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Une question nous a à plusieurs reprises été posée par nos frères à travers le site Internet. Cette 
question est de savoir le nom nouveau qui sera dans les tonnerres.  
 
Ce que nous devons savoir en premier lieu que la Bible parle d’un nom nouveau de Dieu et d’un 
nom nouveau pour les croyants. Dans les deux cas, une révélation venant de Dieu sera 
nécessaire. Quand, je ne sais pas ; écoutons le prophète répondre à cette question à travers de 
ces citations qui nous donnent des indices très importantes. Nous retiendrons que ces noms ont 
provoqué un changement, ou ils ont été donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Le nom est 
soit une cause soit une conséquence d’un changement. L’événement, c’est donc le changement, et c’est 
ce que nous attendons. Les quelques commentaires en italiques sont miens. 
 

 

 

LE PREMIER SCEAU     JEFFERSONVILLE IN USA    Lun 18.03.63 

283. Et Jésus, Son Nom sur terre, c’était « Rédempteur », Jésus. Quand Il était sur la terre, Il était le 

Rédempteur, c’est vrai. Mais, une fois qu’Il a conquis la mort et le séjour des morts, qu’Il les a vaincus, 

et qu’Il est monté en Haut, Il a reçu un Nom nouveau. C’est pour cette raison que les gens crient 

comme ils le font, et qu’ils ne reçoivent rien. 

284. Ce sera révélé dans les Tonnerres. Voyez ? Remarquez, les mystères. Il vient à cheval... Il faut 

qu’il y ait Quelque Chose qui change cette Eglise. Vous le savez. Il faut qu’il y ait Quelque Chose. 

Remarquez : « Personne ne le connaissait, si ce n’est Lui-même. » Maintenant, remarquez : « Personne 

ne le connaissait, si ce n’est Lui-même. »  

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 327 

327-1 Or, ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10.7 va faire deux choses. Premièrement: selon 

Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants aux pères. Deuxièmement: il révélera les mystères des 

sept tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront 

ces «vérités-mystères» divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants aux 

pères du jour de la Pentecôte. Exactement. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 318 

318-1 « Et J’écrirai sur lui Mon Nom NOUVEAU. » Mon Nom nouveau! Quand TOUT aura été 

renouvelé, alors, Il prendra un Nom nouveau, et ce Nom sera également le Nom de l’Épouse. Quel est 
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ce Nom? Que personne n’aie l’audace de faire des conjectures! Il faudrait que cela soit l’objet d’une 

révélation tellement décisive que personne n’oserait le contester. Mais Il laissera sans aucun doute 

cette révélation pour le jour où Il désirera dévoiler ce Nom. Qu’il nous suffise de savoir qu’il sera bien 

plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l’imaginer. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 211 

211-3 Il est aussi dit ici qu’il donnera au vainqueur un caillou blanc, et que dans le caillou (pas dessus) 

il y aura un nouveau nom, que celui qui le porte sera le seul à connaître. L’idée d’un nouveau nom est 

déjà familière: Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, Jacob est devenu Israël, Simon 

est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou ils ont été 

donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Ce n’est qu’après que le Seigneur ait changé le nom 

d’Abram et de Saraï qu’ils ont été préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a 

dû vaincre, et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est 

intervenu une fois qu’ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd’hui, chacun de nous, les vrais croyants, a 

changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C’est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous 

changerons de nouveau: assurément, nous recevrons un nouveau nom. Ce nom pourrait bien être 

notre véritable nom originel qui est écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis la fondation du 

monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon Son bon plaisir, nous aussi, 

nous le connaîtrons. 

ENCORE UNE FOIS     CHICAGO IL USA    Dim 04.08.63P 

77. … Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit : « Il a eu un 

Nom nouveau. » De même quand Jacob a vaincu.  

