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LES TROIS VENUES DU SEIGNEUR 
(Citations de Frère William Marrion Branham) 
 
 
BERGER DE LA BERGERIE, LE -  03.04.1956 CHICAGO, IL, USA bb110820 

9 Et quand nous quitterons cette vie et entrerons dans la vie de l’au-delà, nous… 
Je pourrais serrer… Je ne pourrais pas vous serrer la main, car vous n’aurez pas de 
main.  
 Voyez, toutes choses dans la Bible vont par trois; nous le savons. Et il y a trois 
Venues du Seigneur. La première Venue est passée; la deuxième Venue, c’est 
l’enlèvement, quand nous Le rencontrerons; et la troisième Venue, c’est quand Il vient 
pour dominer et régner pendant mille ans. Et tout marche par trois comme Père, Fils et 
Saint-Esprit, le seul Dieu en trois. Et les ouvres de la grâce en trois et tout. Tout, dans 
les Écritures, marche par trois. Maintenant, trois, sept, douze, vingt, vingt-quatre, 
quarante et cinquante. 
 
QUATRIÈME SCEAU, LE -  21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 8 9279 

210  La première venue de Christ, en tant que mortel. Il vient trois fois. Christ est en 
trois. Voyez? (Regardez comment il vient; lui, c’est en quatre.) Observez Christ. À Sa 
première venue, Il est venu en tant que mortel, pour verser Son Sang et mourir. Pas 
vrai? Ça, c’est Sa première venue. La deuxième venue, c’est l’Enlèvement; nous Le 
rencontrons dans les cieux, immortel. À Sa troisième venue, Il est le Dieu incarné. 
Amen! [Frère Branham tape une fois dans ses mains.—N.D.É.] Dieu, Emmanuel, pour régner 
sur la terre! C’est exact, trois seulement. 
 
DIX VIERGES ET LES 144 000, LES - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA b b 0 7 5 2 8 8 

197  Comme je l’ai déjà dit, tout va par trois. La première fois, Il vint racheter Son 
Épouse; la deuxième fois, Il vient enlever Son Épouse (comme dans un roman 
d’amour: Il vient un soir et l’enlève au monde, et elle vient à Sa rencontre dans les airs. 
C’est la venue secrète du Seigneur, vous voyez?) Quand Il vient la deuxième fois, c’est 
donc pour recevoir Son Épouse. La première fois, Il vient pour la racheter; la deuxième 
fois, pour la recevoir; — et la troisième fois, Il vient avec elle comme un Roi avec Sa 
reine. 
 
ELIE ET L’OFFRANDE DE FARINE -  10.03.1960 PHŒNIX, AZ, USA b b 0 7 0 0 8 3 

128 Par exemple du temps de Luther, nous avons vécu par la justification. Du temps 
de Wesley, nous avons vécu par la sanctification, l’église était devenue une minorité. 
Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint -Esprit et la 
restauration des dons. Maintenant nous sommes réellement en minorité, la venue du 
Fils de Dieu. Ici, ils croyaient par la foi; là, ils criaient sous la sanctification; et ici, ils 
parlaient en langues en tant que don reçu; mais maintenant, c’est le négatif et le positif, 
et la – la pierre faîtière descend sur la pyramide; et c’est la fin des temps lorsque Christ 
et Son Église sont tellement semblables que celle-ci va appeler les morts parmi les 
méthodistes, les luthériens, et tous ceux-là du passé, et il y aura une résurrection. 
Ceux qui se sont endormis dans la première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième et septième veilles, ressusciteront un de ces jours pour rencontrer 



Dans le champ de Boaz 
 

www.reconciliationtabernacle.org Page 2 
 

Jésus dans les cieux. L’heure est arrivée, mes amis, la venue du Seigneur est à portée 
de main. 
 

MOÏSE LE GRAND SERVITEUR -  22.01.1955 CHICAGO, IL, U.S.A.  b b 0 5 6 7 6 1  

5 Ainsi, il était tiré or des joncs et--et fut élevé juste avec... juste à tous égards. Il 
alla au désert et conduisit les enfants d'Israël: un législateur et un prêtre; et il était tout 
ce que Christ était. Il fut un type, et Christ fut l'antitype. Maintenant, si nous 
remarquons, Moïse, lorsqu'il atteignit l'âge de près de 40 ans, il refusa d'être appelé la 
fille de Pharaon... la vie de Moïse se déroule en un cycle de trois cycles: premièrement, 
40 ans; après 80 ans; ensuite cent vingt ans lorsqu'il mourut. Juste un parfait... Je peux 
aller au travers de l'Écriture et montrer cela--ces dispensations de la grâce, de l'eau, du 
sang, l'esprit, de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la 
première, seconde et troisième venue de Christ. Tout ce que vous voulez typifier se 
trouve juste en plein... et tout dans l'Écriture affluera juste à ces--ces lettres juste 
comme cela. 
 
 


