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LA SIGNIFICATION QUE LE PROPHETE WILLIAM 

MARRION BRANHAM A DONNEE A LA NUEE QUI ÉTAIT 

DESCENDUE SUR LA MONTAGNE SUNSET,  

A TUCSON, EN ARIZONA LE 28 FEVRIER 1963  

ET QUI A ACCOMPLI LA SECONDE VENUE  

DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST  

SUR LA TERRE DANS SON MINISTERE 

 

UN MYSTERIEUX CERCLE NUAGEUX 
Suspendu comme un gigantesque cercle de 

fumée, un immense nuage apparut au-dessus 

de Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au 

soir. Ce fut le début d’un long mystère 

scientifique. Des observateurs frappés par la 

structure inusitée et par l’énorme dimension 

du nuage, prirent des photographies comme 

les trois ci-contre, à partir de localités 

différentes dans l’état. Dr James McDonald, 

un météorologue à l’Institut de Physique 

atmosphérique de Tucson, recueillit les 

photographies. Il les utilisa comme base pour 

ses calculs trigonométriques et fit l’étonnante 

découverte suivante : le nuage reposait à une 

altitude de 26 milles et mesurait plus de 30 

milles de large. « Bien plus haut et plus grand 

qu’aucun nuage ne devait l’être. » Le nuage 

était trop haut pour avoir été fait par un avion 

et jusqu’à date, toujours selon le Dr 

McDonald, il n’y eut aucune fusée, missile 

porteur ou bombe testée dans les environs ce 

jour-là. Il invite tous ceux ayant en leur 

possession des photographies de les lui prêter 

afin de lui fournir de nouveaux indices quant 

à ce fameux nuage de 26 milles de haut. Il est 

à noter qu’à cette altitude, il ne se forme 

aucune condensation pouvant former un 

nuage.

Professeur James McDonald 

 Météorologue à l’Institut de Physique 

atmosphérique de Tucson, USA.  
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LIFE MAGAZINE DU 17 MAI 1963 
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REPRODUIT DU MAGAZINE  

« WEATHERWISE » 
Vol. 16, n°3, Juin 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au soir du 28 février 1963, sur une région de plus de 

200 milles au sud-ouest des Etats-Unis, des 

observateurs furent témoins d’un impressionnant 

spectacle de nuage. Après trois mois d’efforts pour 

déterminer ce qui au juste avait attiré le regard, je 

n’en suis toujours pas certain moi-même et cela 

malgré le nombre toujours croissant d’indices 

pertinents. 

 Plusieurs présument qu’il ne s’agissait que 

d’une large traînée d’avion et c’est ce que j’ai cru 

aussi quand je l’ai aperçu en premier de Tucson. 

Mais la réponse quant à sa prodigieuse hauteur vint 

rapidement alors que les rayons du soleil couchant 

laissaient dans l’obscurité de hauts cirrus alors que 

l’anneau brillait encore d’une magnifique 

luminescence argentée. Après de rapides calculs 

basés sur la géométrie du soleil couchant, j’ai pu 
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estimer son altitude à plus de 30 km et j’ai 

immédiatement lancé un appel dans la presse et à la 

radio afin de recevoir les différents témoignages 

d’observateurs. Quelque 200 reportages furent 

reçus. Des appels subséquents pour des 

photographies rapportèrent un total de 85 photos 

provenant de 35 localités différentes.  

 Nous savons maintenant que l’anneau 

reposait à une altitude de 43 km au-dessus du niveau 

de la mer (incertitude présenté d’à peu près 1 km) ce 

qui surpasse de beaucoup le champ de 20 à 30 km 

des nuages nâcrés d’Arctique. Le nuage se trouvait 

directement au-dessus de Flagstaff, Arizona, à 

environ 18h40 et plusieurs excellentes photos 

montrant la variété sans précédent de la structure 

des vagues intérieures furent reçus de personnes 

habitant cette région. 

 Son étendue nord-sud était de plus de 80 km 

de sa largeur est-ouest était d’environ 50 km. Tel un 

immense beigne, son centre était ouvert.  

 Bien que pour la plupart des observateurs 

d’Arizona, le nuage paraissait d’un blanc argenté ; 

la plupart des reportages de Nouveau-Mexique 

faisaient part d’une irridescence. Il fut aperçu en 

Arizona, au Colorado, au Nouveau-Mexique et 

même dans le nord du Mexique (Juarez près de 380 

milles à partir de l’extrémité sud du nuage).  

 Rapports après rapports j’ai pu lire les 

remarques d’emphases sur le fait qu’après une vie 

d’études de nuages, jamais auparavant n’en avait-il 

vu un si magnifique que celui-ci.  

Qu’était-ce ? Je cherche encore la réponse à cette 

question. Aucun vol de X-15 n’avait été fait cette 

journée et même si cela avait été ainsi, le nuage 

formé par le lancement d’un X-15 ne surpasse 

jamais 27 km.  

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes bases d’essais et de défenses furent 

inactifs ce jour-là. Cependant nous avons rapporté 

la destruction intentionnelle d’une fusée au-dessus 

de Vanderberg en Californie et les investigations à 

ce sujet se poursuivent encore au moment où j’écris 

ces lignes (4 juin 1963).  

 Une fusée porteuse de satellite militaire a 

explosé à une hauteur de 44 km à 13h52, heure du 

Pacifique, presque au-dessus de Vanderberg (base 

de l’armée de l’air). Il aurait fallu une moyenne brise 

pour pousser le nuage causé par cette explosion 

juqu’au-dessus de Flagstaff, 510 milles plus loin. Ce 

nuage aurait dû voyager à plus de 135 mph.  

 Des enquêtes aux bases de White Sands et de 

Pt. Mugu ont rapportés de très forts vents douze 

heures avant et après la détonation mentionnée plus 

haut. Cependant, ces vents sont souvent trop bas 

pour être une bonne explication à cette énigme.  

 J’espère que les films photos-théodolites de 

la base du Pacifique sauront fournir les détails 

manquants quant à la vélocité des vents et la 

direction des débris eux-mêmes. D’autres questions 

pertinentes sont toujours à l’étude. Ce nuage 

reposait en pleine zone d’exclusion de toutes 

particules d’eau et de glaces (environ 42 à 65 km en 

moyenne) là où les températures sont si chaudes que 

les pressions de vapeurs dépassent les pressions de 

vapeurs dépassent les pressions ambiantes. Si ce 

nuage était bien le résultat de l’explosion de 

Vanderberg, la persistance de circulation et de 

condensation après 4 heures de vent continu serait 

d’un intérêt météorologique considérable. Si 

toutefois ce nuage n’était pas dû à l’explosion, le 

mystère serait au même point qu’il était au coucher 

du soleil le 28 février.