78. Et si l’église peut vaincre, elle arrêtera de dire : « Je suis méthodiste, baptiste et presbytérien. 

» Quand elle pourra vaincre ses credo et le monde qui l’a entraînée là-dedans, elle redeviendra 

l’Epouse de Jésus-Christ, Madame Jésus-Christ. Amen… 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.03.63M 

Question 4 Quel est le–le nom des... qui sera écrit sur les gens d’Apocalypse 3.12 ? 

99. Je–je ne sais pas. Oui. Il a dit : « Je leur donnerai un nom nouveau. » Je–je–je ne sais pas ce 

que c’est, vous voyez. Probablement qu’il sera révélé lorsque nous arriverons là-bas, mais je–je ne sais 

pas ce que c’est en ce moment. Vous voyez ? Vous voyez, c’est Lui qui va faire cela. Voyez ? Il leur 

donnera un nom nouveau que–qu’eux seuls connaîtront. Voyez ? 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 22.12.63 

45. Maintenant, et bien des fois, les noms sont dans la Bible. On ne voit plus cela, aujourd’hui. 

Nous… Vous m’avez souvent entendu désapprouver ce nom qu’on donne aux enfants–ou plutôt les 

gens qui donnent à leurs enfants le nom de Ricky. Eh bien, Ricky, c’est un nom horrible. Voyez ? Et c’est 

un… Vous ne devez pas leur donner un tel nom. Si vous avez un enfant qui s’appelle Ricky, pour 

l’amour de Dieu, changez cela en autre chose. Ricky, ou–ou Elvis, ou des noms de ce genre… «Ricky» 

signifie un «rat. » Vous voyez ? Et ainsi vous–vous allez… Et–et le nom que vous donnez à une 

personne exerce une influence sur lui.  
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46. Je vois des gens qui sont assis juste ici en ce moment, qui ont chacun un petit-fils qui porte le 

nom de… Celui… L’un des petits garçons est plus doux et plus aimable ; mais l’autre s’appelle Ricky, et 

c’est ce qu’il est. Observez-le tout simplement; sa nature est tout simplement ainsi. Et il… J’ai dit à 

certains de ses grands-parents, ou à quelqu’un d’autre, j’ai dit : «Dites à la mère de changer le nom 

de ce garçon, changez tout simplement ce nom et observez ce qui arrivera au petit garçon.» Voyez, 

vous autres, vous ne voulez pas croire cela. Nous pensons que nous sommes trop âgés pour croire 

cela.  

47. S’il n’y a pas de signification derrière un nom, alors pourquoi est-ce que Jacob, tant qu’il 

s’appelait Jacob, ce qui signifie «un supplanteur, un trompeur,» restait ce qu’il était ? Mais lorsqu’il a 

lutté avec le Seigneur toute la nuit et que le Seigneur a changé son nom, et presque… Lorsque Jacob a 

atteint environ 60 ans, Dieu a changé son nom de–de–de Jacob en Israël : « un prince devant Dieu». Et 

c’est ce qu’il était.  

Pourquoi Abraham était-il appelé… pourquoi fallait-il qu’il soit appelé Abraham avant que l’enfant ne 

puisse naître ? Pourquoi est-ce que Sara était appelée Sarah avant que l’enfant ne soit né ? Pourquoi 

est-ce que Paul était… ou appelé… son nom était Saul, mais lorsqu’il a rencontré Jésus, Celui-ci a changé 

son nom de Saul en Paul.  

Lorsque le nom de Simon a été changé de Simon en Pierre, ce qui veut dire «une petite pierre.» Et–et 

tous les noms de ces gens-là ont été changés, c’est parce qu’il y a quelque chose qui est lié au nom par 

lequel on vous appelle. Lorsque vous dites quelque chose… Je n’aimerais pas entrer là-dedans parce 

qu’on y arrivera le soir du dimanche prochain, voyez, au sujet de l’unification d’un mot. Et–mais 

maintenant, nous voyons que ces choses sont vraies. 

