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Je t’ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu’elles arrivassent,
Afin que tu ne dises pas: C’est mon idole qui les a faites, C’est mon image taillée ou mon
image en fonte qui les a ordonnées.

Tu entends! Considère tout cela! Et vous, ne l’avouerez-vous pas?… Maintenant, je
t’annonce des choses nouvelles, Cachées, inconnues de toi.

Elles se produisent à présent, et n’appartiennent point au passé; Jusqu’à leur avènement
tu n’en avais aucune connaissance, Afin que tu ne dises pas: Voici, je le savais.

Tu n’en as rien appris, tu n’en as rien su, Et jadis ton oreille n’en a point été frappée: Car
je savais que tu serais infidèle, Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Es 48 :5-8

 Que dites-vous que  c’est ?
MAN-HOU ?

En décembre 1962, le prophète William Marrion Branham reçut de Dieu
une vision particulière selon laquelle Dieu le visiterait d’une manière spéciale
dans une constellation de sept Anges. Pour cela, Dieu lui ordonna de quitter
Jeffersonville pour aller à l’ouest, en Arizona (selon les détails de la vision), et Il
lui montra qu’il y rencontrerait une constellation de sept Anges en forme de
pyramide, et qu’il serait enlevé dans cette constellation. Le Prophète racontera
cette vision à son église le 30 décembre 1962 dans le sermon Messieurs, est-ce
le signe du temps de la fin ?, qu’il intitule ailleurs Monsieur, quelle heure est-
il  ? ou Messieurs, est-ce l’heure ?

Après cette vision, il quittera Jeffersonville pour aller vivre en Arizona afin
d’obéir à l’ordre du Seigneur. Un jour, alors qu’il était à la chasse à l’Ouest avec
ses deux amis (Norman et Sothmann), une constellation de Sept Anges vint à sa
rencontre sur la Montagne du Soleil Couchant.

Le 28 Février 1963, selon des rapports des hommes de sciences, des gens
de différents endroits prirent des photos de ce phénomène mystérieux apparu  le
28 février 1963, et qu’ils publièrent plus tard dans le magazine « LIFE » du 17
mai 1963 et dans le magazine « SCIENCE » du 19 avril 1963, ainsi que dans
d’autres.

Le rapport du Dr James McDonald, un météorologue de l’Institut de
Physique Atmosphérique de Tucson, aux USA, qui étudia ce phénomène, établira
et montrera l’aspect mystérieux de ce phénomène étrange : sa dimension et sa
hauteur. Alors, il demanda à toute personne qui pouvait détenir une quelconque
information de la lui fournir.



2 SHPFRACIT24

RAPPORT DES SCIENTIFIQUES SUR LA NUÉE

1) Voici le rapport du Dr James McDonald : Magazine Life
du 17 mai 1963 P. 112

Et un immense cercle de nuage mystérieux

“Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un
immense nuage est apparu au coucher du soleil au-dessus
de Flagstaff, en Arizona, le 28 février dernier, et cela a
déclenché un interminable mystère scientifique. Des
observateurs, étonnés par la forme étrange du nuage et
sa dimension énorme, prirent des photographies, telles
que ces quatre photos, à différents moments et à différents
endroits dans l’Etat d’Arizona.”

Le Dr James McDonald, un météorologue à l’Institut
de Physique Atmosphérique de Tucson, recueillit les
photographies. En les utilisant comme base pour des
calculs trigonométriques, il fit une découverte surprenante
montrant que le nuage se trouvait à au moins  26 miles [42
km] d’altitude et avait une largeur de 30 miles [48 km] –
il était « beaucoup plus haut et plus grand », dit-il, «
qu’aucun nuage ne devrait l’être. » Le cercle était trop
haut pour avoir été produit par un avion à réaction, et
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pour autant que le Dr McDonald puisse déterminer, il n’y
avait ni fusées, ni avions-fusées, ni bombes testées à
proximité ce jour-là. Il invite tous ceux ayant en leur
possession des photographies de bien vouloir les lui prêter,
car il aimerait avoir d’autres indices au sujet de ce nuage
qui se trouvait à une hauteur de 26 miles [42 km] – il
n’existe aucune condensation à cette hauteur qui puisse
former un nuage.

2) Le rapport publié dans  le magazine “Science” du 19 avril
1963 vol. 140    N° 3564

En couverture :

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
miles [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 de Camp Verde, en Arizona.

Le caractère inhabituel du nuage était évident pour les
observateurs qui avaient remarqué sa luminosité
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étonnante longtemps après le coucher du soleil au niveau
du sol. Il se trouvait à environ 11 kilomètres plus haut que
la limite supérieure possible des traînées formées par un
avion à réaction, et se trouvait au moins à 5 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 des angles pour
calculer la distance entre des points].     Voir page 292.

“Que dites-vous que c’est? Man-Hou ?”

* Si donc les hommes de science se sont posé de multiples questions :
« Qu’est-ce ? » ou « Man Hou ? », et que jusque là, ils n’ont jamais trouvé de
réponse à cela, nous croyons que Dieu seul, le Maître de l’univers, a la réponse à
toute chose, surtout si la question a un rapport avec la Parole de Dieu.

* Dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ nous avait annoncé qu’il y
aurait dans les derniers jours des signes et des phénomènes dans le ciel. Alors,
que peut donc signifier cet événement mystérieux ?

* Dans les Ecritures, nous voyons qu’à différentes époques, il y a eu des
signes et des phénomènes qui sont apparus dans le ciel et sur la terre et que les
hommes n’arrivaient pas à comprendre, mais Dieu avait toujours un homme sur
terre pour donner la signification à ces phénomènes.

* Dans Exode 16.15, il est dit : « Les enfants d’Israël regardèrent et ils
se dirent l’un à l’autre : ‘ Man-Hou ?’ (Qu’est-ce que cela ?) Moïse leur
dit : ‘C’est le pain que l’Eternel nous donne pour nourriture.’ »

* Au commencement du temps des Gentils, le roi Nebucadnestar eut des
songes prophétiques qu’il ne comprenait pas, mais Dieu avait son prophète Daniel
pour donner l’explication (Daniel 2:1-49).

   Le roi leur dit: J’ai eu un songe; mon esprit est agité, et je
voudrais connaître ce songe.

   Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: O
roi, vis éternellement! dis le songe à tes serviteurs, et nous en
donnerons l’explication.

    Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: La chose m’a
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échappé; si vous ne me faites connaître le songe et son
explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront
réduites en un tas d’immondices.

19  Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant
la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.

20  Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu,
d’éternité en éternité! A lui appartiennent la sagesse et la
force.

22  Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est
dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui.

* Dans Daniel 5:1-30, un signe apparut dans le ciel, et aucun astrologue ni
devin ne pouvait interpreter ce signe, mais Dieu donna encore une fois à son
prophète Daniel, la signification la révélation de ce mystère :

5  En ce moment, apparurent les doigts d’une main d’homme, et
ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille
du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.

     Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des
dieux saints; et du temps de ton père, on trouva chez lui des
lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse
des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, le roi, ton père,
l’établit chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens,
des devins, parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel, nommé
par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur, de la science et de
l’intelligence, la faculté d’interpréter les songes, d’expliquer
les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel
soit donc appelé, et il donnera l’explication.       Daniel 5:5, 11-12

* Dans Matthieu 21, quand le Seigneur Jésus-Christ entra dans Jérusalem
pour accomplir Zacharie 9, pendant que Ses disciples qui L’attendaient et
L’acclamaient, les autres se posaient la question : « Qui est Celui-ci ? »

Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par
le prophète: Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein
de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une
ânesse. Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait
ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs
vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la
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foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent
des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. Ceux qui
précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils
de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna
dans les lieux très hauts! Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la
ville fut émue, et l’on disait: QUI EST CELUI-CI? La foule
répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.

* Aujourd’hui, alors que nous vivons au temps de la fin, et sachant
que la Bible, les prophètes, les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ
avaient annoncé qu’il y aurait plusieurs signes et phénomènes
mystérieux dans le ciel, qui rendraient les hommes perplexes, nous
remercions le Seigneur notre Dieu de nous avoir envoyé un prophète
sur la terre,  selon Malachie 4, Apocalypse 10:7, pour nous révéler
ces choses et nous en donner l’interprétation.

Car le Seigneur, l`Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs les prophètes.       Amos 3:7

* Ainsi comme pour les autres cas précités, nous croyons que seul notre
Dieu, par Son prophète William Marrion Branham, va nous donner la réponse
aux questions, concernant cet immense cercle de nuage mystéreux qui apparut
dans le ciel d’Arizona, aux USA.

58 Pourquoi y a-t-il eu... y avait-il des mystères qui étaient encore
cachés? Dans Apocalypse 10 nous voyons, à la fin du Message du septième
ange, que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés, Apocalypse
10.1 à 7. Remarquez, la raison en est qu'il n'y avait pas eu de prophètes
pendant cet âge La Bible dit que "Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à Ses
prophètes, Ses serviteurs les prophètes". Et dans tous les âges, la Parole du
Seigneur est toujours venue aux prophètes, jamais à un système, jamais à un
groupe.
70 Et maintenant, au long des âges de l'église, ils ont fait pareil. Et les Sept
Sceaux doivent révéler tous les mystères qui sont restés en suspens
pendant ce temps-là, parce que nous n'avons pas eu de prophètes, et la
Parole ne vient pas aux réformateurs. Aux prophètes!

LA  FÊTE DES TROMPETTES - JEFF, Ind, USA - 19.07.1964
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Nous allons aborder notre question à partir de la vision
que le prophète a eue en décembre 1962, et qu’il
raconte dans le message “L’opprobre à cause de la
Parole de Dieu”, et dans le message “Monsieur, est-ce
le signe de la fin ?” comme suit :

1. L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE – 23-12-1962

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.

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

1
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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 quand j’ai été soulevé, c’était à une vitesse si vertigineuse par
des Anges. Et je – je les revois bien maintenant même. Vous voyez, alors – alors
qu’ils venaient sous cette forme, comme ça, venant vite vers moi. (Eh bien, je ne
rêvais pas, là. Non, j’étais là, aussi bien éveillé que je le suis maintenant, vous
voyez.)

24. Mais ils sont arrivés là, et ils allaient à une vitesse si foudroyante qu’au
moment où ils sont montés, je me suis dit… J’ai entendu comme une explosion,
ou on dirait une déflagration qui a retenti, comme le mur du son. Et alors, je me
suis dit : “Eh bien, ça, ça doit vouloir dire que je vais bientôt être tué, (voyez-
vous), dans une sorte de déflagration.” Et – et je… et pendant que je pensais à
ces choses, je me suis dit : “Non, ce n’est pas ça. En effet, si ça avait été une
déflagration, ça aurait emporté Joseph aussi, en effet il parle encore; il pense que
je suis là. Et je l’entends. Ce n’est pas ça.”

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.

32. Et je me suis dit… J’étais vraiment troublé, bouleversé. On ne trouve pas
le moyen de penser; on n’arrive pas à penser. Alors, j’ai dit : “Père céleste, si ça
veut dire que – que je vais être repris dans une explosion, eh bien, fais-le-moi
savoir maintenant, pour que je n’en dise rien. Que Ta gloire et Ta puissance
viennent encore sur moi, et qu’elles me soulèvent encore, ou plutôt laisse que Ta
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gloire vienne sur moi, et alors, je – je saurai que c’est ce que cela veut dire – ce
que cela veut dire, et je le garderai pour moi.” Et il ne s’est rien passé. Alors
ensuite, j’ai dit : “Alors, Seigneur, si cela veut dire que Tu vas envoyer Tes
messagers pour ma commission, alors, que Ta puissance revienne.” Et elle a failli
me faire sortir de la chambre!

33. Alors, je – je suis revenu à moi, avec ma Bible en main…?… (voyez-
vous?) demandant à Dieu de m’aider. Et alors, Il – Il m’a montré quelque chose
dans les Ecritures qui s’y rapporte exactement. En plein là. Et je me suis dit :
“Est-ce que ce sera vraiment ce… Comment y arriverai-je?” Et, oh! Je – je ne
peux expliquer ces choses, mes amis! C’est au-delà de tout ce que je sais, vous
voyez.

35. “Cette déflagration, et la vitesse à laquelle ces Anges sont arrivés, comme
ça. Cinq Anges en même temps, qui formaient une constellation. Comme… un
peu comme cette pyramide que j’ai dessinée ici. Ça avait l’air d’être… D’abord,
on dirait que c’est… vu de loin, cela semblait, on dirait, on dirait la couleur des
colombes. Et ils venaient dans – dans cette direction. Et on en voyait un, deux,
trois, quatre; et puis, un juste au sommet; ce qui faisait cinq. Et ils arrivaient à une
telle vitesse! Il n’y a rien, aucun avion à réaction, rien d’autre de comparable à
cela.
36. Je les revois : ils avaient la tête un peu tournée de côté, et les ailes
pointées vers l’arrière, armés de pied en cap; ils sont arrivés Fiou! [Frère
Branham siffle pour imiter  le bruit des Anges – N.D.E.], comme ça. Ils
sont descendus tout droit et ils m’ont amené dans cette constellation
sous forme de pyramide qu’ils formaient. Je me suis vu soulevé du sol.
Je me suis dit que peut-être… J’ai entendu ce grondement au loin.
“Rrraum!” comme un avion franchissant le mur du son. Vous avez déjà
entendu cela, comme un grondement lointain.

37. Je me suis dit : “Ceci veut peut-être dire, là, que quand cette vision me
quittera, je vais être tué dans une explosion, ou quelque chose comme ça.” Je me
suis dit : “Me voici. Je suis soulevé. Je suis… Voyez. Ils sont ici, quelque part. Je
suis – je suis là dedans, dans cette pyramide d’Anges, mais je – je ne sais pas…
Peut-être que le Seigneur est venu me ramener à la Maison.

Alors, j’ai entendu Joseph, là-bas, qui appeler : “Papa!”

Je me suis dit : “Non, si c’était cela, ça l’aurait emmené, lui aussi.

Alors, quelque chose m’a dit : “Tu…” Rappelez-vous, j’attends, j’attends un
Message que j’ai toujours attendu… quelque chose.
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38. L’autre jour, dans la vision, vous savez, celle que j’ai eue ici, il n’y a pas
longtemps qui m’annonçait ce qui allait arriver; comment je prêchais dans – depuis
le soleil vers ici, et – et qu’il m’a ensuite été dit : “Rappelle-toi bien; le deuxième
apogée est encore à venir.” Et je me suis dit : “Il va y avoir un Message!” Vous
souvenez-vous de mon message ici? L’ouvertur e de cette “Pierre de
Faîte”, ces sept voix et ces sept sceaux qui n’étaient même pas écrits
dans la Parole de Dieu. Vous en souvenez-vous? Et cela m’a fait entrer
dans cette pyramide. Et Junie Jackson (si tu es ici), ce songe que tu m’as donné
il n’y a pas longtemps, je ne vais pas le raconter ce matin, tu étais si… Dieu était
si parfaitement… Excuse-moi de ne t’avoir pas donné l’interprétation; c’est que
j’ai vu quelque chose en action.

2. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeff, Ind, – 30-12- 1962

22. Maintenant, au chapitre 10 d’Apocalypse de Jésus-Christ, j’aimerais lire
quelques premiers versets, les sept premiers versets – 1 à 7. Maintenant, écoutez
attentivement, et priez pour moi.

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.

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la
mer, et son pied gauche sur la terre;

et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept
tonnerres firent entendre leurs voix.

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.

Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main
droite vers le ciel,

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,

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.

Et mon texte (si je devais l’appeler ainsi) ce soir, “c’est Monsieur, est-ce
le signe de la fin?”
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93. Maintenant, dans cette vision, ou alors que je parlais, je regardais et j’ai vu
une chose étrange. Eh bien, il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté
de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement,
vous verrez pourquoi Joseph se tenait là.

94. Je regardai, et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une
– une constellation d’oiseaux – de tout petits oiseaux d’environ un centimètre de
long et un centimètre de haut. C’étaient de petits vétérans. Leurs petites plumes
étaient rabattues. Il y en avait environ deux ou trois sur la branche du faîte, six ou
huit sur la branche suivante, et quinze ou vingt sur la suivante encore; cela
descendait ainsi en forme de pyramide.

Ces petits oiseaux, ces petits messagers… Et ils avaient l’air
passablement épuisés. Ils regardaient en direction de l’est et, dans la
vision, j’étais à Tucson, en Arizona.

95. Comme Il ne voulait pas que je manque de voir où c’était, Il fit en sorte que
je sois  en train d’arracher sur moi un grateron du désert. Et j’ai dit : «Maintenant,
je sais que c’est une vision, et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que
ces petits oiseaux, qui sont là, représentent quelque chose.» Et ils regardaient en
direction de l’est. Tout à coup,  ils s’avisèrent de partir et s’envolèrent en direction
de l’est.

Aussitôt qu’ils furent partis, une constellation d’oiseaux plus grands arriva.
Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes effilées et pointues, d’une couleur
un peu grise mais un peu plus claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient
très rapidement en direction de l’est. Aussitôt qu’ils eurent disparu de ma vue, je
me tournai à nouveau pour regarder vers l’ouest, et la chose arriva. Il y eut une
déflagration qui secoua en fait toute la terre! Maintenant, ne manquez pas
ceci! Et vous, qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci.

Premièrement, une déflagration! Je me suis dit que c’était une détonation
produite par un  avion, quand il traverse le mur du son ou je ne sais comment vous
appelez cela, et que le son revient vers la terre. Cela a tout secoué comme un
grondement et tout le reste! Cela aurait donc pu être également semblable à un –
un  gros coup de tonnerre à la suite d’un éclair. Je n’ai pas vu l’éclair. J’ai seulement
entendu cette grande déflagration qui se produisit, et qui semblait être en direction
du sud par rapport à moi; vers le Mexique.

Mais cela secoua la terre et, à ce moment-là (j’étais toujours en train de
regarder vers l’ouest), très loin dans l’éternité, je vis une constellation de quelque
chose qui venait. C’était semblable à de petits points. Il pouvait y en avoir pas
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moins de cinq et pas plus de sept. Mais ils étaient en forme de pyramide, comme
les messagers précédents.

Et, à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m’enleva à
leur rencontre. Et je peux voir cela. Je... Cela ne m’a jamais quitté; huit jours
sont passés, et je ne peux pas encore l’oublier. Je n’ai jamais rien eu de tel, qui
m’ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira.

96. Je pouvais voir ces Anges, dont les ailes étaient dirigées vers
l’arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont venus de l’éternité,
en un instant, comme en un clin d’œil. Pas suffisamment pour battre des
paupières, juste un clin d’œil. Ils étaient là. Je n’eus pas le temps de
compter. Je n’en eus pas le temps. Je ne pouvais que regarder. C’étaient de
grands et puissants Anges, blancs comme de la neige! Leurs ailes, en battant,
faisaient «fiou, fiou» [Frère Branham illustre – N.D.E.] et, à ce moment-là, je
fus élevé dans cette pyramide, cette constellation.

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

98. Puis cette pensée me vint, pendant que j’étais dans cette constellation :
«Non, ce n’est pas cela. Si cela t’avait tué, cela aurait aussi tué Joseph», et je
pouvais entendre Joseph qui m’appelait. Bien, puis je me retournai et je pensai :
«Seigneur Dieu, que signifie cette vision?» Je me le demandai, et ensuite cela
m’est venu. Non pas une voix, cela m’est simplement venu. Oh! ce sont les
Anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission! Et,
quand cette pensée me vint, je levai les mains et dit : «Oh! Seigneur Jésus, que
veux-Tu que je fasse?» Et la vision me quitta. Pendant environ une heure, je
n’eus plus de sensibilité.
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Après avoir raconté la vision, le prophète va commencer à
montrer ce que pourrait être l’interprétation de la vision.

Si la vision vient de Dieu, elle doit être interpretée par la
 Parole :

3. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeff, Ind, USA –30-12-1962

104. Maintenant, je vais prendre un instant les Ecritures. Si vous faites attention,
dans Apocalypse, au chapitre 10... Or, laissez-moi dire ceci : Si la vision est
scripturair e, elle ne peut être interprétée que par les Ecritures. Alors, je
veux que vous mettiez ceci ensemble. Maintenant, vous qui êtes présents et
vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de dire ceci de la même façon que je le dis,
parce que cela pourrait être très facilement mal compris. (Êtes-vous pressés?
Très bien, juste... Je vous remercie de votre tranquillité et de votre gentillesse.)

Eh bien, le Septième Ange... Eh bien, comme je l’ai intitulé : Messieurs,
est-ce le signe de la fin des temps? Où vivons-nous? Quel moment du jour est-
ce? Comme le lutteur fatigué qui se lève et allume l’horloge dans la nuit pour voir
l’heure qu’il est, qui allume la lumière… ma prière est : «Ô Dieu! laisse-moi
allumer la lumière. » Je suis dans une position terrible; si vous, seulement vous
saviez, . Souvenez-vous, je vous dis au Nom du Seigneur que je vous ai dit
la vérité! Et quelque chose est sur le point d’arriver! Je ne sais pas.
Maintenant, vous qui écoutez la bande, avez-vous compris cela? Je ne
sais pas! Je vais essayer. Ce que j’ai reçu hier, alors que j’étais assis dans
mon bureau. Je ne dis pas que c’est la vérité. C’est seulement quelque chose qui
remuait dans mon cœur, tandis que je marchais  sur le plancher.

Je – j’étais censé aller... prendre un certain temps et aller chasser un jour
avec Charlie, avant de devoir nous séparer.

105. Laissez-moi dire que, bien que je m’en aille à l’ouest, cela ne veut
pas dire que je quitte ce Tabernacle. C’est ici l’église que le Seigneur
Dieu m’a donnée. Voici mon quartier général. C’est ici que je demeure. Je pars
seulement par obéissance à un commandement qui m’a été donné par vision.
Mon fils Billy Paul restera mon secrétaire. Mon bureau sera ici même dans cette
église.

107. La raison pour laquelle, je pense, l’interprétation n’est jamais venue

2

3
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immédiatement, c’était par la souveraineté de Dieu, parce que je crois que
c’est écrit ici dans la Bible pour moi. Alors, si c’est scripturaire, seule
l’Ecritur e peut l’interpréter. Si c’est vrai, frères et sœurs, je n’ai pas l’intention
de vous effrayer, mais nous ferions mieux de faire très attention maintenant.
Nous sommes sur le point de... Quelque chose est sur le point d’arriver .

193. Et alors, si c’est une continuation en vue de ces dernières Trompettes qui
doivent sonner, ou de ces Sept derniers Tonnerres qui viennent, les mystères, les
derniers Sceaux, cela devra correspondre ou se comparer au reste de l’Ecriture.
Et, si les premiers à l’intérieur s’ouvrirent avec un coup de Tonnerre, il en
sera de même pour les seconds qui sont au dos.

Observez ce qui arrive. Si la vision était scripturaire, alors elle doit
être interprétée par l’Ecriture, ou être une continuation de la même
Ecriture .

Cette vision serait-elle l’ouverture du mystère du 7e
Sceau (Apoc 8:1), la descente de l’Ange Puissant
d’Apocalypse 10:1-4  ?

4. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? – Jeff, Ind, USA – 30-12- 1962

194. Remarquez, Apocalypse, versets 3 et 4. Sept Tonnerres... Sept
Tonnerres! Puis regardez... (versets 3 et 4) Et puis quoi? Un serment de cet
Ange puissant, disant que le temps était terminé. Lorsque ces Tonnerres,
voyez-vous, firent entendre leurs Voix, alors l’Ange...

195. Pensez-y. Un Ange enveloppé d’une nuée, et un arc-en-ciel au-
dessus de Sa tête. Eh bien, vous savez qui c’est! Il a posé un pied sur la terre et
un sur la mer. Puis Il a levé Sa main et jura que, lorsque ces Sept Tonnerres
auraient fait entendre leurs Voix, il n’y aurait plus de temps! Et si le ministère des
mystères de Dieu est terminé... Et si c’était la venue de ces sept mystères?

Dans une humble petite église comme la nôtre, et que le Tout-Puissant soit
venu et ait considéré l’humble condition de Son peuple.

Vous dites : «Eh bien, je ne pense pas.» Ce n’est peut-être pas ça, mais si
c’était ça? Alors le temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux.
Cela peut être plus tard que nous pensons.

196. 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,

4



QUE DITES-VOUS QUE C’EST ?     (MAN-HOU ?)      QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? 15

ton Message va régler les points en suspens et introduire le Messie, juste avant
Sa Venue» – le Message des derniers jours. Remarquez, l’Ange puissant jura,
par un serment, qu’il n’y aurait plus de temps. Maintenant, je ne veux pas vous
garder trop longtemps. Pensez à ceci une minute maintenant.

197. Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les sept
autres anges des Sept Eglises 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’Eglise; ça, c’est terminé. Mais cet Ange apporte l’annonce
suivante (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 arcen-ciel est une alliance. C’était Christ, avec un pied sur la terre et un pied
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 queje
pose la question.

5. APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e Pt, 18 juin 1961, Jeff, Indiana, U.S.A.

207. Les  sept et le dernier de ces sceaux, quand ils sont ouverts (Ça se
tr ouve dans Apocalypse chapitre 10.); il y avait un Ange puissant (c’était
Christ) , qui descendit et posa un pied sur la terre et un autre sur la mer; et Il leva
la main et dit : «Le jour est arrivé à la fin. Le temps est fini. C’est complètement
fini. Il n’y a plus de temps.»

209. Le dernier d’entre eux, c’est Apocalypse 10 : un pied sur la terre
et... sur la mer; le temps est terminé, la Rédemption est terminée. Et
maintenant, Il vient comme le Lion. Autr efois Il était Agneau; maintenant,
Il vient comme le Lion de la tribu de Juda.

6. LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL, 30 juillet 1961,  Jeff, Indiana, USA

63. De même, chaque Sceau, une fois brisé dans la Parole de Dieu, révèle à
l’homme de cet âge-là dans quel âge on vit, quel est l’esprit de l’âge, quelle est
l’église de l’âge. Dans Apocalypse 10, nous voyons qu’à la fin, quand le dernier
Sceau a été brisé, nous voyons que l’Ange se tient avec un pied sur la terre et
un autre sur la mer, les mains levées vers le Ciel, et un arc-en-ciel au-dessus
de Sa tête, et qu’Il jure par Celui qui vit aux siècles des siècles, qu’il n’y a
plus de temps, au dernier Sceau. Et attendez seulement que nous prenions ces
Sceaux et que nous voyions ce qu’il en est de ce Sceau-là. Après avoir vu ce qu’il en
est des soixante-dix semaines, on verra ensuite ce qu’il en est des Sceaux. Il n’y a
plus de temps, la rédemption est terminée ; maintenant, Il est le Lion et le



16 SHPFRACIT24

Juge. Ce matin, Il est votre Sauveur, mais un jour Il sera votre Juge.

7. LE SEPTIEME SCEAU, Dimanche 24 mars 1963, soir, Jeffersonville, Indiana, USA

304. Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu, parce que, vous voyez,
Cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu, de la fin du – du
Message. Remarquez. Remarquez maintenant, pour le Message de la fin
du temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il – Il a révélé tous les six Sceaux,
voilà qu’Il ne dit rien au sujet du Septième. Et le Sceau du temps de la
fin, quand Il commencera, Il sera absolument un secret complet, d’après
la Bible. Et, avant de connaître Cela... Et, souvenez-vous, Apocalypse
10.1-7 (1 à 7, chapitre 10.1 à 7), à la fin du Message du septième ange,
tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la
fin, à l’ouverture du Septième Sceau.

Cette vision annoncerait-elle l’ouverture du 7e sceau (apoc
8:1) qui scelle la révélation des 7 mystères des sept tonnerres
contenus dans Apocalypse 10.1-7 ?

8. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?– Jeff, Ind, USA–30-12-1962

154. Remarquez, Apocalypse 5.1. Ecoutez ceci, maintenant.

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en
dedans... (la partie écrite était à l’intérieur) et en dehors, scellé de sept sceaux.

155. Il y a donc quelque chose d’écrit à l’intérieur du Livre, mais en
dehors, au dos de ce Livre, se trouvaient Sept Sceaux qui n’étaient pas
écrits dans le Livre. Or, c’est Jean, le révélateur, qui parle. Maintenant,
souvenez-vous, ce n’était pas écrit dans le Livre. «Mais aux jours de la voix du
septième ange, tout ce mystère qui est écrit à l’intérieur s’accomplirait.» Il devrait
être résolu en ce jour-là.

Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Me suivez-vous?

156. C’est alors le moment pour que les Sept Voix d’Apocalypse 10
soient révélées. Lorsque le Livre est fini, il ne reste qu’une chose : ce
sont les Sept mystérieuses Voix des Tonnerres, qui étaient écrites au
dos du Livre, que Jean eut l’interdiction d’écrire. Laissez-moi le lire.

Je vis un ange – un  ange puissant, qui descendait du ciel,

5
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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.

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. (Vous voyez?
Maintenant observez ceci.) Il posa son pied droit sur la mer, et
son pied gauche sur la terre;

et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria,
les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

(Observez)

Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix,
j’allais écrire;

(Quelque chose fut dit. Ce n’était pas seulement un bruit. Il y eut quelque
chose de dit. Il allait écrire.)

et j’entendis du ciel une voix qui  me disait

(Regardez où se trouvaient les voix, dans les Tonnerres : non pas
au ciel, sur la terre! Les Tonnerres ne firent jamais entendre leurs voix
des cieux, ils les firent entendre sur la terre.)

J’allais écrire; et j’entendis du ciel une voix qui disait : Scelle...
(S-c-e-l-l-e) Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris
pas.

157. (C’est au dos.) Quand un livre est terminé... Or, il n’a pas dit que c’était
sur le devant, mais plutôt au dos. Après que tout est achevé, alors ces Sept
Tonnerres, ces voix, sont la seule chose qui est attachée au Livre, qui n’est pas
révélée. Ce n’est même pas écrit dans le Livre.

158. Oh! la la! Je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens,
afin qu’ils puissent vraiment... Ne manquez pas ceci, ne – ne manquez
pas ceci, s’il vous plaît, ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de
vous quitter. Ne manquez pas ceci! S’il vous est arrivé une fois d’écouter,
alors écoutez maintenant. Ces Sceaux sont au dos du Livre et, au moment où
le septième ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le
Livre sont accomplis. Et, immédiatement, le Livre, qui était ouvert et écrit à
l’intérieur, est fermé! Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères
de Dieu : le départ de l’Eglise et toutes ces autres choses. Les mystères sont
terminés.

163. Maintenant, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère
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sera terminé. Maintenant, remarquez, c’est donc le moment où les Sept
Voix scellées d’Apocalypse 10 doivent être révélées. Comprenez-vous?
Lorsque tous les mystères du Livre sont achevés, et la Bible dit ici qu’il terminerait
les mystères…

167. Maintenant, il ne reste qu’une chose : ce sont les Sept Tonnerres
que nous ne connaissons pas. Et cela n’aurait pas tonné en vain. Dieu ne fait
pas quelque chose simplement pour jouer. Nous, nous jouons et faisons l’imbécile,
mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui, et non, non. Il ne fait pas le pitre. Il ne
plaisante pas. Quand Il dit quelque chose, c’est ce qu’Il pense, et Il ne dit rien, à
moins que cela ait un sens.

183. Maintenant, regardez : Lorsque c’est le moment que les Sept Voix...
C’est donc le moment, lorsque le Livre est terminé, que les Sept Voix
d’Apocalypse 10 sont révélées. Maintenant, faites attention, écoutez bien.
(Je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, je sais que je vous fatigue,
là; c’est dix heures moins vingt.) Ecoutez attentivement maintenant. (Je sais que
vous êtes debout et que vous changez tous de position. Je serai content lorsque
l’église sera arrangée, et que nous n’aurons pas besoin d’être serrés. Nous pourrons
alors prendre toute la journée pour prêcher.)

194. Remarquez, Apocalypse, versets 3 et 4. Sept Tonnerres... Sept
Tonnerres! Puis regardez... (versets 3 et 4) Et puis quoi? Un serment de cet
Ange puissant, disant que le temps était terminé. Lorsque ces Tonnerres,
voyez-vous, firent entendre leurs Voix, alors l’Ange...

195. Pensez-y. Un Ange enveloppé d’une nuée, et un arc-en-ciel au-
dessus de Sa tête. Eh bien, vous savez qui c’est! Il a posé un pied sur la terre et
un sur la mer. Puis Il a levé Sa main et jura que, lorsque ces Sept Tonnerres
auraient fait entendre leurs Voix, il n’y aurait plus de temps! Et si le ministère des
mystères de Dieu est terminé... Et si c’était la venue de ces sept mystères?

Dans une humble petite église comme la nôtre, et que le Tout-Puissant soit
venu et ait considéré l’humble condition de Son peuple.

Vous dites : «Eh bien, je ne pense pas.» Ce n’est peut-être pas ça, mais si
c’était ça? Alors le temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux.
Cela peut être plus tard que nous pensons.

198. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet
Ange... Il est dit : À l’ange de l’Eglise de Laodicée, à l’ange de l’Eglise d’Ephèse
– des messagers de la terre. Voyez-vous? Des hommes, des messagers, des
prophètes, etc., envoyés à l’Eglise. Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre; Il est
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venu du ciel, parce que le mystère est entièrement terminé. Et, quand le mystère
fut terminé, l’Ange dit : «Il n’y aura plus de temps», et les Sept Tonnerres firent
entendre leurs Voix.

206. Avez-vous remarqué? Ce qui était écrit que le – sur les rochers, j’étais en
train de l’interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C’est le mystère de
Dieu, qui n’a pas été compris pendant des années. Pourrait-ce être cela?
Remarquez encore : D’une façon mystérieuse, nous avons ramassé (dans l’air)
un outil tranchant qui ouvrit le sommet; et il y avait là-dedans du granit blanc, mais
ce ne fut pas interprété. Il n’y avait pas de lettres. Je n’ai pas interprété cela,
Junior; je l’ai simplement regardé. Et j’ai dit aux frères : «Regardez ceci». Et ce
soir, c’est accompli!

207. Pendant qu’ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de
l’ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l’interprétation de ce qui est écrit
dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il?

Et, l’autre matin, cette déflagration qui m’a secoué, jusqu’à ce que
je m’élève dans l’air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation
d’Anges, ces sept Anges, en forme de pyramide… Sont-ce ces Tonnerres
qui viennent? Cela se pourrait-il? C’est entièrement interprété. Selon
son rêve, c’est tout à fait fini. Selon la Parole de Dieu, le septième messager
terminera... le septième message sera terminé. Puis, les Sept Tonnerres.

209. Maintenant, juste une minute. Ecoutez. Si c’est cela et que le mystère qui
était écrit dans ces rochers est terminé, je suis content d’être assis dans une
église avec des gens pieux, à qui Dieu peut donner un songe. Je suis heureux de
dire à ces hommes et à ces femmes qui vont à l’église de frère Junior, à cette
église-ci, dans celle de frère Neville et dans les autres, qu’il y a des personnes
assises dans cette assemblée qui, comme le dit la Bible, ont des songes dans les
derniers jours.

Et le voici, regardez-le. Cela concorde avec la Parole.

210. Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fit entendre, et voilà
que sept Anges sont venus de l’éternité. J’ai dit : «Seigneur, que veux-
Tu que je fasse?» Cela n’a pas été dit. Il se peut que je doive premièrement
aller là-bas avant de trouver ce que c’est. Je ne sais pas. Ce n’est peut-être
même pas ça. Je ne sais pas. Je dis simplement : «Et si c’était ça?» Si c’est
scripturaire, cela semble en être très proche. Ne pensez-vous pas?
235. ...

