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1 Prions. Père Céleste, nous entrons de nouveau dans Tes portes avec des actions de grâce, Seigneur, dans 
Ta maison d’adoration avec des louanges, connaissant Ta Présence, Seigneur, pour laquelle nous sommes 
si reconnaissants. Que ferions-nous sans elle ? Nous savons que c’est l’espoir que nous avons : que Tu es 
ici pour nous conduire au Millénium ; conduis nous au de là, à la véritable éternité, en rentrant aux 
commencements, pour nous conformer parfaitement au précepte original, la pré connaissance de Dieu, 
afin que ce qui était sorti de Dieu, retourne à Dieu pour être avec Lui. Nous sommes reconnaissants pour 
cela, Seigneur. Nous n‘avons pas  de doute du tout, parce que Tu nous a scellé avec cela, Seigneur, par la 
proclamation prophétique de la Parole du dernier jour, prouvant cela par la confirmation, et la 
manifestation. Toutes ces choses pointent vers cette heure du triomphe de Christ dans une Epouse. Nous 
en sommes reconnaissants. 
  
Sois avec nous maintenant dans l’étude de Ta Parole, Seigneur. Que cela ne se fasse pas avec négligence. 
Nous prions qu’elle soit Ta Parole, c’est ce que nous croyons réellement être, Seigneur, et qu’elle soit 
prêchée dans le même Esprit dans lequel elle était apportée. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir. 
  
2  Maintenant, je me demande simplement si vous réalisez, qu’en chantant ce petit chant là, au sujet du 
Mont Sion, vous savez que vous chantez pour vous-mêmes, parce qu’il s’agit de l’Epouse. C’est un peu 
embarrassant, vous savez ; mais si Dieu le dit ainsi, je ne vais pas en douter. Je vais le croire. 
  
Il dit ici dans Sa Parole, un peu avant le message aux Laodicéens. « Il y a ceux que vous connaissez, qui se 
disent Juifs mais qui ne le sont pas. » Il a dit : « Ils mentent. Voici, Je les ferai venir pour adorer à tes 
pieds et leur faire savoir que Je T’ai aimé. » Et ainsi, vous pouvez constater ici que l’église a devancé cela. 
L’église exige l’adoration. Cela a commencé avec Rome. L’église exige à ce que vous passez par elle pour 
arriver à Christ ; mais vous voyez, la Nouvelle Jérusalem est un corps des personnes reçues dans une cité 
d’or transparent – mille cinq cent miles (1500 × 1609,33 mNDT) de large, à travers, et en hauteur – et 
l’Agneau est sur le trône. Ainsi, ceux qui veulent l’atteindre de n’importe quelle manière, doivent passer à 
travers Sion, qui est l’Epouse. (L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! ») 
  
3  Maintenant, vous ne passez plus à travers l’église en ce moment. Il n’y a pas moyen ; c’est plus loin que 
cela arrivera. Vous devrez entrer dans une église qui soit la véritable Eglise. Voyez-vous ? Rome a 
simplement pris le devant sur beaucoup des choses. Ils ont souillé le Vicaire de Christ. Il y a un vrai 
Vicaire de Christ. Paul en était le premier. Certainement. Celui qui écoutait Paul, écoutait le Saint Esprit. 
Paul a dit : « Un prophète ou un homme spirituel reconnaîtra que ma Parole est la Parole de Dieu. » 
Voyez-vous ? Et vous avez l’age suivant qui a produit un Vicaire de Christ. Bien, Rome est entré là et a 
pollué tout cela en votant pour un homme. Et ils ont commencé à voter des pasteurs et il n’y a pas 
longtemps, un vote était pour Dieu. Des sottises ! Je vous dirai que quand vous votez Dieu : vous L’avez 
rejeté. Vous n’avez jamais voté Dieu. Voyez-vous ? Il n’y a pas moyen. Rome a simplement mis du 
désordre par tout. 
  
Maintenant, au temps de la fin, l’Esprit et l’Epouse disent : « Viens. » Et il y a une semence, et seule 
l’Epouse l’a…Comme Philippe avait la semence. Vous voyez, tout le reste sont illégitimes. Il y a une 
grande église là bas qui pense être importante, et ils ont assez de clout, vous savez, pour faire que 
plusieurs choses soient faites. Bien, qu’est-ce qui a été accompli ? Les œuvres de Satan. 
  



4  Je ne vais pas beaucoup parler sur l’Enlèvement. Je ne le pense pas aujourd’hui, mais nous en parlerons 
quand même. Cependant, je veux seulement vous apporter quelques pensées ici, parce que c’est toujours 
important de conserver le sujet d’étude afin que vous sachiez où vous vous tenez. 
Maintenant, Jean, l’apôtre, dans 1 Jean 3 : 8 nous dit ici que c’est au huitième verset : 
(8) Celui qui pèche est du diable, 
Ou, nous pouvons avant tout  prendre le verset 5 : 
(5) Or, vous le savez, Jésus a paru (Il était parfaitement identifié comme étant l’Unique.) pour ôter les 
péchés, et il n'y a point en lui de péché. 
(6) Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 
  
En d’autres termes, il ne s’est jamais manifesté à lui – il ne s’est jamais réellement révélé à lui. Comment 
pouvez-vous alors le connaître, si vous ne savez pas de quoi il est question ? Et il parle au sujet du péché. 
Et vous verrez ici les œuvres du diable. 
(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-
même (Christ) est juste. 
(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. (Maintenant, il a dit :) Le Fils 
de Dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable. 
  
5  (Maintenant, souvenez-vous. Au commencement de l’adoration de Dieu, Jésus, par le canal de Michael, 
conduisait l’adoration à côté de Lucifer ; dans le service de l’adoration de Dieu, dans la présence même de 
Dieu, ensuite l’iniquité s’est élevé en Satan et l’a amené à désirer d’être lui-même adoré.) 
  
6  Maintenant, quelles étaient les œuvres du diable ? Il n’en avait aucune (dont il puisse être l’auteur). Il 
n’a rien créé. Il n’a rien fait. Il n’a aucune puissance, ni autorité (de lui-même). Mais ce qu’il fait, il 
pervertit tout ce que Dieu a créé et qui se trouve ici. Ainsi, le diable est un pervertisseur. Maintenant, vous 
remarquerez que cela continue plus loin. Et il dit : 
(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (Maintenant, c’est là que le diable est défini), parce 
que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. 
  
Maintenant, c’est la même chose qu’il répète ici. « Personne ne peut vous tromper, parce que vous avez 
une onction en vous, afin que personne ne puisse vous tromper. » 
  
7  (10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 
  
Maintenant, ce petit passage est inséré ici, « Celui qui n’aime pas son frère, » c’est là où tout le monde 
devient détraqué. Chaque individu donne son amour philéo, aux émotions, aux sensations et 
dit : « L’amour couvre une multitude de péchés. » Qu’en est-il si je tombais amoureux d’une prostituée ? 
Je vais vous dire quelque chose : vous ne pourrez même pas pardonner quelqu’un, seulement en étant en 
Christ. Comment ? Bien, vous vous connaissez vous-même. Regardez. Frère Branham est venu avec un 
don de guérison, et la personne souffrant d’une grave maladie pouvait s’approcher. Maintenant, il 
disait : « Je ne peux pas vous l’ôter. J’ai la puissance mais je ne peux pas vous l’ôter, parce que je dois en 
recevoir la permission. » 
  
« Bien, juste un instant. Juste un instant. Juste un instant. » 
  
Non, ne dites pas ‘juste un instant’. Peut-être que Dieu l’a placé sur vous. Voyez-vous ? Il y avait un 
homme noir là à Tulsa, je pense que c’était… ça pourrait ne pas être Tulsa. J’oublie…Topeka. Frère 
Branham lui a dit quel était son problème, sa maladie, et ensuite il a dit : « Vous êtes guéri. » Et, alors il a 



dit : « Maintenant, juste un instant, vous êtes rétrograde. » Il a dit : « Vos péchés vous sont pardonnés. » 
Aussitôt ils ont crié : « Ah ! » Oh, ils ne pouvaient pas l’accepter. 
  
Il a dit : « Maintenant, retenez cela. » Il a dit : « Vous doutez de ce que j’ai dit, mais La même Personne 
qui m’a dit ce qui n’allait pas, m’a dit de lui dire que ses péchés sont pardonnés. » 
  
8  Maintenant, juste un instant. Comment pouvons-nous, vous et moi pardonner les péchés ? Nous ne le 
pouvons pas. L’église ne peut pas pardonner les péchés. En fait, ce qu’il vous dit dans le livre est que : 
l’église peut pardonner les péchés à celui à qui ses péchés ont été préalablement pardonné. En d’autres 
termes, la plus mauvaise crapule du monde pourrait être là à l’extérieur, dans les environs, et que cette 
personne vienne à Christ, à travers une véritable expérience de la nouvelle naissance et le démontre en 
croyant ce Message. Ce qu’il a fait dans le passé importe peu. L’église lui pardonne cela ; elle dit : « Tu es 
mon frère. » Ils n’ont pas le moindre problème. Ils ne ramènent pas son passé. Ils ne parlent pas du futur ; 
il est un frère : lavé par le sang et rempli du Saint Esprit. Voyez-vous ? Et les péchés de quiconque que 
vous ne pardonnez pas – que vous lui imputez – lui a été préalablement imputés. Vous ne pouvez pas 
pardonner ce que Dieu n’a pas pardonné. 
  
Voyez-vous ? L’église est folle, parce qu’elle n’a pas la pensée de Christ. Le système entier est faux. Ils 
ont été emportés par le diable (et ses credo). Et dans les derniers jours, ils se laissent aussi être emportés 
par les dons. 
  
9  Vous pouvez garder votre doigt là dans Jean, mais je vais vous lire quelque chose : « Maintenant, 
concernant le spirituel, les charismatiques, les énergies spirituelles, frères, je ne voudrais pas que vous 
soyez ignorants. Vous savez que vous étiez des nations, élevés dans ces cultes d’idoles muettes. 
Maintenant, avant tout une théologie vous a été enseignée selon laquelle : quand l’esprit descendait et 
entrait dans ces idoles, cet idole devenait pour vous, le dieu incarné ; et donc, par conséquent, si vous 
adorez, vous pouvez littéralement adorer Dieu à travers les idoles. Et ils se battent eux-mêmes. Ils se sont 
fait des incisions et se sont livrés à des déchaînements dans le but d’entrer en transe ou de voir une 
réaction de la part de l’idole. Maintenant, Paul a dit : « Vous peuple, vous demeurez dans la confusion. 
Vous entrez en transe pour recevoir des dons. Vous avez des émotions de folie dans le but de recevoir ce 
que vous désirez – ces énergies, » et ils étaient même en train de maudire Jésus. Ils n’avaient aucune 
révélation du tout de la vérité, mais ils recevaient des dons. 
  
Maintenant, je vais vous dire quelque chose, frère/sœur : vous pouvez avoir beaucoup des dons mais pas 
de Saint Esprit. Certainement. La seule évidence d’avoir le baptême du Saint Esprit est la Parole, parce 
que tous deux : saints et pécheurs peuvent avoir les dons par un même Esprit. Vous pouvez être né du 
diable comme Judas et avoir des dons authentiques, parce que c’est un Esprit. Mais il y a deux esprits 
quand on en arrive à la Parole. C’est pourquoi Paul a mis l’église en ordre par la Parole, afin qu’il puisse 
différencier le vrai du faux. 
  
Comment est-ce qu’ils sont allés chez Jr Jackson, et sont devenus des bâtards ? Frère Branham l’a dit. 
Parce qu’ils n’ont pas fait attention à la Parole. Et vous avez des gens jusqu’à ce jour, qui sont sensés 
croire ce Message, et qui combattent la Présence et veulent des dons juste sur le pavé. Cela vous montre 
que c’est un enfant bâtard ; et les illégitimes courent après cela, parce que c’est doux. Observez cela. 
  