ENCORE UNE FOIS     CHICAGO IL USA    Dim 04.08.63P 

75. Qu’avons-nous eu aujourd’hui, pentecôtistes ? Trop de Rickies. Ce mot Elvis et Ricky, vous 

n’avez jamais entendu ça à d’autres époques. C’est un mot, c’est le nom pour cet âge-ci. Il va avec cet 

âge. Il signifie quelque chose.  

76. Vous direz : « Un nom ne représente rien. » Pourquoi alors Dieu a-t-Il changé le nom d’Abram 

en Abraham ? Pourquoi a-t-Il changé celui de Saul en Paul ? Celui de Simon en Pierre ? Pourquoi a-t-Il 

changé Son propre Nom ? 

77. Pourquoi a-t-Il changé celui de Jacob en Israël ? Pas avant qu’il ait lutté avec le Seigneur, qu’il 

ait vaincu. Et quand Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit : « Il a eu un 

Nom nouveau. » De même quand Jacob a vaincu.  

78. Et si l’église peut vaincre, elle arrêtera de dire : « Je suis méthodiste, baptiste et presbytérien. 

» Quand elle pourra vaincre ses credo et le monde qui l’a entraînée là-dedans, elle redeviendra 

l’Epouse de Jésus-Christ, Madame Jésus-Christ. Amen. Quel spectacle triste, alors que nous regardons 

Samson là debout ! 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

162. Remarquez : c’était la nature liée à la mort. Votre premier mari qui avait autorité sur vous, 

c’était votre nature par la naissance naturelle. Naturellement, vous aimez le monde, parce que vous 

êtes mondain, faisant partie du monde. Est-ce exact? Vos désirs étaient par nature d’aimer le monde 

dont vous êtes une partie. Vous êtes une partie de la nature. Le croyez-vous? C’est votre nature. C’est 

la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous en séparer. Vous devez mourir 
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à ce premier mari. Vous ne pouvez pas vivre avec... Vous ne pouvez pas simplement dire : «Eh bien, je 

divorcerai d’avec lui et j’attendrai simplement qu’il meure.» Non, monsieur. Pas de lettre de divorce. 

Il est mort! La nature du monde doit mourir! Toute empreinte de lui doit mourir! Vous devez à nouveau 

vous unir à une autre nature. Votre nom, celui de votre première nature, est lié à votre naissance et 

a été inscrit dans le Livre de Vie et tous vos actes y ont été aussi inscrits. Tout ce que vous avez fait 

avec cette nature a été mis dans un Livre appelé Livre de Vie. 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST     SHREVEPORT LA USA    Jeu 25.11.65 

167. La même Parole a été aspirée et Elle a traversé ceux-ci, pour arriver finalement à la tête. Et 

toute cette Vie qui passa par là ramassa Son peuple et maintenant, Elle arrive à la tête pour 

l’ENLEVEMENT! (Je parlerai de cela demain soir où le soir suivant, Dieu voulant). Lorsque vous vous 

êtes séparés de votre première union par une mort spirituelle... Maintenant, vous êtes nés de nouveau 

ou remariés dans une nouvelle union spirituelle pour,... non pas à une vie naturelle touchant aux 

choses du monde, mais pour la Vie Eternelle. Ce Germe qui était en vous au commencement vous a 

retrouvé. 

168. Votre vieux livre s’en est allé avec votre vieille union. Maintenant, votre nom dans votre 

vieux... dans votre... a été transféré. Maintenant, vous direz : «Voulez-vous me dire que mon vieux 

livre...?» Dieu l’a jeté dans Sa mer de l’oubli. Vous êtes parfaits devant Dieu. 

169. Maintenant, votre nom est dans le nouveau Livre, non pas dans le Livre de Vie, mais dans le 

Livre de Vie de l’Agneau–ceux que l’Agneau a rachetés. Pas le vieux livre de votre union naturelle, 

mais vous êtes une nouvelle Epouse. ALLELUIA! Votre nouvelle Vie dans le Livre de Vie de l’Agneau–

votre attestation de mariage, ALLELUIA! C’est à cela que votre véritable Germe éternel se rattache 

depuis le commencement. 

COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.08.63M 

155. Eh bien, prenons maintenant le verset 12. Eh bien, ceci est adressé à l’église de–de 

Philadelphie), au verset 12. 

Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira plus; j’écrirai 

sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend 

du ciel d’auprès de mon Dieu… et [J’écrirai sur lui] mon nom nouveau. 

156. Observez ce qui est promis au vainqueur. Voyez ? Eh bien, eh bien, Laodicée, c’est le dernier 

âge, il va y avoir quelques vainqueurs dans cet âge. Observez là. Ils… Souvenez-vous de chaque âge de 

l’église, celui qui le précède, hérite tout ce qui a été donné aux autres. Observez ici. Eh bien, ici c’est 

après qu’ils ont reçu toute cette autorité, ces noms nouveaux et tout ce qui est écrit qu’Il a promis,  

manger de la manne cachée, et tout ce qui suit… Observez ce dernier âge de l’église.  

Apocalypse 3.21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône… (amen)… comme moi 

j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l’Esprit dit aux Eglises. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 208 
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208-4 Apocalypse 2.17: «Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises: À celui 

qui vaincra Je donnerai de la manne cachée, et Je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est 

écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » 

208-5 Le message adressé à chaque âge contient un encouragement pour le croyant, pour exhorter 

celui-ci à être victorieux, et ainsi à être récompensé par le Seigneur. Dans l’âge qui nous occupe ici, 

l’Esprit promet la manne cachée et un nouveau nom écrit dans un caillou blanc. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 211 

211-3 Il est aussi dit ici qu’il donnera au vainqueur un caillou blanc, et que dans le caillou (pas dessus) 

il y aura un nouveau nom, que celui qui le porte sera le seul à connaître. L’idée d’un nouveau nom est 

déjà familière: Abram est devenu Abraham, Saraï est devenue Sara, Jacob est devenu Israël, Simon 

est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement, ou ils ont été 

donnés à cause d’un changement qui s’était opéré. Ce n’est qu’après que le Seigneur ait changé le nom 

d’Abram et de Saraï qu’ils ont été préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a 

dû vaincre, et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est 

intervenu une fois qu’ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd’hui, chacun de nous, les vrais croyants, a 

changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C’est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous 

changerons de nouveau: assurément, nous recevrons un nouveau nom. Ce nom pourrait bien être 

notre véritable nom originel qui est écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis la fondation du 

monde. Il connaît ce nom, mais nous ne le connaissons pas. Un jour, selon Son bon plaisir, nous aussi, 

nous le connaîtrons. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME.  PAGE 212 

212-2 Oui, la manne cachée, et un nouveau nom dans un caillou blanc. Comme le Seigneur est bon 

de nous récompenser de façon si merveilleuse, et comme nous sommes indignes. Oh, je veux en tout 

temps être prêt à faire Sa volonté, et à amasser des trésors au ciel. 

 

 

Je sais que dans certains pays il y a des gens qui enseignent aujourd’hui une doctrine d’un nom nouveau 

et qui vont jusqu’à  baptiser au nom de William Branham, cela a rendu frère Branham malade de son 

vivant et le Seigneur l’a aidé à surmonter cette dure épreuve. 

 

 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 18.06.61 

2. Dimanche dernier, la plupart d'entre vous étaient ici lorsque j'ai raconté la vision de ce serpent 

tué par un coup reçu en plein milieu. Cette vision s'est accomplie à la lettre, dans vingt-quatre heures, 

après que cela fut annoncé ici à la chaire. C'était glorieux, la manière dont le Seigneur avait agi. De–de 

toute ma vie–et j'ai cinquante-deux ans–je n'en ai jamais vu une seule faillir; toutes se sont 

parfaitement accomplies, à la lettre. Et je me sens beaucoup mieux–beaucoup mieux. 

