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EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 
L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE 

PAGE 321, 1ème § 
 

Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la 
Parole, qu’il y ait plus d’un seul messager-prophète Majeur qui 
révélera les mystères tels qu’ils sont contenus dans la Parole, et 
qui a le ministère de ramener le cœur des enfants aux pères. L’ 
« Ainsi dit le Seigneur », par Sa Parole infaillible, reste encore 
valable, le restera, et sera confirmé. Il y a un seul messager-
prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le 

comportement humain, que quand beaucoup de gens 
embrassent une même doctrine importante, on trouvera 
quand même toujours des divergences de vues sur des 
points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le 
pouvoir d’infaillibilité, qui doit être rétabli dans ce dernier 
âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau 
l’Epouse de la pure Parole ? Cela signifie que nous aurons de 
nouveau la Parole comme elle a été donnée parfaitement et 
comprise parfaitement à l’époque de Paul.  Je vais vous dire 
qui l’aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi 

totalement, ou même plus encore, que tous les autres 
prophètes, de tous les âges, d’Enoch à nos jours, parce 
que cet homme aura nécessairement le ministère 
prophétique de la pierre de faîte, et c’est Dieu qui 
manifestera qui il est. Il n’aura pas besoin de témoigner 
de lui-même, c’est Dieu qui témoignera de lui, par la voix 
du signe. Amen. 
 

LE RETOUR MEME DE CHRIST PROUVERA QU’IL ETAIT LE 

PRECURSEUR DE LA SECONDE VENUE DE CHRIST 
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

L’AGE DE LAODICEE 
PAGE 318 2ème § 

 

Puisque ce Messager prophète d’Apocalypse 10 : 7 sera 
le même que celui de Malachie 4 : 5 – 6, il sera naturellement 
semblable à Elie et à Jean. 
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 Il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé 

par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-
Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce 
que Cet homme soit avant tout authentifié par l’Esprit agissant 
dans Sa Vie par des actes de puissance indiscutables, et qu’on 
ne trouvera nulle part ailleurs ; et Jésus Lui-même, en revenant, 
l’authentifiera  comme Il a authentifié Jean. Jean a témoigné de 
la Venue de Jésus, et de même, cet homme, comme Jean 
témoignera de la Venue de Jésus, à son époque à lui. Et le 
retour même de Christ prouvera que cet homme était bien 
le précurseur de Sa Seconde Venue. Ceci est la preuve 

finale qu’il est le prophète de Malachie 4, car la fin de la 
période des nations sera l’apparition de Jésus Lui-même. 
Alors, il sera trop tard pour ceux qui L’auront rejeté.  

 

JE CHEVAUCHE A CETTE HEURE DE MINUIT, EN NE DISANT PAS 

QUE L'ENNEMI VIENT, MAIS QU'IL EST LA! 
 

LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

10 NOVEMBRE 1963, MATIN 
 

260. C'est comme ce célèbre américain... Une fois, alors que l'ennemi 
était sur le point de prendre ce pays, il y eut un homme qui, à minuit, 

sauta sur un cheval et chevaucha la route en criant : «L'ennemi 

arrive!» C'était Paul Revere. 
 

261. Je suis aussi américain et je chevauche à cette heure de minuit, 

en ne disant pas que l'ennemi vient, mais qu'Il est là! Il ne vient pas. 
Il est déjà là. Il a déjà conquis. Je crains que ce soit fini. Il est en train 

de conquérir en cette heure de minuit! 

 

LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE 
ORIGINELLE (PARTIE I)  

 M18.03.1962  
JEFF, IN 

 86  Ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela... je 
dois dire des choses personnelles, aujourd'hui, car, c'est ce que 
je vous ai dit que je ferais, voyez-vous? Et, ensuite, parler au 
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monde. Quelle est ma mission sur Terre? C'est d'annoncer 

et de préparer la venue de la Parole (voyez-vous?)... la 
venue de la Parole qui est Christ. Et Christ a, en Lui, le 
Millénium et toutes ces choses, car, Il est la Parole. Voyez-vous? 
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LA COMMISSION 

QUI A INTRODUIT 

LE PROPHETE 

WILLIAM BRANHAM 

DANS LE MONDE 

ENTIER 
 

DIEU ETAIT DESCENDU DANS LA NUEE, IL A PARLE 

DEVANT 3000 PERSONNES A UN SERVICE DE 

BAPTEME. IL A DIT : 

« COMME JEAN BAPTISTE A ETE ENVOYE COMME 

PRECURSEUR DE MA PREMIERE VENUE, TOI AUSSI 

JE T’ENVOIE AVEC UN MESSAGE POUR ETRE LE 

PRECURSEUR DE MA SECONDE VENUE ». 
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UN PROCES 