Photo prise à Albuquerque, Nouveau Mexique à environ 280 milles du nuage. 
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QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA 

MONTAGNE 
 JEFF.IN  V-11.N-1   

DIMANCHE 65-07 25E    
138 J’ai commencé à gravir la montagne, et j’ai couru aussi vite 

que j’ai pu de l’autre côté. Tout à coup, j’ai pensé que quelqu’un 

m’avait tiré dessus. Je n’avais jamais entendu pareille 

déflagration; cela a secoué toute la contrée. Et, à ce moment-là, 

un rassemblement de sept Anges s’est présenté devant moi. 

139 Je suis allé retrouver Frère Fred et les autres, un peu plus 

tard. Il a dit : “Qu’est-ce que c’était?” 

J’ai dit : “C’était ça.” 

– Qu’est-ce que tu vas faire? 

140 – Retourner à la maison. Car, AINSI DIT LE SEIGNEUR, les 

sept mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes 

ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 

sept mystères, dans les Sept Sceaux.” 

141 Il y a eu ce cercle qui s’est élevé de la terre, semblable à 

une brume qui se formait. C’est alors que C’est monté très haut 

dans la montagne, Cela s’est mis à décrire ce cercle en se 

dirigeant vers l’ouest, d’où C’était venu. La science L’a retrouvé, 

un peu plus tard, C’était à une altitude de trente milles 

[quarante-huit kilomètres] et mesurait vingt-cinq milles 

[quarante kilomètres] de large, le cercle décrivait très 

précisément une pyramide. 

147 Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans 

un mouvement continuel. Depuis l’événement lui-même, jusqu’à 

la photo : Jésus qui se tient là à nous regarder; et maintenant, 

précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du 

soleil. La Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-

même. Qu’est-ce que c’est? Les faits sont là, Dieu et Christ sont 

Un. “Blanche”, combien ont vu ça, la perruque blanche qu’Il 

portait, ce dont nous avons parlé, dans Apocalypse 1? Voyez-
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vous, la Divinité Suprême, l’Autorité Suprême; pas d’autre voix, 

pas d’autre dieu, rien d’autre! “En Lui habite corporellement la 

plénitude de la Divinité.” Les Anges Eux-mêmes formaient Sa 

perruque. Amen. 

148  Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu, qui confirme Sa Parole. 

C’est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c’est Dieu, qui accomplit 

de nouveau Sa Parole promise, d’Apocalypse 10.1 à 7 : “Et qu’aux 

jours de la proclamation du Message du septième ange, le mystère de 

Dieu serait mené à terme.” Le mystère caché d’Apocalypse 10.1 à 7, 

le dernier Message au dernier âge de l’église. Ce qui accomplit 

exactement, en cet âge, Luc 17.30 : “Le jour où le Fils de l’homme se 

révélera.” 

149 “Et il s’élèvera de faux prophètes et de faux christs, qui 

montreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire les 

Élus, si c’était possible.” Les gens sont encore dans le doute. Et, 

comme d’habitude, l’église est toujours aussi intriguée. 

150  Et la science, partout à Tucson, ils écrivent encore des articles 

et ils les publient dans le journal. Tout là-bas, sur le mont Lemmon, 

ces grandes caméras n’ont pas vu Cela s’élever de là où nous nous 

tenions; Cela s’est déplacé lentement vers l’ouest, montrant que le 

temps est fini. Cela ne peut parcourir qu’une courte distance là-bas; 

c’est la Côte Ouest. Le jugement a frappé en plein dans la direction 

où c’est allé. C’est monté tout droit au-dessus de Phœnix, et a 

continué son parcours, jusqu’à Prescott et dans les montagnes, 

jusqu’à la Côte Ouest, en continuant à monter directement jusqu’en... 

Où allaient-ils? Directement en Alaska, alors que le grondement de 

tonnerre se fait entendre, ils allaient tout droit dans cette direction-

là. 

151  Et les observatoires, et tous les gens de Tucson, se posent encore 

des questions, la recherche scientifique essaie de découvrir ce que 

c’est. Tellement haut qu’il ne peut pas y avoir de brouillard, ni de 

brume, ni rien, là-haut. “Qu’est-ce qui a produit ça? Où est-ce?” Ils 

sont tout aussi intrigués par ce Halo surnaturel, suspendu là dans le 

ciel, qu’ils l’avaient été quand les mages sont arrivés, en suivant une 

Étoile, et qu’ils ont dit : “Où est le Roi des Juifs qui vient de naître?” 
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Qu’est-ce que c’était? Dieu, qui accomplissait Sa Parole : “Un astre 

s’élèvera de Jacob.” 

152  Et le Dieu du Ciel a promis que le temps du soir aurait les 

Lumières du soir. Il y a trois ans, ce mystère était une prophétie : 

“Monsieur, quelle heure est-il?” Mais maintenant, c’est de l’histoire. 

C’est du passé. La promesse s’est accomplie. Monsieur, quelle heure 

est-il, et quelle est cette attraction? Dieu, qui accomplit Sa Parole! Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Prions. 

 

C'EST LE LEVER DU SOLEIL  

(LA PUISSANCE VIVIFIANTE) 

Jeffersonville, Indiana, USA 

Dimanche 18 avril 1965 

(TRADUCTION BARILIER) 

Page 1-3 

Sachant combien notre temps est limité, et ceci spécialement 

pour ceux de nos amis qui nous écoutent par téléphone, je 

voudrais ce matin attirer votre attention sur l’image d’une vision 

qui a été photographiée, vision que j’eus ici dans la tabernacle 

alors que je m’apprêtais à quitter l’Indiana pour Arizona. Je 

rencontrerai sept anges disposés en forme de pyramide. Ne 

sachant pas ce qui allait arriver, lorsque plus tard j’allai là-bas, 

pensant que ma vie était arrivée à son terme, et que personne 

ne pouvait supporter le choc de l’explosion…(je pense que vous 

connaissez toute cette histoire). Ensuite, alors qu’un matin 

comme aujourd’hui, j’étais en train de prier dans le SABINO 

CANYON, une épée fut placée dans ma main, et j’entendis ce 

paroles : « Ceci est la Parole… l’Epée de la Parole. » 

Plus tard les Anges apparurent selon ce qui avait été prophétisé. 

