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1  Prions : Père Céleste : nous sommes de nouveau reconnaissants d’être dans la maison du Seigneur, 
sachant que Ta présence est ici comme jamais elle ne l’a été auparavant et cela de manière plus 
merveilleuse que jamais, dans le but d’accomplir les œuvres du salut. Et nous prions que ce Message 
s’achève quand l’Epouse quittera vivante la terre, étant enlevée et glorifiée, immortalisée ; et nous en 
sommes reconnaissants. Nous savons, Seigneur, que c’est simplement par la grâce que nous sommes 
amenés si loin et ce sera par la grâce que nous serons gardés pour le restant du chemin. Maintenant, aide 
nous dans cette étude de Ta Parole ce soir, afin qu’Elle soit vivante. Nous savons qu’Elle est vivante, 
Seigneur, mais puisse-t-Elle être vivante pour nous et nous, vivants à cause d’Elle. Au Nom de Jésus, 
nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
2  Maintenant, nous étudions le message sur l’Enlèvement, et  que  je continue certes à me répéter. Et je 
le fais dans un but, parce que je veux que vous puissiez commencer à comprendre que ce que je pense 
est très, très important pour nous en cette heure particulière. Maintenant, frère Branham dit à la page 14, 
nous espérons y arriver ce soir : 
(65) « Mais pour l'Église, l'Épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la véritable 
Épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement.» 
  
Maintenant, il est vrai que son langage semble un peu vague, n’étant pas précise comme certains 
l’auraient voulu, mais il vous dit simplement ici que l’Epouse n’a pas encore reçu la révélation de 
l’Enlèvement ; mais qu’elle l’attend. (Et, comme une double insistance : si elle l’attend, c’est parce 
qu’elle ne l’a pas ; et tout ce qu’elle a eu avant comme révélation serait fausse.) 
  
3  Maintenant, ceci nous amène au point dont nous avons déjà parlé : que du fait que l’Epouse attend la 
révélation et ceci fait partie de la déclaration du prophète d’Apocalypse 10 : 7, lequel prophète se 
retrouve aussi dans Apocalypse 3 : 14 : 
(14) Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le 
commencement de la création de Dieu : 
(15) Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! 
(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 
(17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais 
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, (Je n’ai pas besoin de révélation.) 
  
Maintenant, c’est ce que dit l’Eglise. Ainsi quand frère Branham disait : « L’Epouse attend une 
révélation, » cela est passé comme un ballon en plomb. Cela est tombé à plat. Cela continue de tomber à 
plat. Combien…Ecoutez, approchons nous vraiment de cela ce soir, parce que nous allons sortir d’ici 
très bientôt. Je ne le dis pas en me référant à la montre, mais qu’il y aura un Enlèvement. Je serai parti, 
et vous n’y participerai pas ; ou vous serez parti, et je n’y participerai pas ; ou nous serons tous partis, 
parce que nous aurions réussi, ou nous resterons tous ici, parce que nous n’aurons pas réussi. 
  
4  Maintenant, remarquez, le problème est que : vous devriez réaliser l’importance de cette heure. 
Sommes-nous encore dans Laodicée ? Ecoutez. Il a dit : « Je te conseille d’acheter au près de moi de l’or 
éprouvé par le feu. » L’or, comme je le comprends, c’est l’épreuve de notre foi. L’or éprouvé par le feu 
à travers six mille dures années, cela a été une cité qui a des fondements, dont Dieu est le constructeur et 
l’architecte. Nous la cherchons tous avec impatience – (nous qui prétendons être chrétiens) – ce sera lors 



de la première Résurrection. Nous ne savons pas assez au sujet de la seconde résurrection. Nous la 
considérons comme une seconde chance. Il n’y a pas une chose telle qu’une seconde chance. Mais Il a 
dit : « Je veux que tu achètes de cet or. » Maintenant, vous êtes à mesure de l’avoir. « Afin que tu sois 
riche… » Parce que ce groupe du temps de la fin est ravagé par la pauvreté. Le mot ‘misérable’ signifie 
que vous n’avez pas ce que vous prétendez avoir. Et la misère concerne l’état de mendicité. 
  
Maintenant, combien mendiante est l’Eglise ? Totalement. Combien l’opinion de l’église se conforme-t-
elle à celle de Dieu ? Elle est complètement différente. Il dit : « Tu es malheureux. » Le mot 
 ‘malheureux’ a composé le mot ‘misérable’, parce qu’ils marchent ensemble. Maintenant, Il a dit : « Tu 
es nu, et la honte d’être amenés dans tes adultères est publiquement manifestée. » Il a dit : « Tu peux 
venir à moi et recevoir une révélation, ou tu peux désister et ne pas la recevoir. » 
  
5  Ainsi, ma question ce soir est : combien certains devons-nous être, lorsque nous jugeons par la 
Parole de cette heure, quant à ce que nous avons été et désirons être, et ce, à la lumière des 
écritures : « Nous n’avons rien –que nous sommes ‘misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus’. » 
Maintenant une personne qui prétend avoir cette révélation, démontre qu’il voit la vérité scripturaire –et 
non seulement qu’il la voit, mais qu’il est aussi à mesure de savoir ce qu’est cette vérité…Autrement, il 
ne l’aurait pas vu. 
  
Maintenant, aux jours du Seigneur Jésus Christ, il y avait un homme ; né aveugle à qui Jésus, le Christ 
avait redonné la vue. Et la question a été soulevée, « Qui a redonné la vue à cet homme ? Etait-ce Dieu ? 
Ou était-ce le diable ? Ou qui était-ce ? Comment lui a-t-on redonné la vue ? Sur quelle base était-il 
aveugle pour commencer ? » Et cela s’est développé en cet axiome spirituel, scripturaire et particulier 
que Jésus a énoncé : « Parce que vous dites que vous voyez, vos péchés demeurent. » 
  
Maintenant, comment les gens iraient-ils dans l’Enlèvement, s’ils ne saisissent pas ce qu’est 
l’Enlèvement, et pourtant ils disent qu’ils le comprennent ? Maintenant, vous dites : « Bien, je ne pense 
pas que cela marche de cette façon. » Peu importe ce que vous pensez ; écoutez ce que dit l’écriture. Si 
une personne est aveuglée à l’Enlèvement, alors il est aveuglé à la révélation. S’il est aveuglé à cette 
révélation, à quelle autre révélation est-il encore aveuglé ? Combien des révélations possède-t-il, est-ce 
vrai ? (Souvenez-vous de Corinthe au premier age. Trois révélations majeures : Esprit –Jésus –
Evangile ; toutes les trois étant fausses !) 
  
6  Ainsi, ce que nous essayons de faire dans ces réunions, c’est d’insister comme je l’ai fait à cette seule 
soirée au Colombus jusqu’à un certain point, et porter à votre connaissance cette pensée, avec laquelle 
on ne peut s’amuser, mais qui doit être de front : Frère Branham voulait-il vraiment dire que l’Epouse 
attendrait une révélation, parce qu’elle n’en avait pas une ? La réponse formelle est « oui ». En outre, 
votre révélation n’est pas de Dieu si elle est fausse, parce que Dieu n’est pas faux. Pour que cela soit la 
Parole de Dieu, cela doit être gardé dans Sa pureté, ou ce n’est plus la Parole de Dieu. Ceci est la raison 
pour laquelle les ages de l’église pouvaient s’en sortir, une sorte de remous, pour les deux mille ans, 
parce qu’il y avait une portion de la vérité à laquelle l’église n’était pas aveuglée. Mais ceci est une 
portion de la vérité que l’église n’avait pas reçue, et personne n’a su exactement en quoi consisterait cet 
Enlèvement, parce que c’était un mystère. C’était un mystère du temps de la fin. Et au temps de la fin, 
quand il y aurait un Enlèvement, l’église entière est malheureuse, misérable, pauvre, et nue. (Cela ne 
donne pas l’impression qu’elle soit prête pour rencontrer l’Epoux.) 
  
Maintenant, quand une personne pense qu’il est habillé, alors qu’il ne l’est pas ; et une personne n’ayant 
pas le Saint Esprit mais qui pense l’avoir…Quand une personne ne sait pas que la signification littérale 
de la nudité est l’adultère, ce qui représente l’idolâtrie, alors combien loin cette personne serait allé ? Et 



la réponse est que : la personne aurait dépassé la rédemption, à moins que Dieu intervienne en faveur de 
certaines personnes à la fin de cet âge.   
  
7  Ainsi, Frère Branham dit à cette page 14 que je viens de lire ici, au paragraphe 65, « L’Enlèvement est 
une révélation pour elle. »Maintenant, beaucoup aurait pu l’entendre, et dire : « Bien, l’Enlèvement, être 
une révélation, nierait-il alors le fait que l’Enlèvement ait un fondement. » Et ce n’est pas vrai. Il 
n’existe pas de révélation sans fondement. Ce que vous devez comprendre est ceci –et nous le 
considérerons peu à peu (Si je n’ai jamais étudier ce sujet pour le prêcher) –et c’est, c’est le fondement ; 
et la révélation de ce fondement spirituel et scripturaire doit provenir comme dans Matthieu 16. 
(13) Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que 
je suis, moi, le Fils de l'homme ? 
  
Maintenant, le Fils de l’homme était là, et la question a été soulevée, lui étant présent, « Que dites-vous 
que je suis ? » 
Et certains ont dit : « Bien, je pense ceci et je pense cela. » 
Et il a dit : « Que dites-vous ? Que dites-vous que je suis ? » 
Et Pierre a dit : (16) « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 
  
8  C’est pareil à l’Enlèvement. Comme la présence personnelle de Christ, le Seigneur Jésus dans la 
chair, devait être identifié, ainsi la présence personnelle de l’Enlèvement doit être identifiée. Comme 
Frère Branham a dit : «  J’ai l’intention de prêcher sur les conditions de l’Enlèvement » - parler de tout 
ce qu’il en est. 
  
Maintenant, c’est un ballon en plomb pour tous les détracteurs. Et c’est un ballon en plomb pour tout le 
monde mais pas pour les nôtres. Et j’ai choisi d’être en désaccord de façon violente, parce que 
conformément à l’écriture cet Enlèvement doit être comme toute autre chose –chaque chose 
conformément au prophète ; et c’est : Dieu interprétant Sa Parole en la l’accomplissant. La révélation se 
trouve dans son accomplissement. Si c’est le cas, il doit y avoir une portion de l’Enlèvement qui 
s’accomplit maintenant, parce qu’il y a littéralement trois étapes contenues dans notre départ. C’est en 
cours maintenant et cela nécessite seulement que nous en prenions conscience – la révélation ! 
  
