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542. Tout a été fait pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas ainsi qu’Il... Eh bien, on
pouvait l’entendre pleurer jusqu’au palais de Pharaon, Joseph pleurait à cause
d’eux.

543. Attendez que Jésus voie ces Juifs qu’Il a dû aveugler, pour nous permettre,
à nous les Gentils, d’avoir une chance d’entrer. Ça sera un moment, je vous
assure! Il prendra ces Juifs, ne vous en faites pas, ces Juifs seront sauvés. Oui,
monsieur, absolument, ils seront là-bas. Et telle est mon opinion à ce sujet. Je ne
vois cela nulle part ailleurs dans les Écritures. Vous devez une fois de plus observer
les trois choses ensemble.

LA FOI, C’EST LE SIXIEME SENS – Chatauqua, Ohio, USA – Sam. 11 juin 60, soir

139. Oui, oui. Quand le figuier commence à bourgeonner, l’été est proche. Cette
étoile à six  branches de David est maintenant une nation. Le plus vieux drapeau
du monde flotte à nouveau, pour la première fois depuis deux mille cinq cents ans.
C’est vrai. Jérusalem a sa propre monnaie, sa propre devise, ses propres lois, son
propre gouvernement. C’est de nouveau une nation. Jésus a dit que quand ce
figuier commence à bourgeonner, le temps est à la porte.

140. Quand ils ont vu cette – ces Bibles... Ils n’étaient pas comme la plupart de
nos Juifs du Wall Street. Ils étaient là, croyant. Quand on est venu les prendre en
avion, eh bien, ils ne voulaient même pas monter dans cet avion. Ils avaient peur
de cela. Ils n’en avaient jamais vu du tout. Le TWA... Vous avez vu cela dans le
magazine Look. Le vieux rabbin s’est présenté là et a dit : «Souvenez-vous,
quand nous étions appelés à retourner dans notre patrie, le prophète nous a dit
que nous serions ramenés sur les ailes d’un aigle.» Alléluia! Ecoutez. «Etre ramené
sur les ailes d’un aigle.»

141. Et ils étaient là dans leur patrie. Ils étaient de nouveau revenus là. Ils ont pris
cette petite Bible et ils ont commencé à La lire, le Nouveau Testament. Les Juifs
lisent en partant de la fin vers le début, vous savez. Et quand ils l’ont lue jusqu’à
la fin, ils ont dit : «Si ce Jésus est le Messie...» Cela montre où ils en sont
aujourd’hui. «Si ce Jésus est le Messie, alors Il sera un prophète. S’Il est ressuscité
des morts, qu’Il accomplisse le signe d’un prophète devant nous, et nous Le
croirons.» Amen. Oh! la la! C’est tout à fait vrai.

142. Vous les Gentils, vous ferez  mieux de tomber sur votre face. L’heure
approche, où Dieu tournera Sa grâce vers les Juifs. Et vous les Gentils, vous
serez scellés sans Dieu, sans miséricorde, juste une substance atomique. Ainsi
mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant pendant que vous en avez l’occasion.
Mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant.

C’EST MOI – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 24 novembre 1960

« NOUS RETOURNONS POUR VOIR LE MESSIE »

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

56. Et la Bible avait annoncé qu’  « Il les ramènerait sur les ailes d’un aigle ». Et
quand ils se mirent à retourner... Le magazine Life et les autres ont publié cela, il
y a quelques semaines, quand on les ramenait par milliers à Jérusalem et qu’ils
allaient prendre ces vieillards sur le dos. Ils ont été interviewés. J’ai tout cela sur
un film et sur des photos. Et il disait... Là, flottait le drapeau à quatre étoiles de
David, il flottait là, le plus vieux drapeau du monde, c’est la première fois qu’il
flottait depuis deux mille ans.

57. Jésus a dit : « Quand le figuier pousse ses bourgeons, cette génération ne
passera pas. »
58. Et pendant qu’on ramenait ces vieillards, là, on leur demanda : « Quoi? Vous
revenez pour mourir dans votre patrie? »

59. Ils répondirent : « Non, nous sommes venus pour voir le Messie. »

60. Et frères, je vous assure, nous sommes à la porte! Voilà les serviteurs, ceux
qui attendent là-bas. Pas cette bande de Juifs qui vous extorqueraient vos fausses
dents s’ils le pouvaient, ce n’est pas de ces Juifs dont Il parle. Mais ce sont ceux
qui sont là-bas, qui ont gardé la – la loi et le reste et qui n’ont même jamais su qu’il
y avait un Messie.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

538. Que se passera-t-il alors? Quand les supplices viendront, quand Dieu aura
séparé ces Juifs de tout, là-bas, Jésus reviendra comme Joseph. Après qu’ils ont
entendu Joseph et que ce dernier a congédié tous ses gardes et tous les autres, et
qu’il a vu le petit Benjamin et les autres se tenant là, ils se repentirent alors
d’avoir tué Joseph. Ils pensaient avoir tué Joseph alors que celui-ci se tenait
devant eux. Il a dit : « Je suis Joseph. Je suis votre frère. »

539. Alors ils ont vraiment tremblé : « C’est Joseph. Nous le reconnaissons à
présent. »
540. Quand Il dira : « Je suis Jésus. Je suis le Messie. »

541. Ils diront : « Oh! la la! que va-t-il nous arriver maintenant? »
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49. Lorsque frère Arganbright, l’un de nos frères d’ici, celui qui m’a fait venir à
la Côte Ouest cette fois-ci, il était là, prenant des photos... Les autres films, on a
un film Minuit moins trois. Et la science dit que c’est cela : minuit moins trois. Et
nous regardons là, nous voyons tous ces Juifs placés dans leur patrie.