10  Revenons à Jean : 
(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique 
pas la justice n'est pas de Dieu. 
  



Je vais vous dire quelque chose : et cette personne qui n’est pas de Dieu va finir par haïr la personne qui 
est de Dieu. Maintenant, découvrons qui est de Dieu – qui est le frère. Ecoutez, je ne suis pas un frère de 
ces illégitimes. 
  
Maintenant, puissiez-vous être aimables envers eux, ne sont-ils pas vos frères et sœurs ? Bien, vous 
m’avez simplement perdu, enfant, parce que je ne plaisanterai pas. J’ai la Parole du prophète. Je peux vous 
quitter. C’est juste. J’ai la Parole du prophète. Il a dit : « Sortez. » Voyez-vous ? Il a dit : « les gens 
perdent la confiance dans le prédicateur – ils sortent. » 
  
Qu’en est-il quand le prédicateur perd confiance dans les gens ? Je ne dis pas que c’est mon cas. Je vais 
simplement le clouer afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et la seule manière qu’une 
personne puisse comprendre ces jours, c’est par un coup d’un quatre fois quatre à travers les globes 
oculaires, parce que c’est là où se trouve le cerveau – Beaucoup des têtes remplies de fumiers. C’est juste. 
Maintenant, écoutez. Ôtez la sciure de bois de là. 
  
11  Maintenant, écoutez : 
(11) Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,    
  
Et Jean a continué à revenir en arrière au commencement, et le livre de la Genèse en est le 
commencement. Matthieu n’est pas le commencement. L’Evangile de Jean n’est pas le commencement, 
parce qu’il dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, 
et la Parole a été faite chair. » C’était en A.D. zéro. Ensuite, Christ est venu sur la scène. C’est juste. 
Ainsi, nous retournons dans la Genèse, « afin que vous vous aimez les uns, les autres. » 
  
12  Maintenant, il dit : 
(12) Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin (Ainsi, il n’était pas le frère de celui qui était du malin. 
Caïn était illégitime. Cet homme était la semence du serpent, et il dit ici :), et qui tua son frère. Et 
pourquoi le tua-t-il ? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. 
  
Quel était l’acte du juste ? Répandre le sang de l’agneau. Recevoir la révélation de Dieu. Se tenir avec la 
Parole de Dieu. Quel était l’acte du diable ? Pervertir la Parole de Dieu. Maintenant, il ne s’est pas levé 
pour dire aux gens : « Maintenant, regardez, je vais vous dire quelque chose. Cette offrande de sang, n’est 
pas Biblique. » Oh, il n’a pas dit cela, mais il a négligé l’offrande du sang et il a présenté l’offrande des 
fruits, ou les prémices, ce qui est la résurrection – qui est Biblique. 
Et Dieu a parlé à cet homme, Caïn, et Il a dit : « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Pourquoi es-tu en 
colère ? » Il a dit : « Ecoutez, tu as offert correctement, mais tu n’as pas reparti correctement ; par 
conséquent, tu es dans le péché. » Et Paul a formellement dit qu’une mauvaise répartition dela Parole est 
un péché. Et une personne qui a le Saint Esprit ne divise pas adroitement la Parole ; et l’homme de Dieu 
l’a aimé ; et il aime ses frères qui sont avec lui. 
  
13  Comment pouvez-vous aimer un tueur ? Maintenant, si vous avez des tueurs là bas – lesquels sont des 
tueurs, parce qu’ils tuent par leurs mensonges. Si ceux-là sont vos frères, vous me ferez le plaisir de ne 
plus  revenir ici, s’il vous plait. Faites moi cette faveur, parce que le jour où je découvrirai ce que vous 
êtes, vous souhaiterez être déjà parti – si vous êtes parmi nous ce matin. 
  
Venez maintenant, je ne suis pas en train de jouer. Ecoutez. Ne pensez pas que je fais des jeux, parce que 
j’ai dépassé l’age de plaisanter. Je n’ai plus rien à perdre. Tout est exposé au grand jour. J’aurai soit gracié 
ou condamné mon âme et ma prédication, mais vous ferez mieux de connaître une chose : si vous me 
croyez être un serviteur de Dieu et que ce que je prêche être la vérité, vous avez soit condamner ou gracier 



votre âme à la vie comme je l’ai fait. Vous êtes dans la même boucle. Ainsi, ne pensez pas que vous 
pouvez vous asseoir sur le siège et vaciller comme si vous si vous étiez assis sur un post, parce que je vais 
vous le dire : vous êtes déjà plus condamné que le reste d’entre nous. Parce qu’au moins, il y a certaines 
personnes qui sont chaudes et d’autres froides, mais vous faites que Dieu puisse vomir. Je n’aime pas 
forcément dire des choses comme ceci, mais elles doivent être dites, et elles doivent être dites de façon 
sévère afin que les gens comprennent où nous en sommes. 
  
14  Maintenant, écoutez. Ceci est la même doctrine de la Parousie, de la Présence, de l’Enlèvement. Parce 
que Caïn s’est moqué d’Abel, il a marché selon ses propres convoitises, et il est mort dans son péché. 
  
Maintenant, laissez moi vous dire quelque chose, frère/sœur. Il ne peut pas y avoir de sang appliqué en 
dehors de la Lumière. Je me moque de ce que quiconque peut dire, le Sang de Jésus Christ ne peut pas 
couvrir en dehors de la Lumière. La Bible nous dit (1 Jean 1 : 7) : « Mais si nous marchons dans la 
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché (incrédulité). » 
  
Maintenant, frère Branham dit de façon formelle, dans le volume 6, au numéro 1, de la page 18, au 
premier paragraphe. J’ai la note ici. Venir dans la lumière confirme la personne, si la lumière est de Dieu. 
Il y a une lumière qui n’est pas de Dieu. La lumière qui ne vient pas de Dieu est mal répartie, mal 
interprétée, mal placée, et autrement en dehors de la Parole mais se servant de la Parole. 
  
15  C’est de loin meilleur pour un homme de venir avec sa propre compréhension, qui pourrait être 
métaphysique ou une certaine philosophie, que de renier ceci complètement. C’est des millions de fois 
mieux pour lui de venir sans ce livre que de venir avec dans un état perverti, parce que c’est là où le diable 
se trouve. Le diable n’est pas en dehors de ce Livre. Le diable est dans ce Livre. 
  
Vous dites : « qu’en est-il des gars là à l’extérieur ? » 
Ils sont le fruit provenant de la perversion de l’œuvre du diable dans ce livre qui est la Bible. Car si ce 
Livre n’était pas perverti là, il ne serait pas tel qu’il est perçu aujourd’hui. Il n’y aurait pas de 
communisme ou autre. Le communisme provient de la religion. C’est venu du Romanisme qui s’est fendu 
en deux branches, l’Est et l’Ouest. Et l’Est est allé en Russie, l’orthodoxe ; et à cause de l’orthodoxie de 
l’Eglise Catholique…en d’autres termes, c’était à travers toute la nation. Et suite à la corruption de la 
prêtrise, quoi qu’ils fussent mariés, les gens se sont soulevés. La même chose est arrivée à Mexico ainsi 
qu’au Sud. Et comme Frère Branham a dit : « Quand les Protestants de l’Amérique ont élu un président 
Catholique Romain, ils ont dit au monde entier : ‘Les Catholiques sont bons.’ » 
  
Et les gens ont dit : « Alors, pourquoi envoyez-vous des missionnaires ? » C’était terminé. Vous 
dites : « Ce n’est pas fini pour l’Amérique. » 
C’est un mensonge provenant du puits de l’enfer. C’en était fini quand ils ont placé John Kennedy, et il y 
a accédé par un mensonge. Il y a accédé à travers le levier qui se trouvait à Daley à Chicago dans le Cook 
County, qui était tiré à chaque petit instant que chaque Républicain votait, et ne le sachant pas, il votait 
pour un démocrate. Et quand cela était prouvé, il ne pouvait plus faire marche arrière ; mais quand Nixon 
a dit un mensonge, ils l’ont contraint à démissionner. Voilà vos démocrates. Et ensuite, les gens de la 
pentecôte ont voté pour les démocrates ; mais les Républicains ne valent pas mieux. Je serai honnête avec 
vous ; le seul vote auquel je sois intéressé, et c’est bon pour qu’on s’en moque, et je n’ai pas encore été 
enregistré, c’est le vote contre les taxes sur les ventes et les impôts sur le revenu…rejeter cela et faire 
savoir au gouvernement de l’Ohio qu’il est temps d’y mettre fin. Et s’ils n’y mettent pas fin, les gens y 
mettront fin à leurs places. Le reste du vote…qui s’en soucie ? Vous dites : « Est-ce votre plan d’action 



Frère Vayle ? » C’est mon plan d’action. Vous avez raison. Celui qui détruit mon plan d’action, détruit la 
prunelle de mon oeil. Bien. 
                                                                                      
16  La doctrine de l’Enlèvement se retrouve juste ici. Si ceci est vrai, cela va faire naître de la haine. 
Qu’est-ce qui a causé la mort de Jésus ? Le fait qu’il était là, sans être reconnu. Et ils ont dit : « Non. Le 
Messie n’est pas ici, mais nous tuerons celui qui prétendra l’être. » Et ils l’ont fait. 
  
Ainsi, ils ont crucifié de nouveau le Fils de Dieu. Dites-moi comment est-ce qu’ils peuvent faire cela. Si 
cela ne décrit pas un parallélisme exact, faites le moi savoir. Voyez-vous ? Est-ce vrai ? 
  
Nous allons rentrer dans « l’Enlèvement. » Et dans « l’Enlèvement » nous avons découvert que Frère 
Branham traitait durement le moqueur. Et ceci étant le sujet de l’Enlèvement, vous devez comprendre que 
tout ce qu’il a dit des moqueurs concerne ce temps, parce que chaque écriture en est par nature, une partie 
ou une illustration et chaque illustration constitue une référence à cela du fait qu’il en a fait mention dans 
le sujet. 
  
17  Et il dit ici à la page 11, il a dit : 
(51)…Les astronautes, ont dit : « nous n’avons rien vu de Dieu. Il n’y a rien là haut. Il a dit que cela a 
même troublé des prédicateurs. Ils pensaient que Dieu vivait là quelque part à cent cinquante miles de 
haut. L’éducation, la sagesse de ce monde a amené l’église à un tas de mauvaises herbes. Les mauvaises 
herbes  provoquent la fièvre de foin, faisant que les gens perdent leurs vues, c’est exactement ce qui s’est 
passé. 
(52) L’instruction et Le système d’enseignement, la science et la civilisation sont du diable. 
  
Comment ? En reniant la Parole de Dieu, parce que c’est ainsi que cela a commencé. La Science n’est 
légitime que quand on n’y renie pas la Parolede Dieu ; mais la science s’est chargé de renier Dieu. Ainsi, 
laissez cela être brûlé et chaque personne avec.   
  
Vous dites : « Frère Vayle, vous êtes agressif. » 
  
Ne soyez pas un âne. Suis-je sensé me tenir ici pour être plus gentil que Dieu ? Suis-je sensé me tenir ici 
pour donner des éloges au diable ? Vous avez une autre pensée en route. Vous avez une autre pensée en 
route. Si je suis de ce lot, que je sois consumé, parce que vous serez mieux sans moi. 
  
Il est temps d’être honnête, frère/sœur. Il y a beaucoup d’hypocrisie là. Il y beaucoup de pseudo religion, 
pseudo amour, pseudo chaque chose, pseudo Saint Esprit, pseudo dons, pseudo ceci et pseudo cela. Les 
hommes ont des prétentions. Ils ne veulent pas sortir au grand jour de cet age de l’hypocrisie. Ayant 
commencé dans le passé avec le diable. C’est la civilisation du diable. Frère Branham l’a dit ainsi. La 
Bible l’a dit ainsi. 
  
18  (52) …Et notre civilisation qui va venir, n’aura rien avoir du tout avec cette civilisation, 
  
Alors, pourquoi aimez-vous cela ? Pourquoi voulez-vous perpétuer cela ? Pourquoi en éprouvez-vous de 
la sympathie ? C’est une bonne question, n’est-ce pas ? Maintenant, allez, venons en au cœur du 
problème. Je suis l’un de ces prédicateurs qui, se met au cœur du problème. Pourquoi aimerons-nous ce 
que Dieu a haï ? Il y a quelque chose de faux en nous. 
  