J’ai l’intention d’être courtois, mais c’est impossible de l’être. Ces gens peuvent comme par hasard 
oublier, comme certains d’entre vous, assis ici peuvent par hasard oublier. Mais Dieu interprète Sa 
Parole en l’accomplissant. Ainsi, si une partie de cet Enlèvement ne s’accomplit pas maintenant, ce sera 
vraiment tard de l’interpréter lors qu’elle s’accomplira, les gens seront partis. Et ce sera comme si Dieu 
aurait brisé Sa Parole, parce qu’Il aurait présenté Sa Parole, sans que l’on sache ce qu’elle signifie. 
Maintenant, s’ils disent : « Dites ce que le prophète a dit »…Je répète ce que le prophète disait. Je crois 
en ce que le prophète disait. Je prêche ce que le prophète prêchait. Je prouve ces déclarations à partir de 
tout ce qu’il a dit dans la Parole de Dieu –come lui-même l’avait fait. 
  
9  Maintenant de même que quand le prophète, le nôtre, est venu sur scène, il y avait un grand mystère. 
« Voici, je vous enverrai Elie, un prophète avant le jour de la venue du Seigneur. » OK, alors il doit être 
quelque part. Il vous montre l’heure à laquelle il vient –le moment auquel il viendra. Et il ferait mieux 
d’être quelque part. Cela devrait être une personne. Cela doit arriver avant le grand et remarquable jour 
du Seigneur ; et il devra être identifié. Il devra être identifié dans la Parole, par son apparition ainsi que 
par son ministère, ou alors il ne sera pas le prophète en question. C’est aussi simple que ABC. 
  
Maintenant, qu’en est-il de ceci ? Les gens savent-ils vraiment que l’Enlèvement est en cours ? Les gens 
savaient-ils vraiment qui était Jean le baptiste ? Les gens savaient-ils vraiment qui était Christ ? Après 



que Christ ait accompli plusieurs miracles et ait débattu avec succès…Il a fait explosé de colère ces 
pharisiens et ces hommes au Sanhédrin jusqu’à un certain point. Le peuple a dit : « Pourquoi parle-t-il 
avec prétention. Il parle avec puissance. Le peuple ne savait-il pas qu’en fait qu’il s’agissait du 
Christ ? »    
  
Ils ont dit : « Sottises. Il n’est pas le Christ. » 
Mais, une petite prostituée – Oui, une petite prostituée vivant en flagrant délit dans son péché – l’a 
rapidement reconnu. Ensuite avec son témoignage –les gens qui n’avaient rien vu en réalité excepté le 
fait qu’ils l’ont entendu –ont dit : « Nous savons maintenant, non pas parce que nous t’avons entendu, 
mais celui-ci est certainement le Christ. » 
« Bien, » vous dites, « Frère Vayle, Dieu met cette chose au dessus sur une étagère. » C’est là où Il l’a 
mise. 
Vous dites : « Dieu rend ceci obscur. » 
C’est Son affaire. Pourquoi ne prenez-vous pas une grosse massue et Le frapper avec ? 
  
10  Bien, je vais vous dire quelque chose : il est possible qu’un collyre pour les yeux soit disponible, ce 
qui fera que le prophète puisse être connu, que l’Enlèvement puisse être connu. Qu’il y a un certain 
fondement, un signe spirituel par lequel Dieu agit pour rendre témoignage afin que cela soit tangible –
oui, c’est cela- et c’est basé sur une manifestation qui était à un moment une simple promesse. 
  
Maintenant, Abraham avait une révélation- « la cité qui avait des fondements. » Il continue à l’attendre, 
et il est là haut, en faisant partie. Voyez-vous ? Réalisent-ils avec précision que cela concerne seulement 
le prophète et son ministère ? Qu’il y a un Enlèvement en cours, s’accomplissant en trois étapes ? 
Savent-ils que le rassemblement pour la Grande Fête est en cours ? Car comme Jean, le baptiste a 
préparé la première venue de Christ, ainsi le Message de cet homme prépare la Seconde Venue. Bien. 
  
11  Ainsi, qu’en est-il de Jean, le baptiste ? Bien, Zacharie était son père. Il était là dans le lieu très saint, 
ou quelque part faisant le service…plutôt, au tabernacle. Et l’ange de Dieu est apparu et lui a fait savoir 
que son fils, Jean, allait naître ; et il est sorti aussi muet qu’il pouvait l’être, parce qu’il ne pouvait pas le 
croire. Et l’homme était muet jusqu’à ce que Jean était né, et il devait demeurer ainsi comme un signe. 
Et Jean était né. Maintenant, Jean était le précurseur de Jésus. 
  
Maintenant un ange de Dieu, Gabriel, vient à Marie, et il dit à Marie qu’elle aura un fils par la vertu du 
Saint Esprit, lequel devra être le Fils du Dieu Tout Puissant. Certes, cela s’est accompli. 
  
Maintenant, Jésus vient sur la scène. Il est dans une mangeoire, et qu’est-ce qui arrive ? Un groupe des 
bergers est informé, « Ecoutez ! Il est né ! Descendez et allez le voir. » Et au même moment, une étoile 
est apparu pour conduire plus tard trois hommes sages à cet endroit. Maintenant, les hommes sages ne 
sont pas allés à la mangeoire. C’est une grande fausseté. Ils l’ont trouvé dans une maison. Un tout petit 
enfant âgé de deux ans…ils étaient conduits là. Maintenant, vous voyez, il y avait un témoin. 
  
12  Maintenant, l’Enlèvement s’accomplit dans le même ordre merveilleux et particulier. Il y a un 
témoin à cela, parce que c’est en cours ; parce que le Message rassemble les gens au souper des noces. 
Ainsi, par conséquent, nous devons comprendre ceci avant d’aller plus loin : que quand Frère Branham 
l’a dit : (65) « Pour l’église, l’Epouse, l’Enlèvement est une révélation. C’est pour elle une révélation. 
Cela doit lui être révélé. La véritable Epouse attendra cette révélation. »  
  
Maintenant, si je disais : « Bien, Je ne savais pas que j’attendais. » Je ne serais pas une véritable Epouse. 
Dites moi combien sont-ils dans l’attente ? Mais quand la lumière a frappé, c’est ce qui compte. Et je 



vais vous dire quelque chose : la véritable Epouse attendait une révélation, parce que nous savions qu’il 
y avait déjà eu plusieurs interprétations dans le pays. Et nous ne savions laquelle était correcte. Nous 
devions l’attendre. Ainsi, l’Epouse l’attendait. Je vais vous dire quelque chose : la véritable Epouse 
devait l’attendre ; parce que, quoi qu’une promesse ait été faite, il n’y avait aucune révélation définitive, 
car ce que les bonnes personnes pouvaient faire c’était de spéculer. Mais il devait venir un temps où la 
foi des hommes ne se reposerait plus sur l’argumentation, mais plutôt sur la Parole de Dieu pure et non 
adultérée, comme Dieu Lui-même le pense. 
  
13  Ainsi, ce à quoi nous regardons de manière formelle est que : quand vous en arrivez à cette heure, 
Frère Branham disait : « L’Epouse à ce stade n’a pas une vraie révélation. Qu’importe ce qu’elle pense 
connaître, elle ne le connaît pas de façon correcte, et si cela est faux, la Bible dit de manière formelle 
que la promesse de Dieu devient nulle quand elle est mélangée aux credo et dogmes. » Il a dit : « Vous 
avez rendu sans effet les commandements de Dieu à travers vos credo et traditions. »  En d’autres 
termes, un mot enlevé, c’est le royaume de Satan. Ce n’est pas le royaume de Dieu. 
  
Vous dites : « Bien, Frère Vayle, cela ne serait pas un problème dans ce cas ci. » 
C’est ce que vous pensez. Parlez en à Dieu à propos, (si vous arrivez là). () Vous découvrirez que la plus 
part des chrétiens n’étaient même pas à moitié chrétiens comme ils pensaient l’être. Ils vont se rendre 
compte qu’ils s’étaient alignés derrière Lucifer. Ils se sont mis ensemble avec le prince de la puissance 
de l’air, le diable. Ils sont désobéissants à Dieu, mais obéissants à l’ennemi. Je ne prêche pas un évangile 
dur. Je prêche simplement la vérité. () 
  
14  Maintenant, le prophète a dit : « Elle n’avait pas de révélation. Elle devait avoir une 
révélation. » Bien, je vais vous dire quelque chose : si elle n’avait pas la révélation correcte, elle n’y 
participerait pas, car selon le prophète, l’Enlèvement s’étend en trois parties, et une de ces trois parties 
se trouve dans son Message. Et il n’est pas dit que lui (l’Agneau) doit se trouver ici sur la terre. Il est 
seulement dit que cela se trouve dans ce Message : « comme Jean Baptiste a préparé… » Ainsi, il n’y 
aurait pas d’Enlèvement, à moins qu’il y ait un Message qui littéralement ferait que Christ –Je parle 
maintenant en termes de Jésus, l’Agneau –parlant en ces termes à Lui ; pour enlever l’Epouse dans les 
nuées de gloire. Cela n’arriverait simplement pas. 
  
Maintenant, quand nous considérons le fait que l’Epouse n’a pas eu une révélation, que l’Epouse est très 
vulnérable, parce qu’elle a été laissée de côté il y a de cela deux mille ans passés. C’est très, très 
indispensable pour cette Epouse d’examiner chaque chose qu’elle croit à la lumière de la Parole que 
Frère Branham a prêchée (Pour cette heure là et cet événement là). 
  
Maintenant, nous ne l’avons pas fait. Frère Branham a parlé au sujet du filtre. Mais combien des gens 
ont-ils compris ce que signifiait le filtre ? Bien, pour la plus part d’entre eux, cela signifiait 
simplement : « Bien, nous verrons simplement si nous avons ceci ou cela. » Non, vous faites passer 
chaque chose à travers la Parole que le prophète a apportée. S’il y a quelque chose sur un certain 
sujet,  s’il y a quelque chose sur une certaine chose, vous devez le placer simplement dans la Parole que 
le prophète a apportée et suivre son enchaînement à travers la Bible, si non vous manquez de filtre. 
  
15  Maintenant, ce n’est pas que l’Enlèvement seul qui requiert une révélation, mais la Parole  de Dieu 
entière requiert une révélation. Maintenant apparemment il y a eu une portion de l’écriture qui était 
correctement révélée –peut-être à presque 99 pourcent. Et il devait y avoir une portion de l’écriture 
révélée à cent pour cent là où le Sang et certaines de ces choses là sont si évidentes. Mais il y a d’autres 
écritures qui n’étaient pas révélées ; et si il y a un mot retranché, ce n’est plus la Parole de Dieu. Et 
même ce que vous pouviez connaître parfaitement doit être divisée et dispensée correctement. 