TUCSON, ARIZONA, USA 

27 AVRIL 1964 
 
63. Et je tins un service de baptême à la rivière en 1933, à la 
mi-juin, entre le 16 ou le 18 juin. Et je me tenais là... Il faisait 
très chaud depuis des semaines. Il n’avait pas plu depuis deux 
ou trois semaines et la contrée flambait presque. Et il y avait, je 
pense, à peu près sept ou huit milles personnes sur la rive et 

j’étais – j’entrai dans l’eau avec la dix-septième personne de 
celles qui désiraient être baptisées. Et Lorsque je baptisais – je 
commençais à baptiser, j’ai dit : «Comme je te baptise d’eau, 
puisse le Seigneur Jésus...»  
 Lorsque j’ai dit cela, quelque chose m’a saisi et a dit : 
«Regarde en haut.» Et comme je me retournais pour regarder, 
après que cela eut été dit pour la troisième fois, sur un rayon 
d’environ 15 pieds carrés [» 140 mètres carrés –N.D.T.] – ça  
tourbillonnait de haut en bas dans le ciel d’airain. Et de là, 
descendit la même Colonne de Lumière qui entra quand j’étais 
un petit enfant, qui me parla dans le buisson ardent, ou plutôt 

là, ce jour-là, et qui vint dans cette brousse, et Elle vint se 
suspendre dans l’air, là où des milliers de personnes... Les 
journaux publièrent cela dans tout le pays, et au Canada. Nous 
en avons des coupures, déclarant : «Une Lumière mystérieuse 
apparaît au-dessus d’un prédicateur baptiste local pendant qu’il 
prêchait ou plutôt pendant qu’il baptisait.» 
 Et cette Voix descendit et dit : «De même que Jean 
Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la 
Première Venue de Christ, de même ton Message sera le 
précurseur de la Seconde Venue de Christ.» 
 

AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

VENDREDI 19 FEVRIER 1965, SOIR 
 

154. Lorsque je baptisais ma dix-septième personne, selon ce 
Témoignage, et vous savez le reste de l'histoire. Et lorsque je me 
tenais là, baptisant cette dix-septième personne, une Lumière 
descendit du Ciel, brillant là au-dessus, comme une Etoile 
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descendue du Ciel. Une Voix dit : "Comme Jean-Baptiste était 

envoyé pour être le précurseur de la première Venue de 
Christ, ton Message sera le précurseur de Sa seconde 
Venue dans le monde entier." Aujourd'hui cette Ecriture est 
accomplie. 
 

UN HOMME QUI FUIT LOIN DE LA PRESENCE DE 

DIEU 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

VENDREDI 17 FEVRIER 1965, SOIR 
 

174. Je me tenais ici au bord de la rivière, et je chantais ce vieux 
cantique 

Au bord du Jourdain, je me tiens, 
(Pensez donc, il y a trente ans de cela, trente - trente-trois 
ans de cela.) 
Je jette un regard avec espoir 
Vers le beau et joyeux pays  
Où se trouvent mes trésors. 

 
 Et beaucoup de ceux que j'ai baptisés ce soir-là, sont là-bas 
maintenant. Ils se tenaient là et ils ont vu de leurs yeux cette 
Étoile du Matin descendre des cieux en tournoyant comme ça, et 
il a été dit : "Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour apporter - 
comme précurseur de la première venue de Christ, ton Message 
sera le précurseur de la seconde Venue." Comment est-ce qu'on 
aurait pu l'imaginer? Mais toutes les Paroles de Dieu sont vraies, 
toutes les Paroles de Dieu. Nous vivons dans la Présence du 
grand Roi. Que Dieu vous bénisse. 

 

UN PROCÈS 

BIRMINGHAM, ALABAMA, USA 

DIMANCHE 12 AVRIL 1964, APRES-MIDI 
 
155. Et quand j’ai regardé, et voici venir cette même Colonne de 
Feu qui avait conduit Israël à travers le désert. Des milliers 
d’yeux La regardaient descendre directement au-dessus de 
l’endroit où je me tenais. Et Elle a dit : «Comme Jean-Baptiste 
fut envoyé comme précurseur de la Première Venue de Christ, 
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ton Message couvrira la terre et sera le précurseur de la Seconde 

Venue de Christ.» 
 
156. Cela a paru dans le journal, dans l’Associated Press. Le 
docteur Lee Vayle, ici présent cet après-midi, l’a amené au 
Canada et ailleurs : «Une Lumière mystique apparaît au-dessus 
d’un prédicateur baptiste de la région pendant qu’il baptisait.» 

 

LE PROCES 
 
64. Un jour à la Rivière, j’étais en train de baptiser cinq cents 

personnes à la Rivière, Quant tout soudainement cette même 
Lumière qui était venue quand j’étais encore un petit garçon… 
Et j’avais dit aux gens que je L’avais vue. Ils ont dit que j’étais 
en train de rêver et que c’était une sortie de conception mentale 
que j’avais eue. Mais devant mieux que cinq mille personnes, à 
quatorze heures dans l’après midi, en 1933, cette Nuée sortit du 
Ciel et descendit, elle parla et fit entendre ces Paroles : « Comme 
Jean Baptiste fut commissionné comme précurseur de la 
première Venue de Christ, ainsi Je t’envoie avec un Message 
comme précurseur de Ma Seconde Venue ». 
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LE MINISTERE DU 

PROPHETE WILLIAM 

MARRION BRANHAM 

C’EST UN MINISTERE 

POUR ANNONCER LA 

SECONDE VENUE  

DU SEIGNEUR  

JESUS-CHRIST 
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LE MINISTERE DE WILLIAM BRANHAM, C’EST DE DIRE QU’IL 

EST ICI 
 

DEPUIS CE TEMPS-LA 

3 JUILLET 1962 
 

95. Un prédicateur. Vous savez que je ne le suis pas. Je n’ai pas 
d’instruction scolaire pour le faire. Quelquefois, je me sens dans 
l’hésitation de me tenir ici à côté des hommes de Dieu, lesquels 
sont appelés à cet office-là. Il y a des apôtres, des prophètes, 
des docteurs, des pasteurs, et des évangélistes. Non pas que 

tous soient des apôtres, non pas que tous soient des prophètes, 
tous ne sont pas des docteurs, tous ne sont pas des évangélistes, 
je me tiens ici… 
Mais, mon ministère est un ministère différent d’un 
pasteur, ou d’un docteur. Je suis – je ne le suis pas. Et si 
je dis des choses incorrectement, frères, pardonnez-moi, 
je n’en ai pas l’intention. Mais c’est ceci mon ministère, 
voyez-vous, pour le déclarer qu’Il est ici. 
 