« Bien, » vous dites : « Frère Vayle, le fait est que, vous voyez, Dieu a dit : ‘Je jugerai’. » 



Il a déjà jugé ! Qui prendra position pour vous ? Est-ce un désordre ? Ne me dites pas qu’Il n’a pas déjà 
jugé. Pooh ! Je vais vous le dire juste maintenant : c’est la plus affreuse déclaration que j’ai jamais 
entendu de ma vie. Quelqu’un se tient débout pour dire que le jugement n’est pas déjà accompli. C’est 
exposé ici dans la Parole. Eh bien ! Mon Dieu ! Quel en est l’équivalent ? Je sais ce qu’il y a dans la 
pensée des gens. Ils restent souillés avec la politique. Ainsi, la législature met des lois en vigueur ou ils les 
votent, en disant : « Ceci est la loi. » Et une bande des juristes rusés viennent pour dire : « Ha ha ha ha ! 
J’ai découvert quelque chose -  un trou dans le trou du trou – ainsi maintenant, nous pouvons te faire sortir 
de ceci. » Et le malhonnête avec la mafia ira vers ce politicien mesquin – à ce juge mesquin. Il n’y a pas 
d’autres termes. Essayez d’en trouver en Dieu. Essayez d’en trouver dans la Parole. 
  
19  Il a dit à Israël : « Il y en a un qui vous juge et c’est Moise. » vous avez été déjà jugé. « Oh, Jérusalem, 
Jérusalem, » il a dit : « Je t’aurai aidé, mais, » il a dit : « J’ai crié et pleurait sur toi… J’ai tout 
fait…envoyais des prophètes. Tu les as tué. Tu les as assassiné sur le champ. Tu as chassé chacun. 
Maintenant, il a dit : « Il n’y a qu’une seule chose qui reste – c’est le jugement ! » 
  
« Ah, Seigneur, Tu es si doux pour juger. » N’est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous malades aujourd’hui ? 
Savez-vous pourquoi ? Visitant les péchés des parents sur les enfants jusqu’à la troisième et quatrième 
génération. Votre souffrance provient de si loin. Ensuite, vous essayez de me dire…qu’il y a quelque 
chose de faux quelque part, frère/sœur. Oui. 
  
20  « (52)…Ce sera une civilisation différente. Dans cette civilisation qui va venir, laquelle est la 
civilisation de la foi, certainement, ce monde scientifique que nous avons", » il dit : « plus il y a de la 
science, plus  nous devenons scientifiques, plus nous avançons vers la mort. » 
  
C’est la vérité. Maintenant, n’est-ce pas merveilleux que vous ayez des médicaments qui tuent les germes 
et les symptômes qui vous tueraient ? C’est merveilleux ! C’est simplement ce que j’ai toujours voulu. Ce 
sont les médecins. Oui. Ils vous donnent une petite pilule pour votre fièvre, et savez-vous ce que vous 
ferez avec ? Vous l’enlèverez joyeusement du devant d’une voiture. Maintenant, ne le dites pas ! Je l’ai 
fait une fois, mais j’ai arrêté à temps, et tout ce que j’ai eu c’est une pilule froide en Floride. Et je peux 
vous amener à la rue même où je l’ai rejeté, et j’ai vu la voiture venir. Pourquoi les hommes et les femmes 
font-ils cela tout le temps ? Parce qu’ils sont sur les médicaments et les symptômes les attaquent. Et il 
existe de symptôme pour un faux dogme qui vous conduira en enfer…dans la mort. Maintenant, il dit : 
  
21  (52)…Plus nous avançons dans la mort, avec ces choses et ces pièges pour  tuer, et tout le reste. Dans 
cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la maladie, pas de tristesse et pas de souffrance. 
Voyez-vous? Là, il n'y en aura pas. Ainsi cette civilisation devra être détruite, parce qu'elle est du diable. 
  
Frère Branham a dit : « Les flammes vont consumer ces… » Comment l’appelez-vous ? « Ces germes et 
ces choses, ces microbes, ces germes, détruiront tout cela. » Et savez-vous quoi? Il est prouvé 
scientifiquement qu’il y a certains germes qui ne peuvent pas être tués hormis par le feu. Ouais. Ils sont 
simplement aussi résistants. Savez-vous quoi ? Les années passées, quand ils ont commencé à jouer sur 
terre avec la penicillium, les antibiotiques, cela signifiait qu’il viendrait un temps où la terre ne se 
purifierait plus elle-même, parce qu’il faut de bons microbes pour en détruire les mauvais, ou les germes 
et tout, ce qui n’existerait plus. Ils ont été immunisés à cela. La terre restera une masse corrompue, jusqu’à 
ce que le minou attaque la terre. Cela arrive maintenant avec le SIDA. Chers bien aimés 
homosexuels…Nous les exaltons. Nous leur avons offert une parade à San Francisco. Nous leur avons 
donné un maire qui les aimait. Le SIDA vient à la rescousse, merci Seigneur. Je n’ai pas de pitié. 
Vous dites : « Frère Vayle, qu’en sera-t-il si vous l’aviez ? » 
  



Je vais vous dire quoi : si je le contracte à travers un contact autre que mon propre péché, ils me 
répondront au jour du jugement pour ce qu’ils m’auraient fait. Oh, oui. Ne pensez pas que je ne le ferai 
pas, frère/sœur. Nous n’avons pas affaire à la politique du tout. Nous avons affaire avec ‘Le Ainsi dit la 
Parole Sainte de Dieu venant d’un Dieu Saint.’ Pensez-vous que je ne serai pas là pour juger ? Vous 
connaissez mal Lee Vayle. Je veux être là. Ouais, Je veux être là. Je veux retourner combattre le diable à 
travers Jésus Christ. Il a son chant de cygne juste maintenant, frère/sœur. Son temps est court, parce que la 
Parole révélée pour les derniers temps est arrivé sur scène ; et ce temps, c’est l’Enlèvement. Oui, 
monsieur. 
  
22  Maintenant, il dit ici : 
(52)…Il n’y aura plus quelque chose telle que les maladies. Cette civilisation doit être détruite, parce 
qu’elle est du diable. 
  
C’est cela. Nous y sommes. Qui pensez-vous est descendu ? Si le Roi des rois n’est pas descendu, 
frère/sœur, comment est-ce que nous allons Le couronner là haut Roi des rois ? Parce que l’Epouse ne l’a 
pas couronné. L’Epouse reconnaît simplement Dieu dans Sa manifestation, Son office souverain du 
Prophète, Prêtre, Juge, Roi, Lys de la vallée, Rose de Saron, Le tout Aimable, Mari, Epoux, le Grand 
Médecin, le Grand Orateur, le Grand dans chaque chose…le Grand Dieu en splendeur, se tenant là dans 
Sa splendeur. Est-ce l’Epouse qui L’a rendu ainsi ? Ciel non ! Elle le reconnaît simplement. Et c’est parce 
qu’il y a quelque chose en elle, qui s’étend, elle Lui accorde cet honneur car elle ne peut faire autrement. 
  
23  (53)… Nous découvrons, dans Genèse 4, que ce sont les gens du côté de Caïn qui commencèrent la 
civilisation, en construisant des villes, etc., et des instruments de musique, et qui se tournèrent vers la 
science. 
  
Maintenant, écoutez. Il n’y a rien de mal avec la musique. Le diable a ses gens, et nous avons les nôtres. 
Et il n’y a des meilleurs chants sous le grand ciel de Dieu que ceux qui sont chantés ici. Et vous savez que 
je suis fier de vous pour cela. Et je suis fier de nos deux frères qui font le travail ici. Ils sont vraiment 
fantastiques à mon avis. Je ne voudrais pas les échanger pour tout l’or de la Russie, ou hors de la Russie, 
ou n’importe quelle bande des conducteurs des chants dans le pays que ce que nous avons ici. Et je le 
pense sincèrement, parce que j’ai été au parfum d’une certaine sorte de musique ; et la musique est de 
Dieu aussi bien que du diable. 
  
24  Juste comme les docteurs sont de Dieu aussi bien que du diable. Le problème est que : tout ce que 
vous pouvez faire avec la nature, Dieu y est pour quelque chose, mais les docteurs sont sortis de leur 
domaine en laissant leurs missions quand ils ont commencé à polluer les médicaments produits de manière 
synthétique. Et je ne pense pas être en erreur en disant cela que le DDT était la première et la vraie 
substance synthétique à être produite ; et dès ce moment là, nous n’avons rien d’autre que des problèmes 
croissants jusqu’à – bien, comme cela a été dit – que bientôt chaque épicerie en aura le paquet, « Prenez 
garde ! Ces aliments pourraient être dangereux pour votre santé » -car ils le sont, à cause des pesticides et 
ces choses qui s’y trouvent contenues. 
Qu’est-ce qui fait cela ? La science. 
Vous dites : « Comment allons-nous nous débarrasser de nos microbes ? » 
Introduisez les bons microbes : la mante, qui est la dame microbe. 
« Qu’en est-il des ces plantes guérisseuses ? » 
Cultivez la terre. 
« Bien, » vous dites : « cela n’est pas rentable. » 
  



Que voulez-vous, de l’argent ou devenir malade ? Vous êtes comme le gars qui a dit qu’il avait perdu sa 
santé pour gagner sa richesse, et a perdu sa richesse pour gagner sa santé. Il ne l’a plus reprise. Les 
docteurs ont la richesse sans qu’en retour cette dernière procure la santé. Exactement. Dieu a un équilibre 
de la nature. L’homme a détruit l’équilibre. Voyez-vous ? 
  
25  Un enfant a ramené un de ces énormes escargots, en revenant d’une des îles. Je pense qu’ils sont 
presque aussi grands qu’un chien. Je ne sais pas. Ils pèsent des livres ou quelque chose…Il l’a mis dans sa 
poche. Et parce qu’il était un tout petit enfant, le département de l’agriculture dans le…comment appelez-
vous l’endroit où l’on accorde l’entrée au pays ? Ils n’ont pas examiné le petit garçon. Bien, il était fatigué 
de son escargot qu’il l’a jeté dans les rues de Californie dans sa cour. Un jour, un affolé est entré : « D’où 
viennent ces grands escargots ? Ils vont mâcher en faisant du bruit, et toute une plante disparaît. » Cela a 
coûté approximativement un million de dollars pour quelques immeubles de la cité d’éradiquer ces 
escargots. Et Dieu a dit : « Vous respectez les limites des gens, alors vous respectez les limites de la 
nature. » 
  
26  Ensuite, qu’arrive-t-il si vous polluez Sa Parole ? Dites le moi. Voyez-vous ? C’est prouvé. Cela a été 
prouvé de façon manifeste : vous ne pouvez pas plaisanter avec les choses de Dieu. Il n’y a pas moyen que 
vous puissiez plaisanter avec Lui et vous en sortir. Et ensuite, pouvez-vous jouer avec la Parole de Dieu ? 
Non, monsieur ! Parce que tout est maintenu par la Parole de Dieu. Et quand ce n’est plus la Parole de 
Dieu…En d’autres termes, si vous aspergez de l’acide sur vos roses, vos roses vont mourir. Ainsi, quand 
vous aspergez une mauvaise Parole sur un peuple,  ils vont mourir. Dieu asperge de l’eau pure – la pure 
Parole. 
Certainement. C’est ce à quoi nous nous attendons aujourd’hui – cette pluie de l’arrière saison. Bien. 
  
27  (53)…De retour au jour de Caïn et le peuple s’est éloigné de Dieu avec leurs sciences, pourtant ils 
étaient religieux. Mais c'est du côté des gens de Seth, qu'ils commencèrent à invoquer le Nom de l'Éternel. 
                                                    
Maintenant, souvenez-vous. En cette heure, l’Epouse se parle l’une à l’autre, et ils pensent au Nom du 
Seigneur. Maintenant, quel est le Nom du Seigneur ? Le Nom du Seigneur est ‘Jésus’. Et la seule chose 
que Jésus a héritée de son Père, était Son Nom ; et l’Epouse le porte. Voyez-vous ? Il est nôtre 
aujourd’hui.   
  