3. Et maintenant, c'est ce que je disais à propos, en parlant de cette accusation. Ce n'était pas 

plutôt une accusation, cela venait des hommes honnêtes et craignant Dieu, et qui, mon ministère étant 
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devenu un peu sur–trop surnaturel, ils ont commencé à penser que j'étais le Seigneur Jésus, et ils ont 

commencé une petite doctrine, mais tout cela fut immédiatement arrêté. Merci, Seigneur, pour cela. 

4. Et aussitôt que je me suis déchargé de cette affaire et que j'ai laissé le Seigneur s'en occuper, 

j'ai abandonné cela au Seigneur; en vingt-quatre heures, tout était réglé; c'était immédiatement fini. 

Ça m'a laissé un peu nerveux et un peu bouleversé, mais je m'en remettrai peu à peu. Bien sûr, ce fut 

quand même un choc pour moi; mais je vais très bien. 

 

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 1     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.06.61 

22. Je ne sais pas où le Seigneur me conduira (et cela ne dépend pas de moi) ou ce qu’Il m’amènera 

à faire. Mais je pense au bout du chemin où je dois arriver. Et au cours du voyage de la vie, j’ai commis 

tellement d’erreurs que j’en éprouve un vif regret dans mon coeur, je pense que cela est dû à la nature 

humaine, à la faiblesse et tout le reste, cela fait qu’on fasse des choses ou dise des choses que–qu’on 

agisse même autrement qu’on aurait voulu. Mais étant donné la faiblesse de l’être humain, eh bien, 

on connaît ces situations. Mais il y... 

23. Mais s’il–s’il y a quelque chose que j’ai à coeur de faire, c’est d’entendre ces Paroles de notre 

Seigneur Jésus, à la fin de ce voyage, disant : «Bien fait, Mon bon et fidèle serviteur.» Et bien des fois, 

j’ai dit que j’aurais aimé être là quand Il a dit : «Venez à Moi», mais en fait, je désire entendre dire : 

«Bien fait.» Je n’ai pas entendu la voix dire, au début : «Venez à Moi», jadis, à l’époque où l’on écrivait 

la Bible, mais je désire vivement entendre dire : «Bien fait.» 

24. Et s’il y a quelque chose que j’ai toujours désiré être, et que dans mon coeur je désire être, 

c’est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire que mon 

témoignage soit pur, nettement clair, comme quoi, j’ai tenu bon, malgré toutes mes erreurs, et que je 

l’ai aimé de tout mon coeur. Ce matin, je L’aime de tout mon coeur. 

25. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y a quelque chose 

qui s’est élevé parmi les gens, cela m’a amené à le faire; c’est-à-dire que j’ai été retiré de mon rang de 

ministre ou de frère, et on me prend pour Jésus-Christ, et ainsi en me pren-... Et cela me donne 

l’étiquette infamante d’antichrist. Et je préférerais Le rencontrer comme un lâche, plutôt que Le 

rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de Lui. 

26. Je–j’en ai entendu parler il y a quelques années et je m’étais dit que c’était une plaisanterie. 

Et j’ai rencontré quelques frères (je ne vois aucun d’eux à la réunion ce matin), deux ou trois frères, 

autrefois, lors d’une partie de pêche, et ils m’ont abordé sur ce sujet, demandant: «Frère Branham, 

n’êtes-vous pas le Messie oint, le Christ?» 

27. Et j’ai passé mes bras autour du cou des deux frères, ou d’eux tous, et j’ai dit : «Frères, pour 

autant que j’ai essayé d’être un véritable serviteur de Christ, je n’aimerais pas que vous disiez 

pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterais alors le champ missionnaire avec 

une conscience tranquille, et vous qui faites cela, vous serez responsables de chaque âme que 

j’aurais pu gagner pendant ce temps-là (Vous voyez?), pour m’avoir fait quitter le champ 

missionnaire.» Et je pensais que c’était fini. Cela avait réglé la question. 

