
L’ENLEVEMENT # 12
Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10 ] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10] # 1

Fr. Lee Vayle   -   Le 11 décembre 1983
         Prions. Père céleste, nous sommes très reconnaissants que Tu nous aies donné la
liberté de culte, la liberté de croyance, et la foi pour Te faire confiance en cette heure, et
d'avoir un endroit spécial où nous pouvons venir adorer, et cela nous est accordé par Ta
propre  vertu,  Seigneur,  car Tu as tenu loin de  nous la  main de  l'ennemi pour que  nous
puissions venir ici. Nous prions maintenant, Seigneur que Tu garde l'ennemi loin de nous,
par rapport à nos pensées et à nos esprits; toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent nous
gêner. Nous prions pour avoir en cette heure un libre accès pour connaitre les choses de
Dieu, qu'elles puissent être  très réelle pour nous afin d’augmenter notre connaissance et
notre compréhension afin que notre foi se révèle de plus en plus alors que nous savons où
nous nous tenons: sans erreurs, Seigneur, mais que nous recevions la force de Ta Parole
révélée en cette heure. Nous nous recommandons à Toi, pour tous ce que Tu pourras nous
donner. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
1.      Le sujet, toujours en rapport avec "l'Enlèvement", mais nous ne le lirons pas pour
l’instant, c'est: "Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et le jour du Seigneur [d’Ap. 1 :10]" Et
parce que c'est vraiment en rapport avec ce sujet, nous voulons essayer de voir la différence
entre  les  deux.   Nous lirons  tout  d'abord  dans 1  Thes.  5:2,  2  Pierre  3:10,  "le  jour  du
Seigneur", et  puis nous irons à  l'Apocalypse, le  jour du Seigneur." puis Il est  dit  dans 1
Thessaloniciens 5:2:

(2)        Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit.
         Et puis dans 2 Pierre 3:10, que Fr. Branham l’a relié à l’Enlèvement, étant une partie
des Ecritures qui ont été lues:

(10)      Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas,
les éléments embrasés se  dissoudront,  et  la  terre  avec  les oeuvres qu'elle  renferme sera
consumée.
         Et dans l’Apocalypse 1:10 il est dit:

(10)      Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le
son d'une trompette,
2.      Or selon les théologiens et les étudiants de la Bible, il existe une différence entre 'le
jour  du Seigneur'  [de  2 P  3:10] et  'le  jour  du Seigneur'  [d'Ap.  10:1],  bien que  vous ne
puissiez pas le croire, parce que les deux seraient aux génitifs montrant ainsi la possession.
Mais il existe une différence, et il est évident que 'le jour du Seigneur', utilisé ici dans Ap.
1:10, est utilisé en opposition au 'jour de l'homme'. 'Le jour du Seigneur', alors, est ce qui,
sans nul doute, est une période de temps en opposition au 'jour de l'homme.'
         Maintenant l'homme a eu son jour qui, bien sûr, est d'environ six mille ans, et cette
même  période  de  temps Fr.  Branham l'a  appelée  l'Eden  de  Satan,  dans  laquelle  Satan
façonnait l'homme et l’a amené à ce point où il en est aujourd'hui dans sa culture, et sa
religion, et toutes ces choses qui se rapportent à lui, surtout dans le spirituel. Et bien sûr,
Dieu doit plus tard avoir Son jour.
         Or il est temps que commence 'le jour du Seigneur', qui durera au moins mille ans, ce
qui est le Millénium, ce qui fut appelé la lune de miel ou la période durant laquelle l'Epouse
et  l'Epoux  font  connaissance,  ce  qui,  bien  sûr,  ne  durera  pas  que  ces  mille  ans  mais
continuera. Cela ira beaucoup plus loin. Cependant ces mille ans sont en fait le point de
départ.
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3.      Dans le sermon “La vision de Patmos”, page 95, paragraphe 131, Fr. Branham dit :
[131]  Donc,  Jean  fut  transporté  en  Esprit  de  l’île  de  Patmos  au  jour  du  Seigneur.
Aujourd’hui, c’est  le  jour  de l’homme, (ainsi, il est  d’accord avec les théologiens et  les
étudiants de la  Bible) …les hommes luttent; mais lorsque le  jour  du Seigneur  viendra,
quand ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de Son Christ, alors ce
sera le glorieux Millénium. Le jour du Seigneur, le jour de Sa venue, de Son jugement,
c’est cela le jour du Seigneur.
         Or d'après ce qu'il a dit ici, il est assez facile de voir que ce que Fr. Branham a dit à la
page 95, c'est  littéralement Apocalypse 19:11 à apocalypse 20:15, et  ce serait  le jour du
Seigneur. Et en le lisant vous découvrirez qu’il est vraiment certain que le jour de l'homme
est terminé, et que le jour du Seigneur s'est installé. Et ainsi en lisant, en commençant à
Apocalypse 19:11:

(11)      Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.

(12)      Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait
un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;

(13)      et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
(14)      Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin,

blanc, pur.
(15)      De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de

fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant.
(16)      Il avait  sur son vêtement  et  sur sa  cuisse  un nom écrit: Roi des rois et  Seigneur des

seigneurs.
(17)      Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les

oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de
Dieu,

(18)      afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair
des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.

(19)      Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui
qui était assis sur le cheval et à son armée.

(20)      Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils
furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre.

(21)      Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le
cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Apocalypse 20:

(l)         Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans
sa main.

(2)        Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
(3)        Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les

nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour
un peu de temps.

(4)        Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas
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reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans.

(5)        Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
C'est la première résurrection.

(6)        Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans.

(7)        Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
(8)        Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,

afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
(9)        Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville

bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
(10)      Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le

faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(11)      Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
(12)      Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent

ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.

(13)      La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts
qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres.

(14)      Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort,
l'étang de feu.

(15)      Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
         Puis il continue, voyant le nouveau ciel et la nouvelle terre, la Ville Sainte, la Nouvelle
Jérusalem, qui descend, ce qui est l'Epouse, la femme de l'Agneau. Et puis, la scène montre
que  cela  continue  et  entre  dans  les  âges  éternels  où  rien  d'une  nature  telle  que  nous
connaissons aujourd'hui, tel que les abominations, le péché, ou quoique ce soit, ne pourront
y entrer.
4.      En lisant plus loin à la page 95, au paragraphe 132, Fr. Branham a dit:
[132] Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent à la porte et
font de vous ce qu’ils veulent, mais il viendra un temps… Aujourd’hui, ils vous traitent
d’exaltés et de fanatiques, mais un temps viendra où ils ne le feront plus. Ils crieront et se
lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez
même sur  leurs cendres après qu’ils auront  été  consumés; il  n’en restera ni  racine, ni
branches. C'est exactement ce que dit la Bible: “Les justes marcheront sur les cendres des
méchants”. C’est la vérité. Il ne leur restera ni racine ni branche, rien pour revenir. Ils
seront détruits. Aujourd’hui donc, c’est le jour de l’homme (les agissements de l’homme,
les  oeuvres  de  l’homme,  l’église  de  l’homme,  les  idées  de  l’homme),  mais le  jour  du
Seigneur vient.
         Vous pouvez voir qu'il parle du commencement, quand Il commence à prendre le
pouvoir,  ainsi  il  y  aura  un  anéantissement  complet  de  toute  chose  telle  que  nous  le
connaissons présentement. Or il est parlé du jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] dans beaucoup
de versets. Nous venons de voir le jour du Seigneur [d'Ap. 1:10]. Or il est parlé du jour du
Seigneur [de 2 P. 3:10] dans beaucoup plus de versets qu'il n'est parlé du jour du Seigneur
[d'Ap. 1:10], parce que, exception faite d’une allusion au premier jour de la semaine qui
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serait symbolique de la Résurrection, la mort cédant la place à la vie, et entrant ainsi dans le
jour du Seigneur [d'Ap. 1:10], il y a qu'un seul endroit où il question de ce jour du Seigneur,
et  c'est  dans Apocalypse  1:10.  Mais il est  parlé  du jour  du Seigneur  [de  2 P.  3  :10]  à
beaucoup d'endroits, en fait dans beaucoup de versets.
5.      Parmi les références à cela (nous irons simplement dans le Nouveau Testament pour
commencer et ensuite dans l'Ancien Testament) il y a Actes 2:20; où Il est dit:

(20)      Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de
ce jour grand et glorieux.
         Maintenant  nous avons pris cela parce que ça nous ramène directement  à  Joël
2:30-31:   

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

(31)      Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de
ce jour grand et terrible.
         Avec cela nous irons à Ésaïe 2:12 :

(12)      Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain,
contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé;
         Nous devrons maintenant aller directement à Malachie 4, bien que nous pourrions les
parcourir dans l'ordre des chapitres, mais vous remarquerez qu’à Malachie 4:1:

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

(2)        Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera
sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable,

(3)        Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos
pieds, Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.

(4)        Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout
Israël, des préceptes et des ordonnances.

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

(6)        Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit.

         En retournant maintenant à Esaïe 13:6-11:
(6)        Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout Puissant.
(7)        C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, Et tout coeur d'homme est abattu.
(8)        Ils sont frappés d'épouvante; Les spasmes et les douleurs les saisissent;  Ils se tordent

comme une femme en travail; Ils se regardent les uns les autres avec stupeur; leurs visages
sont enflammés.

(9)        Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, Qui réduira la
terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. (Ça ressemble aux bombes atomiques.)

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

(11)      Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités; je ferai cesser
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l'orgueil  des  hautains  (vous  revenez  encore  directement  aux  hautains),  et  j'abattrai
l'arrogance des tyrans.

Ezéchiel 13:2-5:
6.         (2)        Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, Et dis à

ceux qui prophétisent selon leur propre coeur: Écoutez la parole de l'Éternel!
         Ça ressemble beaucoup à Michée jadis, aux jours du vieux Achab, quand les quatre
cents prophètes de Baal s'opposèrent à lui. Ainsi peu importe combien les gens prétendent
être des prophètes (et il y en aura un grand nombre, toutes les fois qu'il y a un vrai prophète)
il y a toujours quelqu'un, qui est le vrai prophète, pour se lever et apporter la Parole du
Seigneur.

(3)        Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre
esprit et qui ne voient rien!