(54) Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque, a dit le prophète, ou pour dire quelque 
chose au sujet d’une église. Et si vous êtes ici, et que vous apparteniez à cette église, je ne dis pas ceci 
afin de blesser vos sentiments, car ’il y a dans cette église au tant de bonnes personnes que dans les autres 
églises. Mais je lisais à Shreveport, la semaine dernière, une déclaration que fit l’église catholique. Et 
nous voyons de quelle manière ils se rassemblent tous maintenant, dans ce grand conseil œcuménique, 
accomplissant exactement ce que la Biblea dit qu’ils feraient. 
  
28  Maintenant, quel est le sujet ? L’Enlèvement. Maintenant, pendant que l’Enlèvement est en cours, une 
Epouse se rassemble. Est-ce juste ? Découvrons cela. 2 Théssaloniciens 2 : 1 : 
(1) Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères. 
1 Théssaloniciens 4 : 16 : 
(16) Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. (Version Darby NDT.) 
  
Maintenant, il vous dit : qu’il y a un rassemblement. OK ? Ils se rassemblent – le grand conseil des églises 
– à l’heure de l’Enlèvement. C’est l’heure du rassemblement des églises, et ils s’opposeront à l’Epouse. 
Voyez-vous ? Maintenant, observez ce qui arrive maintenant, c’est une séparation ; et elle sera croissante. 



  
29  Maintenant, vous ne l’aviez pas. Vous pensiez l’avoir, et vous n’en aviez qu’une partie. Mais vous ne 
l’aviez pas en réalité. Laissez moi y entrer un peu plus. Bien. Dans Matthieu 24, le cadavre, c’est ‘ptoma’ 
ce qui signifie une intoxication alimentaire. Dans Matthieu 24 : 40-41 : 
(40) Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé ; 
(41) De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 
  
C’est la Parole qui sépare. Dans Luc 17, le mot ‘cadavre’ c’est ‘soma’ ce qui signifie ‘santé’ –le Fils de la 
justice se levant avec la guérison sous Ses ailes. Nous nous rassemblons pour l’Enlèvement. C’est dans 
Luc : l’un pris, l’autre laissé…c’est l’Enlèvement. Cela se limite à celui qui a la Parole.Donc, par 
conséquent, il y a des divisions parmi nous. Et je vais vous dire quelque chose, et je vous l’ai déjà dit, et je 
ne suis pas honteux de le dire : je suis un peu effrayé de ce que j’enseigne pour une raison : plusieurs 
personnes commencent à y croire. J’ai seulement un espoir : c’est qu’ils ne le croient pas comme moi. 
Vous dites : « Frère Vayle, vous êtes très rude. » 
  
Je suis une personne rude, je vous remercie. Pas de problème. Je suis simplement d’accord avec vous. Ce 
n’est pas une critique que je vous fais. Je ne suis pas capricieux. J’essaie d’être aussi strict avec cette 
Parole que je puis l’être. 
  
30  Combien comprennent l’Enlèvement. Et c’est une vraie révélation. Ce sont ceux là qui seront enlevés. 
Et le prophète a dit : « Ils sont très, très peu. » je crois que je prêche ce qui est juste. Si je ne le faisais pas, 
j’essaierai de trouver quelque chose d’autre. Mais je suis convaincu de ce que j’enseigne, ou je ne 
l’enseignerai pas. Je n’hésite pas pour dire ce que je crois et que j’enseigne. Ce que je crois et comment je 
crois ce que j’enseigne, je fais de mon mieux pour l’exprimer dans un langage qui vous convient le mieux. 
Mais je dois admettre ceci comme vous le conviendrez, que mes paroles peuvent avoir une signification 
différente en vous, qu’en moi-même. Et vos paroles en moi peuvent avoir une signification différente de 
celle que vous avez - quoi que nous soyons tous très justes et honnêtes. C’est la vérité. Mais quelqu’un 
doit le saisir correctement. 
  
31  Maintenant, écoutez. Frère Branham a dit : « Le cadavre était la viande fraîche de la Parole, autour de 
laquelle les aigles se rassemblent ; et l’autre est la viande pourrie pleine des vers autour de laquelle les 
corbeaux se rassemblent. » Maintenant, il a aussi dit…Et vous savez, et j’ai ajouté ceci à cela, et je n’ai 
pas peur d’ajouter à ce que le prophète a dit, parce que je peux prouver que j’ai raison quand je le dis. 
Frère Branham a dit : « Une colombe ne mangera pas la nourriture de corbeau, mais le corbeau mangera 
la nourriture de la colombe, » et j’ajoute : « Oui, jusqu’à ce que cela dégage une odeur propre à la 
nourriture de corbeau, et il ira à cela. » et Frère Branham a dit : « La colombe et le corbeau se perchent 
sur les mêmes branches. » 
  
 Et j’ai aussi l’arche pour le prouver, parce que la colombe est revenue à l’intérieur, et le corbeau aime 
sentir l’odeur. Vous voyez, il n’y avait pas de cadavre pourri, je ne pense pas, dans l’arche, quoi qu’ils 
aient tué quelques uns pour le sacrifice. Il pouvait avoir son petit ventre rempli de cela ; mais peut-être, 
pendant le temps où l’arche amerrissait, il n’y avait plus rien dans l’arche  qu’il pouvait manger. Et la 
colombe est sortie et ne pouvait pas manger la nourriture de corbeau, mais le corbeau pouvait manger la 
nourriture de corbeau. Il n’est plus jamais rentré pour manger la nourriture de la colombe, parce qu’il 
sentait l’odeur de sa nourriture de corbeau. Maintenant, ceci est ma compréhension de l’écriture. Si je suis 
dans l’erreur, bien, je suis dans l’erreur. Je ne m’inquiète pas à ce sujet, parce que je sais que j’ai raison. 
Vous le savez comme moi, frère/sœur. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est 
vautrée dans le bourbier. Maintenant, allons. Bien. 
  



32  (54)…Nous voyons qu’ils se rassemblent tous maintenant au grand conseil œcuménique et ainsi de 
suite, accomplissant  exactement ce que la Bible a dit qu’ils feraient. Juste exactement… 
  
Et il parle au sujet de l’Enlèvement. Ainsi, vous voyez, ceux qui croient dans l’Enlèvement, de la façon 
correcte, ils seront de moins en moins nombreux. Vous dites : « Frère Vayle, reconnaissez-vous cela 
comme étant la vérité ? » Oh, allez, chéri. Ecoutez. J’ai la réponse à tout moment, parce que je suis la 
cible de toutes les flèches. Pensez-vous que j’allais mettre vos matelas à eau comme cible l’autre jour ? 
Vous ne savez pas…Vos matelas à eau sont solides…Priez simplement pour moi ; c’est tout. Maintenant, 
regardez. Je l’ai à tout moment. Et la grande critique est la suivante : « Oh, regardez, nous croyons dans la 
Présence. Ce sont ces autres choses qui vont avec. Oh, nous croyons dans la Présence, mais observez leur 
esprit affreux. » 
  
Frère/sœur, écoutez. Je…Maintenant, écoutez. Pardonner mon langage, chers doux petits garçons et chers 
doux petits garçons et filles présents ici. Je suis sorti d’une maison de prostitution – Le protestantisme. Je 
ne veux pas y retourner. Si je devais y retourner alors que j’ai prêché la chasteté toute ma vie et j’ai cru en 
cela, il y a quelque chose de faux quelque part. En d’autres termes, je dois régler mes affections, comme 
Christ le veut, au lieu de m’associer et communier avec des prostituées, et des chiens – lesquels sont des 
prostitués mâles – je vais tout abandonner. Je ne peux le supporter. Nous fermerons les portes, à moins 
que vous désiriez avoir un autre prédicateur. Sceller simplement cet endroit et ensuite, s’en aller. 
  
Mais si c’est cela Son amour, je ne l’ai jamais eu, et je ne l’aurai jamais ; et je n’en veux pas, parce que 
nous sommes sensés avoir une liaison amoureuse sur le plan spirituel avec Christ ! – l’étreinte, le baiser, et 
l’ensemencement. Et celui qui s’unit à la prostituée devient une seule chair avec elle. Je ne flatte pas ceux 
qui ne sont pas mes frères. Certainement pas. 
  
33  (55)…Maintenant, nous découvrons qu’ils ont dit : « Pourquoi certains protestants veulent 
s’accrocher à cette Bible ? « Pourquoi, » ont-ils dit – les Catholiques et certains protestants, sans doute – 
« La Bible n’est rien d’autre qu’un livre sur l’histoire de l’église, et ils ne l’avaient pas sous forme de 
littérature, jusqu’à il y a environ 250 ans. Cela a toujours été l’église. » 
  
Il a dit : « C’était l’église ; non pas la Bible. » Vous voyez, c’est ce qu’ils ont dit. Maintenant, je vais vous 
dire quelque chose, frère/sœur : c’est le Catholique Romain. Mais que pensez-vous des protestants qui 
essaient de faire dire à la Bible ce que disent leurs credo ? Aucune différence. 
  
Regardez, frère/sœur. Vous allez au marché de fruit, et vous trouvez une pomme pourrie. Donc, aussitôt 
vous vous arrêtez et vous dites…je ne vais pas dire, j’ai au moins dit quelque chose, mais je ne voudrais 
pas dire quoi que ce soit parce que (Cela fera le bruit d’un bouchon qui saute) ce qui ne serait pas bien. 
Ainsi, je dirai ceci, ce qui était premièrement dans ma pensée : vous allez au près du marchand de fruit, et 
vous voyez la pomme pourrie, et vous ne vous arrêtez pas pour dire : « Maintenant, pensez-vous que c’est 
par hasard qu’un papillon a posé son œuf dessus, et cela a fait que ce fruit pourrisse ? Pensez-vous que 
c’est ce qui s’est passé ? Ou, pensez-vous que cette pourriture est due à la présence d’un vers se trouvant à 
l’intérieur du fruit ? Oh, peut-être pas…Peut-être que l’on a aspergé de l’acide dessus. » Vous 
dites simplement: « C’est pourri. » Et cela est vrai. Ainsi, et alors ? Les deux églises sont pareilles. C’était 
l’église, non pas la Bible. La Bible est simplement de l’histoire. Quel mensonge subtile c’est. Voyez-
vous ? D’où vient-elle ? Si c’est pourri, alors c’est pourri. Voyez-vous ? Frère Branham a dit : « …Car, 
nous avions la Bible depuis trois mille ans. Ils ont dit : « Nous l’avions il y a environ 250 ans. » Voyez-
vous ? L’Ancien Testament a été écrit sous forme des écritures des centaines et des centaines d’années 
avant la venue de Christ. C’est simplement une chose subtile du diable. 
  



34  Maintenant : 
(57) Et nous découvrons que…Maintenant, observez, l’Enlèvement…Voyez-vous ? Il parle de 
l’Enlèvement… Nous découvrons qu'en ce jour où l’on se moque de la Bible, ils essaient de pousser la 
Bible dehors … 
  
Maintenant, retenez cela ! Maintenant, retenez cela ! Maintenant, ils poussent cette Bible dehors. Pour la 
première fois, les Catholiques Romains veulent que tout le monde la lise. Même Cushing a dit : « Allez et 
écoutez Billy Graham, et vous deviendrez un meilleur catholique ! » Oh, la la monsieur ! Et frère Billy 
Graham s’est tenu là, étant honoré par les propos de Cushing. Même le nom est insidieux, ‘Cushy 
Cushing.’ Comme ce protestant grossier – Salem Bland. Salem Bland – le Protestant le plus pourri, il y a 
environ quarante ans était Salem Bland et maintenant c’est Cushy Cushing. Et Billy Graham s’est tenu là 
et a dit : « Nous prêchons le même évangile que vous. » Je ne plaisante pas. J’en ai la photo et la 
déclaration à la maison. Voilà pour ce qui est de Billy Graham et des églises protestantes. 
  