Levis Pethrus, combien ont déjà entendu parler de lui ? De l’Eglise de
Stockholm, en Suède, c’est un merveilleux frère. Il m’a dit : «Frère Branham, les
Juifs ont toujours cru leurs prophètes.» Il a dit : «Si seulement vous allez en Israël…»

J’ai dit : «C’est bien, cela a l’air bien pour moi.»

Il a dit : «Ecoutez, ils… Je leur ai envoyé un million de ces Testaments (Ils
lisent de la fin vers le début), et – et ils lisent ces Nouveaux Testaments.»

On a demandé à ces Juifs ; ils ont dit : «Pourquoi êtes-vous rentrés dans
votre patrie, en ramenant vos papas et vos mamans, les aveugles et les malades,
les transportant vers ici ? Etes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir ?»

Ils ont dit : «Nous sommes venus pour voir le Messie.» Amen. […]

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 30 juillet 1961, matin
152. Autre chose. Quand mon fils Billy, moi et frère Ern Baxter, nous étions en
route pour la Palestine, après que nous avons rencontré les Juifs chez frère
Arganbright, et qu’ils ont vu la réunion… C’est Lewi Pethrus qui avait envoyé les
Bibles là-bas. Et il a dit... Ces Juifs sont venus dire : « Si vous faites venir un
groupe de chefs d’Israël (je ne parle pas de ces nouveaux rabbins avec tout leur
cérémonial), mais si vous rassemblez les vrais chefs israélites... Nous avons lu ce
Nouveau Testament, et nous savons que, quand le Messie viendra, Il nous dira
ces choses (comme la femme samaritaine). Nous savons que Moïse a dit que
notre Messie serait un prophète. Et quand vous pourrez leur dire et leur montrer,
par l’Écriture, (et c’est ce que nous allons voir dans le message de ce soir), qu’ils
devaient être aveuglés et que leurs coeurs devaient être retranchés pour que le
temps des Gentils ait lieu, pour qu’on ait un temps d’expiation pour les nations, et
que leurs coeurs ont été endurcis, exactement comme au temps de Joseph, et
ainsi de suite, et qu’ensuite, vous faites venir ces Juifs quelque part, et que vous
appelez ces hommes-là dans l’auditoire, comme vous le faites ici avec les gens
des nations, par cette inspiration de l’Esprit... En effet, ils ont dit : « Si ce Jésus,
s’Il est le Messie, et que vos paroles sont vraies, alors Il n’est pas mort, Il est
vivant. Et s’Il est vivant, Il a promis d’être dans Ses... les ... Ses serviteurs, Ses
disciples. Et si nous pouvons Le voir accomplir le signe du prophète, alors nous
croirons qu’Il est le Messie. »

Comme c’est parfait, c’est tout à fait exact. Qu’est-ce que ça ferait alors ? Une

35. […] Ô Dieu, nous sommes heureux aujourd’hui de voir Israël rentrer dans –
dans sa patrie, en tant que nation, l’étoile à six branches de David flotte là-bas et
ces Juifs retournent en disant qu’ils ne sont pas rentrés pour mourir dans leur
patrie, mais qu’ils sont revenus pour voir le Messie.

Ô Dieu, nous savons alors que nos jours sont comptés. Nous observons
simplement comme Noé observait Enoch et il a compris que le jugement allait
frapper la terre immédiatement après la venue d’Enoch. Quand nous voyons
l’arche des Juifs être de nouveau apprêtée, nous comprenons que la translation
est proche. Nous sommes dans l’attente, Père.

LES DIX VIERGES – Jeff., Indiana, USA – Dimanche 11 décembre 1960, matin

120. Maintenant, si vous regardez au chapitre 14, un instant, ici vous voyez...:

« Et je regardai, et voici l’Agneau se tenait sur... montagne de Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille personnes qui avaient son nom et le
nom de son Père écrits sur leur front. »

121. Le mont Sinaï... l’Agneau était revenu après l’enlèvement, Il est donc revenu.
Comme nous l’avons étudié l’autre soir, Joseph écarta tous les Gentils, lorsqu’il
était à côté de ses frères, et il dit : « Je suis Joseph, votre frère! » Alors ceux-ci
eurent peur.
122. Vous rappelez-vous cet âge de l’église où nous avons vu cela, ce qui se
passerait quand Il reviendra? Ceux-là même qui Lui avaient percé les mains
demanderont : « Où as-Tu reçu ces cicatrices? »
123. Il leur répondra : « Des mains de ceux qui m’aimaient. » Alors ils se
lamenteront. Chaque famille se séparera de l’autre et pleurera sans cesse, pour
avoir fait ce mal! Leur Messie même, leur Dieu même... Il leur dira exactement
comme Il dit à – à – Joseph, a dit à Israël : « Ne soyez pas fâchés contre vous-
mêmes, car c’est pour sauver la vie que Dieu a fait cela. »

UN SON CONFUS – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 décembre 1960

109. J’ai – j’ai un film là-dessus. Pour le moment un ami médecin l’a emprunté,
Minuit moins trois. Bon, ce film a été réalisé il y a environ cinq ans, tout au début
du mouvement de retour des Juifs en Palestine. Et ce film les montre là, qui
marchent, emportant au dos les vieux estropiés. Et les gens vont là pour les
interviewer. Et quand donc ils les ont interrogés, en disant : « Retournez-vous
dans la patrie pour – pour y mourir ? »

Ils ont répondu : « Nous sommes rentrés pour voir le Messie. »

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir
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LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL

« CE N’EST PAS TA PLACE. CE N’EST PAS LE MOMENT...»

