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APOCALYPSE 10 :1-7 
1. Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, 
enveloppé d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, 
et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des 
colonnes de feu. 
 
2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied 
droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 
 
3. et il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 
les sept tonnerres firent entendre leurs voix. 

 
4. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 
j`allais écrire; et j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce 
qu`ont dit les sept tonnerres, et ne l`écris pas. 
 
5. Et l`ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva 
sa main droite vers le ciel, 
 
6. et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le 
ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et 

la mer et les choses qui y sont, qu`il n`y aurait plus de temps, 
 
7. mais qu`aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s`accomplirait, 
comme il l`a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 
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QUELLE  EST  CETTE  ATTRACTION  SUR  LA  

MONTAGNE ? 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

25 JUILLET 1965, SOIR 
 

LE SAINT-ESPRIT M’AVAIT DIT QU’ON POSERA 

LE JALON EN FACE DE TA MAISON  
 

120. Il n'y a pas longtemps, je me tenais à cette chaire, le Saint-Esprit 

a dit: "Le jour viendra où l'on posera un jalon en face de ta maison, 

on enlèvera ta grille. Ainsi, cela - n'en fais pas cas, ne te fâche pas". 
J'ai vu ma grille arrachée et posée sur le flanc de la colline. J'ai vu la 

colline en face de moi, toute creusée, des panneaux et autres choses 

se trouvaient là où quelque chose les avait broyés. 
 

122. Il y a trois ans, j'ai entendu mon ami, le géomètre de la ville, en 

train d'enfoncer un jalon, il habite en bas, à une avenue de chez moi. 
Je me suis rendu là et j'ai demandé: "Que se passe-t-il, Mud?" C'est 

le fils de Monsieur King, un ami personnel. 

 
 Il répondit: "Billy, on va élargir cette route". 

 

123. Vous vous en souvenez tous. J'avais dit: "Il se peut que ça soit 
le pont". J'en avais parlé à Frère Woods. Je lui avais dit: "Garde ta 

propriété. Il se pourrait que ce pont passe par ici, quelque chose 

comme ça". L'avenue était détruite; des briques et des pierres jetées 
partout. Ainsi, il dit... Je dis: "Garde ta propriété". Puis, quand je... 

 

 Monsieur King me dit  que cela allait arriver. 
 

124. Je suis entré dans la maison, j'ai dit à ma femme, assise là: 

"Chérie, il y a quelque chose écrit quelque part à ce sujet. C'est AINSI 

DIT LE SEIGNEUR".  

 

125. Je suis entré dans la maison et j'ai pris mon livre, je l'ai consulté 
et il y était  dit: "Il arrivera..." Huit ans plus tard! 

 

126. Alors quand j'ai vu cela, j'ai dit: "Chérie, c'est maintenant le 
moment où nous devons aller à l'Ouest". 
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LA VISION  QUI A MONTRE AU PROPHETE LA VENUE DE LA 

CONSTELLATION DES ANGES 
 

127. Deux jours après cela, je me tenais dans la chambre, un matin, 

vers dix heures, et je suis entré dans l'Esprit de Dieu; j'ai vu ce petit 

groupe de colombes voler, j'ai regardé ces petits oiseaux. Vous vous 
en souvenez. J'ai vu sept Anges en forme de pyramide venir à toute 

vitesse vers moi. Il a dit: "Dirige-toi vers l'Ouest, va à Tucson; tu 

seras à environ 64 kilomètres au Nord-Est et tu seras en train 
d'enlever de tes vêtements un grateron ou un bullheader, [Grateron 

qui a la forme d'un bullhearder. Bullheades signifie une brique au bout 

rond et servant de pièrre boutisse en construction. - N.D.T.] comme 
on l'appelle là bas. 
 

128. Frère Fred Sothmann, assis là en train de me regarder 

maintenant même, y était ce matin-là. J'avais oublié cela. 
 

129. J'ai dit: "Il y a eu une déflagration qui a retenti comme un 
tremblement de terre, cela a  secoué presque tout ce qu'il y avait dans 

le pays. Je ne vois pas comment un homme pourrait survivre à cela". 

J'étais effrayé. Je me trouvais à Phoenix. Vous tous, qui m'écoutez ce 
soir, rendez-moi témoignage là-dessus. J'avais prêché à ce sujet le 

sermon "Messieurs, quelle heure est-il?" Où en sommes-nous? Je suis 

allé à l'ouest. Beaucoup d'entre vous ici ont cette bande, beaucoup 
d'entre vous ont entendu cela être annoncé, une année ou plus avant 

que cela n'arrive. 
 

130. Je suis allé à l'ouest, me demandant ce qui allait arriver. Un jour, 
j'ai reçu un appel du Seigneur. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit: "Chérie, 

je suis...mon travail est probablement fini", je ne savais pas. Je dis: 

"Je...Dieu, Dieu en a probablement fini avec moi maintenant et je vais 
rentrer à la Maison. Toi, va chercher Billy, prends les enfants, Dieu 

frayera un chemin pour vous, d'une façon ou d'une autre. Va de 

l'avant et sois fidèle à Dieu. Veille à ce que les enfants terminent les 

études, élève-les dans la crainte de Dieu". 
 

 Elle dit: "Bill, tu ne - tu ne sais pas si c'est vrai".  
 

 Je dis: "Non, mais un homme ne pourrait pas survivre à 

cela". 
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DANS LE SABINO CANYON L’EPEE DU ROI 
 

131. Un matin, le Seigneur me réveilla et dit: "Monte là au Sabino 

Canyon." Je pris un morceau de papier et ma Bible.  
 

 Ma femme demanda: "Où vas-tu?" 
 

 Je dis: "Je ne sais pas. Je te le dirai quand je reviendrai". 
 

132. Je montai au Canyon, je grimpai jusque là où les aigles volaient 
tout autour. Je regardai un cerf qui se trouvait là. Je m'agenouillai 

pour prier, et levai mes mains, et une Epée frappa ma main. Je 

regardai tout autour.Je pensai: "Qu'est-ce que c'est?" Je ne suis pas 

hors de moi. Voici cette Epée dans ma main, polie, luisante, étincelant 

au soleil. Je dis: "Maintenant, il n'y a personne autour de moi sur des  

kilomètres ici très haut dans ce Canyon. D'où cela pourrait-il venir?" 
 

 J'entendis une Voix dire: "C'est l'Epée du Roi". 
 

 Je dis: "Un roi fait d'un homme chevalier avec une épée". 
 

133. Il - la Voix revint et dit: "Non pas l'épée d'un roi, mais l'Epée du 

Roi, la Parole du Seigneur". Il dit: "Ne crains point, c'est seulement le 
Troisième Pull. C'est la confirmation de ton ministère". 
 

LE PROPHETE A REÇU UN OSCAR POUR AVOIR SAUVE UN 

ENFANT 
 

134. J'allais chasser avec un ami, sans savoir ce qui allait 

arriver. Et quelqu'un me téléphona, celui qui m'avait critiqué au sujet 
de la photo de l'Ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. Je devais 

aller à Houston, pour son fils, car il allait entrer dans la cellule des 

prisonniers à exécuter et il allait être exécuté dans quelques jours. Et 
il me rencontra là et jeta ses bras autour de moi, et dit: "Pensez-y, 

l'homme même que j'avais critiqué vient pour sauver mon unique 

fils!" L'organisation  humanitaire me donna ce qu'on appelle un Oscar, 
ou je ne sais comment vous appelez cela, pour avoir sauvé une vie. 
 

MAINTENANT LE PROPHETE SE TROUVE DANS LA MONTAGNE 

SUNSET A TUCSON ET LA VISION S’ACCOMPLIT 
 

135. Ensuite, nous sommes rentrés, je suis monté sur la montagne 

pour chasser. Là, Frère Fred et moi, un matin, quand je suis sorti, et 

je - j'avais déjà attrapé mon pécari, et je regardai et vis le lieu vers 
lequel se dirigeaient les autres. Je dis: "Frère Fred, va donc sur cette 

montagne là tôt le matin, au point du jour, et j'irai sur l'autre. Je ne 



14                                                                                                               LA SECONDE VENUE DU SEIGNEUR 
 

 
 

tirerai pas sur le sanglier, je ne le tuerai pas. Mais si ce troupeau, s'ils 

viennent dans cette direction, je tirerai en face d'eux, alors ils 

rebrousseront chemin". 
 

136. Frère Fred alla là-bas et il n'y avait pas de sangliers. Il me fit 

signe de la main et je le vis. Je descendis dans un canyon, dans ces 
grands gouffres, le soleil était juste en train de se lever. Je suis allé 

de l'autre côté de la colline sans penser à rien concernant les 

prophéties. Je m'assis, attendant, me reposant; je pensai: 
"Qu'est-il arrivé à ces sangliers?" 

 

137. Je pris mon... Je m'assis, jambes croisées comme le font les 

Indiens, vous savez. Je regardai sur la jambe de mon survêtement et 

il y avait un bullheader. Je l'enlevai. Et je dis: "C'est étrange! Me voici 

à environ 40 miles [43 km -N.D.T.] au nord-est de Tucson. Il y a mon 
petit garçon Joseph assis là en train de m'attendre". Et comme je 

regardai, je vis apparaître un troupeau de sangliers à environ 1 000 

Yards [1 km -N.D.T.] de moi, au-dessus de la montagne, je jetai le 
bullheader par terre. Je dis: "Je vais les avoir. J'irai chercher Frère 

Fred et je vais accrocher un morceau de papier sur cet ocotillo [Espèce 

d'arbrisseau du désert du sud-ouest des USA.-N.D.T.] pour savoir 
quel chemin prendre, et nous irons chercher Frère Fred. 
 

138. Et je commençai à gravir la montagne en courant aussi vite que 

je le pouvais sur l'autre côté. Tout à coup, je pensai que quelqu'un 
m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration; 

cela secoua toute la contrée. Et, lorsque cela arriva, il y avait une 

constellation de sept Anges qui se tenaient devant moi. 
 