(4)        Tels des renards au milieu des ruines, Tels sont tes prophètes, ô Israël!
(5)        Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison

d'Israël, pour demeurer fermes dans le combat, Au jour de l'Éternel.
(6)        Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs; ils disent: L'Éternel a dit! Et l'Éternel

ne les a point envoyés; et ils font espérer que leur parole s'accomplira.
         En d'autres termes, ces prophètes doivent se tenir et  se presser ensemble, et  en
quelque sorte se prouver mutuellement qu'ils ont quelque chose, mais le prophète de Dieu
n'a personne à l'exception de Dieu. Il se tient tout seul. Ils le chassent toujours à coup de
pieds. Ils ne veulent pas de lui. Mais ces autres gars se rassemblent et ils forment des petits
groupes. Ils le doivent, parce que, vous voyez, ils prophétisent des mensonges qui viennent
de leur propre pensée. Ainsi, ils doivent avoir quelqu'un, comme un homme qui a eu cette
vision  où  il  a  vu  l'Epouse  (qui  était)  attachée,  comme  par  des  myriades  d'esprits  qui
l’avaient sous leur contrôle, puis, comme une puissante géante, elle s'est levée.
7.      Et bien sûr tout le monde s'est mis crier, vous savez, avec ses prophéties, et ils ont eu
cette idée, vous savez, la grande chose, et ils doivent s'épauler les uns les autres. Eh bien!
J’ai du nouveaux à leurs annoncer: ils ont tort. Au moment même où Cerrullo s'est tenu là et
a décrit la manière dont vient le grand réveil, et Fr. Branham est entré dans cette pièce, sur
cette estrade, et juste comme un chien de meute qui flaire un animal, il s'est tenu là, il s'est
retourné, et il a dit: « il y a un faux esprit dans cette pièce. Quelqu'un vous a raconté un
mensonge. » Oh! C’était  comme un ballon de plomb. Dieu soit  loué pour les ballons de
plomb, frère, si cela est venu de Dieu. Il sait comment faire monter Ses ballons. Vous voyez?
Les ballons de Dieu ne sont pas pleins d'air chaud. Ils sont pleins de dynamite. Il les fera
décoller de la terre. Ce sont des rocs, en fait, sur lesquels construire. Assurément.

(7)        Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne
sont-ils pas menteurs? Vous dites: L'Éternel a dit! Et je n'ai point parlé.

(8)        C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que vous dites des choses vaines, et
que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. (et
ainsi de suite.)
8.      Nous ne lirons plus là. Nous irons à Joël, et là nous verrons Joël 1:15:

(15)   Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout Puissant.
         Or remarquez ce mot 'ravage' a été utilisé précédemment. Donc ces prophètes, vous
savez, ils utilisent la même Parole. Joël 2:11:

(11)     L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp est immense, et l'exécuteur
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de sa parole est puissant;  Car le jour de l'Éternel est  grand, il est  terrible: Qui pourra le
soutenir?

            C'est là où cela vous améne directement à Apocalypse 19:11, et à ce qui le suit. Alors nous
allons à Joël 3:9 16:

(9)        Publiez ces choses parmi les nations! Préparez la  guerre! Réveillez les héros! Qu'ils
s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de guerre!

(10)      De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes des lances! Que le faible dise: Je suis
fort!

(11)      Hâtez-vous et venez (ensemble), vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-vous! Là, ô
Éternel, fais descendre tes héros!

(12)       Que  les  nations  se  réveillent,  et  qu'elles  montent  vers  la  vallée  de  Josaphat!  (Or
souvenez-vous, il y a Armageddon comme dans l’Apocalypse.) Car là je siégerai pour juger
toutes les nations d'alentour. (Or vous remarquerez le jugement là, ce que ce sera.)

(13)      Saisissez la faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, Car le pressoir est plein, Les
cuves regorgent! Car grande est leur méchanceté, (Voilà votre jugement.)

(14)      C'est une multitude, une multitude, dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Éternel est
proche, dans la vallée du jugement.

(15)      Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat.
(16)      De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la terre sont

ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël.
Ça va? Est-ce que vous remarquez? Il y a maintenant une connotation, de destruction, de
délivrance.
9.      Puis nous irons à Amos 5:16-20 et lirons au fur à mesure:

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

(17)      Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel.
(18)      Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel!

         En d'autres termes, le désir est là, parce qu’ils l’encouragent. Dieu prépare les vases
pour la gloire, mais Il est dit dans l'épitre aux Romains que ceux qui sont préparés pour la
destruction se préparent eux-mêmes. Et ces gens se précipitent tête baissée, sans réfléchir,
parce qu'ils savent mieux. Comme Fr. Branham a dit: "L'iniquité, c'est: vous savez bien
devoir ne pas le faire, mais vous le faites tout de même." Et c'est la même chose aussi, vous
savez bien devoir le faire, et vous ne le faites pas, bien que vous le sachiez.

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

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

(20)      Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat?
(C’est pour ceux, bien sûr, qui viennent sous le facteur de la destruction.)

10.    Allons maintenant à Sophonie 1:12-18:
(12)     En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, Et je châtierai les hommes qui

reposent sur leurs lies, Et qui disent dans leur cœur: L'Éternel ne fait ni bien ni mal.
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         Ça se trouve dans 2 Pierre, aux païens, où toutes choses se passent comme avant. 
(13)      Leurs biens seront au pillage, et leurs maisons seront dévastées; ils auront bâti des maisons,

qu'ils n'habiteront plus, Ils auront planté des vignes, dont ils ne boiront plus le vin. (Car,
voyes-vous, le temps arrive à sa fin.)

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

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

(16)      Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours
élevées.
         Vous remarquerez là en arrière dans Amos 3:6:

(6)        Sonne-t-on de la  trompette dans une ville, Sans que le  peuple soit  dans l'épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur?

(17)      Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils marcheront comme des aveugles, (C’est
exactement à nouveau Apocalypse 3.) Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel; Je répandrai
leur sang comme de la poussière, Et leur chair comme de l'ordure. (Ça ressemble encore aux
bombes atomiques, ou quelque chose de comparable.)

(18)      Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; (ça parle
contre le système monétaire, et l’église a tout ça, au jour de la fureur de l’Eternel;) Par le
feu de sa jalousie tout le pays sera consumé; Car il détruira soudain tous les habitants du
pays.
         Vous y voilà, vous êtes en train de voir votre jour de l’Eternel, du Seigneur.
 
11.    Allons à Zacharie 14, et c'est le chapitre dont nous allons devoir en lire un bon bout.   

(1)        Voici, le jour de l'Éternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
(2)        Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les

maisons seront pillées, et les femmes violées; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le
reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.

(3)        L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille.
         Il se peut que vous vous posiez des questions à ce sujet; mais souvenez-vous que c’est
dans la grande tribulation que l'église est purifiée, que la terre est purifiée, et qu’Israël est
purifié. Vous voyez? La destruction vient.

(4)        Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem,
du côté de l'orient; La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident,
Et  il  se  formera  une  très  grande  vallée:  Une  moitié  de  la  montagne  reculera  vers  le
septentrion, Et une moitié vers le midi.
12.    Maintenant beaucoup de fois les gens pensent que quelques-uns de ces descriptions
s'opposent les uns aux autres, ou du moins se contredisent. Elles ne se contredisent pas.
C'est  simplement  des descriptions successives de ce  qui peut  se  passer dans une chaîne
d'événements, et elles se réaliseront, juste comme Il est dit ici.

(5)        Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra
jusqu'à Atzel; vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps
d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.
         Remarquez là qu'Enoch a prophétisé cela, et c'est encore Ap.19:6.

(6)        En ce jour-là, (Observez bien.) il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.
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[autre traduction possible : il n’y aura pas de lumière éclatante, pas plus qu’embruméé : un
jour de clair-obscur. Trad.]
         Maintenant vous avez ici, non pas deux jours qui s'opposent l'un l'autre, mais vous
avez les éléments d'un développement, et vous les mettez tous ensemble. Or Il est dit:

(6)        En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; il n’y aura pas de lumière éclatante, pas plus
qu’embruméé : un jour de clair-obscur.

(7)        Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit; mais vers le soir la
lumière paraîtra.
         Or ça se passe en ce moment même. Donc, vous voyez, vous devez comprendre ce
que nous enseignons depuis le début: tout  le monde, mais un assez grand nombre parmi
nous, tombe dans le piège de regarder devant ou derrière, et ils ne peuvent pas comprendre
ce qui se passe.
13.     Maintenant  j'ai  catégoriquement  pris  position  [pour  dire]  que  nous  savons
effectivement  ce qui se passe. J'ai catégoriquement dit  : "Le Juge est  ici. Il est  ici."  J'ai
catégoriquement dit: "Le Roi est ici", et Il est ici. Et Fr. Branham le dit dans le sermon "La
dislocation du monde", de 1963, prêché à New York. Je ne me souviens même pas qu'il l'ait
dit. Je n'y étais pas. Je ne me souviens pas de la bande. Je ne l'ai jamais eu. Je n'ai eu le livre
que récemment. Mais nous savons ces choses à partir de la Parole de Dieu, parce que ces
choses nous sont  révélées,  et  que  nous marchons dans la  lumière,  parce  qu'il y a  de  la
lumière en cette heure. Et beaucoup de ces choses peuvent être obscur pour nous jusqu'à un
certain point, mais nous savons positivement ce qui se passe, ce qui est le développement, et
nous entrons dans cette  grande heure  du jour du Seigneur [de  2 P.  3:10] et  du jour du
Seigneur  [D'Ap.  1:10].  Nous sommes confrontés à  cela,  et  vous verrez comment  ils  se
combinent à merveille. Maintenant:

(7)        ... Mais vers le soir la lumière paraîtra. (Or le temps du soir, bien sûr, c'est le coucher du
soleil sur le  jour de l''homme. Et  maintenant  vous avez le  lever du soleil sur le  jour du
Seigneur.)

(8)        En ce jour-là, des eaux vives sortiront  de Jérusalem, et  couleront moitié vers la mer
orientale, moitié vers la mer occidentale; il en sera ainsi été et hiver.
         C'est quand la lumière revient. Quand elle va aussi loin que l'ouest et s'arrête, et qu'elle
revient à l'est. Donc vous avez l'eau qui se déplace en ce moment dans les deux sens. Elle
s'est déplacée depuis Dieu, et elle s'immobilise. Il n'y a qu'un seul endroit où elle peut aller,
et c'est de rentrer. Voyez? Très bien.