 

LE SEPTIEME ANGE EST SUR LA TERRE LORS DE LA VENUE DU 

SEIGNEUR 
 

LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET 

LES SEPT SCEAUX 

E17.03.1963 

JEFFE, IN 
 
41. Et, une fois que les Sceaux sont brisés et que le mystère est 
révélé, c’est là que l’Ange descend, le Messager, Christ, qui pose 
Son pied sur la terre, et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus 
de Sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur 
la terre au moment de cette Venue. 
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FRERE BRANHAM DIT : JE ME SUIS LEVE A SON APPARITION 
 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES SCEAUX 
 

Page 49, 5. Voyez-vous combien le Saint-Esprit surveille toutes 
ces choses ? Parce que c’est exactement ce que j’ai dit, l’autre 
soir, lorsqu’il me parla dans ma chambre, et qu’ensuite, je vins 
ici, vous prêcher. Lorsque l’Agneau quitte le Trône (je crois 
que nous allons prendre un passage…) – l’Agneau avait 
quitté le Trône, et s’était avancé… je me levai à son 
apparition – cette Lumière qui est Christ… Quant Il fut 

présent… Lorsque l’Agneau quitte le Trône du Médiateur, 
alors Il descend ici, et le jour de la Rédemption est 
terminé, pour l’Eglise. 
La prochaine rédemption est réservée aux juifs – aux 144.000. 
Parce qu’Il a promis qu’Il abattrait l’arbre. Or, Le voici qui vient, 
l’Agneau, et le jour de la rédemption est terminée ; tous ceux qui 
devaient être rachetés sont déjà rachetés et inscrits dans le 
Livre, et maintenant, Il va ouvrir le Livre, c’est vrai ! 
Oh, merci Seigneur ! Pardonne à Ton serviteur trop nerveux qui 
s’est trompé ! Mais pouvez-vous supporter ceux qui reçurent un 

vêtement blanc dans apocalypse 6 : 11. 
 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION 

18.08.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

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! 
 

126. Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en 
un instant; en un clin d'œil, quand le monde ne saura pas ce qui 
se passe), mais tout à coup vous verrez apparaître devant vous 
vos bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent pour s'unir 
encore à vous. Et nous serons changés en un instant, en un clin 
d'œil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer notre 
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Seigneur dans les airs, ensuite nous nous unissons à Lui pour 

être là pour toujours, et ne plus jamais être hors de Sa Présence. 
 
127. Seigneur, quelle chose glorieuse aujourd'hui, de savoir 
maintenant que nous sommes unis à un seul Esprit. Un Esprit, le 
Saint-Esprit S'est saisi de la Parole et est venu en nous. Et quelle 
chose glorieuse est-ce, quel privilège de se détacher de tout ce 
qui est du monde et de nous unir en Jésus-Christ! Et penser qu'un 
jour dans la forme physique, dans un corps semblable à Son 
Corps glorieux. Nous nous assiérons à la table au souper des 
noces et là nous serons unis et mariés à lui, pour vivre comme 

l'Épouse avec son Époux dans tout le temps à venir, dans une 
éternité sans fin. 
 

LE PROPHETE NOUS POINTE LE MESSIE COMME JEAN BAPTISTE 

L’AVAIT POINTE 
 

C'EST LE LEVER DU SOLEIL 

(LA PUISSANCE VIVIFIANTE) 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

18 AVRIL 1965 
 

307. Regardez ce que nous avons vu en ces jours-ci. La 
Puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les Sept 
Sceaux. Qu'était-ce? L'intelligence d'un homme? Non, la 
Puissance vivifiante de Dieu. Voyez? La Puissance vivifiante de 
Dieu avait prédit que cela aurait lieu. Voyez? Mais la Puissance 
vivifiante a amené le monde à rendre témoignage à Cela, que 
c'est la Vérité. L'Ange de l'Eternel, je vous avais parlé de Lui, 
était là dans la Colonne de Feu; la Puissance vivifiante a laissé le 
monde témoigner que c'est la Vérité. Et, à ce sujet, ils ne 
savaient pas Ce que c'était; mais nous, nous savions; regardez 
juste comme ceci, et c'est notre Seigneur là-haut, voyez-vous.  
 

308. Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car 
toute la Parole de Dieu est Christ, et Christ est les Sceaux qui ont 
été ouverts. Qu'est-ce alors, l'ouverture des Sceaux? La 
révélation de Christ. 
 

309. Et les Sept Anges mêmes qui représentaient les sept Eglises 
bien au complet. Et nous ne pouvions même pas voir Cela, les 
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autres ont vu, - ils en ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, se 

tenant là, le Juge Suprême, montrant qu'Il est l'Alpha et l'Oméga, 
le Commencement et la Fin. Quelle identification! C'est la 
Puissance vivifiante qui a fait cela pour nous. 
 