139. Je rencontrai Frère Fred et les autres peu après. 

 Il demanda: "Qu'était-ce?" 
 Je répondis: "C'était cela."  

 "Que vas-tu faire?" 
 

140. Rentrer à la maison. Car AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept 

mystères qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces 
dénominations et tout, Dieu va nous ouvrir ces sept mystères dans 

les Sept Sceaux! 

 

IL Y AVAIT CE CERCLE QUI S’ELEVAIT 
 

141. Il y avait ce cercle qui s'élevait de la terre, formant quelque chose 

comme du brouillard. Quand Cela s'est fait, Cela s'éleva tout droit 
dans la montagne, Cela commença à former un cercle vers l'ouest, à 
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partir de la direction d'où C'était venu. La science Le découvrit peu 

après, cela mesurait 30 miles [48 km -N.D.T.]de hauteur et 26 miles 

[38 km -N.D.T.]de largeur, très exactement la forme de la pyramide. 
 

142. Et l'autre jour, me tenant là, j'ai tourné la photo à droite, et là 

se trouve Jésus comme Il était dans les Sept Ages de l'Eglise, portant 
la perruque blanche pour montrer la Divinité Suprême. Il est l'Alpha 

et l'Oméga, Il est le Premier et le Dernier; Il est le Juge Suprême de 

toute l'Eternité, Qui Se tient là, Il a confirmé le Message de cette 
heure. Et il y aura  la Lumière au temps du soir! De quoi s'agit-il dans 

tout cela? Qu'était-ce? 

 

143. Je suis allé à l'Ouest. En passant par là, sur cette même 

montagne, avec Banks Woods; Il dit: "Lance une pierre en l'air. Dis à 

Monsieur Woods: "AINSI DIT LE SEIGNEUR, tu verras la Gloire de 
Dieu". 
 

144. Juste le lendemain, pendant que je me tenais là, un tourbillon 

descendit et fit sauter les montagnes. Les rochers tranchèrent le 
sommet des arbres à 3 ou 4 pieds [90 ou 120 cm -N.D.T.] au-dessus 

de ma tête. Il y eut trois grandes déflagrations et les frères 

accoururent. Il y avait environ quinze personnes qui se tenaient là, 
prédicateurs et autres. "Qu'était-ce?" demanda-t-il, "Qu'était-ce?"  
 

 Je répondis: "Le jugement frappe la Côte Ouest". 

 

QUELLE EST CETTE LUMIERE-LA SUR LA MONTAGNE SUNSET ? 

QUELLE EST CETTE CHOSE ETRANGE SUR SUNSET MOUNTAIN 

DANS LA FORET DE CORONADO ?... QUI A FAIT QUE LES GENS 

RAMASSENT DES PIERRES 
 

145. Environ deux jours après cela, l'Alaska fut presque englouti par 
le tremblement de terre. Quelle est cette Lumière là sur le Sunset 

Mountain [La Montagne du soleil couchant - N.D.T.], dans la forêt 

Coronado en Arizona? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée 
là-haut, qui a fait que les gens aillent de l'Est vers l'Ouest, et 

ramassent les pierres qui se trouvaient là où Cela avait frappé? 
Et chacune d'elles, chaque pierre que Cela avait arrachée avait trois 

coins sur elle. (Les trois sont un.) Elles se trouvent sur les bureaux 

comme presse-papier, partout dans le pays. Quelle est cette chose 
étrange sur le Sunset Mountain, dans la forêt Colorado? 
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JUNIOR JACKSON EST A L’ECOUTE ; SOUVENEZ-VOUS DU SONGE 

QU’IL AVAIT EU, ET QUE J’AVAIS INTERPRETE : « ALLANT VERS 

LE COUCHER DU SOLEIL ? » ET CELA EST ARRIVE SUR LE 

SUNSET MOUNTAIN. C’EST LE TEMPS DU SOIR… ET IL Y AURA 

LA LUMIERE AU TEMPS DU SOIR.  
 

146. Junior Jackson est à l'écoute; vous souvenez-vous du songe qu'il 

avait eu et que j'avais interprété: «Allant vers le coucher du soleil?» 
Et cela est arrivé sur le Sunset Mountain. C'est le temps du soir, le 

temps du coucher du soleil. Le Message du coucher du soleil à la fin 

de l'histoire, ou plutôt à la fin de la Prophétie, est accompli. Et il y 
aura la Lumière au temps du soir, sur le Sunset Mountain, dans la 

Forêt Coronado, à 40 miles [64 km -N.D.T.] au Nord de Tucson. 

Regardez sur la carte et voyez si le Sunset Peak [Le pic du soleil 
couchant - N.D.T.]ne se trouve pas là. C'est exactement là que c'est 

arrivé. Je ne l'avais jamais su avant l'autre jour.  

 

LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST DESCENDU SUR LA MONTAGNE DU 

SOLEIL COUCHANT DEPUIS L’ACCOMPLISSEMENT DE LA CHOSE 

ELLE-MEME, JUSQU'A LA PHOTO QUI MONTRE JESUS EN TRAIN 

DE NOUS REGARDER, ET MAINTENANT EXACTEMENT SUR LA 

MONTAGNE SUNSET… LA LUMIERE DU SOLEIL COUCHANT. LA 

LUMIERE DU SOIR EST VENUE.  
 
147. Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. Cela Se dévoile 
constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même 

jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder; et 

maintenant exactement sur le Sunset Mountain, la lumière du soleil 
couchant. La Lumière du soir est venue, Dieu Se confirmant Lui-

même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont Un. Le "blanc" 

- combien ont vu cela, la perruque blanche sur Lui, telle que nous en 
avons parlé dans Apocalypse 1? Vous voyez, 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.   
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L’ACCOMPLISSEMENT LITTERAL DE LA SECONDE VENUE DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST SUR LA MONTAGNE SUNSET A TUCSON 

ARIZONA, U.S.A. 

L’ACCOMPLISSEMENT LITTERAL DE TOUTES LES ECRITURES DE 

LA BIBLE, L’ACCOMPLISSEMENT D’APOCALYPSE 10 : 1 – 7  
 
148. Qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? C'est Dieu confirmant Sa 
Parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu 

confirmant de nouveau Sa Parole promise dans Apocalypse 10: 1 à 7: 

''Et aux jours de la proclamation du Message du septième ange, le 
mystère de Dieu devra être terminé.'' Le mystère caché d'Apocalypse 

10: 1 à 7, le dernier Message au dernier âge de l'église. Cela accomplit 

exactement Saint Luc 17:30, dans cet âge: "Le jour où le Fils de 
l'Homme sera révélé".  

 

IL SE LEVERA DES FAUX PROPHETES… LES GENS SONT ENCORE 

DANS LE DOUTE. ET COMME D’HABITUDE, L’EGLISE EST TOUT 

AUSSI EMBARRASSEE 
 

149. Et il se lèvera de faux prophètes et de faux Christs qui feront de 
grands signes et des prodiges au point de séduire les Elus, s'il était 

possible. "Les gens sont encore dans le doute. Et, comme d'habitude, 

l'Eglise est tout aussi embarrassée. 
 

LA SCIENCE PARTOUT A TUCSON ILS ECRIVENT LES ARTICLES ET 

LES PUBLIENT DANS LES JOURNAUX LA LOIN SUR LE MONT 

LEMMON, CES GRANDES CAMERAS  
 

150. Et pendant ce temps la science, partout à Tucson ils écrivent des 

articles et les publient dans le journal. Là, loin sur le Mont Lemmon, 
ces grandes caméras n'ont pas vu Cela s'élever de là où nous nous 

tenions et s'éloigner vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Cela 

ne peut qu'y parcourir une courte distance. C'est à la Côte Ouest. Le 
jugement a frappé juste dans la même direction où Cela est allé. 

Montant juste au-dessus de Phoenix, juste de l'autre côté, au-dessus 

de Prescott et au delà des montagnes vers la Côte Ouest, directement 
au dessus vers... Où allaient-ils? Directement en Alaska et cela a 

tonné en se dirigeant dans cette direction-là.  
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LES OBSERVATOIRES TOUS A TUCSON SE POSENT ENCORE DES 

QUESTIONS, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ESSAIE DE 

DECOUVRIR CE QUE C’EST 
 

151. Et les observatoires et tous à Tucson se posent encore des 

questions, la recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. 

C'est si haut qu'il ne peut y avoir de brouillard, de brume ni rien, là-
haut. Qu'est-ce que cela a fait? Où se trouve cela? Ils sont tout aussi 

embarrassés au sujet de ce Halo surnaturel suspendu là au ciel qu'ils 

l'étaient lorsque les mages étaient arrivés, suivant une étoile, et 
demandant: "Où est le Roi de Juifs qui vient de naître? Qu'était-ce? 

Dieu accomplissant Sa Parole: "Et un Astre sortira de Jacob". 

 

ET LE DIEU DU CIEL A PROMIS QUE LE TEMPS DU SOIR AURAIT 

LES LUMIERES DU SOIR. IL Y A TROIS ANS CE MYSTERE ETAIT 

UNE PROPHETIE : « MONSIEUR, QUELLE HEURE EST-IL, » MAIS 

MAINTENANT C’EST DE L’HISTOIRE LA PROMESSE EST 

ACCOMPLIE 
 
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 passé. La Promesse est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il 
et quelle est cette attraction? C'est Dieu accomplissant Sa Parole! Il 

est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 

 Prions. 