Au même moment, une grande masse de lumière monta dans le 

Ciel de l’endroit où j’étais, à une altitude de trente milles et 

s’étendit dans l’espace comme les ailes des Anges, et dessina 

dans le Ciel une sorte de pyramide, formée par cette 

constellation d’Anges qui m’était apparue. 
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LES SAVANTS PHOTOGRAPHIERENT CE PHENOMENE D’AUSSI LOIN QUE 

POSSIBLE… LES SAVANTS VOULURENT SAVOIR DE QUOI IL S’AGISSAIT. L’UN 

D’EUX A TUCSON, EN DEMANDA LA SIGNIFICATION, MAIS JE NE LEUR DIS RIEN 

DU TOUT. VOUS CONNAISSEZ DÉJÀ LA SIGNIFACATION DE TOUT CELA. MAIS CE 

N’ÉTAIT PAS POUR EUX. CELA VOUS ÉTAIT PREDESTINE 

Les savants photographièrent ce phénomène d’aussi loin que 

Mexique, alors qu’il de déployait au nord de l’Arizona (à environ 

40 miles au nord-Est de Tucson), où le Saint-Esprit avait dit que 

je me tiendrais. Cette apparition s’éleva dans les airs, et le 

journal Life fit paraitre plusieurs photos, disant qu’il s’agissait de 

quelque chose de mystérieux, puisqu’à cette altitude il ne peut y 

avoir l’humidité, d’évaporation ou autre ; c’était une apparition 

ou autre ; c’était une apparition haute de 30 miles et large de 27 

miles, venant de l’endroit où se tenait ces anges. 

Les savants voulurent savoir de quoi il s’agissait. L’un d’eux, à 

Tucson, en demanda la signification, mais je ne leur dis rien du 

tout. Vous connaissez déjà la signification de tout cela. Mais ce 

n’était pas pour eux. Cela vous était destiné. 

 

AVEC LA VENUE DE CETTE NUEE, DIEU A OUVERT LES SEPT SCEAUX, IL 

A REVELE LES MYSTERES QUI ÉTAIENT SCELLES AVANT LA FONDATION 

DU MONDE : LE MARIAGE ET DIVORCE, LA SEMENCE DU SERPENT… 

Alors Il me parla et dit : « Les sept sceaux seront ouverts. Les 

sept mystères – le septuple mystère de la Bible – mystère scellé 

depuis la fondation du monde va être révélé. » Et nous autres, 

qui ne sommes qu’un petit groupe, comparé à l’ensemble du 

monde, nous avons reçu ces bénédictions, ayant entendu la 

Révélation de ces mystères : Mariage et divorce, semence du 

serpent. Toutes ces choses nous ont été complètement révélées, 

non pas par un homme, mais par Dieu Lui-même. C’est Dieu qui 

a ouvert les sept Mystères révélant ce que fut l’Église, comment 

elle était en Christ au commencement, et comment cela serait 

révélé dans les derniers jours. 
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NOUS AVONS AFFICHE CETTE PHOTO ICI DEHORS… 

VOUS SOUVEZ-VOUS, C’EST LORSQUE JE PRECHAIS SUR LE LIVRE 

D’APOCALYPSE (JE PARLAIS SUR LES JUGES ANCIENS QUE LA VISION SE 

PRODUISIT : NOUS AVIONS VU LA PRESENCE DE JESUS DANS APOCALYPSE I. 

Nous avons affiché cette image dehors. Et ici j’ai la même image, 

qui a été publiée par LIFE. Mais pourtant, je me demande si mon 

auditoire a réellement regardé cette image comme il faut la 

regarder ? 

Vous vous souvenez, c’est lorsque je prêchais sur le LIVRE de 

l’Apocalypse (Je parlais de ces juges anciens) que la vision se 

produisit ; nous avions vu la présence de Jésus dans Apocalypse 

I. lorsque nous commençâmes à ouvrir les sept Sceaux, ou plutôt 

les sept âges de l’Église, qui venaient juste avant les sept 

Sceaux, nous avons vu que les cheveux de Christ étaient blancs 

comme de la laine. Et je vous ai montré comment, en Angleterre, 

les juges d’autres fois se coiffaient d’une perruque blanche, après 

avoir prêté serment, ce qui était un signe montrant leur autorité 

suprême. 

 

SI VOUS TOURNEZ LA PHOTO DANS CE SENS-CI (VOUS POUVEZ PROBABLEMENT 

LA VOIR DANS LA SALLE), VOUS VERREZ CHRIST. VOYEZ-VOUS SES YEUX, ET LA 

PERRUQUE BLANCHE DE LA DIVINITE SUPREME, DU JUGE DES CIEUX ET DE LA 

TERRE ? POUVEZ-VOUS VOIR SES YEUX, SON NEZ, ET SA BOUCHE ? TOURNEZ 

SIMPLEMENT LA PHOTO COMME CECI. 

Bien. Si vous tournez la photo dans ce sens-ci (vous pouvez 

probablement la voir dans la salle), vous verrez Christ. Voyez-

vous ses yeux, et la perruque blanche de la Divinité suprême, du 

juge des cieux et de la terre ? Pouvez-vous voir Ses yeux, son 

nez, et sa bouche ? Tournez simplement la photo comme ceci, 

depuis la position où ils l’ont montrée et vous verrez. Arrivez-

vous à voir ? Il est le juge Suprême. Il n’y en a pas d’autre. Et 

cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation 

que ce MESSAGE est la vérité. C’est la vérité. Et cela fait de Lui 
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non pas une troisième personne, mais la seule et unique 

Personne qui porte la perruque blanche… 

 

VOUS-VOYEZ LA ZONE SOMBRE, SON VISAGE, SA BOUCHE, SES YEUX ? 

REMARQUEZ QU’IL EST EN TRAIN DE REGARDER. C’EST DE LUI QUE VIENT 

CETTE LUMIÈRE QUI BRILLE À DROITE DE L’ENDROIT OU IL DIRIGE SES 

REGARDS. DANS LA DIRECTION DU PECHEUR, A QUI IL ACCORDA LE PARDON. 

Vous-voyez la zone sombre, son visage, sa bouche, ses yeux ? 

Remarquez qu’il est en train de regarder. C’est de lui que vient 

cette lumière qui brille à droite de l’endroit où il dirige ses 

regards. Et sur la croix, c’est à Sa droite qu’Il regarda, dans la 

direction du pécheur à qui Il accorda le pardon. C’est dans la 

Lumière de Sa résurrection que nous continuons d’avancer en 

Son Nom. 

J’AIMERAI AVOIR LE TEMPS DE M’ETENDRE SUR CES PHENOMENES QUI SE 

PASSENT ICI DANS CETTE EGLISE… DEPUIS BIENTÔT TRENTE-CINQ ANS. 