(9)        L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom
sera le  seul nom. (Ce jour qui est  quoi? Le temps particulier, la  chose même dont  nous
parlons, dont le monde parle, vient à l'existence.) L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce
jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom.
14.    Il vous est catégoriquement dit là que c'est le jour du Seigneur [d'Apo. 1:10], et vous
verrez ici, le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10]. Vous verrez ce qui adviendra: la destruction.
Une fois, Ça n’indique que cela: il peut y avoir de l'obscurité et des ténèbres, puis Ça fait
volte-face et Ça vous dit, qu'il y a quelque chose ici pour l'Epouse. Or c'est toujours ça que
les gens manquent: "Ce qui arriva du temps de Noé.", "Ce qui arriva du temps de Lot." Et
tous, ce qu'ils font c'est de penser au côté négatif, quand il y a là un côté positif. Donc vous
devez toujours garder ces choses à l'esprit. Maintenant:

(10)      Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de Jérusalem; et
Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la
première porte, Jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs

8 of 28 



du roi.
(11)      On habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en sécurité.
(12)      Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem:

Leur  chair  tombera  en  pourriture  tandis  qu'ils  seront  sur  leurs  pieds,  (c’est  la  bombe
atomique.) leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en
pourriture dans leur bouche.

(13)      En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; l'un saisira la main de l'autre, et
ils lèveront la main les uns sur les autres.

(14)      Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations
d'alentour, l'or, l'argent, et des vêtements en très grand nombre.

(15)      La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les
bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l'autre.
         Et c'est ça exactement, parce qu'ils découvriront en ce temps-là, qu'il n'y a rien, rien,
rien, de profitable. Leur argent ne sera plus. Leurs animaux ne seront plus. Leurs vies ne
seront  plus.  Il  n'y  a  rien  qui  échappera.  Cela  doit  incomber  au  Dieu  Tout-puissant
Lui-même.
15.    Allons maintenant au dernier Livre: Malachie 4. Vous l’avez déjà lu :

(1)        Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume; le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, Il ne leur
laissera ni racine ni rameau.
         En d'autres termes, rien ne repoussera. Ce système est fini. Tout est fini. Le jour de
l'homme est fini. C'est mort. Il n'y a rien à louer. C'est entièrement détruit. Et alors Dieu
commencera le Sien avec Son Epouse.

(2)        Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Fils de la justice, et la guérison sera sous
ses ailes; (c’est l’immortalité.) vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable,
         Or il vous est dit là même que vous allez avoir une croissance que vous n'aviez jamais
eue  auparavant.  Vous  allez  avoir  quelque  chose  que  vous  serez  capable  de  faire  et
d'accomplir, quelque chose qui n'a jamais été à votre portée. Vous allez atteindre pour la
première fois une croissance maximale.
         Nous comprenons tous que ces conditions nous sont imposées par l'ennemi. Il n'a fait
que nous manipuler et nous piéger. Il n'a fait que nous détruire. Mais quand Dieu nous libère
de tout ceci dans Son royaume, il y a une croissance qui nous étonnera. Vous parlez de la
révélation, vous parlez de choses qui commencent à se mouvoir dans une civilisation, qui
est celle de la foi par Dieu, qui nous attend, il n'y a pas de comparaison possible. C'est la
chose la plus merveilleuse au monde, et l'homme ne peut pas l'envisager. L'homme n'a pas
de  moyen en ce  moment  même  pour  entrevoir  quelque  chose.  Il n'y  a  simplement  pas
moyen. Il n'y a pas moyen, parce que vous en n'avez pas la capacité. Vous avez un minimum
de l'Esprit pour savoir qu'il y a là quelque chose, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour
l'apprécier.
16.    C'est juste comme le pécheur, par lui-même, il n'a pas ce qu'il faut pour apprécier les
choses  de  Dieu.  Maintenant,  il  peut  apprécier  un  coup  de  pot.  Il  peut  apprécier  une
perversion.  Il  peut  apprécier  quelque  chose  qui  est  hypocrite,  absurde,  et  qui  n’est
certainement rien d'autre qu'une condition hybridée. Or ça, il le peut. Mais pour qu’il entre
et demeure dans la Présence du Seigneur, avec les choses pures de Dieu, il n'a pas plus de
temps pour ça que pour autre chose. C'est pourquoi vous entendez les gens dire: "Il est ici.
Et alors? "
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         Bon, allez-vous me dire que cette personne est née de nouveau? Et même prétendre
qu'ils ont le Saint-Esprit? C'est exactement vrai avec le soi-disant 'Saint-Esprit qui est entré
en eux' et alors? Vous ferez mieux de le croire.
         Maintenant ce n'est pas le moment de faire le pitre et de ne pas y aller de main morte;
non, pas quand les hommes peuvent venir vous dire que vous allez les écouter. Il n'y a pas
moyen. Essayez de faire de moi un Nicolaïte. Il n'y a pas moyen. Je ne tolérerais même pas
cette  église  pendant  cinq  minutes;  nous  le  dissoudrions  en  moins  de  cinq  minutes.  Si
quelqu'un pense que je vais prendre une autorité excessive, ils ont tort. Je suis tellement
anti-religion, et anti-organisation, qu’on peut l’être pour l'instant, et avec l'aide de Dieu, je le
serai même plus.

17.     (3)        Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de
vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
         Maintenant Dieu va le faire, et nous allons le faire avec Lui, parce que je vais vous
dire  quoi: quand vous restez là  et  voyez quelque  chose  être  perpétré,  vous devenez un
complice par assistance. J'espère que cela fait son effet; Je pense surtout à tout ces gens
sympas. Ils sont juste trop sympas pour Dieu. C'est vrai. Juste trop sympa pour Dieu. Je ne
suis pas sanguinaire, mais je ferais mieux de vous dire une chose: Je ne me soucie pas de ce
qu'Il fait, aussi longtemps que je suis là avec Lui, et qu'Il le fait. Je serais heureux d'être
complice par assistance. Je suis complice par assistance en raison de ceci: Je ne suis pas
identifié avec Dieu. Je suis une partie de Dieu. Nous en avons fini avec toutes ces bêtises
que les gens prêchent comme étant la Parole de Dieu. Les erreurs ont été révélées. La vie
est entrée. N’en doutez pas. Si c'est ce qu'Il veut, je suis pour. (Si) ça ne cause pas d’injure
ni de bagarre. Je suis pour. N’en doutez pas.

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

(6)        Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
18.    Maintenant, retournons aux Actes chapitre 2, où nous avons commencé, qui est tiré de
Joël et il dit dans les Actes 2:19:

(19)      Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang,
du feu, et une vapeur de fumée;

(20)      Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de
ce jour grand et glorieux.
         Il vous est dit là même que la pensée capitale du jour grand et glorieux du Seigneur
n’est pas les circonstances qui le précèdent, parce que les circonstances se passent depuis
un bon moment et s'accélèrent simplement. Alors il doit y avoir une interruption soudaine.
D’accord?
19.    Avec cela nous allons à 1 Thessaloniciens 5:1-3

(1)        Pour ce qui est des temps et des moments [ou saisons], vous n'avez pas besoin, frères, qu'on
vous en écrive.

(2)        Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit.

(3)        Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
         Maintenant c'est une façon très étrange de dire les choses. Cela vient comme un
voleur.  Ils vont  dire: "Paix et  sûreté".  Alors la  ruine  viendra,  « comme les douleurs de
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l'enfantement  surprennent  la  femme  enceinte,  et  ils  n'échapperont  point.  »  En  d'autres
termes, de même qu'une femme conçoit, et progressivement devient de plus en plus grosse,
montrant  la  manifestation  de  ce  qui  naîtra,  et  sortira  d'elle,  les  douleurs  viennent
soudainement, mais elle sait que c'est là.
         Donc, c'est que ces gens, malgré tout leur discours, ils savent que quelque chose vient,
mais ils ne se préparent pas pour cela. Par conséquent, ils sont pris à ce moment-là, quand la
ruine vient soudainement.
         2 Thessaloniciens 2:2:

(2)        de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on
dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
         Ce n’est pas le jour du Christ. Vous pourriez tout aussi bien de le prendre et de
l’effacer ou de le barrer. C’est  «le jour du Seigneur était  déjà là». Or c’est  à  propos de
l’antichrist et de toutes ces choses qui arrivent.
         Avec cela nous allons à 2 Pierre 3. Nous lisons:

(10)      Le jour du Seigneur viendra comme un voleur;
20.    Or quand toutes ces Ecritures sont réunis, et que nous relisons ce que Frère Branham
a dit aux paragraphes 131 et 132, où c’est dit ainsi:
[131] Donc, Jean fut transporté en Esprit de l’île de Patmos jusqu’au jour du Seigneur
[Apo. 1:10]. Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, les hommes luttent; mais lorsque le
jour du Seigneur viendra, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de
Son Christ, alors ce sera le glorieux Millénium. Le jour du Seigneur [Apo. 1 :10], le jour
de Sa venue, de Son jugement, ce sera le jour du Seigneur [Apo. 1:10]. Quoi ? Il prend le
pouvoir [132]            Aujourd’hui, c’est le jour de l’homme, c’est pourquoi ils vous mettent
à la porte et font de vous ce qu’ils veulent, mais il viendra un temps, vous voyez, où ils ne
le feront plus… Ils ne seront pas capable de faire cela. Ils seront incapable de le faire. Nous
ne serons même pas ici pour les laisser essayer. Ils crieront et se lamenteront et tomberont
à vos pieds.
         Or vous feriez mieux de croire qu’il dit la vérité.
         Vous dites: “Eh bien, il semble assez qu’ils diront: ‘Je te reconnais. Pourquoi tu ne fais
pas quelque chose?’”
         Je te reconnais moi aussi. Pourquoi n’as-tu pas fait quelque chose?
         Je ne sais pas; ça pouvait être vrai.
…La Bible dit dans Malachie 4 que vous marcherez même sur leurs cendres (c’est leur
cendres à eux) après qu’ils auront été consumés; il n’en restera ni racine, ni branches. (Il
le place sur notre personne, et sur Celui qui est le grand Dieu. C'est exactement ce que dit
la Bible: “Les justes marcheront sur les cendres des méchants”. C’est la vérité. Il ne leur
restera  ni  racine  ni  branche,  rien  pour  revenir.  (Nous,  nous  reviendrons)  Ils  seront
détruits.  Aujourd’hui  donc,  c’est  le  jour  de  l’homme  (les agissements de  l’homme,  les
oeuvres de l’homme, l’église de l’homme, les idées de l’homme), mais le jour du Seigneur
vient.
21. Or d'après ce que nous avons lu, il semble très évident que 'le jour du Seigneur' [de 2 P.
3:10] et 'le jour de Seigneur' [d’Apo. 1:10] sont inséparable en ce que le jour du Seigneur
[de  2P.  3:10]  est  la  fondation littérale  pour le  jour  du Seigneur [d’Apo.  1:10],  car  cela
anéantit l'homme et son jour, et établit le Seigneur, et Son jour, en opposition à notre jour,
Son royaume, Son trône. Allons à Apocalypse 11:15 18:
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(15)      Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le  royaume du monde  est  remis à  notre  Seigneur  et  à  son Christ;  (C’est  ce  que  frère
Branham citait) et il régnera aux siècles des siècles. (Et à Son Royaume, il n’y aura pas de
fin.)