 

LA CONSTELLATION DES ANGES QUI ETE DESCENDUE SUR LA 

MONTAGNE SUNSET OU UNE NUEE QUI A AMENE LE SEIGNEUR 

JESUS-CHRIST SUR LA TERRE POUR LA SECONDE FOIS 
 

C’EST LE LEVER DU SOLEIL  

M18.04.1965  

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 

8. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de 

nos amis qui sont à l’écoute par le moyen du téléphone, j’aimerais 

attirer votre attention, ce matin, sur une—une photo qui a été prise il 
y a quelque temps par un appareil photo, d’une vision que j’ai eue, ici 
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au tabernacle, où il était question de quitter l’Indiana pour aller en 

Arizona; où j’allais rencontrer, sous la forme d’une pyramide, sept 

Anges. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis 
arrivé là-bas, je pensais que c’était la fin de ma vie, que personne ne 

pourrait survivre à une telle explosion; je suis sûr que vous êtes tous 

au courant de l’histoire. Et alors, dans le canyon Sabino, par une 
matinée comme celle-ci, pendant que j’étais en prière, une épée avait 

été placée dans ma main, et il avait été dit: “Ceci, c’est la Parole, et, 

l’Épée de la Parole.” 

 
9. Par la suite, les Anges sont apparus, comme cela avait été 

prophétisé. Au même moment, un grand amas de Lumière est parti 

de l’endroit où j’étais et s’est élevé dans les airs, à une altitude de 

trente milles [48 km—N.D.T.], et autour du cercle, il y avait comme 

les ailes des Anges, et il a été tracé dans les cieux la forme d’une 
pyramide, selon la même constellation d’Anges qui était apparue.  

 

LA SCIENCE A PRIS PHOTO… 
 

10. La science en a pris la photo, depuis tout là-bas au Mexique, alors 
que cela s’est déplacé, du nord de l’Arizona, là où le Saint-Esprit avait 

dit que je serais, “à quarante milles [64 km—N.D.T.] au nord-est de 

Tucson”. Cela s’est élevé en l’air, et le magazine Life a publié les 
photos: “Quelque chose de mystique, très haut dans les sphères où il 

ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune 

évaporation de quoi que ce soit; cela était à une altitude de trente 
milles [48 km] et mesurait vingt-sept milles [43 km] de large”, et cela 

s’est élevé directement de l’endroit où se trouvaient ces Anges.  
 

11. Or, ils ont demandé à savoir. Ceux de la science, quelqu’un de 

Tucson, ils voulaient savoir s’il y avait un sens à cela, mais je ne leur 
ai pas dit. Vous tous, vous le saviez, cela avait été annoncé à l’avance. 

Mais ce n’était pas pour eux, c’était pour vous.  

 

LES SCEAUX ONT ETE OUVERTS… 
 

12. Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit: “Les Sept Sceaux vont 

être ouverts. Les sept mystères — le mystère en sept points, de la 

Bible — qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont 
être révélés.” Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe 

en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces 

bénédictions, d’entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la 
semence du serpent, toutes ces différentes questions, nous ont été 

entièrement révélées, non pas par l’homme, mais par Dieu Lui-même, 
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qui a dévoilé ces sept mystères: ce qu’était l’Église, qu’Elle était en 

Christ au commencement, et qu’Elle serait révélée, au dernier jour.  

 

LE MAGAZINE LIFE A PUBLIE SA PHOTO, CHRIST SE TENAIT LA 

AVEC DES CHEVEUX COMME LA LAINE, BLANCS… 
 
13. Et alors, comme cela s’est élevé, nous en avons la photo, sur la 

plaque, en sortant. Mais j’ai aussi la photo ici même, si vous 
remarquez, telle que le magazine Life l’a publiée. Mais je me demande 

si mon auditoire visible, ici, a déjà vraiment regardé la photo, voyez-

vous, voyez-vous, comme elle devrait être.  

 
14. Vous vous souvenez, je prêchais, quand cette vision est venue, 

sur le sujet du Livre de l’Apocalypse, les juges d’autrefois, là, nous 

avions vu Jésus, dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à 
ouvrir les Sept Sceaux¼ ou plutôt les—les Âges de l’Église, juste 

avant l’ouverture des Sept Sceaux. Christ se tenait là avec “les 

cheveux comme de la laine, blancs”. Et je vous avais décrit ça, les 
juges anglais d’autrefois, et les juges d’il y a très longtemps, quand 

ils étaient nommés juges, qu’ils étaient assermentés, l’autorité 

suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque 
blanche, dont ils se couvraient la tête, pour montrer qu’ils avaient 

l’autorité suprême.  

 

SI VOUS TOURNEZ LA PHOTO COMME CECI, ET QUE VOUS 

REGARDEZ… C’EST CHRIST, IL PORTE LA PERRUQUE 

BLANCHE… 
 
15. 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 vous¼ 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!  
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16. Avec ce qui est blanc, voyez, vous voyez ce qui est foncé, Son 

visage, Sa barbe et Ses yeux. Et, remarquez, II regarde¼ 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.  
 

 

CE SONT DES PAROLES QUI ONT ETE PRONONCEES A LA 

RIVIERE A JEFFERSONVILLE EN 1933… « COMME JEAN-

BAPTISTE A ETE ENVOYE COMME PRECURSEUR DE LA 

PREMIERE VENUE DE CHRIST, TON MESSAGE SERA LE 

PRECURSEUR DE LA SECONDE VENUE » 
 
17. Je voudrais bien, ce matin, avoir beaucoup de temps à—à 

consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l’ombre d’un doute, 

prouvés au cours des trente dernières années, ou trente-cinq 
dernières années, ici même à cette église; depuis le jour où, à la 

rivière, cette même Lumière est descendue ici à Jeffersonville, en 

1933, et ces mots ont été prononcés: “Comme Jean-Baptiste a été 
envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton 

Message sera le précurseur de la seconde Venue.” Nous sommes au 

temps de la fin, et nous le voyons. Parfois nous nous demandons 
pourquoi ça ne s’est pas répandu sur toute la terre; peut-être qu’un 

jour ou l’autre, nous aurons l’occasion d’expliquer ça, Dieu voulant.  
 

NOUS QUAND NOUS REGARDONS, C’EST NOTRE SEIGNEUR QUI 

EST LA-HAUT 
 

307. Regardez ce que nous avons vu, en ce jour. La Puissance 

vivifiante nous est venue, pour ouvrir les Sept Sceaux. C’était quoi, 

ça, l’intelligence d’un homme? Non, la Puissance vivifiante de Dieu. 

Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. 

Voyez, la Puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à En attester 
la Vérité. L’Ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu’Il était là, dans 

une Colonne de Feu; la Puissance vivifiante a permis que le monde En 

atteste la Vérité. Et, ça, ils ne savaient pas ce que C’était; nous, nous 
le savions, nous n’avons qu’à regarder de ce côté-ci, et C’est notre 

Seigneur, là-haut, vous voyez.  

 
308. Il est Celui qui a ouvert ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car la 

Parole entière de Dieu, c’est Christ; et les Sceaux qui ont été ouverts, 
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c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-ce que c’est, alors? De révéler 

Christ.  

 
310. La Puissance vivifiante nous donne de voir Sa venue. La 

Puissance vivifiante nous a arrachés à la mort et nous a transportés 

dans la Vie. La Puissance vivifiante donne le discernement: pour 
savoir quel est votre problème, et quoi faire; ce que vous avez fait, 

et ce que vous n’auriez pas dû faire; et ce que vous auriez dû faire, 

et ce que vous deviendrez. La Puissance vivifiante, toutes ces choses!  
 

316. Remarquez, oh, regardez ce que nous voyons maintenant, en 
ces derniers jours. La chose même qu’Il a promise, Jean 14.12. 

Maintenant regardez. [espace non enregistré sur la bande—N.D.É.] 
Ça, c’est certain.  

Les gens disent: “Vous prétendez avoir de la puissance?” Non, non, 

non.  
 

317. Nous sommes simplement comme ceux qui étaient sur la 
montagne de la Transfiguration, voyez-vous. Ça, c’est certain, nous 

ne prétendons pas avoir de la puissance. Mais, nous, comme—comme 

eux, ils étaient¼ Sur la montagne de la Transfiguration, ils n’étaient 
pas là, à dire, Moïse, à dire: “Voyez qui, voyez qui je suis”, les 

disciples, à dire: “Voyez qui je suis, voyez qui je suis.” Vous savez ce 

qui est arrivé? Remarquez, ils ont vu Jésus glorifié. Voilà tout ce qu’ils 
voulaient voir représenté, Jésus glorifié.  

 
318. Et c’est pareil aujourd’hui, nous ne cherchons pas à être 
quelqu’un de grand. Ce que les gens disent de nous, ça nous est égal. 

Notre nom à nous n’est rien; c’est Son Nom. Notre vie à nous n’est 

rien; c’est Sa Vie. C’est Sa Puissance, ce n’est pas notre puissance. Et 
il n’y a qu’une seule chose que nous aimons faire, c’est de Le voir 

glorifié. Et comment cela peut-il se faire? Quand Il est glorifié en nous, 

par Sa résurrection qui est en nous; nous Le voyons aujourd’hui, de 
nouveau représenté comme Il l’avait été.  
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LA VENUE DE LA CONSTELLATION DES ANGES SUR LA MONTAGNE 

SUNSET A TUCSON DANS CETTE NUEE CHRIST SE TENAIT LA DANS 

UN ETAT GLORIFIE 
 

LES ŒUVRES SONT L'EXPRESSION DE LA FOI 

SHREVEPORT, LOUISIANE, USA 

VENDREDI, 26 NOVEMBRE 1965, SOIR 
 
252. Cela m'a été révélé : "J'irais en Arizona, et là, sept anges 

viendraient à ma rencontre. Et ils me donneraient alors ce que - un 
Message que je devrais prêcher." C'étaient les Sept Sceaux. Cela est 

arrivé. Combien se souviennent que j'ai dit cela, sur les bandes et 

tout, avant que cela arrivât. Et cela est arrivé. Les magazines et autres 
En ont publié la photo. Cette Lumière dans les airs, ils ne comprennent 

même pas ce que cela signifie. Et pourtant, cela est arrivé. 