  
Maintenant, je sais que les gens disent : « Bien, c’est une discipline. » 
Je ne peux l’empêcher d’être une discipline, car l’écriture dit : « Au temps de la fin, ajouter une seule 
Parole, vous aurez des fléaux ; retrancher un seul mot, votre nom sera effacé du livre, vous le 
manquez. » Bien. 
  
16  (25) Gardez-vous de refuser d'entendre Celui qui parle. (Hébreux 12 : 25) 
  
Et Il parle au sujet du temps de la fin…l’Assemblée des premiers nés…alors que nous nous approchons 
du Mont Sion, et que nous nous tenons prêts pour entrer dans cette zone où, la 
Nouvelle Jérusalem  pourra devenir visible, parce que la première résurrection serait entièrement 
terminée. On ne peut même pas penser voir la Nouvelle Jérusalem dans son aspect à moins que la 
première résurrection soit terminée. Vous devriez avoir les saints de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
vous devriez avoir les 144.000. Ils devront être juste ici dans le Millénium, parce que le saint 
campement sera la Nouvelle Jérusalem. Absolument. 
  
17 Maintenant, Il a dit ici en ce temps là : 
(25) Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 
d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-pous, si nous nous 
détournons de celui qui parle du haut des cieux, (Que fait-Il ? Il Parle.) 
(26) Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une fois encore 
j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 
  
Il vous dit qu’il y aura un Message du temps de la fin. Maintenant, Dieu utilise toujours un prophète. Il 
n’y a pas une autre façon qu’Il puisse le faire. Ainsi lors du Message du temps de la fin, ils vont 
commencer la secousse, et la secousse, mon frère/ma sœur, se passe pendant la grande tribulation. Et 
cela devrait commencer avant la grande tribulation. Cela doit commencer avant. La majorité d’entre eux 
s’en iront en ce moment là. 
  
Ceci, aussi loin que je puisse le voir, ce n’est pas Moise et Elie dans la grande tribulation, parce que ceci 
s’adresse à nous qui allons nous approcher. Et Israël représenté par les  144.000, n’est pas le Mont Sion. 
Ils ne font pas partie de l’Epouse. Ils seront à mesure de servir l’Epouse au Mont Sion, mais ils ne sont 
pas le Mont Sion. Ils ne font pas partie de l’Epouse : les 144.000. C’est entièrement une chose 
différente. 
  
18  Ainsi, à travers toute l’écriture, à travers ce que le prophète a enseigné, nous voyons qu’il y a la 
révélation finale au temps de la fin. Et nous sommes obligés – maintenant, écoutez : non plus par la 
peur, non plus par la peur, mais à cause des faits actuels dans lesquels nous sommes impliqués – de 
considérer chaque chose que le prophète aurait enseigné, sans peur et regarder à cela, et voir où cela 
nous conduit ; parce qu’il persiste une grande peur dans les gens. Il y a la peur dans les femmes à tel 
enseigne que vos hauts talons devraient devenir assez courts qu’ils ne le sont. Vos robes devraient être 
assez différentes de ce qu’elles sont. 
Ecoutez. Je parle de la femme ce soir. Et vous maris : aller à la maison et dites à vos femmes ; parce que 
vous feriez mieux de le faire. Il y a beaucoup de petites choses pour lesquels nous sommes effrayés de 
considérer, parce qu’il se pourrait simplement que nous ne voulons pas les considérer.      
  
J’ai du nouveau pour vous. Ces jours sont terminés si vous êtes l’Epouse. Il n’y a plus quelque chose 
pour lequel vous devriez être effrayé. Dieu essaye de vous aider, non pas vous détruire. Vous savez, Job 
était simplement sur le tas de cendre pour un long moment. Il a perdu tout ce qu’il avait financièrement. 



Il a perdu chaque chose qu'il possédait quand il était question de sa vie personnelle. Sa famille était 
partie. Sa femme était partie, elle n’était pas aussi gentille à son égard à certains moments. Et ses amis 
sont venus et se sont retournés contre lui. Et il a dit : « Je regarde en arrière, et je ne peux Le voir. Je 
regarde devant, et je ne peux Le voir. Je regarde tout au tour, et je ne peux Le voir. Qu’est-il en train de 
faire ? Me détruire ? » 
  
Non, Il essaie de mettre de la force en moi. Voyez-vous ? Il connaît les voies que j’emprunte ; et quand 
j’en sors, je vais être comme l’or. Et il y a une Epouse qui ferait mieux d’ ‘avoir’ l’or, et ‘être’ l’or pour 
être dans l’Enlèvement. 
  
19  Je ne parle pas de la perfection sans péché, mon frère/ma sœur. Je ne parle pas du caractère, quoique 
le caractère soit impliqué. Je ne parle pas du fruit, quoique le fruit soit impliqué. Je ne parle pas de 
l’obéissance, quoique l’obéissance soit impliquée. Je ne parle pas de la proximité, ces autres choses là, 
de la puissance charismatique et tout. Je parle en termes francs de cette Parole. Il n’y a pas de quoi avoir 
peur, parce que le tout reflète Christ. Il n’y a pas beaucoup que le prophète ou que quelqu’un d’autre ait 
dit de faire. Maintenant, retenez ceci, si vous n’avez pas eu ces bandes de Columbus, vous feriez mieux 
d’écouter ces bandes et les écouter de nouveau attentivement, parce que nous avons parlé de chaque 
point. Et j’en ai parlé pour en être sûr. 
  
Je voudrais prendre juste un petit temps maintenant, mais il n’y a pas assez de femmes ici pour parler 
aux femmes ce soir, et elles ont aussi besoin d’un petit entretien, parce que je me demande comment est-
ce qu’elles instruisent leurs filles quant à l’avenir. Oui. Elles ont peur, elles ont peur, c’est juste. Les 
gens ont peur d’y regarder, cela aurait enlevé un peu de liberté. Cela pourrait prendre…Comme Frère 
Branham a dit : « La femme ne veut pas avoir de bébé, ainsi c’est commode d’avoir un chien ou un 
chat. » Oui…Les gens courent ayant peur. Et ils parlent du Dieu d’amour. Ce sont des Sottises. Ils 
parlent de l’amour…ce sont des sottises, alors qu’Ils n’en ont pas la moindre compréhension.    
  
20  Laissez moi vous dire quelque chose, frère/sœur. Ne comprenez-vous pas que la chose mauvaise et 
méchante que Caïn ait faite, était d’adorer en dehors de la révélation ? Satan adorait en dehors de la 
révélation, et il participait dans l‘adoration, et Dieu a du le chasser. Les gens courent en ayant peur. 
Vous n’avez plus à courir en étant effrayés. Voyez-vous ? Je suis très sérieux en ce moment, et je veux 
demeurer ainsi, parce qu’il n’y a pas de quoi avoir peur, parce que la révélation est la clé à toute chose. 
Et la vraie révélation, c’est là où vous vous sentez en sécurité. Frère Branham a dit : « Si cela doit vous 
arracher la peau, vous ferez mieux de le faire ou écouter ou qu’importe ce qui vous incomberait, parce 
que vous êtes certain de ne pas vouloir le manquer. » 
  
Vous dites : « Bien, que puis-je faire pour ne pas le manquer ? » 
Bien, je peux vous dire une seule chose : vous pouvez avoir la révélation correcte. Et vous ne ferez pas 
un pas supplémentaire quant à la révélation que vous avez maintenant et entrer dans la pleine révélation 
aussi longtemps que vous courez avec effroi. Vous n’y arriverez pas. 
  
21  La Révélation est tellement importante – extrêmement importante. Et Frère Branham, comme je l’ai 
dit, et répéter ici : « L’Epouse n’a pas la révélation de l’Enlèvement. » Donc, par conséquent, comme 
elle n’a pas la révélation, elle rejette simplement de tout ce qu’elle possède, elle rejette simplement tout 
de sa pensée. Il a dit : « Que vos pensées disparaissent. » Ainsi, tout ce que vous avez appris au sujet de 
l’Enlèvement ne peut pas être considéré. 
  
Oh, maintenant vous pouvez en récupérer une ou deux petites parties. Mais j’ai du nouveau pour vous : 
les docteurs n’ont jamais appris, et je ne pense pas qu’ils apprendront, comment faire une 



transplantation. Il serait mieux que le corps se développe seul et s’assurer que c’est juste. Maintenant, 
laissez moi vous dire quelque chose : l’Epouse de Christ rejettera toute transplantation. Cela doit avoir la 
vie qui en provient. Cela doit être la vie à travers le parcours tout entier. C’est pourquoi c’est la 
révélation à travers le parcours tout entier. Et cela doit être la révélation correcte. Et le prophète a 
dit : « L’Epouse n’en a pas. » Alors, elle n’en a pas ; elle doit la chercher. Et la seule manière qu’elle 
puisse la chercher c’est en réalisant qu’elle est en erreur à tous points au sujet de l’Enlèvement. Elle est 
complètement en erreur au sujet de l’Apparition. Elle est complètement en erreur au sujet de la Venue. 
  
Donc, par conséquent, si l’ange de Dieu a dit à William Branham : « Comme Jean Baptiste a préparé la 
Première Venue, ainsi ton Message préparera la Seconde Venue, » ma question est, qu’est-ce que ‘la 
Venue’ ? Bien, j’ai placé cela en arrière. Si vous voulez le considérer d’une certaine façon comme la 
plus part des gens le font – Revenant  avec les saints. Quelqu’un a dit : « Bien, Il vient pour Ses Saints. » 
Je considère, ‘Venant pour Ses Saints, dans le but de revenir avec eux. Mais vous pourrez découvrir  si 
c’est un passage abstrait tandis que vous avancez. 
  
22  Maintenant, nous allons considérer un autre point que Frère Branham a fait ressortir, et cela se 
trouve à la page 10 et au paragraphe 47. 
(47) « Dieu a distribué Sa Parole dans chaque age. Et chacun de ces ages doit  manifester cela, Il a 
aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette Parole dans les âges, 
Certainement qu’il doit en être ainsi parce que de toutes façons la Parole concerne les hommes. Chaque 
fois qu'Il a distribué Sa Parole, Il a destiné un homme pour cela. Les sept ages de l’église, sept hommes 
– et le dernier est un prophète. Quand Il a distribué Sa Parole au temps de Moise, maintenant, il illustre 
cela en se référant au passé à l’Ancien Testament, Il l’a distribuée à Moise. 
  