C’EST EN EFFET EN 1933 QUE CETTE LUMIERE DESCENDIT ICI A 

JEFFERSONVILLE, PRES DE LA RIVIERE ET QUE CES PAROLES 

RETENTIRENT DANS LE CIEL : « DE MEME QUE JEAN BAPTISTE FUT ENVOYE 

POUR ANNONCER LA PREMIERE VENUE DE CHRIST, DE MEME TON MESSAGE 

ANNONCERA SA SECONDE VENUE. » 

J’aimerai avoir le temps de m’étendre sur ces phénomènes qui 

se passent ici dans cette église, et ceci d’une manière 

absolument indiscutable, depuis trente-cinq ans. C’est en effet 

en 1933 que cette lumière descendit ici a Jeffersonville, près de 

la rivière et que ces paroles retentirent dans le ciel : « De même 

que jean baptiste fut envoyé pour annoncer la première venue 

de christ, de même ton message annoncera Sa seconde venue. »   

Nous sommes au temps de la fin, et nous le voyons. Nous nous 

demandons pourquoi cela ne s’est pas rependu sur toute la 

terre ; peut-être qu’une fois, si Dieu le permet, nous aurons 

l’occasion de l’expliquer. 
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L’ANGE DU SEIGNEUR (DONT JE VOUS AI DIT QU’IL SE TROUVAIT PRESENT), 

CETTE COLONNE DE FEU, CETTE PUISSANCE DE RESURRECTION : QUE LE MONDE 

TEMOIGNE QUE C’EST LA VERITE, ET CELA, ILS N’ONT PAS SU CE QUE ELLE 

ÉTAIT, MAIS NOUS, LORSQUE NOUS REGARDONS… C’EST NOTRE SEIGNEUR QUI 

EST LA-HAUT ! 

Page 34 

Rappelez-vous ceci : la Puissance de la Résurrection ! Examinez 

ce que nous avons vu aujourd’hui. La Puissance de la 

Résurrection est venue à nous pour ouvrir les Sept Sceau. 

Qu’était-ce donc ? L’intelligence d’un homme ? – Non, c’est la 

puissance de la Résurrection de Dieu. La Puissance de la 

Résurrection de Dieu. La Puissance de la Résurrection a obligé le 

monde à Lui rendre témoignage que c’est la vérité ! Et cela, ils 

n’ont pas su ce qu’Elle était, mais nous, lorsque nous regardons… 

C’est notre Seigneur qui est là-haut ! 

C’est Lui qui a ouvert Ces Sceaux ; Il est dans ces Sceaux, car 

toute la Parole de Dieu est Christ, et Christ, c’est les Sceaux qui 

ont été ouverts. Alors qu’est-ce que l’ouverture de ces Sceaux ? 

C’est la Révélation de Christ ! Et les Sept Anges eux-mêmes Ils 

comprirent la situation, contrairement à nous. Mais les gens ne 

peuvent le discerner ! Et Le voici se tenant là, le juge suprême, 

montrait qu’Il est l’Alpha et l’oméga, le commencement et la fin. 

Quelle identification ! 
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ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS 

QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU 

(PETIT DEJEUNER DES HOMMES D’HOMMES D’AFFAIRES 

DU PLEIN EVENGILE) 

Shreveport, Louisiane, USA 

Dimanche 27 novembre 1965, matin 

QUAND J’AI VU LA PHOTO DE CETTE NUEE J’AI DEMANDE A 

FRERE JACK MOORE QUE SIGNIFIE JESUS SOUS CETTE FORME ? 

IL M’A DIT : « IL SE TROUVE SOUS UNE FORME GLORIFIEE, IL 

ÉTAIT UN HOMME JEUNE » 

44. Je venais de prêcher les Sept Âges de l'Église. C'est donc là 

que j'avais appelé notre vaillant, notre brave frère Jack Moore, 

pour lui poser une question là-dessus, sur Jésus, dans 

Apocalypse 1, qui est là avec les cheveux blancs, et tout. 

 

45. Il m'a dit: "Il était un homme jeune." Et c'est là que 

la révélation est venue, comme quoi c'était une perruque 

qu'Il portait, ce n'était pas Lui; Il porte une perruque (et 

je ne le comprenais pas), en tant que Divinité suprême. Et 

les juges de l'ancien temps le faisaient, en Israël, ils devaient 

avoir les cheveux blancs. Et le blanc signifie la pureté. Et les 

juges anglais, aujourd'hui encore, dans les cours suprêmes, en 

Angleterre, ils portent une perruque blanche quand ils se 

présentent, parce qu'il n'y a pas sur terre une autre loi au-dessus 

de la leur. Voyez? Et ils sont les juges suprêmes. 

 

QUAND CELA S’EST ELEVE JE NE SAVAIS PAS QUE LES OBSERVATOIRES ETAIENT 

EN TRAIN DE PRENDRE PHOTO. LE MAGAZINE LIFE A PUBLIE LA PHOTO, EN 

DISANT QUE C’EST UNE CHOSE MYSTERIEUSE. 

77. Quand cela s'est élevé, je ne savais pas que les 

observatoires, et tout, jusqu'au Mexique, étaient en train de 
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prendre cette photo. LE MAGAZINE LIFE L'A PUBLIÉE, elle a 

été prise pendant qu'Il s'élevait. Et beaucoup d'entre vous... 

Voici le magazine Life, qui en publie la photo. Une chose 

mystérieuse, là, et ils disent qu'on ne sait pas d'où c'est venu: 

c'est trop haut. C'est au-dessus de toutes les sphères, et 

tout pour être... C'est trop haut pour que ce soit de la brume, 

parce qu'Il a quarante-huit kilomètres de haut et quarante-trois 

de large. A cette hauteur-là, il n'y a même pas d'humidité, ni 

rien, à cette altitude-là, vous voyez. 

 

LES SAVANTS ONT PENSE A UN AVION A REACTION 

78. Et ils ont pensé à un avion. Alors ils ont vérifié partout: 

aucun avion n'était en vol ce jour-là. Vous voyez, ils sont obligés, 

à cause des vitres qui ont tremblé, et tout. "Aucun avion en 

vol." C'est là, dans le périodique, vous y trouverez exactement 

ça. Et - et ça a continué, sans cesse. Et aujourd'hui, dans le... 

LES SAVANTS DANS LE MAGAZINE SCIENCE, ONT DIT QU’ILS NE SAVENT 

PAS CE QUE C’EST. ILS DISENT « QU’ILS NE COMPRENNENT PAS » CES 

CHOSES, C’EST POUR LES ELUS. 

79. C'est là, dans le magazine Science, où ils ne le comprennent 

pas, ils ne savent pas ce que c'est. 