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

61. Et frère... à Stockholm, frère Pethrus leur a envoyé là un million de Nouveaux
Testaments et quand ils les ont reçus, ils les ont lus. Ils ont dit : « Bien, si c’est Lui
le Messie, qu’Il nous montre le signe de prophète et nous croirons en Lui. »

62. Quel terrain préparé pour mon ministère! J’étais à deux heures des portes
de Jérusalem, pour y entrer; j’étais au Caire, en Egypte. Et je marchais là et le
Saint-Esprit a dit : « N’y va pas maintenant. »

63. Je me suis dit : « Ce n’était que mon imagination. Mon billet d’avion est déjà
acheté, je suis en route, les gens sont là-bas pour me rencontrer, tout le groupe,
les écoles et tout le reste. »

64. Je suis allé un peu plus loin, et l’Esprit a dit : N’y va pas! N’y va pas.

65. Je suis retourné auprès du vendeur de billets d’avion et j’ai dit : « J’annule
ce billet d’avion. Je veux me rendre à Athènes en Grèce, à la colline de Mars. »

66. Et il a dit : « Bien, votre billet d’avion est pour Jérusalem, monsieur. »

67. J’ai dit : « Je veux me rendre à Athènes au lieu d’aller à Jérusalem. » Le
Saint-Esprit attend, l’heure n’a simplement pas encore sonné. Elle n’a
vraiment pas encore sonné.

JEHOVAH JIRE – Waterloo, Iowa, USA – Lundi 27 Janvier 1958

62. J’étais alors juste au Caire, et le Saint-Esprit a dit : « Ce n’est pas
maintenant ! Rentre ! » Et je suis retourné à Rome. C’est juste. Ce n’est pas
le moment. Quand les Juifs reçoivent l’Evangile, c’en est fini des Gentils. Vous
savez cela. Les portes sont fermées. Que celui qui est souillé se souille encore ;
que celui qui est saint se sanctifie encore. C’est fini. Les Gentils, les Américains,
pas comme… essayant de dire qu’il s’agit de moi, Dieu sait que je le dis du fond
de mon cœur, ce n’est pas le cas.

AYEZ FOI EN DIEU – Pittsfield, Massachusetts, USA – Samedi 10 Mai 1958

48. Et on les a interviewés, frère Arganbright ainsi que plusieurs des Hommes

nation naîtrait en un jour parmi les chefs. Chacun d’entre eux dirait : « Nous le
savons. » Une fois que ce rabbin dit ça, c’est réglé. Une nation naîtrait en un jour.
Israël naîtrait en un jour.

JESUS-CHRIST EST LE MEME – Salem, Oregon, USA – Mercredi 18 juillet 1962

46. Beaucoup d’entre vous connaissent Lewi Pethrus, c’est vraiment un ami
personnel. Il a envoyé environ un million de Nouveaux Testaments, quand on a
fait venir ces Juifs de là en Iran, on leur a donné ces Nouveaux Testaments. Vous
connaissez le Testament juif, on le lit de droite à gauche. Et ces Juifs ont lu cela,
ils n’avaient jamais entendu dire pareille chose, que Jésus était le Messie.

Ils avaient été amenés là-bas dans la captivité romaine. Ils avaient labouré
avec… Vous avez vu cela dans le magazine Look ici il y a quelques années, et
quand ils sont retournés. Et j’ai un film là-dessus quand ils retournent. Nous
aurions souhaité avoir le temps pour projeter cela sur un écran un soir pour vous
montrer. Ça s’intitule… Ça s’intitule Minuit moins trois – voir ces Juifs retourner,
transportant aux dos leurs bien aimés en descendant des avions et ainsi de suite.
Ils disent… On leur a demandé : « Rentrez-vous chez vous pour mourir dans la
patrie ? »

Ils ont dit : « Nous rentrons pour voir le Messie. »

REGARDE – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 28 avril 1963, matin

34. j’ai une bande, sur… eh bien, c’est un film qui a été tourné à Jérusalem, là
où on demandait aux Juifs, alors qu’ils revenaient de l’Iran et de plusieurs pays, il
y a quelques années, environ cinq ans, transportant leurs bien-aimés sur dos, les
débarquant des navires et des avions, et autres, ils revenaient. Il leur a été
demandé : «Revenez-vous dans votre patrie pour y mourir ? » Ils ont dit : «Nous
revenons pour voir le Messie. »

35. Quand vous voyez Israël, cet arbre-là, bourgeonner, c’est un grand signe.
Le temps est proche, quand Israël devient une nation, et il est une nation aujourd’hui.