 
253. Je me rappelle avoir téléphoné frère Jack, et lui avoir posé la 

question au sujet de Christ qui se tenait là. Et Frère Jack a dit : "Là, 
c'est Son état glorifié." Vous voyez? J'aime frère Jack. Il est l'un 

des meilleurs théologiens que je connaisse, mais je ne trouvais pas 

cela satisfaisant. 
 

254. Je me tenais là, et j'ai dit : "Ô Seigneur, qu'est-ce? Un jeune 

homme là, ai-je dit, avec les cheveux comme la laine." 
 

255. Et Il a dit : "Il porte une perruque." Regardez dans le livre, je 

l'avais annoncé avant que cela n'arrivât. Et ce jour-là, quand cela 
arriva, cela monta. Et alors, tournez cette photo de côté, si vous avez 

le magazine "Look" ou le magazine Life. Tournez-le de côté. Il est là, 

tout aussi parfait que la Tête de Christ de Hoffmann, regardant en 
bas, juste là où je me tenais. Et la voilà dans le magazine! Combien 

ont déjà vu cela? Evidemment, vous tous vous l'avez vu! En regardant 

en arrière, cela a prouvé que cette révélation était correcte. 
 

256. Pourquoi porte-t-Il une perruque? Eh bien, les anciens juges 

anglais, les juges juifs… avaient l'habitude de porter une - une - une 
perruque; ils le font encore en Angleterre. Quand il est… C'est 

l'autorité suprême, Il porte une perruque. Il est apparu là, les ailes 

des Anges formant Sa perruque. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le 
Juge suprême, et il n'y en a pas d'autre en dehors de Lui. Il doit être 

considéré comme l'Alpha et l'Oméga. Et Il était là un jeune homme, 

de pas plus… 30 ans portant une perruque blanche. Cela montrait qu'Il 
était le Suprême, Dieu, "le Père a remis tout jugement entre les mains 
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du Fils! Alléluia. La révélation ne se trompe jamais! Exprimez-la de 

toute façon! Peu importe à quoi elle ressemble, si elle est en accord 

avec la Parole. 

 

LA DESCENTE DE LA CONSTELLATION DES ANGES SUR LA 

MONTAGNE SUNSET A TUCSON ARIZONA, LES OBSERVATOIRES 

EN ONT PRIS PHOTO, LE MAGAZINE LIFE L’A PUBLIEE C’EST 

CHRIST VENU DANS SA DIVINITE SUPREME PORTANT UNE 

PERRUQUE… 
 

ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS 

QUE CE SOIT LA VOLONTE DE DIEU SHREVEPORT, 

LOUISIANE, USA 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1965, MATIN 
 

44. Je venais de prêcher les Sept Ages de l'Eglise. 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. 

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

tout, jusqu'au Mexique, étaient en train de 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. 
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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... 

 
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? 
 

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

portrait, ici. Je vois ceci. Je..." Vous savez comment c'est. 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. 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. 

 

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... 

 
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, 
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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... 

 

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 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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LA VENUE DE LA CONSTELLATION SUR LA MONTAGNE SUNSET AU 

NORD DE TUCSON A L’EST DE FLAGSTAFF, C’EST LA SECONDE 

VENUE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST 
 

SE TENIR A LA BRECHE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 23 JUIN 1963, MATIN 
 

LE SONGE DE FRERE JACKSON 
 
79. Maintenant, considérant ce que vous avez remarqué dans le 

songe de frère Jackson, il n’y avait rien d’écrit à l’intérieur de ce 

rocher. C’est la raison pour laquelle je suis parti pour l’Ouest. Eh bien, 
comme cela est arrivé… Et je vous avais dit qu’un jour, je vous dirai 

ce que cela voulait dire. C’est pour cela que j’étais parti pour l’Ouest. 

Et je vous ai raconté la vision que les gens, à la fois ceux qui écoutent 
les bandes et ceux qui sont ici ce matin, sauront quand ils prendront 

«Messieurs, quelle heure est-il?»... Et quiconque parmi vous, mes 

frères, qui écoutez les bandes et qui n’avez pas ce Message, et qui 
voulez suivre cela, prenez : «Messieurs, quelle heure est-il? » Avant 

… Des semaines et des mois avant que cela n’arrive ici, j’ai eu cette 

vision dans laquelle je me trouvais à Tucson, au nord de Tucson; ça 
serait à l’est de Flagstaff, au nord de Tucson, et que je serais en train 

d’enlever des gratterons aux jambes de mon pantalon et qu’il y aurait 

une – une explosion qui, en fait ressemblait... secouerait la contrée. 
Combien parmi vous se rappellent cela? C’est vrai. Cela secouerait la 

contrée … 

 

CE MATIN IL Y A UN HOMME QUI ETAIT LA LORSQUE C’EST 

ARRIVE 
80. Eh bien, il se fait qu’il y a ce matin au moins un homme qui était 

là lorsque cela est arrivé.  En fait, cela a arraché les rochers de 

montagne. Et maintenant, les gens... Nous voyons que pendant ce 
temps, j’ai vu sept Anges en – en forme de pyramide qui sont 

descendus majestueusement et m’ont enlevé. Et j’ai été amené à 

l’est, afin d’ouvrir les Sept Sceaux pour Dieu. Si vous ne les avez 
pas...  Si Jésus tarde et que je… Mes arrières petits-enfants, les 

enfants du petit Paul… Ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu 

vivant. Eh bien, c’était pour découvrir... cela était scellé à l’intérieur 
de cette montagne. Cela n’était pas écrit. Il fallait que ce soit 

interprété. Et lorsque je suis revenu le premier soir, le premier  Ange 

a ouvert le Sceau : c’était le contraire de tout ce que nous avions déjà 
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entendu dans notre vie. Et tous les sept furent révélés de la même 

manière. Vous savez cela. Vous étiez ici présents lorsque cela est 

arrivé, beaucoup d’entre vous. 

 

CE MATIN LA J’ETAIS DEBOUT EN TRAIN D’ENLEVER LES 

GRATERONS  
81. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là, mais frère Fred 

Sothmann… Je sais qu’il est présent. Et je suis très sûr que frère 
Norman est présent. Nous étions là… Je devais me rendre à Houston 

pour sauver ce jeune garçon de la chaise électrique. Et puis, je suis 

rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. Et ce matin-là, 

j’étais debout là, en train d’enlever les gratterons, ou – ou plutôt ce 

qu’on appelle là-bas «goat-heads», en train d’ôter des bardanes de la 

jambe de mon pantalon. Et l’explosion survint exactement de la 
manière dont cela avait été annoncé. Est-ce vrai, Frère Fred? Et d’un 

bond je – je – j’ai dû être emporté très loin du sol. Et juste au-dessus 

de moi, se tenaient les Anges du Seigneur qui m’avaient apporté le 
Message pour que je revienne ici briser ces Sceaux. Pourquoi ici? 

Pourquoi au tabernacle? Pourquoi ne l’ai-je pas fait là-bas? Parce que 

j’ai promis à mon église et à Dieu, que tout nouveau message 
viendrait de ce Tabernacle et serait enregistré à partir d’ici. Et Il était 

en train de m’aider à tenir ma parole, de rester ici pour l’accomplir. 

Et puis, immédiatement, je suis retourné de nouveau… 
 

JE NE SAVAIS PAS QU’EN CE MOMENT-LA ON PRENAIT PHOTO 

DE CELA, LES SAVANTS L’ONT FAIT 
 

82. Eh bien, je ne savais pas qu’en ce moment-là on prenait des 
photos de Cela; les savants l’ont fait, quand les Anges sont descendus 

du ciel pour apporter le Message. Et vous vous rappelez que je vous 

avais dit que Celui qui était sur le côté droit de la constellation avait 
Son … le torse en quelque sorte bombé et Ses ailes… Vous rappelez-

vous tous que j’avais dit cela? Et comment je L’avais observé? Il était 
très différent des autres. Et je ne savais pas que l’on avait pris une 

photo de Cela, en effet, je m’étais aussitôt hâté d’aller à l’est. Mais en 

rentrant chez moi, à Tucson, cela avait été publié dans tous les 
journaux; Cela a été vu dans presque tout le pays, ou plutôt – ou 

plutôt jusqu’au Mexique et dans tous les Etats de l’Ouest. Et je pense 

que le «Courier» ici… Cela fut diffusé par la Associated Press. Combien 
ont vu ce nuage mystérieux dans le ciel? Faites voir vos mains. Et 

maintenant, le magazine « Life » l’a publié. Et j’ai ici ce matin, le – 

l’article du magazine   « Life », là, concernant l’exposition … Eh bien, 
le voici, au même moment où j’étais là. Voyez-vous la pyramide 
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formée par la Nuée? Je me tenais juste en dessous de cela. Et là… 

Voyez-vous cet Ange distinct sur le côté droit? Voyez-vous Son aile 

pointue? C’est exactement ce qui a été dit. Et voici l’interview du 
Mexique et de différents endroits d’où la photo a été prise. Eh bien, 

ce savant essaie de – de recueillir toutes les informations possibles au 

sujet de la photo et des gens qui ont la photo. Il est en train d’étudier 
cela. 
 