Il est vrai que Moise était le conducteur de son temps. Qui pensez-vous était le conducteur au temps 
d’Elie si ce n’est Elie ? Quel non sens ! Les gens emmagasinent de sottises dans leurs têtes. Vous 
pouviez prendre une manche à incendie du pompier, avec un seau de lye et procéder au nettoyage à la 
brosse, ça ne pourrait pas l’enlever de là. Pourquoi ? Parce qu’ils sont réprouvés. Qui d’autre devait être 
là, à part Moise ? 
« Bien, » vous dites : « c’était un accident. » 
Ce serait une sottise que de croire que cela ait été un accident. Son nom en réalité signifie ‘tiré des 
eaux.’ Ils l’ont tiré du Nil. 
…Quand Il a pourvu d’un temps pour que le Fils de Dieu puisse naître, Il l’a destiné à cela. Quoi 
d’autre ? Voyez-vous ? Il l’a simplifié pour vous. Il a envoyé  Ses hommes pré ordonnés dans chaque 
age. Comme il est écrit dans la Bible…Si Dieu est infini,  Omnipotent, Tout Puissant, Omniprésent, 
Omniscient, c’est parce qu’Il connaissait tout depuis le commencement. Ainsi Il savait…Il n’y a rien en 
dehors du cater ; c’est simplement que nous pensons qu’il y en a. chaque chose évoluant dans une 
continuité. 
  
23  Très bien. Frère Branham a dit : « La Parole a été distribuée. » Ceci est une des choses les plus 
difficiles pour les gens de comprendre – la distribution de la Parole. Ils disent : « Bien, hé ! 
Maintenant…juste un instant…juste une seconde. Vous ne pouvez ajouter à cette Parole. Vous ne 
pouvez retrancher à cette Parole. Donc, par conséquent, nous avons l’entièreté. » Bien, c’est 
merveilleux. Personne n’argumente à ce sujet ; le fait que vous ayez toute la Parole ne signifiait pas que 
vous en déteniez la totalité en une période donnée. 
  
Maintenant, jetons un regard là-dessus. Chaque bébé qui  naît…cela nécessite seulement deux sources 
pour produire cette seule source, cet enfant, ce produit unique – le mâle et la femelle. Maintenant, si 
vous êtes ignorant au sujet de l’esprit qui se tient à côté pour entrer dans le corps – Si le prophète ne 



vous l’avez pas dit – vous ne l’auriez pas su. Maintenant, admettons que vous ne le saviez pas, ce qui 
n’est pas grave, parce que de toute façon ce n’est pas ce qui influence. Tout ce que cet enfant peut être, 
tout à travers sa vie – bar none – résulte du fait de la conception, ou de la création, et rien d’autre. Mais 
lors de sa naissance, l’enfant est si fragile, il ne peut se retourner. Et quand il est à mesure de se 
retourner, il va commencer à rouler ça et là. Après qu’il ait roulé ça et là, il se tortillera et fera plus des 
mouvements, jusqu’à glisser à travers le lit, se roulant et se tortillant. Et il utilisera son ventre, ses mains 
et genoux et va ramper. Ensuite ses pieds pour marcher. Cela continuera. Voyez-vous ? Quoi que chaque 
aptitude se trouve dans ce bébé dès de sa conception et lors de sa naissance de manière particulière, 
comme un enfant complet, et tout ce que cet enfant fait est relatif à un age donné. La maturation ! 
Devenant adulte ! 
  
24  Maintenant, La Parole de Dieu nous a tous été donnée une fois sous forme de livre. Mais les sept 
ages de l’église prouvent qu’il y a une histoire des sept dispensations ou ages complets, pendant lequel 
Dieu a apporté une portion de Sa Parole, et comment les hommes réagissaient face à cela, et ce que Dieu 
aurait fait en retour à ce sujet. 
  
Maintenant, la Parole distribuée – le premier age était l’ensemencement, et le dernier age devra être la 
moisson. Maintenant, comprenons cela. Nous nous moquons de ce que quiconque peut dire. Ils ne 
croient même pas aux ages en tant que tel, lesquels ages ont commencé au début de la dispensation de 
l’age des Nations. Croyez cela de cette manière. Je me moque de ce qu’ils croient. Le commencement 
n’est pas la fin. Il doit y avoir une finalité. Vous dites : « Que sera la finalité ? » Il y aura une 
résurrection. Absolument. Il y aura une grande tribulation. Il y aura un Millénium. Il y aura un départ, 
c’est ce que c’est, de façon exacte. 
  
Donc, par conséquent, qu’importe comment vous le considérer, il y a un ensemencement, et il y a une 
moisson. Et qu’importe comment vous le considérer, pour les sept ages de l’église, il y aura un 
ensemencement. Mais au cours d’un seul age, se fera la moisson. Donc, par conséquent le moissonneur 
sera enlevé ensemble avec le semeur : c’est au moment de la dernière saison, ou la dernière Parole pour 
faire entrer des âmes aurait été proclamée, il y aura un peuple vivant sur la terre qui sera changée, et un 
groupe qui sortira de la terre et iront ensemble dans un Enlèvement. Les gens disent : « Bien, je ne crois 
pas cela. » 
  
Vous n’avez pas à le croire. Cela arrivera de toute façon. Nous avons l’évidence que la manifestation du 
un tiers de l’Enlèvement se déroule juste maintenant ; la deuxième partie est aussi en cours, et ils ne le 
savent pas. 
  
25  Maintenant, comprenons de façon formelle, parce qu’il y a de choses difficiles qu’une personne 
devrait savoir au sujet de ce Message et de cette écriture, ou il faudrait l’oublier. 2 Corinthiens 11 : 
2 : « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » 
  
Il a dit : « parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ dans une forme 
physique comme une vierge pure. » Mais, « il a dit : « Je pense que tu m’as soufflé cela, » parce qu’il a 
dit : « Je crains comme un mari jaloux que vous ne puissiez commettre adultère de la même manière que 
Eve avait commis adultère. Que vous avez ouvert votre pensée aux raisonnements. Vous avez ouvert 
votre pensée à une autre voie que celle de Dieu. » Qu’est-ce qui est arrivé ? Un prédicateur est passé, et 
a prêché un autre Jésus. Ils ont reçu un autre esprit. Ils ont écouté un autre évangile. Quel esprit ont-ils 
reçu ? L’Esprit de l’erreur. Ils ont tout mis en désordre. 
  



Maintenant, écoutez. Vous connaissez cette seule chose conformément à Matthieu 25 : il y avait 
quelques vierges sages et quelques vierges folles. Les vierges sages sont entrées ; les vierges folles sont 
restées à l’extérieur. Qu’étaient les vierges folles ? Elles étaient en dehors de la Parole.Pourquoi étaient-
elles en dehors de la Parole ? Parce qu’elles n’avaient pas le Saint Esprit. Maintenant, si elles avaient le 
Saint Esprit, elles ne seraient pas en dehors de la Parole. Mais les deux sont certainement synonymes 
dans ce contexte. Donc, par conséquent, elles étaient en dehors. Elles ne pouvaient pas entrer. 
Maintenant, il n’y avait pas moyen qu’elles puissent entrer parce qu’elles étaient dans une condition 
déchue. On peut même  qualifier cela d’une mauvaise compréhension. 
  
26  Maintenant, comment étant dans le monde va-t-elle retourner à une condition où elle n’est pas 
déchue ? Il n’y a qu’un seul moyen : il doit y avoir une Parole fraîche. Et c’est exactement ce 
qu’enseigne la Bible, parce qu’il est écrit ici dans Actes 3, que je vous ai lu, qu’au temps de ce grand 
réveil, qui doit être suivi par la venue littérale du Seigneur Jésus Christ. Mais il ne peut rien faire à ce 
sujet. Il n’y a pas moyen qu’il rencontre l’Epouse dans les airs, jusqu’à ce que la Parole soit restaurée : 
tout ce qui a été prononcé par la bouche de tous les saints prophètes. Maintenant, c’est la Parole. 
  
Prenons une minute. Saisissons ceci correctement. Vous n’allez pas avoir une autre Bible. Vous n’allez 
pas avoir un autre groupe des prophètes pour venir et discuter. Ce que vous allez avoir c’est la 
Parole mise en ordre par la correction ; et ce qui n’a pas encore été manifesté et révélé, sera révélé, parce 
que tous les mystères seront révélés. Ainsi, vous allez avoir une correction. Vous allez avoir plus de 
révélation là où cela s’avère nécessaire. Et quand vous avez les deux, vous vous êtes vous-même rendu 
vierge. 
  
27  Donc, par conséquent, comprenons ceci, mon frère/ma sœur, qu’au temps de la fin, à cause de ce qui 
est dit dans l’écriture, il revient à Dieu, de manière absolue de pourvoir à l’Epouse vivante, le Message. 
Maintenant, découvrons. 1 Thessaloniciens 4 : 
(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 
vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 
(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par 
Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés 
pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas (avoir une prééminence sur) ceux qui sont 
morts. (De n’importe quelle manière avoir une prééminence. Vous ne pouvez pas les devancer. Vous ne 
pourrez pas recevoir plus qu’ils en ont eu ou   avoir quelque chose de plus. Vous serez simplement l’un 
d’entre eux, parce que quitter la terre par la voie de la mort ne signifie rien ; vous vous lèverez à la 
résurrection de toute façon, si vous êtes né de nouveau.) 
(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 
  
Maintenant, de quoi parle-t-il ? Il parle de la résurrection des vivants et des morts. (Fin de la première 
face de la bande audio.) Ainsi, où cela les place-t-ils ? Cela les place certainement au septième age de 
l’église, du dernier age – à la fin de la dispensation. C’est là où ils seront placés. Maintenant, cela 
produira une résurrection. Mais les vivants ne seront pas ressuscités. De n’aucune manière. Bien. 
  
28  Découvrons quelque chose. Ephésiens 1, est adressé à ceux qui au premier age de l’église, étaient 
remplis du Saint Esprit, et par conséquent, prêts pour l’Enlèvement, si cela pouvait être le moment. Mais 
ça ne l'était pas. 
(17) Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
et de révélation, dans sa connaissance,(Maintenant, il s’adresse aux vivants.) 



(18) Et qu'il illumine les yeux de votre cœur (C’est son but), pour que vous sachiez quelle est l'espérance 
qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, (Maintenant, cela vous montre que la révélation viendra à certaines personnes remplies du Saint 
Esprit. Quelles personnes remplies du Saint Esprit ? Lisez la suite.) 
(19) Et quelle est envers nous qui croyons (Les vivants étant présents) l'infinie grandeur de sa puissance, 
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 
lieux célestes, 
  
Cela vous montre juste là, qu’au temps de la résurrection, il viendra une révélation. Donc, par 
conséquent, il y a une Parole révélée pour les vivants. C’est le Cri. A qui la Voix est-il destiné ? Aux 
morts. Pour qui la trompette sonne-t-elle ? Pour les deux groupes ensemble. C’est aussi simple que 
ABC, mais cela nécessite un prophète pour ouvrir la porte. 
  