310. La Puissance vivifiante nous permet de voir Sa Venue. La 
Puissance Vivifiante nous a arrachés de la mort et nous a amenés 
à la vie. 
 

WILLIAM MARRION BRANHAM PLUS QU’UN PROPHETE 
 

LA BEATITUDE OUBLIEE 

CHICAGO, ILLINOIS, USA 

MARDI 25 AVRIL 1961, SOIR 
 

93. Ainsi Il a dit : "Etes-vous allé voir un homme vêtu d'habits 
précieux?" Il a dit : "Ils sont dans les palais des rois." Il a dit : 
"Qu'êtes-vous allés voir? Un roseau que n'importe quelle 
dénomination pourrait agiter dans la direction qu'elle veut? Oh! 
non. Certainement pas." 
 

94. "Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète?" Il a dit : "Oui. 
Vous êtes allés voir un prophète. Et un plus grand... Il est plus 
qu'un prophète." Il a dit : "C'est cet Elie. C'est Celui dont le 
prophète a dit : 'J'envoie Mon Messager devant Moi.'" Il a dit : 
"En vérité, Je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme né d'une 
femme aussi grand que Jean Baptiste." 
 
95. Il ne l'a jamais condamné. Il savait qu'il était oint de l'Esprit 
d'Elie, et que cet Esprit était sur lui. C'est ce qui faisait cela. Il 
savait que tout se déroulait très bien, tout se déroulait comme 
prévu. 

 
96. Jean... Pourquoi était-il le plus grand de - de tous les 
prophètes? 
 
Maintenant, si vous êtes spirituel, vous saisirez quelque 
chose. Pourquoi était-il le plus grand? Tous les autres 
prophètes avaient parlé du Messie. Mais Jean, lui, L'a 
présenté. Il est celui qui L'a présenté. Il en sera de même 
à la fin des temps. Tout se déroule comme prévu. Ne soyez 
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pas scandalisé. Croyez tout simplement. Aujourd'hui, Il 

est une occasion de chute pour les églises. Les églises sont 
scandalisées. Les gens sont scandalisés. Ils sont tout 
agités. Ils ne savent quoi penser : "La télépathie mentale", 
quelque chose d'autre et tout... Non, ne soyez pas 
scandalisé. 
 

LES GENS SONT ICI QUI ETAIENT A LA RIVIERE LORSQUE LA 

VOIX FIT ENTENDRE CES PAROLES « COMME JEAN 

BAPTISTE… » 
 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA DIMANCHE, 30 

DECEMBRE 1962, SOIR 
 

220. Revenons en arrière une minute. L’Eglise sait que c’est la 
vérité. Le monde scientifique sait que c’est la vérité. Et des 
gens sont ici ce soir, et beaucoup qui sont encore en vie 
se tenaient ici au bord de la rivière, lorsque cette Voix fit 
entendre ces paroles : «Comme Jean fut envoyé avec un 
Message pour la première venue, ceci est également le 
second Message pour la seconde venue.» Vous en 
souvenez-vous? Et si c’est terminé, que fit Jean? Jean fut 
celui qui dit : «Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. C’est Lui.» 
 
221. Cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas que 
c’est le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la question; je veux 
que vous réfléchissiez. Ou sera-ce le temps où ce sera de 
nouveau : «Voici l’Agneau de Dieu», ou le temps de 
Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants à la foi de 

nos pères? Sera-ce une déflagration telle que – telle que 
des choses puissantes se produiront au point d’affermir 
l’Eglise qui décline en descendant, et qui ne peut 
comprendre les mystères de Dieu et ainsi de suite? Quand 
ils verront le souffle de cette puissante déflagration, cela 
ramènera-t-il leurs cœurs à ceux des pères, comme 
l’annonce la Bible? Ou alors, est-ce le message déjà passé qui 
aurait dû faire cela? Je ne sais pas. Messieurs, c’est le signe de 
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la fin des temps. Ou bien est-ce le signe que c’est terminé? Cela 

me paraît très scripturaire. Je ne sais pas. 
 
222. Il y avait là ces Anges. Il y eut une déflagration, comme un 
coup de tonnerre, qui secoua la terre entière. Dieu sait que je dis 
la vérité. Souvenez-vous simplement : Quelque chose est sur le 
point d’arriver. Je ne sais pas ce que c’est. Mais cela pourrait-il 
être ceci? C’est la raison pour laquelle je dis : «Préparez-vous.» 
 

CETTE GLORIEUSE PERSONNE QUE NOUS ATTENDIONS DOIT 

ENTRER EN SCENE 

« JE DOIS DIMINUER, LUI DOIT CROITRE » 
 

LE SEPTIÈME SCEAU 

E24.03.1963 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

326. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et 
maintenant, vous—vous, faites ce que vous voudrez. Je ne sais 
pas qui va... ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je 

sais, c'est que les Sept Tonnerres retiennent ce mystère. Les 
Cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? [L'assemblée 
dit: "Amen.”—N.D.É.] Il se peut que ce soit le moment, il se peut 
que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable 
dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en 
scène. 
 

327. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en 
essayant de ramener les gens à la Parole, a posé un 
fondement; et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. 
Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez? Si 

c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Je ne sais 
pas. 
 

328. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce 
que C'était, voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or, 
ça, c'est la Vérité. 
 

329. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont 
passées cette semaine. Je suis sûr que vous avez remarqué le 
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petit Collins qui était étendu là, en train de mourir, l'autre soir; 

la petite fille qui avait la leucémie. 

 

LE MESSAGER DE MALACHIE 4 VA FAIRE DEUX CHOSES 
 

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE 

L’AGE DE LAODICEE 
 

Page 319, 320 :Or Ce Messager de Malachie 4 et d’Apocalypse 
10 : 7, va faire deux choses.  Premièrement : selon Malachie 4, 
il ramènera les cœurs 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 sont ces 
« Vérités Mystères » Divinement révélées qui ramèneront 
littéralement les cœurs des enfants aux pères de la Pentecôte 
exactement. 
 

IL Y A UN MINISTERE QUI IDENTIFIE SA VENUE 
 

L’ ADOPTION 

E22.05.1960 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

34. Bon, donc, remarquez, la Venue du Seigneur Jésus est 
tellement proche, que l'Esprit, qui avait commencé, ici, en bas... 
juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le 
baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous sommes juste au 
moment de la venue de la Pierre principale. L'Église doit être si 
parfaitement semblable à Christ, que Christ et l'Église pourront 
s'unir, le même Esprit. Et l'Esprit de Christ, s'Il est en vous, Il 
vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les 

œuvres de Christ. "Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres 
que Je fais." C'est Jésus qui l'a dit. Voyez? Maintenant nous 
allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira 
de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce 
ministère-là identifie? La Venue du Seigneur. 
 

QUELQUES CITATIONS SUR LE PRECURSEUR 
 

1. La parole parlée est la semence originelle 
2. La condamnation par représentation § 171. 
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3. Que ferai-je de Jésus appelé Christ § 51. 

4. Tournez le regard vers Jésus § 37 – 41. 
5. Essayer de rendre un service à Dieu sans que… § 346. 
6. Exposé des ages… page 168. 
7. La Fête des trompettes § 112. 
8. La demeure future § 523. 
9. La béatitude oubliée § 96 ou 43. 
10. La brèche § 40 – 43. 
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LE PROPHETE WILLIAM 

MARRION BRANHAM UN 

PROPHETE COMPARABLE 

A JEAN BAPTISTE 
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WILLIAM BRANHAM COMPARABLE A JEAN BAPTISTE. 

JEAN BAPTISTE ETAIT SUR QU’IL ALLAIT VOIR LE MESSIE 

QUAND IL ALLAIT VENIR 
 

CONVAINCU, ET PUIS CONCERNE 

CHICAGO, ILLINOIS, USA 

21 MAI 1962 
 

34. Pourquoi est-ce que Jean était si sûr? Est-ce parce qu’il savait 
que c’était le Messie? C’était parce que premièrement, il était 

convaincu que c’était le Messie. Vous ne pouvez pas – vous ne 
pouvez pas faire grand-chose jusqu’à ce que vous soyez 
convaincu, et alors vous êtes concerné. Mais avant que vous 
soyez convaincu, vous n’êtes pas très concerné.  
 

35. Je suis sûr ce soir que les gens qui critiquent la guérison 
divine, qui critiquent le fait de crier, ou n’importe quoi que la 
Bible a, ou les dons de l’Esprit… la raison pour laquelle ils 
critiquent cela, c’est parce que (ou ils ne s’y intéressent pas), 
c’est parce qu’ils ne sont pas encore convaincus que c’est vrai.  
 

36. Mais que cela vous arrive une fois, alors vous saurez qu’est-
ce qui se passe avec ces gens. Vous verrez alors, que c’est – c’est 
toujours… Quelqu’un a dit qu’il ne croit pas dans la guérison 
divine. Vous n’êtes pas encore tombé gravement malade. Ça, 
c’est une chose certaine. 
 
37. Je vois beaucoup de gens qui disent que la maladie est une 
bénédiction. Demandez à un médecin si c’en est une. Pourquoi 
alors, en cas d’appendicite, allez-vous pour qu’on vous ôte la 
bénédiction? Je ne voudrais certainement pas faire cela. C’est un 

peu contraire à votre propre théorie. Se faire ôter la bénédiction? 
Je ne voudrais pas faire cela. Je la garderai et mourrai. Voyez? 
Mais la maladie n’est pas une bénédiction. La maladie est une 
malédiction du diable. Et Jésus a dit que ça l’est très bien. 
 
38. La raison pour laquelle Jean était si concerné, c’est parce qu’il 
était convaincu que le temps du Messie était proche, c’est parce 
que dans le désert, il lui avait été dit qu’il devait présenter ce 
Messie. Et il était complètement convaincu qu’il était dans le bon, 
et il était juste à l’heure. J’aime ça. Voyez? 
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39. Si vous êtes… vous êtes sûr que vous êtes complètement 
convaincu, alors vous êtes concerné par ce dont vous parlez. 
Comment un homme qui n’est pas vraiment convaincu qu’il a 
totalement la vérité peut-il prêcher l’Evangile? Comment pouvez-
vous faire cela? Mais lorsque vous êtes convaincu que  vous 
savez… Et comment pouvez-vous être convaincu, si cela n’est 
pas conforme aux Ecritures? Vous devez être convaincu, et alors 
vous êtes concerné. C’est ce qui fait que vous soyez concerné, 
parce que vous êtes convaincu.  
 