36. Nous voyons des choses arriver, cela, dans le monde, il est tout aussi aveugle
à cela qu’il en était du temps de Noé. Mais pour nous qui attendons Christ, pour
la seconde fois, c’est un signe qu’Il vient bientôt. Nous voyons quelque chose sur
le point d’arriver, et ça dépend de ce que vous regardez.
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«Pas maintenant. Ce n’est pas encore l’heure : ‘Il y a encore un glanage
à faire’.» C’est à peine si je pouvais croire cela. Je suis passé derrière le hangar
(Dieu est mon Juge.), j’ai prié à genoux, j’ai dit : «Père céleste, encore une ou
deux heures, et je vais me retrouver en Palestine. Je lancerai un défi à ces Juifs.
Et je dirai : ‘Avez-vous dit que si ce Messie est le vrai Messie, qu’on vous Le
montre accomplissant le signe du prophète, vous croirez en Lui ’?» Amenez un
Juif à vous faire une promesse, il tiendra parole. «Eh bien, si c’est le Messie de la
Bible, alors Il était Prophète, et Il est toujours Prophète. Eh bien, s’Il accomplit le
signe du Messie, allez-vous croire en Lui ?» Sur cette même base, dire : «Choisissez
parmi vous un groupe d’hommes et placez-les quelques part ici. Voyez s’Il est
encore Prophète ou pas – ou pas. Qu’ils voient cela être accompli. Là donc, sur
cette même base où leurs pères, leurs aïeux avaient rejeté le Saint-Esprit… Un
Juif a apporté Cela aux Gentils, ici un Gentil Le ramène aux Juifs. Quand ce Juif
recevra l’Evangile, les jours des Gentils seront terminés.» Mais Il ne m’a pas
laissé partir ; eh bien, je ne sais pas. Tenez encore une minute et nous allons vous
montrer le pourquoi dans les Ecritures.

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 30 juillet 1961, matin
150. Israël, qui retourne dans sa patrie, Israël... Permettez-moi juste de dire ceci.
Maintenant, suivez. Je pense que ce n’est plus enregistré. Permettez-moi de dire
ceci. À l’heure même où Israël est devenu une nation... La raison pour laquelle
j’ai toujours cru –  devant mon auditoire, ici – qu’il y avait quelque chose, que
j’allais avoir un rôle à jouer, avant de mourir, pour ramener Israël au Seigneur,
c’est parce que quand... à l’heure même, d’après la charte panaméricaine, où
Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu’ils avaient été
dispersés il y a deux mille ans, qu’ils n’étaient plus un peuple, c’est exactement à
cette heure-là, précisément à cette heure, que l’Ange du Seigneur m’a rencontré
là-bas et qu’Il m’a envoyé vers les... avec l’Évangile. Exactement en même
temps : le 7 mai 1946.

151. Et, aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c’est qu’il « ramène le coeur
des enfants aux pères, et le coeur des pères aux enfants », le Message. Remarquez,
Malachie 4 (pas 3), 4 !
152. Autre chose. Quand mon fils Billy, moi et frère Ern Baxter, nous étions en
route pour la Palestine, après que nous avons rencontré les Juifs chez frère
Arganbright, et qu’ils ont vu la réunion… C’est Lewi Pethrus qui avait envoyé les
Bibles là-bas. Et il a dit... Ces Juifs sont venus dire : « Si vous faites venir un
groupe de chefs d’Israël (je ne parle pas de ces nouveaux rabbins avec tout leur
cérémonial), mais si vous rassemblez les vrais chefs israélites... Nous avons lu ce
Nouveau Testament, et nous savons que, quand le Messie viendra, Il nous dira

d’Affaires Chrétiens, et ils ont dit : « Revenez-vous dans la vieille patrie pour y
mourir ? »

Ils ont dit : « Non, nous sommes venus pour voir le Messie. »

Quand le figuier bourgeonne… L’Etoile à six pointes de David est hissée là-
bas, le plus vieux drapeau du monde flotte de nouveau pour la première fois
depuis deux mille ans, non, depuis deux mille cinq cents ans. Pensez-y.

Ils ont dit : « Où se trouve le Messie ? »

Et alors, quand ils ont lu ces Bibles, ils ont : « Si ce Jésus était le Messie, et
Il déclare ici qu’Il est ressuscité des morts, que nous Le voyions accomplir le
signe du prophète. Nous croirons en Lui. »

Oh ! quelle chose vraie ! Mon cœur a bondi. J’ai dit : « Il me faut un billet, je
pars. Je vais en appeler des milliers. »

Vous dites : « Etiez-vous sérieux ? » Ils croient leurs prophètes. Et quand je
suis arrivé au Caire, en Egypte, à trente minutes de la Palestine, j’avais mon billet
en main. On était sur le point de procéder au premier appel. Quelque Chose
m’a frappé, disant : « Ce n’est pas maintenant. La colère de Dieu n’est
pas encore venue sur les Gentils. Leur iniquité n’est pas encore à son
comble. »

Je me suis dit que j’ai certainement imaginé cela. Je me suis mis de nouveau
en route ; je me suis dit : « Je vais aller vers la rampe. » Et je me suis mis à sortir,
et alors voilà que là se tenait cette Lumière que vous voyez sur la photo.

LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi 17
février 1961, soir
50. Et lorsqu’ils sont arrivés là, on leur a donné ces Nouveaux Testaments.
Demandez à Levis Pethrus. Ils ont lu ces Nouveaux Testaments concernant ce
que Jésus était. Ils n’avaient jamais entendu parler de Lui. Ils ont dit : «Si c’est
Lui le Messie, alors Il n’est pas mort, laissez-nous donc Le voir accomplir le signe
du Messie et nous croirons en Lui. Laissez-nous Le voir confirmer cela. Nous
croyons nos prophètes, et le Messie sera Prophète. Laissez-nous Le voir accomplir
le signe du Messie, du prophète, et nous croirons qu’Il est le Messie.» Oh, quelle
parfaite mise en place, tout à fait parfaite. J’ai dit : «Seigneur, laisse-moi y aller.»