(16)      Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent
sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,

(17)      en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce
que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne.

(18)      Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts,
de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les
petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
         Cela  vous  déclare  les  choses  qui  vont  se  produire,  pas  nécessairement
chronologiquement, mais mettant l’accent où il faut et puis vous disant de quelle manière
ces choses sur lesquels l’accent a été mis se produisent.

22.    Apocalypse 5:8-10, après l’ouverture des Sceaux:
(8)         Quand  il  eut  pris  le  livre,  les  quatre  êtres  vivants  et  les  vingt-quatre  vieillards se

prosternèrent  devant  l'agneau,  tenant  chacun une  harpe  et  des coupes d'or  remplies de
parfums, qui sont les prières des saints.

(9)        Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;

(10)      Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la
terre.
         Un coup d’œil aux Ecritures semble confirmer ceci. Ainsi nous allons à l’Evangile de
Matthieu. En d’autres termes, les deux jours sont irrévocablement liés, et il est certainement
vrai que le jour du Seigneur [de 2 P. 10 :3] efface tout pour le jour du Seigneur [d’Apo.
1 :10]. Il va reprendre Son Jour. Il va récupérer Son Royaume. Matthieu 15:13

(13)      Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.
         C’est pourquoi c’est la racine et le rameau. Débarrassez-vous de la racine, et il n’y a
plus de rameau. [Fin de la première face de la bande.] Si vous tuez l’araignée, il n’y a plus
de toiles. Vous brulez la semence, c’est l’une des meilleurs moyens pour savoir qu’il n’y
aura plus d’autre manifestation. Toute plante va être déracinée et détruite. Matthieu 22:44 :

(44)      Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes
ennemis ton marchepied?
23.    Vérifions donc quelques-uns. Allons à Luc 19:27:

(27)      Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les
en ma présence.

         Marc 12:1-9, ceci vous en donne une idée:
(1)        Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles. Un homme planta une vigne. Il l'entoura

d'une haie, creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et quitta le
pays.

(2)        Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour recevoir d'eux une
part du produit de la vigne.

(3)        S'étant saisis de lui, ils le battirent, et le renvoyèrent à vide.
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(4)        Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur; ils le frappèrent à la tête, et l'outragèrent.
(5)        Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent; puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent.
(6)        Il avait encore un fils bien-aimé; il l'envoya vers eux le dernier, en disant: Ils auront du

respect pour mon fils.
(7)        Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et l'héritage sera à

nous..
(8)        Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne.
(9)        Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera

la vigne à d'autres.
         Or vous direz: “Eh bien, ça parlait des juifs.”
         J’ai du nouveau à vous annoncer: même au Trône Blanc, Satan va séduire  des
milliards de  gens à  se  liguer  contre  Dieu,  et  ils seront  détruits.  Ainsi gardez vos lignes
claires.
24.    Apocalypse 19:15:

(15)      De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de
fer; (C’est le gouvernement qu’Il exercera sur le méchant ; certains pensent que des enfants
naitront dans le millènium -ils naitront des pecheurs, mais bien sûr, Satan sera piéger. Ainsi il
importe peu- mais ils hairont le gouvernement. Ceci est Son règne ici même.) et il foulera la
cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. (les versets 19-21) :

(19)      Je vis alors la Bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour engager le
combat contre le Cavalier et son armée.

(20)      Mais la Bête fut capturée, avec le faux prophète - celui qui accomplit au service de la Bête
des prodiges par  lesquels il fourvoyait  les gens ayant  reçu la  marque  de  la  Bête  et  les
adorateurs de  son image,  on les jeta  tous deux,  vivants,  dans l'étang de  feu,  de  soufre
embrasé.

(21)      Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier, qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux
se repurent de leurs chairs.

         Et c’est, bien sûr, Malachie  4:1-6.
25.    Remarquons également Apocalypse 20:7-15

(7)        Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
(8)        Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,

afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
(9)        Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville

bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
(10)      Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le

faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles (jour et nuit).
(11)      Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
         Ce n’est pas nécessairement chronologique, parce qu’ici il parle de la résurrection, et
puis dit  ce  qui arrive, et  c’est  ce  qui arrive après la  résurrection pour qu’ils fassent  les
choses qu’ils ont faites. Et c’est au mieux de ma compréhension.

(12)      Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
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selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
(13)      La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts

qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres.
(14)      Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort,

l'étang de feu.
(15)      Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.

         Très bien. Apocalypse 21:23-27:
(23)      La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et

l'agneau est son flambeau.
(24)      Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
(25)      Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.
(26)      On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
(27)       Il  n'entrera  chez elle  rien  de  souillé,  ni personne  qui se  livre  à  l'abomination et  au

mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
         Il n’y a de place là pour rien d’autre que ceux qui sont complètement rachetés. Or
vous pouvez voir que la destruction ou la ruine suit  une certaine période de temps, et à
chaque circonstance où il doit y avoir purification, il y a une continuation de déracinement
de ce que Dieu n’a pas planté jusqu’à ce qu’il ne reste rien, mais seul les plantes de Dieu.
Ça va?   

26.    Maintenant, allons à Matthieu 25:31-46:
(31)      Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le

trône de sa gloire.
(32)      Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme

le berger sépare les brebis d'avec les boucs;
(33)      et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.
(34)      Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père;

prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
         Et ensuite, Il leur dit ce pourquoi  Il va les faire entrer. Au verset 41:

(41)      Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.
         Et au verset 46:

(46)      Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. (Vous pouvez voir la
séparation là.)
27.    Maintenant vous avez cette image dans Daniel 7:

(9)        Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes (Fr. Branham a dit : « ‘placer’ signifie
‘qu’ils sont descendu sur terre’. »). Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc
comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.

(10)      Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille
millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts.

(11)      Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je
regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.
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         Maintenant ce qu’il fait c’est de suivre toute la chose jusqu’à ce point ici, ce qui est
l’Ancien des Jours et le Jugement du Trône Blanc

(12)      Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur
fut accordée jusqu'à un certain temps. (En d’autres termes, ce n’est pas encore arrivé. C’est
encore à venir.)

(13)      Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un
de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher
de lui.

(14)      On lui donna la domination, la gloire et le règne; (« C’est Dieu et Son Christ, » comme fr.
Branham l’a  dit.)  et  tous  les  peuples,  les  nations,  et  les  hommes de  toutes  langues  le
servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne
sera jamais détruit.
         En d’autres termes, le règne, que Dieu a sur terre, lui est complètement affilié et est
absolument dévoué  à lui et à Sa cause. Tout autre chose sera brûlé.
28.    Cela  s’aligne avec 1 Corinthiens 15:20:

(20)      Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
(21)      Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la

résurrection des morts.
(22)      Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,
(23)      mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors

de Sa présence. (Et cette Présence, bien sûr, poursuit son chemin.)
(24)      Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir

détruit toute domination, toute autorité et toute puissance.
(25)      Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.

         Or vous avez vu comme cela a été fait : la destruction. Tout d'abord, ils sont détruits
dans le sens physique, puis ils sont ramenés pour prouver, puis pour leur prouver, dans le
sens spirituel, qu’ils doivent s'en aller. Et c'est à votre Trône Blanc, et c'est le Lac de Feu où
tous, le corps, l'âme, et l'esprit sont détruits -c'est annihilé.

(26)      Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. (C’est ce qu’il est dit.)
(27)      Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est

évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
29.     En  d'autres termes,  Dieu  fait  maintenant  ceci dans la  personne  du  Saint-Esprit,
amenant toutes choses de sorte que Jésus Christ puisse venir au Trône du Millénium, et puis
s’asseoir au Grand Trône Blanc, et puis continuer jusqu’à la Nouvelle Jérusalem et s'asseoir
sur  ce  trône.  Et  toutes  choses,  sans  exception,  est  sous  Son  autorité,  excepté  Dieu
Lui-même, parce que Dieu fait toutes choses, parce que Dieu était en Christ. Il fait tout.

(28)      … Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu
soit tout en tous.
         Maintenant c'est exactement vrai. Par conséquent, comme Fr. Branham a dit: «S'il n'y
a pas de représentation là -haut, vous n'aurez pas de représentation ici-bas. » Maintenant
souvenez-vous, la vierge sage et la vierge folle sont toutes tirées d’une même pièce de tissu
élu. Maintenant je parle de la prescience, de l'élection et de la prédestination générale du
tissu, mais quand le  grand Modéliste  met  le  modèle sur le  tissu, alors vous parlez d'une
Epouse découpée dans le tissu. Ainsi c'est la seule différence.