80. A Tucson, à l'université, un ami à moi y est allé l'autre 

jour, pour leur en parler. Ils disaient: "Nous ne comprenons 

pas ce qui..." 

81. Je lui ai dit: "Ne dites rien; ça ne servirait à rien. Ne jetez 

pas vos perles aux pourceaux." Voyez? C'est pour l'Eglise, 

pour les élus, ceux qui ont été appelés à sortir. Voyez? 

L'ANGE REMARQUABLE QUI ÉTAIT CELUI QUI M'A PARLÉ,  

IL ÉTAIT SUR LA DROITE 

82a. Et puis chacun venait en disant: "Frère Branham, je vois 

votre portrait, ici. Je vois ceci. Je..." Vous savez comment c'est. 
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Mais cette - cette grande traînée, comme ce frère l'a ici, où... 

Excusez-moi [Frère Branham prend la photographie - 

N.D.E.]. Voilà où Il a commencé à monter, à s'élever. En fait, là, 

c'était le côté droit. Et vous vous rappelez tous que j'ai dit: 

"L'Ange remarquable qui était celui qui m'a parlé, il était 

sur la droite." Avant même que ça n'arrive, vous vous en 

souvenez? Il avait les ailes pointées vers l'arrière, comme 

ça. Ce sont exactement les ailes de cet Ange, pendant qu'il 

monte. Voyez, pendant qu'il... Et ils se sont donc mis à en 

prendre des photos, tellement c'était mystérieux.  

MAIS LA DERNIÈRE PHOTO, QUAND IL S'EST FORMÉ DANS LES CIEUX, 

ET AINSI DE SUITE, C'EST CELLE-CI, CELLE QUI A PARU DANS LOOK, ICI 

82b …Mais la dernière photo, quand Il s'est formé dans les 

cieux, et ainsi de suite, c'est celle-ci, celle qui a paru dans 

Look, ici. Vous voyez comment cela s'est élevé, juste au 

moment où ils ont commencé à le voir, vous voyez. Et voilà 

la - la vraie photo principale, la dernière, quand cela s'était 

formé. 

 

ILS NE SAVENT TOUJOURS PAS. LA SCIENCE EST PERPLEXE FACE À ÇA, 

ILS NE SAVENT PAS CE QUI S’EST PASSE. MAIS NOUS, NOUS SAVONS. 

83. Ils ne savent pas d'où Il est venu, ni où Il est allé; ils ne 

savent toujours pas. La science est complètement perplexe 

devant cela, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais 

nous, nous savons! "Il y aura des signes dans le ciel." 

Nous le savons. Voyez? Et Il a promis ces choses. Voyez? 

Et la seule chose pour laquelle il a été permis que ce soit 

pris... 
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LA VOIX M’A DIT DE TOURNER LA PHOTO A DROITE 

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS CETTE PHOTO, IL EST 

SEMBLABLE A LA TETE DE CHRIST A TRENTE TROIS ANS DE HOFFMAN. 

92. Je me suis dit: "La Voix veut peut-être dire que je dois 

la faire pivoter à droite." Et quand je l'ai fait, vous voyez 

ce que c'est: la Tête de Christ à trente-trois ans, de 

Hoffmann. Là, vous voyez, là, Sa barbe sombre, Son 

visage, Ses yeux, Son nez, et tout. Vous voyez Ses 

cheveux qui se font voir, là, en haut. Et Il est revêtu de la 

perruque blanche d'anges, qui montre que le Message 

selon lequel Il est Dieu, est la Vérité. Il est le Juge 

suprême de l'univers, le Juge suprême des cieux et de la 

terre. Il est Dieu, et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu 

exprimé dans une forme humaine appelée le Fils de Dieu; 

le Fils était le masque. Et si cela ne montre pas que notre 

Message est absolument exact, la Bible l'indique, son action 

l'indique, Sa présence l'indique; le même hier, aujourd'hui et 

éternellement. Donc, ces Sept Sceaux sont la Vérité, frères. Vous 

pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-

vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert; permettez 

seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis... 

FRERE JACK MOORE ET FRERE LEE VAYLE QUI SONT DES GRANDS 

THEOLOGIENS M’ONT DIT QUE DANS CETTE PHOTO LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST 

ÉTAIT DANS SON CORPS GLORIFIE, MAIS JE NE POUVAIS PAS ACCEPTER ÇA. 

VOUS POUVEZ VOIR SA BARBE, SES YEUX, SON NEZ,… IL EST DIEU. 

93. Ici, quand frère Jack... Je lui avais téléphoné, une fois, 

avant de prêcher ça, pour lui parler de "ce que c'est que cette 

perruque blanche?" 

94. Il m'a dit: "Eh bien, Frère Branham, j'affirme que c'était 

dans son... après Sa résurrection, dans Son corps glorifié." Je 

parlais avec frère Jack. Et il y a... je ne connais personne au 

monde à qui je pourrais faire davantage confiance, pour ce qui 



22                                                                                                                                 LA SIGNIFICATION DE CETTE NUEE 
 

est de leur enseignement sur la théologie, et tout, comme à frère 

Jack Moore et frère Vayle, et des  hommes comme - comme cela, 

de véritables théologiens, qui ont lu toutes sortes de livres et 

différents points de vue sur tout. Et pourtant, vous voyez, malgré 

cela, alors qu'il est un excellent ami à moi, je - je - je ne pouvais 

tout simplement pas accepter ça. Il y avait quelque chose, là, qui 

ne l'admettait pas. 

95. Et puis, quand c'est venu, ceci, là, j'ai vu ce que c'est. Voilà 

Sa barbe sombre. Vous l'avez vu, je pense. Voyez? Sa barbe 

et ses cheveux sombres, Ses yeux, Son nez, tout 

parfaitement, et il y a même la partie de Ses cheveux, là, 

qui dépasse de ce côté-là. Il est Dieu! Voyez? Et Il est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà le magazine 

Look... ou plutôt le magazine Life. Je pense que c'est le... J'ai 

oublié de quel numéro il s'agit, là. Ah! Celui du 17 mai 1963. 

C'est la date où il a paru, si quelqu'un veut le magazine. C'est la 

même photo où il y a Rockefeller et sa - sa femme au dos de la 

feuille. Et voici le nouveau magazine Science, qui dit que "c'est 

toujours un mystère". 
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CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

28 JUILLET 1963 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, U.S.A 

 

LA VENUE DU SEIGNEUR EST UN MYSTERE 

205. Maintenant, la Venue du Seigneur est un mystère. 

Nous ne savons pas quand Il viendra, comment Il viendra, 

mais nous savons qu’Il vient. Voyez? Ainsi en était-il de 

tous les mystères de Dieu, qui attendaient ce dernier jour. 