Et quand je suis descendu au Caire, en Egypte, juste avant que nous
rencontrions ce roi Farouk, et nous… à Rome. Nous sommes donc descendus au
Caire, en Egypte ; j’avais mon billet d’avion en main pour y aller. Je suis monté,
on avait déjà invité l’avion à décoller. Alors le Saint-Esprit a parlé, disant :
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comble. Reste en dehors de là ! » Je me suis dit que c’était peut-être
juste mon imagination, alors je me suis retiré derrière le hangar et j’ai
prié. Il a dit : « Reste donc en dehors de cela en ce moment. » Alors j’ai
pris mon billet et je suis allé ailleurs. Je n’y suis pas allé, parce que ce n’est pas
encore l’heure.
157. Maintenant, à quel moment Dieu va-t-Il permettre à ces Juifs... se remettre
à traiter avec eux ? ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Personne ne
le sait. Mais, écoutez, si Israël est déjà dans sa patrie, c’est déjà prêt. Toutes les
pierres ont été ramassées, et l’irrigation, l’eau, et tout ce que Dieu a promis. Ils
ont trouvé des puits et tout, là-bas, et de grands ruisseaux qui coulent librement,
c’est l’endroit le plus beau que vous ayez jamais vu. Ils ont une ville construite là-
bas. Ils ont l’irrigation. Ils ont la meilleure terre qu’il y ait au monde, là-bas. Et
nous découvrons qu’en plein dans la mer Morte, il y a plus de produits chimiques,
assez pour acheter le monde entier. Voyez ?

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

147. […] 10 L’Élie qui vient prêcher aux Juifs, est-ce le vrai, qui a
vécu sur terre, ou si ce sera l’esprit d’Élie dans un autre homme?

Maintenant, c’est… je – je regrette de vous le dire. Je ne sais pas. Voyez?
Je vais la relire.

L’Élie qui vient prêcher aux Juifs (oh, oui), est-ce le vrai, qui a vécu sur
terre, ou si ce sera l’esprit d’Élie dans un autre homme?

148. Maintenant, si je pouvais donner la réponse exacte à ça, je pourrais vous
dire ce qu’il en est d’Énoch, vous voyez. Mais je – je ne peux pas, vous voyez.
Tout ce que je sais, c’est simplement que l’Écriture dit ce qu’il en sera. Et, bon, il
se pourrait que… Bon, je – je suis plutôt porté… Maintenant, je vais le dire
comme ceci. Et j’espère que sur la bande, que les frères qui écouteront les bandes
vont le comprendre. Je suis porté à croire que ce seront des hommes oints de leur
esprit. En effet, vous voyez, il dit: « N’est-ce pas que… sur Élisée? N’est-ce pas
que l’esprit d’Élie repose sur Élisée? » Vous voyez, « l’esprit d’Élie ». Et il a fait
exactement ce qu’Élie avait fait, vous voyez. Alors, je, si je… Mais je ne pourrais
pas dire que c’est vrai. Je – je ne sais pas, vous voyez. Je suis honnête avec vous.
Je ne sais pas.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

203. […] 17 Frère Branham, est-ce que le septième ange, avec
l’esprit d’Élie, c’est le même homme que l’Élie qui est envoyé aux cent

ces choses (comme la femme samaritaine). Nous savons que Moïse a dit que
notre Messie serait un prophète. Et quand vous pourrez leur dire et leur montrer,
par l’Écriture, (et c’est ce que nous allons voir dans le message de ce soir), qu’ils
devaient être aveuglés et que leurs coeurs devaient être retranchés pour que le
temps des Gentils ait lieu, pour qu’on ait un temps d’expiation pour les nations, et
que leurs coeurs ont été endurcis, exactement comme au temps de Joseph, et
ainsi de suite, et qu’ensuite, vous faites venir ces Juifs quelque part, et que vous
appelez ces hommes-là dans l’auditoire, comme vous le faites ici avec les gens
des nations, par cette inspiration de l’Esprit... En effet, ils ont dit : « Si ce Jésus,
s’Il est le Messie, et que vos paroles sont vraies, alors Il n’est pas mort, Il est
vivant. Et s’Il est vivant, Il a promis d’être dans Ses... les ... Ses serviteurs, Ses
disciples. Et si nous pouvons Le voir accomplir le signe du prophète, alors nous
croirons qu’Il est le Messie. »

Comme c’est parfait, c’est tout à fait exact. Qu’est-ce que ça ferait
alors ? Une nation naîtrait en un jour parmi les chefs. Chacun d’entre eux dirait :
« Nous le savons. » Une fois que ce rabbin dit ça, c’est réglé. Une nation naîtrait
en un jour. Israël naîtrait en un jour.