(22)      Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (il n’y a pas un
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seul de perdu. Il n’y en a jamais eu et il y en aura jamais.)
         "Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée." [Matthieu 15:13]
Puis "toute plante que mon Père a plantée sera établie dans son ordre divin adéquat, parce
que tout est en ordre." Et Dieu a tellement aimait le monde, Son Propre ordre, que Jésus
Christ est mort pour cet ordre. Tout sera rétabli afin que Dieu puisse être le Tout en tous.
C'est la chose la plus fantastique sur terre. Je vais prêcher sur cela un de ces jours pour vous
montrer où vont ces choses parce que, croyez-moi, c'est absolument fantastique.
30.    Très bien. Je dirais: "Jusqu’ici ça va." Nous continuerons. Nous sommes arrivés à
l'endroit, le jour du Seigneur et le jour du Seigneur [Apo. 1 :10]. Ils travaillent conjointement
l'un avec l'autre. Nous pouvons voir que Dieu doit amener une terrible destruction sur toutes
choses, et effacer le tout pour établir ce qu'Il veut qu'il soit établi dans Son royaume qui est
un royaume de sacrificateurs et de rois du Dieu Tout-puissant.
         Très bien.  Nous continuerons.  Pour ce  faire, nous retournerons maintenant  à  1
Thessaloniciens 4, parce que nous allons essayer de le  diluer dans la  situation présente.
Maintenant nous lirons à partir de 1 Thessaloniciens 4:13 directement au Chapitre 5, parce
que le tout est un seul morceau. Ignorez la division qui dit "Chapitre 5."

(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 Jésus ceux qui sont morts en Jésus. (C’est ce que je crois que ça
dit là.)

(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 (n’aurons ni la préséance, ni
quoique ce soit, sur) ceux qui sont morts.

(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.

(17)      Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur.

(18)      Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
(1)        Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en

écrive.
(2)        Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la

nuit.
(3)        Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors (viendra) une ruine soudaine les surprendra,

comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont
point.

(4)        Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur;

(5)        vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la
nuit ni des ténèbres.

(6)        Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
(7)        Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit.
(8)        Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la

charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
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(9)        Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur
Jésus-Christ,

(10)      qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous
vivions ensemble avec lui.
31.    Maintenant 1 Thessaloniciens 4:13-17, c'est l'Enlèvement. C'est le traité sur l’exacte
planification et exécution de l'Enlèvement des vivants et de l'Epouse endormie au Souper
des  Noces.  Est-ce  que  vous  comprenez  ce  que  j'ai  dit?  C'est  le  traité  sur  l’exacte
planification, ce que Dieu a programmé, et l’entrée en vigueur littérale du programme qui va
changer à la fois les vivants et les morts et les amener au Souper des Noces. Très bien.
         Maintenant dans 1 Thessaloniciens 5:1 5, nous sommes averti exactement de quand se
produit 1 Thessaloniciens 4:13-17. Eh bien, il en a parlé, et puis il a dit,

(18)      Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
(1)        Pour ce qui est des temps et des moments (ou saisons), vous n'avez pas besoin, frères, qu'on

vous en écrive.
         Qu'est-ce que des temps et des saisons? Quand est-ce que cela se produit. Or il a dit:
"Des temps et des saisons." Donc ce sera dans une période de temps où les gens seront
obligés de  reconnaître,  s'ils ont  quoique  ce  soit  en  rapport  avec  le  Dieu vivant  qui est
vraiment fidèle. Or ils ne s’endormiront pas. S'ils le font, ils se réveilleront. Ils n’ignoreront
pas. Ils ne seront pas piégés. Ils ne sont pas désignés pour la colère. Ce sont des vases qui ne
sont  pas désignées pour  la  destruction.  Ce  sont  des vases désignées pour la  gloire.  Par
conséquent, ils ne seront pas piégés au moment où cela se produit, ce qui est, d'après les
Saintes Ecritures, le jour du Seigneur [2 P. 3 :10], le jour de la destruction.

         Donc 1 Thessaloniciens 5:1-5 : nous sommes informé exactement de quand se produit
1 Thessaloniciens 4:13-17. C’est vraiment en conjonction d’une façon ou d’une autre avec
le jour du Seigneur.
32.    Maintenant  jetons un coup d'œil au jour du Seigneur [de 2 P. 3:10].  Revenons à
Matthieu 3. Or Jean en parlant de Celui-ci, il a dit au verset 11... Eh bien écoutez, vous
pouvez lire le tout, parce que cela se répète assez pour notre jour, parce que nous avons
notre propre Jean-Baptiste, et nous avons Christ apparaissant parmi nous, prouvant Qui Il
est dans l'Esprit.

(1)        En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.
(2)        Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.

         Et le royaume est proche. Or ils l'ont jeté à l'eau en ce temps-là; mais cette fois c'est là
où cela ne peut pas être jeté à l'eau, parce que cette fois-ci, ce n'est pas basé sur la volonté
de l'homme, mais sur Dieu qui dit: "je  vais le  ramener. En d'autres termes, vous et  moi
n'avons pas le choix. Maintenant:

(3)        Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de
celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers.

(4)        Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.

(5)        Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se
rendaient auprès de lui;

(6)        et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
(7)        Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens (La race de

vipères. La semence du serpent, très religieux, mais a tort.), il leur dit: Races de vipères
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(c’est le retour direct à … Ce vipère, vous savez, c’est un serpent. C’est ce en quoi la bête
fut changée, en boa constrictor.), …qui vous a appris à fuir la colère à venir?

(8)        Produisez donc du fruit digne de la repentance, (En d’autres termes, il a dit: « Faites-moi
voir quelque chose qui me fait savoir que vous avez changé de pensée. »)

(9)        et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous
déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
33.    Maintenant admettons-le: Jean-Baptiste est entré en scène, et il a dit: "Dieu pourrait
entrer en scène s'Il le voulait." Et il était le propre représentant de Dieu, et il parlait pour
Dieu. Et il a dit : "Dieu peut juste prendre ces pierres et en faire sur le champ des enfants."
Qu'est-ce que vous pensez de ces pommes? Vous dites: "Je ne pense pas qu'Il le fera."
                     Eh bien, vous ne croyez pas Dieu alors! Quand l'esprit humain commence à
faiblir et à dire à Dieu ce qu'Il peut faire, et ne pas faire, il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond avec vous.  
         "Eh bien", vous dites: "Je pense que Jean parlait de ces autres pierres là-bas dehors.  
         Des pierres humaines? Appelez-le ce que vous voulez. Je ne me soucie pas de la
manière dont vous le considérez. C'est  en ordre pour moi. Mais je  vous dis: vous feriez
mieux de lire le verset suivant.

(10)      Déjà la cognée est mise à la racine des arbres:  (Maintenant il y a une racine commune à
tous les arbres des deux côtés de la clôture. l'une est la racine que Dieu n'a pas planté en
terre. L'autre est la racine que Dieu a planté en terre.) tout arbre donc qui ne produit pas de
bons fruits sera coupé et jeté au feu (Qu’est-ce que des bons fruits? la repentance, ce qui est
un changement de la pensée.).

(11)      Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance....
         Il a dit: "Ne venez pas ici, à moins que vous ayez votre pensée vraiment changé." Vous
ne mettez pas de nouvelle pièce de tissu sur un vieux vêtement. Vous ne venez pas avec
quelques-uns de vos points de vue en vous disant: "Eh bien, je vais juste retenir celles-ci
parce que je les aime." C'est ce qui s'est passé jadis à l'époque d'Adam et Eve. Ils ont vu que
le fruit était bon, et ils ont vu ceci, et ils ont vu cela, et ils ont dit: "Eh bien, tiens, je vais
juste  essayer  d'avoir  cela."  Quand  l'épreuve  de  force  est  venue,  n'essayez  pas  d'avoir
quoique  ce  soit,  à  l'exception  de  ce  que  Dieu  dit.  C'est  le  temps  de  la  séparation.
Admettons-le. Je sais que les gens disent: "les gens n'aiment pas cette idée." Continuons
juste à lire:

(11)      Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après
moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu.
         Et quand c'est fini il a son van à la main. Quand s'épuise le baptême du Saint-Esprit...
Le voilà là même, la même chose que dans les Ephésiens. C'est ce que le prophète a dit:
"Temporaire". Pas pendant que vous rentrez à un autre âge, mais au septième âge de l'église
quand les derniers entrent, Le même qui baptise, est là avec le van, parce que c'est en ce
jour que la séparation doit se produire. Nous parlons des vivants. Nous ne parlons pas des
morts maintenant. Parce qu'Il dit: "Cela s'adresse au vivants."

(12)      … il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans
un feu qui ne s'éteint point.
         C'est le jour du Seigneur [2 P. 3:10]: la paille brûle, après que le grain soit amassé dans
le grenier, au temps où le baptême du Saint-Esprit manque, et s'épuise effectivement. Alors,
plus personne ne rentre. Il y aura une séparation.
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34.    Nous retournons à 1 Thessaloniciens 5:9-10
(9)        Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur

Jésus-Christ,
(10)      qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous

vivions ensemble avec lui.
         Maintenant il vous dit  catégoriquement: les vivants et  les morts auront la même
puissance. Il viendra prendre les morts, et ils vivront avec Lui. Il vient pour nous prendre
nous les vivants, et nous vivrons avec Lui. Le grain est amassé dans le grenier. Ça ne fait
pas de différence que  vous dormez ou pas, vous serez là. Comme il a dit dans Jean 14:

(1)        Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
(2)        Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.

Je vais vous préparer une place.
(3)        Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous

prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.
35.    La même Personne dans Matthieu 3:12: "Il a Son van à la main; Il nettoiera son aire."
Maintenant Fr. Branham parle du royaume, du jugement, de toute la chose, et il n'y aura pas
de royaume, à moins qu'il y ait une séparation. Dieu ne va pas espérer avoir un royaume,
auquel Il amène Ses citoyens. Ses citoyens seront antérieurs au royaume, c'est  à dire, se
rapportant aux masses de terres littérales sur lesquelles ils marcheront et ce en quoi ils sont
impliqués physiquement. Matthieu 3:12 accomplit 1 Thessaloniciens 4:17.

(17)      Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. (Parce que nous serons amasser dans le grenier, et que nous dormions ou que nous
soyons vivants, nous appartenons au Seigneur.)
         Donc le grenier sera là au moment où on récolte la moisson, ce qui est au Souper des
Noces. Pourquoi? Parce que ce sont les prémices pour Dieu, ce qui est l'Epouse. Très bien.
36.    Maintenant veuillez remarquer: la destruction par le feu de la paille, dans Matthieu
3:12 n'a rien à faire avec les morts à partir d'Apocalypse 20:5, 11:15, Matthieu 25:31-46.
Maintenant jetons juste un coup d'œil rapide à cela, ainsi vous saurez de quoi nous parlons.
Apocalypse 20:5:

(5)        Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.
C'est la première résurrection.