Après que cela a déjà été accompli, alors Il révèle et 

montre ce qu’Il avait fait. Oh! la la! Il n’a jamais livré 

complètement Son mystère. 

206. C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. Bon, 

lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première 

Eglise ou de cet âge de l’Eglise, et lorsqu’Il utilisa John Wesley, 

et qu’Il les amenait progressivement à sortir, et révélait en eux 

cet âge-là de l’Eglise, lorsque nous... Lorsqu’on retourne à la 

Bible maintenant et qu’on découvre... Mais dans les derniers 

jours...  La raison en est que cela était quelque chose de si 

extraordinaire qu’Il en parla ici et montra ces Sept Tonnerres. Et 

le ma-... Look et Life...  

207. Le magazine Life a alors montré là ce cercle de Nuage et de 

Lumière qu’ils ne pouvaient comprendre et qu’ils ne connaissent 

toujours pas. Mais ici Il dit : «Va là-bas et attends que ces 

mystères soient révélés.» Et c’était ici, des mois avant. Et alors, 

cela est arrivé exactement de la manière dont Il avait dit que 

cela arriverait. Avez-vous observé cette image? Même cet Ange 

à droite, lorsqu’Il s’est matérialisé, descendant avec Ses ailes en 

arrière et Sa tête penchée de côté, le voilà juste là sur la photo, 

c’est tout à fait vrai. Des mois avant que cela n’arrive, il a été dit 

ici qu’Il va rassembler le Corps de croyants pour révéler, pour 

reprendre ces choses qui étaient oubliées. 

208. Voici venir Luther, il a seulement prêché la justification, il a 

travaillé d’arrache-pied dans cet âge-là; il ne savait pas quel âge 

c’était. Voici venir Wesley et il a travaillé tout au long de son âge. 
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Voyez? Et beaucoup de tendances sont sorties de là et d’autres 

églises sont nées. Puis, voici venir les pentecôtistes, ils ont 

travaillé d’arrache-pied, ils se sont organisés et sont retournés 

de nouveau à la mort; nous allons aussi aborder cela dans 

quelques minutes, ils sont retournés droit à la mort. 

209. Et puis vient la révélation du mystère pour révéler ce qu’il 

y avait au sujet de tout cela. Là, ces petites doctrines, comment 

Luther amena avec lui le catéchisme et d’autres choses; et 

Wesley amena ceci et cela, et ces autres choses; et puis la 

Pentecôte amena l’organisation juste de la même manière, ainsi 

que le baptême du «Père, Fils et Saint-Esprit» et ainsi de suite, 

ne sachant pas faire la différence parce que... Il est revenu alors 

dans les derniers jours prendre tous ces mystères et les expliquer 

clairement, les révéler. Pourquoi? C’est dans les tout derniers 

jours que ce grand mystère que Dieu avait dans Son coeur est 

révélé. 

210. Comprenez-vous cela? [L’assemblée dit : «Amen» – N.D.E.] 

Si vous le manquez, reprenez cette bande. Je ne sais pas pour 

combien de temps je serai avec vous. Rappelez-vous, ceci est la 

Vérité venant du AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est la Vérité. C’est 

l’Ecriture. 

211. C’est comme les sept mystères des Sept derniers Sceaux, 

leurs mystères; les Sceaux ont été brisés et chaque âge est 

arrivé, et là, ils avaient laissé beaucoup de choses éparpillées. Et 

Dieu qui ne voulait pas que cela soit éparpillé, Il revient, prend 

ces choses, ces doctrines qu’ils ont commencées, et Il a montré 

cela et Il a révélé la chose entière. Il fait la même chose 

maintenant en révélant le mystère de Christ, comment Il était le 

triple dessein de Dieu pour l’Eglise! Oh! la la! Le manifestant, Le 

révélant! 

212. Révéler, Webster dit que c’est faire connaître, faire 

connaître, et spécialement, dit Webster, concernant la Vérité 

Divine. C’est ce que signifie la révélation. La révélation, c’est la 

manière de Christ de Se faire connaître à Son Eglise. 
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213. Maintenant, on va dire : «Maintenant, Frère Branham, vous 

dites simplement ceci.» Maintenant, on ne dira pas : «Dites 

simplement ceci.» 

214. Maintenant, remarquez, Il S’est fait connaître à Pierre. 

Maintenant, si vous voulez noter cela et nous... si vous voulez 

lire cela, nous allons... Nous le lirons si vous le voulez, dans Saint 

Matthieu 16 : 15 et 17. Je citerai cela. Lorsqu’ils revenaient de 

la montagne de transfiguration, Il dit : «Qui dit-on que Je suis, 

Moi, le Fils de l’homme?» 

215. «Certains disent, oh! ils pensent que Tu es Elie, d’autres 

disent que Tu es l’un des prophètes, Jérémie ou l’un d’eux.» Mais 

ce n’était pas ce qu’Il avait demandé. 

216. Il dit : «Qui pensez-vous que Je suis, maintenant?» 

Maintenant, Il parle à l’Eglise. Voyez? «Qui dit-on que Je suis?» 

217. Aujourd’hui : «C’est un philosophe», cette religion sociale. 

«Il est un homme bon. Nous croyons que Son enseignement est 

juste. Cela est destiné à être vécu. Je crois que cela nous rendrait 

tous meilleurs, si nous le faisions. Nous devrions avoir nos 

églises, nos – nos ainsi de suite.» Cela est un père Noël, c’est 

comparable à une histoire de père Noël. 

218. Ce n’est pas par l’expression d’une certaine église que nous 

devrions exprimer quelque chose. C’est une vie que vous ne menez 

pas par vous-même, mais Il vient en vous et Il la vit Lui-même, et 

vous devenez un prisonnier; pas du tout un être humain intellectuel. 

Vous êtes conduit par l’Esprit. Et comment le savez-vous? 

219. Maintenant, vous dites : «Je peux discerner que j’étais en train 

de perdre la tête. Peut-être qu’un homme qui perd la tête fait cela.» 

220. Mais si vous avez la pensée de Christ, Christ S’exprime Lui-

même par vous, Il montre que c’est Lui et non pas... Vous n’avez pas 

perdu la tête. 

221. Certaines personnes, sous l’influence des illusions de certaines 

choses, sortent et deviennent folles. Bien, nous savons que c’est faux. 

C’est le diable essayant d’imiter la véritable chose avant qu’elle ne 

parvienne ici. Voyez? Ce sont toujours des faux. Voyez?  