IL EST IMPOSSIBLE QUE CE SOIT UN NUAGE 
 

83. Eh bien, il dit ici que c’est impossible que ce soit un nuage, car 

l’humidité ne va pas au-delà d’environ... je dirais, à environ six ou 

huit miles d’altitude [12.872 m. – N.D.T.], quelque chose de ce genre. 
Quand nous allons outre-mer, nous volons d’habitude à dix-neuf mille 

pieds d’altitude [5.791,20 m.]; à ce moment-là, nous sommes au-

dessus des orages. Mais cette nuée, d’après l’article de ce savant, est 
à vingt-six miles [41.834 m.] d’altitude. C’était à des miles et des 

miles au-delà de l’humidité. Et il a dit en menant des enquêtes dans 

la région... Et maintenant, vous savez, je... Combien se rappellent 
que je vous avais dit que cela résonna comme le bruit d’un avion qui 

franchit le mur du son? Vous en souvenez-vous? Mais il n’y avait pas 

d’avions dans la région. C’est ce qui est écrit ici dans le livre. Ils ont 
vérifié cela. Il n’y avait pas de – pas d’avions là-haut. Et d’ailleurs, 

cela ne pouvait pas... Ce brouillard derrière l’avion n’est que de l’air 

en décomposition, de l’humidité. En effet, il est aspiré par cet engin, 
comme l’avion à réaction. Quand il se propulse, il dégage de l’humidité 

dans l’atmosphère. Cela est inévitable tant que l’avion à réaction 
existera, car cela doit... C’est ce qu’il refoule. Et l’humidité s’en 

dégage. 
 

L’ANGE DU SEIGNEUR RESSEMBLAIT A LA COLONNE DE FEU 
 

84. Mais la voilà, à des miles au-dessus de là où il peut y avoir de 

l’humidité, et il n’y avait pas d’avions dans la région. Et là-haut, ça ne 

pouvait pas être de l’humidité suspendue là-haut ce jour-là. Cela 

mesure trente miles de largeur [48.270 m], vingt-six miles de hauteur 

[41.834 m]. Vous voyez? Juste la même chose, c’était cette photo-là, 
quand, il y a des années, je vous ai dit : « L’Ange du Seigneur 

ressemblait à une Colonne de Feu », avant que la photo ne soit prise. 

Dieu a fait que la science reconnaisse que c’est la vérité. Et voici qu’en 
rapport avec la prophétie qui a été donnée, Dieu a fait que la science 

atteste que c’est la vérité. Maintenant, où en sommes-nous? 

J’aimerais garder ceci, car il se peut que je – je parle à un ami à moi 
qui est ici ce matin pour – pour écrire ces Sept Sceaux. Il se pourrait 

qu’il veuille utiliser ceci à cette fin. Et ainsi, vous qui avez une copie 
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de cela… eh bien, si vous en avez une, gardez-la comme référence. 

Vous voyez? 

IL VEUT SAVOIR A QUOI ÇA SERVIRAIT 
 

85. Eh bien, il veut savoir, mais à quoi cela servirait-il d’aller lui dire 
cela? Il s’en moquerait. Il s’en moquerait tout simplement. Ainsi, ne 

jetons pas nos perles comme cela. Mais nous savons, l’église sait, et 

Dieu sait que c’est la vérité. 
 

AU NORD DE TUCSON A L’EST DE FLAGSTAFF 
 

86. Et alors, pendant que je priais à ce sujet, me demandant ce qui 

m’arriverait, et savez-vous où je me trouvais? Au nord de Tucson, à 

l’est de Flagstaff, selon la position, exactement à l’endroit où je vous 

avais dit que je me trouverais, des mois avant que cela n’arrive. Et 
exactement, d’après ce journal-ci et les journaux – et ce magazine, 

ainsi que notre propre témoignage, c’est exactement là que cela s’est 

produit. Dieu est parfait et Il ne peut pas mentir. Et cela arrivera. 
Voyez-vous? 
 

87. Rappelez-vous que dans la bande « Monsieur, quelle heure est-

il? » j’avais mentionné cela, en disant : « Rappelez-vous, quelque 

chose d’important est sur le point d’arriver. » Et maintenant, il s’est 
fait que toute la nation en témoigne. Tous les journaux de la 

Associated Press, et l’un de nos magazines les plus importants, et tous 

les autres en témoignent, et ce n’est pas encore fini. Mais quel peuple 
privilégié, un – un peuple privilégié que sont les chrétiens, de savoir 

cela dans cette heure sombre, alors que d’après la science, il n’y a 

pas d’espoir, il y a une bombe atomique qui nous attend. Et il n’y a 
pas d’espoir pour nos organisations de pouvoir s’unir; elles s’unissent 

avec la marque de la bête... Et quand tous nos espoirs pour notre 

économie s’évanouissent ainsi, en rapport avec notre communion 
chrétienne parmi les organisations... Cela entre tout droit dans le 

catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la confédération des 

églises. 
 

DIEU FAIT LA PROMESSE DANS LA BIBLE 
 

88. Mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui s’attendent à une réalité 

qui... Le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible, déploie la 

chose sous nos yeux et fait que l’église, les gens, la science, les 
magazines, et tout reconnaissent qu’Il est toujours Dieu et qu’Il peut 

accomplir la promesse. Quel temps!  
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CE MATIN-LA DANS LE SABINO CANYON 
 

89. Alors, ce matin-là dans le Sabino Canyon, je priais et me 

demandais ce qui arriverait, j’avais mes mains levées vers Dieu, au 

sommet de cette montagne, et cette Epée est tombée dans ma main; 
elle avait une poignée en perle avec une garde dessus, et une longue 

lame d’environ trois pieds [91,44 cm. – N.D.T.] de long, et elle brillait 

comme le métal à pot ou – ou plutôt comme du chrome, tranchante 
comme un rasoir; et je ne savais pas ce que c’était. Et j’ai dit : «J’ai 

peur de ces choses.» 
 

L’EPEE DU ROI 
 

90. Et juste à ce moment-là, une Voix parla et secoua le canyon, 

disant :   « C’est  l’Epée du Seigneur.   » Et l’Epée du Seigneur, c’est 
la Parole du Seigneur. Car la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une 

épée à double tranchant. 
 

91. Puis en revenant à cette...  Ensuite, pendant ce temps, un gentil 

et jeune frère ici à l’église, et il est un... il était soldat et avait été 
presque complètement mis en pièces à l’armée, et il était étendu 

comme mort; et il dit qu’il avait... On n’avait pas... Les médecins ne 

croyaient pas qu’il survivrait et que ça ne valait pas la peine de perdre 
le temps là-dessus, il était si faible. Les nerfs principaux de sa jambe 

avaient éclaté et sa petite main était presque complètement arrachée, 

sa jambe... une jambe était coupée et tout. Mais un jour, Dieu a fait 
grâce et Il l’a sauvé et Il l’a guéri. 
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LA CONSTELLATION DES ANGES QUI ETE DESCENDUE 

SUR LA MONTAGNE SUNSET A TUCSON EN ARIZONA A 

AMENE CHRIST SUR LA TERRE AVEC L’OUVERTURE DES 

SEPT SCEAUX APPORTANT TOUTES LES REVELATIONS 

DES MYSTERES DE LA BIBLE 
 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 

M26.07.1964 

JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 
28. Or, sur les journaux, on ne retrouve que les six âges. C'est parce 
que l'église de Laodicée correspondait à un obscurcissement total. Et, 

si vous remarquez l'application spirituelle, la façon dont Dieu a disposé 
cela dans le ciel. Quand je l'ai disposé ici sur la terre, j'ai laissé un 

tout petit espace, comme vous voyez, juste un tout petit peu de 

lumière. Ça, c'était juste avant le moment où les Élus mêmes allaient 
recevoir l'appel à quitter cette terre; c'est pour cette raison que je l'ai 

placé là, pour le septième âge. Mais quand Dieu a mis cela dans 

les cieux, c'était un obscurcissement total; ce qui veut dire, 
peut-être, que le dernier Élu a été appelé à sortir de l'Âge de 

Laodicée. Nous ne savons pas. On pourrait faire une 

prédication là-dessus. 
 

29. Maintenant remarquez encore, avant les–les Sept Sceaux, et je 

ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. 
Ici, au tabernacle, Il en a parlé, et Il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, 

vous annonçant à tous ce qui allait arriver. Et il y a des hommes ici 

présents aujourd'hui, qui étaient là, qui ont vu la chose arriver, 
exactement telle qu'elle avait été prédite ici, que "sept Anges allaient 

venir". Ensuite les journaux ont diffusé cela, et les magazines, d'un 

bout à l'autre du pays: "Un mystérieux cercle de Lumière sous la 
forme d'une pyramide", exactement comme je l'ai dessiné ici pour 

vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces 

Anges, il est monté à une altitude de trente milles [quarante-huit 
kilomètres – N.D.T.], et mesurait vingt-sept milles [quarante-trois 

kilomètres] de large; ou bien à une altitude de vingt-sept milles 

[quarante-trois kilomètres], et mesurait trente milles [quarante-huit 
kilomètres] de large, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l'a 

vu de partout, dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona, 

c'est exactement là que c'est arrivé, au même moment. 
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30. Vous voyez, la–la Bible, Dieu n'est pas seulement... Ceci, ce n'est 

pas du tout quelqu'un qui cherche à–à vous imposer quelque chose, 

mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette 
heure. 

 

31. Ensuite, le Message qui a suivi, c'est là que les Sept Sceaux 
ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères 

cachés de la Bible, les Doctrines, et tout. Et c'est ce que le monde 

attaque avec tant de violence actuellement, on attaque Cela et on dit 
que C'est faux, ceci, cela. 

 

32. L'autre jour, là, en Arizona, ils raccordaient des bouts de bande 

pour essayer de me faire dire des choses que je n'avais pas dites. 

Souvenez-vous bien de la vision, quant à la proposition de l'Arizona! 

La Bible dit: "Il vaudrait beaucoup mieux pour vous que vous ayez 
une roche au cou." Et, en plus: "Quiconque", qu'il soit prédicateur ou 

ce qu'il voudra, "En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une 

seule parole!" Les gens qui ajoutent leur propre interprétation à la 
Parole telle qu'Elle a été donnée, qui cherchent à Lui faire dire quelque 

chose que je n'ai pas dit, et, ce n'est pas ma Parole à moi, c'est Sa 

Parole. "Quiconque ajoutera, ou retranchera!" 
 