         Versets 11-15:
(11)      Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. (Et ainsi de suite.)
(12)      ... Des livres furent ouverts....
(13)      La mer rendit les morts...
(14)      Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort,

l'étang de feu.
         Ceci vous dit que ceux qui ne sont pas les plants de l'Eternel vont à ce moment-là à
l'annihilation  dans le lac de feu, ce qui dans Matthieu 3, n'était pas l'annihilation; ni dans
Malachie. C'est la purification, l'épuration, le fait de se débarrasser d’eux, et de les mettre
en hibernation jusqu'au Jugement du Trône Blanc.
         Matthieu 25 c'est la même chose, parce qu'ils viennent tous devant Lui et les Livres
sont ouverts. Et vous remarquerez qu’une immense foule entre dans la Vie Éternelle. Tous
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ceux dont le nom est dans le Livre (pas dans le Livre de Vie de l'Agneau, de tout évidence,
mais le Livre de Vie) viennent devant Lui. Et les noms des hommes qui pouvaient se trouver
là dedans, parce qu'une vie leur a été accordée; mais ils n'étaient pas réels pour commencer.
Ils ont été introduits là dedans, tout comme Eve a dit: "j'ai formé un homme avec l'aide de
l'Eternel", mais ils n'étaient pas de l'Eternel.
         Maintenant vous pourriez avoir beaucoup de noms là-dedans, mais comme ils n'étaient
pas la semence d'Adam, ils seront ôtés, et ils seront détruits littéralement dans le lac de feu.
37.    Par conséquent, nous voyons dans le premier cas la balle être séparée du blé. Dans le
deuxième cas, ce sont les brebis des chèvres. Maintenant remarquez: la balle du blé: vous
verrez là  dedans que la  même vie  qui est  montée tout  le  long avait  un porteur, et  Dieu
détruit les porteurs. Il a taillé les branches qui n'avaient pas de vie, et ils attendent le Trône
Blanc. Mais au temps de la fin, Il doit brûler les gens qui se tiennent là pour avoir une terre
nettoyée pour que les enfants de Dieu y reviennent.
         Maintenant  alors,  vous remarquerez,  Il sépare  les brebis des chèvres.  Ils sont
absolument deux races. Il n'y a pas du tout de balle et de blé ici dans ce sens. Ce sont ceux
qui sont d'une mauvaise source. Oh, ils peuvent ressembler à des brebis. Ils peuvent essayer
d'agir comme des brebis, mais ce sont des chèvres, et au temps de la fin, ils seront détruits
littéralement dans le lac de feu.
38.    Donc, nous voyons que Matthieu 3:12 et Malachie 4:1-6, c'est littéralement la même
chose à l'exception que Malachie a une révélation composée qui montre que ces gens, bien
qu'ils  n'ont  rien  vers  quoi  revenir,  eux  seuls  seront  détruits.  Ce  n'est  pas  comme  s’ils
pouvaient revenir et continuer, mais eux seuls seront complètement détruits.
         Maintenant remarquez en outre que dans 1 Thessaloniciens 4:13-17 pas une seule
chose  n’est  dite  au sujet  des vivant  qui sont  changés pour  l'immortalité,  seulement  des
morts. Maintenant c'est étrange mais c'est vrai. Vous ne trouvez pas une seule chose dite
là-dessus. Il est juste dit que les morts vont sortir. Il n'est pas dit que les vivants vont être
changés.
39.     Maintenant,  à  l'immortalité.  Cependant,  remarquez  ce  qu'Il  est  dit  dans  2
Thessaloniciens  2,  à  propos  de  cette  grande  venue  que  nous  savons  s'être  produits:  la
science en a pris des photos, le Grand Personnage en personne, le Juge, entouré par sept
anges puissants, est descendu sur terre pour ouvrir ces sceaux, et nous donner la révélation.

(1)        Pour ce qui concerne la Présence de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui,
nous vous prions, frères,
         Il devient le modèle de l'église et toute personne qui croit aux dénominations, ou place
n'importe quel homme à sa tête, cet homme est mort! Il n'a plus le Saint-Esprit... je dirai ceci
sans peur, je le retiendrai. J'ai une petite peur de temps en temps; J'allais dire ‘cochon mort’,
mais je  le  dirai de toute  façon. Comment au monde, s'Il est  ici,  les hommes peuvent-ils
devenir Nicolaïtes, ou de Laodicée dans leurs conceptions? L'organisation. Pas de pape, pas
de saint, pas de presbytère régional, pas de présidents, personne qui court ça et là prenant
l'autorité -et ils feraient mieux de ne pas essayer de me conseiller de prendre l'autorité sur
les gens. Je leur ai filé une raclée. Et je n'aie pas encore fini d'attaquer, et je ne pense jamais
pouvoir. Personne n'essaiera de me dire de prendre l'autorité sur les gens.
         "Oh, oui, Fr. Vayle, vous enseignez les prédicateurs." 
         Moi? Va te faire voir! Ayez votre propre enseignement. J'enseigne, point, point, point,
point;  et  vous le  savez depuis  ce  temps.  Ça  n'a  rien  à  voir  avec  des  personnalités  ou
n'importe quoi d'autre. Si j'ai la Parole de Dieu, j'en suis reconnaissant. Si je ne l'aie pas, je
suis désolé. Je vais répondre de cela à long terme, mais je ne suis pas idiot pour élever la
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tête et faire de moi quelqu'un que je ne suis pas.
40.    Quand Il est ici, Il est tout, et notre réunion est avec Lui, et nous le commençons, alors
les morts se réunissent avec nous. Oui! Parce qu'ils sont là, et nous sommes ici. La réunion
c'est avec nous sur cette terre, et peut-être 45, 75, 95 (Dieu sait combien de jours, et ça
m'est complètement égale) nous devons faire connaissance des uns des autres, et en finir.
Nous savons qui ne manque pas. Nous connaissons nos bien-aimés et tout ces gens.
         Puis nous montons, et Il devient la plénitude de toute l'attraction, ainsi de toute façon
nous ne regarderons à personne autour de nous sauf à Lui. C'est ce qu’est un vrai mariage.
Quand l'Epouse et l'Epoux s'unissent vraiment, elle ne se demande pas si elle a manqué le
bateau, et il ne se demande pas s'il aurait pu faire une meilleure affaire. Oh, allons-donc!
Dieu miséricordieux. Pfap. C'est bon pour un tas de grossier personnage ici dehors; mais
nous sommes des Fils de Dieu. C'est la manière de le présenter, mon gars.
         Ecoutez: la réunion est avec Lui. Ce n'est pas dans l'ascension de l'Enlèvement, parce
que le Cri est en premier, et la Trompette est troisièmement, ce qui est l'Enlèvement. C'est
sous le Message, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, que nous commençons à trouver
nos places.
41.    Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans 1 Thessaloniciens 4? C'est le Seigneur
qui est descendu, afin qu'Il nous prenne en haut pour être présenté à notre Tête qui est un
homme, le  Seigneur Jésus-Christ,  dans lequel Dieu s'incarne lui-même. C'est  le  Seigneur
d'Apocalypse 10:1qui est descendu, et vous Le verrez là.

(1)        Je vis un autre ange puissant (Il est messager de Sa Propre alliance), qui descendait du ciel,
enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel (C’est celui qui était  sur le
trône en Apocalypse 4 et 5 ), et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des
colonnes de feu.
         Et remarquez: quand Il jure par Lui qui créa, il n'y a qu'un Seul qui puisse jurer par
Dieu et c'est Dieu Lui-même. Et souvenez-vous, quand Il jura à Abraham qu'Il accomplirait
Son serment, Le même ici maintenant jure d'accomplir Son serment qui est de s'assurer que
nous serons dans ce merveilleux royaume.
42.    Ainsi, Apocalypse 10:1, et  aussi Apocalypse 22:10, parce qu'au moment où cette
scène se produit, Jean était  là, et  il a vu que Cela allait être scellé, mais en Apocalypse
22:10, Cela est ouvert.

(10)      ...Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.
         Maintenant  souvenez-vous: il n'y en a qu'Un seul qui puisse desceller le  Livre.
Souvenez-vous, Jésus redonna le Livre. Il était fermé. Lui seul pouvait l'ouvrir. L'Agneau l'a
ouvert. Et ainsi ce que vous avez ici, c'est l'ouverture de ce Livre en bas ici sur terre, qui
était fermé, qui est maintenant ouvert, et à ce moment-là, Il dit catégoriquement: "Que celui
qui est injuste soit encore injuste. Le van est dans Sa main, et Il sépare la balle du  blé."

(11)      ...Que celui qui est saint se sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice,
         Et puis il est dit:

(12)      Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre…
         Donc il se déroule quelque chose qui précipite le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10], et le
jour du Seigneur [d'Apo. 1:10]. Et cela fait  partie de la chose entière. Vous voyez, nous
trouvons une  continuité.  Nous ne  trouvons pas de  séparation.  Dieu ne  s'occupe  pas de
séparations excepté pour séparer ce qu'Il est supposé séparer. Mais Dieu traite les deux dans
une continuité, parce que la vigne du monde grandit en même temps que grandit la vigne de
Dieu. "Pourquoi", il a dit, "est-ce que j'arracherai ces plantes avec la Parole? "
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         “Non, laissez-les croitre ensemble. Je les séparerai en temps voulu. Laissez-les croitre
ensemble jusqu’à la fin de la moisson.
         Et c’est ce que nous avons ici.
43.     Donc,  à  ce  moment  particulier  de  1 Thessaloniciens 4,  qui est  Apocalypse  10:1,
Apocalypse 22, nous le découvrons dans le Livre de Luc, au Chapitre 17. C'est drôle, de
même que Scofield vous pouvez voir ces choses, si vous l'étudiez assez longtemps.

(20)      Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit:
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards.
         Cela est invisible pour vous. Ce sera là, et vous ne le verrez pas. Et Il se tenait là avec
eux, parce qu'Il est le royaume. Fr. Branham a aussi dit cela, et nous savons cela, parce que
c'est vrai. Parce que s’Il est le Créateur, admettons-le, alors Il peut faire un royaume le jour
Il le veut. Et le royaume est déjà là attendant d'être visible. Nous sommes en ce moment
dans cette dimension. "Ça ne vient pas de manière à frapper les regards."

(21)      On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
(Et je vous le dis: “Le voici.”)

(22)      Et il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de
l'homme, et vous ne le verrez point.