Chacun de vous, purifiez tout votre cœur. Rejetez tout, tout fardeau. Gardez-
le hors de votre chemin. Ne laissez rien vous importuner. N’ayez pas peur. Il n’y



20 SHPFRACIT24

a rien dont il faille s’effrayer. Si Jésus revient, c’est un très – c’est un moment
après lequel le monde entier a soupiré et qu’il a réclamé. Si c’est quelque
chose qui est sur le point de se manifester maintenant, comme la – la
venue – la venue d’un nouveau don, ce sera merveilleux. Si le temps est
venu pour que les Sept Tonnerres soient révélés à l’Eglise (comment
partir), je ne sais pas. J’ai simplement déclaré ce que j’ai vu.

L’accomplissement de cette vision serait-il la révélation des
mystères cachés d’Apocalypse 10.1-7 pour donner la Foi de
l’Enlèvement à l’Eglise et le changement de nos corps mortels ?

9. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962
117. ...Le troisième – le troisième mystère est le mystère de la translation
des saints vivant à la fin de cet âge. (I Corinthiens 15, et aussi Thessaloniciens
4.14-17)...

199. Et si c’était quelque chose nous permettant de savoir comment
entrer dans la foi de l’enlèvement! Est-ce cela? (Allons-nous courir et
sauter par-dessus les murs?) Quelque chose est-il sur le point d’arriver ,
qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés?
Puis-je vivre pour voir cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai?
Est-ce cette génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où
en sommes-nous?

226. Est-ce – est-ce le moment? Le minist-… mystère est-il entièrement
terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces Sept
Tonnerres, qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera
que le petit groupe qu’il a réuni recevra une foi pour l’enlèvement, afin
d’être enlevé quand Il viendra? Car nous serons changés aussi vite que
sont venus ces Anges – en un instant, en un clin d’œil – et nous serons
tous ensemble enlevés avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre
du Seigneur dans les airs.
227. Ma prière est celle-ci : ô Dieu! si c’est ainsi... Je ne sais pas, Seigneur, je
disais simplement cela à l’Eglise. Si c’est ainsi, Seigneur, prépare mon cœur.
Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que, durant toute l’histoire du
temps, tous les prophètes et les sages ont attendue.

10. LE PREMIER SCEAU, 18 mars 1963,

75. Et puis il y a sept Tonnerres mystérieux qui viennent, qui ne sont même
pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que c’est par ces Sept Tonnerres,
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qui seront révélés dans les derniers jours, que l’Epouse sera rassemblée
pour la foi de l’Enlèvement, parce qu’avec ce que nous avons en ce moment,
nous – nous ne serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose qui nous
permettra d’aller plus loin. C’est à peine si nous – nous pouvons avoir assez de
foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés
en un instant, et être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans
quelques instants, si le Seigneur le veut, nous allons voir où c’est écrit.

La vision de la constellation d’Anges en forme de Pyramide
serait-elle la descente ou la venue de la Pierre de Faîte ?
Daniel 2:34, 44-45

11. MONSIEUR, EST-CE LE  SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962

202. Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C’est la pierre faîtière.
Qu’a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l’individu et l’a scellé, après que nous
avons ajouté à notre foi : la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué à y
ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept choses, et la septième, c’était l’Amour,
qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il fait l’individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit.

203. Alors, si c’est ainsi, Il a eu sept âges de l’Eglise, dans lesquels ont été
proclamés sept mystères pour lesquels ils ont combattu, afin de les ramener; et
maintenant la Pierre faîtière vient pour coiffer l’Eglise. Est-ce ce que
veulent dire les Tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en
sommes?

204. Junie, je veux prendre votre rêve. Ecoutez! Junior (avant que la pyramide
soit  prêchée, des mois avant cela)  a eu  ce songe. Vous dites : «Qu’est-ce qu’un
rêve a à faire?»

205. Nebucadnetsar eut un songe (que Daniel interpréta) qui annonçait le
commencement de l’âge des nations et le moment où il finirait. Cela s’est passé
exactement ainsi. Pas la moindre chose n’a failli.

206. Avez-vous remarqué? Ce qui était écrit que le – sur les rochers, j’étais en
train de l’interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C’est le mystère de
Dieu, qui n’a pas été compris pendant des années. Pourrait-ce être cela?
Remarquez encore : d’une façon mystérieuse, nous avons ramassé (dans l’air)
un outil tranchant qui ouvrit le sommet; et il y avait là-dedans du granit blanc,
mais ce ne fut pas interprété. Il n’y avait pas de lettres. Je n’ai pas interprété
cela, Junior; je l’ai simplement regardé. Et j’ai dit aux frères : «Regardez ceci».

7
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Et ce soir, c’est accompli!

207. Pendant qu’ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de
l’ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l’interprétation de ce qui est écrit
dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il?

Et, l’autre matin, cette déflagration qui m’a secoué, jusqu’à ce que je m’élève
dans l’air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d’anges, ces sept
anges, en forme de pyramide… Sont-ce ces Tonnerres qui viennent?
Cela se pourrait-il? C’est entièrement interprété. Selon son rêve, c’est tout à fait
fini. Selon la Parole de Dieu, le septième messager terminera... le septième
message sera terminé. Puis, les Sept Tonnerres.

208. Et il vit la pierre faîtière retournée; en effet, de nombreuses personnes ne
savent même pas qu’il y a Sept Sceaux qui doivent être révélés. J’ai lu beaucoup
de livres que des hommes ont écrits sur l’Apocalypse, et je ne les ai jamais
entendus parler de ça. Ils ont passé par-dessus. Mais il vous a été dit que c’était
là! Je ne sais pas ce que c’est! Pourrait-ce être cela? Que Dieu soit miséricordieux
envers nous. Si c’est cela, nous sommes dans une heure sérieuse.

211. Ecoutez, écoutez donc, la Pierre faîtière ne fut pas interprétée. Voyez-
vous ? «Aller  à l’ouest, et revenir.» Ou est-ce ceci? Si ces sept Anges
dans cette constellation, qui sont venus vers moi... Lorsque je vous
rencontrerai le jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est
mon Juge.

Ou est-ce ce second point culminant dont j’ai parlé l’autre jour? Y a-t-il
quelque chose qui va venir pour l’Eglise? Je ne sais pas. Je pourrais rester un
petit peu là-dessus, mais je vais continuer.

212. Pourrait-ce être cela ? Ce puissant Tonnerre, ou le Septième Ange,
dans cette constellation qui en contenait sept, constellation de la septième
période, formant une pyramide (soit trois de chaque côté et un au sommet),
et qui sont venus de l’éternité. Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère
des Tonnerres qui ramènera la Pierre faîtière?

Et vous savez, la pyramide n’a jamais  eu de faîte. La Pierre faîtière doit
encore venir. Elle a été rejetée. Cela se pourrait-il, frères et sœurs?

12. L’OPPROBRE À CAUSE DE LA PAROLE, 23-12-962, à Jeff, Ind, USA,

38. L’autre jour, dans la vision, vous savez, celle que j’ai eue ici il n’y a pas
longtemps, qui m’annonçait ce qui allait arriver, comment je prêchais dans – depuis
le soleil vers ici, et – et qu’il m’a ensuite été dit : «Rappelle-toi bien, le deuxième
apogée est encore à venir.» Et je me suis dit : «Il va y avoir un Message!» Vous
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souvenez-vous de mon message ici? L’ouvertur e de cette «Pierre de Faîte»,
ces sept voix et ces sept sceaux qui n’étaient même pas écrits dans la
Parole de Dieu. Vous en souvenez-vous? Et cela m’a fait entrer dans
cette pyramide. Et Junie Jackson (si tu es ici), ce songe que tu m’as donné il n’y
a pas longtemps, je ne vais pas le raconter ce matin, tu étais si… Dieu était si
parfaitement… Excuse-moi de ne t’avoir pas donné l’interprétation; c’est que
j’ai vu quelque chose en action.

L’accomplissement de cette vision serait-il le dévoilement ou
la révélation du 3e Pull dont il a gardé le secret pendant des
années en rapport avec la venue d’un Nouveau Ministère ?

13. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962

Ou est-ce ce troisième pull dont Il m’a parlé il y a trois ou quatre
ans?

Le premier pull, vous vous souvenez ce qui est arrivé? J’ai essayé de
l’expliquer. Il m’a dit : «Ne le fais pas.»

Le deuxième pull, Il a dit : «N’essaie pas...» Et j’ai quand même tiré. Vous
souvenez-vous? Vous vous en souvenez tous, c’est sur bande, etc.

Puis Il me dit : «Maintenant, un troisième pull va venir, mais n’essaie pas de
l’expliquer.»

Vous voyez comment j’aborde ceci, ce soir? Je ne sais pas. Mais je
me sens lié par le devoir envers mon Eglise de dire quelque chose. Tirez-
en votre  propre conclusion.

214. Et, franchement, ça s’est fait davantage  juste ici, dans cet unique petit
groupe, par le tout petit ministère que nous avons ici, que ce qui est écrit dans le
Livre des Actes. Qu’en est-il de ce qui s’est passé dans le monde entier? (Voyez-
vous?) Davantage que ce qui est écrit dans le Livre des Actes… C’est du même
genre – la résurrection des morts. Souvenez-vous, Jésus-Christ n’a ressuscité
des morts qu’environ trois personnes, et nous avons des certificats (des certificats
médicaux) pour cinq, voyez-vous. «Les œuvres que Je fais, vous en ferez
davantage.»

Je sais que la version du Roi Jacques dit de plus grandes, mais, vous ne
pourriez pas faire quelque chose de plus grand, mais plutôt davantage. Il était
dans une seule Personne à ce moment-là, maintenant Il est dans l’Eglise entière.
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Voyez-vous? «Vous en ferez davantage, car Je m’en vais au Père.»

Si c’est le troisième pull, alors il y a un grand ministère devant
nous.Je ne sais pas. Je ne peux le dire. Je – je ne sais pas.

215. Suivez. Le troisième pull. Arrêtons-nous à cela une minute. Dans
la vision, le premier vol était composé de petits oiseaux messagers; c’était
lorsque nous avons commencé. Cela a grandi à partir du simple fait de prendre la
personne par la main... Et vous souvenez-vous de ce qu’Il m’a dit? «Si tu es
sincère, le moment arrivera où tu connaîtras les secrets mêmes de leurs cœurs.»
Combien se souviennent quand cela a été annoncé ici et dans tout le pays? Et
cela est-il arrivé? Exactement. Puis Il dit : «Ne crains pas, Je serai avec toi.»
Voyez ? Et cela continuera.

216. Or, le premier pull, c’étaient de très petits oiseaux, ces vols. Ils ont
continué, pour aller rencontrer le temps, pour rencontrer la venue du Seigneur –
le premier message. La deuxième fois, c’étaient les secrets du cœur.
Premièrement, c’était prendre une personne par la main, se tenir là et lui dire ce
qu’elle avait. Puis, leurs péchés furent révélés, et il leur fut dit ce qu’ils devaient
faire, et... Est-ce vrai? Alors, cela est arrivé parfaitement comme Dieu l’a dit, et
vous en êtes témoins, ainsi que le monde et l’Eglise.

217. Quand j’a dit : «J’ai vu un Ange, et c’était un Feu de couleur émeraude qui
brûlait», les gens ont ri, et ils ont dit : «Billy, sois raisonnable.» L’œil scientifique et
magique de l’appareil photo L’a pris en photo. Je ne mentais pas. Je disais la
vérité. Dieu l’a confirmé.

218. J’ai dit : «Il y a une ombre noire : c’est la mort; c’est noir; et cela est blanc.
L’un est la vie, et l’autre, la mort.» Le voilà sur la photographie, là derrière. Si
bien que… Comme George J. Lacy l’a dit : «L’œil mécanique de cette caméra ne
prendra pas de la psychologie.» Me suivez-vous?

219. Remarquez, le premier petit vol – la main. Le second était plus grand, plus
blanc – des colombes, le Saint-Esprit révélant les secrets du cœur. Et le troisième
vol, c’étaient des Anges, non pas des oiseaux, des Anges! Et c’est la fin
des temps. C’est tout.

Frères, sera-ce ce temps-là? Est-ce ce temps-là?

Maintenant, écoutez très attentivement, et n’interprétez pas mal ceci. Je
veux vous demander quelque chose.
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L’accomplissement de cette vision ramenerait-il Christ sur la
terre ?          Matt 24:3- , Luc 18:7-8

14. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962

213. Maintenant, sera-ce le mystère qui ouvrira... qui amènera Christ,
qui apportera une puissance à l’Eglise? Vous voyez, nous avons déjà...
Nous croyons à la repentance, au baptême au Nom de Jésus-Christ. Nous croyons
au fait de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons des signes, des prodiges, des
miracles, le parler en langues, et les choses qu’avait l’Eglise primitive.

15. LES AMES QUI SONT MAINTENANT  EN PRISON, 10-11-1963

347. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps Noé était dans l’arche.
L’Epouse est scellée à l’intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté.
Le sixième Sceau s’est manifesté. Le septième Sceau Le ramène sur la
terr e. L’Agneau est venu et a pris le Livre de Sa main droite, et Il s’est assis et
a réclamé les Siens, ceux qu’Il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce
troisième Pull.

L’accomplissement de cette vision serait-il la réalisation de
la mission confiée à Fr Branham à la rivière Ohio en Juin 1933,
à savoir “Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le
précurseur de la Première Venue de Christ, ton Message sera
le précurseur de la Seconde Venue” ?

16. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962

196. 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. Remarquez,
l’Ange puissant jura, par un serment, qu’il n’y aurait plus de temps. Maintenant,
je ne veux pas vous garder trop longtemps. Pensez à ceci une minute maintenant.

197. Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du ciel. Vous voyez, les sept
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autres anges des Sept Eglises 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’Eglise; ça, c’est terminé. Mais cet Ange apporte l’annonce suivante
(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 pied sur la
mer, et Il jura qu’il n’y aurait plus de temps.

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

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 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.»

223. Prions. Prier comment? En prenant notre position dans l’armée de Ses
croyants, et en nous préparant, car il peut être plus tard que nous  le pensons.
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Vous me connaissez et à ce que je sache, je ne vous ai encore jamais dit de
mensonge. Comme Samuel leur a dit : «Vous ai-je déjà dit quelque chose, au Nom
du Seigneur, qui ne soit pas arrivé?» Eh bien, je vous dis maintenant que je ne sais
pas ce que c’est; je ne peux dire ce que c’est. Je ne sais pas. Mais je vais vous
dire la vérité : j’ai peur. En tant que votre frère, je suis effrayé depuis samedi
dernier.

224. C’est peut-être la fin des temps. C’est peut-être le temps où les
arcs-en-ciel vont traverser le ciel, et qu’une annonce va venir du ciel,
disant : «Il n’y a plus de temps.» Si c’est cela, préparons-nous, mes amis,
à rencontrer notre Dieu.

18. LA BRÈCHE ENTRE LES AGES DE L’EGLISE ET  LES SCEAUX,
17 mars 1963, au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA,

41. Et, lorsque les Sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c’est
alors que l’Ange descendra, le Messager, Christ, qui pose Son pied sur
la terr e, 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.

42. Tout comme Jean apportait son message au même moment que le Messie
est venu au temps… Jean savait qu’il Le verrait, parce que c’est lui qui allait Le
présenter.

43. Et nous comprenons bien, d’après les Ecritures, dans Malachie 4,
qu’il doit venir quelqu’un semblable à Jean, un – un Elie à qui la Parole
de Dieu peut venir. Et c’est lui qui doit révéler, par le Saint-Esprit, tous
les mystères de Dieu, et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques,
rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de
dénominations. Or, c’est ce que la Parole déclare. Je suis seulement responsable
de ce qu’Elle dit. Voyez ? C’est – c’est écrit, c’est juste. C’est bien cela.

19. LE SEPTIÈME SCEAU, 24 mars 1963, à Jeff, Ind, USA

326. Je vous dis seulement ce que j’ai vu et ce qui m’a été dit. Et maintenant
vous – maintenant 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 ces Sept Tonnerres
retiennent ce mystère. Les Cieux étaient silencieux. Est-ce que tout le monde
comprend ? 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.
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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 cela se dérouler jusqu’à ce point-là. Eh bien, c’est la Vérité.

L’accomplissement de cette vision serait-il la réalisation
véritable de la mission du 7è Ange d’Apocalypse 10:1-7 :
“Révéler tous les Mystères cachés dans la Bible” ?

20. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?– 30-12-1962, soir

111. Je crois que le septième ange d’Apocalypse 10 est le messager du septième
âge de l’Eglise, d’Apocalypse 3:14. Souvenez-vous... Maintenant, laissez-moi
lire (regardez), où je peux lire... Or, c’était le septième ange.

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange (le verset 7),
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à Ses serviteurs, les
prophètes.

Maintenant, vous pouvez voir que c’était un ange; et c’est l’ange du septième
âge de l’Eglise, parce qu’il est dit ici que c’est le septième ange du septième âge
de l’Eglise. Voyez cela… Si vous voulez voir ici qui est le – où se trouve l’ange,
c’est dans Apocalypse 3.14. C’est l’ange à l’Eglise de Laodicée.

112. Eh bien, vous vous souvenez lorsque cela a été dit (les anges dans les âges
de l’Eglise)... Or, ceci va s’imbriquer parfaitement avec ces Sept Sceaux,
dont nous allons venir parler. Les Sept Sceaux dont nous allons essayer
de parler (lorsque nous reviendrons cette fois) sont les Sept Sceaux écrits.
Et ces Sept Sceaux, comme vous le savez, sont simplement la
manifestation des Sept Anges des Sept Eglises. Mais il y a Sept autres
Sceaux qui sont au dos du Livre – c’est en dehors de la Bible. Remarquez,
nous allons y arriver dans un moment.

113. Ecoutez attentivement. Le septième ange d’Apocalypse 10.7 est le
messager au septième âge de l’Eglise. Voyez-vous? Maintenant, observez. «Aux
jours...» Maintenant observez ceci.

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
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trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait...

114. Maintenant, il proclame… Ce messager, le Septième Ange, ici, proclame
son message à l’Eglise de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela
ne s’adressait pas au premier Ange (cela ne lui était pas donné), ni au deuxième
ange,  ni au troisième,  ni au quatrième, ni au cinquième,  ni au sixième; mais c’est
le septième ange qui avait ce genre de message. Qu’était-ce? Remarquez son
genre de message : c’est d’accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits
dans le Livre. Le Septième Ange met fin à tous les mystères qui sont
restés en suspens dans toutes ces organisations et ces dénominations.
Le Septième Ange les réunit et met fin au mystère entier. C’est ce que
dit la Bible. Il met fin au mystère du Livre écrit.

115. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous
pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici, dans Matthieu
13. Si vous voulez en inscrire certains... Si vous n’avez pas de Bible Scofield,
vous pourrez peut-être lire ce que sont, d’après lui, certains des mystères.

116. Maintenant, au verset 11 :

Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné (ses
disciples)... Parce qu’il vous a été donné de connaître les
mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été
donné. (à Ses mystères.)

117. Voici le mystère : Un mystère, dans l’Ecriture, est une vérité qui a été
préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle
reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands
mystères, et les grands mystères sont :

Numéro un : Le mystère du Royaume des Cieux. C’est celui dont
noussommes en train de parler maintenant. (13… Matthieu 13:3-15).

Le deuxième mystère est le mystère de l’aveuglement d’Israël pendant
cet âge. (Romains 11.25 avec le contexte)

Le troisième – le troisième mystère est le mystère de la translation des
saints vivants à la fin de cet âge. (I Corinthiens 15, et aussi Thessaloniciens 4.14-
17).

Le quatrième mystère, c’est celui de l’Eglise du Nouveau Testament formant
un seul Corps, composé à la fois de Juifs et de Gentils. (Ephésiens 3.1-11, Romains
16.25; et aussi Ephésiens 6.19, Colossiens 4.3).
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Le cinquième mystère, c’est celui de l’Eglise en tant qu’Epouse de Christ.
(Ephésiens 5:28-32).

Le sixième mystère, c’est celui du Christ vivant, étant le même hier,
aujourd’hui et éternellement. (Galates 2.20, et Hébreux 13:8, et de nombreux
autres passages semblables).

Le septième mystère, c’est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude
incarnée de la divinité, en Qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées
dans l’homme.

Le neuvième mystère est le mystère de l’iniquité mentionné dans II
Thessaloniciens, etc.

Le dixième mystère, c’est celui des Sept Etoiles d’Apocalypse 1.20 (Nous
avons vu ça déjà. Les Sept Etoiles étaient les Sept Eglises. Les Sept Messagers,
etc.)

Et le onzième mystère, c’est le mystère Babylone, la prostituée
d’Apocalypse 17.5-7.

118. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure, tous les
mystères – tous les mystères de Dieu… Et les autres, puis-je dire ceci avec
respect, et sans faire allusion à moi-même mais plutôt à l’Ange de Dieu:

La semence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années.

La grâce, redressée – non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce.

Il n’existe pas d’enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des
millions d’années, mais tout ce qui est éternel n’a ni commencement ni fin, et
l’enfer fut créé. Tous ces mystères.

119. Le mystère du Baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la Personne
de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu’Il a faites.

Le mystère du baptême d’eau, que le trinitarisme extrême a changé en des
titres de Père, Fils et Saint-Esprit; et le mystère de la divinité s’accomplissant
dans le baptême au Nom de Jésus-Christ, selon le Livre de l’Apocalypse, que
l’Eglise, en ce temps, devait recevoir. Voilà certains des mystères.

Le retour de la Colonne de Feu. Amen! C’est la chose qui est censée
arriver, et nous la voyons!

132. Or, si cela a été la tendance à travers tous les âges, Dieu changera-
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t-Il aujourd’hui Sa façon de faire? Il ne peut la changer. Il doit garder Sa
façon habituelle de porter des coups. Souvenez-vous, ce messager était
le septième ange, et il devait prendre tous les mystères et les réunir.

142. Cela nécessitera un prophète. La Bible dit qu’il sera là. C’est vrai.
Malachie 4 dit qu’il sera là, et nous le croyons. Nous l’attendons, et nous
attendons sa manifestation. Et nous verrons la Parole de Dieu confirmée.

143. Il n’y en aura que peu qui le comprendront. «Ce qui arriva du temps
de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.» Combien furent
sauvés? Cinq âmes. Du temps de Lot, il n’y en eut en fait que trois de sauvés. Sa
femme sortit, mais fut ensuite perdue. Il en sera de même à l’avènement du Fils
de l’homme. Il n’y en aura que très peu de sauvés, d’enlevés à ce moment-là.
L’un des mystères, c’est celui de l’enlèvement de cette Eglise. Comme Lot fut
emmené – comme Lot fut emmené dehors, Noé fut enlevé, et l’Eglise sera aussi
enlevée. L’un entra, l’autre sortit; et l’autre monte. Vous voyez, c’est cela
exactement.

L’accomplissement de cette vision serait-il une pierre
d’achoppement ? et un rocher de scandale pour beaucoup et
pourrait amener l’opprobre à la Parole ?        (Rom 9:33)

6  Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une
pierre angulaire, choisie, précieuse; Et celui qui croit en
elle ne sera point confus.

7  L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour
les incrédules, La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l’angle,

8  Et une pierre d’achoppement Et un rocher de scandale;
(2-8) ils s’y heurtent pour n’avoir pas cru à la parole, et
c’est à cela qu’ils sont destinés.       1 Pierre 2:6-8

21. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–Jeff, Ind, USA–30-12- 1962

100. Après que l’Esprit m’eut quitté, pendant environ une demi-heure, je pense, ou
davantage, je dis : «Seigneur, si cela signifie que je vais être tué, que Tu as terminé
avec moi sur la terre, et – et que je vais être emmené à la Maison maintenant, si c’est
cela, c’est bien, c’est en règle.» J’ai donc dit : « Si c’est le cas, fais-le-moi savoir.

12
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Envoie de nouveau Ta puissance sur moi. Alors je saurai que je ne dois pas le dire à
mes fidèles, ou à qui que ce soit, parce que Tu es sur le point de me reprendre.»

101. Et je… Et rien ne se produisit. J’attendis un moment, puis je dis : «Seigneur
Jésus, si cela n’en était pas la signification, mais plutôt que Tu as quelque chose à
me faire faire qui doit m’être révélé plus tard, alors envoie Ta puissance.» Et cela me
transporta presque hors de la chambre

102. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme,
en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé.
Ma Bible était ouverte, et je lisais... Je ne sais pas, mais c’était, je crois, dans
Romains, chapitre 9, le dernier verset : «Voici, Je mets en Sion une pierre
angulaire, une pierre d’achoppement, une pierre angulaire précieuse, et celui
qui croit en Lui ne sera point confus.» Et je pensai : «C’est étrange que je lise cela
(I’Esprit continuant à me transporter dans la chambre).»

Je fermai la Bible et me tint là. Puis je suis allé vers la fenêtre (c’était environ
dix heures du matin ou au-delà), je levai les mains et je dis : «Seigneur Dieu, je ne
comprends pas. C’est un jour étrange pour moi.  Et je suis presque hors de moi. »

34  Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet
enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de
plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera
la contradiction,

35  et à toi-même une épée te transpercera l’âme, afin
que les pensées de beaucoup de coeurs soient dévoilées.

        Luc 2:17-18

 33   selon qu`il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre
d`achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui
croit en lui ne sera point confus.                 Romains 9:33

14  Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre
d’achoppement, Un rocher de scandale pour les deux
maisons d’Israël, Un filet et un piège Pour les habitants
de Jérusalem.

15  Plusieurs trébucheront; Ils tomberont et se briseront,
Ils seront enlacés et pris.

16 Enveloppe cet oracle, Scelle cette révélation, parmi
mes disciples. -        Esaïe 8:14-16
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22. LE SEPTIÈME SCEAU, 24 mars 1963, à Jeff, Ind, USA

324. Alors, la chose à faire, c’est de vous rappeler que je vous parle au Nom
du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque
chose peut arriver.

325. Maintenant, quand Ceci ira sur bande, et c’est fait, probablement
que dix mille de mes amis vont s’éloigner de moi à cause de Cela. En
effet, ils vont dire que « Frère Branham cherche à se mettre en avant, à
se faire passer pour un serviteur, ou un prophète, ou quelque chose,
devant Dieu. » Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c’est une
erreur.
366. Je prie pour tous ceux qui écouteront les Messages par le moyen des
bandes. Et si Ceci arrive – sans doute que cela arrivera – dans les foyers et à des
endroits où beaucoup d’incroyants ne seraient pas d’accord… Mais, Père, je
prie pour chacun, pour qu’avant de prononcer quelque parole
blasphématoire, ils puissent d’abord s’asseoir et sonder les Ecritures par rapport
à ce qui a été dit, et qu’ensuite ils Te disent qu’ils sont vraiment sincères et qu’ils
veulent savoir si Ceci est la Vérité ou pas. Et je prie pour eux, Père.

23. LA BÉATITUDE OUBLIÉE - 25.04.1961, CHICAGO, IL, USA (SHP)

98. Ne craignez rien. Il est là comme prévu. Il est là. Qu’Il ne soit pas pour
vous une occasion de chute. «Heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion
de chute.» S’Il était ici pour prêcher, ce soir, Il dirait la même chose. Il est là comme
prévu.
99. Le prophète a dit qu’il viendra un jour qui ne serait ni jour ni nuit, mais
qu’au temps du soir la lumière paraîtra. Il est là comme prévu. Il est déjà venu par la
justification (l’âge de Luther), par la sanctification (l’âge de Wesley) et par l’âge de
la pentecôte, Il a déjà placé Ses dons dans l’église et maintenant, Il nous apparaît
dans notre chair comme Jésus l’a annoncé.

100. Qu’Il ne soit pas pour vous une occasion de chute! Il est juste à l’heure.
«Jean, sors de cette prison.» Sors de cette organisation qui ne croit pas en cela.
Enlève les écailles de tes yeux. Tu es un homme libre si tu le crois. Il est juste à
l’heure. «Au temps du soir la lumière paraîtra.» Amen. Les lumières du soir brillent.

24. LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (P ARTIE
II) - E18.03.1962 JEFF, IND, USA

 294. Le véritable prophète de Dieu proclamera en ces derniers jours la Parole.
Les dénominations le haïront. Il ne cherchera pas à leur donner des coups. Il sera
comme à la première venue de Christ: «Vous, génération de vipères...!» Mais, les
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prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La Semence
royale de la foi d'Abraham se cramponnera comme lui à la Parole de Dieu, quoi
qu'il arrive, car Elle est prédestinée. Le messager de Malachie 4 apparaîtra au
moment choisi par Dieu. Nous L'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra, cela
est en accord avec Sa Parole. Ce sera dans les derniers jours... il est temps,
maintenant, de le voir!

295. Il sera vraiment consacré à la Parole, comme ils l'ont toujours été. Il sera
signalé par la Parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche
est la Vérité, comme il le fit pour Élie, car c'est l'Élie qui vient pour préparer
l'Enlèvement du Mont Sion. Jésus a dit que, dans les derniers jours, ce serait
comme au temps de Lot. Sa prédication sera donnée par l'Esprit et dans la ligne
parfaite de la Parole de Dieu. Parce que tant de choses ont été déclarées
être la Vérité, beaucoup comprendront mal ce véritable messager. (J'ai
inscrit ici p-r -o-p-h-é-t-i-e «PROPHÉTIE») Parce que tant de choses ont
été appelées la Vérité par des falsificateurs, beaucoup de véritables
prédicateurs comprendront mal ce messager.

Après avoir parlé à l’église de cette vision mystérieuse et
de l’ordre qu’il avait reçu du Seigneur d’aller à Tucson, le
prophète de Dieu anonncera à l’église son départ pour l’Ouest
afin d’attendre l’accomplissement de cette vision, la
visitation des Anges et la nouvelle commission du Seigneur
pour son nouveau ministère. Voici ce qu’il dira :

25. MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?–30-12-1962,s

237. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je pars? Vous voyez pourquoi je dois
partir ? Je dois le faire. Mes amis, ne regardez pas à moi; je suis votre frère. Ne
faites pas attention à moi, parce que je ne suis qu’un mortel. Je dois mourir
comme n’importe qui d’autre. Ne m’écoutez pas, mais écoutez ce que j’ai dit. Ce
que j’ai dit est le Message. Ne faites pas attention au messager, observez le
Message. Gardez les yeux, non pas sur le messager mais sur le Message, ce
qu’Il dit. C’est la seule chose à laquelle il faut regarder. Et que Dieu nous aide,
c’est ma prière.

Je déteste – je n’ai pas voulu venir vous dire ceci, mais je ne voulais pas
non plus vous cacher quoi que ce soit. Maintenant, autant que je sache… Laissez-
moi vous dire.

238.  Autant que je sache, je vais partir dans les deux ou trois jours qui viennent,
mercredi matin, à – pour Tucson. Je ne vais pas à Tucson pour prêcher; je ne vais

13.
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pas là pour prêcher. Je vais à Tucson pour établir ma famille et mettre les enfants
à l’école, puis devenir un vagabond.

L’accomplissement de la vision et la visitation de Sept
Anges dans  la Nuée sur la montagne du soleil
couchant à Tucson, Arizona, USA

1 Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai
néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur.

 2 Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze
ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps je
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait).

 3 Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou
sans son corps je ne sais, Dieu le sait)

 4 fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles
ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.

 5 Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je
ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités.    2Cor. 12:1-21

Pendant son séjour à l’ouest, à Tucson, en Arizona, le
glorieux événement surviendra alors qu’il était à la
montagne, il recevra la visitation des Anges dans une
constellation en forme de pyramide et là le Seigneur lui
donnera l’ordre de rentrer à Jeffersonvile pour apporter
pour Dieu la Révélation des mystères cachés des sept
Sceaux de la Rédemption. A son retour à Jeffersonville,
du 17 au 24 mars 1963, il tiendra des réunions spéciales
au Branham Tabernacle pour révéler à l’Eglise ces Mystères
cachés depuis la fondation du monde.

N.B. : Pendant ces réunions spéciales sur les sept Sceaux, alors que le
frère Branham ne savait pas encore que cet événement a été photographié
par les gens de la science et avant même que les “magazines Life” et
“Science” ne publient les photos dans leurs journaux, voici ce que le
prophète de Dieu déclare au sujet de l’accomplissement de cette vision
et de sa recontre mystérieuse avec les Anges :

14.

15.
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26. DIEU SE CACHE, PUIS SE REVELE DANS LA SIMPLICITE –
Jeff, Ind, USA–17-03-1963,m

24 Et donc, ceci dit, la raison pour laquelle je n’annonce pas de réunions de
prière, pour les malades, et ainsi de suite, c’est parce que je suis… je loge chez
des amis, et je consacre chaque minute de mon temps à l’étude et à la prière. Et
vous êtes au courant de la vision que j’ai eue juste avant de partir pour l’ouest, de
ces sept Anges qui sont arrivés en volant. Alors, vous comprendrez un peu plus
tard.
103 Mais, là, nous–nous sommes occupés à autre chose en ce moment. Nous–
nous sommes dans la Parole, vous voyez, alors, tenons-nous-en à Cela en ce
moment. Nous allons, nous–nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez
vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi, vous voyez,
parce que si j’enseigne quoi que ce soit de faux, j’aurai à en répondre. Voyez?
Alors, je ne dois pas prendre l’idée de quelqu’un. Je dois… Cela doit être inspiré.
Et je crois que les Sept Anges, qui détiennent ces Sept Tonnerres,
l’accorderont. Voyez?

165 Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour délivrer
Son peuple, Dieu envoie un Message au peuple. Et, C’est tellement
simple, comme nous le verrons dans l’ouverture des Sceaux. C’est pour
cette raison que je voulais vous apporter ceci en premier. C’est que,
nous verrons que l’ouverture de ces Sceaux, c’est tellement simple que
les–les–les intelligents Le manquent d’un million de milles. Voyez?
J’espère que Dieu m’oindra pour Cela. Voyez? Voyez? Ça passe par-dessus,
simplement. Et c’est pour ça que j’ai pensé que le Message de ce matin
conviendrait bien pour poser un fondement, sur la simplicité de Dieu, vous voyez,
la manière dont Dieu Se cache dans la simplicité.

27. LA BRECHE ENTRE LES AGES DE L’EGLISE  ET  LES SCEAUX
– Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 17 mars 1963, soir

6. Combien ici ont lu Messieurs, quelle heure est-il ? ou l’ont entendu, vous
savez, Messieurs, quelle heure est-il? Voilà quelque chose qui m’a beaucoup
troublé. Si vous ne l’avez pas fait, j’aimerais que vous trouviez le moyen de
l’écouter, d’une façon ou d’une autre. Ça m’a pas mal troublé. Je voulais juste
glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ–environ une semaine
ou dix jours, j’étais tellement troublé. Je… Je–je–je ne… Je refusais de prêcher,
et tout, parce que je–je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque
chose de mauvais, et je ne savais pas exactement de quoi il s’agissait. Alors je…

10. Et, alors, pendant que j’étais en train de prier, il s’est passé quelque chose
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d’étrange. Je–je–je veux être honnête. Bon, il se peut que je me sois endormi.
C’était peut-être un genre de transe, ou c’était peut-être une–une–une vision.
J’ai plutôt tendance à croire que c’était une vision. Et, j’avais les mains levées,
je disais: “Seigneur, cette explosion, qu’est-ce que ça veut dire? Et ces
sept Anges, dans une constellation en forme de–de pyramide, qui m’ont
soulevé de la terre et se sont tournés vers l’est, qu’est-ce que ça veut
dire?”

28. LE PREMIER SCEAU  –  Lundi 18 mars 1963, soir

412. Qu’arrivera-t-il si c’est ce Sceau qui a été brisé ? Qu’arrivera-t-il si c’était
cet Ange qui a envoyé là – qui a produit une explosion qui m’a pratiquement
soulevé du sol l’autre jour alors que je me tenais là-bas, pendant que
tr ois témoins se tenaient tout près ? Je vous l’ai dit avant d’y aller, qu’il
« se produirait une explosion qui m’enverrait pratiquement en l’air. » Et
j’ai été enlevé par sept Anges, et je suis venu à l’Est. La chose m’a
secoué et pratiquement arraché de la terre.