29  Ecoutez frère/sœur. L’age des Nations a commencé par un message. Revenons en arrière et 
découvrons dans 1 Corinthiens 2. Il dit ici : 
(2) Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié. 
  
C’était le message – Christ crucifié. Bien. Un message, ensuite l’age a commencé. Découvrons si il y a 
un message qui achève l’age. Nous allons dans Philipiens 3, et là il dit : 
(10) Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, (Il 
le savait déjà.) en devenant conforme à lui dans sa mort, (Il est déjà entré dans cela. Mais il n’est pas 
entré dans la résurrection.) 
(11) Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. (C’est Christ les faisant sortir, les 
faisant sortir à la première résurrection. Maintenant, il a dit : « Si je puis arriver à cela. » maintenant, il a 
dit :) 
  
(12) Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection. 
Vous dites : « Combien plus parfait pouvez-vous être que Paul ? » 
  
Beaucoup plus parfait. Oui, monsieur, parce que Paul ne l’avait pas. Il y a une perfection dans chaque 
age, il y a une Parole dans chaque age, mais il y a un couronnement à la fin de l’age. 
  
30  Maintenant, Paul a dit : « Laissant de côté toutes ces choses » qu’il a dites ici dans Hébreux 6 :  
(1) C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de 
nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, 
(2) De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des 
morts, et du jugement éternel. 
(3) C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 
  
Maintenant, il vous dit juste là : qu’il vient un temps où ce sera démodé. Quand ? Quand le baptême 
avec le Saint Esprit sera épuisé, parce que le baptême du Saint Esprit vous amène en haut  à l’heure  de 
la rédemption quand vos corps sortent de la tombe. Parce que c’est ce qui est écrit aux versets 13 et 14 
de Ephésiens 1. (1) Et ensuite, il ajoute aux versets 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2 (2) et un Esprit 
entrera dans l’Epouse au temps de la fin, et cet Esprit sera un message de révélation, le révélant Lui. 
  
31  Cela où nous avons eu les séries sur la « Réflexion » de, et dans 2 Corinthiens 4. Il faudrait y revenir. 
Voyez-vous ? Et de là sortira une Epouse perfectionnée. Hors de cela alors seront les vivants qui ont leur 



portion, les morts qui ont eu leur portion attendant simplement une Voix, et nous tous ensemble sur la 
terre au même moment attendant d’être enlevés. Donc, par conséquent, il y a…Les ages qui ont 
commencé avec un message ; et s’achèvent avec. Maintenant, retenons cela de façon formelle. Seuls les 
saints de l’Ancien Testament Le connaissait dans la puissance de la Résurrection. C’est tout. 
  
Il y a une écriture que j’ai oubliée…Qu’importe. Paul Le connaissait dans la puissance de la croix. Il Le 
connaissait à l’heure de la rédemption du pardon des péchés. Mais il ne Le connaissait pas dans la 
puissance de sa résurrection dans le sens littéral de ce mot. Il n’y a aucun de nous qui n’ait eu une 
résurrection spirituelle, mais montrez moi un saint du Nouveau Testament qui en ce moment ait eu une 
résurrection physique. Vous ne pouvez pas le montrer. Ainsi, ils ne Le connaissent pas dans cette 
puissance, parce que c’est la même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. Bien. Ainsi, le 
dernier message est le message de la résurrection et la puissance de la résurrection, elle-même, en rend 
témoignage. 
  
32  Maintenant, jetons simplement un petit regard ici dans 2 Corinthiens 5 : 16. 
(16) Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; (Maintenant, remarquez.) et si 
nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 
Que savez-vous de lui après ? Bien, vous le connaissez après la même chose que Pierre a dite. Allons 
découvrir ce que Pierre a dit. Considérons celle-ci, car c’en est une bonne et authentique. Mais tout le 
monde passe par-dessus cela. 1 Pierre 3 : 18 : 
(18) Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, 
(19) Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 
  
Il a été vivifié par l’Esprit, et il était sous la forme de l’Esprit quand il a prêché aux âmes en prison – 
trois pulls. Qu’en est-il de notre pull ? Qui prêche maintenant ? Le prophète a prêché, l’Epouse a prêché. 
L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens. » 
  
33  Nous n’avons jamais connu Jésus Christ selon la chair, nous ne le connaîtrons que jusqu’à ce que 
nous le rencontrions face à face dans les nuées quelque part là haut dans une dimension, allant au souper 
des noces. Mais le problème ici est que : comme Il est venu aux Nations premièrement en Esprit 
apportant un Message, ainsi il achève de la même manière. Il revient, comme c’est la même Colonne de 
Feu qui a apporté la Parole à Paul, laquelle est ici pour la révéler ; et C’est Lui qui nous a amené 
au  niveau de la Parole du temps de la fin. 
  
34  Ainsi, il y a ici deux choses que vous devez apprendre sans aucun doute et ne jamais les laisser 
glisser de vos mains. Numéro un, c’est la révélation. Numéro deux, Ne vous inquiétez pas de la totalité 
de la Parole. Vous avez une Parole pour votre heure. C’est à cela que vous êtes intéressés. Vous n’avez 
pas à vous inquiéter au sujet de ce qui s’est passé dans le passé…Vous n’avez pas à vous inquiéter au 
sujet des Juifs. Cela n’a rien à faire avec vous. Vous avez une pensée solennelle, et c’est la Parole pour 
cette heure. C’est pourquoi cela exige de plus en plus qu’on l’étudie.    
De plus en plus du temps à y consacrer. De plus en plus, parce que c’est la vie pour nous et rien d’autre. 
Frère Branham a dit : « Je crains désespérément que l’Epouse  tombent au bord de la route, non pas à 
cause de grandes choses, mais les petites, où elle n’abandonne simplement pas ces petites choses pour 
cette Parole de Dieu…où elle laisse des petites distractions entrer, de petits problèmes auxquels nous 
accordons facilement une grande partie de notre temps, des problèmes qui ne méritent pas ce temps, 
pour retirer le temps, lequel temps l’Esprit de la Parole Révélée de Dieu en est vraiment digne. » 
                                                      



35  Maintenant, nous allons simplement entrer ici…là où nous avons commencé…Et je dis que nous 
passerons à travers quelque fois. Je ne sais quand. Frère Branham a pris son fondement dans Psaume 27. 
Maintenant, je vais aller dans Psaume 27. C’est le psaume que Frère Branham a utilisé comme étant 
l’Enlèvement. Maintenant, lisons le entièrement. Vous voyez, frère Branham pourrait vous tromper. Il 
pourrait commencer à lire une écriture, ensuite nous laisser stationné là. Comme : il n’a jamais lu le 
reste, « Car le temps de mon départ s’approche. » Il ne pouvait jamais lire cela. Il n’a toujours lu que 
cette seule partie. Ainsi, lisons ceci. 
(1) L'Éternel est ma lumière et mon salut : (L’Eternel est l’éclat qui m’éclaire, cette vivification, et Il est 
ma délivrance.) De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 
  
Mais apparemment, il y a une personne dont vous aurez peur, et quelqu’un qui essaye d’apporter la peur. 
Mais ça ne peut-être l’Eternel, parce que l’Eternel n’a qu’un seul but, et c’est la Lumière pour vous 
délivrer des ténèbres. Souvenez-vous. Dieu ne vient pas avec des chaînes. Dieu vient avec un coupoir 
des chaînes. L’ange de lumière n’est jamais apparu pour sceller Pierre dans la prison. Il l’a fait sortir de 
la prison –  il a délié ses chaînes. 
(1) De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien 
de ma vie : De qui aurais-je peur ?(Maintenant, souvenez-vous, l’Eternel n'est pas le soutien de votre vie 
à moins que vous ne soyez né de nouveau – Celui-ci est un psalmiste né de nouveau.) 
(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 coeur n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait 
contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. (Maintenant, ceci c’est l’Epouse à l’heure ou elle 
semble aller au de là du nonante et unième psaume.) 
(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. (C’est la révélation.) 
(6) Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent ; J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son 
de la trompette ; Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. 
(Maintenant, remarquez le sixième verset – il s’arrête au cinquième.)…Et déjà ma tête s'élève sur mes 
ennemis qui m'entourent… (Vous serez élevé au dessus de la chose entière. L’Epouse quittant la terre.)   
(7) Éternel ! Écoute ma voix, je t'invoque : Aie pitié de moi et exauce-moi ! 
(8) Mon coeur dit de ta part : Cherchez ma face ! Je cherche ta face, ô Éternel ! 
(Le saisissez-vous ? Ephésiens 1) 
(9) Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur ! Tu es mon secours, ne me 
laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut ! 
(10) Car mon père et ma mère m'abandonnent, Mais l'Éternel me recueillera. 
  
36  Maintenant, ceci est le fondement pour l’Enlèvement. Vous pouvez voir ce que j’ai prêché depuis le 
début. Vous n’avez pas de soeur, ni de frère, ou de cousin, ou de tante, ou de neveu, de mère ou de père, 
parce que vous êtes comptés avec Dieu. Ce n’est pas ce que maman dit, ou ce que Papa disait. Mon 
dieu ! Si j’avais écouté ma mère, Dieu sait où je serais. Je serais pire qu’une prostituée du Catholicisme 
Romain, accroché à une voiture usée d’un vendeur pentecôtiste -  un genre de prédicateur rétrograde. Je 
ne vous mens pas. Elle pouvait prier pour une tempête en récitant cette prière longue et absurde 
contenant les credo des apôtres. Maintenant, elle était une combattante, et elle aimait ses enfants ; mais 
elle était une pécheresse décharnée. Et quand je suis venu à Dieu, elle a fait de son mieux pour m’en 
éloigner. Elle ne s’y est pas prise de toutes ses forces, parce que je l’avais à ma merci. Je vous ai dit 
comment ça s’est passé. Elle a dit : « Bien, tu feras mieux d’aller à l’église. » 
  



J’ai dit : « Bien, maman, je te dirai quoi. J’irai à ton église le matin ; tu viendras à la mienne le soir. 
Ça  marche ? 
Elle a dit : « Oui. » 
Je savais que cela n’arriverait jamais. Je n’ai jamais plus été dans la sienne, et elle n’est jamais venue 
dans la mienne. Maintenant, si elle revient à la seconde résurrection…C’est bien ce qui pourrait 
lui arrver. 
 