28. Et j’ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n’était pas le cas. Et l’autre jour au Canada, 

un frère m’a montré une petite carte qu’il gardait en poche, laquelle portait cette mention : «William 

Branham est notre Seigneur.» Ils baptisaient au nom de William Branham. Et un petit... un précieux... 
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Si c’était un ennemi, si c’était mon ennemi, j’aurais su que c’était une plaisanterie. Mais un précieux 

et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes, et me dire qu’il croit que je suis Jésus-

Christ. 

29. Et j’ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago et de 

divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme. 

30. Et j’ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours, et des 

appels provenant de divers endroits disant cela, que j’étais le Christ. Frères, c’est un mensonge 

horrible, infâme, impie du diable. Voyez? Voyez? Je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n’importe 

qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à renoncer à la chose même. 

31. J’ai cherché la face du Seigneur ici, il n’y a pas longtemps, quand j’ai entendu cela pour la 

première fois, il y a environ une année. J’ai donc cherché la face du Seigneur et Il m’a renvoyé à cette 

Ecriture où Jean apparut, prêchant, alors qu’ils n’avaient plus eu de prophète sur terre depuis plusieurs 

années, si bien que cela aurait... Ils furent tous émerveillés dans leur coeur, pensant que Jean était 

peut-être le Messie. Ainsi je... Jean, ils sont partis lui demander, et il a répondu qu’il ne l’était pas. Lisez 

cela dans Luc chapitre 3, verset 15. Et ainsi ... mais cela s’était un peu calmé, ainsi j’ai laissé passer la 

chose comme cela. 

32. Mais alors au point où sont arrivées les choses, j’ai donc compris que quelque chose devait 

être fait. Et je dis ceci, que les visions et l’Ange du Seigneur qui est apparu à la rivière–si ceci doit être 

mon dernier message ou la dernière chose qui est adressée à l’église, au monde, ces choses, même 

l’Ange du Seigneur, sont vraies. 

33. Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m’appelaient prophète (dans la version 

anglaise du [Nouveau] Testament, un prophète, c’est juste «un prédicateur, quelqu’un qui prophétise, 

quelqu’un qui annonce la Parole» et ainsi de suite.) Je supporterais cela, parce que, en quelque sorte, 

on pourrait simplement s’en débarrasser; mais quant à être appelé le Christ oint, ou quelque chose de 

ce genre, c’en était trop pour moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. 

34. Et ainsi, au sujet de... Je suis venu... Après les réunions du Canada, je suis parti, j’ai découvert 

que là-bas, chez les Esquimaux ou les Indiens, la chose s’était répandue parmi eux là-bas. 

35. Ainsi, cela m’a complètement déchiré. Et je ne pouvais plus effectuer la partie de chasse que 

j’avais prévue depuis longtemps. Je craignais d’avoir un accident de chasse, si vous comprenez ce que 

je veux dire. Je devins très nerveux, plus que je ne le suis maintenant, pendant que je me tiens ici. Et 

je ne pouvais tout simplement pas supporter cela plus longtemps, de penser que trente et un ans de 

ministère s’en vont dans l’égout du diable, dans le... Que racontera-t-on quand je serai parti? «Le voilà; 

c’est exactement ce qu’il était.» Et toute l’influence que j’avais sur les gens, vous voyez donc ce que 

cela deviendrait; je serais un antichrist. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. 

36. Je me suis dit : «Je préférerais mourir ici dans le bois, par exemple tomber sur mon fusil ou 

quelque chose de ce genre, plutôt que...» Et j’ai compris que j’étais... Ensuite j’ai pensé à mon petit 

Joseph et aux autres qui devaient être élevés. Et je n’étais pas en état de chasser; aussi ai-je 

simplement quitté le bois pour rentrer à la maison. 