40. Il savait que son temps était proche, et il savait que son 

message c’était de prêcher la repentance. Et alors, il était 
convaincu, et par conséquent il était préoccupé à diffuser son 
message avant l’apparition du Messie. Eh bien, il n’était pas 
préoccupé (Jean ne l’était pas) par les grandes constructions, ni 
par les programmes d’instruction, ce qui est bien. Les autres 
avaient cela. Ils avaient des hommes qui s’occupaient de cela. 
Ils avaient les sacrificateurs, les rabbins, les constructeurs, ainsi 
que les intellectuels de l’époque. Ils pouvaient s’en occuper. 
Mais pour Jean, il était convaincu que le Messie était 
quelque part à ce moment-là, là même sur la terre. Et il 
était convaincu que les gens devaient se repentir et 
aplanir la voie pour Sa Venue. Il était donc préoccupé par 
la diffusion du message. 
 

41. Cela devait être le… Si nous croyons que la venue du Messie 
est proche, je pense que nous devrions mettre tout le reste de 
côté, et être préoccupé par l’expédition de ce message aux pays 
qui sont là-bas aussi vite que possible. C’est vrai. Si nous 
sommes convaincus. Mais nous prêchons que le Messie vient et 
nous aimerions investir cent millions de dollars dans la 
construction d’un bâtiment. Si le Messie vient, à quoi cela va-t-il 

servir? Si nous croyons cela. 
42. Voyez, le… même… Notre témoignage, nos actions parlent 
plus fort que nos paroles. Si j’avais cent millions de dollars, et 
que je croyais que le Messie vient, je supporterais un programme 
missionnaire qui couvrirait très vite le pays et qui préparerait 
l’Eglise pour Lui. Je ferais cela. Par conséquent, je suis convaincu 
que le Messie vient bientôt et je suis concerné par la diffusion de 
l’Evangile partout où je peux, et où je sais que cela peut être 
reçu. 
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43. Je m’intéresse aux programmes missionnaires. C’est 
pourquoi je suis ici ce soir, pour joindre mes paroles à celles de 
frère Joseph, en ce qui concerne l’Evangile, ainsi que celles de 
ces autres missionnaires; c’est pour veiller à ce que cette Parole 
se répande, parce que cela doit aller à chaque peuple, chaque 
tribu, chaque nation avant qu’Il vienne. Et Il attend cela 
maintenant. Je ne crois pas que Son programme consiste à 
construire des bâtiments, ou en des activités d’instruction dans 
l’église. Je crois qu’il consiste à envoyer l’Evangile là-bas, car Il 
attend cela. Le temps est déjà passé. Je crois que c’est le temps 

de faire cela. 
 

44. Jean savait qu’il était temps d’être – de se repentir, d’exiger 
la repentance, et de se préparer pour le Messie. Et si c’était le 
temps pour se repentir à l’époque, qu’en est-il de maintenant? 
Sa Venue était proche. Il était alors avec eux. Maintenant, 
regardez combien proche… Comparons ceci maintenant pendant 
un moment.  
Jean était si sûr que l’apparition du Messie était très proche ou 
plutôt que Sa Venue était très proche qu’il a dit : «Il y a quelqu’un 
parmi vous maintenant… Il y a quelqu’un parmi vous maintenant 

que vous ne connaissez pas, c’est Lui qui va baptiser du Saint-
Esprit et du feu.» Eh bien, Jean ne Le connaissait pas encore. 
Mais il savait que Sa venue était un très proche, en effet, Il était 
déjà parmi les gens.  

 

FRERE BRANHAM DIT : JE L’AI VU VENIR EN PUISSANCE… 
 

LES EXPLOITS DE LA FOI 

CHICAGO, ILLINOIS, USA 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 1953, SOIR 
 

42. Ecoutez, que Dieu vous bénisse. J’aimerais vous dire juste 
une chose. Je sais que je suis long, mais j’aimerais dire cette 
seule petite chose. Je suis certain, et j’aimerais que vous vous 
en souvenez, quelque chose est sur le point d’arriver. Rappelez-
vous, je vous l’ai dit. L’Eglise va franchir une nouvelle étape 
maintenant. Voyez-vous ? Ces choses que vous voyez 
maintenant seront des petites choses dans peu de temps. 
Quelque chose est en route.  
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 Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus-

Christ dont je… Nous sommes tous arrivés à un point avec notre 
doctrine, avec notre baptême, mais il y a une clé qui va ouvrir 
quelque chose ici. Or, il a vu le Livre scellé de Sept Sceaux. 
Et quand le… Daniel a vu la même chose, et quand les 
tonnerres ont fait entendre leurs voix, Il a dit : « N’écris 
pas. » C’est ce qui était dans les Ecritures, mais cela serait 
révélé dans les derniers jours. Nous sommes en ce temps-
là. Nous sommes à Kadès maintenant même.  
 