Maintenant, écoutez. Ils ne poussent pas cette Bible dehors. C’est la Bible de l’Enlèvement, le Cri ! La 
Parole révélée de l’heure – ce n’est pas Luther, ni Wesley et Moise. Cette Parole. Comprenez-vous 
pourquoi ceci est le Message de l’Enlèvement ? Est-ce le sujet ? Si vous ne gardez pas ces choses dans 
votre esprit, vous lirez l’Enlèvement une douzaine de fois, une quinzaine de fois, une vingtaine de 
fois,  pas assez de fois, et cela deviendra blup, blup, blup; et vous direz : « N’était-ce pas bon ? » Qu’est-
ce qui était bon ? Bien, en réalité, je ne sais pas, mais j’aime cela. Quand vous vous referez à cela, à quoi 
vous referez-vous ? A l’Enlèvement ! Le Cri ! La Voix ! La Trompette ! Voyez-vous ? Bien. 
  
35  Dieu doit juger la vérité par quelque chose. Oh, le voici. Bien, juste un instant. J’ai là une concordance 
de Strong. Strong était un grand théologien, mais je vais vous dire quelque chose : Strong était simplement 
un théologien parmi de centaines et de centaines et de centaines d’autres. Lequel d’entre eux allez-vous 
citer ? 
  
Maintenant, le terme ‘théologien’ est un terme péjoratif pour certains de mes confrères, si je peux me 
rabaisser pour le dire. Ils ne savent même pas ce qu’est la théologie. ‘Théo’ c’est Dieu et le ‘logie’ est une 
partie provenant du logos. Donc, par conséquent, c’est la Parole de Dieu. Le terme ‘théologie’ est un bon 
terme puissant attestant que vous êtes un véritable théologien, mais ceux-ci ne le sont pas. Je refuse de me 
classer parmi ces théologiens là bas, mais je n’ai aucun problème de me compter parmi les théologiens qui 
sont avec la Parole de Dieu, parce que je manipule la Parolede Dieu, et je ne le fais pas avec duplicité. Et 
ma prédication me condamne moi-même de même que toute autre personne ; parce si je suis en erreur, je 
reconnais volontiers que j’aurai plus d’ennuis  que certains d’entre vous, parce que vous m’écoutez, et 
vous avez confiance en ce que je dis. Donc, par conséquent, ce serait une mauvaise chose. 
  
36  Maintenant, il dit ici : 
(56) « …Il doit juger l’église par quelque chose. » et il parle de l’Enlèvement. Vous vous 
demandez : « Pourquoi ? » Je vous l’ai dit ! Il y a une séparation. Il y a une union avec ce groupe-ci, et il y 
a une union avec ce groupe-là et avec notre groupe. Nous sommes séparés d’au moins de cinquante 
différentes manières, parce que chaque pasteur a son propre groupe qui ne peut s’associer avec les autres 
gars. Et combien des enseignants qui courent  après et qui devraient rester à la maison, comme je reste à la 
maison maintenant ? Ainsi, si quelqu'un veut le poison. Ils n’ont qu’à le commander. Et si vous êtes assez 
stupides pour commander le poison, vous le buvez, c’est votre malheur. Les seules personnes sur qui je 
peux compter sont ici présents –à cet unique endroit, parce que vous venez ici. Je ne compte sur personne 
d’autre. C’est votre malheur. Je ne dis pas : « Tiens, je prêche. Voulez-vous écouter les bandes ? Je vous 
enverrai les bandes. » De n’aucune manière. Quand les gens reçoivent des bandes récentes, je 
dis : « Ecoutez, si vous n’aimez pas cela, retournez les. » C’est gratuit  de toutes les façons. Si vous voulez 



les mettre à l’essai, vous pouvez les garder, détruisez les et personne ne vous demande de les croire. C’est 
ce que je crois. Vous êtes libre de croire différemment et eux de même. 
  
37  Maintenant, J’ai dit : « Par quoi allez-vous juger ? » Je vais vous poser une question : pourquoi avons-
nous quitté les organisations ? Parce que nous avons quelque chose par  quoi juger. Nous disions : 
« Tiens ! Cela doit être faux ! Qu’en est-il de tous ces trucs de ‘trois dieux’ quand il est dit : ‘Un seul 
Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu’ ? » Ainsi, comment allez-vous parler de ‘trois de dieux’ lorsqu’Il ne 
parle que d’un seul’ ? Vous devez demeurer dans l’attente jusqu’à ce qu’Il vous réponde. Vous ne 
fabriquez pas votre propre théologie. Les trinitaires l’ont fait.  De n’aucune manière, dans le fond comme 
dans la forme, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas être créé. Et pourtant ils essaient de faire de Jésus 
Christ totalement un avec Dieu dans le sens qu’il y a deux dieux plus un troisième. 
  
Maintenant, si j’allais jusqu’au fond, je pourrais admettre la pensée qu’il y en ait deux, mais il n’y en 
aurait pas trois. Maintenant, c’est le mieux que je puisse connaître pour être certain. Et ensuite, pourquoi 
m’en tiendrai-je seulement à deux, s’Il a dit : « Il n’y en a qu’un seul » ? Il y a quelque chose de faux dans 
ma pensée. Ainsi, je ferai mieux d’aligner ma pensée à la Sienne et commencer à découvrir que ce que 
Dieu fait dans les offices et les manifestations, ne crée pas un autre Dieu mais c’est simplement une 
manifestation et une œuvre du Dieu Tout Puissant, agissant à travers un office. Donc, par conséquent, le 
Père est descendu et a habité dans le Fils, lequel était le commencement de la création ; parce que c’est la 
première chose que Dieu a faite dans les temps anciens dans le but d’atteindre la position qu’Il devait 
avoir dans la rédemption ; parce qu’Il était avant tout un Rédempteur au dessus de toute autre chose. 
  
38  Maintenant, il a dit : 
(56)…Il y a quelque chose par quoi il faut juger. Il ne peut juger…il a dit…il s’est arrêté net. Et il 
dit : « Ils ne peuvent pas descendre cette rue et m’arrêter, me disant que je fais du quarante cinq 
kilomètres (trente milles-NDT), dans une zone où il faut faire du 30 (20 milles-N.D.T), à moins qu’il y ait 
là quelque chose qui me dise que je ne suis pas autorisé à aller plus vite que 30 km (vingt milles-N.D.T) à 
l’heure. Cela doit être là. Et Dieu va juger l’église –Il va juger les gens un jour. Nous savons cela. Il y a 
un jugement qui va venir. Maintenant, souvenez-vous… « Cela pointe l’Enlèvement, » c’est ce qu’il dit. 
Voyez-vous ? 
  
Maintenant, continuons à lire : « Nous savons qu’il y a un jugement qui va venir. Ainsi, si il va les juger 
par l’Eglise Catholique, par laquelle d’entre elles ? S’il va les juger par l’église méthodiste, les Baptistes 
sont perdus. S’il les juge par les unitaires, les Binitaires sont perdus. Voyez-vous ? Par quoi va-t-Il le 
juger ? Il a dit qu’Il les jugerait par Christ, et Christ est la Parole. Ainsi, c’est par la Parole de Dieu que 
Dieu les jugera. »  Ainsi, c’est par la Parole de Dieu que Dieu les jugera. En d’autres termes, à ce stade, Il 
nous juge conformément à cette Parole et notre attitude vis-à-vis de la Parole. Ainsi, vous voyez, Il a un 
repère. Le repère est là. « Au commencement la Parole était avec Dieu, la Paroleétait Dieu et la Parole a 
été faite chair et a habité parmi nous…Le même hier, aujourd’hui et pour toujours. » 
  
Ainsi, il vous dit ici que nous sommes rentrés au commencement – le Logos. Et ceci, assurément, est le 
troisième pull, lequel est la Parole. Bien. 
  
39  Et la Parole révélée est de retour au milieu de nous s’accomplissant Elle-même. Là, c’était la chair ; 
c’est la Parole aujourd’hui. Qu’importe – la chair ou la Colonne de Feu. C’est La même Personne. Par 
conséquent, depuis qu’Il est présent : apportant la Parole, Il a eu son prophète personnel, lequel est 
confirmé par Sa Propre Parole, ensuite le jugement se poursuit en dehors de l’Enlèvement. 
  



Maintenant, écoutez. Comprenez ce que je dis : il n’y aurait pas une grande tribulation, ni une terre 
purifiée par le feu sans l’Enlèvement. Et une partie de cet Enlèvement est le Cri, qui est la Parole. Voyez-
vous ? Donc, là vous l’avez. Vous avez le prophète. Vous avez le Juge. Et aussitôt, qu’Il quitte ici, Il 
devient l’Exécuteur principal de cette Parole, apportant le jugement sur la terre. Entre-temps, la séparation 
continue son cours et les jugements tombent sur terre annonçant ce qui doit arriver : Et maintenant, nous 
trouvons qu’en ce jour, ils essaient de pousser la Bible dehors. Laquelle ? Celle-ci ? Non, la révélation de 
cette Bible. La vérité qui s’y trouve. Et d’où provient la vérité ? De l’Enlèvement – la première phase : le 
Cri. 
  
Maintenant, allons jusqu’au bout pour découvrir, parce que je ne plaisante pas ; nous examinerons toute 
l’écriture pour vous montrer, à la lumière même des choses qui sonne comme si Frère Branham 
n’approuve pas – ce que je dis ici – mais nous vous montrerons qu’il l’a dit. 
  
40  (57)…Maintenant, ils essaient de pousser la Bible dehors et d'accepter l'église... La Bible, ils ne La 
veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres, et marcher d'après eux. 
                                                                    
Maintenant, écoutez : comme Il est dans la Lumière dans laquelle vous marchez. Quelle est la 
Lumière aujourd’hui, Non pas Luther, Wesley, ni les Pentecôtistes. Elie ! Bien ? Qu’en est-il de lui ? Il est 
le messager du Cri. « Car le Seigneur, Lui-même descendra avec un cri, » et il n’est pas dit que c’est la 
voix de celui qui descend Lui-même. Et William Branham a dit : « J’étais simplement la voix, et cela 
malgré moi. Ceci n’est pas ma Parole. C’est la Sienne – qui est simplement confirmée, et même la camera 
de la science en a pris la photos. » 
  
Donc, par conséquent, s’ils ont fait de l’Enlèvement un credo, c’est ce qu’ils feront en reniant le Cri, parce 
que…Regardez, frère/sœur. Vous ne pouvez rien faire au sujet de cette résurrection ; vous ne pouvez rien 
faire au sujet de l’Enlèvement. Il n’y a qu’une seule chose que vous puissiez faire à ce sujet…C’est la 
Parole, parce que c’est ce qui a toujours été fait à ce sujet. Quand une révélation arrive, le diable la 
pervertit ; et quand c’est perverti, c’en est fini. Maintenant, pour cette seule fois, le diable n’atteindra pas 
l’Epouse. 
Elle sera enlevée d’ici avant qu’il ne la touche. 
  
41  (58) Alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au sujet de la communion, je leur ai montré que 
lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux, pendant la durée 
des sept jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait 
les sept âges de l'Église, dont nous parlons ici dans le livre. 
  
Bien. Ils ont eu simplement ce dont ils avaient besoin, mais ils n’avaient pas besoin d’un Enlèvement. 
Tout ce dont ils avaient besoin, c’était quelque chose pour les faire sortir de la tombe. C’est bien. Tout ce 
dont ils avaient besoin c’était d’une personne qui les ferait sortir de l’Egypte. Mais retenez ceci. La coupe 
des Amoréens n’était pas remplie. Ainsi, comment allez-vous avoir un Enlèvement, avant que la coupe 
des Amoréens soit remplie – l’organisation est complètement écrasée et finie ? Voyez-vous ? Comme 
Frère Branham a dit : « Si je devais prêcher, » il a dit : « le temps de la fin est basé sur les conditions de 
Sodome et Gomorrhe, ce ne sera pas assez. Non, » il a dit : « tous les signes doivent s’y 
trouver. » Comment parlerez-vous d’un l’Enlèvement, comment parlerez-vous de l’accomplissement de : 
« que celui qui est saint, qu’il continue à se sanctifier, » jusqu’à ce que vous parlez au sujet de, « que celui 
qui est souillé, qu’il continue à se souiller » ? Voyez-vous ? Tous les signes doivent apparaître. 
Maintenant, les signes n’étaient pas apparus, mais ils apparaissent très rapidement. Comment pouvez-vous 
vous prononcer sur quoi que ce soit avant le retour d’Israël dans sa patrie ? Vous ne le pouvez pas. Les 
signes doivent apparaître premièrement. Maintenant, donc par conséquent, il n’y avait pas des signes 



apparaissant pour le temps de la fin. Ainsi, ils avaient assez d’huile et de vin (Voyez-vous ?) pour les faire 
passer à travers. Mais au temps de la fin, cela ne marchera pas. Vous devez avoir le tout. 
Je peux vous le prouver. Je sais à quoi les gens pensent, mais il vous dit ici dans Actes 3. Il dit : 
(21) Que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé 
anciennement par la bouche de ses saints prophètes. 
  