33. Et puis, dans la vision, nous avons vu ces prophètes qui sont  

descendus brusquement, comme je vous l'expliquais, je crois, un 
dimanche, il y a quelques semaines. Tout cela s'accomplira. J'ai dit: 

"Tenez-vous-en loin, c'est tout." Tant que c'est moi qui mène le 

combat, alors, Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-Le, 
Lui, s'en occuper. C'est Lui qui s'en charge. Voyez? 

 

LA DESCENTE DE CETTE CONSTELLATION DES ANGES 

SUR LA MONTAGNE SUNSET A TUCSON EN ARIZONA A 

AMENE LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST SUR LA TERRE 

AMENANT LES VOIX DE SEPT TONNERRES ET REVELANT 

LE JOUR ET L’HEURE DE SA VENUE 
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 28 JUILLET 1963, MATIN 
 

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 
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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. 

 
 

LA VENUE DE CETTE CONSTELLATION DES ANGES SUR LA 

MONTAGNE SUNSET A TUCSON, L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES 

LES ECRITURES DE LA BIBLE : MALACHIE 4, SAINT LUC 17, JEAN 

15, APOCALYPSE 10… 
 

LES EVENEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHETIE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 1ER AOUT 1965, SOIR 
 

129. Mes amis, ceci est l’accomplissement de Malachie 4, Saint Luc 

17, Saint Jean 15, oh! de beaucoup, Apocalypse 10, de tant de 
prophéties qui peuvent être rattachées exactement à ce jour-ci. Et 

aussi, dans le Livre de Marc et dans Matthieu, là où Il a dit que ces 
grands signes et prodiges apparaîtraient dans le ciel. Et les gens les 

appellent des soucoupes – des soucoupes volantes, lesquelles 
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peuvent – peuvent disparaître avec la puissance et à la vitesse de la 

pensée, une intelligence qui peut opérer là-dedans. Il peut écrire, Il 

peut parler, Il peut faire tout ce qu’Il veut. La grande Colonne de 
Feu, «le même hier, aujourd’hui, et pour toujours». Et des 

phénomènes qui se produisent sur la terre, des pyramides, la nuée 

qui monte dans l’air, très haut, là où il ne peut y avoir de l’humidité 
ni rien, à trente miles d’altitude [environ quarante-huit kilomètres –

N.D.T.]. Il avait été prédit, un an et demi avant que cela n’arrive, qu’il 

en serait ainsi. Ensuite, tournez la photo et voyez Qui est Celui qui 
regarde en bas. Aucune Parole qui a été annoncée n’a jamais 

failli; et voici la Parole écrite de Dieu confirmant que c’est la 

Vérité. Et c’est de nouveau le temps du soir. Je me demande 

s’Il pourrait par la grâce revenir ce soir et faire quelque chose 

maintenant comme Il le fit là-bas. Prions et demandons-le-Lui. 

Les événements rendus clairs par la prophétie confirmée. 
 

CETTE CONSTELLATION DES ANGES QUI ETE DESCENDUE 

SUR LA MONTAGNE SUNSET A TUCSON EN ARIZONA 

ETAIT ENTREE MAJESTUEUSEMENT EN MOI 
 

L'OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE 

JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 1962, MATIN 

 
17.  Il m'est pourtant arrivé beaucoup de choses dans la vie, mais je 

n'avais jamais eu quelque chose comme ça. Je suis entré en transe. 

Je n'en sais pas l'interprétation. Je n'ai jamais eu quelque chose 
comme ça de ma vie. Mais devant moi, on dirait, à ce que je sache, 

c'était une vision, et j'étais en vision. Mais je parlais à mon fils Joseph 

(alors qu'il n'était pas dans la chambre à ce moment-là.). Mais je ne 
sais trop comment, juste quand cela m'a frappé, je parlais à Joseph. 

 
18. Et je - j'ai levé les yeux, et de tout petits oiseaux d'environ un 

demi-pouce de long [1,5 cm - N.D.T.] se sont présentés devant moi 

sous forme, on dirait, une pyramide. Et ils étaient là sur la branche 
du sommet, ils étaient… je dirais, trois ou quatre, et sur la branche 

suivante - suivante, il y en avait peut-être huit ou dix, et en bas, il y 

en avait quinze ou vingt. C'étaient de petits combattants, en effet ils 
avaient les plumes rabattues; et on dirait qu'ils voulaient me parler; 

dire quelque chose.  
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19. Et j'étais à l'ouest (apparemment, à Tucson, dans l'Arizona), 

essayant de… et les oiseaux regardaient vers l'est, et moi, j'écoutais 

attentivement… cherchant à dire… on dirait qu'ils voulaient me dire 
quelque chose. Et ils avaient… leurs petites plumes étaient toutes… 

elles étaient rabattues, et tout. Ils étaient vraiment marqués par le 

combat. 
20. Et puis, tout à coup, un oiseau s'est mis à prendre la place d'un 

autre, et sautillant comme ça, et ils (les petits oiseaux) se sont 

envolés rapidement, ils se sont envolés vers l'est. Et alors, après cela, 
des oiseaux plus grands sont arrivés, ressemblant plus aux colombes, 

avec les ailes en pointe. Et - et - et ils sont arrivés en groupe, et vite, 

plus vite que les petits oiseaux. Ils ont volé vers l'est.  

 

21. Et moi, toujours dans mon… avec les deux consciences 

ensemble, je savais que j'étais ici, et je savais que j'étais ailleurs. 
Voyez? Et je me suis dit : "Bon, ça, c'est une vision, et il me faut 

savoir ce que ça signifie." Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux 

passés, j'ai regardé vers l'ouest, et voilà venir cinq Anges, à une 
vitesse vertigineuse, que je n'ai jamais vue, des plus puissants que 

j'aie jamais vus de ma vie, sous forme de pyramide, deux de chaque 

côté et un au sommet, à une vitesse vertigineuse… Ils avaient la tête 
en arrière et les ailes en pointe, ils se déplaçaient rapidement. 

 

22. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière 
qu'elle m'a directement soulevé du sol, du sol jusqu'en l'air. 

(J'entendais encore Joseph parler.) Et un grand bruit, comme quand 

le mur du son est franchi, a retenti loin, au sud. 
 

23. Et je fus enlevé, et il y avait une telle vitesse terrible des 

Anges… Et je peux juste les voir maintenant. Voyez-vous, alors 
qu’ils venaient dans cette forme comme cela. En entrant 

majestueusement en moi. Je ne rêvais pas, maintenant. Non, 

j’étais juste là-bas, largement réveillé comme je le suis maintenant. 
 

24.  Mais ici ils vinrent, et ils étaient si terriblement rapides que je 

pensai lorsque j’étais enlevé… J’entendis cette expression qui sortit, 
comme un bruit de barrière, et lorsque cela se produisit, je 

pensai : « Bien, ceci doit signifier que je suis sur le point d’être tué en 

quelque sorte dans une explosion, vous voyez ». Et pendant que je 
pensai sur ces choses, je pensai : «Non, ce ne serait pas cela, parce 

que si c’était une explosion, cela atteindrait aussi Joseph, parce qu’il 

cause toujours là-bas, pensant que je suis là. Et je peux l’entendre. 
Ce n’était pas cela ». 
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25. Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas…Vous voyez, 

c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu 

compte que j'étais… Ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, 
mais j'avais été emmené dans cette constellation sous forme de 

pyramide qu'ils formaient; à l'intérieur de cette constellation de - 

d'Anges, de cinq Anges. Et je me suis dit : "Eh bien, un ange de la 
mort serait seul. S'il y en a cinq, c'est la grâce." Je pensais à ça, et je 

me disais : "Oh! c'est le - ils apportent mon Message! C'est mon 

deuxième apogée! Ils m'apportent le Message de la part du Seigneur." 
Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible : "Ô! 

Jésus! Que veux-Tu que je fasse?" Alors, cela m'a simplement - 

simplement quitté. 

 

SE TENIR A LA BRECHE  
Jeffersonville, Indiana, USA  

Dimanche 23 juin 1963, matin 
 

82.  Eh bien, je ne savais pas qu’en ce moment-là on 
prenait des photos de Cela; les savants l’ont fait, quand les Anges 
sont descendus du ciel pour apporter le Message. Et vous vous 
rappelez que je vous avais dit que Celui qui était sur le côté droit 
de la constellation avait Son … le torse en quelque sorte bombé 
et Ses ailes… Vous rappelez-vous tous que j’avais dit cela? Et 
comment je L’avais observé? Il était très différent des autres. Et 
je ne savais pas que l’on avait pris une photo de Cela, en effet, 
je m’étais aussitôt hâté d’aller à l’est. Mais en rentrant chez moi, 
à Tucson, cela avait été publié dans tous les journaux; Cela a été 
vu dans presque tout le pays, ou plutôt – ou plutôt jusqu’au 
Mexique et dans tous les Etats de l’Ouest. Et je pense que le 
«Courier» ici… Cela fut diffusé par la Associated Press. Combien 
ont vu ce nuage mystérieux dans le ciel? Faites voir vos mains. Et 

maintenant, le magazine « Life » l’a publié. Et j’ai ici ce matin, le 
– l’article du magazine   « Life », là, concernant l’exposition … Eh 
bien, le voici, au même moment où j’étais là. Voyez-vous la 
pyramide formée par la Nuée? Je me tenais juste en dessous de 
cela. Et là… Voyez-vous cet Ange distinct sur le côté droit? Voyez-
vous Son aile pointue? C’est exactement ce qui a été dit. Et voici 
l’interview du Mexique et de différents endroits d’où la photo a 
été prise. Eh bien, ce savant essaie de – de recueillir toutes les 
informations possibles au sujet de la photo et des gens qui ont 
la photo. Il est en train d’étudier cela.   
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LA VENUE DE CETTE CONSTELLATION DES ANGES SUR LA 