 



26                                                                                                                                 LA SIGNIFICATION DE CETTE NUEE 
 

LA VISION QUE FRERE BRANHAM AVAIT VUE LE 22 DECEMBRE 

1962, QUI LUI MONTRAIT  

LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? 

JEFF.IN  V-3.N-7   

DIMANCHE 62-12 30E    
197  Maintenant, dans cette vision, ou alors que je parlais, je 

regardai et je vis une chose étrange. 

198 Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. 

Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très 

attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. 

DANS LA VISION, J’ETAIS A TUCSON, EN ARIZONA 

199 Je regardai, et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson 

se trouvait une constellation d’oiseaux – de tout petits oiseaux 

d’environ un centimètre [un demi-pouce] de long et un 

centimètre [un demi-pouce] de haut. C’étaient de petits 

vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait 

environ deux ou trois sur la branche du faîte, six ou huit sur la 

branche suivante, et quinze ou vingt sur la suivante encore; cela 

descendait ainsi en forme de pyramide. Ces petits oiseaux, ces 

petits messagers, avaient l’air passablement épuisés. Ils 

regardaient en direction de l’est et, dans la vision, j’étais à 

Tucson, en Arizona. 

200 Comme Il ne voulait pas que je manque de voir où j’étais, 

il fit en sorte que j’étais en train d’arracher sur moi un grateron 

du désert. Je dis : “Maintenant, je sais que c’est une vision, et je 

sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux, qui 

sont là, représentent quelque chose.” Et ils regardaient en 

direction de l’est. Tout à coup ils s’avisèrent de partir et 

s’envolèrent en direction de l’est. 
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201  Aussitôt qu’ils furent partis, une constellation d’oiseaux plus 

grands arriva. Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes 
effilées et pointues, d’une couleur un peu grise mais un peu plus 
claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient très 
rapidement en direction de l’est. 

202 Aussitôt qu’ils eurent disparu de ma vue, je me tournai à 
nouveau pour regarder vers l’ouest, et la chose arriva. Il y eut 
une déflagration qui secoua en fait toute la terre! 

203 Maintenant, ne manquez pas ceci! Et vous, qui écoutez la 
bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci! 

204 Premièrement, une déflagration! Je pensai que la 
détonation était semblable à celle que faisait un avion, 
lorsqu’il traverse le mur du son, et que celui-ci revient 
vers la terre. Cela a secoué comme... Il y eut un 
grondement et tout le reste! Cela aurait pu être également 
semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d’un 
éclair. Je n’ai pas vu l’éclair. J’ai seulement entendu cette 
grande déflagration qui se produisit, et qui semblait être 
en direction du sud par rapport à moi; vers le Mexique. 

205  †   Mais cela secoua la terre et, à ce moment-là (j’étais 

toujours en train de regarder vers l’ouest), très loin dans 
l’Éternité, je vis une constellation de quelque chose qui venait. 
C’était semblable à de petits points. Il pouvait y en avoir pas 
moins de cinq et pas davantage que sept. Ils étaient en forme de 
pyramide, comme les messagers précédents. 

Et, à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m’enleva 
à leur rencontre. 

206 Je peux voir... Cela ne m’a pas quitté; huit jours sont 
passés, et je ne peux pas encore l’oublier. Je n’ai jamais rien eu 
de tel, qui m’ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. 

207  †   Je pouvais voir ces Anges, dont les ailes étaient 
dirigées vers l’arrière, qui voyagaient plus vite que le son. 
Ils sont venus de l’Éternité, en un instant, comme en un 
clin d’oeil. Pas suffisamment pour battre des paupières, 
juste un clin d’œil, et ils étaient là. Je n’eus pas le temps 
de compter. Je n’en eus pas le temps. Je ne pouvais que 
regarder. C’étaient de grands et puissants Anges, blancs 
comme de la neige! Leurs ailes, en battant, faisaient “fiou, 
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fiou” et, à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, 

cette constellation. 

208 Je pensai : “Maintenant, ça y est.” Tout mon corps était 
engourdi. Et je dis : “Oh! la la! Cela veut dire qu’il y aura une 
déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma 
route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux 
gens. Je ne veux pas qu’ils le sachent, mais le Père Céleste m’a 
maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai 
pas à ma famille pour qu’elle ne se fasse pas du souci à mon 
sujet, parce qu’Il est sur le point de s’en aller, et ces Anges sont 
venus me chercher, et je vais bientôt être tué dans une sorte 

d’explosion.” 

209 Puis cette pensée me vint, alors que j’étais dans cette 
constellation : “Non, ce n’est pas cela. Si cela t’avait tué, cela 
aurait aussi tué Joseph”, et je pouvais entendre Joseph qui 
m’appelait. 

210 Puis je me retournai et je pensai : “Seigneur Dieu, que 
signifie cette vision?” Je me le demandai, et ensuite cela m’est 
venu. 

211 Non pas une voix, cela m’est simplement venu. Oh! ce sont 

les Anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle 
commission! Et, quand cette pensée me vint, je levai les mains 
et dit : “Oh, Seigneur Jésus, que veux-Tu que je fasse?” Et la 
vision me quitta. 

 

CETTE VISION ETAIT L’ACCOMPLISSEMENT DE L’ECRITURE 

D’APOCALYPSE 10 :1-7 

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN ? 

JEFF.IN  V-3.N-7   

DIMANCHE 62-12 30E    

222 Mais laissez-moi, à partir de maintenant, et durant les 
quinze ou vingt prochaines minutes, essayer de vous dire 
quelque chose. Souvenez-vous que pas une seule fois ces visions 
n’ont failli. 
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Maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Si 

vous faites attention, dans Apocalypse, au chapitre 10... 
Or, laissez-moi dire ceci : Si la vision est scripturaire, elle 
peut être seulement interprétée par l’Écriture. Alors, je 
veux que vous mettiez ceci ensemble. 

223 Maintenant, vous qui êtes présents et vous qui écoutez la 
bande, soyez sûrs de dire ceci de la même façon que je le dis, 
parce que cela pourrait être très facilement mal compris. 

224 Êtes-vous pressés?... Très bien. Je vous remercie de votre 
tranquillité et de votre gentillesse. 

232 La raison pour laquelle je pense que l’interprétation 
n’est jamais venue immédiatement, c’était par la 
souveraineté de Dieu, parce que je crois que c’est écrit ici 
dans la Bible pour moi. Alors, si c’est scripturaire, seule 
l’Écriture peut l’interpréter. Si c’est vrai, frères et soeurs, je 
n’ai pas l’intention de vous effrayer, mais nous ferions mieux de 
faire très attention maintenant. Nous sommes sur le point de... 
Quelque chose est sur le point d’arriver. 