413. N’est-ce pas ça, Frère Norman, Frère Fred Sothmann, vous qui
vous teniez avec moi lorsque cela s’est produit au-dessus de Tucson ? Et
le – le… J’étais assis là, en train d’arracher les graterons de mes vêtements,
exactement comme l’avait montré la vision. Et c’était au Sud de… vers Tucson.
Si c’est vrai, levez la main, Frère Fred, Frère Norman. Les voilà. Tenez-vous
debout, afin que les gens voient que vous étiez là, comme des témoins.
Jamais de ma vie je n’ai entendu quelque chose comme cela.

414. Et aussitôt ils n’ont plus chassé, le reste de la journée. Le lendemain matin,
j’ai supplié Fred. Ça, il ne le sait pas. Je l’ai supplié pour qu’on aille chasser, je
continuais à lui dire : « S’il te plaît, s’il te plaît. »

415. Mais Il a dit, là-bas, Il m’a dit : « Il ne le fera pas. Va à l’Est maintenant
même. »

416. Et ces sept Anges ! A la première détonation la chose s’est ouverte. Oui.
Et si c’est le cas ? Nous sommes dans la dernière heure. Voyez-vous ?

417. Frères, purifions nos cœurs maintenant, alors que nous inclinons la tête.
Mes sœurs, je vous ai parlé sévèrement, mais je l’ai fait dans l’amour divin. Je l’ai
fait parce que je vous aime, lorsque je vous ai parlé de la longue chevelure qu’il
faut avoir, de l’habillement et de la bonne conduite. Je l’ai fait par amour divin.
Purifions notre conscience maintenant, pendant – pendant que le Clorox de Dieu
est encore là.

418. Le matin, ça pourrait être trop tard. Il pourrait s’avancer. Ces choses qui
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arrivent comme cela, frères, pourraient marquer la fin de l’œuvre
d’inter cession. Y avez-vous déjà pensé ? Eh bien, je ne sais pas si c’est le cas.
Je ne dis pas que c’est ça. Mais, et si c’est le cas ? Et si c’est le cas ? Qu’en
dites-vous ? Il n’y a plus de rédemption ; à ce moment-là, ce sera fini. J’espère
que ce n’est pas le cas, mais il est possible que ce soit le cas.

Le dernier jour, le 24 mars 1963, lors de l’ouverture du
dernier sceau, le 7e Sceau, le prophète de Dieu donnera
plus de détails sur cette visitation des Anges et la
signification de l’accomplissement de cet événement (avant
l’apparition de ces photos dans les journaux). Il dit :

29. LE SEPTIÈME SCEAU, 24 mars 1963,

263. Mais, vous vous souvenez, quand Il m'a emmené là-haut, Il a dit: "Ceci,
c'est le Tr oisième Pull, et personne ne saura ce que C'est." Vous vous en
souvenez? [L'assemblée dit "Amen.” —N.D.É.] Les visions ne faillissent jamais.
Elles sont la parfaite Vérité.

264. Maintenant remarquez. Vous vous rappelez la vision de la constellation ?
Charlie, je... Te voilà.

265. Quelque chose est en train de se passer, je vous l’ai dit, cette semaine,
que vous... C’est tout autour de vous, mais je me demande si vous l’avez remarqué.

266. Vous vous rappelez la constellation, la vision des Anges, quand je suis
parti pour l’Arizona ? Vous vous souvenez de Messieurs, quelle heure est-il ?
Vous vous en souvenez ? Remarquez, il n’y a eu qu’un seul grand coup de tonnerre,
et sept Anges sont apparus. Pas vrai ? Un coup de tonnerre, sept Anges sont
apparus.

Je regardai l’Agneau, quand il eut ouvert le premier sceau, et j’entendis comme
une voix de tonnerre, et l’un des quatre êtres vivants qui disait : Viens et vois.

267. Remarquez, un tonnerre, Sept Messages qui ont été scellés et qui ne
peuvent pas être révélés avant le dernier jour, cet âge-ci. Vous voyez ce que je
veux dire ?

268. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette
semaine? Voilà ce que c’est. Voilà ce que c’était. Ce n’était pas un être
humain, un – un homme. C’étaient les Anges du Seigneur. Remarquez.

16.
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269. Il y a trois témoins, des témoins assis ici ; il y a une semaine, un peu plus
d’une semaine, j’étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec
deux frères qui sont assis ici. J’arrachais des graterons, ou des graterons du
désert, sur ma jambe de pantalon ; et il y a eu une telle déflagration qu’on aurait
presque dit que les montagnes allaient s’écrouler. Or, c’est vrai, ça. Je n’en ai pas
parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement.

270. Et Dieu m’a dit : « Maintenant, tiens-toi prêt. Va à l’est. Ceci,
c’est l’interprétation de cette vision. » Voyez ? Or, pour que vous soyez
rassurés, frère Sothmann n’a pas attrapé le gibier qu’il poursuivait. Nous essayions
de l’attraper pour lui. Et Dieu a dit : « Maintenant, ce soir, que ceci te serve de
signe : il ne va pas l’attraper. Tu dois te consacrer, en ce moment, pour la visitation
de ces Anges.» Et j’étais dans tous mes états, vous vous rappelez.

271. J’étais dans l’ouest. Les Anges se dirigeaient vers l’est. Et quand Ils sont
passés, j’ai été enlevé avec Eux (vous vous en souvenez ?) en direction de l’est.

272. Et frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman.
Pendant que nous allions, j’ai presque supplié cet homme de rester pour attraper
son gibier. Pas vrai, Frère Sothmann ? Oui, le voilà, debout, juste là. Je l’ai supplié…
mais néanmoins Il a dit : « Il ne va pas l’avoir. » Je n’en ai rien dit ; j’ai continué
mon chemin.

273. Quelque chose se tenait près de la tente, le jour où... Vous vous souvenez,
Frère Sothmann que je... aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai
liés, vous et frère Norman... Où est frère Norman ? Là au fond. Je les ai liés par
un serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer.
N’est-ce pas vrai ? N’est-ce pas que j’ai fait demi-tour et que je me suis éloigné
de la tente, comme ça ? N’est-ce pas vrai ?

274. En effet, c’est de ceci qu’il s’agissait ; c’est précisément de ça qu’il
s’agissait, et je savais que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir
si les gens comprendraient.

275. Et, avez-vous remarqué cet Ange que j’avais décrit là, qui était un Ange
particulier ? Pour moi, Il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous
en souvenez ? Ils formaient une constellation ; trois de chaque côté, et un en
haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, si on compte de gauche à droite, ç’aurait
été le septième Ange. Il était plus brillant, Il avait plus d’importance pour moi que
tous les autres. Vous vous souvenez ? J’ai dit : « Il bombait le torse, comme ça, et
Il volait en direction de l’est » (vous vous souvenez de cela). J’ai dit : « Cela m’a
enlevé ; m’a élevé. » Vous vous en souvenez ?
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276. Voici ce que c’est, c’est lui qui avait le Septième Sceau, la chose
que je me suis demandée toute ma vie. Amen ! Les autres Sceaux avaient
beaucoup d’importance pour moi, bien sûr, mais, oh, vous ne savez pas
ce que Celui-ci représentait, pour une fois dans la vie !

277. J’ai prié, j’ai crié à Dieu. Je – je – je... après cette réunion de Phœnix...
Tous ceux qui étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les montagnes.

278. Un matin, je me suis levé, et je suis allé dans le Sabino canyon, ces
grandes montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y a un
petit sentier, au bout de la route, qui grimpe vers le mont Lemmon, c’est une
randonnée de trente miles [quarante-huit kilomètres], et il y a environ trente pieds
[neuf mètres] de neige là-haut. Donc, je gravissais la montagne, très tôt, avant
l’aube, je grimpais par ce petit sentier, les roches roulaient sous mes pieds. Je me
suis senti conduit à tourner de ce côté-ci. J’ai tourné, et là j’ai escaladé de gros
rochers dentelés, oh ! la la ! à une hauteur de centaines de pieds.

279. Je me suis agenouillé entre ces rochers. J’ai déposé cette Bible-ci, et j’ai
déposé ce carnet, ce petit bloc-notes. J’ai dit « Seigneur Dieu, que signifie cette
vision ? Je suis – je suis – je suis... » J’ai dit : « Seigneur, est-ce que ceci veut dire
ma mort ? »

280. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je pensais que ça pouvait vouloir
dire que j’allais mourir, parce qu’il y avait eu une telle explosion que j’en avais été
complètement secoué. Vous vous en souvenez. Combien sont au courant... l’ont
entendu ? Eh bien, sûrement, vous tous. Et je pensais que ça pouvait peut-être
vouloir dire ma mort.

282. Eh bien, qu’est-ce que c’était ? Mais voilà qu’Il m’a attesté – vous vous
souvenez que je vous l’avais dit – que ce n’était pas ça. C’était la continuation de
mon travail. Oh ! Vous saisissez ? Voyez ? Alors que je me tenais là-haut dans le
Sabino canyon...

283. Le Père céleste le sait. Aussi vrai que vous pouvez voir, cela
s’est accompli, ces Anges sont descendus et Ils ont confirmé que chaque
message se rapportait à la même chose. Alors, vous savez si Cela vient
de Dieu ou pas. Ça vous a été prédit par une vision. Je ne pouvais pas
vous le dire avant la fin des réunions, parce que ça m’avait été défendu.

284. Dans le Sabino canyon, ce matin-là pendant que je me tenais là, j’avais
les mains en l’air, et mon... Le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir.
Pendant que je me tenais là, les mains en l’air, en train de prier, j’ai dit : « Seigneur
Dieu, qu’est-ce que ceci veut dire ? Je n’arrive pas à comprendre, Seigneur. Que
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dois-je faire ? Si c’est le moment pour moi de rentrer à la Maison, permets que je
parte ici, ici ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son
temps à pleurer, si je m’en vais. Je – je veux que ma famille pense que je suis
simplement allé faire une randonnée, c’est tout. Et ils – ils ne me retrouveront
plus. Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m’en aille. Peut-
être qu’un jour Joseph trouvera ma Bible ici ; que lui il s’En serve. (Voyez ?) Si je
pars, alors, que je parte, Seigneur. » J’avais les mains levées. Et, tout à coup,
quelque chose est tombé dans ma main.

285. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Est-ce que je me suis endormi ? Je
ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe ? Je ne sais pas. Est-ce que c’était
une vision ? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c’est que lorsque
je... C’était exactement la même chose que pour ces Anges !

286. Cela m’est tombé dans la main, j’ai regardé, et c’était une épée. Le
manche était de nacre, c’était très joli ; et la garde, autour, était dorée. La lame
semblait être comme en chrome, ou en argent, mais très brillant ; et elle était
tellement tranchante, taillée en biseau, oh ! la la ! Et je pensai : « C’est joli comme
tout ! » Elle s’adaptait vraiment bien à ma main ! Je me suis dit : « C’est vraiment
joli. » Mais j’ai dit : « Hé, j’ai toujours eu peur de ces choses, une épée. » Je me
suis dit : « Qu’est-ce que je vais faire avec ça ? »

287. Et juste à ce moment-là, une Voix a retenti à cet endroit-là, cela a secoué
les rochers. Elle a dit : « C’est l’Epée du Roi ! » Et alors, je suis revenu à moi. «
L’Epée du Roi... »

288. Eh bien, si Elle avait dit : « Une épée de roi... » Mais Elle a dit : « L’Epée
du Roi. » Et il n’y en a qu’un qui est « le Roi », et c’est Dieu. Et Il a une seule
Epée, c’est Sa Parole, c’est d’Elle que je vis. Ça, je le certifie, devant Dieu ; je
me tiens ici devant Sa sainte chaire, avec Sa sainte Parole posée ici ! C’est la
Parole ! Amen ! Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons!
Comme c’est glorieux ! Vous voyez le mystère et le secret ? Le
Tr oisième...

289. Je me tenais là, quand elle a disparu, Quelque Chose m’est venu, a dit :
« Ne crains pas. » Eh bien, je n’ai entendu aucune voix. C’était comme si quelque
chose parlait au dedans de moi. Je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui
s’est passé. Quelque Chose m’est venu d’un coup et a dit : « Ne crains pas.
Ceci, c’est le Troisième Pull. »

290. Le troisième Pull, vous vous En souvenez ? Il a dit : « Tu as eu
tellement d’imitateurs pour ces choses que tu as essayé d’expliquer. Mais, a-t-Il dit,
quant à Ceci, n’essaie même pas. » Vous en souvenez-vous ? Combien se
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souviennent de cette vision ? Bien sûr, c’est sur bande et c’est allé partout. Cela
fait environ six ans, sept ans. Il y a sept ans de ça. Il a dit : « N’essaie pas
d’expliquer  Cela. » Il a dit : « C’est le Troisième Pull, mais Je te
rencontrerai là à l’intérieur. » N’est-ce pas vrai ? Il a dit : « N’essaie pas...»

291. J’étais là, tenant une – une petite chaussure de bébé, quand Il m’a parlé.
Il a dit : « Maintenant, exerce ton Premier Pull. Et, à ce moment-là, le poisson
suivra l’appât. » Il a dit : « Ensuite, fais attention à ton Deuxième Pull, a-t-Il dit,
parce que ce ne seront que des petits poissons. » Il a dit : « Ensuite, c’est le
Troisième Pull qui va les attraper. »

292. Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi, ils disaient : « Frère
Branham, nous savons que vous pouvez le faire ! Alléluia ! Frère Branham ! »
C’est toujours là que je me fais prendre, avec une bande de prédicateurs. Voyez ?
J’aime les gens. Ils veulent qu’on leur explique tout, ceci, cela.

294. Ainsi donc, je – j’ai dit : « Ensuite, vous – vous allez placer... » Et d’un
coup j’ai tiré sur la rive, et j’avais attrapé un poisson, mais on aurait dit que c’était
une peau qui enveloppait l’appât, c’était seulement... il était tellement petit.

295. Et alors, je me tenais là, et Quelque Chose m’a dit : « Je t’avais dit de ne
pas faire cela ! »

296. Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était tout emmêlée autour de moi,
comme ceci. Et j’avais... Je me tenais là, en train de pleurer, la tête penchée,
comme ça. J’ai dit : « Ô Dieu ! Oh, je... Pardonne-moi ! Je – je suis stupide.
Seigneur, ne... Pardonne-moi. » Et je tenais cette ligne, et ce...

297. Ce que j’avais en main, c’était une petite chaussure de bébé, à peu près
longue comme ça. Et j’avais… Cette ficelle était à peu près de la grosseur de
mon doigt, à peu près un demi-pouce [un centimètre], quelque chose comme ça.
Et l’œillet de cette chaussure mesurait à peu près... moins d’un seizième de
pouce [un millimètre et demi], probablement, l’oeillet. Et j’essayais de lacer cette
petite chaussure, avec cette grosse corde d’un pouce [deux centimètres et demi].

298. Une Voix se fit entendre, disant : « Tu ne peux pas enseigner des choses
surnaturelles à des bébés pentecôtistes. » Elle a dit : « Maintenant, laisse-les
tranquilles ! »

299. Et juste à ce moment-là, Il m’a emporté en haut. Il m’a élevé, et
Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait
dit une tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait là comme une
petite boite, une petite pièce sur le côté. Et je voyais cette Lumière parler à
quelqu’un, au-dessus de moi, cette Lumière que vous voyez là sur la photo. Elle
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s’est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est allée se poser au-
dessus de cette tente. Et Il a dit : « C’est là que Je te rencontrerai. » Et Il a
dit : « Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne. » Et,
dans le Sabino canyon, Il a dit : « Ceci est le Troisième Pull. »

300. Et il y a tr ois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été
dévoilée aujourd’hui... ou, hier ; l’autre a été dévoilée aujourd’hui ; et il y a une
chose que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans une langue inconnue.
Mais je me tenais bien là, et je regardais la chose bien en face. Et c’est le
Troisième Pull qui approche. Et le Saint-Esprit de Dieu... Oh ! la la !

Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier était silencieux.

301. Maintenant, je – je ferais mieux de m’arrêter juste ici. Voyez-vous ? Je –
je sens quelque chose qui me retient pour que je n’en dise pas plus long. Voyez ?

302. Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour
laquelle Il n’a pas été ouvert (Vous voyez ?), la raison pour laquelle Il ne L’a pas
révélé, c’est que personne ne devrait savoir ce qu’il En est.

303. Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je connaisse la Parole
Là-dessus, cette vision m’a été donnée, il y a des années. Vous vous en souvenez?
Et Le voici, exactement comme l’autre, Il s’emboîte parfaitement dans la Parole,
exactement à Sa place. Et Dieu connaît mon cœur ; jamais, pas même une seule
fois, cela ne m’était venu à l’esprit, et voici que la chose était là. Il est plus tard
que nous ne le pensons. Oh ! la la !

304. Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu, parce que, vous
voyez, Cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu,
de la fin du – du Message. Remarquez. Remarquez maintenant, pour le
Message de la fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il – Il a révélé
tous les six Sceaux, voilà qu’Il ne dit rien au sujet du Septième. Et le
Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera absolument un
secret complet, d’après la Bible. Et, avant de connaître Cela... Et,
souvenez-vous, Apocalypse 10.1-7 (1 à 7, chapitre 10.1 à 7), à la fin du
Message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus.
Nous sommes au temps de la fin, à l’ouverture du Septième Sceau.

305. Or, comment ai-je su, l’autre jour, dimanche passé, cela fait une semaine
aujourd’hui, alors que je prêchais sur « Soyez humbles ! Soyez humbles! Souvenez-
vous, Dieu traite dans les petites choses. » Je ne me rendais pas compte de ce
que cela voulait vraiment dire. Mais maintenant je le vois. Ça se passe d’une
façon tellement humble ! On serait porté à penser que quelque chose comme ça
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serait révélé au Vatican ou... Mais Ça se passe exactement comme dans le
cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la naissance de notre Seigneur,
dans une étable. Gloire à Dieu ! Je vous le certifie, l’heure est proche !
Amen ! Nous en sommes là. Oh ! la la !

306. Maintenant comprenez-vous cela ? La Vérité de la vision de Dieu,
les sept Anges qui m’ont ramené de l’ouest ? Ils arrivaient de l’ouest, et
Ils r evenaient vers l’est, me ramenant ici pour ce Message de ce soir.
Oh ! la la !
307. Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission qui a été donnée,
ici, a été révélée, que Cela... et il a été prouvé que Cela était de Dieu. Pensez-y
maintenant. Je ne connaissais rien de ces Sceaux, et ils ont été révélés cette
semaine. Est-ce que quelqu’un avait pensé à ça, que ces sept Anges, c’était
Ceci, c’était le Message qui allait être donné, ces Anges qui me
ramenaient ici pour Cela ?

308. Souvenez-vous, le septième Messager était... Les sept Messagers étaient...
Le plus remarquable pour moi, ce septième Ange, c’est Lui qui paraissait avoir
plus d’importance pour moi que tous les autres. Or, vous voyez, ils se tenaient
comme ceci. Nous voulons simplement vous faire remarquer maintenant. Et moi,
je me tenais comme ici, et je regardais ces autres...

309. Voyez-vous, un… Le premier groupe, c’était des petits oiseaux, aux plumes
toutes rabattues. Vous en souvenez-vous ? Et ils se sont tous envolés vers l’est.
Et le deuxième groupe, c’était des oiseaux plus gros, plus brillants, ils ressemblaient
à des colombes, avec les ailes pointues. Ils se sont envolés vers l’est. Premier
Pull, Deuxième Pull ; et celui qui a suivi, c’étaient des Anges. Et comme...

310. Je me tenais là, et il y a eu cette explosion. Je regardais dans cette
direction-ci, vers l’ouest, et Ils sont arrivés et m’ont tout simplement emporté
dans le ciel, dans cette constellation et je n’ai plus eu connaissance de rien. Celui
d’entre Eux, quand Ils sont arrivés, Celui qui me paraissait être si étrange, c’était
Celui à ma... c’est celui qui était à gauche par rapport à l’endroit où je suis entré
dans la constellation. Mais, si on compte de gauche à droite, ça devrait être le
septième Ange, voyez-vous, de l’autre côté. Maintenant, souvenez-vous des sept
Messagers.

311. Vous souvenez-vous de la pyramide qui avait le Rocher blanc, dans le
songe de Junior Jackson, le songe que je vous avais interprété ? Remarquez, le
soir où je suis parti, et je... Il y avait eu six songes, et chacun d’eux indiquait la
même chose. Ensuite la vision est venue, et m’a envoyé à l’ouest. Est-ce que
Junior est… il observait... eh bien, remarquez. Regardez comme c’est parfait !
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315. Je ne suis responsable envers Dieu que de ce que je... de – de moi-
même. Mais vous ai-je déjà dit une seule fois quoi que ce soit au Nom du Seigneur
qui n’ait pas été juste, pendant toutes ces années ? Personne d’autre ne saurait
l’affirmer ; c’est parce que j’ai toujours dit la chose exactement de la façon dont
Lui l’avait dite.

316. Maintenant, permettez-moi donc de vous démontrer que ceci, c’est
absolument vrai, et de le confirmer.

317. Maintenant souvenez-vous : « Si quelqu’un est spirituel ou prophète, Moi
le Seigneur Je lui parlerai par des visions, et Me ferai connaître à lui par des
songes. » L’interprétation des songes, est-ce que cela… Joseph pouvait interpréter
les songes, et parler, et – et avoir des visions. Est-ce vrai ?

318. Eh bien, maintenant, remarquez ceci, cela, quand c’est arrivé, Junior se
tenait dans un champ où il y avait – avait une grande pyramide, comme cela. Et
il y avait quelque chose d’écrit sur les roches, et j’étais en train de révéler Cela
aux gens. Est-ce exact, Junior ? Environ un an avant que ça se produise…

319. Et maintenant remarquez la chose suivante. J’ai pris une espèce de barre
de fer, et j’ai détaché Cela, et à l’intérieur, c’était du Roc blanc, sur lequel rien
n’était écrit. Et, alors, j’ai commencé à me diriger vers l’ouest. Et je leur ai dit, à
tous, j’ai dit : « N’allez pas à l’ouest. Restez ici à regarder ceci jusqu’à ce que je
revienne. » Je suis allé à l’ouest, pour la déflagration ; je suis revenu à l’est, et
le Saint-Esprit a interprété cette Parole qui n’était pas écrite. Eh bien,
c’est le Dieu Tout-Puissant, absolument, je voudrais que vous sachiez ce
que c’est.

320. Pourquoi est-ce que j’essaie de dire ça, mes amis ? C’est pour vous
montrer que nous sommes au temps de la fin. Or, si les autres correspondaient
très parfaitement à la Parole, Celui-ci aussi correspond très parfaitement à la
Parole ! Nous en sommes là. Nous sommes à la fin, mes amis.

321. Bientôt il n’y aura plus de temps. Des millions perdront la vie. Des millions,
qui maintenant croient être sauvés, seront – seront comptés comme de la chair à
canon pour l’âge atomique. Nous vivons à la dernière heure. Par la grâce du
Dieu Tout-Puissant, par Son aide envers Son peuple, afin qu’ils puissent attendre
avec impatience l’apparition imminente de Christ… « Dans combien de temps,
Frère Branham ? » Peut-être dans vingt ans ; peut-être dans cinquante ans ;
peut-être dans cent ans. Je ne sais pas. Et peut-être demain matin ; peut-être
encore ce soir. Je ne sais pas. Et si quelqu’un dit qu’il le sait, il se trompe. Voyez?
Ils ne savent pas. Dieu seul le sait.

322. Maintenant remarquez. Je vous le certifie, devant Dieu, je vous dis la
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Vérité que ces Choses c’est spirituellement que je les ai découvertes (voyez ?)
découvertes par le Saint-Esprit. Et la place de chacune d’Elles est identifiée dans
la Bible.

400. En effet, avant même que nous abordions Cela, et que je parte pour aller
dans l’ouest, le Seigneur m’avait montré une vision, un jour vers dix heures du
matin. Et je suis venu l’expliquer ici, dire que je l’avais eue ; je ne savais pas ce
qu’il en était. C’était une constellation de sept Anges. Nous nous en souviendrons.
Vous trouverez ça sur la bande intitulée Monsieur, quelle heure est-il ? Eh bien,
maintenant, c’est précisément ce que vous voyez en ce moment. Les sept Anges...
J’étais dans l’ouest.

401. Vous vous rappelez les tout petits messagers ; ils sont partis vers l’est. Le
deuxième groupe des messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros, ils
sont partis vers l’est. Et puis, j’ai regardé... Eux étaient avec moi tout le temps.
C’étaient le Premier et le Deuxième Pull.

402. Maintenant, le Troisième groupe est venu de l’ouest, il est arrivé
à une vitesse vertigineuse, et Ils m’ont emporté avec eux dans le ciel. Il
revenait à l’est avec le mystère de ces Sept Sceaux. Précisément comme
ce qui avait été dit dans – dans le songe de Junior Jackson, que le
Seigneur m’avait permis d’interpréter  pour lui, là : « A l’intérieur  de
cette pyramide, il y avait une Pierre blanche sur laquelle rien n’était écrit.
» C’est pour cette raison qu’il m’a fallu aller à l’ouest, pour faire le contact
avec le Message de ces Anges, afin qu’à mon retour, je révèle Cela à
l’église. Vous vous souvenez, j’avais dit que les choses qui allaient se
passer ensuite, ce serait ici à l’église. C’est tout à fait exact.

403. Une autre chose, c’est que j’aimerais vous faire remarquer ce qui est
arrivé. Et si vous écoutez la bande Monsieur, quelle heure est-il ? vous
remarquerez qu’il y avait un Ange qui était très particulier. Les autres étaient
juste... semblaient être ordinaires. Mais cet Ange-là était un Ange particulier. Il
était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide.

404. Et, vous vous souvenez, c’est à l’intérieur de la pyramide que se trouvait
le mystérieux Rocher blanc sur lequel rien n’était écrit. Et les Anges m’ont fait
entrer dans la pyramide qu’Eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne
sont connus que d’Eux. Et donc, Eux, c’étaient les Messagers qui étaient venus
interpréter cette pyramide, ou ce Message du secret de ces Sept Sceaux, qui
repose à l’intérieur de la pyramide.

405. Maintenant, cet Ange était donc à ma gauche ; en fait, Il serait le dernier
ou le septième Ange, si on Les comptait de gauche à droite, parce qu’Il était à ma
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gauche ; alors que je Le regardais venir de l’ouest ; Il se dirigeait vers l’est, et Il
était à ma gauche. Cela devrait donc être le Message du dernier Ange : Il était
très remarquable. Vous vous souvenez que j’avais dit qu’Il avait la... qu’Il
renversait un peu la tête, et qu’Il avait de grandes ailes pointues, et qu’Il avait
volé directement vers moi. Or, ça, c’est ce Septième Sceau. C’est encore quelque
chose de – de spécial. Et nous sommes... Nous ne savons pas encore ce que
c’est, parce qu’il n’a pas été permis que ce soit brisé.

406. Maintenant, chacun de vous a remarqué au cours des réunions, quelle
série de réunions ça a été ! Tout le monde semblait être assis sur le bord de son
siège. Et tout le monde était là à une heure, deux heures de l’après-midi, attendant
que les portes s’ouvrent pour avoir une place ici devant, debout contre les murs,
les membres ankylosés, et tout.

407. Qu’est-ce que c’est ? C’est le Saint-Esprit, qui a fait descendre
ces Messagers, et ce sont Eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors,
remarquez comme tout cela s’est emboîté de façon très précise dans la
Parole.
408. Et puis, pour vous faire savoir à tous, que c’est la Vérité, ça fait
maintenant environ – environ deux mois, ou plus qu’Il l’a prédit, avant
que ça se produise, que lorsque j’irais à l’ouest (alors que je l’ignorais),
je reviendrais ici avec l’interprétation, telle qu’Il l’a donnée. Or, souvenez-
vous, dans la vision, Il ne m’a pas dit la moindre chose dans cette vision,
quand Il m’a élevé. J’étais effrayé, j’avais peur de mourir, de me faire
tuer dans une explosion. Vous voyez, Ils ne le pouvaient pas.

409. L’interprétation est venue à mesure que j’en ai eu besoin, c’est-
à-dire dans mon bureau, et je l’ai transmise exactement au fur et à mesure
qu’Il la donnait.

410. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas.
Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies.

411. Donc, la vision, plus la Parole, plus l’histoire, plus les âges de
l’église et tout, tout cela s’harmonise ensemble. Je peux donc dire avec
certitude, au mieux de ma connaissance, et en conformité avec la Parole
de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l’interprétation de Cela
est AINSI DIT  LE SEIGNEUR.

30. LA DISLOCATION DU MONDE –  Vendredi 12 avril 1963, matin

171. Il y a quelques jours, quand ces sept Anges étaient descendus dans
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cette vision-là, beaucoup parmi vous savent cela, il avait été dit : « Va à Tucson
et attends là un moment, et tu entendras une déflagration. Et après que cela aura
eu lieu, reviens. Et les Sept Sceaux furent ouverts au tabernacle l’autre jour.
Quand j’ai vu les gens venir, se tenir là, depuis trois heures du matin, pour trouver
un siège, entrer dans l’auditorium, et autres. Voir des cœurs affamés venir de
partout, je me suis dit : « Ô Dieu, nous sommes censés être à la fin maintenant. »
Rappelez-vous : « A la voix du septième ange, les mystères de Dieu seront
terminés. » « Et un Ange descendait du Ciel, Il jura avec Ses mains levées,
depuis le Ciel, (Apocalypse 10.1-7), qu’il n’y aura plus de temps. » Tout
à fait exact, c’est l’heure.

172. Quelle église fréquente-t-il ? L’église dans laquelle nous vivons, dans l’âge
de l’Eglise de Laodicée, le dernier âge de l’Eglise, tiède, juste assez chaude pour
danser et dire : « Oui, j’ai la Chose. J’ai parlé en langues. J’ai crié. Alléluia ! J’ai
la Chose. » Et revenir dans nos églises, on dirait une bande de Jézabels, on dirait
une bande de je-ne-sais-quoi, la corruption. Rappelez-vous, votre extérieur exprime
votre intérieur. Peu importe combien grand est votre témoignage, votre vie parle
plus fort que vos paroles. Oh !

173. Nous y sommes. Nous sommes arrivés. Quelque chose est sur le point
d’arriver. Cela vient d’En Haut, non pas de l’une de ces choses ici. Cela vient
d’En Haut. Dieu enverra Christ. Amen !

Après la publication des photos dans les magazines

Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais c'est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux.

Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand
la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.

Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque
nous étions avec lui sur la Sainte Montagne.

Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce
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que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève
dans vos coeurs;

sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie
de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière,

car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une
prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le
Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.

2 Pierre 1:16-21

Après l’ouverture des Sept Sceaux, du 17 au 24 Mars 1963,
les magazines Life du 17 Mai 1963 et Science du 19 Avril
1963 vont publier les photos de ce phénomène mystérieux
comme étant un mystère qui ne peut être expliqué
scientifiquement, et se demanderont ; « Qu’est-ce ? » Plus
tard, quand le prophète de Dieu a vu cette photo, et la
reliant à la visitation des Anges, voici ce qu’Il a déclaré à
ce sujet :

31. VIENS, SUIS-MOI – Tucson, Arizona, USA – 1er Juin 1963

7. Quand je suis venu, d’abord, c’était d’après une vision dans laquelle je me
tenais ici au-dessus de Tucson lorsqu’une déflagration a retenti. Frère Fred était
là lorsqu’elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel.
Et je n’y pensais pas beaucoup, je ne l’avais jamais remarqué. Puis, l’autre
jour, cela a commencé à m’impressionner, d’une certaine façon. Et Frère

17.
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Norman, le père de Norma ici, m’a parlé, disant : ‘’Avez-vous remarqué ceci?’’

Et aussitôt que j’ai regardé, là même se trouvaient ces Anges, tout
aussi visibles que possible. Ils étaient là même, sur cette photo.  Voyez-
vous? J’ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu, et c’était au
moment - le même - environ un ou deux jours avant, ou plutôt un ou deux
jours après que j’eus été là. J’ai observé l’endroit où c’était arrivé; c’était
au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott qui est en dessous de
Flagstaff.  Eh bien, c’est juste là où nous nous trouvions (voyez-vous?),
très exactement.

8.  A 26 miles [42 km - N.D.T.] d’altitude - eh bien, la vapeur, l’humidité ou
n’importe quel genre de brouillard, ou quoi que ce soit, ne peut s’élever au-delà
de 4 - 4 miles [6,5 - 6,5 km - N.D.T.] ou de 5 miles [8 km - N.D.T.] d’altitude.
Voyez-vous? Les avions volent à dix-neuf milles. C’est pour s’élever au-dessus
de tous les nuages.  Voyez-vous? Et dix-neuf milles équivalent à environ 4 miles
[6,5 km - N.D.T.] altitude. Ceci mesure 26 miles [42 km - N.D.T.] de hauteur et
30 miles [48 km - N.D.T.] de largeur, et c’est en forme de pyramide, si vous avez
observé la photo.

Et à droite, comme je vous l’avais annoncé, j’ai été frappé par cet Ange
remarquable; le voilà, la poitrine bombée, les ailes en arrière, apparaissant
nettement, juste exactement comme c’était.  Je ne l’avais jamais remarqué quand
pour la première fois cela... Il y a tellement de choses qui sont...

32. SE TENIR A LA BRECHE – Jeff, Ind, USA –  23 juin 1963, matin

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 l’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
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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.

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!

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. »

95. C’était juste avant que je revienne pour les Sept Sceaux. Quand je suis
revenu pour les Sept Sceaux, alors je... Un matin, il a mis la main sur Billy et il
voulait me parler. Mais j’étais occupé, en prière pour les Sept Sceaux, et alors il
me parla de... Cela arriva de nouveau et se répéta encore. Frère Roy, si je ne dis
pas ceci correctement, signalez-le-moi. Et il dit qu’il – qu’il se réveilla de nouveau
dans – dans la matinée, je pense encore tôt le matin, et regarda là dans la
chambre, il vit cette grande Lumière ou plutôt une Nuée sur une montagne.
Tout récemment, il m’a demandé : «Existe-t-il quelque chose en rapport
avec une nuée sur une montagne? » Et j’ai dit... «Dans la Bible.»

33. Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ET AT PRESENT DE
L’EGLISE) –  Vendredi 28 juin 1963,

41. Et je m’entretenais avec quelqu’un, il y a quelques minutes. Si vous
regardez dans le magazine Life du mois dernier, vous verrez cela là-dedans.
Et vous avez cette bande. Je ne suis pas un vendeur de bandes. Mais si jamais
vous croyez la Parole que je prêche, vous pouvez vous offrir cela, procurez-vous
Les Sept Sceaux, et procurez-vous d’abord “Messieurs, quelle heure est-il ?”
Écoutez ce qui en a été dit six mois avant que cela n’arrive. Et la science est
perplexe. Je me trouvais juste en dessous de l’endroit où cela se passait.
Et j’ai dit aux gens, six mois avant, que sept Anges sous la forme d’une
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constellation ressemblant à une pyramide descendraient. Et que moi, je
serais au nord de Tucson, en Arizona, et qu’il y aurait un grondement qui
détacherait même les rochers des montagnes. Frère Fred Sothmann, qui
est assis là, était avec nous, beaucoup d’entre eux, quand cela est arrivé.