Que signifient ‘toutes choses’ ? 
« Oh ! C’était au jour de Moise. » 
  
Maintenant, allez, vous, hypocrites. Ce n’était pas au jour de Moise. C’est ‘toutes choses’ pour 
aujourd’hui. Non pas ce jour là. Nous ne vivons pas en ce jour là. Je ne vis même pas à la pentecôte. Mon 
dieu ! C’est il y a de cela deux mille ans. Pour quelle raison rentrerais-je là bas ? Paul n’avait pas la 
Parole pour cette heure. Il ne l’a jamais eu. La croix lui a été donnée. La puissance de la croix a tenu 
pendant six ages solides et jusqu’au septième, mais la puissance de la résurrection n’a jamais été 
manifestée. Je ne parle pas de l’évidence de la résurrection. Je parle au sujet de la puissance elle-même. 
C’est dans cette heure. Paul ne l’a jamais eu. Il a dit : « Je la veux. Je la veux pour me faire sortir du 
milieu des morts et laisser les autres demeurer là, quand je sortirai. » 
  
« Oh, » vous dites : « Pau – Pau – Pau – Paul…Maintenant, vous n’êtes pas gentil quand vous dites cela. » 
  
Il a dit : « Mais je le suis. Je ne suis pas du monde satanique pour pervertir les choses, » il a dit : « Vous 
voyez, si j’étais perverti, j’aurais voulu rester là avec le reste et avoir ce désir agréable d’amour. » 
  
Vous connaissez le genre de coochy-coochy qui dit : « je te marierai, jusqu’à ce que j’aille au lit avec toi. 
Ensuite, vous êtes abandonné à vous même » - imprégnés avec la semence de l’enfer. Ne pensez pas que 
vous vous réveillerez de ce lit des fleurs de la facilité, frère/sœur, vous étant laissés imprégnés  par le 
diable ? Comment l’avez-vous eu ? En ayant simplement souillé cette Parole. Le saisissez-vous ? Je ne 
blague pas. Je ne vous mens pas. Maintenant, il a dit : 
  
42  (58)… « Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. » Il n’y en avait pas 
assez qui soit passé à travers, mais c’était suffisant pour les faire passer à travers. « Et nous avons mélangé 
des credo et des dénominations et tout le reste, à la Parole, et nous essayons toujours de l'appeler «la 
Parole». Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours entiers.» 
  
Maintenant, il a dit : « Il y avait du levain dans la doctrine de l’Enlèvement. » 
Vous dites : « Il n’a pas dit cela. »            
Mais il l’a dit, parce que il a dit : « Vous vous attendez à cela. » 
Et il y avait une doctrine de l’Enlèvement. C’était juste en partie, comme les autres choses. Mais quand 
c’est en partie, c’est faux. 
  
  
Maintenant : « ils essayent d’appeler cela la Parole. » Et il a dit : « Et ils essaient de l’appeler la 
Parole » - face au Cri ! Ainsi, il n’y a rien sur l’Enlèvement, sauf ce qu’il a prêché. Ceci est l’age où vous 
ne pouvez ni ajouter ou retrancher. Ainsi, toute la Parole s’y trouve. 
  
(58)… Il n'y aura pas de levain pendant les sept jours entiers. Et même, ce que vous mangez aujourd'hui, 
n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau 
Message qui vient, et une nouvelle chose. 
  



43  Maintenant, les gens pourraient penser : « Bien, tiens ! Frère Branham dit qu’il y a un nouveau 
message qui descend le long de la route, supérieur à celui-ci. » Allons simplement à la page 27 au 
paragraphe 130. Maintenant, il a dit : 
  
Trois choses sont arrivées, une voix –un cri, une trompette, doivent précéder l’Apparition de Jésus. C’est 
avant que vous ne Le voyiez visiblement. Maintenant, un cri. Jésus fait tous les trois choses pendant qu’Il 
– Il –Il –Il descend. 
  
Maintenant, il dit : « Il, » trois fois. Ensuite, il l’a dit pour la quatrième fois – quatre est la délivrance. 
Trois choses qu’Il fait ensuite Il…c’est terminé. A partir de là, c’est simplement Dieu. Un Cri. Qu’est-ce 
qu’un Cri ? C’est un message apportant premièrement le pain de vie qui manifeste l’Epouse. Bien, allez. 
De quel jour parle-t-il ? Ce jour ci ; Laodicée devra avoir un messager à la fin avec un message frais. Pour 
manifester quoi ? Une Epouse vivante. Chaque Epouse devait mourir. Il n’y avait pas assez de puissance 
dans la Parole en ce moment là pour la soulever au dessus des marées du déluge de la rivière coulant du 
temple d’Ezéchiel du côté de la porte de l’Est. Avant tout, ils avaient les eaux au niveau de la cheville- 
Luther. Les eaux au niveau des genoux : Wesley : les eaux au niveau des reins- la 
Pentecôte. Et maintenant les eaux qui vous transportent au dessus (Voyez-vous ?) maintenant, ils 
apportent une chose nouvelle. Quelle chose nouvelle ? Bien, allez ! Découvrons la nouvelle chose. Ici 
l’ancien Jean…Il était terriblement enthousiasmé dans 1 Jean, alors qu’il parlait au sujet de la Présence et 
de toutes ces bonnes choses, de bonnes choses. 
  
Maintenant, observez ce qu’il dit dans 1 Jean 3 : 2 
(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté (ou venu à l’existence) ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté (Il y aura une chose 
nouvelle. Quelle est la chose nouvelle ?), nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 
est. 
  
Le Message va manifester un peuple qui sera transformé à Son image. Bien, c’est qu’il dit. Je ne sais pas 
ce que les gens veulent. 
  
44  Maintenant : 
(59) « Voyez-vous, essayez de le conserver. » Maintenant, montrons simplement de quoi nous parlons. 
Voyez-vous ? La fausse doctrine Pentecôtiste, c’est de cela qu’il parlait… « Cela a été l’attitude de 
l’église. Il se produit un réveil et, dans les trois ans qui suivent, ils commencent une organisation avec 
cela. La dénomination crée une organisation. Mais avez-vous remarqué que ce Message a balayé le 
monde durant vingt ans maintenant– depuis 1946, quand l’ange le commissionnait – c’était le moment 
d’apporter un don de guérison au monde entier, l’annonce littérale du Message. Parce que il avait toujours 
prêché, il a commencé à enseigner ce qui devait éventuellement être la pure Parole absolue du Dieu Tout 
Puissant pour cette heure – cette heure qui devait manifester une Epouse vivante, qui ne mourra pas. Et il 
n’y a pas d’organisation à cela, et il n’y en aura pas. Ceci est la fin. 
  
Si ceci est la fin, qui a besoin d’un autre message ? Ainsi, il ne parle pas de quelque chose qui descend le 
long de la route. Il parle de l’heure de la Pentecôte qu’ils ont trahi, comme l’église Catholique fraya un 
chemin pour Luther, Luther fraya un chemin pour Wesley, Wesley aux Pentecôtistes, et maintenant les 
pentecôtistes à ceci. La vie est sortie de l’Eglise Catholique. Pour entrer dans le réveil de Luther – que 
vous le croyez ou pas –dès le commencement. Ensuite, c’est allé à Wesley, ensuite cela est allé à la 
Pentecôte, et maintenant la vie est avec nous. C’est la même vie : mais de quelle vie s’agit-il ? Non pas la 
vie qui était là…Allez ! Vous formez un corps. C’est la même vie, mais la vie qui forme la poitrine, elle 
forme la gorge, parce qu’elle monte. Et la même vie, ayant formé parfaitement une Epouse du Nouveau 



Testament avec Lui comme la Tête des deux : l’Ancien et le Nouveau, qui descendra ici dans une forme 
physique. 
  
45  Maintenant : 
(59)… « C’est la fin. Le blé est revenu au blé » –Christ à Christ. Voyez-vous ? Avant qu’Il n’ait été chair, 
Il était Esprit, et « le blé est revenu à son grain. La balle s’est retirée de lui. » Maintenant, c’est nous. La 
balle du monde a été séparée de la véritable Parole. La balle de la partie humaine s’écarte de la véritable 
partie humaine… « Et le blé doit demeurer dans la Présence du soleil pour mûrir. » 
  
Bien, s’Il n’est pas présent, comment allez-vous vous reposer là ? Voyez-vous ? Qu’est-ce que le soleil ? 
C’est la lumière. Maintenant, dix neuf ans à peu près sont passés, cela faisait exactement au moins sept 
mois depuis que Frère Branham avait commencé à prêcher, publiant cela de 1946 à 1965, quand il a 
prêché le dernier message, qui à mon avis, était le septième sceau révélé au publique –la Venue. 
Et souvenez-vous, Il a dit que Apocalypse 10 : 1-7 était le septième sceau. Qu’allez-vous faire à ce sujet ? 
Et il a dit : « Apocalypse 10 : 7 était ici au même moment qu’Apocalypse 10 :1 l’était. » C’était en trois 
phases, rendu publique –Le Cri, la Voix, la Trompette ; et Dieu révèle Sa Parole en l’accomplissant. 
  
Maintenant, c’est la parole du prophète et non la mienne. Je vais simplement vous garder dans la Parole, et 
je vais aussi garder le prophète dans la Parole. Je veux que le prophète puisse revenir et dire : « Bien, 
Frère Vayle, en réalité, Je ne voulais pas dire cela tout au long du chemin. » 
  
Bien, Je dirai : « Que vouliez-vous alors dire ? » 
  
Vous vous êtes mariés, et vous n’êtes pas la femme le long du chemin ? Alors laissez tomber ! Vous 
devriez être flanqué à la porte, et il va prendre une nouvelle femme. N’êtes-vous pas le mari de toute 
façon ? Elle doit vous avoir flanqué à la porte et avoir un nouveau mari – ce serait simplement un couple 
des chiens ; c’est tout. Non pas celui des brebis. Bien, allez ! La Parole est la Parole. Que suis-je sensé 
faire ? La croire à nonante…La croire à cent pour cent, jusqu’à ce que soudainement quelqu’un 
dise : « Tiens ! Je ne voulais pas dire cent pour cent. » Bien, vous voulez que je croie à cent pour cent. Je 
dois avoir quelque chose avec lequel passer. Je ne suis pas très élégant, et je ne suis pas un prophète. Si 
vous devez recourir à un prophète pour connaître un prophète, ce qui signifie juger un prophète, oubliez 
cela. Paul, l’apôtre a dit : « Vous ne devez pas être un prophète –soyez simplement rempli du Saint Esprit 
–et vous saurez ce que le prophète a dit en réalité. Alors, nous n’aurons plus de grands problèmes. 
  
46  (60) N'est-il pas étrange qu'il y ait eu, il n'y a pas longtemps sur la côte est, ce grand 
obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il y eut la même chose au Texas, la semaine 
passée. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-vous pas que c'est un signe? 
  