(23)      On vous dira: Il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après.
(24)      Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de

l'homme en son jour.
         Maintenant c'est absolument ce que la Bible dit au sujet des Païens, qu'Il est un Nom,
et  Il est  un Esprit  pour les Païens. Il est  une lumière.  Maintenant  Cela vous dit: Il doit
souffrir avant que ceci se produise. Maintenant Il est déjà dans Son jour. Jean-Baptiste a
déjà dit: "Le royaume est proche, voici venir Celui qui est le Roi. Voici votre Messie. Voici
votre Rédempteur. Voici toute la chose. Le voici ici-même." Et ils l'ont rejeté.
44.    Or il a dit:

(25)      Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup… (mais souvenez-vous, il a dit:)
(26)      (Quand ceci arrive plus tard au bout de la route, ce sera:) Ce qui arriva du temps de Noé.

(Les jours de Jésus n’était pas les jours de Noé.)
(27)      Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où

Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Il n'y a pas moyen, parce que ce
jour-là mettait fin à tout. Jésus est venu pour tout commencer; comme les jours de Jésus
n'était pas comme les jours de Noé.)

(28)      Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;

(29)      mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit
tous périr.
         Là encore c'est une conclusion. Ce n'est pas un commencement, c'est une conclusion.
Or il est dit:

(30)      Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. (Ce n’est pas jadis làbas. C’est
maintenant. C’est une révélation. Il sera révélé.)

(31)      (Or:) En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non
plus en arrière.
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(32)      Souvenez-vous de la femme de Lot.
(33)      Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
(34)      Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera

prise et l'autre laissée;
(35)      de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
(36)      De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
(37)       Les  disciples  lui  dirent:  Où  sera-ce,  Seigneur? Et  il  répondit:  Où  sera  le  corps,  là

s'assembleront les aigles.
         Or de quoi vous parle-t-Il? Il vous montre exactement où se trouve le Corps. Or Il a
dit : "Ce Corps doit aller en terre et sera pris dans la Résurrection." Mais Il a dit: "Ce Corps
est lumière." Il va apparaître dans le corps de la vérité, la Parole de Dieu, le Saint-Esprit
dans la forme de la Parole nous apportant la révélation, et c'est là où seront les aigles, ce qui
est exactement 2 Thessaloniciens 2:1:

(1)        ...notre réunion avec lui.
45.     Maintenant,  avec  Luc  17:20,  qui  parle  du  royaume  de  Dieu,  nous  allons  à  1
Corinthiens 15:20, où déjà nous étions:

(20)      Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
(21)      Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la

résurrection des morts. (Et ainsi de suite.)
                     Or ici il parle  de la  Résurrection. Maintenant  observez: dans cette
Résurrection, plus tard dans 1 Corinthiens 15:50:

(50)      Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et
que la corruption (ne peuvent pas) hériter l'incorruptibilité..
         Par conséquent, au temps de la révélation du Fils de l'homme, au moment où ce
Puissant poursuit  sa descente, à ce moment-là la réunion des gens est  avec Lui, et  à ce
moment-là Il va voir que le royaume de Dieu est en position de venir sur terre, parce qu'il
est dit: "La chair et le sang ne peuvent hériter..."

(52)      (Or ces gens qui sont) morts ressusciteront incorruptibles...
46.    Qu’en est-il de nous?

(51)      Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
(52)      en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
         Donc Il vous dit ici même, à ce moment particulier, le royaume de Dieu est en vue.
Par conséquent, l'homme qui est le Jean-Baptiste de cette heure peut vraiment dire : "Voici
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Juge. Voici le Roi. Voici le Souverain.
Voici le tout. Et voici le royaume est déjà ici" - allant du négatif au positif.
         Or le négatif ne veut pas dire, voyez, cet homme a une pensée négative: "Oh, je vais
tomber malade. Oh, je vais tomber malade." Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire 'comme
dans un appareil-photo' que la prescience, et le principe de Dieu, est comme une parole,
comme un négatif  tiré  d'un appareil-photo.  Maintenant  vous allez du négatif  à  la  photo
elle-même par les processus du développement.
47.    Par conséquent, nous sommes venus de l'embryonnaire, ou de la Parole originale de
Dieu à la  manifestation, et  nous sommes sur le point  de le  voir;  et  ça se déroule en ce
moment. Nous nous en approchons de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que les morts
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puissent sortir de la terre dans un temps pas très distant, et nous serons changés, et toute la
chose entrera dans l'Enlèvement, et alors les jugements de Dieu tomberont sur cette terre,
bien qu'ils aient  déjà commencé depuis 1964. Les Sceaux sont déjà ouverts.  Le sixième
Sceau et le septième sont tous ouverts. Tout nous est ouvert: la Venue, tout. Il n'y a rien qui
n'est pas ouvert.
         Toute la chose est en cours. Plus personne n’est obligé d'être trompé. Plus personne
n’est  obligé  d'être  pris  au  dépourvu.  Tous le  monde  sait  qu'on  n’est  pas  ordonné  à  la
condamnation.  On est  ordonné  à  la  Vie  Éternelle.  Tout  se  voit  à  l'œil nu,  et  toutes ces
personnes qui ne sont pas entré en Esprit au jour du Seigneur [d’Apo. 1 :10], la grande prise
de pouvoir du Dieu Tout-puissant, et qui ne sont pas dans la crainte à propos du jour du
Seigneur [de 2 P.], il y a quelque chose qui ne va pas avec ces personnes. Il l'a manqué! Il l'a
manqué. C'est tout. [Fin de la première cassette audio.]
48.    Nous quittons la terre après 1 Corinthiens 15:20 et 1 Corinthiens 15:51, et la grande
tribulation de trois ans et demi survient à ce moment-là, ce qui est l’intensification du jour
du Seigneur [de 2 P.3:10] jusqu’à Apo. 19:11, qui entre directement au jour du Seigneur
[d'Apo. 1:10], ce qui est la souveraineté complète du Dieu Tout-puissant, afin que personne,
mais alors personne ne comprenne mal Qui est le patron, et Qui prend le pouvoir. Et que
personne, mais alors personne, ne comprenne mal qui est l'Epoux, et Qui va gouverner la
terre.
49.    Maintenant voyons le tableau. Malachie 4, dont nous avons parlé [en long et en large]
dans toute une série de messages, il y a environ deux ans. Dans Malachie 4:1-3 et 5-6, nous
allons omettre ce verset si vous le voulez bien. 

(1)        Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants
seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne
leur laissera ni racine ni rameau.
         Or c'est le grand jour du Seigneur. Ce jour va venir, et Dieu va les brûler, et il n'y aura
rien à quoi revenir. Il n'y a pas moyen. Pas une maison, rien. Bien sûr, nous comprenons ce
que les Russes et les Américains essaient de faire. Ils sortiront une bombe ici qui tuera tout
le monde, et puis tout le monde va revenir prendre le pouvoir. Des bêtises! Ça ne va pas
arriver. Je ne suis pas très intelligent, mais ils sont plus stupides que je ne le suis.

(2)        Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera
sous ses ailes; vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable,.

(3)        Et vous foulerez les méchants, (En d’autres termes, il y a une croissance spirituelle qui se
fait en ce moment dans ce Message dont vous pouvez ne pas être au courant, cela va vous
placer directement dans ce Millénium, dès que les morts sortent de la terre. Or:) Car ils
seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, Dit l'Éternel
des armées. (En d’autres termes, ce jour grand de l’Eternel, vous serez ici avec ce jour.)

(4)        Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout
Israël, Des préceptes et des ordonnances.

50.       Or il vous dit ici: deux commandements furent donnés: une était pour la condamnation,
l'autre était  pour la grâce. Maintenant la  condamnation prendra ceux qui sont loin de la
lumière, et la l’éloge prendra ceux qui sont dans la lumière, ce qui est grâce.

(5)        Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand
et redoutable.
         Maintenant il vous le dit carrément. Ce prophète va venir, et il est dit ici, parce que la
première partie s'est déjà produite:

(6)        Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, (Et ça
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fera que Dieu vienne et ne frappe pas d’interdit.)
         C'est pourquoi le Seigneur Lui-même peut descendre du ciel, avec un Cri, avec la Voix
de l'archange, la trompette de Dieu, et nous pouvons être pris par Lui hors d'ici, et alors
nous reviendrons avec Lui. Alors observez comment ça commence à faire des étincelles.
C'est absolument vrai.
51.    Or il est très clairement présenté ici, qu'il y a deux choses:  

#1. "Je viens pour détruire et pour faire place à Mon jour." 
#2. "Je viens pour bénir et pour préparer les sujets de Mon royaume sur terre." 

         Deux choses. C'est juste. Or sous ces deux choses: 
1a.       "Je suis ici pour rassembler les vivants." 
2.         "je suis ici pour ressusciter et rassembler les morts." 
3.         "je suis ici pour changer les vivants." 
4.         "je suis ici pour amener les deux groupe au Souper des Noces." 

         C'est exactement ce qu'Il fait en ce moment. Ainsi là, vous voyez, le jour du Seigneur
[de 2 P. 3:10], a déjà commencé. Le jour du Seigneur [d'Apo. 1:10] a déjà commencé. Au
jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] qui va se terminer dans ce grand carnage où le sang coulera à
la hauteur de bride de cheval. C'est encore une destruction atomique. Le sang ne se figera
pas, ou leurs visages seront comme une flamme. Leurs yeux seront consumés par le feu
dans leurs orbites.
         Tout cela s'est déjà produit et ça se produira encore. Ça s'est produit aux jours de Noé
quand les gens ont déchainé leur puissance les uns contre les autres. Tu parles qu'ils l'on
fait! Ça a commencé jadis avec Nimrod, le premier grand organisateur. Oui, monsieur.     
           
52.    Ainsi pour conclure, le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10] et le jour du Seigneur  [d'Ap.
1:10] veut simplement dire ceci pour moi:

#1.       Le jour du Seigneur [de 2 P. 3:10], c’est en vue d’établir Sa souveraineté, préparant les
dernières étapes pour que Son Royaume prenne le pouvoir.