43. Il y a quelques soirs, je suis allé chez frère Vibbert, en partant 

de – à Paducah, dans le Kentucky, je suis allé de l’autre côté 
jusqu’à Evansville. Oh ! Frère Bosworth était avec moi. Et j’ai dit, 
ce jour-là j’ai dit… Un message ne cessait de brûler dans mon 
cœur, car je savais que Dieu avait promis quelque chose en 
rapport avec la manifestation de la puissance ; toutefois je 
m’attends encore à Lui maintenant, je crois en effet qu’Il 
m’apparaîtra visiblement.  
 Je dis ceci avec respect ; je L’ai déjà vu deux fois. C’était 
bien sûr une vision. Il se tenait en l’air. Un soir je me tenais là, 
et j’ai même arraché de champ un brin de paille, je l’ai mis dans 
la bouche et je l’ai mâché. J’ai encore regardé, j’ai dit : 
« Certainement, ceci n’est pas une vision. » Je me tenais là à 
regarder, dans le champ de genêts. J’avais prié toute la nuit. Et 
j’ai encore regardé ; je L’ai vu, les pieds comme cela et avec les 
bras croisés, regardant vers l’est.  
 

44. Et j’ai fait le contour comme ceci et je me suis raclé la 
gorge. Et quand Il s’est retourné pour me regarder, Il a 
levé les bras, je me suis évanoui et je ne suis revenu à moi 
que le lendemain matin. Et j’ai une idée sur Son aspect. Et 
ces quelques derniers mois, je sens que je Le verrai 
encore. Ici dans… très bientôt qu’Il révélera encore Sa… 

quelque chose qui est sur le point d’arriver.  
 Oh ! frère, si je comprends bien la chose, que Dieu me 
pardonne si je me trompe, voyant pourtant cela dans les 
Ecritures, voyant que lorsqu’Il est ressuscité et qu’Il est 
monté au ciel, Il a reçu un nouvel homme… Nom que 
personne ne connaissait. Je Le vois ensuite venir dans Sa 
puissance. Je suis allé et j’ai dit : « Que personne ne me 
dérange aujourd’hui. Laissez-moi tout seul. » 
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LA SECONDE 

VENUE DU 
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JESUS-CHRIST 
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WILLIAM BRANHAM, ELIE DE MALACHIE 4, VIENT AVEC UN 

MESSAGE TOUT DROIT SUR LA BIBLE POUR ANNONCER LA 

SECONDE VENUE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
 

QUESTIONS ET REPONSES 
Jeffersonville, Indiana, USA  

 Dimanche, 27 mai 1962, soir 
 

156. Je pense ensuite à ce qui s’est produit à la rivière en 1936, 

je pense à ce qu’Il a dit. Que s’était-il produit là? Beaucoup 
d’entre vous le savent. Je n’étais qu’un jeune homme et c’était 
au cours de mon premier service de baptême que cet Ange du 
Seigneur descendit et se tint au-dessus de l’endroit où je me 
trouvais. Certaines personnes ont dit : «Vous n’avez pas vu 
cela.» Ensuite, la science prouva qu’il en était ainsi. Voyez? 
Voyez? 
 

157. Maintenant, qu’avait-Il dit là? «De même que Jean 
Baptiste a été envoyé comme précurseur de la Première 
Venue de Christ, ton Message annoncera la Seconde 

Venue.» 
 

179. Ainsi, j’ai continué à veiller pour attendre quelque 
chose. Cela s’est-il glissé à côté de nous dans l’humilité et 
nous l’avons manqué? La chose est-elle passée, et l’Eglise 
est restée dans ses péchés? Si c’est le cas, alors, il est plus 
tard que vous le pensez. Sinon, il doit en venir un Message 
qui est tout droit sur la Bible; une œuvre rapide circulera 
sur toute la terre. Les semences iront dans des journaux, 
dans des matériels de lectures, jusqu’à ce que chaque 
semence prédestinée de Dieu l’entende. Nul d’entre eux 

ne viendra à moins que le Père ne les attire, et chaque 
personne que le Père aura attirée l’entendra et viendra. 
Ça sera la semence prédestinée qui entendra la Parole. 
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TOUT LE TEMPS OÙ IL Y AVAIT DES GUERISONS, ET TOUT., JE SAVAIS 

TOUJOURS QUE CELA ETAIT POUR ATTIRER L’ATTENTION DES GENS, 

ET QUE LE MESSAGE VIENDRAIT ENSUITE. ET LE VOICI ! 
 

L’ENLEVEMENT  

Yuma, Arizona, USA  

Samedi 4 Décembre 1965, soir 
 

155  Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que 
l'Église, qui est sortie, doit encore faire, c'est de rester au soleil 
pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges 

seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. 
Voyez-vous? 
 

156. Vous n’êtes pas aveugles. Vous êtes – vous êtes des gens 
sensés; et si je me tenais ici, et que je disais ces choses pour 
faire du tort... Je dis cela parce que c’est la Vie, et parce que je 
suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et 
mon Message... Pendant tout le temps où il y avait des 
guérisons, et tout., je savais toujours que cela était pour 
attirer l’attention des gens, et que le Message viendrait 

ensuite. Et le voici ! 
 

157. Et ces Sept Sceaux ouverts, ces mystères, montrant 
ces choses, voilà ce qui est arrivé. Je ne le savais pas, mais 
il y a ici même des hommes qui étaient avec moi, lorsque 
vous tous  m’avez entendu prêcher ce sermon Messieurs, 
quelle heure est-il? Et ce matin-là, à l’endroit exact 
annoncé d’avance, apparurent là même sept Anges qui 
venaient du Ciel. Et alors qu’ils s’élevaient, et que ce tourbillon 
les a enlevés, nous étions là, les regardant partir, et la science 
en prit une photographie au travers du pays jusqu’au Mexique. 

Et alors que j’observais... 
 