153. J’étais en route et je me suis arrêté au Caire, en Égypte, mon billet à la main,
quinze ou vingt minutes avant l’appel. Ils s’apprêtaient à faire l’appel. Je me suis
approché pour regarder un petit objet en ébène ayant... un petit éléphant d’ébène
ayant des–des défenses en ivoire. J’allais l’envoyer à un ami médecin, le Dr Sam
Adair, comme presse-papiers. Je regardais ça. Et Quelque Chose m’a dit :
« Ce n’est pas encore l’heure. Tiens-toi loin de la Palestine. »

154. Alors, je me suis dit : « C’est juste moi qui ai pensé ça. » Et j’ai continué
mon chemin. Quelque Chose m’a dit : « Ce n’est pas l’heure. »

155. Je me suis retiré derrière le hangar. J’ai levé la tête vers Dieu. J’ai dit : « Ô
Dieu, est-ce Toi qui me parlais ? »

156. Il a dit : « Ce n’est pas l’heure. Tiens-toi loin de la Palestine. Ce
n’est pas le moment. » Alors, j’ai pris mon billet et je l’ai échangé et, de là, je
suis allé à Rome, pour revenir à Lisbonne, au Portugal, et de là rentrer aux États-
Unis.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

156. Alors, qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis arrivé au Caire, et je m’apprêtais à
aller là-bas. J’avais déjà mon billet, il restait une vingtaine de minutes avant l’appel.
Quelque Chose m’a dit : « Pas maintenant. La coupe des iniquités des nations
n’est pas encore à son comble. Les Amoréens ne sont pas encore à leur
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334. […] 34 Frère Branham, d’après ce que je comprends, Élie doit
venir tr ois fois. Vous nous dites qu’il est déjà venu deux fois, et qu’il
reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l’esprit d’Élie, sera-t-
elle aussi du nombre des deux témoins Moïse et Élie, là-bas?

335. Non. Non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l’Église des
nations. Ceux que Dieu envoie, c’est toujours à leur propre peuple, vous voyez.
« Il est venu chez les Siens; les Siens ne L’ont pas reçu. » Il envoie toujours aux
Siens, le Message de l’heure.

336. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n’y a pas eu de prophètes qui sont
venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n’y a pas de prophètes
juifs. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n’y aura pas de prophètes
qui viendront des nations. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Très bien.

LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, matin.

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?

C’est entre cette Sixième Trompette (et la Sixième Trompette... et la Sixième
Trompette et le Sixième Sceau sonnent en même temps). Et, entre la Sixième
Trompette et la Septième Trompette, un prophète doit se présenter devant ceux
des nations, pour appeler les gens à revenir à la Doctrine pentecôtiste originelle;
et les deux témoins d’Apocalypse 11 se présentent aux Juifs, pour les diriger vers
Jésus, pendant que l’Eglise est enlevée… Tous des prophètes! Amen! La Parole
du Seigneur ne peut pas être anéantie. Ce ne sera pas une dénomination! Le
voyez-vous?
LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, matin.

199. Dans l’appel d’Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse
et Elie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques; exactement comme
le Message du septième ange a appelé l’Epouse à sortir des traditions pentecôtistes.
Souvenez-vous, Moïse et Elie doivent appeler Israël à abandonner l’ancienne
expiation de l’agneau, les brebis, le sang, les boucs, le sacrifice – pour se tourner
vers le vrai Sacrifice vivant, vers la Parole.

LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, matin.

quarante-quatre mille Juifs pendant les trois ans et demi après
l’Enlèvement? Pour certains d’entre nous, ce n’est pas clair.

204. Non. Ce n’est pas le même. Vous voyez, ce sont deux hommes différents.
L’Élisée qui est venu sous forme d’Élie, ce n’était pas Élie. Et l’esprit d’Élie qui
est venu sur un homme appelé Jean-Baptiste, ce n’était pas Élie. Et l’homme, le
septième ange, le messager à la fin de l’Âge de Laodicée, ce ne sera pas le vrai
Élie. Ce sera quelqu’un des nations, qui viendra vers les siens.

205. Élie sera… ou l’esprit d’Élie, qui viendra ensuite dans… et, vers les gens,
là-bas, ce sera un Juif, vous voyez, car ils sont envoyés à leur propre peuple.
Voilà la révélation que j’en ai. La raison pour laquelle je… Avec Tommy Osborn,
quand nous en avons discuté, cette fois-là, Tommy et moi, je ne savais pas. Je
priais pour les malades, c’est tout.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

281. […] 25 Frère Branham, si tous les saints ont été pris dans
l’Enlèvement, d’où les Élie et Moïse viendront-ils? Seront-ils Juifs? Ou
bien est-ce que notre Élie, qui nous a été donné, sera – sera avec eux?

282. Non. Celui – celui des nations qui aura été oint de cet esprit-là, pour appeler
les nations à sortir, il sera parti. En effet, vous voyez, l’Église tout entière, au
complet, a été enlevée. Et ces deux prophètes, du – du chapitre 11, descendent.
Le jour de la grâce est terminé pour les nations, et ils sont envoyés aux Juifs.
Non, ce ne sera pas le même homme. Là, je suis – je suis assez sûr de ça.
Maintenant, souvenez-vous, ce que je vous dis, c’est simplement d’après ce que
j’en sais.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

329. […] 32 Est-ce que l’Élie de Malachie 4 sera le même que l’Élie
dont il est parlé dans Apocalypse 11:3? Et est-ce que les autres témoins
sont di-… Et est-ce que les deux autres témoins sont différents, des
individus différents?

330. Oui. L’Élie de Malachie 4 ne sera pas l’Élie de Malachie 3. Nous avons vu
ça hier soir. « Et est-ce que l’autre témoin est différent, les deux? » Oui monsieur,
Moïse et Élie; selon la révélation que nous en avons. Maintenant, je ne veux pas
vous retenir trop longtemps.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963
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quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu
seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t’irriter ici, tu seras prompt à t’irriter
là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il
est temps de vous secouer, et de vous examiner, pour voir où nous en sommes,
car la mort n’y change rien.