37. Et pendant huit ou dix jours, j’étais déchiré, j’étais dans une situation tellement embarrassante 

que je... Je pensais que je perdais la tête. Et j’ai tout simplement demandé à tout le monde de se tenir 

à l’écart et de me laisser tranquille, parce que j’étais dans une situation très embarrassante, j’étais 

nerveux, bouleversé et complètement déchiré. 

http://www.reconciliationtabernacle.org/


 

www.reconciliationtabernacle.org  
 

8                                                                                                                                       Le Nom Nouveau 

38. Et je me suis posé des questions; s’il s’agissait de mon ennemi, ce serait normal, je m’en 

serais tout simplement moqué plutôt et j’aurais continué mon chemin; mais quand ça doit être de 

précieux frères, de précieuses sœurs, alors c’est cela qui me fait mal. Et j’ai dit: «Seigneur, cette 

forte–chose est trop forte pour moi; je vais simplement devoir partir et remettre cela entre Tes 

mains. Je–je ne sais quoi faire d’autre.»  

39. Il y a quelques nuits, pour me rassurer, le Seigneur m’a visité. Et j’ai vu un bien-aimé harceler 

un–un serpent jaune et noir, et pendant qu’Il continuait à me parler, la chose m’a mordu à la jambe. 

Mais mon sang était si riche que cela n’eut donc–donc pas d’effet sur moi. Et j’ai baissé le regard pour 

voir l’endroit où je venais d’être mordu. Alors je me suis vite retourné avec un fusil, j’ai tiré sur la–la 

chose, et elle fut atteinte en plein milieu. 

40. Puis un frère a dit... Je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête, alors il a dit 

: «Ne faites pas cela; prenez simplement le bâton qui est là par terre, à côté de vous.» Et comme je me 

retournais pour ramasser le bâton, il se glissa dans l’eau, juste dans une petite mare. 

41. J’ai dit : «Bien, Maintenant il ne saura plus faire du mal pendant plus longtemps parce que je 

crois que le frère se rend compte (les frères) de ce qui est arrivé.» J’ai dit : «Il va... Il est blessé à mort, 

donc il va mourir.»  

42. Et j’ai interrogé ici dans ce tabernacle, bon nombre des membres de mon église, Frère Neville 

et moi, qui m’ont abordé sur cette même question. Frères, sœurs, n’ai-je pas essayé d’être un véritable 

serviteur de Christ devant vous? N’ai-je pas essayé d’être un frère pour vous? 

43. Maintenant, dans tous les cas, c’est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup de gens 

m’ont demandé cela. Mais c’est–c’est un esprit; j’espère, malgré tout, qu’aujourd’hui cela reçoit une 

blessure mortelle et va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. Entre-

temps, je vais demander à chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma 

maison est en vente. Je ne puis tout simplement pas supporter cela; si je–je–je reste ici, vraiment je 

vais devenir complètement fou. Et je suis... Je vous demande de prier pour moi. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 328 

328-2 Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager-prophète de Laodicée et Jean, le 

messager-prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l’époque de Jean, les gens ont pris ce 

dernier pour le Messie. Jean 1.19–20: «Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de 

Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et sans 

restriction, il déclara qu’il n’était pas le Christ. » Or, ce messager-prophète du dernier jour aura une 

telle puissance devant le Seigneur, qu’il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. (Dans les 

derniers temps, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs, et leur fera croire cela. Matthieu 

24.23–26: «Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, Je vous l’ai annoncé d’avance. Si 

donc on vous dit: Voici, Il est dans le désert, n’y allez pas; voici, Il est dans les chambres, ne le croyez 

pas. ») Mais ne vous y laissez pas prendre. Il n’est pas Jésus-Christ. Il n’est pas le Fils de Dieu. IL EST UN 