Maintenant, je ne pouvais pas écouter mon frère. Il n’a jamais pu parvenir à Dieu. Ecouterai-je mes 
sœurs ? Bien, ce n’était pas aussi facile. Elles auraient mieux fait de m’écouter. Bien, avais-je un oncle à 
qui j’aurais du parler ? J’ai eu un oncle très brillant. Il était un véritable hors la loi. Ainsi, où cela l’a-t-il 
conduit? Il va aussi en enfer ou peut être qu’il y est déjà. Je n’ai jamais entendu qu’il ait été sauvé. 
  
37  Je pose simplement ceci, ce soir. Regardez, je ne suis pas ici prêchant à quiconque avec animosité ou 
quelque chose d’autre. Je peux secouer les gens et causer du trouble au sujet de beaucoup des choses, et 
cela, sans animosité personnelle – alors que je vous prêche– si vous pensez cela, vous êtes en erreur. 
Ceci est l’Epouse. Et entre le père et la mère – la relation de parenté a disparue. Maintenant, elle doit 
être restaurée. Voyez-vous ? Elle doit être profonde, parce que les hommes sont sensés être des machos, 
et déjà nous avons beaucoup des pervertis aujourd’hui – des homosexuels – parce que les mères n’ont 
plus le contrôle sur eux. Pourrez-vous me citer un homosexuel qui pourrait accepter ceci ? Vous êtes des 
dingues. Les femmes ont des ennuis. Elles ont toujours des ennuis, C’est à l’homme de quitter son père 
et sa mère, et non la femme. Bien, je vais vous dire que tous les deux, homme et femme ferait mieux de 
quitter père et mère, sœur, frère, église, et toute autre chose. 
  
Maintenant, Frère Branham a dit formellement que sa mère représentait dans cette vision, les églises du 
monde. Et le père– conformément à la vision – incarnait la conduite dénominationnelle. Ainsi, il était né 
dans cette sottise. Maintenant, ils vont vous décevoir. Vos parents peuvent vous décevoir. Je ne veux pas 
que vous les abandonner. Aimez les et soyez gentils envers eux. Allez les visiter et donnez leur tout ce 
que vous pouvez sous le grand ciel. S’ils sont encore en vie, faites quelque chose pour eux. Mais s’ils 
sont en dehors de cette Parole, oubliez cela. (Ne participez pas à leur hérésie !) 
Maintenant, il a dit : « quand ils m’abandonnent le Seigneur me recueillera. » Je ne parlerai pas de cela. 
Vous avez votre opinion personnelle à ce sujet. 
  
38  (11) Éternel ! Enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le sentier de la droiture, À cause de mes 
ennemis. 
  
Qui seront les ennemis de ceux-ci ? Ceux dont nous parlons…Venez et essayer de persuader que vous 
êtes différents – un genre de vieux prêtre, un cher vieux ma, un cher vieux pa. Bien, intéressant. 
Ecoutez, je vais vous dire quelque chose, frère/sœur : Je suis simplement aussi sentimental, charnel et 
aussi dur que tout être humain quand il s’agit de mes parents, de mes enfants ou de quelqu’un d’autre, 
parce que c’est entre moi et Dieu. C’est un à un. Et qu’importe combien je puisse aimer mes enfants, ils 
ne marcheront jamais sur mes voies. De n’aucune façon, du point de vue forme ou fond. 
  
Maintenant ma femme n’a pas un mauvais passé du fait qu’elle a eu un père merveilleux. Sa mère est 
morte quand elle était juste une toute petite enfant. Mais, vous savez, son père a fait de son mieux pour 
prendre soin de toute la famille – de six garçons et deux filles –élevés  ensemble pour être des personnes 
pures et gentilles….Qui ne vont pas aux concerts et aux danses, ne fument pas, ne font pas ceci ou cela. 
Mais un jour, vous savez, le vieux était vaincu par les enfants, et vous savez quoi ? Il a aussi rétrogradé. 
  



Ainsi, peut-être que certains d’entre vous ont des enfants. Bien ! Vous irez en enfer avec eux, si c’est ce 
que vous voulez. Voyez-vous ? Nous l’apportons simplement là où il le faut. Vous ne venez pas 
simplement ici pour écouter un sermon. « Oh, Dieu soit béni ! Les sermons me feront du bien. » Oh, 
Dieu soit béni, cela ne te fera aucun bien à moins que cela t’écorche la peau, et m’écorche la peau, et 
l’apporter là où cela devrait être. Cela enlève les toiles d’araignée et tous les trucs qui ne sont pas leurs à 
places respectives. Regardez, certainement que nous aimons nos enfants. Certainement qu’ils nous 
aiment. C’est merveilleux. C’est la façon dont cela doit être. C’est la meilleure manière que cela pouvait 
être. Mais je vais vous dire quelque chose : ceci est au dessus de tout cela. Vous arrivez au temps de 
l’Enlèvement. Voyez-vous ? Des voies unies, parce que les ennemis…essayeront d’entrer. Un complot 
atroce du péché. 
  
39  (12) Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires : 
  
Quelle est leur volonté ? De vous amener là où ils sont. Ecouter : souvenez-vous que frère Branham a 
dit : « Entrez sous le signe. » Maintenant, il a dit : « Suzie a eu la chance d’entrer sous le signe. Mais le 
diable est passé par là, et a dit : ‘Suzie, il y a un saut à cloche-pied qui se joue à la troisième rue. Il y a 
un hepped up, là ils ont mis des chansons au rythme du jazz, descendons là. » Prenez un guide des 
courriers. Lisez le du début à la fin. Vous découvrirez qu’ils sont tous pour le rock and roll, et qu’ils sont 
tous des merveilleux chrétiens. Mais ce n’est pas du tout mon genre ; ce n’est pas du tout mon genre. 
  
Maintenant, il a dit : « Suzie est descendu à une boite de nuit. » Oh, elle savait que c’était juste de mettre 
le sang sur le linteau de la porte. Elle le savait. C’est le devoir de la fille envers ses parents, elle ne 
marchait pas sur la voie des parents. Les parents ont dit : « Maintenant, notre fille, tu ferais mieux de 
suivre notre chemin. » 
  
Vous souvenez-vous de cette fille ? Elle était délivrée. Elle était vraiment sauvée. Ensuite, elle s’est 
rendue à la salle de bal. La première chose, elle a simplement regardé à l’intérieur, à travers l’ouverture 
de la porte, et soudain, elle s’était retrouvée dans les bras d’un homme tournoyant tout autour et elle 
criait avec les démons qui la possédait, jusqu’à ce que Frère Branham l’ait délivré par la puissance de 
Dieu. 
  
Ensuite, vous souvenez-vous de l’autre fille ? Elle n’était pas si fortunée. Elle a dit : « Je ne donnerai pas 
cette religion à ma vache ; avoir la religion de Billy Branham ; » et elle est morte en criant, jusqu’à ce 
que les taches de rousseur sont apparues sur son visage, comme des grains de beauté. 
  
40  Je vais vous dire quelque chose, frère/sœur : ce n’est rien comparé à la grande tribulation. 
Maintenant, je ne dis pas que nous allons nous opposer pour commencer une sorte de petit culte et 
dire : « Bien, maman n’y passera pas. Papa n’y passera pas. » Je ne sais pas qui y passera. Vous ne savez 
pas si vous y passerez. « Mais le fondement de Dieu demeure certain ayant cette assurance, le Seigneur 
connaît ceux qui Lui appartiennent. » et il y a seulement un seul espoir : c’est de croire à ce Message, 
car le Message est pour les vivants. Maintenant, abordons cela. Si cela en arrive au test, il y a seulement 
un groupe des gens qui pourrait réussir au test, et c’est nous. Le reste n’est même pas concerné. 
(12) Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, Car il s'élève contre moi de faux témoins Et des 
gens qui ne respirent que la violence. 
  
41  Ils prendront tout ce qu’ils peuvent trouver sur vous et tout ce qu’ils ne peuvent pas trouver. C’est 
pourquoi je dois être astucieux, si je veux garder ma paix, mon calme, et ne rien dire au sujet de qui que 
ce soit ou quoi que ce soit. Mais je m’imagine que ce sera pour ainsi dire comme vous le prenez, et le 
donner. Est-ce cela ? Je ne sais pas si c’est cela ou pas. Mais il est dit : « Ils vont cracher. Ils vont se 



lever et cracher toute sorte de cruauté. » Ils commenceront toute sorte de campagne de rumeur et de 
mensonge tout autour du pays. Ils feront une montagne en dehors d’une taupinière. Ils tordront et 
pervertiront tout ce qui aurait été dit, feront sortir cela de son contexte. Ils le feront. 
(13) Oh ! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel Sur la terre des vivants !... 
  
Vous êtes ici sur cette terre. Vous serez encore vivants quand quelques gouttes pleuvront, quand la 
pression descendra. Et souvenez-vous. La colombe et le corbeau sont sur le même perchoir. Lequel était 
sur le perchoir de l’autre ? Très bonne question. Très bonne question. Certainement, je me tiendrai sur 
mon perchoir. Vous savez ce que cela signifie. 
(14) Espère en l'Éternel ! Fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse ! Espère en l'Éternel ! 
(Demeurant dans la présence du soleil.) 
  
42  Ainsi, le voici. Frère Branham a utilisé ce psaume comme un fondement pour l’Enlèvement. Il y 
aura un temps de trouble. Il y aura un temps où l’Epouse éprouvera un désir intense de faire partie de la 
Nouvelle Jérusalem. Maintenant, avez-vous saisi quelque chose ? L’Epouse a eu un désir depuis un long 
moment de faire partie d’une manière ou d’une autre de la première résurrection, du Millénium. Et elle 
place la NouvelleJérusalem en arrière à distance ; laquelle certainement, est au niveau où elle se trouve, 
mais vous saurez ce que c’est : l’Epouse se focalise de plus en plus sur Sion qu’elle ne l’a fait dans toute 
sa vie. En d’autres termes Sion est en train de ressusciter à l’horizon, parce que vous ne pouvez pas faire 
partie de la première résurrection, sans en faire partie. Vous ne pouvez pas être ici à la première 
résurrection, sans revenir sur cette terre qui sera rénovée, reconstituée, recréée. De n’aucune manière. 
Vous devez revenir et être là. Ainsi, l’Epouse est affamé. Elle est anxieuse d’aller à sa demeure 
éternelle.   
  
Maintenant, elle sait que ce trouble est ici, elle sait que le seul moyen pour qu’elle sorte c’est à cause de 
Lui. Ainsi, elle sait que le seul espoir qu’elle a jusqu’à ce qu’elle sorte d’ici, c’est Lui. Elle commence à 
Lui donner la première place dans sa vie. Vous voyez maintenant, les gens disent : « Bien, Frère Vayle, 
Je Lui ai toujours donné la première place dan ma vie. » Bien, vous ne le pouviez pas, jusqu’à cette 
heure. Il n’y a pas moyen. Il n’y a pas moyen. Il n’y  pas moyen, parce que ceci est la Parole distribuée 
pour cette heure. Ceci est la Parole qui atteint la prééminence. C’est là que l’Epouse reçoit quelque 
chose qu’elle n’a jamais eu au par avant. 
  