Maintenant, c’était bon pour ce jour là, mais ce n’est plus jamais le cas. Savez-vous pourquoi ? Parce que 
nous avons la Parole. Je n’ai plus besoin de voir de signe n’importe où. En son jour, cela aurait pu être un 
signe, parce qu’il pouvait vous dire si c’était un signe. Maintenant, vous avez des malades regardant dans 
le réfrigérateur, où il n’y a pas de lumière et qui disent : « Oh, c’est un signe. » Certainement, que c’est un 
signe ! L’ampoule est abîmée ou l’électricité est coupée, idiot. Ils en produiront beaucoup, et ensuite ils 
disent qu’ils croient le Message. Quel Message ? Je vais vous dire quel signe j’ai vu quand la lumière était 
éteinte : J’ai vu les signes du dollar, et j’étais en colère comme le chapelier a dit : « La chose a échoué. » 
Et je pense, « Oh, ce n’est pas si mal…Peut-être que Bill Miller viendra le réparer, » parce que vous 
savez, Bill, c’est un bon expert. Il a réparé mon réfrigérateur au par avant. Je ne peux régler sa montre, 
mais il peut arranger mon réfrigérateur. Il a même arrangé le micro onde une fois. Ainsi, les signes du 
dollar que j’ai vu ne sont pas si mal. 



  
47  (60) Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-vous pas que c'est un signe? Ne savez-vous pas 
que les nations se disloquent? Israël est dans sa patrie, et ces signes indiquent que nous sommes à la fin! 
Au même moment que cela s'obscurcit, ne savez-vous pas que c'est un signe et que le prophète a dit: 
«Mais vers le soir, la Lumière paraîtra.» 
                                              
En d’autres termes, quand vous voyez dans l’obscurité, vous savez que c’est frappant…parcourant des 
endroits très lointains ; vous savez que quelque chose est en cours. Voyez-vous ? Parce que ce n’est pas 
sur un seul réseau. Voyez-vous ? Ils veulent le placer sur un seul réseau. Cela produirait du miel, si le 
réseau tombe vraiment en panne. Tout ce que vous faites est en ordre. Mais ici à l’Est et ensuite à l’Ouest, 
montrant que quelque chose est en cours, parce que ce n’est pas simplement du hasard ; voyez-vous ? 
  
48  Maintenant, il est dit qu’il y aura la lumière au temps du soir. Quelle lumière ? Ce qu’Il est dans cette 
heure. C’est ce que c’est, parce que vous devez marcher dans la lumière dans laquelle Il se trouve. Dans 
quelle Lumière se trouve-t-Il ? Le Fils de l’homme. Maintenant, Frère Branham a dit : « Vous devez 
rentrer à Dieu. » c’est la réponse correcte. Les gens pensent : « Bien, je dois penser à quelque chose. » 
Non, vous ne devez pas, parce qu’il parlait de ce temps là : Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de David ; 
mais ce n’est pas de cette manière. C’est Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de l’homme, Fils de David ; 
parce qu’il y a une répétition. Maintenant, si vous ne restituer pas cela, vous ne l’avez pas saisi. 
  
« Bien, » vous dites : « Dieu joue aux jeux. » 
Non, Dieu ne joue pas aux jeux. Les églises jouent aux jeux. Vous voyez, ils pensent qu’ils l’ont compris. 
Ils ne l’ont pas. Pas quand un prophète est sur la scène. Maintenant, ils peuvent s’en sortir en ce moment, 
mais pas après. Voyez-vous ? Ceci est le jour du Seigneur qui arrive à son terme, et chaque personne, 
parce que le terme a…La fin n’est pas encore venu ; « Oh, le feu n’est pas descendu. Oh, bien, excellent. 
Nous avançons simplement en grand…bien. Avancer simplement en grand. » 
  
Et Pierre a dit : « Maintenant, retenez cela, » il a dit : « C’est ridicule. » « Pourquoi, » il a dit : « vous êtes 
semblables à ces moqueurs, » il a dit : « dire que rien n’a changé. Mais, » il a dit : « les choses changent, 
et vous ferez mieux de reconnaître les changements. » 
  
Frère Branham a dit : « Nous avons fait un coin. » Il a dit : « Cela nécessite un prophète pour faire un 
coin. » il a dit : « N’essayez pas de faire le coin. » 
  
49  Maintenant : 
(61) Le Pape vient de venir ici. Souvenez-vous, au Tabernacle–vous avez tous les bandes, je pense de 
quelle manière le Seigneur a montré, ce jour-là dans le Tabernacle, exactement où ces âges de l'Église 
seraient et comment ils seraient. Et je les avais dessinés sur le tableau là-bas; ce sont les âges de l'Église 
que vous voyez dessinés ici dans le livre. Le Saint-Esprit n'est-Il pas descendu dans une grande Colonne 
de Feu, et ne les a-t-Il pas dessinés Lui-même sur le mur, alors que 300 à 400 personnes étaient assises là, 
en train de Le regarder? 
  
C’était la réponse de Dieu. Confirmant que ce que Frère Branham disait, était la vérité, parce que des ages 
sont sortis les sceaux. Alors, il était confirmé quand aux ages. Ensuite, les sceaux étaient confirmés, parce 
qu’une chose impure peut-elle sortir d’une chose pure ? Non. Voyez-vous ? Une chose impure ne peut pas 
provenir d’une chose pure, et la chose pure ne peut pas provenir d’une chose impure. La propreté ne peut 
provenir que de la propreté. Alors, si les ages sont confirmés, ainsi en est-il des sceaux. Il nous l’a dit. 
(61) Et comme le Pape commençait sa tournée par ici, la lune s'obscurcit, et ils prirent des photographies 
et c'était pareil a ce qui avait été dessiné là-bas, sur la plate-forme. Il a fait son voyage ici le 13, il a 



marché sur 13 marches, il a servi la communion à 13, à une nation qui est le nombre 13, et cela s'est 
obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? Nous sommes à la fin des temps. 
  
Pourquoi ? Parce que Rome est une église prostituée, et nous avons donné nos âmes – nous avons dit au 
monde entier que les Catholiques ont raison. Les protestants l’ont adopté. Ouais. C’est comme un jury qui 
connaissant la criminalité d’une personne – la dispense de toute façon. Voyez-vous ? C’est terminé. 
  
50  Maintenant : 
(62)  Les moqueurs se lèvent dans les derniers jours. Se moquant de quoi ? De l’Enlèvement. Nous ne 
parlons pas de l’Enlèvement dans sa phase qui concerne la résurrection des morts. Nous sommes à une 
phase de l’Enlèvement – celle qui concerne les vivants, les vivants. Comment allons-nous quitter ici ? 
Nous allons quitter ici par un Message que Jésus a apporté pendant…qu’il descend. Des moqueurs se 
lèveront dans les derniers jours, en disant : « Il n’y a pas de différence par rapport aux jours passés quand 
nos pères s’étaient endormis. » 
  
Voyez-vous ? Les choses continuent. Il n’y a pas de Parole distribuée. 
« Bien, nous avons la Parole. » 
De quoi parlez-vous ? Oh, non vous ne parlez pas. Non, vous ne parlez pas. Qu’en est-il de ces sceaux ? 
Qu’en est-il de ces tonnerres ? Ils sont là dedans. Qui va les révéler ? 
  
Bloomfield. C’est un grand homme de Dieu. Je pense que tout le monde aime son enseignement. Il était 
fort dans la prophétie. Il a prophétisé sur des choses merveilleuses qui n’étaient pas réellement vraies ; 
mais il est très bon pour…Vous savez…et il était assez intélligent pour connaître ceci. Il a 
dit : « Maintenant, » il a dit : « maintenant, regardez à ces sceaux. » Il a dit : « …ces Tonnerres ». 
Maintenant, je vous le dirai : Dieu doit envoyer une personne pour nous dire ce qu’ils sont, parce qu’ils ne 
sont pas dans le livre. » 
  
Mais, vous voyez, ils étaient dans le Livre, parce que les Tonnerres et les sceaux étaient la même chose. 
Les Tonnerres n’étaient pas révélés, ils étaient scellés –dans la Parole du temps de la fin que Paul n’avait 
pas. Cela provoquera une résurrection ensuite cela entraînera un Enlèvement, un Souper des Noces. Cela 
conduira au Millénium et aboutira à la Nouvelle Jérusalem. Parce que, vous voyez, c’est une chandelle 
Romaine. Le temps commence à s’écouler. Voyez-vous ? L’éternité et le temps sont unis. La résurrection, 
qui est éternel –La première résurrection –nous rend éternelle, s’unissant avec le temps…un millier 
d’années pour partir. Et ensuite, viendra le jugement du trône blanc – plus d’années pour partir –il reste du 
temps. Ensuite, soudainement, c’est tout enveloppé. Ainsi, voyez-vous où nous en sommes ? OK. 
  
51  (62) Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours, disant, il n'y aucune différence entre 
maintenant et le temps où nos pères s'endormirent. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à 
arriver, levez la tête, préparez-vous, quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient 
pour Son Église. 
  
  
Maintenant, vous voyez, la moquerie est une évidence certaine que nous sommes au temps de 
l’Enlèvement, et ce ne sera plus pour longtemps que nous y arrivons. Maintenant, souvenez-vous : la 
moquerie a commencé l’année dernière. Oh, tout le monde aime l’Enlèvement en tant que révélation 
jusqu’à ce que cela sorte, « Il doit être ici. » Ils ont dit : « Oubliez cela. » 
  
Bien, je vous le dis : si Il est descendu, est-il rentré ? Montrez moi où la Bible a dit : « Il descend ; Il 
monte ; Il descend ; Il monte ; Il descend. » Montrez le moi. Frère Branham en a parlé une fois – lors de la 



descente. Et il a dit : « J’étais simplement là, quand il est apparu. » ainsi, il vous dit à quel moment 
l’Apparition s’est accompli – elle commence a devenir visible –quand Il a commencé à s’émouvoir dans 
Son église, parce que, vous voyez, la mesure de la Parole, c’est à cela que vous regardez. Mais quand cette 
Parole monte entièrement, ils disent : « Tuez la. » Bien. 
  
52  Maintenant, il dit ici : 
(63) Ils ne croient pas cela. Ils ne réalisent pas que ce sont eux qui accomplissent les Écritures. 
  
Maintenant, soyons honnêtes : si je suis dans l’erreur, et que je me moque, j’accomplis l’écriture 
concernant l’Enlèvement. Je vais le manquer. Maintenant, je suis également assuré de dire : « Si j’ai 
raison, et que l’on se moque de moi pour la vérité, ils vont le manquer. » Maintenant, troupeau, vous ne 
pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi. Maintenant, vous êtes un bon groupe d’aimables 
personnes, parce que la plus part d’entre vous ne sont pas sortie de la Pentecôte. Vous êtes sortie d’une 
pire que cela, ce qui est merveilleux dans le sens  que vous en avez eu moins ; et quand vous en avez 
moins, vous en avez moins pour vous en contenter. 
  
C’était si facile, il y a quelques années. Ma femme et moi avons quelques petites pièces et des meubles qui 
pouvaient tomber du camion, et cela importait peu – et en plus quelques costumes. Quand vous avez des 
trucs dans la maison qui ont plus de valeur que la maison elle-même, je veux dire plus valeureuse que la 
maison, vous avez assez. Je me moque si vous êtes Lee Vayle, Madame Vayle, ou quelqu’un d’autre…ou 
les sœurs Miller. Elles aiment simplement avoir leurs places, maintenant, à cause des aboiements des 
chiens qui devenaient embêtants. Les enfants ont simplifié la question en tirant sur les chiens. Ils ne 
pensaient pas que j’allais dire cela. Je ne voulais pas le dire. Mais vous savez, c’est la vérité. Plus vous 
recevez, pire vous devenez. C’est la Pentecôte. 
  