Maintenant, je dis ceci avec respect et dans la crainte de Dieu. 
Et vous pensez que je me tiendrais ici – et vous croyez même 

que je suis un prophète; je ne prétends pas en être un... 

SI LA VISION ETAIT SCRIPTURAIRE, ELLE DOIT ETRE INTERPRETEE PAR 

L’ÉCRITURE 

350  †   Si la vision était scripturaire (la vision dont je 
parle maintenant, et que j’ai eue samedi matin, il y a une 
semaine)... Si, maintenant souvenez-vous, si la vision 
était scripturaire, elle doit être interprétée par l’Écriture, 
ou être une continuation de la même Écriture! (J’attends 
que cela pénètre bien.) 

351 Si ce que j’ai vu... Ce que c’était, je ne sais pas, mais je 
meurs de peur! Ne reste-t-il plus rien? Sommes-nous à la fin? 
Souvenez-vous, cet Ange a dit que, lorsque ceci arriverait, 
Il a juré qu’il n’y aurait  
plus de temps. Je me demande si nous comprenons 
vraiment ceci. 
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LE TEMPS ET LE SIGNE DE L'UNION 

Jeffersonville, Indiana, USA 

18 Août 1963 

125. Seigneur Jésus, comme mon pauvre cœur bondit de joie en 

voyant les possibilités pour moi un homme d'un âge moyen et 

encore pour la possibilité pour moi, de Te voir venir dans cette 

génération; d'être vivant et de me tenir ici et de voir le moment 

où cette trompette sonne, «Que celui qui est souillé se souille 

encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice, que 

celui qui est saint se sanctifie encore.» Oh Seigneur Dieu! 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON 

MESSAGE 

     JEFFERSONVILLE IN   

64-07 26M 

MAIS QUAND DIEU, LUI, MONTRA SON PLAN DANS LE CIEL. CETTE PHASE-LA A 

ETE REPRESENTEE PAR UNE OBSCURITE COMPLETE. CELA SIGNIFIE PEUT-ETRE 

QUE LE DERNIER ELU A DEJA ETE APPELE. 

28. Mais quand Dieu, Lui, montra Son plan dans le Ciel, cette 

phase-là était représentée par une obscurité complète. Cela 

signifie peut-être que le dernier élu de Laodicée a déjà été 

appelé. Nous ne le savons pas. On pourrait faire tout un sermon 

là-dessus. 

LES JOURNAUX ET LES ILLUSTRES LE PUBLIERENT DANS TOUTE LA 

NATION : UNE MYSTERIEUSE FORMATION LUMINEUSE,  

UN NUAGE DE FORME PYRAMIDALE. 

Remarquons en outre ceci : avant que les sceaux soient prêchés, 

je n’avais encore aucune idée que cela se passerait ainsi. 

Pendant que j’étais encore dans ce bâtiment, Il me parla à ce 

sujet et envoya à Tucson, dans Arizona, où j’annonçai à tous ce 
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qui allait arriver. Aujourd’hui il y a, assis parmi vous, un homme 

qui était présent là-bas lorsque cela eut lieu, Dieu me dit que les 

sept anges apparaîtraient, et ils vinrent. Les journaux et les 

illustrés le publièrent dans toute la nation : une mystérieuse 

formation lumineuse, un nuage de forme pyramidale, 

exactement comme je l’ai dessiné et vous l’ai montrée ici. 

IL S’ELEVA AU-DESSUS DE LA PLACE OU LES ANGES SE TENAIENT DANS 

LES PARAGES DE TUCSON, DANS ARIZONA. IL ATTEIGNIT LA HAUTEUR 

DE 40 Km, ENVIRON, ET UNE LARGEUR DE 50 Km… POUR VOUS 

REVELER LA SIGNIFICATION SPIRITUELLE DE CETTE HEURE. 

Il s’éleva au-dessus de la place où les anges se tenaient, dans 

les parages de Tucson, dans Arizona, et atteignit une hauteur de 

40 Km environ et une largeur de 50 Km. Il était visible sur toute 

l’étendue du territoire de l’Etat. Tout ceci n’est pas dit par 

quelqu’un qui essayerait de faire pression sur vous par un fait, 

mais bien plutôt pour vous révéler la signification spirituelle de 

cette heure. Le message qui en résulta ouvrit les sept sceaux 

révélant ainsi tous les mystères cachés de la Bible. Ce sont les 

doctrines que le monde d’aujourd’hui attaquent violemment 

disant qu’elles sont fausses. 
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UNE NUEE SURNATURELLE FORMEE PAR SEPT ANGES 
APRES AVOIR RENCONTRER FRERE WILLIAM BRANHAM, LE 28 FEVRIER 1963. ELLE MESURAIT 

ENVIRON 50 MILES DE LONG, 30 MILES DE LARGE, 26 MILES DE HAUTEUR. UN TOTAL DE 85 

PHOTOGRAPHIES ONT ETE PRISES DE 35 ENDROITS DIFFERENTS. LA PHOTOGRAPHIE  CI-HAUT 

A ETE REPRODUITE DU MAGAZINE LIFE DU 11 JUIN 1963. 

Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l’auditoire, c’est 

Christ. Vous voyez Ses yeux, qui regardent, ici, tout ce qu’il y a de plus parfait; II porte la perruque blanche: la Divinité Suprême et le 

Juge des cieux et de la terre tout entiers. Voyez-vous Ses yeux, Son nez, Sa bouche? [L’assemblée dit: “Amen.”—N.D.É.] Vous n’avez 

qu’à tourner la photo, ils l’avaient placée comme ceci, tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. Et vous … Le voyez-vous? 

[“Amen.”] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a point d’autre que Lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation 

que ce Message est la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est vrai. Et cela fait de Lui, non pas une troisième Personne, mais la seule Personne!  

Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde… II y a 

cette Lumière qui émane de Lui, qui éclaire la droite, dans la direction où Il regarde. Et sur la croix, c’est là qu’Il a regardé, à droite, où 

II a pardonné au pécheur. À la Lumière de Sa résurrection, nous avançons toujours en Son Nom. 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL - M18.04.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA § 15-16 

Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même, jusqu'à la 

photo: Jésus qui se tient là à nous regarder; et maintenant, précisément sur le mont Sunset, et la Lumière du coucher du soleil. La 

Lumière du soir est venue, Dieu, qui Se confirme Lui-même. 

QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE? - E25.07.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA § 147 

 

CHRIST SUR LA MONTAGNE SUNSET 