43  Maintenant, ceci est le fondement. Maintenant, je continuerai pendant un moment avant que nous 
n’entrions dans l’autre partie du service. Maintenant, après que frère Branham ait placé le fondement, 
nous regardions le fait qu’ensuite il a apporté une autre écriture au sujet des moqueurs. Et comme il 
parlait des moqueurs, nous vous rappelions de temps en temps que le sujet était l’Enlèvement, parce 
qu’il a dit : « Le sujet est l’Enlèvement. » Donc, par conséquent, chaque écriture sera en rapport avec 
l’Enlèvement – le départ. 
Chaque illustration, qu’importe d’où cela est tiré, va  être dépendant pour décrire et vous montrer l’étape 
présente de l’Enlèvement, parce que tout est Enlèvement. Me suivez-vous ? Comme je l’ai dit, Frère 
Branham quand il parle du cheval, ne change pas du coup pour parler du chameau. Il ne parle pas du fait 
d’être en Pennsylvanie pour aller terminer en Israël, « Les Moqueurs. » 
  
44  Maintenant abordons cela : 2 Pierre 3. Bien. Maintenant, Frère Branham a dit : « Ils ne savent rien 
de la Venue, ils ne comprennent pas l’Apparition. C’est juste, » il a dit : « Ils ne le comprennent pas. » 
Maintenant, observons ceci. 2 Pierre 3 : 1 : 
(1)Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à 
éveiller par des avertissements votre saine intelligence, (Ils ont une fois été négligents. La répétition est 
une bonne chose pour vous.) 



(2) Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du 
commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, 
  
Maintenant, écoutez. Il leur rappelle au sujet de la Parole parlée. Est-ce juste ? Alors, que pensez-vous 
que ce prophète du temps de la fin ferait si ce n’est de nous rappeler les mêmes Paroles ? C’est Actes 3. 
Est-ce juste ? Certainement, que ça l’est. Ne laissez personne vous tromper quand ils disent : « Ceci doit 
être restauré. Le temple doit être restauré. Ceci doit être restauré. » N’écoutez pas un tas des sottises. Je 
pense que vous êtes au dessus de cela. 
  
45  Maintenant, écoutez : 
(2) Afin que vous vous souveniez…Maintenant, voyons… des choses annoncées d'avance par les saints 
prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, (Maintenant, il a 
dit : « Vous rendez sans effet mes commandements par vos traditions. » Ainsi, Il met le livre en ordre. 
Et quand Il met le livre en ordre, remarquez :) 
(3) Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises,(Qu’ont-ils fait ensuite ? La même chose mais à une faible 
mesure, parce qu’il devait les avertir au sujet des ces gens. Maintenant, où est-ce que les moqueurs 
apparaissent-ils ? Quand est-ce qu’ils apparaissent ? Et où apparaissent-ils ?   
(4) Et disant : Où est la promesse de son avènement ? (De sa venue ?) 
  
Est-ce de cela que Frère Branham parle ? Ils ne le savent pas ? Bien, Je crois que je peux vous le prouver 
par les déclarations de Frère Branham que l’Enlèvement est le septième sceau. Je crois que je peux vous 
montrer là où c’était révélé au publique. C’est ma compréhension. Je n’essaie pas de prêcher une 
révélation sur une autre ; j’essaye de vous dire simplement ce que je crois qu’il a enseigné. Je pourrais 
être en erreur. Attendons voir. 
  
46  (4) Et disant : Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, tout 
demeure comme dès le commencement de la création. 
  
Maintenant, de quoi parle-t-il ? Pensez-vous que tout a continué comme c’était au commencement 
quand Il a dit premièrement : « Que la lumière soit. Que ceci soit. Que cela soit » ? –le commencement 
de la création ? Où était le commencement de la création ? Rentrons à cela, quand Dieu s’est assis là par 
Lui-même, dans Sa solitude, rassemblant toutes Ses pensées, agissant sur base de Sa grande omniscience 
et pré connaissance, et soudainement une lumière a commencé à se former. Et qu’était-ce ? Le 
commencement de la création de Dieu – Dieu se formant Lui-même dans un corps humain. OK ? Tout a 
évolué jusqu’à (Jean 1 : 1, 14) « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Paroleétait Dieu…Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. 
  
Chaque chose évolue simplement, comme c’était, par routine. Dieu a placé quelque chose dans une 
motion, l’a gardé dans une motion, cela avance sans arrêt. Sottises ! C’est la loi de la nature. Ce n’est 
pas la loi de Dieu agissant dans les hommes. Il a des promesses. Il a des dispensations. Il a des 
perspectives. Il a beaucoup des choses et Il traite avec cela comme Il l’entend, en Son propre temps et 
selon Ses propres manières. 
  
Ainsi, ces gens se sont tous fichus en l’air. Ils ne croient pas au fait que Dieu distribue Sa Parole. Oui. 
Ils ne croient pas dans la Présence, parce que quand vient le moment de croire en la Présence, ils vont 
s’en moquer. Il parle de l’Enlèvement ! J’ai dit qu’il parle au sujet de l’Enlèvement. Maintenant, retenez 
cela vraiment dans vos têtes ainsi que dans vos cœurs. Voyez-vous ? Parce que c’est de cela dont il est 
question. 



  
47  (2 Pierre 3 : 5 :) 
(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, (De quoi sont-ils ignorants ? ils ignorent le fait que vous 
ne pouvez pas comprendre pleinement Dieu par la nature. La nature  évolue dans la continuité. Dieu 
aussi évolue dans la continuité – mais pas comme la nature. De n’aucune façon, selon la forme ou le 
fond.) 
(6) Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, 
(7) Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, 
pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 
(8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un 
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 
(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. 
Il a dit : « Certainement que vous pouvez voir en Dieu, la continuité de la nature, mais ne vous trompez 
pas ! Il y a un jugement qui intervient à un certain moment. Il y a une Présence qui intervient à un 
certain moment, et vous feriez mieux de ne pas vous laisser tromper par la continuité. » Dieu va faire 
quelque chose, et il serait mieux que vous ne soyez pas liés quand Il accomplira cette certaine chose. 
C’est ce qu’il vous dit ici. Souvenez-vous que c’est dans le même ordre d’idées que Frère Branham a 
parlé  de lui-même dans « Etre conduit, » comme étant la personne ordonnée pour faire le coin. De 
l’horizontal aux cieux. 
  
48  10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur (Il vous dit quel jour…la véritable chose dont il 
parle – c’est cette Présence, cet Enlèvement, c’est de cela qu’il parle.) ; en ce jour, les cieux passeront 
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 
consumée. 
  
Maintenant, Il a dit : « Cela va arriver. » Maintenant, observer : Il a même – parlant au sujet de la 
Présence – toucher le fond avec la même compréhension de la même Présence au-delà des milliers 
d’années quand Il ‘refait’ la nature. Le même qui a commencé la nature va nous amener certainement 
dans Sa véritable Présence, dans Son véritable Enlèvement, dans le Millénium. Et la même personne qui 
fait évoluer la nature dans la continuité détruira la continuité et recommencera. Il vous le dit de façon 
simple. Il ne dépose pas cette voie sur la route pour mille ans. Il explique seulement la continuité dans la 
nature. Ne soyez pas embrouillés au fait que Dieu est dans la continuité dans la nature. Dieu a une 
continuité ; la nature a une continuité. Mais elles sont extrêmement différentes, frère/sœur ; parce que la 
nature est dans la main de Dieu, et Dieu est au dessus de la nature. Voyez-vous ? La nature a des 
saisons ; Dieu a des saisons. Vous essayez d’expliquer les saisons de Dieu par l’hiver, l’été et toute autre 
chose. Vous ne le pouvez pas. Vous pouvez expliquer la résurrection, vous montrer la continuité. Mais 
j’aimerais voir Frère Branham essayant de parler de Dieu à partir de la nature dans la continuité, en 
dehors de cette Parole. 
  
49  Maintenant, voyez-vous vers où je vais ? Vous ne le pouvez pas ! Vous ne vous êtes pas abandonné 
à vos propres pensées – vos propres mécanismes. Vous êtes amené à une position ici. Et souvenez-vous, 
le troisième chapitre suit le second – qui concerne aussi la Venue, mais il y a des moqueurs qui 
apparaissent au temps de la fin. Ils vont se moquer de l’Enlèvement, lequel est une révélation. Ils 
diront : « Il n’est pas possible que l’Enlèvement soit en cours » pendant que c’est en cours. Il n’est pas 
possible qu’ils parlent de la Présence, et déjà cette Présence, cette Venue…Il y a une période de 



l’histoire où la lumière vient dans l’église pendant que le reste suit des faux prophètes. Et ils 
disent : « Regardez ici…Regardez là. » 
  
Que dirait une Epouse enlevée : « Regardez ici…Regardez là ? C’est la même Présence, mon frère/ma 
sœur. 
Ils ne réalisent pas que cet age commence et s’achève avec l’Esprit ; il commence avec un Message et 
s’achève avec un Message. Voyez-vous ? Il n’en est pas ainsi des Juifs. Nous l’avons eu. 
  
50  Maintenant, dans cette moquerie, Frère Branham fait beaucoup d’illustrations, et il est revenu sur le 
fait qu’ils se sont moqués de Moise. Et Moise quittant l’Egypte avec Israël a été enlevé – l’Enlèvement 
par l’exode. Ensuite, il a dit : « Des moqueurs certainement aujourd’hui. » Ils se moquent de la croix. 
C’est juste. « Pourquoi ? » il a dit : « ces gars ont dit : ‘ Pourquoi ce Jésus…Il a réussi une farce.’ » Il a 
dit : " Ils sont des moqueurs. » 
  
« Bien, » ils ont dit : « ils lui ont donné quelque chose à boire, et il l’a bu. C’était une potion qui pouvait 
l’amener à être inconscient pour un moment…ensuite le voler de la tombe et l’amener en Inde. » 
  
« Pourquoi, » a-t-il dit : « pourquoi ne lisez-vous pas le reste de l’écriture, si la Bible est votre 
référence ? » Il a dit : « Il l’a craché. C’était du vinaigre et de l’amertume. Ce n’était pas de la drogue. » 
Il a dit : « Des moqueurs. » Que faisaient-ils ? Ils se moquaient de la croix. Que font-ils aujourd’hui ? Ils 
se moquent de l’Enlèvement. Voyez-vous ? Ils doivent faire cela. 
  