179  Maintenant, regardez, pour terminer, la seconde 
résurrection... La première est passée; la seconde est proche 
maintenant. 
 

180  La troisième est celle des deux témoins d'Apocalypse 11:11 
et 12. Ce sont eux qui retournent avec l'Esprit de Christ pour 
témoigner aux Juifs, comme Joseph le fit pour ses frères. Et vous 
vous souvenez qu'une fois morts, leurs corps restèrent exposés 



36                                                                                                                            LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

dans les rues pendant trois jours et demi; ensuite l'esprit de vie 

vint en eux, et ils furent enlevés, ravis dans le Ciel. Voilà vos 
trois enlèvements du Nouveau Testament. Trois enlèvements 
dans l'Ancien Testament... Tous sont passés. 
 

181  Maintenant, nous sommes prêts, attendant l'enlèvement 
des saints. Cela a été prononcé, et cela sera ainsi. 
 

185  Dieu dit: «Je ne leur parlerai plus comme ceci, mais Je vais 
leur susciter un prophète. Et Je parlerai au travers de lui, et si ce 
qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que Je suis–Je suis avec 
lui.» Il a prononcé cela. Il a dit que cela arriverait. 
 

L’ESPRIT D’ELIE 
 

LE CINQUIÈME SCEAU 

JEFF, IN 

22.03.1963 
 

320  Remarquez, le premier Élie, c’était lui-même. Le deuxième, 
c’était Élisée. Le troisième, c’était Jean. Le quatrième, c’était 
le septième ange, ou le dernier messager de l’église, selon 

Malachie 4 et Apocalypse 10:7. Maintenant, la cinquième fois, 
c’est un messager pour les Juifs, pour les cent quarante-quatre 
mille, pour les Juifs, après le départ de l’église. 
 

321  Je—je—je me sens un peu drôle. Voyez? Voyez? Regardez, 
s’il y en a qui pensent¼ Je veux que vous saisissiez ceci, 
maintenant, voyez-vous. S’il y en a qui pensent encore que 
Malachie 4, de “rétablir” les gens, c’est la même chose qu’il va 
faire là-bas chez les Juifs, et qui pensent que tout ça, c’est la 
même chose, permettez-moi de prendre un instant pour rectifier 
cela pour vous. Vous voyez, il y a de quoi être un peu dérouté. 

En effet, souvenez-vous, dans Malachie 4, il est dit qu’il 
“ramènerait la Foi des pères¼ ou, des enfants vers le 
père”. Vous voyez, vers le père! 
 

322  Maintenant, laissez-moi vous montrer la différence de 
ministère. Si celui-là venait ramener la Foi des enfants vers les 
pères, il nierait Christ. Il retournerait à la loi. Pas vrai? Les pères 
observaient la loi. Vous saisissez? [L’assemblée dit “Amen.”—
N.D.É.] 
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323  Remarquez, quand Élisée, quand il est venu accomplir son 

ministère, dans Malachie 4, vous voyez, en tant que Malachie 4, 
Élie était tout seul. 
 
324  Mais quand il vient exercer son ministère parmi les Juifs 
d’Apocalypse 11, Moïse est avec lui. [Frère Branham tape deux 
fois dans ses mains.—N.D.É.] Alors, il n’y a aucune confusion 
possible, aucune. Voyez? Vous saisissez? [L’assemblée dit 
“Amen.”] 
 

325  Quand Élisée vient, celui de Malachie 4, il est tout 

seul. Élie sera là; pas Élie et Moïse. “Élie” se lèvera. Mais cette 
même inspiration qui a dit qu’Élie viendrait, à la dernière partie 
de l’âge de l’église, “rétablir la Foi des enfants, les ramener à la 
Foi originelle des pères”, la Foi apostolique, qui doit vous être 
rétablie. Alors que l’antichrist les en a tous éloignés. Pour 
“rétablir”, et tous les autres passages des Écritures concordent, 
vous voyez, il vient tout seul. Voyez? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



38                                                                                                                            LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



LE PRECURSEUR                                                                                                                                                                   39 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
EL-SHADDAI TABERNACLE INTERDENOMINATIONNEL 

LUBUMBASHI-RDC 
EDITION MARS-AVRIL 2015 

REIMPRESSION JANVIER 2017 
 



40                                                                                                                            LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas; cet Ange qui vient et dit : “Comme Jean fut envoyé pour 

terminer l’Ancien Testament et introduire Christ, ton message va régler les points en suspens et introduire le Messie, 

juste avant Sa venue” – le message des derniers jours. 

364 Remarquez, l’Ange puissant jura, par un serment, qu’il n’y aurait plus de temps. 

365 Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais pensez à ceci une minute. 

366 Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les Sept autres Anges des Sept Églises étaient 

des messagers terrestres, mais cet Ange – tout le message est terminé. Le Septième Ange clôture le tout. Cet Ange 

vient, non pas vers la terre – Il n’est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l’Église; ça, 

c’est terminé. Mais cet Ange apporte l’avis suivant (et ange veut dire messager), et Il descend du ciel, enveloppé 

de cette Colonne de Lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Et un arc-en-ciel est une 

alliance. C’était Christ, avec un pied sur la terre et un sur la mer, et Il jura qu’il n’y aurait plus de temps. 

Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C’est à vous que je pose la question.  

MONSIEUR EST-CE LE SIGNE DE LA FIN. JEFF.IN  V-3.N-7  DIMANCHE 62-12 30E    
 