MONTAGNE SUNSET A TUCSON, L’ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES 

LES ECRITURES DE LA BIBLE : MALACHIE 4, SAINT LUC 17, JEAN 

15, APOCALYPSE 10… 
LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA 

PROPHÉTIE 

JEFF, IN  
E01.08.1965 

129  Mes amis, ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 
17, de Jean 15, oh, de tant, d'Apocalypse 10, de tant de 
prophéties qui peuvent être rattachées avec précision à ce jour-
ci. Et aussi, dans le Livre de Marc, et dans Matthieu, où Il a dit 
qu'il y aurait ces grands signes et prodiges qui apparaîtraient 
dans le ciel. Et les gens appellent ça des soucoupes, des 
soucoupes volantes, elles peuvent—peuvent disparaître par la 
puissance et à la vitesse de la pensée, une intelligence qui peut 
venir là. Il peut écrire, Il peut parler, Il peut faire ce qu'Il veut. 
La grande Colonne de Feu, «le même hier, aujourd'hui et 

éternellement». Et des phénomènes qui se produisent sur la 
terre, des pyramides de fumée qui montent dans l'air, très haut, 
là où il ne peut y avoir de l'humidité ni rien, à trente milles 
d'altitude [48,3 km—N.D.T.]. Il avait été prédit un an et demi 
avant que ça arrive, qu'il en serait ainsi. Ensuite, tournez la photo 
et voyez Qui est Celui qui regarde en bas. Il n'y a pas une Parole 
qui ait jamais failli, de tout ce qui a été annoncé, et voici la Parole 
écrite de Dieu, qui confirme que c'est la Vérité. Et c'est de 
nouveau le temps du soir. Je me demande s'Il voudrait bien 
revenir, par Sa grâce, ce soir, et faire quelque chose maintenant, 

comme Il l'avait fait à l'époque. Prions et demandons-le-Lui. Les 
événements rendus clairs par la prophétie confirmée. 
 

 TEMOIGNAGE 

Sheveport, Los Angeles, USA 

28 Novembre 1963 
 

31. Comme le numéro de mars, le – le Numéro de « Life » 
Magazine, vous avez vu Ce cercle de lumière dans les 
cieux, trente miles de haut, vingt-sept miles de large. Eh 
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bien, l’humidité est seulement à environ neuf miles de 

haut, et ils ne peuvent même pas comprendre de ce que 
c’était.  
 

32. Et je me tenais juste en dessous de cela, un homme 
qui est assis juste ici présent maintenant, qui se tenait à 
côté de moi, lorsque les sept Anges étaient descendus et qui 
venaient de la part de Dieu, ils se tenaient juste visiblement là-
bas, et Ils m’ont parlé du temps de la fin, et ces révélations et 
les choses du LIVRE d’Apocalypse, Les sept Sceaux, et Il adit : 
«  Retourne à la maison, un à un, ils apporteront le 
message. » C’est – C’est juste. Et Elle était remontée, et Elle 
a commencé à devenir blanc alors qu’Elle montait, de plus en 
plus en haut ; et une explosion qui secoua les montagnes, 
jusqu’à ce que les rocs, de la taille d’un – d’un, d’un seau, 
tombèrent se détachant des montagnes, comme cela. 
 

33. Et rien n’était aux alentours. Même le journal a dit qu’ils ont 
cherché à voir s’il y avait une traversée de barre de son, ou un avion, 

ou quelque chose. Il n’y avait rien. A côté de cela, un avion dépassant 
la barre de son ne pouvait pas faire cela. Et il a été prédit que ce serait 

de cette manière, six mois avant que cela n’arrive,six mois. Et le voilà 

qui était là, et la science recherche cela aujourd’hui, juste là à Tucson, 
et à différents endroits, ils ne peuvent pas comprendre ce qu’il y avait 

là en haut. Et alors si vous avez le Magazine et que vous le regardez, 

vous pouvez même voir la hauteur de leurs ailes qui est toujours là-
dedans, alors qu’ils montaient, les sept Anges. Et nous  sommes – 

nous savons que ces choses sont correctes, mes amis. Oh, s’il y avait 

jamais un temps où l’Eglise devait être dans une profonde sincérité, 
cela devrait être juste maintenant. 

 

 

PERSEVERANT 

Chicago, Illinois, USA 
Vendredi 2 août 1963, soir 

27. Et, vous savez, je ne savais pas cela en ce moment-là, mais 
des appareils photos En ont pris des photos, de tous les coins de 
la contrée, comme cette Nuée blanche s’était installée là, 
et ça a été publié par Associated Press. Je pense que votre 
journal de Chicago a publié cela partout. Le magazine Life 
a publié cela. Combien ont vu cela là, ce mystère ? Ce, 
voyez, c’était ça, là même, exactement ce qui a été dit. Je 
me tenais juste en dessous de Cela, quand Cela descendait et 
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que Ça s’est formé. Ils ont dit : « C’était là au-delà et c’est… » 

J’ai chassé dans cette région, il n’y avait ni avions ni rien là. Et 
C’était à une très haute altitude, vingt-six miles [41,84 km] de 
hauteur, là où il n’y a ni vapeur ni rien. Vous ne pouvez pas… il 
ne peut pas se former de vapeur de toute façon. Et cela avait 
trente miles [48,28 km] de large.  
28. Et cela était apparu là, Ça s’était installé. Et observez du 
côté droit de cette constellation, si ce n’est pas… Lisez les 
bandes, ou plutôt écoutez la bande Messieurs, quelle heure est-
il ? environ trois ou quatre mois avant que cela arrivât. Le voilà ! 
29. Même la science a dû reconnaître que C’est la vérité. Ils 

étudient Cela. Ils disent que c’est un mystère qu’ils 
n’arrivent pas à comprendre. Les hommes de science là à 
Tucson cherchent à comprendre Cela, ce que C’est. Dans 
un premier temps, j’avais pensé aller leur parler ; je me 
suis dit : « Non, ce serait juste comme pour cette photo 
de l’Ange du Seigneur, sur la photo, ils ne croiraient pas 
Cela. Ça ne sert à rien de le leur dire. » Donc, mais, vous voyez, 
malgré tout cela, ils doivent savoir que c’est la Vérité, après tout, 
que c’est la Vérité. 
 

 

LE FILTRE D'UN HOMME QUI REFLECHIT 
Jeffersonville, Indiana, USA 

22 août 1965, soir 
27. Eh bien, tout  cela est arrivé le matin où les Anges du 
Seigneur m'ont apparu et que ces écureuils ont été créés par la 
Parole. Vous vous en souvenez tous. Et aussi, juste au sommet 
de la colline où je me trouvais, où était... C'était peu avant de 
prêcher sur les Sept Ages de l'Eglise. J'étais allé chasser un matin 
avant le lever du jour; il y avait là... Je pensais que le soleil était 
en train de se lever, c'était vers les quatre heures du matin. 
C'était inhabituel... Je vis cette Lumière, je me retournai, et il y 
avait là au sommet de la colline Sept Chandeliers d'Or, des 
conduites d'alimentation desquels s'élevait une sorte d'arc-en-
ciel. 
28. Immédiatement après cela, le Seigneur Jésus nous 
apparut et à ce moment-là, j'entendis une voix dire : « Le 
Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau!» Et 
Il était là, après un certain temps, révélé au travers des 
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Sept Chandeliers d'Or, et la révélation vint au travers de 

ces Sept Chandeliers d'Or. Remarquez cela. Combien se 
souviennent de ce texte? Je l'ai inscrit au dos d'une boîte 
de - de cartouches que j'avais dans ma poche : «Jéhovah 
de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau.» Dieu dans 
le ciel sait que c'est la vérité. 
29. C'est alors que je traversai l'endroit où Il m'apparut un peu 
plus tard, quand il s'est agi des écureuils. 
30. Ensuite, je téléphonai à mon cher ami Jack Moore, quelques 
mois plus tard, pour lui demander quand j'allais commencer à 
prêcher sur les Sept Ages de l'Eglise, Apocalypse 1. Il était 

debout, tout en blanc, et Ses cheveux étaient comme la laine. 
Comment, Lui, qui n'avait que trente-trois ans, pouvait-Il être 
tout blanc? Frère Moore, un bon gentleman chrétien, cultivé, un 
érudit - un des meilleurs que je connaisse - me dit : «Frère 
Branham, c'était Jésus une fois glorifié. C'est à cela qu'Il 
ressemble, maintenant.» Mais, cela ne m'a pas convaincu. Et j'ai 
continué à prier jusqu'à ce qu'un jour...  
31. Avant de commencer les Sept Ages de  l'Eglise, je ne pouvais 
toujours pas comprendre correctement ce premier chapitre. 
Comment un Homme de trente-trois ans, ressuscité dans le 

même corps... Les apôtres L'ont reconnu et ont su qui Il était.   
Comment pouvait-Il paraître là-haut, âgé peut-être de quatre-
vingts ou quatre-vingt-dix ans, et avoir la tête blanche comme 
de la laine et la barbe aussi blanche que la neige? 
32. J'avais lu, dans le livre de - de Daniel, le passage où il est 
parlé de Celui qui s'avança vers l'Ancien des jours, dont les 
cheveux étaient aussi blancs que la laine. Puis, j'ai vu cet Ancien 
des jours; Il était cet Ancien des jours, le même hier, aujourd'hui 
et éternellement. J'ai vu que c'était alors un symbole. Pourquoi 
de la laine blanche?  Puis, le Saint-Esprit sembla me parler d'une 
gravure d'un ancien juge que j'avais vue une fois. Alors, je 

consultai l'histoire... Je regardai, entre autres, dans l'histoire de 
la Bible pour voir ce qui en était. Je découvris que les vieux juges, 
de même que le souverain sacrificateur, en Israël, devaient 
porter les cheveux et la barbe gris-blanc, comme de la laine, 
parce que le blanc qu'il portait signifiait qu'il avait l'autorité 
suprême des juges en Israël.  
 Et même aujourd'hui, si l'on remonte de quelques centaines 
d'années - peut-être deux cents ans ou même moins - tous les 
juges anglais, qu'ils fussent jeunes ou âgés, quand ils entraient 
pour juger, portaient une perruque blanche pour montrer qu'il 
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n'y avait pas d'autre autorité dans ce royaume au-dessus de leur 

parole. Leur parole était l'absolu dans le royaume. Ce qu'ils 
disaient était irrévocable. 
 