51  Maintenant, écoutez : vous ne pouvez pas vous moquer d’une chose, mon frère/ma sœur, jusqu’à ce 
que cela soit présent pour que vous vous en moquiez. Maintenant, ils se moquent de l’Enlèvement. Et 
vous ne pouvez pas parler d’une révélation, à moins que comme le prophète a dit : « Dieu l’a placée 
juste ici pour que vous puissiez la voir. » Ici, se tenait Jésus, et Jean a dit : « Le voici. » Jésus a fait des 
miracles, les a accomplis, ensuite les a expliqué. William Branham est venu sur la scène. Il a fait des 
miracles, et il les a expliqué. Dieu agit dans la continuité, mais différemment de la nature. Il est plus 
fidèle que la nature. Pourquoi, si Dieu agissait comme la nature, ce serait ridicule. Alors, Dieu devait se 
détruire Lui-même. Il ne serait pas digne de garder, parce que Dieu allait conserver certaines natures. 
  
52  Je vous dirai ce qui ne va pas : les gens sont comme Israël. Ils ont vu les actes de Dieu, mais ils n’ont 
jamais compris Ses voies. Et Pierre attire notre attention particulière - sur la chose essentielle. 
Maintenant, il a dit : 
(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 
conduite et votre piété, 
(12) Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu (Laquelle Présence va demeurer), à 
cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 
  
En d’autres termes, il vous dit : « Ecoutez, vous les peuples, n’osez pas vous moquer de la Présence de 
ce Grand Dieu, car cela viendra de façon simple, vous pensez que vous Le crucifierait de nouveau, et 
vous le ferez pour vous-mêmes. » Ne pensez pas que vous êtes si élégants que vous parlez de traiter avec 
Dieu, Il viendra dans une gloire majestueuse, et une très grande puissance, et mettra l‘univers en feu. De 
n’aucune manière ! Il va venir comme Jean, le baptiste ! « Abaissez les grandes choses, et élevez les 
petites, et les sentiers tortueux être aplanis. » Et ils vont dire : « Quo – quo – quo – quoi ? Cieux 
miséricordieux ! Si c’est une manifestation de ces Paroles formidables…Dieu miséricordieux ! Qu’est-
ce qui se passe ? » C’est toute la question. C’est toute la question. Ils ne peuvent pas le croire. 
  



53  Eux non plus ne pouvaient croire en Branham le montagnard. J’utilise très rarement ce terme. J’ai 
beaucoup de respect. Je l’ai seulement utilisé, parce que je le renvoie sur eux. Si il était un montagnard, 
je pense en être un aussi. Certainement. J’accepterai cela n’importe quel jour de la semaine, si cela vient 
aussi facilement. Si la langue vernaculaire peut le faire, donnez en moi un sceau plein. 
« Non, » il a dit : « Ce Grand qui est supposé faire toutes ces grandes choses » -ce grand Enlèvement qui 
est sensé être si grand…Ce puissant, fantastique, plus merveilleux fantasmagorique – et Dieu sait quel 
genre de  -bien…une exposition…je suis à court d’expression, car comment pouvez-vous le décrire ? 
Frère Branham a dit : « C’était comme une chandelle Romaine. » Cette grande, cette grande chose…Et 
tout ce qu’ils trouvent à dire, c’est un montagnard. 
  
Et il se tient sur la scène, et il dit : « Maintenant, Dieu a lancé une balle coupée et…Oh, oui, Il a lancé 
une balle coupée…oui, » il a dit : « Il a lancé des balles coupées. » Il a dit : « Je lance aussi des balles 
coupées. » 
  
Et ils ont pensé : « Mon Dieu, il est maintenant un joueur de baseball. Je pensais qu’il se referait au ring 
un peu plus, se battre un peu. Maintenant, il va être un joueur de baseball. Maintenant, il va lancer des 
balles coupées. » « Oui, » il a dit : « Dieu revêtu d’une peau. » 
« Dieu revêtu d’une peau ? »    
« Oui, » il l’a dit : « Si vous saviez seulement qui j’étais, vous seriez tous guéris. » 
Savez-vous de quoi je vous parle, frère/sœur ? La simplicité de tout cela. 
  
54  C’est déjà en route, et le gens le savent à peine. Et aucun d’entre nous ne le sait comme il devait le 
savoir. Voyez-vous ? Vous cherchez…Ne regardez pas en bas de cette route, frère/sœur. Je prêche 
depuis des années, et je me tiens à ce seul endroit. Je ne continue plus à avancer sur le chemin. Je reste 
seulement avec vous. Combien recevez-vous ? Ne regardez pas en arrière ! Vous n’êtes pas de taille à 
ressembler à la femme de Lot pour vous retourner en arrière, et laisser l’Epouse de Dieu à l’écart. Et ne 
regardez pas devant. Il n’y a rien à regarder devant. Vous êtes déjà à l’intérieur. Gardez juste le pas, 
gardez le pas, gardez le pas. Comment cela marche-t-il avec la Parole du prophète ? –le Cri pour nous 
rassembler. Voyez-vous ? Très bien. 
  
55  Il a parlé de la mer rouge et des roseaux. Il a parlé des astronautes ; toutes ces choses. Et ils ont 
dit : « Nous n’avons vu aucun Dieu. Nous n’avons vu aucun miracle. Et je pense que nous pouvons le 
justifier. » 
  
Bien, laissez-les essayer. Maintenant, l’œil mécanique de la camera a pris la photos…deux photos. Et il 
a mis la nuée des anges ensemble avec la Colonne de Feu qu’ils ont photographié à Houston – il a 
dit : « la même chose » - les sept puissants messagers incarnant le Saint Esprit sont venus avec les sept 
définitions de sept sceaux, et le septième sceau, devait être brisé au publique. C’était en trois phases. 
Maintenant, dites-moi si l’Enlèvement ne se fait pas en trois phases. 
« Bien, je ne sais pas si j’ai le droit de le comparer de si près, mais je suis intéressé à connaître. » 
Je suis intéressé à connaître, si ce n’était pas le 4 Décembre, 1965 que le Septième sceau a été brisé au 
publique. Au moins la grande révélation de l’Enlèvement faisait partie du septième sceau. 
  
56  La bande est-elle sur le point de s’arrêter ? C’est assez pour ce soir…Je vous laisse méditer. Et je 
vous pose la question : « Où en sommes-nous ? » Voyez-vous ? Vous allez nulle part, frère, comme si 
vous planifier un voyage. Vous êtes déjà dedans. Que vous ayez pris ou pas ce que cela nécessite pour le 
faire, et je parle de moi-même, parce que si nous n’avons pas des représentations maintenant, alors nous 
ne l’avons jamais eu. Alors, si nous n’en avions pas, nous n’en avons pas maintenant. Oui. Dites le à vos 
amis. Dites le à vos frères et sœurs. Dites le à votre mère, Dawn, Lloyd. Je ne peux le dire à ma mère. 



Elle est morte. Dire cela à mes enfants. Combien croient ? Hein ? Voyez-vous, il y a quelque chose de 
définitif à ce sujet dont je parle. Je ne parle pas avec imprudence. Dieu sait que je suis une personne 
imprudente, mais je ne suis pas ce genre d’imprudent. Je sais comment me battre  et ensuite me 
détourner et fuir, parce que je crois dans ce vieux dicton : « Celui qui combat et s’enfuit, vivra pour 
combattre un autre jour. » Souvent la meilleure façon d’attaquer est de battre en retraite, et alors quelque 
fois, la meilleure défense c’est une bonne puissante attaque. Et j’aime celle-ci plus que toutes les autres. 
Revenir après pour donner des coups. 
  
Frère/sœur, laissez-moi vous dire quelque chose : votre gentillesse et votre bonté doivent être 
recommandées. Vos belles pensées sont à recommandées. Vos bonnes œuvres sont à recommandées. 
Chaque chose est à recommandée. Mais laissez-moi vous dire une chose, cet Enlèvement est par grâce, 
et si Dieu ne l’accorde pas conformément à Sa Parole, à Son peuple, cela n’arrivera pas. Et si nous ne 
sommes pas Son peuple, cela arrivera – mais pas avec nous – parce que le prophète a dit : « Il y a une 
Epouse là quelque part, et si nous ne sommes pas cette Epouse, par la grâce de Dieu, nous ne voulons 
pas être une entrave sur son chemin. » levons nous à cet instant.     
  
Père céleste, de nouveau nous regardons à Toi, sachant, Seigneur,  que ceci est ce  que nous pensons 
devait être et nous ne sommes pas mécontents qu’il en soit ainsi, que nous prenions beaucoup de temps 
pour parler de l’Enlèvement, ce dernier Message que le prophète a apporté, lequel Message nous 
croyons certainement être la révélation d’un grand mystère – lequel est le grand mystère à l’Epouse – 
parce que qu’est-ce qui pourra remplacer ce qui produira la résurrection des morts qui sortiront des 
tombes et le changement de nous les vivants ? 
Et c’est ce qu’il a dit que l’Enlèvement devait produire. Et, Seigneur, il a dit : « Le Seigneur Jésus Christ 
fait les trois choses pendant qu’il descend. » Et nous trouvons certainement la même écriture là « que Le 
Seigneur descendra du ciel et nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur. » Et je crois que c’est 
exactement ce qui est dit là bas  « le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite. » 
  
Je crois qu’en ce moment Ce Même Esprit qui est entré dans l’Agneau de Dieu sans défaut, ce Fils, 
Celui qui a été fait chair, Celui là même est de retour ici en Esprit et a fait les mêmes choses qu’Il a fait 
là bas et maintenant Il a révélé la Parole en oeuvrant et en vivifiant cette Parole afin que tout soit de 
Dieu. 
  
Maintenant Seigneur, il n’y a ici personne parmi nous ce soir, qui n’admettrait pas que c’est toute Ta 
personne qui nous ait visité, cela demeure aussi loin pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas fiers 
de nous mêmes de toute façon, dans le fond comme dans la forme. Et nous Te demandons simplement, 
Seigneur, de précipiter le jour – ce n’est pas que nous serons fiers de nous-mêmes, mais nous pourrons 
commencer à étudier, Seigneur, comment devenir plus solennelle, plus sobre… (Fin de la bande audio.) 
  
(Ephésiens 1 NDT) 
(13) En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous 
avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 
(14) Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange 
de sa gloire. 
(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité 
pour tous les saints, 
(16) Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
(17) Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
et de révélation, dans sa connaissance, 



(18) Et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à 
son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 
(19) Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. 
(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 
lieux célestes, 
(21) Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout 
nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
(22) Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 
(23) Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
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