42. Eh bien, la science En a pris la photo, vous l’avez vu, cela a paru dans
l’Associated Press. Les gens ne savaient pas ce que C’était. Une nuée est
suspendue à une altitude de vingt-six miles [41,8 km – N.D.T.]. C’est à quinze ou
vingt miles [24 ou 32 km – N.D.T.] au-delà même de l’altitude où il y a la vapeur.
Ils n’en savent rien, et ils essaient de faire des recherches là-dessus. Et c’est là
que je me tenais, juste en dessous de Cela. Et ces Sept Anges qui faisaient
gronder leurs voix de ces Sept Sceaux, se tenaient là. Et le témoignage,
nous trois, comme le témoignage des choses qui ont été prophétisées
sur la bande : Messieurs, quelle heure est-il? Et là maintenant, ils cherchent
à découvrir ce que c’est. C’est un mystère pour eux.

Certains ont dit : « Allez-y, allez-y. Pourquoi n’allez-vous pas le leur dire? »

43. Ce serait juste comme lorsque l’Ange du Seigneur est apparu ici à Houston,
au Texas, dans cette Lumière. J’ai dit aux gens que toute ma vie, je vois cette
Lumière.

44. L’église le sait. La science le sait. C’est... Tout doit témoigner quand
Jésus-Christ agit. Voilà la chose! Le magazine, si vous voulez y jeter un
coup d’œil, c’est celui où Rockefeller et sa nouvelle épouse sont sur la
dernière couverture. Je pense que c’est le numéro de mai du magazine
Life. Il est Dieu. Nous vivons dans les derniers jours.

Le même Dieu qui est descendu sur le mont Sinaï pour confirmer
Moïse dans le 1er exode, est le même qui est descendu sur la
montagne du soleil couchant pour confirmer Branham dans le
troisième exode. Exode 19:9-25, 20:1-22: 24:9-18

34. LE TROISIEME EXODE – Jeff, Ind, USA – Dim 30 juin 1963,

121. Au deuxième exode, Il suscita un Prophète oint, qui était Son Fils, Dieu-
prophète. Moïse avait dit qu’Il serait un Prophète, et Il avait une Colonne de Feu
et Il a accompli des miracles et des prodiges, et ce même Prophète a dit : «Celui
qui croit en Moi fera aussi les oeuvres que Je fais.»

Et ici Il a promis la même chose pour l’exode des derniers jours, et Il ne

18.
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peut pas changer cela. Et par une preuve scientifique, par le témoignage du Saint-
Esprit, par les oeuvres de l’Esprit, nous voyons cela aujourd’hui, la glorieuse
Colonne de Feu Se mouvoir parmi nous. Ainsi que les miracles et les prodiges de
la résurrection de Jésus-Christ ,qui appelle les gens à sortir du dénominationalisme
et à entrer dans la Présence de Jésus-Christ pour vivre : aller vers un Pays.

Mes amis, il n’y a pas d’erreur, ce n’est pas ce que je dis qui compte; je ne
suis que votre frère; mais c’est ce que Dieu confirme devant vous, c’est ce qui
fait de cela la vérité. Cette même Colonne de Feu qu’Il a utilisée les deux autres
fois, Il l’a ramenée parmi vous aujourd’hui et Cela a été prouvé par des moyens
scientifiques.

122. Comme vous le savez, le magazine «Life»  a publié cela le mois
dernier, là, où... Combien  étaient ici et m’avaient entendu dire que Cela
arriverait avant que cela arrive? Je pense que c’est presque tout le monde
dans l’église. Voilà. Les gens ne savent pas ce que ça signifie. Les hommes
de science essaient de... : «Que quiconque a une photo de cela téléphone»
– un nuage de 26 miles de haut, ayant la forme d’une pyramide : sept
Anges y sont apparus et ont ramené, vous ont apporté la Parole de Dieu
sous l’inspiration et Elle vous révèle ces temps que vous affrontez et
dans lesquels vous vivez. La pensée spirituelle saisira cela
immédiatement, voyez, et le comprendra. C’est un exode. Nous partirons
l’un de ces jours. Grâces soient rendues à Dieu. Rappelez-vous, et je
vais terminer juste dans une minute. J’ai dix minutes.

123. Ne l’oubliez pas, la Colonne de Feu qui les avait appelés à sortir les a
conduits à la Terre promise sous l’onction d’un prophète. Une Colonne de Feu
qu’ils voyaient les a conduits à la Terre promise par un prophète oint. Et ils le
rejetaient constamment. N’est-ce pas vrai? Assurément.

Eh bien, je sais que nous devons avoir un service de baptêmes. J’ai environ
six pages de plus ici, je pense, mais je vais m’arrêter maintenant, juste dans une
minute.

Suivez cela, nous sommes au temps de l’appel à sortir .  «Sortez de
Babylone, mon peuple», dit la voix de l’Ange. De quoi? De la confusion.

Est-ce le méthodiste qui a raison? Ou le baptiste? Ou le catholique? Sortez
de là. C’est Dieu qui a raison. Comment le savez-vous? «Que Dieu soit reconnu
pour vrai, et tout homme pour menteur.»  Sortez de là. Que savez-vous? La
même Colonne de Feu, la même Onction de l’Esprit conduit vers la Terre promise.

Remarquez, Il les a conduits, Il les a faits sortir et les a conduits à la Terre
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promise, Israël, la nation; et le même Dieu, la Colonne de Feu, ce seul... Ils disent
que le – cet – cet appareil photo...  Lisez  le rapport de George J. Lacy... Pas moi
donc. Vous avez lu – vous avez lu là où George J. Lacy a examiné cette photo (le
chef de service de FBI  en matière des empreintes digitales et des documents
douteux), voilà sa déclaration. Certains disent : «C’est une double exposition.»

124. Des dizaines de milliers de gens ont vu cela de leurs propres yeux. Nous
nous tenions ici et nous avons vu Cela; vous avez vu cela. Ce n’est pas cela. Ils
ont dit que c’était une illusion d’optique. Qu’est-ce que M. Lacy a dit? «L’œil
mécanique de cet appareil photo ne prendra pas de la  psychologie.»

Ce n’était pas une illusion d’optique; C’était la même Colonne de Feu.
Malgré tout ils disent : «Oh! eh bien, c’était une illusion.»  Eh bien, les appareils
photo partout à des centaines de miles de Tucson... Six mois avant que
cela arrive, nous vous avions annoncé par le Saint-Esprit, que j’irai là
pour recevoir des informations. En effet, la pyramide portait des
inscriptions sur la face extérieure... Comme le frère avait vu en songe et je
vous en avais donné l’interprétation. C’est la complète interprétation.

125. Maintenant, tous les mystères de la justification,  de la sanctification et du
baptême du Saint-Esprit ont été déjà expliqués. Maintenant, il prend les points
restés en suspens  sur ce qui est tenu secret dans les Sept Sceaux; pas
les sept églises, les Sept Sceaux ont révélé les Mystères. Et alors Il a
ouvert cette chose par le sommet et on a vu là-dedans une pierre blanche,
sur laquelle rien n’avait jamais été écrit, c’est un mystère.

Je me suis rendu à Tucson, j’avais annoncé cela avant que ç’arrive. JE
ME TENAIS AU NORD DE TUCSON ( IL Y A ICI DES TÉMOINS DE
CELA) QUAND UNE DÉT ONATION SE FIT  ENTENDRE et déplaça
presque les montagnes, de leur fondement. ET AU MÊME MOMENT ,
UN CERCLE DE LUMIÈRE ÉT AIT  SUSPENDU LÀ DANS L’AIR .
Quand la science a donc pris ces photos, c’était 26 miles d’altitude, à
une altitude d’environ cinq fois plus élevée que là où les nuages ou
n’importe quoi peut se former; et on ne peut même pas trouver ce qui a
causé cela.

Au temps du soir, la lumière paraîtra,
Vous trouverez sûrement le chemin de Gloire.

Si vous êtes élu. cette Semence tombe sur une terre aride et sur la pierre,
elle ne produira rien. Des cours durs, des coeurs de pierre qui désirent rester
indifférents, mais si Elle tombe dans la terre douce et tendre de la foi, Elle produira
un Chrétien qui porte les fruits de l’Esprit.
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35. VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L ’EVANGILE ? –  30 juin 1963,

6. Je pense qu’on m’a dit que frère Hickerson a tiré ceci d’un magazine. Il a
déposé cela sur mon bureau là derrière. Il s’agit de cette constellation d’Anges
dont on parlait, qui se trouve dans le – le magazine. Voyez-vous la forme de la
pyramide? Regardez cet ange-ci de ce côté, son aile ressort, il a le torse bombé
comme cela, à ma droite, tel que je l’avais dit du haut de cette même chaire il y a
des mois et des mois. Voyez-vous? Voilà la chose. Et le magazine “ Look “ ou
plutôt le magazine “ Life “ a publié cela, dans le – le numéro de mai, du
17 mai, je crois que c’est ça (Est-ce juste?), le numéro du 17 mai. Madame
Wood me disait aujourd’hui que beaucoup l’ont appelée et lui ont
demandé… c’est dans le numéro de mai, du 17 mai.

7. C’est un nuage mystérieux. Le nuage mesure vingt-six miles de haut [41,6
km – N.D.T.] et trente miles de large [48 km-N.D.T.]. Et c’est ce dont nous
parlions ici. Et c’est là où l’Ange du Seigneur est descendu et a secoué
l’endroit, et tout… Il y a eu un grand bruit…

8. Je sais qu’il y a un homme si… Je pense que frère Sothmann… je l’ai vu il
y a quelques instants quelque part – il est là – il se tenait (oui, il est juste là au
fond) – il se tenait là tout près, quand cela est arrivé. Je pense que je n’étais
pas trop loin de lui; je l’ai aperçu, j’ai essayé de lui faire signe de la main (je
n’avais que ses jumelles), pour lui signifier que les – les animaux que nous
cherchions avaient – n’étaient pas sur cette colline-là. Eh bien, ils étaient allés sur
l’autre colline. Je les avais vus la veille et je leur avais dit où il fallait aller. Et
j’étais allé là de sorte qu’au cas où ils viendraient de ce côté, je tire en l’air pour
les renvoyer, pour qu’ils puissent attraper leur – leur – leur gibier. Ainsi… il
s’agissait des pécaris.

9. Ainsi, je suis passé de l’autre côté, mais ils ne se trouvaient – ils ne se
trouvaient ni d’un côté ni de l’autre. J’ai vu venir frère Fred, mais les bêtes ne se
trouvaient pas là. Il est retourné, et frère Norman est allé sur la colline. Et j’ai fait
demi-tour, je suis descendu dans un petit ravin, puis je suis monté seul, à environ
un mile et demi [2, 4 km-N.D.T.] dans une contrée très accidentée. Et je me suis
assis et j’ai regardé tout autour. Le jour  se levait, et j’ai arraché ces… ce
que nous appelons là les graterons, c’est quelque chose comme des
bardanes, je les arrachais de la jambe de mon pantalon. Exactement tel
que je m’étais vu faire dans la vision que je vous ai racontée il y a environ
six mois avant que cela arrive. Et j’ai dit: “C’est étrange. Regarde,  je
suis exactement au nord de Tucson, un peu au nord-est, cela fait…”
Souvenez-vous que j’ai dit que Tucson est un peu au sud-ouest. Et j’ai
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dit: “C’est étrange.” Et j’ai regardé la – la bardane comme ceci, j’arrachais
cela de mon – en grand nombre – de la jambe mon pantalon. Si vous n’avez
jamais été là-bas, c’est une contrée désertique. C’est complètement différent
d’ici. Il fait environ vingt fois plus clair et il n’y a pas d’arbres et tout comme ici,
il n’y a que des cactus et du sable. 10.Ainsi, je – je regardais donc cela comme
cela. J’ai simplement levé les yeux, et à environ, je dirai, un demi-mile [800 m –
N.D.T.] de moi, j’ai aperçu tout un troupeau de pécaris couchés – ils venaient de
l’autre bout où ils mangeaient du filaree [espèce de fourrage]. Et je me suis dit:
“Eh bien, si seulement je peux amener frère Fred et frère Norman à aller là, c’est
bien là l’endroit.”

13. Je – je suis donc allé sur la colline dans cette direction et j’ai coupé
– je me suis mis à gravir la colline en courant, et je courais là à petit – ce
que nous appelons le petit trot; et tout à coup un bruit a retenti dans
toute la contrée. Jamais je n’avais entendu une déflagration aussi
terrifiante. Il s’est produit une secousse et les rochers ont roulé. J’ai eu
l’impression que je – j’avais vraiment sauté en l’air à cinq pieds [1,5 m –
N.D.T.], on dirait . Cela m’a vraiment – vraiment effrayé. Et je me suis dit: “Oh!
la la!… Je pensais qu’on m’avait tiré dessus, et quelqu’un… Je portais un chapeau
noir. Je pensais que quelqu’un m’avait peut-être pris pour un pécari qui détalait
en gravissant la montagne, que quelqu’un avait tiré sur moi. Cela avait retenti
si fort sur moi, comme cela. Puis tout à coup, quelque chose me dit:
“Lève les yeux.” Et la chose était là. Il me dit alors: “C’est l’ouverture
de ces Sept Sceaux; rentre chez toi.” Je suis donc venu ici.

14. Environ une heure après, j’ai rencontré frère Fred et frère Norman. Quand
je les ai vus, ils étaient tout excités et ils en parlaient. Et la chose est là. Et la
science déclare qu’il est impossible que – qu’un quelconque brouillard
ou quoi que ce soit de ce genre puisse s’élever à une telle altitude, le
brouillard ou la vapeur. Vous voyez, cela va seulement… je ne sais pas.

15. Je – je – nous – quand nous allons outre mer, nous voyageons à une altitude
de neuf mille pieds [2.923 m – N.D.T.]; c’est au-dessus des orages. Les orages
se situent approximativement à environ quatre miles [6,4 km – N.D.T.]. Et disons,
disons que c’est peut-être à quinze miles [24 km – N.D.T.] qu’on ne peut plus
trouver de vapeurs. Mais ceci était à vingt-six miles [41,6 km – N.D.T.],
ET C’EST RESTÉ LÀ TOUTE LA  JOURNÉE. Vous voyez? Les gens
ne savent pas ce que c’est. Mais grâces soient rendues au Seigneur,
nous, nous le savons. Merci, Frère Hickerson. Je vais garder cela là sur
mon bureau, là à l’intérieur et quand ils vont écrire le livre, eh bien, nous pourrons
alors la mettre dedans.
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36. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE –  28 juillet 1963,

102. Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence.
Maintenant, là dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu’Il
essayait et qu’Il allait accomplir, et Il avait un motif en faisant cela, c’était en vue
de S’exprimer Lui-même. Parce que, premièrement, il n’y avait même pas de
lune, d’étoile, d’atome, de molécule ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais Il
n’était pas exactement Dieu en ce temps-là, parce que Dieu est un objet
d’adoration, et il n’y avait rien pour L’adorer.

106. Le grand mystère de Dieu sur comment... c’était un secret. Il l’a
gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les Anges
ne le comprenaient pas. Voyez, Il ne l’a pas révélé. C’est la raison pour
laquelle, sous notre septième mystère, quand le Septième Sceau était
ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand Il était sur terre, on voulait
connaître quand Il reviendrait. Il a dit : «Ce n’est pas... Même le Fils
Lui-même ne sait pas quand cela va se passer.» Voyez, Dieu gardait tout
ceci pour Lui-même. C’est un secret. Et c’est la raison pour laquelle il y avait un
silence dans le Ciel pendant une demi-heure, et les sept tonnerres ont fait entendre
leurs voix, et il a même été interdit à Jean d’écrire cela, voyez, la Venue du
Seigneur. C’est une chose qu’Il n’a pas encore révélée, comment Il viendra, et
quand Il viendra. Est-ce une bonne chose qu’Il ne l’ait pas fait? Non.

107. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la
Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en
Christ. Hein! La Bible entière est une expression d’un seul but que Dieu avait, un
unique dessein qu’Il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des
– des croyants dans la Bible ont été des types et ils exprimaient ce qu’est le grand
but de Dieu, et maintenant en ce dernier jour, Il l’a révélé et montré. Et avec
l’aide de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin, ce que le Seigneur
avait depuis toujours dans Sa pensée, et qu’Il a exprimé.

205. Maintenant, la Venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons
pas quand Il viendra, comment Il viendra, mais nous savons qu’Il vient. Voyez?
Ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu, qui attendaient ce dernier jour.
Après que cela a déjà été accompli, alors Il révèle et montre ce qu’Il avait fait.
Oh! la la! Il n’a jamais livré complètement Son mystère.

206. C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. Bon, lorsque Dieu utilisa
Martin Luther pour la sortie de cette première Eglise ou de cet âge de l’Eglise, et
lorsqu’Il utilisa John Wesley, et qu’Il les amenait progressivement à sortir, et
révélait en eux cet âge-là de l’Eglise, lorsque nous... Lorsqu’on retourne à la
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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 : «V a 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.

629. Gloir e! Ce grand Ange de l’Alliance, Celui-là qui était avec Moïse
dans le désert, Celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Damas, Celui-là
même qui a permis que Sa photo soit prise avec nous, Le Même qui était
dans la photo dans le magazine Life l’autre jour. La même Parole, par le
même Dieu, au travers des mêmes canaux, par la même voie, par la même
promesse. «Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux.»
Donc Il est ici. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui Le craignent, de
ceux qui s’accrochent uniquement à Sa Parole. Personne ne peut honorer cette
Parole sans craindre Dieu. Voyez-vous? Alors, Le voici ici ce matin avec nous,
pendant que nous L’adorons en Esprit.

37. PERSEVERANT – Chicago, Illinois, USA – Vendredi 2 août 1963,

14. Maintenant, si quelqu’un parmi vous avait entendu parler de cette vision,
d’aller là dans les bois du nord, à un endroit que je n’avais jamais connu, et de cet
ours grizzly argenté de 7 pieds [2,14 m], et de ce caribou de 42 pouces [106 cm],
et là où ils seraient couchés. Il est posé par terre dans mon bureau, tout juste. La
région indiquée, le lieu indiqué, et comment ça se passerait, et c’était exact à la
lettre.
15. Combien ont déjà entendu la bande “Messieurs, quelle heure est-il ?”,
juste avant que j’aille à l’ouest ? La raison pour laquelle l’Ange du Seigneur
m’avait envoyé là-bas, Il m’avait parlé, disant : « Eh bien, sept Anges viendront
des cieux dans une constellation, il y en aura trois de chaque côté et un
au sommet. Cela formera un triangle, ou quelque chose de ce genre, une
pyramide. »

16. Et j’ai dit : « Celui qui était à droite avait Ses ailes renvoyées en arrière, et
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je suis directement entré dans cette constellation, à côté de Lui, et c’était Lui qui
devait me dire quoi faire. »

17. Je suis allé à l’ouest juste comme Il me l’avait dit, J’ÉTAIS LÀ-
HAUT EN CE JOUR MÊME . Et quand ils ont commencé à venir du
Ciel, j’ai dit : « Il y aura un bruit comme une forte détonation, quelque chose
comme le – le bruit que produit un avion en traversant le mur de son, mais, ai-je
dit, ce sera de loin plus fort que cela. Et je serai au nord-est de Tucson, à
environ 50 ou 100 miles [80 ou 60 km], quelque chose comme cela, et Tucson
sera dans cette direction. Et je serai en train d’enlever une sorte de graterons, ou
glouterons, comme on les appelle là-bas, de la jambe de mon pantalon. » Et j’ai
dit : « Une détonation retentira. » Et ce jour-là, nous étions là-haut ; et j’étais
seul. Il y a un homme, frère Sothmann, je pense qu’il est ici ce soir, qui
était avec moi, lui et frère Norman.

18. Etes-vous là, Frère Fred ? Je pensais vous avoir entendu dire amen l’autre
soir. Je pensais qu’il était ici ; peut-être que je me suis trompé. Je … Oh ! Je suis
désolé. Oh ! oui, je suis désolé, Frère Fred. Oui, nous étions là-haut.

19. Et la veille de cet évènement, le Saint-Esprit était du coup entré dans le
petit camp où nous campions et Il avait parlé, Il s’était mis à révéler les choses au
sujet de nos enfants, ce qu’ils devaient faire, comment, dans quelle condition, des
choses qui se passaient parmi eux et Il nous a dit quoi faire et tout. J’ai simplement
dû me lever pour partir.

23. C’était vers 8 h du matin. J’avais les jambes pliées. J’avais ôté ma salopette
et j’enlevais des glouterons. Et j’ai dit : « Vous savez, regardez ça, c’est étrange,
n’est-ce pas ? » J’ai dit : « Ceci est exactement, je suis parfaitement en
place, au nord-est de Tucson et de Flagstaff, voyez, je suis à l’est de
Flagstaff et au nord-est de Tucson. » Et j’ai dit : « Voici ces glouterons que
j’avais annoncé que je serais en train d’enlever de mon pantalon. » J’ai dit : « C’est
étrange ! » Et je venais de jeter cela par terre comme ça.

24. Alors, j’ai levé les yeux vers l’autre côté de ce grand trou, et là se trouvait
tout un troupeau. Ils étaient pratiquement à une portée de tir. Donc, je – je ne
voulais pas les tirer moi-même, parce que je n’en voulais pas. J’ai dit : « Si
seulement je peux atteindre frère Fred et les autres maintenant, et les amener là-
bas. » Alors, j’ai vite couru dans un petit ravin, le long de la bordure. Et comme
je courais là, tout d’un coup, on dirait que toute la région était mise en
pièces par une forte détonation. Et cela m’a tellement effrayé que je me
suis dit… Je portais un chapeau noir, un large chapeau noir, qui
ressemblait à un javelina, de toute façon, et je pensais que quelqu’un m’avait



60 SHPFRACIT24

tiré dessus. Et – et cela m’a tellement effrayé que j’ai sauté en l’air. Juste à ce
moment-là, je me suis dit : « C’est quoi tout ça ? »

25. J’ai vu des pierres se détacher du flanc de la colline et rouler vers
le bas. Et j’ai levé les yeux, là se trouvait ce Cercle blanc au-dessus de
moi, là, tournoyant. Et Sept Anges sont venus là, descendant des airs, ils
m’ont pris et ont dit : « Rentre chez toi, à l’est, tout de suite, et apporte
ces Sept Sceaux. Car il y a sept mystères, car la Parole entière est donc
révélée dans ces sept mystères. »

26. Si jamais vous avez entendu, si jamais vous avez cru que j’ai déjà dit quelque
chose d’inspiré dans un sermon, prenez ces bandes sur les Sept Sceaux. Je ne
suis pas un vendeur de bandes. Je… C’est monsieur Sothmann là qui vend les
bandes, monsieur Maguire et lui, mais moi, je ne vends pas les bandes. C’est eux
qui les prennent. Et si jamais vous avez entendu quelque chose de réel,
comme je peux le dire, c’est AINSI DIT  LE SEIGNEUR, prenez cela.

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
“l’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
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.
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38. INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

133. Amis, permettez-moi de dire ceci : Ce que nous avons vu pendant cette
dernière année ou ces deux dernières années, dans le Royaume de Dieu, devrait
mettre chaque chrétien né de nouveau en action. Mais le problème en est que
nous ne – nous ne respectons pas cela, pour nous rendre compte que c’est Dieu.
Nous sommes – nous sommes plutôt un peu curieux. Nous aimons voir de petites
choses, qui donnent une sensation. Nous aimons nous sentir bien. Nous aimons
faire de telles choses. Mais quand on en arrive à respecter réellement cela et à le
croire de tout notre cœur, ça nous met en action.

134. Eh bien, quand ce matin-là, l’Ange a rencontré Marie alors qu’elle se
dirigeait vers le puits, et qu’Il lui a dit qu’elle aurait un Enfant sans avoir connu un
homme, cela l’a mise en action. Elle alla aussitôt dire à tout le monde qu’elle
aurait un Enfant sans avoir connu un homme. Elle ne s’est pas souciée de ce que
diraient les gens. Elle avait effectivement rencontré un Ange de Dieu, et cela
l’avait mise en action. Elle était consciente que le Saint-Esprit était sur elle, en
train de créer en elle une Vie.

135. Oh ! Si seulement nous pouvons en être conscients, que le Saint-Esprit est
sur nous, en train de créer en nous la foi, cherchant à se présenter de diverses
manières et par divers dons, pour créer une foi pour enlever l’Eglise, cela devrait
nous mettre en action. Mais je me demande si seulement nous nous y prenons
comme Il le veut, avec respect et humilité.

136. La Colonne de Feu, en ces derniers jours, devrait mettre toute l’église en
action, Cela ayant été confirmé, les signes que Sa Venue imminente est proche.

137. Israël est retourné dans sa patrie. Jésus a dit : « Quand le figuier bourgeonne,
cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s’accomplissent. »
Quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation, cette génération-là
verra la Venue du Messie.

138. J’ai reçu l’autre jour un article d’un rabbin en Palestine, c’était très frappant.
Il y a une petite vigne qu’on a vue pousser en Palestine cette année et qu’on
n’avait pas vue là depuis des centaines et des centaines et des centaines d’années.
Et les Juifs avaient prédit que, quand cette vigne pousserait de nouveau, le Messie
serait en route.

139. Les mages venus de Babylone contemplaient les étoiles. Ils étaient des
astronomes. Et pendant qu’ils contemplaient les étoiles, ils ont vu ces trois étoiles
en ligne. L’étoile de Cham, celle de Sem et celle de Japhet, les étoiles sous
lesquelles ils étaient nés, en ligne ; alors, ils étaient sûrs. Ces croyants
scientifiques observaient des astres, comment ils se déplaçaient. Donc,
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ils ont vu ces astres se mettre en ligne avec Jérusalem. En effet, comme
ils étaient à Babylone, ils regardaient droit vers Jérusalem, vers l’ouest, pour
voir cela. Et quand ils ont vu cela arriver, ils ont su que, comme ces étoiles se
mettaient en ligne les unes avec les autres, le Messie était sur terre. Gloire !

140. Et quand nous verrons Israël rentrer dans sa patrie et le Saint-Esprit être
déversé dans les églises, et les nouvelles du rassemblement oecuménique, le conseil
des églises et tout, le catholicisme romain et le protestantisme s’unir, le Messie va
venir enlever Son Epouse.

141. Et Dieu envoie des dons pour essayer de créer en nous une foi qui nous
fera sortir d’ici un jour et nous amènera dans l’Enlèvement ; guérir les malades,
ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter des morts !

142. Les grands signes en haut dans le ciel, des anges venant dans une
constellation ! Et les hommes de science regardent ça, cela a été prédit
des mois avant que cela arrivât. Ça se trouvait là. Et ça se trouve dans le
magazine. Cela a été annoncé des mois avant que ça arrivât. Sept anges
sont descendus, et il a été dit : « La révélation complète du mystère à
six sceaux de Dieu sera dévoilé. » Et c’était là, exactement comme Il
avait dit, ça a été prédit avant que ça arrivât.

143. Et les gens regardent, ils voient toutes sortes de spectacles mystiques, ils
appellent ça des êtres surnaturels d’une espèce quelconque. Ils appellent cela
des soucoupes volantes, des spectacles terribles dans les cieux, sur la terre. Des
signes, des signes qui nous indiquent que la Venue du Seigneur Jésus est proche.

144. Aujourd’hui, la petite vigne sort. Israël est une nation propre. Il a sa propre
nation, son propre drapeau. L’étoile de David à six pointes, le plus vieux drapeau
du monde, flotte de nouveau, pour la première fois depuis 2500 ans environ. Ils
ont leur propre armée. Ils ont leur propre monnaie. Ils sont presque… représentés
dans les Nations Unies. Ils sont une nation pour la première fois depuis 2500 ans.
Et pendant qu’ils se ressemblaient dans…

145. J’ai une bande là-dessus, un film, intitulé Minuit moins trois. Et là, on
interrogeait ces Juifs, on les ramenait, des vieux transportés sur le dos. On leur
demandait : « Etes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir ? » « Non, nous
venons voir le Messie. » Amen ! Quand vous voyez ces questions… c’est ça le
calendrier de Dieu, c’est que le Messie est sur le point d’apparaître. Oh ! la la !

39. LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeff, Ind, USA–18-08- 1963

96. C’est le temps de l’union pour l’Eglise! Oh! la la! C’est le rassemblement
de la Parole qui a été éparpillée partout par ces organisations depuis Nicée à
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Rome, lorsque l’on a organisé la première église. Ensuite ils ont organisé l’église
de Luther, ils ont organisé l’église de Wesley, ils ont organisé toutes les autres
églises. Et, pour faire cela, ils durent adopter un credo, si bien que lorsque Dieu
envoyait quelque chose d’autre, ils ne pouvaient plus le recevoir. Donc, c’était
impossible et jusqu’à présent. Et Dieu avait promis que dans les derniers
jours, la foi des pères serait ramenée à l’Epouse, que cela arriverait ainsi
et cela ne pourrait arriver à aucun autre moment que celui-ci. Voyez,
quel signe est venu du ciel si ce n’est la colonne de Feu descendue parmi
nous, accompagnée des signes et des prodiges du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant
qu’Il nous parle, Cela ne manque jamais de s’accomplir à la minute même. Amen!
C’est tel qu’Il le dit alors que nous voyons où nous nous tenons, c’est le temps d
l’union!
97. Nous voyons les nations s’unir, nous voyons le monde s’unir, nous voyons
le Communisme s’unir, nous voyons les églises s’unir. Et nous voyons Dieu S’Unir
Lui-même avec Son Epouse jusqu’à ce que Lui et l’Eglise deviennent une seule
et même chose, comme la pyramide là-bas... Ils s’unissent ensemble. Dieu S’unit!
Pourquoi? Jamais auparavant, jamais auparavant (depuis le premier âge de l’église),
la Colonne de feu fut ainsi au milieu du peuple. Jamais auparavant depuis le
premier âge de l’église on a déjà vu les choses que nous voyons aujourd’hui. Et
cela fut possible seulement quand Dieu envoya les Sept Sceaux et nous
donna un signe par Cela, lorsqu’Il fit descendre du ciel les sept Anges.
Cela vint pour rassembler la Parole qui avait été éparpillée dans les
dénominations afin de la rattacher de nouveau à la Parole de Dieu pour
que Son Saint-Esprit descende.

101. Maintenant voyez dans quels jours nous vivons! Voyez ces Sceaux, la
manière dont Ils ont rassemblé cette Parole de Dieu qui était éparpillée, ce que
Luther et tout le reste, ces grands réformateurs qui sont partis; Ils sont venus et
l’ont juste montré dans la Bible où ils seraient, la place de chaque personne, ce
qu’ils feraient et ce qui arriverait à l’église et toutes ces choses qu’il avait laissées
de côté. Puis dans le dernier jour, alors que nous ne connaissions rien à ce sujet,
Il nous est annoncé quelque chose qui devrait arriver. Et même les journaux et
d’autres choses en ont parlé. Il est descendu, l’a révélé et a rassemblé
les mystères. Amen! Oh, frères c’est sublime pour moi! Pour moi, cela met la
Parole en ligne. Amen! Peu m’importe ce que - ce que les... Peu m’importe ce
que les gens disent - pensent, c’est exact, mais pour moi, c’est la Vérité de la
Bible.
102. C’est comme les mages venant de Babylone, ils s’écrièrent : «Où est le
Roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment même.
Il faut que nous Le trouvions!» C’est vrai! Et je crois qu’Il est si près de
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venir que je puis dire : «Voici l’Epoux vient! J’entends le cri de minuit!»
Amen! Mes amis, nous sommes vraiment au temps de la fin. Oh! la la! cette
heure dans laquelle nous vivons! Remarquez... Vous voyez?

103. Quel jour! Quel temps dans lequel nous vivons! ce glorieux mystère de
Dieu est en train d’être achevé : amenant la Divinité, montrant ce qu’Elle est,
comment ces petits ismes s’étaient élevés et avaient fait de Lui ceci; et quelqu’un
a fait de Lui ceci, et quelqu’un d’autre a fait de Lui cela. Mais l’Ange du
Seigneur est descendu et a pris tous leurs ismes et en a fait sortir la
Vérité et L’a présentée. Et la voici, aussi parfait que possible; vous ne
pouvez aller ailleurs. La voici, c’est ce qu’Il est. Vous voyez, la semence du
serpent, oh, toutes ces différentes choses qui ont été si mystérieuses parmi les
gens. Vous voyez? Qu’est-ce? Il avait... c’est le signe de quoi? - De l’union!

106. Oh, remarquez que la science et la Parole ne pouvaient se correspondre
comme elles le font aujourd’hui. Elle ne pouvaient pas le faire auparavant. Ce
n’est qu’aujourd’hui qu’elles le peuvent.

40. POUSSE A BOUT – Jeff, Indiana, USA. – 1er septembre 1963, soir

60. Ensuite, de voir ces signes qui s’accomplissent, en voyant le Saint-Esprit
nous amener là-bas et apporter ces Sceaux et en faire des provisions comme
cela, prendre les âges de l’église et emmagasiner cela, et ensuite Il est
descendu là sous la forme d’une grande Colonne de Feu là-bas, et – et Il
s’est révélé. Ensuite, Il est descendu pour la chose suivante, les Sept
Sceaux et les a révélés, et cela a été même publié dans les journaux, les
magazines. Ensuite, Il est descendu prendre les Anges de Dieu, ces sept
Anges qui avaient sept Messages et confirmer cela tel que la Bible le
dit ; ensuite, pendant ce temps-là, on a  apporté ces Sceaux… Ces signes
et ces lumières clignotantes du temps de la fin. Puis, Il a apporté cela aux gens et
leur a révélé ce que c’est, et tout ce qu’il en est ; le Seigneur agissant juste là, se
montrant Lui-même comme étant présent ; et ensuite, immédiatement après,
comme ce matin, Il veut exiger ce Signe sur chaque personne. Vous êtes donc les
miens. Vous êtes ceux que j’aime, ces gens-ci, ainsi que ceux qui suivent ces
bandes et les autres. Vous voyez donc combien cela me pousse à bout.

61. Poussé à bout ; les signes de Sa Venue devraient donc pousser chaque
membre de Christ à bout, concernant nos âmes, concernant notre – notre – notre
récompense de l’autre côté. Eh bien, à quoi servira-t-il de gagner le monde entier ?
Pourquoi est-ce que nous – pourquoi vivons-nous ? Pourquoi travaillez-vous ?
Pourquoi mangez-vous ? Pourquoi luttez-vous ? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous ?
Pour mourir. Et vous n’êtes pas digne de vivre avant que vous soyez prêt à
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mourir. C’est vrai.

41. LES AMES QUI SONT MAINTENANT  EN PRISON – 10 nov 1963

128. Maintenant, nous remarquons que, comme le Saint-Esprit a opéré dans
l’Eglise d’alors, Il fait exactement les mêmes choses aujourd’hui : Il annonce par
la Colonne de Feu, exactement la même chose qu’au commencement. En Le
voyant descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve Jourdain. Tout a
été prouvé et même la science en a pris des photographies. Cela ne peut pas être
contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C’était matériel. Ce n’était pas une
pensée mythique, ce n’était pas de la psychologie. Comme George J. Lacy l’a dit
: «L’œil mécanique de l’appareil photographique ne prendra pas de la psychologie.
La Lumière a frappé effectivement l’objectif.»

129. Qu’en est-il de vous, église, qui êtes ici et qui m’avez entendu dire il y a 6
ou 8 mois : «C’EST AINSI DIT LE SEIGNEUR, je m’en vais à Tucson, en
Arizona. Il y aura une explosion et 7 Anges apparaîtront.»? Vous souvenez-
vous-en? [L’Assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Même pas... Dieu le rendit si
réel que le magazine Look en prit des photographies. Le spirituel vu
d’avance a été matérialisé exactement de la même façon, les 7 Anges qui
ont apporté l’accomplissement de toutes les Ecritures. En effet, tous les
mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 Sceaux. Nous savons
cela. Cela est le... Le Livre est scellé. C’est le mystère de tout le Livre caché
dans ces Sept Sceaux que le Seigneur nous a permis d’apporter.