DES FRÈRES, UN PROPHÈTE, UN MESSAGER, UN SERVITEUR DE DIEU. Il n’a pas besoin de recevoir un 

plus grand honneur que Jean n’en a reçu quand il était la voix qui criait: « Je ne suis pas le Christ; 

MAIS LE CHRIST VIENT APRÈS MOI. » 
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EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PHILADELPHIE.  PAGE 318 

318-1 « Et J’écrirai sur lui Mon Nom NOUVEAU. » Mon Nom nouveau! Quand TOUT aura été 

renouvelé, alors, Il prendra un Nom nouveau, et ce Nom sera également le Nom de l’Épouse. Quel est 

ce Nom? Que personne n’aie l’audace de faire des conjectures! Il faudrait que cela soit l’objet d’une 

révélation tellement décisive que personne n’oserait le contester. Mais Il laissera sans aucun doute 

cette révélation pour le jour où Il désirera dévoiler ce Nom. Qu’il nous suffise de savoir qu’il sera bien 

plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l’imaginer. 

 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 324 

324-1 C’est à l’époque de la fin que les sept tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 

10.3–4: « ...et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire; mais 

j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas. » Personne 

ne sait ce qu’il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que 

ce soit un prophète qui en reçoive la révélation, parce que Dieu n’a pas d’autre moyen d’apporter 

Ses révélations de l’Écriture que par un prophète. La Parole est toujours venue et viendra toujours 

par un prophète. Un examen, même sommaire, de la Bible suffit à prouver que c’est là la loi de Dieu. 

Le Dieu immuable, dont la manière de faire ne change pas, n’a jamais manqué d’envoyer un prophète 

dans chaque âge où les gens s’étaient éloignés de l’ordre Divin. Quand les théologiens et les gens du 

peuple s’étaient détournés de la Parole, Dieu a toujours envoyé Son serviteur à ces gens (mais pas à 

travers les théologiens) pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 327 

327-1 Or, ce messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 10.7 va faire deux choses. Premièrement: selon 

Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants aux pères. Deuxièmement: il révélera les mystères des 

sept tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront 

ces «vérités-mystères» divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants aux 

pères du jour de la Pentecôte. Exactement. 

EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L'ÉGLISE.  L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE LAODICÉE.  PAGE 328 

328-2 Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager-prophète de Laodicée et Jean, le 

messager-prophète qui a précédé la première venue de Jésus. À l’époque de Jean, les gens ont pris ce 

dernier pour le Messie. Jean 1.19–20: «Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de 

Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et sans 

restriction, il déclara qu’il n’était pas le Christ. » Or, ce messager-prophète du dernier jour aura une 

telle puissance devant le Seigneur, qu’il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus. (Dans les 

derniers temps, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs, et leur fera croire cela. Matthieu 

24.23–26: «Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des 

miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, Je vous l’ai annoncé d’avance. Si 

donc on vous dit: Voici, Il est dans le désert, n’y allez pas; voici, Il est dans les chambres, ne le croyez 

pas. ») Mais ne vous y laissez pas prendre. Il n’est pas Jésus-Christ. Il n’est pas le Fils de Dieu. IL EST 

UN DES FRÈRES, UN PROPHÈTE, UN MESSAGER, UN SERVITEUR DE DIEU. Il n’a pas besoin de recevoir 

un plus grand honneur que Jean n’en a reçu quand il était la voix qui criait: « Je ne suis pas le Christ; 

MAIS LE CHRIST VIENT APRÈS MOI. » 
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Une chose est à retenir, jusqu’à la fin de son ministère, frère Branham priait et baptisait au nom du 

Seigneur Jésus-Christ. Faire le contraire, c’est ne pas croire le Message de Frère Branham. 

Colossiens 3.17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 

Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

Actes 4.12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

Galates 1.8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui 

que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 19 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à 

cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 

anathème! 20 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que 

je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 

21 Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme; 22 car je 

ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus Christ. 
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