#2.       Le jour du Seigneur [d’Apo; 1:10], Sa souveraineté est établie. Il a pris le pouvoir.
         Vous voyez? Vous devez avoir un processus, et nous sommes dans ce processus. Vous
pouvez alors voir que tous ceci qui se passe en ce moment. Une fois que ceci commence, on
ne peut l’arrêter, la chose à faire et de le reconnaitre. Hébreux 13 :8 : « Jésus Christ, le
même hier, aujourd’hui et pour toujours » ce qui veut dire qu’il y a une continuation;  il n’y
a pas d’accalmie, de pause. C’est pourquoi Pierre met en garde et dit : « depuis que les
pères sont morts tout continue. » Pourquoi, il y a une grande brèche (la théorie de la grande
brèche).  Eh bien,  il n’y a  pas de  brèche  depuis le  jour  où Il a  envoyé  le  Saint  Esprit,
commençant ainsi une Epouse, il n’a pas cessé d’œuvrer et il œuvre en ce moment, et fera
sortir une Epouse d’ici. En effet, si vous voulez reconnaitre la vérité comme frère Branham
a dit : « L’église, comme sa tête, doit tomber en terre et mourir » ce qu’elle a fait dans le
Catholicisme. Mais sous Luther, elle a commencé à revenir.
         Vous rendez-vous compte  que  le  Cri a  littéralement  commencé  sous Luther?
Effectivement. Cela a littéralement commencé. C’est pourquoi frère Branham a dit: «Vous
aviez potentiellement  le  Saint  Esprit,  mais tous ce  que  vous étiez,  c’est  que  vous étiez
baptisé. » mais vous avez commencé à L’avoir, et le Saint-Esprit montant à travers l’église,
jusqu’à ce qu’Il soit revenu à la tête en cette heure. Certainement, et souvenez-vous, quand
cela en arrive à la tête, cela exige une résurrection, parce qu’il ne reste rien d’autre.   
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53.    Les gens pensent que je dis quelque chose de faux. Comme un gars qui a dit : « Eh
bien, frère Vayle a dit : Que quand vous vous en arrivez au Saint-Esprit, c’est tout. » Eh
bien, j’ai dit : « Si le Saint-Esprit est Dieu, que voulez-vous d’autre ?
         Il y a beaucoup de gens qui sont deux fois moins intelligent qu’ils ne le pensent. C’est
tout comme Lincoln a dit : « C’est très bien de garder la bouche fermer, et que les gens
pensent que tu es un idiot plutôt que de l’ouvrir et ainsi prouver que vous l’êtes. » Citant
Lincoln de mon mieux ;
54.    La restauration est ici. La perfection est venu, et elle attend seulement de passer par
l’ordre  approprié  pour  se  manifester  d’elle-même  telle  qu’elle  est  réellement,  dans  les
conditions appropriées, ce qui est « toutes choses est maintenant positif. » il ne reste rien de
négatif. C’est vrai. Les gens pensent le contraire, mais vous avez tort, parce qu’il n’y a pas
un stratagème qui n’a pas été dévoilé, il n’y en pas un qui ne l’a pas été. La semence semée
est appelée à la manifestation, et seulement ce que Dieu a planté va demeurer dans sa pleine
réalité. Toute autre chose est secoué et tombe. Le monde s’effondre. Il n’existe qu’un seul
endroit qui est sûr : dans les bras de Jésus, en sécurité sur sa douce poitrine. C’est là où se
trouve le repos.
         Frère et sœur, écoutez, le jour du seigneur [de 2 P. 3 :10], le jugement, la destruction,
le jour de la bataille, le jour de la colère, le jour du courroux. Toutes ces choses sont ici sur
nous  maintenant  parce  que  c’est  dans  Sa  pleine  révélation,  le  Dieu  Tout-Puissant,  est
pleinement en vue, Il est Roi, Il est tout! Il n’y a rien qu’Il doit encore être ; Il l’est déjà.
Tout  comme cette  fleur d’une semence appropriée, dans de conditions appropriées, sera
absolument une manifestation de la vie qui est en elle. Ainsi Dieu se manifeste Lui-même,
et en amenant une Epouse dans la gloire. Le jour du Seigneur [de 2 P.3:10] et le jour du
Seigneur [d’Apo. 1 :10], nous en sommes impatients, et c’est pourquoi frère Branham a dit :
« je ne me soucie pas du prix à payer, je veux être là. » je dirais vous une chose : cela a
couté assez à Jésus-Christ. Jamais Il n’a demandé à vous et à moi de payer un coût, Il ne l’a
jamais demandé
55.    C’est pourquoi le légaliste ne sera pas là. Non, monsieur. La vieille circoncision ne
sera pas là. Il est trop occupé à essayer d’accomplir des œuvres, et à montrer dans sa chair
qu’il est  quelqu’un d’important.  Mais écoutez un peu, écoutez pendant  un instant.  Vous
découvrirez qu’il n’est  rien d’autre  qu’un menteur éhonté. C’est  un ouvrier du malin, il
n’est rien d’autres que ce vieux gars-là, Caïn, qui ne sait pas diviser la Parole de Dieu, et se
tient à l’écart, et il est tout frémissant comme un pot de gelée : « Alléluia ! Dieu n’est-Il pas
bon! »
         Comment Dieu peut-il être bon à l’endroit de Ses ennemies? Ils ne sont pas bons à Son
endroit. La bonté, c’est la bonté, frère et sœur, mais je vais vous dire une chose : Frère
Branham a  dit  :  «  L’amour,  c’est  d’accomplir  la  volonté  de  Dieu.  »  Il  a  dit  :  «  La
compassion, c’est d’accomplir la volonté de Dieu. »
56.     Allons là  où se  trouvent  les choses,  non pas du biscuit  émietté.  Allons là  où se
trouvent les rocs du salut, la grâce manifestée du Dieu Tout-Puissant. Que oui, je suis pour
toutes ces choses : des braves personnes, tout gentils, tout aimables. Pourquoi pensez-vous
que nous nous révoltons ici ? Parce que tout n’est pas gentil-gentil. Je suis de tout cœur
avec  cela,  mais je  vous dis que  cette  terre  de  félicité  éternelle  se  lève  sur  nous en ce
moment.  Ecoutez,  frère  et  sœur,  disons-le  carrément.  Arrêtez  de  regarder  dans  le
rétroviseur  !  Vous  n’avez  pas  ce  temps  de  regarder  dans  un  rétroviseur  quand  vous
parcourrez cette route étroite. Regardez des deux côtés du fossé… Si vous ne faites pas
attention, vous tomberez dans le fossé. Allez-y. faites-donc ! C’est vrai. Arrêtez de regarder
dans le rétroviseur, et ne regardez pas trop loin sur la route.
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57.    Commencez tout de suite à regarder la route. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? En plein
dans le Cri. Le rassemblement avec Lui. Il vient nous procurer la sécurité et la délivrance,
et nous sortons d’ici. Alors ce grand Personnage incarné descend. Il ne descend même pas
avant que toute la colère ne commence à frapper la terre. Cela doit frapper la terre pour la
nettoyer, cela doit frapper le juif, cela doit frapper l’église, cela doit descendre ici et mettre
fin à toute la chose, et recommencer toute la chose dans le programme divin.
         Ainsi écoutez, vous ne regardez plus au bout de la route. Frère Branham a dit, de
manière si vrai: « On n’écrira pas l’histoire. » mais nous sommes le témoignage éternel de
Dieu ; levons-nous.
         Père céleste, nous Te remercions encore pour Ta miséricorde, Ton Amour et Ta grâce,
Ce que Tu nous as montré en cette heure, nous en sommes très reconnaissant, O Dieu. Et
nous Te  louons,  Seigneur,  que  ces choses que  nous connaissons,  (nous les  connaissons
comme nous les avons jamais connu auparavant), nous apaisent, nous délassent. Seigneur, il
est  certainement vrai que nous commençons à connaitre comme nous avons été connus.
Toutes ces choses s’ouvrant devant nous, et nous savons que nous n’avons pas à regarder au
bout  de  la  route  pour  essayer  d’arriver  à  comprendre  quelque  chose  ;  nous  pouvons
simplement nous tenir tranquille et voir la gloire du Seigneur. Nous pouvons croire le grand
Messager,  comme  Eliezer  est  venu  à  Rébecca,  jadis  muni  des  dons  appropriés  pour
confirmer qui il était, et puis lui livrer le message. Et nous, comme elle, nous sommes du
caractère approprié pour nous tenir tranquille et écouter, pour voir la manifestation et pour
savoir que ça sonne juste et pour dire : « Oui, nous irons. » Nous sommes que trop content
d’y aller.
         Amène-nous à cette Personne et à voir cette Personne en Qui la promesse est révélée.
Et nous en sommes très ravis, Seigneur, que cette Personne, comme notre Isaac, signifiant
rire, sourire, ce n’est pas le rire de la dérision, mais c’est le rire de la joie pure, nous ne
serons pas du nombre de ceux qui sont ici pour la destruction, mais c’est seulement par Ta
grâce, Seigneur, nous sommes ici pour la reconstruction. Oui. Nous sommes changés dans
nos atomes mêmes, et enlevés avec nos bien-aimés.
         Quel merveilleux, joli plan divin se présente à nous, Seigneur, et maintenant de voir
ces choses allant simplement de grâce en grâce, c’est tout à fait passionnant et nous T’en
louons, Seigneur.
         Béni chacun dans Ta Présence divine. Puisse les malades parmi nous être guéris,
Seigneur.  Puisse-t-il  y  avoir  une  nouvelle  revitalisation  à  chaque  front  de  cette  grande
bataille  chrétienne comme jamais avant,  parce  que  nous savons que le  Commandant  en
Chef est ici, et aucun de nous ne tombera, parce qu’il n’y aura pas d’Achan parmi nous,
recherchant les vêtements de Babylone et de grand morceau d’argent et d’or. Il n’y a pas
moyen, parce que nous avons été déclaré comme étant l’épouse pure, justifiée de Jésus-
Christ, et sachant ces choses, nous n’avons pas d’affection pour le monde, ni d’attachement
au monde, mais nos affections et attachement sont pour la grande Présence en ce moment:
Dieu au milieu d’elle, son peuple ; elle ne sera pas honteuse.
         Seigneur, nous Te louons pour ces choses, Te remerciant juste du fond du cœur. Pars
avec nous alors que nous partons. Amène nous ensemble dans l’Amour, et la miséricorde, et
la grâce. Au Nom de Jésus, nus prions. Amen.
         Que le Seigneur vous bénisse. « Prends le Nom de Jésus avec toi. »
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