130. Il y a des hommes assis ici aujourd’hui qui étaient juste là présents
avec moi quand cela arriva. Le magazine Look le prouva également, disant
que cela – c’était effectivement arrivé. En effet, c’est Dieu qui l’avait
annoncé; c’est Dieu qui se tient derrière Sa Parole pour L’accomplir
quand Il a annoncé qu’Il le ferait. C’est pourquoi, ce n’est pas un homme, une
personne charnelle comme moi, qui est au milieu de vous, c’est le Dieu Eternel.

133. Souvenez-vous, les 7 Sceaux sont accomplis, et quand ces 7 vérités
révélées...

134. L’une d’elles, Il ne nous a pas permis de la connaître. Nous... Combien
étaient ici lors des Sept Sceaux et ont entendu? [L’Assemblée dit : «Amen.» –
Ed.] Vous tous, je pense. Voyez, le – le 7e sceau, Il n’a pas permis de le connaître.

135. Il S’est tenu juste là dans la pièce et a révélé chacun d’eux. Et si
jamais dans ma vie j’ai prêché quelque chose qui était inspiré, c’était bien
cela. Et cela doit être vrai pour vous. Je me suis tenu ici et je vous ai dit que cela
arrivera et je suis allé juste là. Et même la science et tout le reste, la recherche
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scientifique et tout – c’est un mystère pour les gens – ont prouvé que
c’est arrivé là même. Et je suis revenu, et vous avez entendu cela être
révélé et rendre chaque Parole parfaitement vraie. Dans quel jour vivons-
nous? Où en sommes-nous?

137. Le nombre 7 est toujours un mystère. Observez ce 7 : c’est
l’achèvement. C’était la Venue du Seigneur. Le ciel était serein,
silencieux; personne ne bougea parce que Jésus Lui-même a dit : «Même
un ange du ciel ne sait pas quand Je reviendrai. Moi-même, je ne connais même
pas à quelle heure. Le Père, Lui, l’a mis dans Sa pensée.» Dieu seul le sait,
l’Esprit. Mais je ne le savais pas. Voyez, cela ne fut pas révélé. Quand cette 7e
trompette sonna... ou plutôt le 7e Ange, ou un Sceau fut ouvert, alors Il y eut un
silence dans le ciel. Voyez, ce qui arriverait ne fut pas révélé.

156. Remarquez. C’était le Message du 7e ange qui devait révéler le Septième
– les 7 Sceaux. Apocalypse 10:7, eh bien, vous le trouverez là. Voyez?

157. Et il vit cet Ange descendre, poser Son pied sur la terre et sur la mer;
c’était Christ. Il avait un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Observez-Le; vous
allez une fois de plus Le voir dans Apocalypse 1 avec l’arc-en-ciel au-dessus de
Sa tête; Il avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine et ainsi de suite.
Voici Il vint, Il posa une main – un pied sur la terre, un autre sur l’eau, leva la
main. Il avait encore un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête; c’est une alliance. Il
était l’Ange de l’alliance, Lequel était Christ, Il était rendu un peu plus
inférieur  aux Anges pour souffrir . Voilà Il vint, leva les mains vers le ciel et
jura par Celui qui vit aux siècles des siècles (Celui qui est Eternel, le Père, Dieu),
«qu’il n’y aurait plus de délai», quand ceci arriverait. C’est terminé. C’est fait.
C’est fini.
42. CELUI QUI EST EN VOUS – Dimanche 10 novembre 1963, soir

14. L’autre jour, je suis descendu dans une mine, là loin au sommet des
montagnes à la frontière entre l’Arizona et le Mexique; frère Sothmann qui est
assis là et moi, étions là ensemble. Et je suis entré là et j’ai déterré un tas de
ce que... Cela ressemble parfaitement à l’or. Mais le seul moyen pour vous de
discerner que ce n’est pas l’or, c’est que ça brille plus que l’or. Cela brille; or, l’or
ne brille pas, mais il luit, voyez. Et c’est ce que l’on appelle l’or des fous. Ça ne
vaut même pas la pierre où ça se trouve. Elle est appelée la pyrite de fer. Je
pense que dans le... les hommes de science affirment que l’eau et les acides et
autres qui suintent ne sont pas parvenu là en quantités suffisantes pour le durcir
et pour faire que cela devienne de l’or. Ainsi ça – ça brille plus, mais ça ne
contient pas les éléments chimiques. Et une grande partie de ce soi-disant
christianisme est comme cela, voyez-vous. Cela brille comme Hollywood; mais
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l’Eglise luit de l’Evangile. Voyez-vous?

15. Eh bien, une sœur ici, Billy vient de me montrer cela, a eu assez de gentillesse
pour aller chercher ce magazine Life, cette photo, celle de ce… celle de ceci…
celle de sept anges, elle l’a fait agrandir, l’a prise et me l’a envoyée.
Voici la photo. Et maintenant si vous faites attention ici, alors que la chose
s’en allait et remontait au ciel, après que les Anges eurent apporté leur
Message, Elle était en forme de pyramide, tout à fait comme je vous
l’avais annoncé trois mois avant que cela n’arrive, disant comment ça
serait. Est-ce vrai? Et l’Ange le plus remarquable, avec ses ailes en arrière
– en arrière, ramenées en arrière, vous vous souvenez, que j’avais dit à son
sujet qu’il avait la tête… venant pour [me] parler.” Ne voyez-vous même pas
les ailes là? Et voici l’Ange là. Exactement tel que cela avait été annoncé.

16. Eh bien, Dieu seul peut faire cela. On a aussi ici la photographie d’une
femme qui disait… Souvent les gens disent…

17. Pendant le discernement, je dis: “Cette personne est couverte de l’ombre
de la mort, une ombre noire.”

18. Les gens disent : “Eh bien, c’est simplement lui qui l’a dit.” Vous voyez, ce
sont là des gens qui ne peuvent pas aller jusqu’au bout, qui ne peuvent pas voir
cela. Ils peuvent pousser des cris avec vous, ils peuvent – peuvent parler avec
vous, mais quand il s’agit de vraiment croire le tout, de tout son être, ils n’y
arrivent pas. Mais, voyez-vous donc, si Dieu est dans cela et qu’on dit la Vérité,
c’est que c’est le dernier moment de l’histoire. C’est le dernier moment de l’histoire
du monde. C’est l’histoir e qui s’achève. Un jour, il n’y aura plus de temps.
Dieu confirme tout, à la fois spirituellement et scientifiquement.

19. Quand j’étais un jeune garçon, je disais: “C’est une Colonne de Lumière,
Elle ressemble à une étoile...”

20. Combien se souviennent que dans le passé, les gens appelaient cela une
“Etoile”. Quand Elle apparut, ici à la rivière, et qu’Il a dit: “De même que Jean-
Baptiste fut envoyé…”

23. Eh bien, je me suis tenu ici et je vous ai dit que les Anges viendraient. Frère
Fred étant un… J’ai vu frère Fred il y a quelques instants. Je pensais qu’il était
juste ici, mais je l’ai perdu de vue quelque part… Oh, là-bas, au fond. C’est juste.
Il était à environ trois kilomètres ou deux, ou peut-être à trois kilomètres de l’endroit
où j’étais. Il a entendu l’explosion et a vu les rochers et tout le reste, quand le
coup partit. Est-ce vrai, frère Fred? Et il y avait là ces Anges qui m’ont
envoyé avec ce Message. Et ici c’est même sous forme de pyramide,
comme je vous l’avais montré, comment ce serait... Je vous avais annoncé
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comment ils se tiendraient, avant mon départ. A travers le pays, plusieurs
photographes photographièrent cela, jusqu’au Mexique; cela mesurait
48 kilomètres de haut et 43 kilomètres de large. Cela était si haut que
même l’humidité ni rien ne pouvait… L’humidité ne monte pas à une altitude
de plus de treize ou quatorze kilomètres et demi. Et puis, vous vous retrouvez
à une altitude qui peut former l’humidité. Voyez-vous. Et je pense que cela mesurait
43 kilomètres de hauteur et 48 kilomètres de largeur, ou plutôt soit 43 kilomètres
de largeur ou 48 kilomètres de hauteur et 43 kilomètres de largeur, l’un ou l’autre.
Le magazine Life a publié cela, ou le magazine Look. Lequel était-ce?
Look ou Life? Life. Le magazine Life. Je crois que c’était plutôt dans le
numéro du 17 mai. C’est cela.

24. Eh bien, voilà, il est prouvé scientifiquement que c’est la vérité.
C’est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c’est la vérité. A
la fois scientifiquement et spirituellement, ce qui avait été annoncé est
arrivé. Ainsi, le Message des Sept Sceaux, quand il sera fini, ce sera le
Message de la Bible entière. Les Sept Sceaux terminent le Nouveau
Testament et Le scelle. C’est vrai. Maintenant, nous savons cela à la fois par
la déclaration prophétique, par la science, et par la Parole. Trois ont rendu
témoignage à cela, que c’est la vérité.

25. C’est pourquoi nous savons que nous sommes au temps de la fin; nous y
sommes. Je ne connais pas la distance qui nous en sépare. Je… Il… je… Il ne
nous laissera jamais connaître cela, car Sa venue sera semblable à celle d’un
voleur pendant la nuit. Mais, mon ami, mon frère, ma sœur, soyons néanmoins
prêts. Eprouvons-nous nous-mêmes, voyez-vous, parce que le monde continuera
comme avant. Ils ne sauront même pas que c’est arrivé. Quand les portes de la
miséricorde seront fermées, les prédicateurs seront en train de prêcher le salut,
voyez, d’inciter les gens à se repentir, et ils continueront ainsi, comme ç’a toujours
été le cas. Ce fut ainsi dans d’autres âges, ça a été le cas dans – et ce sera le cas
dans cet âge. Et l’Enlèvement sera si soudain et si rapide que le monde ne se
rendra même pas compte qu’ils sont partis. C’est vrai. Ils n’en sauront rien. Il
viendra et s’éclipsera avec elle. Elle sera partie, et les gens n’en sauront rien.
Ainsi, soyez en prière. Priez pour moi. Je prie pour vous. Nous ne savons pas
quand cette heure arrivera, mais nous croyons que c’est pour bientôt. Tenez-
vous loin de ce qui brille. Accrochez-vous à l’Evangile, vous voyez. Restez-en là
et priez.

43. LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – 27 nov 1963,

12. Nous venons de voir ces Sept Sceaux, tout récemment. J’aurais voulu
examiner cela une fois de plus. Et, oh ! comme le Seigneur nous a bénis !
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Beaucoup parmi vous en ont entendu parler, ils ont lu dans le magazine
Life, et tout, ce qui s’est passé pendant ce temps. Quand on a pris la
photo, même de sept Anges, comme c’était prédit, que nous irons à
l’ouest... Il m’avait annoncé, trois mois auparavant, OÙ ÇA SE
PASSERAIT ET COMMENT  JE ME TIENDRAIS LÀ, ET  ÇA Y ÉTAIT .
Et les – les appareils photos, oh ! sur des centaines de kilomètres, En
ont pris la photo là même, tout à fait. Cela avait été annoncé avec
exactitude ! Et si jamais de ma vie j’ai prêché quelque chose d’inspiré,
ce sont les Sept Sceaux. Ainsi donc, je sais que nous sommes au temps
de la fin.

44. TEMOIGNAGE – Jeudi 28 novembre 1963, matin

29. Et comme je le disais hier soir, il y a une portion de la Parole allouée à
chaque âge. Il y a une onction qui descend et qui manifeste cette portion de la
Parole pour cet âge-là. Et vous voyez où nous en sommes aujourd’hui. Lisez ce
que nous sommes censés faire, alors vous reconnaîtrez à quel point nous sommes
avancés. Je ne vois qu’une seule chose qui reste : la Venue du Seigneur Jésus, à
n’importe quel moment, l’enlèvement de l’Eglise, et nous aurons à Le rencontrer
dans les airs. Donc, ces choses doivent se passer en ces jours-ci, juste comme Il
avait promis qu’Il le ferait.

30. Et maintenant, il y a environ cinq ans après que cela eut fait son temps.
Chacune de ces étapes a fait son temps. Il a donné des visions, beaucoup parmi
vous qui écoutez les bandes et autres savent qu’une autre étape allait venir, et Il
a simplement montré cela si parfaitement. Il y a un homme assis ici même
maintenant, je le regarde, qui était là même et qui a vu cela s’accomplir
aussi parfaitement que j’aie jamais vu de ma vie. Et on En a même pris
des photos, ce dont le Seigneur Dieu avait annoncé l’accomplissement. Nous
sommes allés là même, et Cela était là, exactement ce qu’Il avait dit. Juste
environ…

31. On dirait le 17 mars, le numéro du magazine Life de mars, vous avez vu ce
cercle de Lumière dans les cieux, trente miles de hauteur [48 km], vingt-
sept miles de largeur [43 km]. Eh bien, il n’y a de l’humidité qu’à environ neuf
miles [14 km] de hauteur, et on n’arrive même pas à comprendre ce que c’était.

32. ON SE TENAIT JUSTE EN DESSOUS DE CELA. Il y a un homme
assis ici présentement, qui se tenait là à mes côtés lorsque sept Anges
sont venus d’auprès de Dieu ; ils se sont tenus là même visiblement et
ils m’ont parlé du temps de la fin, de ces révélations et de ces choses sur
le livre de l’Apocalypse, les Sept Sceaux, et ils ont dit : « Rentre chez
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toi, et ils apporteront le Message l’un après l’autre. » Cela, c’est vrai. Et Cela est
remonté directement, et Ça a commencé à devenir blanc en montant, montant
sans cesse ; et une déflagration a secoué les montagnes au point que des pierres,
de la taille de–de–d’un seau, se sont détachées des montagnes, comme cela.

33. Et il n’y avait rien tout autour. Même les journaux ont dit qu’ils avaient
vérifié pour voir s’il n’y avait pas quelque chose qui avait traversé le mur
de son, un avion, ou quelque chose comme cela. Il n’y avait rien, pas
d’avion là-haut, rien. De plus, un avion qui traverse le mur de son ne
peut pas produire cela.

34. Et aussi, il avait été annoncé que Ça arriverait ainsi, six mois avant que
Cela arrive, six mois. Et C’était là. Les hommes de science font des recherches
là-dessus aujourd’hui, là même à Tucson et à divers endroits, ils n’arrivent pas
à comprendre ce qui s’est passé là-haut. Ainsi donc, si vous prenez le
magazine et que vous regardez, vous pouvez même voir les formes de
leurs ailes apparaître encore là pendant qu’ils montaient, les sept Anges.
Et nous savons que ces choses sont vraies, mes amis. Oh ! si jamais il y
a eu un temps où l’Eglise devrait être profondément sincère, ça devrait
être maintenant même. Bon !

45. UN ABSOLU – Dimanche 1er décembre 1963, matin

147. Quand j’ai vu cette Colonne de Feu, comme Paul sur le chemin de Damas,
j’ai su que c’était l’Absolu de Dieu, qu’il viendra un réveil qui balaierait les pays.
J’ai su que cela sera le précurseur de la Seconde Venue de Jésus-Christ, et je le
crois encore aujourd’hui. C’est mon Absolu, même si c’était un paradoxe.
Assurément, c’était un paradoxe qu’une Colonne de Feu soit suspendue là dans
le ciel. Et les journaux et tout le reste En ont pris une photo.

148. Ce fut un paradoxe l’autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense…
non, le 15 mars de l’année passée, alors que trois ou quatre mois auparavant,
dans “Messieurs, quelle heure est-il ?” Il avait été dit que nous irions là, que
sept Anges me rencontreraient, que je reviendrais et que le Livre de
Sept Sceaux serait ouvert. Et je me tenais là avec frère Sothmann, qui
vient de dire « amen » là ; je me tenais là, à ses côtés. Eh bien, je lui
avais dit : « Il y aura un bruit qui va secouer la contrée. » Et j’avais dit :
« Cela aura lieu. C’est AINSI DIT  LE SEIGNEUR. » C’est sur des bandes,
des bandes et des bandes, depuis Phoenix jusque là. « C’est AINSI DIT
LE SEIGNEUR. »

149. Un jour, je me tenais là, en train d’enlever de mon pantalon des
graterons, ou un petit glouteron… comme ça ; là, sept anges apparurent
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soudainement du ciel et secouèrent cet endroit au point que des pierres
de 50 ou 60 livres [23 ou 27 kg] dégringolèrent sur le flanc de la colline.
Sept anges se tenaient là, ils m’ont commissionné de retourner apporter
ces messages, disant qu’ils me rencontreraient l’un après l’autre pour
me dire ce qui est arrivé. Et c’est arrivé exactement comme ça. Et quand
ils sont montés en Haut, comme ça, ils sont allés à 30 miles [48 km] plus
haut ; et, le même jour, on En a pris des photos, la science, et cela a été
dif fusé dans le monde entier. C’est un paradoxe, mais c’était un absolu.
Cela m’a plus fermement attaché à Jésus-Christ, cela a ancré ma vie en
Lui. Je sais que cela semblait étrange. Ça l’a toujours été.

46. ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – 1er déc 1963,

16. Sur la bande intitulée Messieurs, quelle heure est-il ?... Beaucoup parmi
vous ont cette bande, voyez. J’avais pu parler aux chapitres et ailleurs, disant : “
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR, je rencontrerai sept Anges. Et cela sera
connu partout dans les pays, voyez. Et quelque chose est sur le point d’arriver,
car Il me l’avait dit. “ La chose était là, voyez, juste trois mois plus tard. Voyez ?
Et toutes ces autres choses, lorsque vous… Si le Seigneur l’a dit, cela doit
s’accomplir.

17. C’est ce qui me fait savoir que Sa Parole est parfaite. Peu importe ce
que les gens En pensent, c’est la Parole de Dieu. [Frère Branham tapote
sur sa Bible. – N.D.E.] C’est vrai, c’est AINSI DIT  LE SEIGNEUR. Voyez,
c’est, et nous le savons, c’est vrai.

47. SHALOM – Dimanche 12 Janvier 1964, matin

64. Mais avez-vous remarqué, avant que les Sept Sceaux ne soient révélés,
avant que cette grande Lumière mystérieuse apparaisse là dans les cieux au-
dessus de Tucson, et au-dessus de Flagstaff, où nous étions? Frère Fred,
deux d’entre les hommes qui étaient... les deux hommes qui étaient là
avec moi ce matin-là. Alors qu’il avait été dit des mois et des mois à l’avance
que cela devrait arriver. Tous les deux, frère Fred Sothmann et frère Gene Norman
qui sont assis ici ce matin, quand cela... étaient là lorsque la déflagration
retentit , et ils ne savaient pas que ces choses arriveraient. Et Il m’a renvoyé,
disant que c’était le moment pour ces Sept Sceaux qui retenaient les Sept mystères
de la Bible entière, qui était scellée de ces Sept Sceaux. Et comment ces anges
au cours des âges, les messagers des âges de l’église, n’accédèrent qu’à une
certaine partie de cela. Mais à la septième heure, le septième messager, à ce
moment-là tous ces mystères devraient être terminés. Vous voyez? Le septième
messager terrestre, voyez-vous, cet ange dont Il parle là était sur terre.
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Un ange veut dire un messager.

 Et alors, après cela, il vit un autre Ange qui descendait, non pas le
messager terrestre qui avait reçu le Message ici, mais le... un autre Ange
puissant descendit du ciel, avec un arc-en-ciel au-dessus de Lui, qui mit un
pied sur la terre, un pied sur la mer, et qui jura par Celui qui vit aux siècles des
siècles : «Il n’y aura plus de délai.» Vous voyez?

Mais avant qu’Il vienne pour révéler ces Sept Sceaux, qu’Il a montrés
miraculeusement, Il le montra premièrement dans les cieux.

65. Ce jour-là, ils prirent des photos dans tous les Etats-Unis, du sud jusqu’au
Mexique. Et cela se trouve là dans le magazine Life, et c’est toujours un mystère
pour eux.

Mais Il déclare cela dans les cieux avant de le faire sur la terre.

Il fait toujours cela. Il montre Ses signes dans les cieux premièrement.

158. Exactement comme Il nous a montré dans les Sept Ages de l’Eglise ce qui
arriverait. Exactement ce qu’Il nous a montré qui arriverait lorsqu’Il a placé cette
Lumière là dans la révélation pour la montrer au monde. Lorsqu’Il a envoyé
les Sept Anges pour révéler les sept messagers qui avaient été là et
qu’Il a montré ce qui était resté en suspens, chaque jour un Ange venait
et révélait ce que Luther a laissé en suspens, ce que Wesley a laissé, ce
que les pentecôtistes ont laissé, tout cela est représenté là-dedans. Et
c’était le type et l’ombre même du grand Shalom, Jéhovah, Jahvé. Voyez-
vous?

Exactement. Mettant ça dans les cieux, et l’oeil mécanique a pris
cela en photo. Voyez-vous? Merci, Seigneur.

159. Shalom, paix. Ne soyez pas inquiet, Jésus est ici. Sa grande Lumière est
venue vers nous, et nous en sommes reconnaissants. Oui, Sa Parole, le grand
mystère. Il est là aujourd’hui Se manifestant, faisant la même chose que ce qu’Il
a fait alors. Exactement la même chose. Faisant exactement les mêmes choses.

48. SHALOM – Dimanche 19 janvier 1964, après-midi

25. Eh bien, il y a quelques, environ trois ans, c’est ce que ça fera maintenant,
cela…, chez moi, dans mon église, le Saint-Esprit m’a parlé, disant : «Va à Tucson,
il y a un – quelque chose qui attend.» Je me suis tenu sur cette estrade, et je
l’ai dit à chacun de vous : «AINSI DIT LE SEIGNEUR, quelque chose est sur le
point d’arriver.» Il y a certainement des centaines de gens assis ici qui le savent.
Je vous avais bien raconté ce que j’avais vu. Ce message est sur bande, Monsieur,
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quelle heure est-il ? J’ai vu une constellation d’Anges, sous la forme d’une –
d’une pyramide, descendre juste au nord de Tucson, là, dans cette direction-ci, au
nord de Tucson. Ils m’ont dit quelque chose, je ne savais pas ce que c’était. Et
un jour, là… Il y a des hommes assis ici maintenant, deux d’entr’eux, qui
étaient avec moi là-bas lorsque cela s’était passé.

26. Et on En a tiré des photos dans le ciel. Et Cela est apparu dans –
dans le magazine. Je pensais en avoir un numéro. J’en ai. C’est ça. Vous
voyez cela ici dans le magazine Life, ce numéro, tout à fait comme le
Saint-Esprit avait dit que ça serait.

27. ET CES SEPT ANGES SE SONT TENUS LÀ TOUT AUSSI
PHYSIQUES QUE VOUS ME VOYEZ ME TENIR ICI, ILS M’ONT
DIT DE RETOURNER CHEZ MOI, QUE LES MYSTÈRES QUE LES
RÉFORMATEURS avaient manqué de saisir tout au long des âges, les
mystères de la Bible que les Sept Sceaux retenaient, allaient être révélés.
Je défie n’importe qui de prendre ces Sept Sceaux et de les examiner, et
d’y tr ouver une faute. Voyez ? Voyez ? En effet, cela a été apporté par
l’inspiration de Dieu.

49. SES PAROLES INFAILLIBLES DE PROMESSE –  20 janvier 1964

81. Quand nous sommes arrivés ici en Arizona selon l’ordre du Seigneur... Et
vous avez vu dans le journal, et j’avais cette petite photo-ci; je la montrais à
quelqu’un cet après-midi, telle que le journal l’avait publiée. Et je me suis tenu
juste ici sur cette estrade, et j’ai dit à tout le monde ici : «AINSI DIT LE
SEIGNEUR, quelque chose est sur le point d’arriver. J’ai vu une constellation de
sept Anges qui sont venus à ma rencontre au nord de Tucson.» Vous rappelez-
vous cela ? Combien étaient ici quand j’ai dit cela, il y a des années ? Très bien.
Et vous savez exactement comment c’est arrivé, de la même façon.

82. Le magazine a même publié la photo, disant : «On a vu une Lumière
mystérieuse, de 27 miles [ 43,443 km – N.D.T.] de haut – 30 miles [48,27 km–
N.D.T. ] de haut, et  27 miles de largeur [ 43,443 km– N.D.T. ].» L’humidité ne
monte qu’aux environs de 8 ou de 9 miles [ 12,872 ou 14,481 km ], vous savez, et
on n’arrive pas à comprendre ce que C’était. Je n’en ai rien dit là-dessus, j’ai
simplement laissé aller, car ça ne fait aucun bien, pas du tout. Exactement comme
il en était au sujet de la Lumière qu’ils ont photographiée, l’Ange du Seigneur, ils
n’Y croient toujours pas.

50. IL  Y A MAINTENANT  ICI PLUS QUE SALOMON – 6 mars 1964,

145. Et – et il avait été confirmé comme la Parole de Dieu manifestée. Il avait
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pris de la poussière et l’avait transformée en mouches. Et tout ce qu’il avait dit
s’était accompli. Et Dieu était avec lui. Une Colonne de Feu avait confirmé,
comme Elle se tenait là, au-dessus de lui, et ils voulaient quand même commencer
autre chose. Ça, c’est de l’artificiel.

146. C’est comme ça aujourd’hui. Voilà où l’église est parvenue. C’est vrai.
Oh ! Eglise du Dieu vivant, ne voulez-vous pas voir quelque chose de réel?
[L’assemblée dit : «Amen.»–N.D.E.] Quelque chose de réel!

147. Une petite histoire avant de prier pour les malades. J’aime chasser. Ma
mère, vous savez, elle est... elle... sa mère touchait la pension. Elle était Indienne
Cherokee. Je... et ma conversion ne m’a jamais ôté l’amour des bois. J’aime ça.
C’est là qu’on voit Dieu. C’est là que j’ai vu Dieu premièrement, c’était dans les
bois. C’est là qu’Il nous rencontre. C’est là qu’Il parle. C’est là qu’il y a eu la
rencontre avec ces sept Anges, que vous... dans Messieurs, quelle heure
est-il?

148. Frère Borders et moi, nous étions assis là-bas, l’autre jour, quand cela… ce
tourbillon est venu des cieux, qui a même fracassé le rocher, JUSTE AU-
DESSUS DE L’ENDROIT  OÙ JE ME TENAIS, LÀ, CE QU’IL  A DIT,
VOUS VOYEZ. Et là, tout… il y avait plusieurs hommes, frère Sothmann qui est
ici quelque part, l’un des... Terry, je crois, qu’il est ici, était présent cette fois-là.
Et les choses que vous avez vues là-bas dans ces régions sauvages! J’aime
chasser. C’est seulement pour pouvoir aller là-bas que je le fais, pas pour tuer le
gibier, mais juste pour pouvoir être dans les bois.

Le Prophète de Dieu compare la visitation des Anges à Tucson,
Arizona, à  la descente du Seigneur dans une épaisse  Nuée
sur le mont Sinaï pour apporter les Dix Commandements par
Moïse aux enfants d’Israël :       Exode 19 : 9-26 ; 20 : 1-26

51. DIEU DEVOILE – Dimanche 14 juin 1964, matin

295. La Parole manifestée, ou révélée, par la Révélation qui s’y trouve, alors,
qu’est-ce que cela fait de moi ? S’Il est cette Gloire de la Shekinah, j’En suis une
partie. Amen ! Oh ! Amen ! C’est exact. La Parole Elle-même, révélée, qui se
révèle.

Pensez-y ! Les mystères de Dieu, nous révélés en ce jour-ci, par
le même Messager céleste qui s’est fait connaître à eux en ces jours-là;
remarquez, la même Colonne de Feu qui a envoyé Moïse, la même

19.
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Colonne de Feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible; la même
Colonne de Feu que Paul a rencontrée, quand il était en route vers Damas.
Et Paul a écrit le Nouveau Testament.

296. Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont seulement écrit ce qu’ils
ont vu; mais Paul a eu la Révélation. Il L’a fait ressortir, car il avait rencontré la
Colonne de Feu, en personne. Et pensez-y, la même...

297. Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s’était passé, chacun a écrit, à
l’époque. Mais quand Moïse est venu sur la scène, il avait la Révélation. Il avait
rencontré la Colonne de Feu, et il a été révélé à Moïse ce qu’il en était de la
Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible, c’est Moïse qui l’a fait.
Est-ce vrai ? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la Colonne de Feu,
voilé dans la Colonne de Feu.

298. Quand Paul L’a rencontré, en route... Les disciples ont seulement écrit ce
qu’ils L’ont vu faire, mais Moïse a eu la Révélation; il est allé en Egypte, il y est
resté trois ans pour étudier, et il a vu que le Dieu de l’Ancien Testament était le
Jésus du Nouveau : la Révélation ! « Je n’ai pas désobéi à la vision céleste. »
C’est exact. Exact !

299. Et, pensez-Y ! La même Colonne de Feu qui est descendue sur ces
hommes qui ont écrit la Bible, c’est la même Colonne de Feu qui est ici
aujourd’hui, interprétant la Bible. Amen ! Comme nous L’en remercions!
La même ! Quelle consolation ! Quelle identification ! Je suis tellement
heureux d’être identifié à cela, je ne sais quoi faire ! Je préfère être identifié
à Cela plutôt qu’avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, et
tous les autres. Identifié à cette Parole, où se trouvent la Gloire de la Shekinah et
la Révélation !

300. La Colonne de Feu, qui apparaît visiblement au milieu de nous,
identifiant le Message comme vrai, tout comme Il l’avait fait sur le mont
Sinaï. Souvenez-vous, avant que le Message véritable soit apporté, Moïse
avait prêché et il les avait conduits hors d’Egypte; mais là, avant que les
vrais commandements soient prescrits, que les Sceaux soient apportés,
Dieu est descendu devant les gens et Il a prouvé que Moïse avait été
envoyé par Lui (Est-ce vrai ?), dans une Colonne de Feu, que Moïse
avait dit avoir vue dans un buisson et qui lui avait parlé.

301. Oh ! En ces derniers jours, de voir cette même Colonne de Feu,
en plein là, parmi nous, qui prononce la même Parole; non seulement ça,
mais qui L’interprète, en La manifestant, et en prouvant qu’Elle est la
Vérité.
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Donc, il n’y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins de
vouloir le faire volontairement. Et, dans ce cas, pour celui qui pèche volontairement,
après avoir reçu la connaissance de la Vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le
péché.
302. Remarquez, la même Colonne de Feu qui a été envoyée à Moïse et
à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour La révéler. La
grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28 :
«Voici, Je suis avec vous toujours »; qui accomplit Jean 14.12 : « Vous ferez aussi
les œuvres que Je fais »; qui accomplit Luc 17.28-29 : « Dans les derniers jours,
le Fils de l’homme sera révélé », voyez, voyez; Malachie 4 : « Voici, Je vous
envoie Elie, le prophète ; il ramènera la foi des gens à la Parole originelle. »
Voyez? De quelle façon... Voyez ? Oh ! la la !

335. Mais qu’est-ce qui doit être fait dans les derniers jours ? Révéler, c’est
quoi ? « Produire ! » Que doit faire Malachie 4 ? Détourner les gens de cette
pierre d’achoppement, démolir les traditions, et révéler le Pain, par la Gloire de la
Shekinah. Regardez-Le mûrir et produire exactement ce qui avait été dit qu’Il
produirait, oh ! la la ! le Pain de proposition pour cet âge. Pour les dénominations,
une pierre d’achoppement, « une bande de fanatiques ». Mais pour nous qui
croyons...

336. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l’a promis, tous les
mystères de Dieu, qui avaient été cachés dans les pages, pendant toutes
ces années, arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l’âge du
Message du septième ange. Est-ce vrai ? [L’assemblée dit : « Amen. » –
N.D.E.]

Qu’a-t-Il dit il y a un an et six mois, presque deux ans maintenant?
« Va à Tucson; tu seras au nord de Tucson, une grande explosion... », et
ce qui se produirait, les Sceaux seraient ouverts, les Sceaux qui révèlent
ces choses. Je suis revenu, exactement comme Il l’a dit.

Qu’est-ce ? Ça montre que Ça ne peut pas être de l’homme. C’est
parfaitement juste, en plein dans le mille, chaque fois. Qu’est-ce ? C’est
la main de Dieu, voyez-vous, devant nous. Et parce que c’est dans un
petit groupe, voilé dans la chair humaine, c’est voilé au monde extérieur.
Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits enfants qui sont disposés
à apprendre. Voyez ? C’est exact.

337. Toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la
Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu, dans la Colonne de
Feu, qui a écrit la Bible, l’Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici
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même en train de La manifester, de montrer précisément ce qu’il En était, d’En
donner l’interprétation Lui-même, et pour confirmer que c’est bien l’interprétation.

341. Je parle de la Révélation, ce qu’Il est censé faire, voilà de Quoi il s’agit.
Mais maintenant, alors qu’Apocalypse 10 est révélé, les mystères de Dieu sont
manifestés, divulgués, tel que promis dans le Livre scellé de Sept Sceaux.

Maintenant, que votre foi en Lui, qui est la Parole... En effet, dans Apocalypse
10, il est dit...

342. Ou plutôt, dans Apocalypse 19. J’avais noté cela ici, Apocalypse 10, de
prendre ça; mais ce n’est pas 10, c’est 19. Quand Il reviendra, Il sera appelé la
Parole de Dieu, chevauchant sur un cheval blanc, et Ses disciples du Ciel Le
suivront.

362. Cette Colonne de Feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien
des années, quand j’étais un petit garçon, Elle m’a parlé et m’a dit que j’allais
vivre ici même, et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé, et puis Elle... Un
jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, Il est
apparu dans les cieux, Il s’est identifié et a donné la commission. Pendant toutes
ces années, j’ai tenu Cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même
Colonne de Feu qui interprète la Parole, tel que promis. Nous sommes
au dernier jour, juste à la Venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à
l’extérieur de ce voile (et de rester à l’extérieur, c’est la mort), voulez-vous, par
la foi, ce matin, dire : «Avec l’aide de Dieu, avec Ton aide, Seigneur, je veux
franchir ce voile. Je veux pénétrer là où Tu es, pour voir la Parole entière de
Dieu» ?

363. Ne cherchez pas à être un Moïse. Ne cherchez pas à être un Aaron. Non.
Soyez simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien.

52. LA FETE DES TROMPETTES – Dimanche 19 juillet 1964, matin.

98 Oui. Enfants de la Lumière, recevez Sa Parole. Continuez à marcher et
regardez-La S’ouvrir davantage. Ne vous En détachez pas, peu importe ce que
c’est - ce que quelqu’un d’autre peut dire. Tenez-vous-Y, et continuez simplement
à marcher avec Elle. Regardez-La S’ouvrir et Se révéler. La Parole est une
Semence; une semence dans la bonne terre se reproduira selon son espèce.

99. Remarquez, Apocalypse 10.1 à 7, tous les mystères doivent être révélés
à l’Epouse par le messager de l’Eglise de Laodicée. Quelqu’un a-t-il une Bible,
version révisée [traduction anglaise de la Bible de 1884 - N.D.T.]? Si oui, vous
remarquerez que là où il est dit «l’ange», c’est entre parenthèses, il est dit «l’aigle».
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(Hein! Voyez?) Le messager de la - l’Eglise de Laodicée, voyez-vous, Apocalypse
10.1 à 7.

100. Et il a dit que ce... en ce jour-là, quand il L’a vu descendre, il a avalé le
petit livre. Et il y avait... «Il posa un pied sur la terre, et un pied sur la mer, et jura
par Celui qui vit aux siècles des siècles qu’il n’y aurait plus de temps.» Et alors,
Sept Tonnerres ont fait entendre leurs voix. Et quand les Sept Tonnerres ont fait
entendre leurs voix, Jean a dit qu’il allait écrire. Mais l’Ange lui a dit : «Ne L’écris
pas.»  Voyez? Et il L’a scellé.