 

HONTEUX DE LUI 

Jeffersonville, Indiana, USA 
11 juillet 1965 

34. Eh bien, si cela sombre, alors je veux que vous observiez le 
moment où… C’était un sermon que j’ai prêché quand… Je crois 

que frère Elij’ Perry devrait être diacre ici dans l’église à ce 
moment-là, à ce que je sache. Et il fut dit : «Le temps viendra 
(je ne savais plus cela jusqu’à ce que Mme Simpson m’apporte 
le – le sermon l’autre jour, c’est écrit dans un petit livre) où le 
désert… l’océan se frayera un chemin dans le désert.» C’était il y 
a trente ans. Et, bien sûr, la mer Salton se trouve à environ deux 
cents pieds [61 m – N.D.T.] en-dessous du niveau de la mer. Si 
ce grand bouillonnement… cette terre engloutit comme cela des 
centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres carrés qui 
s’enfoncent dans la terre, cela provoquera un raz-de-marée qui 

ira jusqu’en Arizona. Certainement! 
  Oh! nous sommes au temps de la fin! Quelle heure 
glorieuse! L’apparition du Seigneur Jésus… Il a dit : «Il y aura 
des tremblements de terre en divers endroits. On ne saura que 
faire en ce moment-là, l’angoisse parmi les nations, les hommes 
rendant l’âme de terreur…» Il a dit : «Lorsque ces choses 
commenceront à se produire, redressez la tête, votre rédemption 
est proche.» Oh! la la! 
Les nations se disloquent; 
Israël se réveille; 
Les signes que les prophètes avaient prédits; 
Les jours des Gentils sont comptés, 
Ils sont encombrés d’horreur; 
Retourne, ô toi dispersé vers les tiens (Assurez-vous de faire 
cela!) 
 
Ce jour de rédemption est proche; 
Les hommes rendant l’âme de terreur; 
Soyez remplis de l’Esprit de Dieu, 
Que vos lampes soient mouchées et propres; 
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Levez les yeux, votre rédemption est proche. (C’est juste.) 

 
Les faux prophètes mentent; 
Ils renient la vérité de Dieu, 
Que Jésus le Christ est notre Dieu… 
35. [Espace vide sur la bande. – N.D.E.] Vous avez vu cette 
photo l’autre jour, comment en tournant cette photo de côté, la 
photo même de ces sept Anges s’élevant… Faites-la pivoter vers 
la droite, vous voyez le visage du Seigneur Jésus regardant de 
nouveau en bas vers la terre. Souvenez-vous, lorsque j’ai prêché 
les sept âges de l’Église, je ne comprenais pas pourquoi Jésus se 

tenait là avec une… blanche sur la tête. Il était un jeune homme. 
Je ramenais cela dans la Bible et il était dit : «Il vint vers l’Ancien 
des jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine.» Jésus 
n’avait que trente-trois ans et demi lors de Sa crucifixion. 
36. J’ai téléphoné à frère Jack Moore qui est un théologien. Il a 
dit : «Oh! Frère Branham! c’est Jésus dans Son état glorifié, a-t-
il dit. Après Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Il 
est devenu comme cela.» Ça a l’air bon pour un théologien, mais 
ça ne semblait pas bon; ce n’était pas convaincant. 
37. Je suis allé là et j’ai commencé par le premier Age de l’Église; 

c’est alors là que le Saint-Esprit a révélé cela. Je… (Vous avez 
cela juste dans vos «Ages de l’Église». Je crois que les livres vont 
sortir très prochainement, et il y aura tous les détails.) Et il était 
montré que Jésus était le Juge. Autrefois, les gens portaient une 
perruque blanche, ils mettaient une perruque et la portaient en 
tant que juges (En Angleterre, ils le font toujours). Quand vous 
avez l’Autorité suprême... 
 En tournant cette photo de côté, on Le voit là avec Ses 
cheveux noirs (vous pouvez voir cela à côté de Sa barbe) et Il 
porte une perruque blanche. Il est la dernière Autorité; Il est 
l’Autorité suprême; même Dieu l’a dit Lui-même : «Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé; Écoutez-Le.» 
38. Le voici avec Ses Anges, le Message, lequel était les sept… 
l’ouverture de ces Sept Sceaux qui ont révélé la semence du 
serpent et toutes ces choses-là; et on voit que c’est de cela 
même qu’Il Se couvrait. C’est Son… c’est Son Autorité suprême. 
Il est Suprême et Il a une perruque, ou – ou Il est couvert. La 
Bible dit qu’Il a changé Son apparence, ou qu’Il S’est changé Lui-
même, «en morphe.» Ce mot vient d’un mot grec, «en morphe», 
qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. Aujourd’hui, il 
est une chose, et dans l’acte suivant, il est autre chose. Il était 
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Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte; et Il 

est Dieu le Saint-Esprit dans cet acte-ci, voyez. Le voici, Sa 
Parole est toujours Suprême. Nous vivons dans les derniers 
jours. 
 
 

LE SON INCERTAIN 
JEFFERSONVILLE IN USA 

12 DECEMBRE 1960 
 

378. Maintenant, dans Matthieu 17. Vous voulez tous noter cela, 
Matthieu 17 :2. Vous constatez là, lors de la transfiguration. 
Maintenant, si vous possédez un lexique grec, consultez-le là 
maintenant même, Matthieu 17. Je les ai tous ici dedans ; 
« Après six jours, Jésus prit Pierre, Jacques, et Jean son frère, et 
les emmena sur une haute montagne… 
Et il fut transfiguré devant eux… » 
 
382. Eh bien que fit-Il ici lorsqu’Il fut transfiguré ? Le grec dit : 
« Il changea Sa forme. » Oh regardez, regardez  l’ordre de la 

résurrection. C’est cela qui m’a frappé juste alors. Remarquez. 
Qu’apparut-il premièrement ? 
 
383. Lui, quand vous revenez ici dans le chapitre précédent, le 
chapitre 16 donc, il leur avait dit « Certain de ceux qui se tiennent 
ici ne mourront pas jusqu’à ce qu’ils aient vu le Royaume de Dieu 
venir en Puissance. » En d’autres termes que feraient-ils ? Ils 
verraient l’avant-goût du Royaume de Dieu, ils connaitraient 
l’ordre de la résurrection et la venue de Dieu. Vous voyez, dans 
le chapitre 16. 
 
384. Maintenant, Le voici qui monte là-bas, et lui, que se passe-
t-il ? Sa forme fut changée. En d’autres termes, il fut révélé d’une 
autre façon. Me suivez-vous ? (La congrégation dit : « Amen »-
Ed) 
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Science Magazine du 19 avril 1963 Vol. 140 No 3564 
Un nuage en forme de cercle a été vu au coucher du soleil le 28 Février 1963 au nord de l’Arizona et 
dans les Etats voisins. La hauteur, telle qu’estimée à partir de quatre photographies prises à Tucson, 
en Arizona, à environ 190 milles [306 km] au sud du nuage (qui est apparu dans le ciel près de Flagstaff), 
est d’environ 35 kilomètres. Cette photo a été prise par Clarence E. Peterson de Bremerton, dans le 
Washington, alors qu’il regardait pratiquement en direction du Nord près du Camps Verde, en Arizona. 
 

Le caractère inhabituel du nuage était évident pour les observateurs qui avaient remarqué sa luminosité 
étonnante longtemps après le coucher du soleil au niveau du sol. Il se trouvait à au moins onze kilomètres plus 
haut que la limite supérieure possible des traînées formées par un avion à réaction, et se trouvait au moins cinq 
kilomètres plus haut que les nuages nacrés [qui produisent des reflets colorés] des régions polaires, dont on a 
précédemment fait mention. Sa vraie nature est encore inconnue ; d’autres photos sont recherchées à des fins de 
triangulation [opération qui consiste à mesurer] 

 

19 Avril 1963 
VOL 140, No 3564 

AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE 

STRATOSPHERIC CLOUD 
Voir page 292. Un nuage stratosphérique au-dessus du nord de l’Arizona 
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Un nuage circulaire dans la stratosphère supérieure 
« Qu’était-ce ? Je cherche encore la réponse à cette question. C’était bien 
plus haut que la limite supérieure où une trainée de condensation peut se 
former. » 

Professeur James E. Mc Donald dans « Weatherwise » 

« C’est Christ. Voyez-vous  Ses yeux qui regardent ici, c’est absolument parfait, portant 
la perruque blanche de la Divinité suprême et du Juge de tous les cieux et de la terre… 
Il est le Juge suprême, il n’y en a pas d’autre que Lui. Et cela est de nouveau une 
identification parfaite et une confirmation que ce message est la vérité. (…) Voyez, vous 
voyez la partie sombre, son visage, Sa barbe, Ses yeux. Et remarquez, Il est en train de 
regarder. De Lui émane cette Lumière qui brille sur le côté droit où Il dirige Son regard. 
Et sur la croix c’est aussi où Il regarda, à droite, dans la direction du pécheur qu’Il 
pardonna. C’est dans la lumière de Sa résurrection que nous continuons d’avancer en 
Son Nom. » 

William Marrion BRANHAM « C’EST LE LEVER DU SOLEIL. 18 AVRIL 1965 »   
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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 