53  Maintenant, il a dit : 
(63)… Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et tous ces prêtres de ce temps-là, qui se moquaient 
de Lui…, 
                                                                                             
Maintenant, comment se sont-ils moqués de Lui ? Bien, ils ont dit : « Ecoute, tu n’es pas le Messie. » 
  
Maintenant, considérez ce qu’ils ont dit : s’il n’était pas le Messie, ce que le Messie n’était pas là. Et si Il 
était là sans qu’Il soit le Messie, il était un imposteur. Ainsi, c’est ce qui vient d’arriver. Etait-il là ? Oui, Il 
était là. Maintenant, la même question est : « Est-il ici ? » 
  
Maintenant, comment pouvez-vous le crucifier à vous-même, si Il n’est pas ici ? J’aimerai le savoir. Peut-
être que vous pouvez le faire d’une autre manière dont je ne sois pas au courant ; mais j’aimerai le savoir, 
parce que Frère Branham a accusé cette génération de L’avoir crucifié. Et il a dit : « Ils ont crucifié la 
Parole. » Et vous réduisez la Parole au logos, et vous le faites sortir comme le Cri –ce qui signifie une fois 
de plus Christ dans sa forme verbale. Il doit l’être, parce que sous la forme de la Colonne de Feu, vous ne 
pouvez pas le voir ni l’appréhender. Ça doit être quelqu'un avec une voix. Et Il est descendu, utilisant la 
voix de Frère Branham. Et la Parole en soi, laquelle venait par le canal de la voix de William Branham 
était la Parole qui descendait par l’esprit du prophète, parce que c’est le ministère. Voyez-vous ? C’est ce 
qu’il a dit. 
  
54  Maintenant, ils ne réalisent pas, qu’ils sont ceux qui accomplissent l’écriture. Maintenant, regardez. 
Nous le réalisons, parce que s’il y a ici quelque chose pour lequel nous voulons être honnêtes : non pas 
suffisants, stupides, arrogants. Nous voulons être simplement honnêtes. C’est tout. Simplement un peu 
d’honnêteté, c’est tout ce que cela exige. Et je vous l’admets franchement, si je suis dans l’erreur alors je 



suis un moqueur. Il y a quelque chose de faux quelque part. les gens ne réalisent pas qu’ils font ces choses. 
Ils accomplissent l’écriture. Maintenant, l’écriture doit être accomplie. Quelqu’un doit l’accomplir. 
  
55  Maintenant, qui va l’accomplir ? 
(63) Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et tous ces prêtres de ce temps-là, qui se moquaient de 
Lui, combien peu se rendaient-ils compte que le Dieu Lui-même, au sujet duquel ils chantaient dans le 
temple Mon Dieu, pourquoi M'as-Tu abandonné» (le Psaume 22)... ils ont percé Mes mains et Mes 
pieds...» que c'était Lui qui mourait là-bas sur la croix; combien peu se rendaient-ils compte qu'ils 
faisaient cela! Même, Jésus pria, en disant: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.  
  
Cela est-elle arrivée ? Les seuls qui étaient pardonnés, étaient ceux qui avaient été prédestinés. Le reste 
d’entre eux ont été décapité en 70 A.D. Vous le savez comme moi. Ils étaient dispersés, ceux qui étaient 
partis. « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » maintenant, il le dit au sujet de…Il a dit que Jésus l’avait dit. 
(63) Parce qu’il a  été prédit dans la Bible qu’ils seront aveugles. 
  
56  OK. Maintenant, là c’est bon. Maintenant, ce sont des moqueurs. Le leader du système d’où Jésus est 
sorti – c’est Caïphe – il cherchait un Messie, mais quand il a montré sa position, il a tué Jésus. Il ne 
pouvait pas donner à Jésus, la prééminence. 
  
Maintenant, si Il est vraiment ici, combien des prédicateurs vont-ils s’humilier et se mettre hors du 
chemin ? Quand est-ce que ce leadership va –t-il s’arrêter une fois pour toute ? Quand est-ce que cette 
errance va-t-elle s’arrêter ? Vous dites : « Maintenant, Lee, simplement parce que vous avez arrêté de 
courir ça et là, y a-t-il quelqu'un d’autre qui va arrêter de courir ça et là ? » Non, mais je me demande 
pourquoi j’ai arrêté de courir ça et là. Vous dites : « Serait-ce la vieillesse ? » Bien, pas tellement. Je ne 
suis pas si vieux que ça. Il y a des avions, vous savez. Et je peux toujours avoir un billet aussi loin et 
prendre deux ou trois jours de repos dans un bon motel ou hôtel à Londres ou quelque part et ensuite aller 
en Afrique, si je veux y aller. Mais j’ai prié, et je n’ai reçu aucune parole pour partir ; ainsi, je suis resté à 
la maison. Je n’ai pas de parole pour aller en Nouvelle Zélande, au moins en ce moment là, la parole est 
revenue disant : « Pas en ce moment. » Ainsi, j’ai retourné le billet. C’était cela. Et le temps ne coure pas, 
et il se peut qu’il ne coure jamais. 
  
Vous dites : « Quel temps serait-il ? » Bien, ça pourrait être quand j’aurai mon corps glorifié. Je pourrais 
aller visiter partout…Je ne sais pas. Je n’ai pas de réponse. Plus loin, je ne demande à Dieu une réponse. 
Vous dites : « Pourquoi ? » Je suis un poulet. Je pense qu’Il me dira de partir, si je suis sensé partir. J’aurai 
cette forte envie particulière. Quelque chose va arriver. Voyez-vous ? Ça ne dépend pas de moi mais de 
Lui. 
  
57  Maintenant, il explique ceci au sujet de ces gens ici, qui ont été aveuglés dans le paragraphe suivant, 
vous voyez. Ceci est la caractéristique pour cette heure. 
(64) Saviez-vous qu’il a été prédit que l’église Protestante et l’église Catholique seraient aveugles dans 
les derniers jours, la même chose à travers l’écriture, et que Christ serait  l’extérieur, essayant 
d’entrer ? Maintenant, il l’a dit en 1963, « Christ est à l’extérieur. » Vous voyez, Il est à 
l’extérieur. « Parce que tu dis : que je suis riche et que je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 
que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle ! » et ne le sait pas !  Apocalypse 3. Vous y êtes, ils 
sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour 
eux, 
  



Maintenant, cela vous montre ce qu’est la crucifixion – ils bafouent l’Enlèvement. Vous 
dites : « Pourquoi ? » parce que ils bafouent le Cri, et le Cri est le Message. Et chaque messager a un 
message. Et william Branham était Elie, le messager. Ainsi, qu’allez-vous faire ? 
« Oh, » ils ont dit : « il n’est pas Elie. » 
Alors, qui l’était ? 
« Bien, » a dit un gars : « je dirai ceci : si je crois dans l’Elie pour ce jour au lieu de Jean, le Baptiste 
Elie, » il a dit : « il aurait eu mon approbation. » 
  
Bien, comment allez-vous approuver, si vous ne croyez pas ? A moins que vous soyez payé ? Bien, 
l’homme n’a jamais choisi du tout, parce qu’il n’avait pas besoin d’argent. Vous allez dans 
l’organisation…Ils vous amèneront à dire : « Frère Branham était un démon. » Ils ne peuvent pas me faire 
dire cela, parce que je n’appartiens pas à cela. Voyez-vous ? La chose même qui nous permet de sortir 
d’ici, c’est Dieu dans le prophète avec un Message, les a mis dans un profond sommeil. Au lieu de 
marcher au pas, ils s’en sont éloignés. 
  
58  Maintenant, le voici : 
(65) Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’Enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est révélé, c’est la 
révélation, la véritable Epouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. 
  
Maintenant, vous y êtes. Il vous dit juste là : il y a une vraie révélation qui va vous faire sortir d’ici. Vous 
n’allez pas fouler cela aux pieds. Vous allez vous accorder avec cela. Vous n’allez pas à nouveau crucifier 
le Fils de Dieu. Vous ne ferez aucune de ces choses. Vous marcherez au pas avec Dieu. Maintenant, c’est 
ce qu’il dit. Maintenant, c’est une Epouse qui se rassemble sous Christ, parce qu’elle est sensée faire cela. 
Maintenant, c’est la chose dans laquelle nous nous trouvons. Si vous vous rassemblez, pourquoi le faites-
vous ? Afin que les morts puissent ressusciter. Qu’en est-il des morts qui ressuscitent ? Afin que je sois 
changé. Qu’en est-il de nous tous ? Nous montons. 
  
59  Alors vous me dites que l’Enlèvement n’est pas en cours ! Allez ! Frère/sœur. Dieu 
Miséricordieux !  Vous essayez de me dire qu’un bébé naît sans une période de gestation de 9 mois ? Je 
vais vous dire ce à quoi les gens regardent : ils regardent à un tas de test des bébés avec tube. Et je veux 
dire le test de tube dans le sens que vous prenez l’ovule, et vous prenez le sperme avec un tas de chimie, et 
vous produisez une sorte de flap –fringant –Dieu sait ce qu’est sensé être un être humain –Il est sensé être 
un chrétien. Oubliez cela. Je ne veux pas de test de bébé par tube. Je n’ai pas de laboratoire de bébé. Je 
suis un bébé fils de Dieu. Alléluia ! Et je monte. Levons-nous. 
  
Père Céleste, nous Te remercions pour le grand privilège d’être rassemblés ici. D’avoir nos faces durcies 
comme des silex contre l’iniquité et les œuvres du diable ; seulement par la grâce, Seigneur, non pas avec 
un orgueil ou une vantardise de notre part, parce que nous pouvons descendre au tube ce matin. Et nous le 
savons bien, excepter à cause de la grâce et de la miséricorde, la pré ordination, l’élection, la 
prédestination, les miséricordes de cette heure. Nous disons seulement cela Seigneur, parce que nous 
avons la foi dans ce que nous croyons être la vérité que William Branham était l’Elie de cette heure pour 
l’Epouse des Nations ; qu’il y avait un Cri, qui était un Message, pour rassembler l’Epouse. Et parce que 
c’est apporté, nous croyons que l’Enlèvement est en cours. Et les gens s’en moquent –La chose même 
sous leurs nez, et ils repoussent l’interprétation de la Parole de Dieu, la révélation, la réalisation. Mais 
Seigneur, nous réalisons cela, et déjà, Père, nous confessons que nous n’avons même pas commencé à le 
réaliser de la manière dont cela devait l’être. Où est notre sobriété ? Où est la preuve, Seigneur, qui montre 
réellement que nous y croyons ?   
  



Dieu et Père au Ciel, nous savons qu’il y a eu un temps où Pierre Croyait, et toute la différence a fait de lui 
tout sauf un extreperous pour un temps. Il a pris une épée et a coupé l’oreille d’un des soldats. Ensuite, est 
venu le jour où il a eu des problèmes avec lui-même –jusqu’à renier ce pourquoi il avait combattu. Mais 
alors un jour, Seigneur, avec le baptême du Saint Esprit, et la Parole devenant réel –parce que c’est ce que 
c’était en réalité –il a dit, « nous avons la prophétie rendue plus réelle que cela ne l’était sur la 
Montagne de la Transfiguration. » 
  
Et là, il pouvait se tenir, et il pouvait dire que cela pouvait même l’emmener à sa mort, étant suspendu à la 
croix. Il s’est tenu là avec courage ; et a dit : « je vais vous dire quelque chose : il y a un jour qui vient 
quand les gens vont se moquer de la révélation de la réalité, comme ils le font maintenant, et l’ont fait 
toutes ces années, et ils font de même maintenant, et je suis prêt à mourir pour cela. » 
  
Seigneur, nous croyons être de la même catégorie. Nous avions nos problèmes, Seigneur, en nous mêmes, 
les uns avec les autres. Nous le savons. Nous sommes devenus des militants, ici et là, Seigneur, et cela ne 
semble pas bon ; et nous ne voulons pas de cela. Nous nous demandons à plusieurs reprises, mais je sais 
que déjà au fond de nos âmes, se trouve cette merveilleuse révélation en roc qui a été bâtie ; et qu’importe 
ce qui arrive, d’où cela provient, quelle direction cela prend. Nous croyons être une partie de cette Epouse. 
Nous sommes, nous même  une partie de Sion en marche. Nous ne marchons pas vers. C’est Sion, elle-
même en marche –‘en route’ Epouse, ‘entrant dans’ l’Epouse’, montant, Seigneur. 
  
Aide-nous, O Dieu, en ce moment. Tu nous a déjà aidé, mais Seigneur, nous parlons de…Aide nous à être 
plus éclairés… (Fin de la bande audio.) 
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