101. Maintenant, quelqu’un a dit : «Eh bien, ces Sept Sceaux, alors, Frère
Branham, qui seront révélés dans les derniers jours, ce sera un grand mystère sur
comment nous rapprocher de Dieu…?» Non, monsieur, ça ne se peut pas.

«Quiconque retranchera une seule Parole de cette Bible, ou Y ajoutera
une seule parole, sa part sera retranchée… Livre de Vie.»  C’est qu’il en est,
c’est que c’est une révélation de ce qui manquait là, pour apporter… C’est déjà
écrit Ici. C’est ici à l’intérieur. C’est pour  révéler ce qui est déjà écrit. Voyez? En
effet, vous ne pouvez pas Y ajouter quoi que ce soit, ni En retrancher une seule
Parole.

102. .... Et au dernier chapitre de l’Apocalypse, Jésus Lui-même, le même
Dieu, a dit : «Quiconque En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule
parole.»

Ceci, c’est la révélation complète de Jésus-Christ. [Frère Branham donne
une petite tape sur sa Bible. –  N.D.E.] Et les Sept Sceaux tenaient cachés les
mystères sur ce qu’il En était; et ils sont censés être dévoilés au dernier jour, dans
l’âge de Laodicée, à la fin du temps. Grâces soient rendues à Dieu! C’est cela
qui  achève  le Message à l’Eglise. C’est ce qui L’achève. En regardant en
arrière, et en voyant ce qui a été, et en voyant à quoi tout cela a abouti, c’est ce
qui  achève l’âge de l’Eglise.

191. Ecoutez. Je veux dire encore une chose. Soyez attentifs, maintenant; ne
manquez pas ceci. C’est vraiment saisissant! Du Message du septième
ange (le messager du Septième Sceau, et Apocalypse 10, c’était le
Septième Sceau), jusqu’aux Sept Trompettes, entre ces deux moments-là... Ô
Dieu, comment le dire pour que les gens le voient?

200. Et le Message du septième ange, sous la même Trompette, exactement la
même chose en tous points, le même Sceau, c’est pour quoi? Appeler les gens,
l’Epouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se
tourner vers la véritable Expiation, la Parole, Christ, personnifié dans Sa Parole
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ici, fait chair parmi nous.

201. La science l’a prouvé, par des photos. L’église le sait, le monde
entier. Nous le savons fermement, car Il ne nous a jamais dit une seule
chose par l’AINSI DIT LE SEIGNEUR qui n’ait été la Vérité. N’a-t-Il
pas dit, là-bas à la rivière : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé, de
même  ce Message...”

221. Oh, frère, écoutez  bien! Exactement, pour les appeler tous – les appeler à
sortir des dénominations et des traditions… Maintenant nous voyons que pour
l’église de l’âge pentecôtiste, c’est terminé.

L’Epouse doit s’ôter du chemin, pour monter maintenant afin que les deux
serviteurs, les deux serviteurs de Dieu, d’Apocalypse, les deux prophètes puissent
venir sur la scène, pour faire retentir la Septième Trompette pour ceux-là, leur
faire connaître le Christ.

222. Le septième ange messager, dira : “V oici l’Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde!” Non pas : “Voici mon méthodiste, mon baptiste, mon
pentecôtiste”, mais : “La Parole, le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde”, car il n’y a aucun autre fondement.

Les gens diront : “Combien de temps nous reste-t-il?” Les Juifs sont dans
leur patrie. L’Epouse est appelée. Tout est exactement conforme aux Ecritures,
à ce qu’Il a promis. Nous sommes prêts. C’est maintenant l’heure.

223. Nous y sommes! Nous sommes à la fin. Il ne s’agit pas de quelque idiotie,
qui viendrait d’un homme. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR.

53. RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – 26 juillet 1964,

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 ; je vous
avais annoncé tout ce qui arriverait. 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 viendraient. Ensuite, les journaux ont diffusé cela, les magazines
aussi, d’un bout à l’autre du pays : « Un mystérieux cercle de Lumière sous la
forme d’une pyramide », exactement comme je l’avais 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 miles [43 km], et mesurait vingt-sept miles [48 km] de
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large; ou bien à une altitude de vingt-sept miles [43 km], et mesurait trente miles
[48 km] de large, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l’a vu de partout,
dans les Etats, juste au-dessus de Tucson, en Arizona, c’est exactement
là que c’est arrivé, au même moment.

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.

54. QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Dimanche, 27 décembre 1964,

155. Mais maintenant, nous voyons ici... (Nous allons terminer ici aussi vite que
possible.). Pensez combien c’était parfait. Je regarde les – les jours que nous
avons passés ici sur cette terre. Regardez ce que le Seigneur Dieu a fait. Il a
commencé par de grands signes, des prodiges et des miracles dont nous avons
tous joui. Puis observez. Ensuite le message a suivi cela.

156. Observez ce qui s’est passé. En marchant, pas seul, mais avec d’autres
hommes; on a vu une constellation d’Anges descendre des cieux, secouer
la terre tout entière et on se tenait là. Et les journaux en ont parlé; alors
que cela avait été prédit des mois et des mois à l’avance, comme quoi cela
arriverait. Il s’est tenu là et a dit : «Le temps est proche, retourne. Ouvre les Sept
Sceaux des mystères qui sont restés cachés pendant toutes les réformes et autres,
et révèle-les.» Alors la prédication sur «la semence du serpent» et sur toutes ces
autres choses comme cela ont suivi. Et que fait le clergé? Au lieu de dire...
«Voyons, Luther a dit ceci ou cela.» Simplement ils... Ils ne le verront jamais.
Vous voyez? Mais quel privilège est-ce, pour nous qui croyons, de marcher dans
la Présence de Dieu chaque jour!

157. Nous nous trouvions là et nous avons vu un tourbillon descendre du ciel. En
soufflant, cela a coupé une montagne en deux moitiés, tandis que nous nous
tenions là; cela a écimé les arbres, et des choses pareilles. Et une Parole est
sortie comme une détonation et a secoué trois fois, disant : «Regarde cela se
diriger vers la Côte Ouest.» Ça s’est dirigé immédiatement là et cela a ébranlé
l’Alaska. Et maintenant, ça descend la Côte Ouest. Exactement.

158. Le jour précédent, j’avais pris une pierre, je l’avais jetée en l’air et j’avais
dit : «AINSI DIT LE SEIGNEUR, l’heure est arrivée, les jugements vont
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commencer sur la terre. Des tremblements de terre et tout vont se produire. Et
toute la Côte Ouest va être secouée et ainsi de suite.» Regardez comme c’est
parfait. Jour après jour, tout arrive exactement comme Il l’a dit. Comment pouvons-
nous nous en détourner, frères? Gardons notre foi en Lui.

159. Ils disent : «Qui est celui-ci?» Nous, nous savons Qui c’est. C’est
Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et éternellement, la Colonne de
Feu. Regardez ce qu’Elle a fait du temps de Moïse; Elle était le type de la
Colonne de Feu aujourd’hui. C’est toujours... Pourquoi ne crurent-ils pas que
Jésus était la Parole? C’est parce qu’ils avaient une fausse interprétation et une
fausse compréhension. Ils font aujourd’hui ce qu’Eve fit alors.

La Constellation d’Anges à Tucson, Arizona, c’est
l’accomplissement d’Apocalypse 10:1-7, Zacharie 14:7
“Aujourd’hui, cette Ecriture est accomplie”

55. AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST  ACCOMPLIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

158. Ces promesses qui ont été faites, remarquez, toutes ces promesses ont été
confirmées et accomplies par le Dieu de la promesse. Observez, la photo de
l’Ange du Seigneur accrochée à Washington D.C., ce soir!

159. De même, George J. Lacy, chef du FBI, chargé des empreintes digitales et
document pour le compte du gouvernement des Etats-Unis, a examiné Cela à
Houston, Texas, et il a dit : “Ceci est l’Unique Etre Surnaturel Qui ait jamais été
photographié dans le monde entier.” Il était mieux placé pour le savoir, lui qui est
le meilleur dans le monde en la matière.

160. Remarquez, Cela est accroché là en guise de témoignage à la Vérité, la
même Colonne de Feu qui avait conduit Israël, là dans le désert. Elle est en train
de conduire aujourd’hui le même genre de Message: “Sortez de l’Egypte!” ...?...
Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie. Vous connaissez le Message qu’Il a
proclamé.

161. Considérez la vision de Tucson d’il y a trois ans, lorsque je me
tenais debout ici dans la ruelle. Alors que cinq ans avant cela Il avait dit: “Le
jour où la ville enfoncera un poteau là, en face de la porte, dirige-toi vers l’Ouest.”
Les gens de mon tabernacle qui sont ici savent cela, depuis ce – ce temps-là.
C’est juste.

20.
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162. Et le jour où Mr Goyne et les autres étaient là et avaient enfoncé ce poteau
là, j’ai dit à ma femme: “Il y a quelque chose à ce sujet.”

Elle a dit : “Qu’est-ce?”

Et je suis entré et j’ai regardé dans mon petit livre. C’était là.

163. Et le lendemain matin, à 10 heures, assis là, dans ma chambre, vers 10
heures, l’Ange du Seigneur descendit. Il dit: “Va à Tucson. Tu seras au Nord-
est de Tucson et Sept Anges viendront là dans une constellation qui
secouera toute la contrée autour de toi.” Et Il a dit: “C’est là que tu
seras instruit.”
164. Combien ici se souviennent de cela, bien avant que cela n’ait eu lieu?
[L’assemblée dit : “Amen.” – N.D.E.] Il y a un homme assis ici dans ce
bâtiment, ce soir, qui se tenait là même lorsque cela a eu lieu.

165. Et Il a dit : “Les Sept Seaux des mystères cachés de la Bible entière
seront ouverts et ils accompliront Apocalypse 10, selon lequel lors du
Message du septième Ange, ces choses devront avoir lieu.”  Aujourd’hui
cette Ecriture est accomplie sous nos yeux. Aujourd’hui cette Ecritur e
est accomplie.
172. Où en sommes-nous dans cet âge Abrahamique? Où en sommes-nous
dans ce grand temps où nous nous trouvons, dans cette heure glorieuse où nous
vivons? Toutes les visions ont été accomplies.

176. Ce matin-là, lorsque ces Sept Anges sont descendus et ont fait ébranler la
terre et que les rocs se sont envolés dans toutes les directions, Sept Anges se sont
tenus là et ont dit: “Rentre à Jeffersonville d’où tu viens, car les Sept Sceaux
des Sept mystères seront ouverts.”

177. Nous y sommes aujourd’hui. Nous comprenons “la semence du Serpent”.
Dans quelques jours, Dieu voulant, nous comprendrons la vérité sur “Mariage et
Divorce” et toutes ces autres choses que Dieu a ouvertes, chaque Sceau, les
mystères de depuis la fondation du monde, et nous nous réjouissons de la Présence
de Ses bénédictions. C’est vrai. Aujourd’hui, cette Ecriture...

178. Le magazine “Life” a publié un article à ce sujet : “Un cercle mystique de
Lumière s’élève dans l’air au-dessus de Tucson et de Phoenix”- de la manière
même que je vous l’avais dit, il y a presque une année avant que cela n’arrive;
comment cela serait dans un – semblable à un triangle. La photo est suspendue
là-bas dans l’église. Vous qui aviez reçu cette revue, vous l’avez. Cela s’y trouve
juste exactement. Ils disaient que cela avait environ vingt-sept miles [43 km. -
N.D.T.] de haut et trente miles [48 km. -N.D.T.] de large. Ils ne comprennent
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toujours pas ce qui s’est passé. Cela était apparu mystérieusement et s’était
éloigné mystérieusement.

179. Frère FRED SOTHMANN, FRÈRE GENE NORMAN ET MOI,
NOUS NOUS TENIONS LÀ . Tr ois pour rendre témoignage, de même
qu’Il avait emmené au sommet de la montagne Pierre, Jacques et Jean
pour rendre témoignage. NOUS NOUS TENIONS LÀ ET NOUS
OBSERVIONS CELA, QUAND CELA  A EU LIEU ET  NOUS L’AVONS
VU S’ACCOMPLIR .

180. Le voilà, Suspendu au Ciel, si loin, là où il n’y a ni humidité ni vapeur, ni
rien qui puisse former du – du brouillard. Comment ont-ils pu arriver là? C’étaient
les Anges de Dieu rentrant après leur Message. Aujourd’hui cette
prophétie s’est accomplie au milieu de nous. Aujourd’hui cette Ecritur e
est accomplie.

181. Observez. Sept Sceaux ont été ouverts. Le tourbillon s’abat sur la Côte
Ouest. Maintenant, ne manquez pas ceci comme ils le manquèrent jadis.

56. LE MARIAGE ET LE DIVORCE – Jeff, Ind, USA – 21-02-1965,

164. Mais, maintenant que les Sceaux sont ouverts, l’Esprit de Vérité nous dirige
vers la Parole. C’est ce qui explique le pourquoi de toutes les erreurs commises au
cours des âges, c’est que les Sceaux n’étaient pas ouverts. Ceci n’était pas révélé.
C’est vrai.

189. Maintenant, quant au Mariage et au Divorce… Vous voyez, il faut que cela
soit révélé. Tant que ce n’est pas révélé, vous ne savez pas ce qu’il en est. Seulement
Il a promis qu’en ces derniers jours, qu’en cet âge, tous les mystères cachés de la
Bible seraient révélés. Combien le savent? Apocalypse, chapitre 10! Jésus l’a promis,
que tous ces mystères cachés, au sujet – au sujet du Mariage et du Divorce, que
tous ces autres mystères cachés qu’il y a eus, seraient révélés au temps de la fin.

190. Maintenant, vous souvenez-vous que la Voix a dit: «Va à Tucson?» Vous
souvenez-vous de la Lumière mystique dans le ciel, des sept Anges qui se tenaient
là? je suis revenu pour l’ouverture des Sept Sceaux? Regardez bien ce qui s’est
passé. C’est vrai. Maintenant avançons encore juste un peu.

Mais, maintenant, écoutez!

Je sais que vous… C’est bientôt l’heure pour vous d’aller manger, mais moi, je suis
en train de bien manger. [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.]

206. Quelque chose m’a dit: «Va là-bas, sur la montagne, et Je te parlerai.»

Et pendant que j’étais là-haut sur la montagne… je ne savais pas qu’en bas, à
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Tucson, les gens voyaient Cela. Mais, même les enseignants ont fait sortir les enfants
de... (ma fillette et les autres), de leur classe, et ils disaient: «Regardez là-bas, sur
cette montagne! Il y a un Nuage couleur ambre, en feu, qui monte dans les airs et
redescend, qui monte dans les airs et redescend.»

214. Maintenant, croyez que ceci est vrai, et croyez que ça vient de Dieu! Et,
par la confirmation de Sa Nuée et de Son Message qui m’a amené jusqu’ici,
Dieu, sur la montagne, ne me permettrait-Il pas de faire la même chose, de vous
permettre de continuer tels que vous êtes, et ne plus le faire! Rentrez avec vos
femmes et vivez en paix, car l’heure est avancée. La Venue du Seigneur est proche.
Nous n’avons pas le temps de démolir ces choses. N’osez pas le refaire! Je parle
uniquement à mon assemblée. Mais, si vous êtes mariés... Et Dieu m’en a rendu
témoignage, sur la montagne, que je pouvais dire Ceci, (une révélation
surnaturelle, parce que les Sept Sceaux sont ouverts, et que c’est une question
qui se pose dans la Parole de Dieu.) : «Qu’ils continuent tels qu’ils sont, mais
qu’ils ne pèchent plus!»

218. Il en est de même aujourd’hui, Seigneur Dieu, à la fin du monde, comme
nous sommes ici sous la miséricorde de Dieu, sachant que bientôt nous aurons à
répondre dans Sa Présence. Et, comme Tu as fait tant de choses, Seigneur, que je
suis sûr devant ces gens qu’ils vont s’accrocher à Ceci puisque Cela venait de
Toi. Et, pour rendre témoignage, ici aujourd’hui, de beaucoup de gens
assis ici, et qui ont même vu ce Signe là-haut sur la montagne, là où les
Anges du Seigneur sont venus dans ce tourbillon, là où c’est venu avec
les sept Anges, où la révélation des Sept Mystères a été dévoilée; et ce
même Ange, dans la même direction, sur la même montagne, le jour où
Ceci a été révélé…

La descente de l’Ange Puissant dans la Nuée, c’est la  venue
de la Puissance de Résurrection, la Puissance vivifiante dans
l’Epouse comme ce fut le cas à la Montagne de la
Transfiguration pour Jésus. Matthieu 17:1-3; Matt 28:1-4

57. LE SCEAU DE PÂQUES – Phoenix, Arizona, USA – 10 avril 1965

193. Vous ai-je déjà dit quelque chose au Nom du Seigneur qui ne soit pas
arrivé? Si je l’ai fait, je veux que vous me le disiez. Est-ce que cela n’a pas été
chaque fois parfaitement, sur l’estrade? Est-ce que ce n’est pas arrivé à chaque
fois comme Il l’avait dit? C’était AINSI DIT LE SEIGNEUR!

21.
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194. Je me suis tenu là, et j’ai regardé cette fois-là, et j’ai vu des milliers de fois
des milliers de gens qui venaient, des jeunes hommes et femmes qui accouraient,
qui me sautaient au cou, en criant. J’ai regardé derrière moi, et je me suis vu
allongé sur le lit. Oh! le Seigneur m’a permis de voir au-delà du rideau du temps.

 Oh! le Seigneur m’a permis de voir au-delà du rideau du temps.

 Qu’est-ce? C’est une puissance de résurrection qui va nous emporter -
cette glorieuse puissance de résurrection.

195. La puissance de résurrection est venue en ces derniers jours. C’est
pour cela que je suis en Arizona, maintenant même. Il y a beaucoup de
gens qui sont ici même, qui étaient ici à Phoenix et qui m’ont entendu
vous dire ici même de cette estrade : AINSI DIT  LE SEIGNEUR.
(Combien s’en souviennent?) Quelque chose était sur le point d’arriver .

196. J’ai vu venir sept anges. Le magazine Life l’a bien montré, n’est-ce pas?
comme un brouillard qui est passé là-haut, de 43 kilomètres de haut sur 48 de
large. Fred Sothmann et les autres, - Gene Norman, qui est assis là, au fond, -  ils
étaient bien là-bas, n’est-ce pas? quand ces sept anges sont apparus, juste là, sur
la colline, en secouant les collines sur des kilomètres à la ronde, comme cela.
Sept anges se tenaient là. Il avait une épée d’argent à la main et Il a dit : «Retourne
dans ta région d’origine ouvrir ces sept sceaux qui sont donnés.» Et les voici : la
vérité sur le mystère du mariage et du divorce, la semence du serpent et toutes
ces choses qui ont été l’objet de disputes. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR!

197. Qu’est-ce? Cette Puissance de résurrection qui vient à l’Eglise
pour la préparer, en cette heure dont nous approchons – la puissance de
résurrection. O Dieu! aide-nous à la recevoir! Aide-nous à le croire!

 Vous voyez? Mais cela dépend de l’attitude que vous adoptez quant
à savoir si cela va vous servir à quelque chose ou pas. Il s’agit d’y croire.
Si vous n’y croyez pas, cela ne vous servira à rien du tout.

205. Considérez maintenant la transfiguration, juste avant de terminer
– la transfiguration. Nous sommes tous représentés là, dans la
transfiguration. Regardez: Ce que nous voyons aujourd’hui... Remarquez,
là, ce que nous voyons aujourd’hui : la puissance de résurrection de Dieu.
Nous y étions tous.

206.  Il y avait les saints décédés, représentés par Moïse. Il y avait la résurrection,
et Jésus-Christ glorifié, Élisée... Moïse, Elie et Jésus tous debout sur la montagne
- les saints décédés, les saints enlevés et Jésus glorifié.
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 Oh! la la... J’ai entendu un gars dire : «Vous autres, eh bien, si vous avez
une puissance comme celle-là, vous devriez aller dire aux gens ce que vous pouvez
faire.» Loin d’un chrétien l’idée de dire une telle chose. Voyez? Assurément,
nous ne prétendons pas avoir une  quelconque puissance pour... mais il y a une
chose que nous faisons.

207. Quand ils ont regardé autour d’eux, avec toute cette puissance sur eux, ils
ont vu Jésus seul. Et le vrai croyant ne s’occupe pas de savoir s’il soutient une
dénomination ou autre chose en cela. Il ne veut vous faire voir qu’une seule
chose : ce Christ glorifié... Peu importe, la véritable expérience de la montagne
de la Transfiguration ne glorifie que Jésus-Christ.

215. Comme sur la montagne de la Transfiguration, là où tous les
prophètes, et tout le reste.. c’est terminé! Tous les jours des luthériens, des
méthodistes, des presbytériens, ils sont très bien; mais «Celui-ci est Mon Fils
bien-aimé. Ecoutez-Le», la Parole pour cette heure-ci - l’heure des sceaux,
quand tous les mystères d’avant, qui avaient été cachés pendant toutes ces années,
ces... que cette grande pyramide du temps a été coupée à la pierre de faîte, ce
qui fait qu’elle a le sommet aplati, pour que l’étoile de David puisse s’installer à sa
place, et la glorieuse église du Dieu vivant s’élèvera comme sur les ailes d’un
aigle, emmenée là-bas dans la gloire. Oui, maintenant - maintenant, dans nos
corps, parlant de nouvelles langues, prophétisant et voyant d’avance, et imposant
les mains aux malades, et ils sont guéris... le monde est mort ainsi que les choses
du monde. Nous sommes passés de la mort à la vie, et nous détenons maintenant
la puissance. Alléluia!

Ce matin de la résurrection, quand les sceaux de la mort se briseront, nous
ressusciterons. Alléluia! nous ressusciterons. Amen!
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Au Mont Sinaï, ils virent le Dieu d’Israël, à la Montagne de
la Transfiguration, ils virent Jésus, à la Montagne du Soleil
couchant, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, la Divinité
Suprême, le Juge des cieux et de la terre.

Si le prophète de Dieu, en regardant cette photo, a vu le visage
du Seigneur Jésus Christ Lui-même dans cette Nuée des Anges,
alors quand vous, vous regardez cette même photo,  Qui dites-
vous que C’est? Qui est Celui-ci?

58. C’EST LE LEVER DU SOLEIL (LA PUISSANCE VIVIFIANTE) –
Jeffersonville, Indiana, USA – 18 avril 1965

8. Sachant qu’ici notre temps est limité, et spécialement pour ceux de nos
amis qui nous écoutent par le téléphone, je voudrais ce matin attirer votre attention
sur une – sur une photo qui a été prise, il n’y a pas longtemps, relative à la vision
que j’avais eue ici au Tabernacle, concernant le départ de l’Indiana vers l’Arizona,
où je devais rencontrer sept Anges disposés en forme de pyramide, quand j’y suis
arrivé, ne sachant pas ce qui arriverait plus tard, je me disais que c’était la fin de
ma vie, car personne n’aurait pu supporter le choc de l’explosion... Je suis sûr
que vous connaissez tous cette  histoire. Et ensuite, un matin comme celui-ci,
pendant que je  priais dans le Sabino Canyon, une épée fut placée dans ma main,
et j’entendis  ces paroles: “Ceci est la Parole, l’Epée de la Parole.”

9. Plus tard, les Anges apparurent comme il avait été annoncé dans la
prophétie. ET EN MÊME TEMPS, UNE GRANDE MASSE DE
LUMIÈRE S’ÉLEV A DE L’ENDROIT  OÙ JE ME TROUVAIS,
JUSQU’À UNE ALTITUDE DE TRENTE MILES [48,27km -N.D.T.]
DANS LES AIRS, EN FORME DE CERCLE, COMME LES AILES DES
ANGES, ET DESSINA DANS LE CIEL  UNE SORTE DE PYRAMIDE,
FORMÉE PAR CETTE  CONSTELLA TION D’ANGES QUI ÉT AIENT
APPARUS.
10. La science a photographié Cela sur tout le parcours, depuis Mexique, alors
qu’Elle se déployait depuis le nord de l’Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit
que je me tiendrais (à environ 40 miles [64,36km -N.D.T.] au nord-est de
Tucson). Et Cela s’éleva dans les airs, et le magazine Life En a publié
des photos, disant qu’il s’agissait de Quelque chose de mystérieux, loin
dans les sphères célestes, là où il ne peut y avoir ni humidité ni aucune

22.

23.
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évaporation; Elle était haute de 30 miles [48,27km – N.D.T.] et large de
27 miles [43,44km -N.D.T.]; Elle est montée directement de l’endroit où
s’étaient tenus ces Anges.

11. Eh bien, ils ont voulu savoir de quoi il s’agissait. La science... L’un d’eux,
à Tucson, en demanda la signification, mais je ne leur ai rien dit. Vous le saviez
vous tous, cela avait  été dit à l’avance. Mais ce n’était pas pour eux. C’était pour
vous.
12. Alors là, Il me parla et dit : “Les Sept Sceaux seront ouverts. Les
Sept Mystères, le Septuple Mystère de la Bible qui a été scellé depuis la
fondation du monde, va être révélé.” Et nous autres, qui ne sommes qu’un
petit groupe humble par rapport à l’ensemble du monde, nous nous sommes réjouis
de ces bénédictions, ayant entendu ces mystères. “Le Mariage”, “le divorce”, “la
Semence du serpent ”, toutes ces différentes choses nous ont été complètement
révélées, non par un homme, mais par Dieu Lui-même. C’est Lui qui a ouvert ces
Sept Mystères révélant ce que fut l’Eglise, comment Elle était en Christ au
commencement, et comment Elle serait révélée dans les derniers jours.

13. Et maintenant, comme Ceci montait... Nous avons affiché cette
photo dehors sur le tableau. Et aussi, j’ai la photo ici, si vous faites
attention, telle qu’elle a été présentée par le magazine Life. Et, je me
demande si mon auditoire visible ici a déjà réellement regardé cette photo
(voyez, voyez) dans le sens correct.

14. Vous vous souvenez, c’est lorsque je prêchais sur le Livre de l’Apocalypse,
là où nous avions parlé de ces anciens  juges et avions vu Jésus dans Apocalypse1,
que la vision est venue. Quand nous avons commencé à ouvrir les Sept Sceaux,
ou plutôt les – plutôt les Ages de l’Eglise, juste avant l’ouverture des Sept Sceaux,
Christ se tenait là avec des cheveux blancs comme de la laine. Et je vous ai
expliqué  comment les anciens juges anglais, et les juges d’autrefois, quand ils
allaient à la cour pour y prêter serment, on leur conférait l’autorité suprême. Ils
se coiffaient d’une perruque blanche, comme c’était l’habitude, pour montrer
leur autorité suprême.

15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez...
vous pouvez probablement la voir à partir de l’assistance, C’EST
CHRIST. Voyez Ses yeux regardant ici, juste aussi parfait que possible;
Il porte la perruque blanche de la Divinité Suprême et du Juge des Cieux
et de la terre. Pouvez-vous voir Ses yeux, Son nez, et Sa bouche?
[L’assemblée dit : Amen. -Ed.] Tournez simplement la photo comme ceci
partant de la position dans laquelle ils l’ont présentée, comme ceci, la position
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dans laquelle elle devait être. Et vous... Arrivez-vous à voir cela? [L’assemblée
dit : Amen. -Ed.] Il est le Juge Suprême. Il n’y en a pas d’autre que Lui. Et cela
est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce Message est
la Vérité. Ceci est la Vérité. C’est la Vérité. Et cela fait de Lui non pas une
troisième personne, mais l’unique Personne.

16. Avec le blanc (voyez?) Voyez-vous le noir, Son visage, Sa barbe, et
Ses yeux? Et remarquez, Il est en train de regarder... C’est de Lui que
vient cette Lumière qui brille à droite, dans la direction où Il dirige Ses
regards. Et à la croix, c’est là qu’Il regarda, à Sa droite, où était le pécheur
qu’Il pardonna. Dans la Lumière de Sa résurrection, nous continuons
d’avancer en Son Nom.

17. Ce matin, j’aurais bien voulu avoir assez de temps à – à consacrer à ces
phénomènes qui, sans l’ombre d’un doute, ont été confirmés ici même à l’église,
ces trente ou trente-cinq dernières années, depuis là à la rivière, lorsque cette
même Lumière descendit ici à Jeffersonville, en 1933,  et prononça ces paroles  :
“ De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la Première
Venue de Christ, ton Message annoncera Sa Seconde Venue.” Nous
sommes au temps de la fin, et nous voyons cela. Nous nous demandons
quelquefois pourquoi cela ne s’est pas répandu sur toute la terre; un
jour, peut-être, nous aurons l’occasion de l’expliquer, si Dieu le veut.

305. Esaïe était rempli de la Puissance Vivifiante et il se leva et vit le Millenium
et tout.

306. La Puissance vivifiante! “Et si l’Esprit qui a ressuscité Christ d’entre les
morts habite en vous, Il vivifiera votre corps mortel... corps mortel.” Souvenez-
vous, la Puissance vivifiante!

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
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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 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. La Puissance
vivifiante donne le discernement pour savoir ce qui ne va pas en vous et quoi
faire;  ce que vous avez fait, ce que vous n’auriez pas dû faire ainsi que ce que
vous auriez dû faire et ce que vous serez. La Puissance Vivifiante, toutes ces
choses!

59. UN SUR UN MILLION – 24 avril 1965

6. Nous avons passé des moments glorieux dans les réunions tenues à d’autres
endroits. Je ne fais plus trop de sorties, on-on est tellement occupé. Nous essayons
seulement de maintenir le contact entre Jeffersonville dans l’Indiana et Tucson
en Arizona où nous sommes allés nous établir il y a quelques années d’après une
vision du Seigneur, qui nous avait aussi envoyés là-bas sans savoir où j’allais. Et,
à la plupart d’entre vous qui êtes ici chez Clifton, peu avant que je ne vous quitte
lors de la réunion de Phoenix, je vous ai parlé un peu de la vision que j’avais eue
et dans laquelle j’avais vu sept Anges dans une constellation.

9. Maintenant, venir  à Tucson a été une chose étrange. Ces visions, je vous
le dis au Nom du Seigneur, aucune d’elles, autant que je peux me le rappeler –
demandez à      n’importe qui d’autre s’il peut se souvenir d’un quelconque
moment où Il m’a jamais dit quoi que ce soit d’autre que la Vérité. Cela se produit
toujours exactement de la manière dont Il dit que ça se produira.

10. Et, selon les Ecritures, dans ces derniers jours, Il est censé revenir
vers nous dans ce type de ministère. Ça se fera après le baptême de l’Esprit,
le parler en langues,  la guérison Divine, ces choses, et ainsi de suite. Ce dont
nous parlons aujourd’hui, c’est du couronnement du Message de la Pentecôte.
Ce ministère de Christ Lui-même incarné parmi Son peuple, faisant exactement
les mêmes choses qu’Il faisait lorsqu’Il était ici sur terre dans Son Corps; l’Epouse,
qui est une partie de Lui-même, faisant les mêmes choses, comme Mari et Femme,
ou comme Roi et Reine, juste avant la cérémonie de mariage.
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14. Eh bien, quelques mois après cela, j’étais un matin là-haut dans le Sabino
Canyon qui est situé juste au Nord de Tucson. J’étais là-haut pour prier. Et pendant
que je priais, j’avais la main en l’air, et je disais: ‘’Père, je Te prie de me secourir
d’une manière ou d’une autre, donne-moi la force pour l’heure à laquelle je fais
face maintenant. Et si mon travail est terminé ici sur terre, je dois alors venir à
Toi. Et ce n’est pas que je regrette de venir, car je sais que Tu prendras soin de
ma famille. Et je-je demande simplement que Tu me donnes la force pour cette
heure.’’ Et quelque chose frappa ma main!

15. Maintenant, vous qui suivez par la radio, ce que j’ai dit peut vous paraître
étrange, mais c’est la vérité. Et Dieu est mon Juge.

16. Je regardai dans ma main et il y avait une épée qui avait un fourreau autour
du manche. Et le manche lui-même était de perle et il semblait avoir comme une
sorte de protection en or. Et la-la lame elle-même ressemblait plutôt à quelque
chose de brillant, à quelque chose comme du chrome ou quelque chose qui étincelait
au soleil.

17. Maintenant, c’était vers dix heures ou onze heures du matin, là au sommet
d’une montagne. Vous pouvez vous imaginer comment se sentirait quelqu’un, se
tenant là (et je sais que je suis dans mon bon sens) à des kilomètres et des
kilomètres des gens avec une épée, dans sa main, sortie de néant. Je la sentis, la
pris, et en agitai la lame devant et  derrière, et certes, c’était l’épée.

18. Je regardai tout autour. Je dis : “Eh bien, maintenant, comment est-ce
possible? Voici, je me tiens ici, ici même, et il n’y a personne dans les alentours
sur des kilomètres et des kilomètres, mais d”où est-elle venue?’’ Je dis : ‘’Eh
bien, je-je suppose peut-être que c’est le-le Seigneur qui me fait savoir que c’est
la fin de ma vie.’’ Et une Voix me parla et dit : ‘’Ceci est l’Epée du Seigneur.’’

20. Et Il dit : “La vision ne signifie pas la fin de ta vie. Elle concerne ton
ministère. Cette Epée est la Parole. Les Sept Sceaux seront ouverts, les mystères
des...”

21. Et ensuite, deux semaines plus tard, ou plutôt deux mois plus tard, j’étais
là-haut sur  la montagne avec un groupe d’amis lorsque cela arriva. Sept
Anges, tout aussi visibles que vous qui êtes ici, vinrent, descendant du
ciel à une grande vitesse. Les rochers des montagnes se détachèrent et
roulèrent sur les collines, et ceux qui se tenaient là poussèrent des cris et prirent
la fuite, vous savez, et la poussière montait de partout. Et quand cela eut lieu,
Il dit : ‘’Retourne chez toi. Maintenant, il arrivera que chaque Ange sera
un des sceaux des Sept Sceaux.’’
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60. LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA –  Jeudi
29 avril 1965

155. L’autre nuit, je me suis réveillé vers trois heures du matin. Maintenant, je
demande à quiconque d’entre vous de répondre à ceci: vous ai-je déjà dit quoi
que ce soit au Nom du Seigneur qui ne soit pas vrai? Ç’a toujours été vrai.
Croyez-moi, Dieu sait que c’est vrai. Nulle part au monde, parmi les milliers de
choses qui ont été dites, il n’y a pas une seule Parole qu’Il n’ait accomplie. Cela
s’est toujours parfaitement accompli, même l’autre jour, quand j’étais à Phoenix
(il y a plutôt environ un an de cela) et je vous avais parlé au sujet de ce message
sur – sur «Messieurs, Quelle heure est-il?» Et je vous avais dit que sept
Anges me rencontreraient là, et que ce serait l’ouverture de ces Sceaux
et ce que... Et là-bas, le – le magazine Life en a publié l’article, cette gigantesque
flamme s’élevant dans l’air, ayant 30 miles de haut [48 km –N.D.T.], 27 miles de
largeur [43 km –N.D.T.]; les gens disaient qu’ils ne pouvaient pas comprendre
ce que c’était, ils ne savent pas toujours. Et il y a des hommes assis juste ici, dans
ce bâtiment ce soir, qui se trouvaient là avec moi quand cela s’est produit,
exactement comme c’était annoncé.

Le Prophète de Dieu dit que Cette Constellation d’
Anges, c’est la Confirmation de Luc 21:27 ;
Matt 16:27-28; Matt 24:30, Matt 26:64

Car le Fils de l`homme doit venir dans la gloire de son
Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses
oeuvres.

Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici
ne mourront point, qu`ils n`aient vu le Fils de l`homme venir
dans son règne. Matthieu  16:27-28

Alors le signe du Fils de l`homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le
Fils de l`homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire. Matthieu  24:30

61. HONTEUX DE LUI – Jef fersonville, Indiana, USA – 11 juillet 1965

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

24.
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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!

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.

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 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.

62. RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – 18 juillet 1965

160. Il – Il a donc promis qu’Il le ferait d’une certaine façon et, tout ce qui est
contraire à cela, Il ne le fera pas. Voyez-vous? Mais c’est suivant Sa façon
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originelle de faire, conformément à ce qu’il a dit dans Amos 3.7, qu’il le fera. Et
cela doit être confirmé et prouvé comme étant vrai. Maintenant, vous savez ce
qu’Il a promis pour aujourd’hui, c’est donc ce qu’Il est en train de faire aujourd’hui.
C’est ce qu’Il a dit qu’Il ferait: qu’Il ouvrirait ces Sept Sceaux et tout ce qu’Il
ferait... Il révélerait ce qui était des mystères autrefois, montrant comment il y
avait une confusion totale sur ces baptêmes et toutes ces choses. Et voilà cela,
dans Sa présence même. La science le prouve. Les cieux l’ont déclaré. Des
hommes se tenant là, ont regardé cela et ont vu cela arriver. Et tout ce qu’Il a dit,
Il l’a confirmé. Vous y êtes. Simplement afin que vous voyiez où nous en sommes
aujourd’hui.

165. Voyez combien Dieu est grand, combien Ses oeuvres sont grandes, et Il ne
peut jamais faillir. Eh bien, Dieu a pourvu à une manière originelle de faire les
choses et Il n’agira jamais autrement.

166. Or, Il a promis ce qu’Il ferait dans les derniers jours. Et Il leur – nous a
envoyé un Message et ce Message aurait la même identification qu’avaient Elie,
Elisée et Jean-Baptiste; et cela ramènerait le cœur des gens, non pas à la
dénomination, mais aux pères apostoliques du commencement, à la Parole. Et
combien ces choses ont été confirmées! Quand le dernier Ange sonnera de la
trompette, Apocalypse 10, au jour du septième ange, ces mystères qui ont été
complètement… Pourquoi les Méthodistes ont-ils fait cela, les Baptistes, l’Eglise
de Christ, les Témoins de Jéhovah, pourquoi tous ont-ils fait cela? Ces mystères
seront révélés dans les derniers jours, quand les sept anges... le Message
du septième ange, quand il... pas quand il commencera à faire cela, mais
quand il commencera à proclamer Son Message. Voyez-vous? Pas les
années de préparation, mais le – quand il commencera à proclamer le
Message, ces mystères seront alors révélés. Et ils sont là, on ne les
connaissait pas, et vous en êtes tous témoins. Et ainsi dans ce grand
observatoire – afin que le monde soit plongé dans le doute, – ils se
demandent toujours ce qui est arrivé.

167. A Tucson, ces grands observatoires en ont pris la photographie là-haut, et
ils se demandent toujours ce qui est arrivé. Qu’est-ce? Ils continuent d’écrire
dans le journal: «Quelqu’un sait-il quelque chose à ce sujet? Qu’est-ce que,
comment cela a-t-il pu arriver?» Il n’y a pas de brouillard là-haut; il n’y a pas
d’air, il n’y a pas d’humidité à une attitude de trente miles [48 km – N.D.T.]. Oh!
la la! «Il y aura des signes dans le ciel! Et lorsque ces choses arriveront et qu’il y
aura des tremblements de terre à différents endroits, ALORS LE SIGNE DU
FILS DE L’HOMME APPARAÎTRA  DANS LE CIEL .» En ces jours-là
(dans Luc), le Fils de l’homme se révélera de nouveau, Il se révélera Lui-même.
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Et le monde ressemblera à Sodome et à Gomorrhe. Oh! la la! frères, n’ignorez
pas les choses spirituelles. Voyez-vous? Vous sondez les Ecritures, car en Elles
vous pensez avoir la Vie éternelle, et ce sont Elles qui témoignent de la Parole.
Ce sont Elles qui témoignent de la Vérité, des choses que Dieu fait en cette
heure.
168. Et maintenant, observez! Ceux qui ont l’Esprit de Dieu attendent ces choses.
Et lorsqu’ils voient ces choses, ils les croient. Jésus a dit: «Nul ne peut venir à
Moi si le Père ne l’attire, et tous ceux que le Père M’a donnés (Il est la Parole),
viendront à Moi... viendront à Moi…»

Si vous regardez bien la photo de la Nuée, selon l’angle
correct, avec les lunettes du Prophète, vous voyez le
Seigneur Jésus-Christ, le Juge Suprême, l’Alpha et l’Omega.
Apoc 1:7-8, 12-18, Apoc 10:1-7, Luc 17:30, Zach 14:7

63. LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 juillet 1965, soir

78. Je pense que c’était si frappant, l’autre jour, lorsque j’apportais “LES SEPT
AGES DE L’EGLISE”. Pour commencer, je – je n’arrivais pas à comprendre
comment Jésus pouvait se tenir là avec ces... avec ce blanc sur Lui comme cela.
Il est dit : “Ses cheveux étaient blancs comme de la laine.”  Je ne pouvais pas
comprendre comment un homme de trente trois ans pouvait avoir des cheveux
blancs comme neige.

79. Je fis appel à un bon théologien, un théologien Pentecôtiste, un bon et cher
ami. Eh bien! C’était Frère Jack Moore. C’est un homme brillant et intelligent. Il
dit : “Frère Branham, c’était Jésus glorifié. Tel était Son aspect après avoir été
glorifié.” Non, je ne pouvais pas croire cela. Non. Je – je – je dis : “Bien, Merci
Frère Moore.”

80. J’entrai là dans la chambre et me mis à parler à Dieu. Je parcourus ma
concordance pour Le ramener dans Daniel, là où il est dit : “Et Il S’avança vers
l’Ancien des Jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine.” Je dis :
“Seigneur, je – je – je ne sais que dire, mais j’ai une responsabilité.” Maintenant,
c’était avant que les Sc-... et souvenez-vous, c’était environ une année ou plus,
avant que les Sept Sceaux ne soient ouverts. Et là, je priais : “Seigneur, qu’était-
ce?”
81. Et je regardai et voici un homme était debout devant moi; il était un juge et
il portait une perruque blanche. Jadis, les anciens juges portaient une perruque

25.
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blanche pour montrer qu’ils étaient l’autorité suprême.

82. Et alors, quand j’ai vu Jésus avec la perruque blanche, j’ai dit que cela ne
fait que confirmer la vérité que nous connaissons, à savoir qu’Il est l’Autorité
Suprême. Dieu témoigna la même chose sur la Montagne de la Transfiguration,
en disant : Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, écoutez-Le, l’Autorité Suprême.

83. En retournant alors là au début des Sept Sceaux, quand ces sept
Anges descendirent en forme de pyramide, Il se tint là et me dit de rentrer
ici pour prêcher sur ces Sept Sceaux, et qu’Il allait être avec moi. Il me
montra ce qu’étaient ces choses perdues. J’avais toujours pensé que cela
était scellé au dos du Livre, mais qu’il s’agissait de quelque chose qui n’était pas
écrit dans le Livre; mais il s’est avéré que – il a été révélé qu’Il ne peut pas faire
cela. Il ne s’agissait pas de quelque chose qui était écrit dans le Livre... C’est
quelque chose qui a été caché dans le Livre, “car quiconque En retranchera une
Parole ou Y ajoutera une parole...” Il s’agit donc d’un mystère qui était dans le
Livre pendant ces sept âges de l’Eglise. Chacun d’eux a produit un –un mystère,
tout au sujet du baptême d’eau et de ces autres choses sur lesquelles ils ont
tâtonné pendant si longtemps.

84. Et ensuite quand Cela s’éleva, les grands observatoires depuis là,
en Californie jusqu’au fond, au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, En
prirent la photographie. C’était une apparition mystérieuse. FRÈRE
FRED SOTHMANN, ASSIS JUSTE LÀ DERRIÈRE, LÀ, FRÈRE GENE
NORMAN ET MOI-MÊME, NOUS NOUS TENIONS JUSTE LÀ,
PRÉSENTS LORSQUE CELA S’ÉLEVA. ILS PRIRENT  DES
PHOTOGRAPHIES, MAIS ILS NE SAVENT TOUJOURS PAS CE QUE
C’ÉTAIT . Il y a quelque temps ici, tout le monde disait : “Regardez ici, ça
ressemble à ceci, et regardez ces ailes d’Anges comme elles sont repliées là-
dedans.”
85. Un jour, en tournant cela à droite, j’ai r egardé : Là était Jésus Christ,
tout aussi parfait que Hoffmann L’avait peint. Il se tenait là, portant une
perruque blanche, regardant en bas, vers la terre, montrant qu’Il est
l’Autorité Suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le Message
le déclare. Tout cela, c’est la même chose : l’Autorité Suprême, portant
la perruque blanche. Vous voyez bien Sa barbe noire en dessous.
Beaucoup parmi vous ont vu la photo. Nous l’avons là au fond. Tournez-
la simplement à droite, latéralement, observez-la. Le voilà. Tout aussi
parfait que c’était, comme si on L’avait  photographié.  Eux la regardent
dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans le bon angle. Et seul le
Seigneur Dieu peut révéler lequel est l’angle correct. Tournez-la à votre droite et
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observez-la. Le voilà, juste aussi parfait, alors que cela a été photographié là-
haut.

86. La première fois que je L’ai vu, Il ressemblait à la “Tête de... Hoffmann”.
Je n’avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, j’ai vu cela au
tabernacle de Billy Sunday. Depuis lors, ma maison n’a jamais manqué une de
ces images.

87. Ainsi, là dans les cieux, Cela prouva que le même Dieu que j’avais
vu ici dans cette vision , quand je n’étais qu’un petit garçon, ici près de l’endroit
où se trouve cette école, avait la même apparence. Et là, dans les cieux, trente
trois ans plus tard, Il confirme que c’est la vérité. C’est bien là Son aspect, ce
n’est pas une certaine chose mystique venant d’une idée de quelqu’un.

64. QUELLE EST CETTE ATTRACTION SUR LA  MONTAGNE ? –
Jeffersonville, Indiana, USA – 25 juillet 1965, soir

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 bullheader. Bullheader signifie une brique au bout rond et
servant de pierre 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
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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”.

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”.

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.

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 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”.
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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’autr e 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!

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 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’autr e jour, me tenant là, j’ai tourné la photo à droite, et là se
tr ouve 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
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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”.

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 Coronado?

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.

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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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’APOCAL YPSE 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”.

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.

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.

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”.

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 .
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La venue des Anges dans la Nuée, c’est la venue de la Tête,
la Pierre de Faïte, Christ, pour s’unir au Corps. C’est le
Mariage, l’Union invisible de Christ avec Son Epouse
Colossiens 1

65. LE FIL TRE D’UN HOMME QUI REFLECHIT  – Jeffersonville,
Indiana, USA – 22 août 1965, soir

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 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.

33. Et alors je vis cela. Puis, je Le vis debout là, un Homme jeune,
mais portant une perruque blanche. Il était l’entière et  Suprême Autorité; IL
était la Parole et Il portait la perruque blanche.

34. Puis, plus tard, une fois ce sermon terminé, je suis allé à  l’ouest; c’est là
que les anges du Seigneur me sont apparus en vue des Sept Sceaux. Et
quand ils se sont élevés dans les airs (ce dont nous avons la photographie
ici et dans tout le pays), Il était là, toujours recouvert de Sa perruque,
l’Autorité Suprême. Il est la Tête de l’Eglise. Il est la Tête du Corps. Il
n’y a rien comme Lui, nulle part. Il a tout créé par Lui-même. Il a tout
créé pour Lui-même. Il a tout créé pour Lui-même, et sans Lui rien
n’eut été créé. Il a toute autorité dans les cieux et sur la terre, et tout Lui
appartient. En Lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité. Et la
Parole était Dieu et Elle fut faite chair parmi nous, et c’est Lui qui a révélé le

26.
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secret de tout le plan du salut dont ont parlé tous les prophètes et sages. Lui Seul
était couvert de cette perruque et avait l’Autorité Suprême.

66. LA  PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMA TION –
Phoenix, Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

49. Maintenant, c’est difficile de dire cela. C’est – c’est très dur, parce que je
parle à des personnes qui ressentent la même chose que moi, ce que j’ai ressenti
pendant de nombreuses années. Mais depuis l’ouverture de ces Sept Sceaux par
ces anges juste derrière les montagnes là-bas, Ceci est devenu un nouveau Livre.
Ce sont des choses qui étaient cachées et qui ont été révélées, comme Dieu avait
promis dans Apocalypse 10 qu’Il le ferait. Et nous sommes des gens
privilégiés que Dieu a choisis sur la terre, afin que nous puissions voir et
comprendre ces choses, qui ne sont pas de pensées mythiques et
charnelles que quelqu’un essaierait de s’imaginer. C’est la Parole de
Dieu rendue manifeste, prouvée comme étant vraie. C’est prouvé qu’Elle
est vraie non pas par la science, mais par Dieu.

50. Dieu, comme je l’ai déjà dit dans un message, Dieu n’a besoin de personne
pour interpréter Sa Parole. Il est Son propre Interprète. Il dit que cela arrivera et
cela arrive. C’est… Il – Il La confirme et cela en est l’interprétation.

51. Il y a quelques années, lorsque nous les Pentecôtistes… lorsque les – les
autres églises nous disaient que nous étions “fous”, que nous “ne pouvions pas,
que le Saint-Esprit était du passé”, nous voyons que la promesse de Dieu était
pour quiconque veut, et maintenant ce n’est plus le cas. Vous voyez! C’est petit
à petit que cette chose s’est dévoilée.

Et maintenant, Il a promis que les mystères qui étaient cachés dans ces…,
dans tous ces âges de l’église, seraient révélés juste au temps de la fin. Et Il nous
le fait savoir maintenant. Nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes,
maintenant.

67. L’UNION INVISIBLE DE L ’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – 25 Novembre 1965

148. Nous pouvons être reconnaissants d’être des pèlerins comme Abraham,
nous nous sommes séparés des choses du monde et de tout ce qui lui est lié.
Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les religions mortes – je
m’adresse à tout le pays maintenant – de tous les credos morts, pour entrer où?
Il nous a séparés et a ouvert pour nous un nouveau pays, un nouveau Message
pour ce jour.

150. Qu’a-t-Il fait? Il a ouvert les Sept Sceaux du dernier Message. L’avez-
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vous remarqué? Les Sept Sceaux; tous les mystères des Sept Ages de l’Eglise
étaient scellés de sept Sceaux. Les réformateurs n’ont pas eu le temps de le faire
à leur époque. Ils ne vécurent pas assez longtemps. Mais cette révélation bénie
des Sept Sceaux nous a été donnée en ces derniers jours, sur base d’une prophétie
qui a été accomplie en Arizona.

152. Paul écrivit le Nouveau Testament. C’est vrai. Il écrivit les Romains et...
les Romains et les autres épîtres en passant par Hébreux et Timothée, et ainsi de
suite. Et, pour cela, il dut s’isoler et se rendre en Arabie dans un désert pendant
trois ans et recevoir la révélation de Dieu. «Oh,» dites-vous : ... «qu’en est-il de
Matthieu, Marc, Luc, Jean?» C’étaient des scribes qui rapportèrent simplement
les actions de Jésus, tandis que Paul s’isola pour rassembler la Parole. C’est vrai.

153. Ainsi, voyez, s’il a fallu qu’ils aillent au désert, loin de leurs bien-aimés...
Souvenez-vous de «Monsieur, quelle – quelle heure est-il?» Combien l’ont entendu?
Qu’ils disent «Amen». Est-ce exact? Ainsi, en ces derniers jours, nous avons
reçu la révélation du Message du Seigneur Dieu en vue de réunir Son Epouse.
Cela n’a été promis à aucun autre âge, si ce n’est à celui-ci.

154. Malachie 4, Luc 17:30, Jean 14:12, Joël 2:38, ces promesses, c’est
exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste quand il s’est identifié dans les
Ecritures. Jésus S’était identifié. Qu’a-t-on dit? «Que ce genre de personne
disparaisse d’ici. Jean n’est qu’un sauvage.» L’église n’était pas en mesure de
recevoir cela. Cela constitue un modèle. L’église ne sera pas non plus en mesure
de Le recevoir aujourd’hui.

206. Oh, cette union spirituelle de Christ dans Son Eglise, maintenant...
lorsque la chair devient Parole et que la Parole devient chair, manifestée,
confirmée – juste ce que la Bible a dit qu’il arriverait en ce jour. Cela se
produit jour  après jour. Oh, cela s’accumule si vite dans ces déserts... et
des choses se passent, à tel point que je n’arrive même pas à suivre.
Nous sommes proches de la venue de Jésus, qui vient s’unir à Son Eglise,
quand la Parole devient la Parole.

213. Maintenant, remarquez : vous n’êtes pas seulement cela, mais vous allez à
un mariage au ciel et vous portez la bague de mariage de la grâce prédestinée et
imméritée, une bague de mariage de grâce, imméritée de votre part. Dieu l’a fait
Lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde, alors c’est là qu’Il
vous a passé la bague de mariage, qu’Il a inscrit votre nom dans le Livre. Oh,
quel Thanksgiving! Alléluia! Gloire à Dieu!

232. Maintenant, nous allons terminer en disant ceci : accomplir cette grande
mission, comment pourraient-ils le faire? Nous savons qu’ils sont morts. Dieu a
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laissé cela mourir dans cet âge scientifique qui, absolument, est si... de manière à
faire quoi? A révéler le mystère des Sept Sceaux à l’Epouse non dénominationnelle.
Comment une dénomination peut-elle accepter ces Sept Sceaux, alors que c’est
absolument contraire... La semence du serpent et toutes ces autres choses, tous
les Sept Mystères sont contraires à ce qui leur a été enseigné, parce qu’ils ont
pris la vieille doctrine de l’Ecole biblique... ET LES SEPT SCEAUX DE DIEU,
LORSQU’ILS FURENT  OUVERTS SUR LA MONTAGNE... QUE DIEU
ME FASSE MOURIR À L’INSTANT-MÊME À CETTE CHAIRE, SI
CE N’EST PAS LA VÉRITÉ . Je vous l’avais prédit un an et six mois
avant que cela arrive, lorsqu’Il me dit d’aller en Arizona et ce qui arriverait là-
bas dans le désert. Il y a des hommes assis ici ce soir qui étaient présents là-bas,
lorsque les sept Anges descendirent, et même les journaux... le Life Magazine l’a
relaté. Ce fut là-bas à l’observatoire, etc., et maintenant, ils ne savent même pas
ce que c’est. Et tout ce qui a été dit, même sur la prochaine destruction de la
Californie, toutes les autres choses, et comment je leur ai dit le nombre de jours
que cela durerait... Comment ce grand tremblement de terre se produirait en
Alaska, que cela serait le commencement du signe du temps et ce qui aurait lieu.
Et c’est arrivé, exactement mot pour mot, tel que cela avait été prédit. Cela n’a
pas manqué une seule fois. Vous ne L’avez jamais vu Se tromper. Cela ne se peut
pas, parce que c’est la Parole de Dieu. Et les cieux et la terre passeront, mais
Elle ne peut faillir!

233. Dieu devait ouvrir ces Sept Sceaux, pas dans une dénomination, (j’y ai
toujours été opposé), mais hors de la dénomination, (afin qu’Il puisse prendre une
Epouse)... pas une épouse dénominationnelle, Il ne pourrait le faire, cela est
contraire à Sa propre Parole. Il révéla ces Sept Mystères qui sont là, et cela
dévoila des choses qui avaient été cachées depuis la fondation du monde et qui
devaient être révélées aux fils de Dieu dans les derniers jours. Il a maintenant
apporté cela devant les gens, afin qu’ils puissent le voir. Vous y êtes maintenant –
à cette Epouse non dénominationnelle.

68. DIEU CONFIRMANT  SA PAROLE, 16-08-1964 SOIR

235. Eh bien, nous disons qu’Il est ressuscité des morts. Ce n’est pas moi qui
l’ai dit ; c’est cette Parole qui le dit. Il est dit : « Il est ressuscité des morts. » Il dit
qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Croyez-vous cela ? Il a
promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours, que le même Fils de
l’homme serait rendu manifeste.

236. Maintenant, souvenez-vous, là, ce n’était pas Jésus qui parlait à Abraham
et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sara qui était derrière Lui. Ce
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n’était pas Jésus ; Il n’était pas encore né. Mais c’était un Homme dans une
chair humaine qu’Abraham appela Elohim, le Grand Tout-Puissant, montrant…
Et Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Sodome (Suivez attentivement
maintenant) du temps de Sodome arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme,
quand le Fils de l’homme sera révélé. » Ce ne sera plus en tant qu’église, voyez,
ce ne sera plus le cas ; l’Epouse est appelée, voyez. « En ce jour-là, le Fils
de l’homme sera révélé. » Pourquoi ? Pour relier l’Eglise à la Tête, unir,
le mariage de l’Epouse. 

L’appel de l’Epoux retentira juste à travers ceci, quand le Fils de
l’homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux
ensemble. L’Eglise doit devenir la Parole ; Il est la Parole, et les deux
s’unissent ; et pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation
du Fils de l’homme. Pas un pasteur. Je–je ne sais pas, je… Comprenez-vous
ce que je veux dire ?

Vous voyez, il s’agit du Fils de l’homme, Jésus-Christ, Il descendra
dans la chair humaine parmi nous et rendra Sa Parole si réelle que cela
unira l’Eglise et Lui comme une seule personne, l’Epouse, et ensuite,
elle ira à la maison pour le Souper des Noces. Amen. Elle est déjà unie,
voyez ; nous allons au Souper des Noces, pas au mariage. « Rassasiez
votre chair… rassasiez-vous de la chair de tous les puissants, car les Noces de
l’Agneau sont venues. » Mais l’Enlèvement, c’est le départ pour le Souper des
Noces. Quand cette Parole s’unit à quelqu’un et que les deux deviennent un,
alors, qu’arrive-t-il donc ? Cela manifeste de nouveau le Fils de l’homme, pas les
théologiens ecclésiastiques, le Fils de l’homme. La Parole et l’Eglise
deviennent une seule chose. Tout ce que le Fils de l’homme a fait, Il était
la Parole, l’Eglise fait la même chose.

69. LES OEUVRES SONT L’EXPRESSION DE LA FOI – Shreveport,
Louisiane, USA – Vendredi, 26 novembre 1965, soir

249. C’est juste comme ce petit garçon, là-bas en Finlande, qui était mort, et qui
fut ressuscité. Frère Jack était là lorsque cela arriva. Je vous avais dit deux ou
trois ans avant que cela arrive; qu’il y aurait un petit garçon, comment il serait
habillé, et l’endroit où il serait étendu. Dieu l’avait dit.

250. “Comment cela se passera-t-il?”

251. “Je n’en sais rien. Mais il m’a été révélé que cela arriverait.”

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
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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 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.

70. ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT
LA VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 27
novembre 1965, matin

40. Et voilà ce qui m’a été dit un matin à dix heures, alors que j’étais dans ma
chambre, en Indiana. Il m’a été dit que je serais à Tucson, ce serait tôt le matin,
je serais en train d’enlever un grateron (là-bas, on appelle ça une “crête de bouc”)
de ma jambe de pantalon. Et sept anges sont arrivés, dans une grande déflagration,
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le sol a éclaté, et tout, en... des pierres se détachaient de la montagne et
descendaient en roulant, et sept anges étaient là.

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.

46. Et je me souviens d’être allé là-bas en Arizona, et tout. J’essayais de mon
mieux de... effrayé à mort. Je suis allé à la réunion de Phoenix. Et vous vous
rappelez que j’ai prêché le message Messieurs, quelle heure est-il? Vous souvenez-
vous de ça? J’avais dit que j’avais vu ça; j’avais dit: “Avant que ça n’arrive,
rappelez-vous, AINSI DIT LE SEIGNEUR: “Il va se passer quelque chose.”
Vous avez probablement les bandes dans votre bibliothèque de bandes, maintenant.
Et là, je disais: “Souvenez-vous, maintenant, que les visions ne manquent jamais
de s’accomplir. “Il va se passer quelque chose. Souvenez-vous!”

51. Je me disais: “Eh bien, ça alors, c’est bizarre. Il faut bien qu’il y ait par ici,
quelque part aux alentours, quelqu’un qui a pu créer, faire une épée, et me la
mettre dans la main.” Et je disais: “Ce ne peut être que le Dieu même qui a créé
un bélier pour Abraham, qui a pu créer ces écureuils”. Ça, vous l’avez entendu.
Et j’ai dit: “Voilà la matière. Elle est faite de trois matières différentes, et je la
tiens en main, aussi réelle que tout ce que je peux tenir en main.”

52. Et j’ai entendu une Voix, qui a dit: “C’est l’Épée du Roi!”

53. Et je me suis demandé: “Mais, d’où est-elle venue? C’était quelque part, là
dans les rochers.” Et j’ai levé les mains, comme ça, et j’ai dit: “L’épée d’un roi.”
Et j’ai regardé, et l’épée avait disparu. Et j’ai dit: “L’épée d’un roi.” C’est pour...
c’est avec – avec une épée qu’on fait de quelqu’un un chevalier, il me semble
que c’est ça, dans l’armée, ou quelque chose, on s’en sert pour faire de quelqu’un
un chevalier. Et vous savez, puis j’ai dit: “Eh bien, c’est peut-être à cela que ça va
servir. Ça veut peut-être dire que j’imposerai les mains aux prédicateurs, ou quelque
chose comme ça, pour les ordonner prédicateurs.” Et puis je...
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54. Une Voix a parlé de nouveau, disant: “L’Epée du Roi.” Pas un roi; l’Epée
du Roi! Voyez?

55. Je me suis dit: “Bon, soit j’ai perdu la tête, j’ai perdu l’esprit, soit il se passe
quelque chose, il y a quelqu’un ici près de moi.”

56. Et, frères, ces choses sont véridiques. Je ne – je ne sais pas comment vous
le dire; vous avez toujours vu cela se produire toujours comme cela. Voyez?
Voyez? Et c’est... je n’arrivais pas à le comprendre. Et... C’est un… C’est le
plus bizarre.

57. Là, je me suis dit: “Bon, qui qu’elle soit, la Personne qui m’a parlé tout au
long de ma vie, depuis que j’étais un tout petit garçon, est ici même, et je n’arrive
pas à Le voir du tout.” J’ai dit: “L’Epée du Roi?” Alors ça pourrait être... Le Roi,
c’est Dieu. “Et qu’est-ce que c’est, cette Epée?”

58. “La Parole, Elle t’a été mise en main.” Il a dit: “Ne crains pas la mort; il
s’agit de ton ministère.”

60. Quelques jours après ça, en sortant d’une réunion, j’ai reçu un télégramme
de trois pages de long, de Houston, au Texas, près d’ici. Et cet homme qui m’avait
critiqué si amèrement le soir où l’Ange du Seigneur a été pris – où Il a été pris en
photo, là-bas à Houston, il m’a téléphoné. Il disait... Il m’a envoyé un télégramme,
sa femme m’a dit: “Je sais, Frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le
fils de la sœur de Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés
sur la chaise électrique.” Il disait... (et s’il s’agissait de Billy Paul?) Il disait: “Lui
et une jeune fille sont condamnés à mort.” Et vous avez tous lu ça dans le journal,
bien sûr. Et il disait: “Notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de
réunions pour rassembler les gens.”

61. Et Raymond Huckstra m’avait déjà écrit plusieurs fois, mais, vous savez,
là, au moment de cette série de réunions, j’avais prévu d’aller chasser avec M.
McAnally et les autres. Et j’ai pensé: “Eh bien, si je laisse mourir ces jeunes gens
sans avoir fait mon possible, je ne me sentirai plus jamais capable d’aller à la
chasse.”

62. Alors j’ai dit: “D’accord, je viendrai.” Je suis allé à Houston, j’ai tenu la
réunion, et bien sûr, les... ils ne les ont pas exécutés, ils les ont seulement... ils les
ont condamnés à perpétuité. Et c’est ce qu’ils voulaient qu’ils fassent, qu’ils leur
accordent la prison à vie. Et ça, ça doit faire dans les vingt et un ans, il me semble,
au – au Texas.

63. Alors – Et puis en rentrant, je suis parti dans les montagnes, et... j’y
suis allé avec frère Fred Sothmann. Il est quelque part par ici. Frère Fred, où es-
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tu? Juste ici. Frère Sothmann, frère Gene Norman; un jour, le deuxième jour, nous
étions assis là, et l’Ange du Seigneur est descendu droit au campement où nous
étions, et Il s’est mis à parler de leurs enfants, et des choses qu’ils faisaient.

67. Et j’ai contourné un grand gouffre, oh! la la! sur des centaines de mètres,
rien que des rochers, dans ces gorges-là, ces grands canyons. Et il commençait à
faire... le soleil montait, vers sept heures, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et je me suis assis, en regardant autour de moi. J’ai regardé ma jambe de
pantalon, et il y avait là ce grateron. Et je me suis dit: “Tu sais, c’est bizarre. Tu
sais, l’Ange du Seigneur m’a dit que je serais à une soixantaine de kilomètres au
nord-est de Tucson, que j’enlèverais un grateron de ma jambe.” Vous vous rappelez
que je l’avais vu? Oui, vous voyez? Et je me suis dit: “C’est bizarre.” Je le tenais.

69. J’ai jeté ce grateron, en oubliant Cela. Et je me sui mis à monter tout
doucement; j’ai regardé en arrière: ils ne m’avaient pas vu. Je me suis dépêché
de descendre, et je suis tombé sur la piste de cerfs. Je portais un grand chapeau
noir. Je me suis mis à remonter les gorges en courant très vite, et c’est arrivé.

70. La terre tout entière a tremblé, partout. Des rochers gros comme
ça dévalaient la pente; la poussière s’élevait comme ça. ET J’AI
REGARDÉ, ET VOILÀ QUE SEPT ANGES SE TENAIENT  DEVANT
MOI, EXACTEMENT  COMME JE L ’AVAIS VU. JE ME SENTAIS
COMME LOIN AU-DESSUS DU SOL. D’abord, j’ai cru que quelqu’un
m’avait tiré dessus, vous savez, comme je portais un chapeau noir, je
pouvais ressembler à un sanglier de toute façon, vous savez, ils sont de couleur
foncée. Je pensais que quelqu’un m’avait tiré dessus, comme... à bout portant. Et
puis je – j’ai vu ce que c’était. Eh bien, dès que... J’ai reçu ma commission, et le
passage biblique: “Les Sept Sceaux, qui sont les sept mystères.” Voyez?

71. Quelqu’un m’a dit, on m’a dit: “Mais...” Oh, il disait: “Bon, mais un jour,
probablement que le Seigneur (puisque vous avez des visions, frère Branham)
vous révélera ce qu’il en est de ces choses, pour que nous puissions tous nous
approcher de Dieu, et avoir plus de puissance que nous n’en avons en parlant 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...”
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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...

91. Ce matin, j’allais parler de l’Éden de Satan (beaucoup d’entre vous avez
cette bande), l’Éden de Satan. Il a fait un nouveau jardin d’Éden, et il a mis six
mille ans à l’établir, comme Dieu pour le Sien, au commencement. Dieu a fait Son
Éden, et Satan l’a corrompu. Maintenant, Satan a fait son Éden à lui, et Dieu va
le détruire (c’est vrai!) et y mettre le Sien.

Quelque chose m’a dit: “Tourne ça à droite!”

Je me suis dit: “Il me semble bien; je la regarde comme il faut.” Il
avait dit: “T ourne ça à droite!”, vous voyez?

92. Je me suis dit: “La Voix veut peut-être dire que je dois la faire
pivoter à droite.” Et quand je l’ai fait, vous voyez ce que c’est: la Tête de
Christ à trente-trois ans, de Hoffmann. Là, vous voyez, là, Sa barbe sombre,
Son visage, Ses yeux, Son nez, et tout. Vous voyez Ses cheveux qui se
font voir, là, en haut. Et Il est revêtu de la perruque blanche d’anges, qui
montre que le Message selon lequel Il est Dieu, est la Vérité. Il est le
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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...

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”.

97. Je commence à me faire vieux, et je sais que je n’en ai plus pour longtemps.
Si Jésus tarde, je pourrais... Il se pourrait que je reste un petit moment, mais je
sais qu’un jour ce coeur va battre pour la dernière fois, et j’entrerai dans une
grande chambre obscure, là, qu’on appelle la mort. Mais quand ce moment-là
viendra, je ne veux pas avoir quelque chose pour lequel j’aurai à
reconsidérer le passé, dont je chercherai à me repentir. Quand j’en
arriverai là, je veux être net et pur par la grâce de Dieu. Je veux me vêtir
du vêtement de Sa justice, quand j’entrerai là, avec cette seule chose à
l’esprit: Je Le connais dans la puissance de Sa résurrection. Et quand Il
lancera l’appel, je sortirai du milieu des morts pour aller vivre avec Lui
pour toujours. Et c’est donc mon but, ici,  d’essayer de faire que chaque
homme... pas de changer votre théologie ou quoi que ce soit, mais de faire
grandir  votre foi dans la promesse de Dieu pour ce jour.
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La  Constellation des Anges, la descente de Christ, c’est le
Seigneur Jésus courronné selon Apocalypse 1 ; Daniel 7:9-
10, 13-14, Apoc 1:7-8,, 12-18,  2Thess1:6-10

71. J’AI ENTENDU, MAIS MAINTENANT JE VOIS – Shreveport,
Louisiane, USA – Samedi 27 novembre 1965, soir

181. Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des
Ecritures dans ce Message des derniers jours et que vous y voyez LA
PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST, après avoir entendu ce qu’Il avait fait déjà
dans Sa vie, sachant que les Ecritures affirment qu’Il est le même hier, aujourd’hui
et éternellement, et que juste avant que le monde dans sa condition sodomite soit
brûlé par la colère de Dieu, VOUS VOYEZ JÉSUS RETOURNER PARMI
SON PEUPLE, manifesté dans une chair humaine et faisant les mêmes
choses qu’Il fit alors. Oh! cela devrait envoyer nos âmes dans la Gloire!
Cela devrait nous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c’est ce qui
est en train d’arriver.

182. Vous avez entendu dans la Bible ce qu’Il fit et comment cette femme-là
toucha Son vêtement. Il se retourna et lui dit ce qu’était son trouble, et sa foi la
guérit. Maintenant, Il a promis qu’Il ferait de nouveau cette même chose, juste
avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomite.
Le Nouveau Testament, le Prophète, le Dieu-Prophète, le Prophète des
prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la Divinité
corporellement, Dieu de... Dieu manifesté dans la chair, le Créateur de la
Genèse. Alléluia! C’est Sa Parole! Il a dit que cela arriverait! Nous voyons
la condition sodomite, nous voyons le monde dans cette condition, et maintenant
nous Le voyons descendre et faire exactement ce qu’Il a dit qu’Il ferait.
Nous avons entendu parler de Lui, maintenant nous Le voyons! «Mes
oreilles avaient entendu parler de Toi, maintenant mes yeux T’ont vu.»
Amen! «Je Le vois de mes propres yeux.» Quelle heure doit-il être! Quel
temps doit-il être! La confirmation de Sa Parole! Chaque fois que la Parole est
confirmée, c’est Dieu qui parle dans Sa Parole, se rendant visible, afin que vous
puissiez le voir.

201. On nous avait annoncé l’âge des réformateurs et nous les avons eus.
Mais Il a promis dans Malachie 4 qu’Il manifesterait de nouveau Son modèle
dans les derniers jours, annonçant ce qui arriverait : «Il ramènerait le cœur des

27.
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enfants à la foi des pères apostoliques», dans ce but même! L’Eglise est si dispersée
dans des dénominations et des ismes, elle est si déchirée qu’elle est morte; elle a
été une porteuse. Mais Il promit qu’à l’heure du Message du septième ange, les
sept Sceaux seraient révélés; que les mystères de Dieu seraient annoncés
(Apocalypse 10), lorsque le septième ange commencerait à proclamer son
Message, non pas le service de guérison, mais le Message qui suit le service de
guérison.

206. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, il y aura un moment comme celui-
ci lorsque Tu feras entendre ce coup de tonnerre au jour où le Fils de Dieu
descendra des cieux avec un cri de commandement, avec une voix d’archange et
avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront. Nous tous savons
et sommes conscients ce soir, Père, que nous devrons répondre pour chaque
parole que nous énonçons, pour chaque mot que nous disons. Nous devrons
répondre même pour les pensées qui sont dans notre cœur, nous allons répondre
pour cela. Je Te prie, ô Dieu! au Nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est
ici. Purifie mon cœur, purifie le cœur de ces gens. Et puissions-nous être préparés,
Seigneur, et puissent nos yeux spirituels être ouverts ce soir pour voir la gloire du
Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de Lui, ô, Père divin! nous Te
prions de nous laisser Le voir. Accorde-le, Père. Accorde ces bénédictions, je Te
prie, au Nom de Jésus-Christ. Amen.

209. Combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu
“Messieurs, quelle heure est-il?” N’avons-nous pas montré ces
magazines et ces choses une année avant que cela arrive? LA SCIENCE
NE SAIT  QUE RÉPONDRE À CE SUJET. IL  Y AVAIT  LÀ LE
SEIGNEUR JÉSUS COURONNÉ, AVEC CETTE PERRUQUE
BLANCHE SUR LA TÊTE, COMME VOUS LE VOYEZ DANS LA
BIBLE, DANS APOCALYPSE 1 ET DANS DANIEL, LE JUGE
SUPRÊME DU CIEL ET DE LA TERRE. A cet endroit même où la
science ne peut pas Le voir, là-bas à l’observatoire de l’Université de
l’Arizona et au travers du Mexique, ils font des recherches et ils en ont
fait durant ces deux dernières années. Il avait été prédit que cela
arriverait.
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La  descente de la Constellation d’Anges, la descente de
Christ, c’est pour accomplir 1 Thessaloniciens 4:10-17 ; 1
Corinthiens 15 :51-57

72. L’ENLÈVEMENT  – Yuma, Arizona, USA – Samedi 4 Décembre 1965, soir

130. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse : une voix, un cri de
commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse.
Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il
– qu’Il – qu’Il – qu’Il descend. Un «cri de commandement », qu’est-ce
qu’un «cri de commandement»?) C’est le Message qui est proclamé en
premier, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Epouse.

131. Dieu a une manière de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe.
Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit
qu’Il ne fera rien sur la terre sans l’avoir premièrement révélé à Ses serviteurs,
les prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera.

141. Il a ordonné que ces choses soient et, maintenant, Il doit envoyer ceci. La
première chose qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est un cri de
commandement. Qu’est-ce donc? C’est un Message pour rassembler les gens.
Un Message est proclamé premièrement. «Eh bien, c’est le temps de la préparation
des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.» Quelle veille était-ce? La
septième; pas la sixième, la septième. « Voici, l’Epoux vient ! Levez-vous et
préparez vos lampes ! » Et elles le firent. Certaines d’entre elles découvrirent
qu’elles n’avaient même pas d’huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c’est le
moment de préparer les lampes. C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’on en
arrive... C’est Luc 17. C’est – c’est Esaïe... Toutes ces prophéties... afin
que cela puisse… C’est parfaitement déclaré dans les Ecritures, ce qui
se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici même. Il n’y a pas
de...
142. Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et sœurs, et Dieu
dans le Ciel sait que je pourrais mourir sur cette estrade en ce moment
même. Vous voyez? Vous – vous devriez simplement marcher un peu… Je…,
c’est simplement, c’est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu descendre
du Ciel et se tenir devant des groupes d’hommes, et se tenir là, se
manifestant Lui-même comme Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et
cette Bible est ouverte là. Voyez-vous? C’est vrai. Nous y sommes !

28.
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152. Non, c’est…  Premièrement, c’est le son – ou plutôt la première chose,
c’est la trompette et une – ou plutôt une voix – un cri de commandement et
ensuite une voix et enfin une trompette.  Un cri de commandement, c’est un
messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c’est une voix de résurrection.
C’est la même voix forte qui, dans Saint Jean 11.38-44, rappela Lazare de la
tombe. Le rassemblement de l’Epouse, puis la résurrection des morts, pour être
enlevés. Maintenant observez comment les trois choses arrivent.

153. Quelle est la chose suivante? C’était  une trompette. Une voix, un cri de
commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette,
qui, chaque fois lors de la Fête des Trompettes, appelle les gens à la fête; et ça
sera le souper de l’Epouse, le souper de l’Agneau avec l’Epouse dans le Ciel.
Voyez ?
154. La première chose qui arrive, c’est Son Message qui convoque l’Epouse.
La chose suivante, c’est la résurrection de l’Epouse qui dort, celle qui mourut
dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette, la fête dans les
Cieux – au Ciel. Eh bien, c’est ce qui arrive, mes amis.

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...

164. C’est pourquoi le Message appelle l’Epouse à se rassembler. Voyez-vous?
Le cri de commandement et la trompette, ce même matin, Il cria d’une voix forte
et, et cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : « Lazare, sors ! »
Voyez -vous? Et la voix réveilla - réveilla l’Epouse endormie, ceux qui sont morts.

73. LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT AGES DE L’EGLISE ET  LES SEPT
SCEAUX, 17 mars 1963, Jeff, Indiana, USA

247. Ils sont… Jésus a dit : « Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait
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mort. Quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Celui qui mange Ma chair
et qui boit Mon Sang a la Vie Eternelle ; et Je le ressusciterai au dernier jour. »

248. Peu importe, qu’il s’endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième,
la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l’endroit où il
s’endort. Qu’est-ce qui va arriver ? La trompette de Dieu sonnera. Cette
dernière trompette retentira, en même temps que le dernier ange donne
son Message et que le dernier Sceau est ouvert. Cette dernière trompette
sonnera, et voilà le Rédempteur qui s’avance pour prendre possession
de ceux qu’Il a rachetés, Son Eglise, lavée par le Sang.

255. Mais voilà maintenant qu’Il vient de là, à ce dernier Sceau. Il n’est
plus Médiateur. Maintenant Il est Roi. Et qu’est-ce qu’Il fait ? S’Il est Roi, Il doit
avoir des sujets. Et Ses sujets, ce sont ceux qu’Il a rachetés, et ils ne peuvent pas
se présenter devant Lui, avant qu’Il ait pris possession des droits de la rédemption.
Et maintenant Il s’avance, de Médiateur qu’Il était ; alors que la mort nous avait
mis dans la tombe, Il s’avance avec les droits. Amen.

256. Et même les vivants qui seront restés jusqu’à Sa Venue ne devanceront
pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, à cette
dernière trompette, quand le dernier Sceau sera brisé et que le septième
ange apportera son Message : La dernière trompette sonnera, et les
morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés,
nous serons ensemble enlevés avec eux à Sa rencontre dans les airs. Il
réclame… Maintenant Il s’avance pour réclamer Sa – Sa propriété.

257. Soyez attentifs ! Regardez ça ! Oh ! la la ! Il a brisé les Sceaux, révélé les
mystères…Où les a-t-Il révélés ? Au dernier âge de l’église, le seul qui est vivant.
Les autres dorment.

258. Il a dit : « Qu’Il arrive à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième
veille, et ainsi de suite, jusqu’à la septième veille »… A LA SEPTIÈME VEILLE,
UN – UN ORDRE OU UN APPEL S’EST FAIT ENTENDRE : « VOICI
L’EPOUX VIENT ! »

266. Les Sceaux ont été brisés. Pourquoi ? Au dernier âge de l’église,
pour révéler ces Vérités. Pourquoi ? L’Agneau a brisé les Sceaux, et Il
les a révélés à Son Eglise, pour rassembler Ses sujets pour Son Royaume,
Son Epouse. Voyez-vous ? Oh ! la la ! Maintenant Il veut amener Ses sujets à
Lui.

267. Qu’est-ce que c’est ? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des
fosses, de partout, de tous les lieux, des – des régions des ténèbres, du paradis, où
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qu’ils soient, Il appellera, et ils répondront. Amen ! Amen ! Il appellera, et ils
répondront.

268. Il est venu chercher Ses sujets. Il a révélé Ses secrets, et ils les
ont vus. Et il n’y a plus de temps, à ce moment-là. Le temps est écoulé,
c’est terminé. Très bien.

LE PREMIER SCEAU, 18 mars 1963, soir,Jeffersonville, Indiana, USA

388. Et maintenant, pas les gens, pas les gens qui s’y trouvent. C’est le peuple
de Dieu, beaucoup d’entre eux. Mais, savez-vous quoi, lorsque nous arriverons là
à ce point où nous aborderons ces Trompettes qui sonnent ; et la prochaine fois
que je reviendrai, ces Trompettes qui sonnent. Souvenez-vous, quand ces derniers
anges, ce troisième Ange est passé, il a crié : « Sortez du milieu d’elle, Mon
peuple »… Quand cet Ange vole, en même temps le Message est apporté
ici pour la dernière Tr ompette, le Message du dernier ange, le dernier
Sceau s’ouvre. Tout cela arrive en même temps. Oui, oui. Tout est scellé, et
entre dans l’éternité.

73. LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

320. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur, en ces
moments solennels, lors de la fermeture de cet exposé sur la Bible, quand nous
voyons la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation de fond en comble
à maintes reprises, avec de grands réveils et des signes, nous savons que quelque
chose doit suivre cela. Et puis, de voir ces sept Anges descendre là au
sommet de cette montagne, là en Arizona, même les magazines ont publié
Cela dans tout le pays. De voir Jésus Lui-même là dans le ciel, qui regarde
en bas, et disant (dans Apocalypse 10.7) que lors du Message du septième
ange, ces sceaux seraient ouverts, les mystères de Dieu seraient dévoilés.
En fait, les réformateurs n’avaient pas vécu assez longtemps pour – pour
révéler cela. Et ici, ces sept sceaux qui scellaient le tout doivent être
ouverts en ce jour-ci. De voir tous ces grands signes et prodiges qui ont
été accomplis, confirmés, prédits avant que cela arrive, et pas une seule
fois Il n’a failli, mais Il l’a accompli exactement comme c’était annoncé.
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Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux pour voir, vous ne verrez
jamais cette Lumière, comme les deux disciples sur le
chemin d’Emmaüs Luc 24:15-16, comme Marie à la tombe
Jean 20:11-18

74. CHRIST  EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 22 août 1965, matin

93. Et remarquez: à qui Il veut le révéler. Et Il a conçu cela de façon qu’Il
puisse, dans les Ecritures, se cacher aux yeux du théologien le plus intelligent qui
soit. Oh! la la! Il peut simplement se cacher, être juste là dans l’Ecriture,
et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais voir cela, regarder
toute votre vie sans jamais voir cela. Il peut simplement se cacher, tandis
qu’Il est juste là.

94. Maintenant, s’il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien: Dieu,
dans la Parole, peut se cacher si bien (dans la Parole) que pas un seul
théologien, ni une seule école au monde ne pourrait Le trouver. Et
pourtant, Il est juste là. Vous dites: «Est-ce vrai, Frère Branham?» Que dire
des pharisiens et des sadducéens ? Que dire de l’autre âge! Il l’a fait.
Certainement! Il l’a fait ainsi dans chaque âge. Maintenant, nous pouvons vérifier
cela. Pensons aux jours de Noé, un âge de gens habiles, d’intellectuels, et Il s’est
caché dans Sa Parole promise; aux jours de Moïse, Il s’est caché; aux jours
d’Élie, Il s’est caché; aux jours de Jésus, Il s’est caché. «Il était dans le monde, et
le monde a été fait par Lui, et le monde ne L’a point connu. Il est venu chez les
Siens; les Siens ne L’ont point reçu.» Voyez-vous? Il se cache des hommes les
plus intelligents, les plus intellectuels de la terre.

95. Vous dites: «Eh bien, ceci est le docteur saint père Untel.» Peu m’importe
qui il est, Dieu se cache de lui, et le révélera aux bébés, qui veulent
apprendre, voyez-vous, les bébés de Dieu, la semence prédestinée.

96. Pensez-y! Le Dieu Puissant, se trouvant dans Sa propre Parole, aveuglant
les gens intelligents et instruits de cet âge présent, et ils ne le voient pas. Ils
pensent que c’est un tas de fanatisme. Regardez-Le, se tenant là, à se cacher
des pentecôtistes (hein?), des baptistes, des méthodistes, des
presbytériens. Il s’est révélé publiquement, montrant toutes sortes de
choses, jusqu’à mettre cela dans les journaux, et ainsi de suite, malgré
tout, les gens ne voient pas cela. Oh! notre Dieu, comme Il est grand! Se
révélant à qui Il veut!

29.
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97. «Oh, dites-vous, frère Jones, ou frère Untel, c’est – c’est un grand homme.
Il verra cela.» Oh non! Il le révèle à qui Il veut. Vous dites: «Mon épouse ne voit
pas cela, et elle est chrétienne.» Il se révèle à qui Il veut. Voyez-vous? «Eh bien,
mon pasteur est un grand homme.» C’est juste, mais Il se révèle à qui Il veut.
Maintenant, comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer, et
alors vous – vous pourrez bien comprendre.

108. Cela peut… Ils n’interprétaient que lorsque l’Auteur leur permettait
d’interpréter. Maintenant, si vous voulez voir où cela se trouve, c’est dans II
Pierre 1.20 et 21. Très bien. En effet, cet… là où Dieu... qu’Il ne peut être l’objet
d’une interprétation particulière, qu’Il fait Lui-même Son interprétation. Dieu parle
et interprète cela Lui-même, et ensuite Il le révèle à qui Il veut, et se cache de
tous les autres. Il n’est pas obligé de révéler cela à qui que ce soit, à moins qu’Il
ne le veuille. Et Il ne... Il... Il a exprimé toute la chose dans l’Ecriture; par
conséquent, toute la chose est déjà révélée. C’est simplement... Il est simplement
assis là, regardant cela en train de se produire; voyant le Corps se former et
revenir encore à sa – à la forme de Son Épouse. Très bien.

114. Beaucoup ont essayé d’imiter ces prophètes, par exemple les sacrificateurs
et ainsi de suite. Et qu’est-ce qu’ils ont fait? Un gâchis, c’est tout. Ils ne pouvaient
pas y arriver, parce que Dieu avait choisi l’homme de l’âge, Il a choisi le Message,
et même la nature de l’homme, et ce qui marcherait là dans cet âge... ce qu’Il
pourrait communiquer, et comment Il pourrait... Avec la nature de cet homme-là,
Il pouvait aveugler les yeux des autres. Les paroles que cet homme pourrait
prononcer, son comportement, pouvaient aveugler les uns et ouvrir les yeux des
autres. Voyez-vous? Il revêtait cet homme du genre de vêtements qu’il avait, de
la nature, de l’ambition et tout; il était exactement comme il devait être, parfaitement
choisi pour un peuple particulier qu’Il allait appeler pour cet âge bien précis.
Tandis que les autres se tenaient là, à le regarder et à dire: «Eh bien, je ne peux
pas... Il y a… Je – je ne peux pas...» Voyez-vous? Ils étaient aveuglés.

160. Il y a ici une petite dame; elle n’est pas de cette organisation (cette
organisation)... elle n’est pas de cette assemblée. Elle vient d’ailleurs. Et elle est
venue ce matin, elle avait avec elle une photo. Elle était... Elle l’a donnée à mon
fils. Elle était très étonnée. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou
pas. Je ne sais pas. Elle avait une photo de cet Ange du Seigneur qui était sur les
Sept Âges de l’Eglise – les Sept Sceaux qui ont été ouverts là-bas. Quand cela a
eu lieu, elle a dit que, lorsqu’elle a regardé en arrière, c’est ce qu’elle a vu dans le
ciel, en rêve. Elle a regardé en arrière, et a vu ce... elle a vu quelqu’un en blanc,
qui s’avançait en marchant au pas, et derrière cela... Elle a dit que cela
ressemblait... Elle a dit: “Frère Branham, c’était vous!” Elle a dit que vous entriez
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là, en marchant au pas. Elle a dit: “Derrière vous, il y avait des gens de différentes
couleurs, portant des bannières, de la Géorgie, de l’Alabama, de différents endroits,
s’avançant au pas, montant et entrant dans la Tête, là où Christ était révélé, dans
la vision. Oh! Alléluia! Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières
heures du jour.

161. Le voyez-vous maintenant dans Sa Parole? et toute Sa Parole,
manifestée ici même devant nous? Ô Eglise du Dieu vivant, levez-vous,
croyez-Le avec tout ce qu’il y a en vous! Agrippez-vous à cette petite
Roue au milieu de la Roue; laissez-La stabiliser chacun de vos
mouvements, chacun de vos gestes! Que chacune de vos pensées soit
contrôlée par cette Puissance à l’intérieur de vous! Parce que Dieu est
bien installé dans Sa Parole, la Parole de cette heure, dans la Lumière du
soir, faisant briller la Lumière.

75. DIEU DEVOILE, 14 juin 1964, Jeffersonville, Indiana, USA

277. Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces
Sept Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une Révélation qui
sera donnée à un homme ? »

278. J’ai dit : « Non, non, ce serait d’Y ajouter quelque chose ou d’En
retrancher Quelque Chose. »

279. Tout est révélé Là-dedans, et ce sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la
révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-vous, c’est toujours dans la Parole.
Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette Parole. Ça ne s’écartera pas de la
Parole. Et l’Esprit de Dieu ne s’écartera jamais de cette Parole. Il s’en
tiendra strictement à la Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux
des autres. Elle fera toujours ça.



122 SHPFRACIT24

Conclusion

Le mystère de l’accomplissement des Promesses de Sa Parole

Luc 24 : 13-16 Jean 20 : 11-18 ; 21 : 4

Nous venons tous de lire les détails concernant cette visitation surnaturelle
des Anges, la vision qui l’a annoncée (Monsieur est-ce l’heure?), son
accomplissement à Tucson, les preuves scientifiques des hommes de science
(photos et rapports), les déclarations du prophète de Dieu, William Marrion
Branham, sur l’Apparition du Seigneur Jésus-Christ avec Ses Anges, de sa
rencontre avec ces Anges sur la montagne et son enlèvement dans cette Nuée.
 Nous venons aussi de lire le témoignage du prophète concernant ce qu’il a vu, ce
qu’il a entendu, ce qu’il connait de cette apparition surnaturelle, la signification
spirituelle, l’interprétation  et les Ecritures Bibliques qui s’appliquent à
l’accomplissement de cet événement, et ce que cette Nuée represente pour
l’Epouse.

Par ailleurs, tout fidèle, tout croyant, qui attendait l’avènement de ces choses
(Hébreux 9 : 28) reconnaîtra cette vérité immuable que Dieu ne change pas Sa
Parole ni sa façon de faire les choses. Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. (Hébreux 13.8)

En effet, dans Exode 19 : 9-11 ; 16-25 ; 20 : 1-20 ; 24 : 9-18, Dieu est
descendu sur le Mont Sinaï dans une Épaisse Nuée. Il a parlé à Son Prophète
Moïse et a donné  Ses commandements à Son peuple, les Enfants d’Israël,
confirmant ainsi le ministère et le Message de Son serviteur Moïse. La Bible
nous dit que les enfants d’Israël virent le Dieu d’Israël et Sa gloire, et  la Nuée qui
demeura sur la montagne pendant 6 jours,  ainsi que le visage de Moïse qui
rayonnait de gloire alors qu’il sortait de la Présence de Dieu. Ce fut le premier
Exode. (Exode 24:15-28, Exode 34:27-37)

* Dans 1 Rois 18 : 24 ; 37-38, le même Dieu est descendu sur le Mont
Carmel dans une Colonne de Feu pour confirmer le ministère d’Elie, alors que ce
dernier se confrontait aux prophètes de Baal.

* Dans Matthieu 16 : 27-28 ; 17 : 1-5, le même Dieu a conduit Son Fils,
Jésus Christ au mont Hermon, à la Montagne de la Transfiguration, une Épaisse
Nuée l’a couvert et le Seigneur a été transfiguré. Moïse et Elie sont aussi apparus.
Le Prophète de Dieu nous enseigne que cette scène était la préfiguration de Sa
Seconde Venue. Plus tard, après Sa résurrection, la Bible nous dit dans le livre
des Actes que Jésus qui fut élévé dans une Nuée reviendra de la même manière.

30.



QUE DITES-VOUS QUE C’EST ?     (MAN-HOU ?)      QUI DITES-VOUS QUE C’EST ? 123

(Actes 1:9-11). Ce fut le deuxième Exode.

Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée
le déroba à leurs yeux.

  Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en
allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent:
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même
manière que vous l’avez vu allant au ciel. Actes 1:9-11

* Aujourd’hui, Le Même Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est descendu
avec les Anges de Sa Puissance dans une Epaisse Nuée sur Sunset Mountain
pour accomplir les Ecritures destinées à notre temps ( Apocalypse 10 : 1-7 ; Luc
17 : 30, Malachie 4, Jean 14, Zach14, etc...), et confirmer ainsi la véracité de ce
Message et le Ministère de Son serviteur et Prophète, William Marrion Branham.
Cela, c’est dans le But de nous préparer pour l’Enlevement, le départ vers ce
Beau Pays Eternel et pour le glorieux Millénium. C’est le Tr oisième Exode.

¶ Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en
Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances.

 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel
arrive, Ce jour grand et redoutable.         Mal 4:5

Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le Bras de l’Eternel?
Comme cela a toujours été le cas dans tous les autres âges, nous voyons

donc, qu’avant l’ouverture des Sceaux, le Prophète, inspiré par Dieu, a prêché un
message particulier qui résume le mystère qui entoure toujours l’accomplissement
de Sa Parole ou de Ses promesses, à savoir : « Dieu caché et révélé dans la
simplicité §163-165, 431-432 ».

 431 Souviens-toi, mon ami, ne cherche pas les grandes... Vous dites:
“Dieu, Il parle de grandes choses glorieuses. Il viendra un temps où il se
passera ceci, cela, ou autre chose, de grandes choses glorieuses.”
J’espère que vous saisissez de quoi je parle. Voyez? “De grandes choses
glorieuses, vous voyez! Et, oh, quand ça s’accomplira, ce sera grand et
glorieux, comme ceci.”

 432 Et ce sera si humble que vous passerez complètement à côté, et
vous continuerez comme si de rien n’était. Voyez? Et vous regarderez
en arrière, en disant: “Mais, telle chose, là, ne s’est jamais acc-...” Vous
voyez, Cela vous aura passé au-dessus de la tête, vous ne L’aur ez même
pas vu. Vous aurez passé à côté. Vous voyez, c’est tellement simple.
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Voyez? Dieu vit dans la simplicité, vous voyez, pour Se manifester dans
la grandeur. Qu’est-ce qui fait Sa grandeur? C’est parce qu’Il peut Se
faire simple.

Et le prophète de Dieu William Branham ajoute ceci, en disant :

Il est étrange que nous  regardions toujours en arrière. Mais on
ne regarde jamais devant. C’est ainsi avec l’homme. Il dit
toujours - il loue toujours Dieu pour ce que Celui-ci a déjà fait,
il Le loue pour ce qu’Il va faire et il ignore ce que Dieu est en
train de faire. Il en est toujours ainsi de l’homme. C’est toujours
la même chose.                LE SIGNE - USA - 08 février 1964 §123

132. Les hommes sont toujours les mêmes. Eh bien, je vais encore dire
quelque chose, et j’aimerais que vous - et je ne sais pas si c’est enregistré
ou pas, mais si c’est enregistré, j’aimerais que vous me suiviez, vous qui
écoutez les bandes. Ne ratez pas ceci! Mais méditez-le! L’homme est
aujourd’hui tel qu’il a toujours été, il loue Dieu pour ce qu’Il a fait, il
attend impatiemment ce qu’Il fera, ignore ce qu’Il a déjà fait et ce qu’Il
est en train de faire, il loue Dieu pour ce qu’Il a fait, il attend
impatiemment ce qu’Il fera, mais il ignore ce que Dieu est en train de
faire, et là, il manque tout! (J’espère qu’on saisi ça. Voyez-vous.) Ils
ignorent ce qu’Il fait. Il sait ce qu’Il a fait, il connaît la promesse qu’Il
accomplira, mais il manque de voir ce qu’Il est en train de faire!

L’OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE - Jeff, Ind, USA - 23 -12- 1962

1) Le ministère de Jean Baptiste : un Mystère

Le ministère de Jean-Baptiste avait été annoncé et promis dans la Bible,
(Esaïe 40, Malachie 3), mais lorsque la chose s’est accomplie, les Juifs n’ont
reconnu ni le messager ni son Message. Jean Baptiste est resté pour eux un
mystère. Ils ne l’ont reconnu qu’après son départ (Matthieu 11 : 7-11 ; 17 : 6-13).
Nous voyons que même son disciple, Apollos, qui fut un grand Docteur, et n’avait
reçu que le baptême de Jean, est allé prêcher l’Evangile du Royaume en Asie
(Actes 19), sans qu’il eût du tout saisi ou compris le but du ministère de Jean-
Baptiste, qui était de Présenter le Messie, et ensuite recevoir le Saint-Esprit.
(Courir sans un message, ou courir sans connaitre le vrai message à
apporter au peuple).

2) La pr emière Venue du Seigneur,  Sa Naissance, Sa Mort et Sa
Résurrection :  un Mystère

La naissance et le lieu où devait naître le Seigneur avaient été annoncés
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par les prophètes (Esaïe 8 : 14, 9 : 1- ; 35 et Michée 5), mais quand cette prophétie
s’est accomplie, les mages sont arrivés à Jérusalem et ont demandé « Où est le
Roi des Juifs qui vient de naître ?» Les Juifs, les scribes, les pharisiens, les
sacrificateurs, bien qu’ils aient lu et vu que c’était à Bethlehem (Matt 2), ils n’ont
pas reconnu cela et l’événement leur est passé par-dessus la tête. Leurs yeux
ont été empêchés de Le voir, et leurs cœurs ont été endurcis.

En outre, lorsque notre Seigneur Jésus a annoncé Sa mort et Sa
résurrection à Ses disciples, cela était un mystère, un secret. Ils n’ont pas compris
cela. La Bible dit : « c’était pour eux un langage voilé, des paroles dont ils
ne saisissent pas le sens. » (Marc 9 : 31-32 ; Luc 9 : 44-45 et 18 : 31-34)

Ainsi, après Sa résurrection, le dimanche matin, le premier jour de la
semaine, un Ange du Seigneur dont l’aspect était comme l’éclair et le vêtement
blanc comme la neige, descendit et roula le sceau qui scellait le tombeau afin de
vivifier Jésus, la Parole scellée dans le tombeau (Matt. 28 : 1-10).

Nous voyons que Marie qui se tenait à la tombe a vu les Anges, mais elle n’a pas
reconnu le Seigneur Jésus-Christ qui était là debout. (Jean 20 : 14). La Bible
déclare : « en disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; mais
elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-
tu ? Qui cherches-tu ? ELLE, PENSANT QUE C’ÉTAIT  UN JARDINIER, LUI DIT  :
Seigneur, si c’est Toi qui L’a emporté, dis-moi où tu L’as mis et je Le prendrai. »

3) La visitation des Anges sur Sunset Mountain

Si deux jours seulement ont suffi pour qu’elle ne reconnaisse pas le
Seigneur Jésus, pensant que Jésus était un jardinier ; que dire de nous
aujourd’hui, quand nous voyons ce grand événement,  la descente des Anges et
l’apparition de notre Seigneur dans la Nuée. Que disons-nous que C’est ?  Un
jardinier ? un fantôme ? un esprit? un mystère? ou qui dites-vous que c’est?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les disciples, les apôtres, après
avoir entendu cette Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, la Bible
dit :“ils prir ent ce discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes.”
(Luc 24:10-11)

Malgré que le Seigneur leur avait annoncé Sa mort, et Sa ressurrection,
le troisième jour, voilà qu’au moment de l’accomplissement de la prophétie, ils ne
crurent pas cela, mais ils traitèrent cela “des rêveries” (c’est-à-dire des illusions,
des chimères, etc.)

Si pour les disciples, après avoir vécu avec Jésus 3 ans et demi, deux
jours seulement ont suffi pour qu’ils soient scandalisés par la nouvelle de la
résurrection et l’accomplissement des prophéties, qui leur ont été bel et bien
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annoncées, qu’en sera-t-il de nous aujourd’hui, 50 ans après que ce glorieux
Message et ces événements nous ont été annoncés et confirmés ? Allons-nous
aussi être scandalisés ou achoppés en traitant Cela de “rêveries”?

Le prophète ne dit-il pas dans “Reconnaître le jour et son message”,
§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.”
Et dans le “7e sceau” §366, il dit :  “ Je prie pour tous ceux qui écouteront les
Messages par le moyen des bandes. Et si Ceci arrive – sans doute que cela
arrivera – dans les foyers et à des endroits où beaucoup d’incroyants ne seraient
pas d’accord… Mais, Père, je prie pour chacun, pour qu’avant de prononcer
quelque parole blasphématoire, ils puissent d’abord s’asseoir et sonder les
Ecritures par rapport à ce qui a été dit, et qu’ensuite ils Te disent qu’ils sont
vraiment sincères et qu’ils veulent savoir si Ceci est la Vérité ou pas. Et je prie
pour eux, Père.”

Nous constatons encore, qu’après avoir vécu plus de trois ans avec le
Seigneur et entendu le Message : « Moi et le Père, nous sommes Un » (Jean
14 : 4), Philippe ne connaissait pas ou n’avait pas toujours la révélation de qui
était le Père. Il a eu le courage de demander : « Montre-nous le Père et cela
nous suffit ». Jésus lui répondit : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous,
et tu ne M’as pas connu, Philippe ? Celui qui M’a vu a vu le Père. » Le
Segneur ajoutera : En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  Jean 14:20

Cela pourrait-il se répéter 50 ans après que nous aurons vu la descente de l’Ange
Puissant, Christ, la Divinité Suprême, l’Alpha et l’Omega, que nous demandions
encore : « Montre-nous encore le Père et cela nous suffit » ?

Christ est le mystère de Dieu révélé §449 , Le temps  et le signe de l’union §105

Le prophète de Dieu conclut ceci concernant ce mystère
qui entoure l’accomplissement des prophéties :

26. Et aujourd’hui, c’est le même genre de surnaturel. Alors que les gens pensent
qu’Il est mort, que cela a été réglé il y a mille neuf cents ans, mais Le voici aujourd’hui,
après mille neuf cents ans, toujours parmi nous, autant qu’Il l’était en ce temps-là,
tout aussi réel qu’en ce temps-là, accomplissant les mêmes œuvres qu’en ce temps-
là. C’est trop surnaturel. Les gens n’arrivent pas à comprendre cela. Cela dépasse
leur entendement. Certainement. Qui peut comprendre Dieu ? Personne ne peut
comprendre Dieu.
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28. Beaucoup aujourd’hui n’ont pas écouté le Message, ils n’ont pas écouté les
Ecritures, ainsi que ce que Christ avait promis pour ces derniers jours. C’est pourquoi
les–les gens sont dans la condition où ils sont aujourd’hui, et que les églises sont
toutes collées les unes avec les autres. Elles n’ont pas vu ce que les Ecritures ont
annoncé pour ce jour-ci. Elles n’ont pas vu que ces choses devaient s’accomplir.
C’est l’accomplissement des Ecritures, c’est tout. Beaucoup de gens L’aiment.
Beaucoup de gens croient en Lui. Mais cependant, c’est trop surnaturel. Ils
n’arrivent pas à comprendre cela. Quand vous dites qu’Il est le même qu’Il
était hier, qu’Il accomplit les mêmes œuvres, ils disent qu’ils croient cela.
Mais quand cela s’accomplit, alors ils ne le comprennent pas. Ils–ils n’arrivent
simplement pas à croire cela.

30. Aujourd’hui, nous sommes trop occupés à parler d’autres choses. Je pense
que c’est pourquoi beaucoup de ceux qui L’aiment manquent de Le voir. Nous
sommes trop occupés à nos credos et à nos dénominations, aux affaires des églises,
aux affiliations, à avoir plus de membres, et tout ; nous sommes trop occupés pour
parler de Lui. Il est la Parole. Nous sommes trop intéressés à ce que le… à un credo,
un manuel, ou à ce que dit quelque chose. « Combien de membres pouvons-nous
faire entrer ? Voter pour eux. Devons-nous prendre Untel, tel autre ou les autres ? »
Nous devrions constamment nous adonner à la Parole de Dieu, à la prière et
à l’étude de la Parole. Mais nous sommes trop intéressés à autre chose.

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT, 12-02- 1964

Enfin, à Babylone, lorsque Daniel s’est rendu compte qu’ils avaient déjà
fait beaucoup d’années, 68 ans, il a cherché à comprendre la signification, le plan
de Dieu pour Israël ; il a lu les livres du Prophète Jérémie, il a recouru à la prière,
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre (Daniel 9). Dieu lui
a envoyé Son Ange pour lui révéler le Plan de Dieu pour Son peuple.

Enfin, voyant tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, dans le naturel
comme dans le spirituel, considérant la rapidité avec laquelle ces événements se
déroulent juste à coté de nous, de peur que nous ne soyons laissés en arrière,
dépourvus de tout et être scellés dans la marque de la bête sans nous en apercevoir,
ne devrions-nous pas aussi nous humilier devant la face du Dieu Tout Puissant en
recourant à la prière, aux supplications, aux jeûnes pour chercher la Face de
notre Dieu, en sondant profondément les Saintes Ecritures et le Message de
l’heure afin de comprendre où nous en sommes, combien de temps il nous reste,
tout gardant nos coeurs dans l’amour de Dieu et la simplicité de Christ? En effet,
en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de préparer le peuple
de Dieu à faire face aux grands défis de l’heure, et être scellé à l’intérieur de
l’Arche, le Corps de Christ, l’Adoption, le mystère de l’Enlèvement, avant que



128 SHPFRACIT24

les grands jugements de Dieu ne tombent sur la terre. Si cela ne tombent pas
déjà!

Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous et nous accorde Sa parfaite grâce.

Votre Frère Richard Diyoka Nsanguluja.
Je vous aime et je vous apprecie!

Voulez-vous L’accepter à l’instant même comme votre
Sauveur, comme votre Guérisseur?Tenez-vous debout, chacun
de vous et dites: “J’accepte ma guérison. Je L’accepte comme
mon Sauveur. Je L’accepte comme mon Roi.” Que chacun se
tienne debout.

Aujourd’hui! Ecoutez, mes amis.

Il lut le passage des Ecritures, Il remit la Bible au
sacrificateur et il est dit: “Tous les regards des gens étaient
fixés sur Lui. Et Il les regarda et dit: “Aujourd’hui cette Ecriture
est accomplie.”

J’ai lu l’Ecriture, avec une douzaine d’évidences ou plus,
mon trant que nou vivons dans le dernier jour, la génération qui
verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore
ce soir: Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie sous vos yeux.

Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous
qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone:
Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie sous vos yeux.

Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, car le
Mariage de l’Agneau est proche, et Son Epouse (à elle), Son
Epouse à Lui, s’est Elle-même préparée.

Levons nos mains et donnons-Lui gloire, vous tous. Que Dieu vous
bénisse!  §254-259,
Aujourd’hui cette Ecriture s’est accomplie, 19-02-1965, Jeff, Ind, USA,
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