69. Ils étaient partis depuis deux mille ans. Moïse, depuis environ deux mille
cinq cents ans, et Élie, depuis… Il y a presque deux mille cinq cents ans qu’Élie
est parti, et Moïse était déjà parti, et les voici qui reviennent, avec la même nature,
et ils font les mêmes choses.

La mort n’a aucun autre effet sur l’homme que de changer sa demeure.
Elle ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien
en vous, que votre demeure.

RECONNAITRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

209. Vous vous souvenez que j’étais au Caire, pour aller là-bas, quand Lewi
Pethrus m’avait dit : «Frère Branham, s’ils voyaient seulement ce... Ils croient
leurs prophètes.»

210. J’ai dit : «C’est un bon terrain pour moi.» Vous voyez l’homme, comment il
est? Mais vous voyez la grâce de Dieu? J’ai dit : «Je lirais ce Nouveau Testament.»
Ils L’ont lu. Lewi leur en a envoyé plus d’un million, là-bas, Frère Lewi Pethrus
de la Suède. Ils Le lisaient, ils allaient et venaient là-bas, ces Juifs; pas comme
cette bande de Juifs modernes, mais ceux dans leur patrie. Et il est venu, il a dit :
«S’il s’agit du Messie, que nous le voyions produire le signe du prophète, nous y
croirons.»211. Lewi Pethrus a dit : «Frère Branham, c’est l’occasion ou
jamais. C’est l’occasion ou jamais. Quelqu’un m’a dit ça, que ce serait une bonne
occasion. J’ai fait le trajet», il a dit, «jusque là.»

Un homme est venu, il s’est assis là, Frère Arganbright, il disait : «Frère Branham,
ça donnerait vraiment l’alarme, en Israël! Faites-les venir devant Cela, et montrez
le signe du prophète. Ils y croiront.»

212. J’ai dit : «Seigneur, me voici, je suis prêt.» Je me suis dépêché de prendre
l’avion; j’ai pris l’argent et je me suis acheté un billet; je suis arrêté au Caire. J’ai
dit : «Ah oui, je suis prêt.»
213. Le Saint-Esprit a dit : «Ce n’est pas ta place. Ce n’est pas le moment
pour toi.» Voyez-vous, on précipite les choses. Je m’étais dit : «Oh! la la! je suis
venu jusqu’ici; je vais – je vais y aller.»
214. Quelque chose m’a dit : «Arrête-toi ici! Ne prends surtout pas cette direction-là.
Fais demi-tour et va en Inde. Ne va pas là. Va en Inde, mais ne va surtout pas ici.»

210. Or, pourquoi le Saint-Esprit m’a-t-Il dit, quand j’étais en route pour aller là-
bas leur démontrer qu’Il était le Fils de Dieu, Il a dit : « Pas encore »? Vous vous
rappelez, il y a de cela  à peu près cinq ans, sur mon chemin vers l’Inde? Il a dit.
« Ne le fais pas. »

Je disais… Ils avaient dit : « S’il s’agit bien du Messie, voyons-Le produire
le signe du prophète. Nous croyons les prophètes. »

211. Frère Lewi Pethrus et les autres m’ont envoyé ces Bibles quand ils en
avaient distribué un million aux Juifs qui venaient de l’Iran et de partout, qui
revenaient, qui se rassemblaient, pour devenir une nation.

Je me suis dit : « C’est le moment pour moi. » J’étais déjà au Caire, en
Egypte.

Il a dit : « Ne le fais pas maintenant. Ce n’est pas encore l’heure. »
Alors je suis rentré.

212. Oh! la la! Moïse et Elie doivent faire l’appel. Le jubilé de la Pentecôte se
poursuit toujours, ou s’est poursuivi jusqu’en ce temps-ci. Voyez? Maintenant la
fête des Trompettes doit être portée à la connaissance de gens. Et celui d’ici, de
Malachie 4, n’a aucun rapport avec celui de là-bas, absolument pas, absolument
pas. Remarquez, regardez bien ici, ce ministère, ce sera Moïse et Elie, qui feront
la transition, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, écoutez, des
traditions judaïques dans lesquelles ils avaient été plongés. Comme ce sont des
prophètes, ils croient – ils croiront en Lui. Ils les appelleront à la fête de l’Expiation,
Christ, ils leur feront voir Christ. Ils diront : « Il vient. Il sera là. » Les Juifs vont
se rassembler, et tout. Et ensuite, quand Il viendra, Il dira : « Me voici. » Voyez?
« D’où viennent ces cicatrices que Tu as? »

« De la maison de Mes amis. »

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

67. Souvenez-vous, les Sceaux, là, juste dans l’intervalle, il y a eu le Sixième
Sceau. Et là les cent quarante-quatre mille ont été choisis et appelés. Et entre la
Sixième et la Septième Trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît, en plein là,
ce qui concorde précisément avec le Sixième Sceau.

68. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène
deux témoins, Moïse et Élie, des prophètes; et les Juifs croient seulement leurs
prophètes. Ils arriveront, munis du signe des prophètes, et leur œuvre sera celle
de prophète. En effet, ils ont fait exactement…

Ce qui montre une chose: homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu
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l’ensemble de l’Eglise des nations. Les portes entre... Jésus a dit, dans Matthieu
24 (je vais prendre cette seule Ecriture pendant une minute), Il a dit : « Ils fouleront
aux pieds les murs de Jérusalem, jusqu’à ce que la dispensation des nations soit
terminée. »

517. Maintenant écoutez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, que les Juifs
seraient écartés de la scène. Daniel avait dit, jadis, au temps des vieux prophètes,
il avait dit que 70 semaines seraient encore attribuées aux Juifs. Et le Messie
viendrait (le Prince) et prophétiserait au milieu de la 70e, des 70 semaines, ce qui
était les sept années; Il serait retranché au milieu de ce temps. Regardez combien
c’était parfait : Jésus avait prêché exactement trois ans et demi puis Il a été
crucifié. Mais il y a trois... Cela rejoint carrément cette autre question-ci. Il y a
encore trois ans et demi qui sont réservés aux Juifs. Il faut qu’il en soit ainsi.

LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 30 juillet 1961, matin

71. Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19.21, c’est relié aux soixante-dix semaines,
c’est pourquoi nous devons nous arrêter et l’expliquer, avant d’aller plus loin.
Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces soixante-dix semaines.
Parce que, sinon, vous allez manquer ces Sceaux, vous allez manquer ces
Trompettes, vous allez manquer ces Coupes, ces Fléaux, ces trois esprits impurs
semblables à des grenouilles, ces trois Malheurs, le dragon rouge qui est précipité,
la femme dans le soleil. Sinon, vous allez manquer tout ça, parce que cela a lieu
ici même pendant cette soixante-dixième semaine. C’est là que ça a lieu.

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

51. Maintenant, si nous revenons dans Daniel, nous allons voir, dans Daniel,
nous allons voir ici, au verset 24... Très bien. « Pour faire cesser la transgression.
» Pour faire cesser quoi ? Pour faire cesser la transgression d’Israël. Transgresser,
c’est quoi ? C’est aller à l’encontre de quelque chose. Commettre une transgression
contre moi, c’est me faire du tort. Commettre une transgression contre vous,
c’est vous faire du tort. Donc, Israël a fait du tort à Dieu. Et, pendant cette
soixante-dixième semaine, qu’est-ce qui va arriver ? Dieu va faire cesser la
transgression d’Israël. « Faire cesser la transgression », ce sera « détourner de
Jacob les impiétés ». Et alors, tout Israël naîtra de nouveau. Ils recevront tous le
Saint-Esprit.

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

85. Et en cette soixante-dixième année de Daniel, soixante-dixième semaine

 215.Je me suis dit : «Pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar, j’ai dit :
«Seigneur Jésus, qu’est-ce que cela signifie?»

Alors, Il m’a révélé : «Pas quelqu’un des nations. Ce sont ces
prophètes-là.» Il faut que cela concorde avec l’Écriture. «Moïse et Élie
doivent venir.» Et, en plus, l’Épouse n’a pas encore été ôtée du chemin.
«Et ces prophètes reviendront, et ils produiront le signe du prophète.»
Voilà l’Écritur e. C’est alors que tout sera accompli, parfaitement, Israël, en tant
que nation, naîtra en un jour. Amen! Les Lumières du soir brillent!

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL

LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 9 janvier 1955, soir

84. Maintenant, ensuite, souvent dans ces visions, Il lui montrait exactement où
seraient les nations. Il lui montra qu’il y avait encore tant d’années qui étaient
réservées aux Juifs. Il dit que le Messie viendrait. Il prophétiserait dans la 70e

semaine, ce qui fait 3 ans et demi. Et au milieu de cela, Il sera retranché; ce qui
fait 7 ans. 70 semaines sont fixées pour ton peuple; 7 ans de prophétie aux Juifs.
Il dit : « Et le Messie, le Prince viendra et prophétisera. Au milieu de 7 semaines,
7 jours, Il sera retranché. Lorsque l’abomination qui cause la désolation s’établira
en Son lieu, alors les Gentils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem pour un
temps, un temps et la moitié d’un temps. »
85. Maintenant, quand le Messie vint, Jésus, Il prêcha exactement 3 ans et demi
et fut retranché comme Sacrifice. L’obligation quotidienne fut supprimée. Et la
désolation, l’abomination qui cause la désolation, la mosquée d’Omar, se trouve
aujourd’hui à la place du saint temple. La mosquée d’Omar se trouve exactement
là où le temple se tenait.

86. Et il dit que les murs de Jérusalem seraient foulés aux pieds, là à Jérusalem,
jusqu’à ce que les Gent – ce que la dispensation des Gentils se termine. Mais
cependant, à la fin de la dispensation des gentils, il restera encore 3 ans et demi
aux Juifs.87. Maintenant, observez l’une des choses les plus frappantes de l’histoire
prophétique.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

516. Eh bien, je crois que l’Eglise des nations va bientôt... l’achèvement de
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Savez-vous où tous les glorieux miracles de l’Apocalypse sont apparus ? Dans
l’âge des Juifs, pas dans le nôtre. Quant à celui-ci, il n’y a rien de mentionné là-
dessus; rien que l’Église qui se prépare et qui part. Bien sûr, avec la puissance de
Dieu, nous pouvons accomplir des miracles et des prouesses. Ça, nous le savons.
Mais, la vraie chose, c’est ici du côté des Juifs; je veux dire la vraie puissance
agissante, qui opère des miracles.

95. Les 144.000 n’apparaissent pas là. Ils sont dans... Ce n’est pas au chapitre
3 qu’ils apparaissent. Ils sont plus loin dans les Écritures, après. Et maintenant,
nous voyons que toutes ces choses qui devaient arriver, c’était au cours de cette
période de la soixante-dixième semaine, la dernière semaine. Eh bien, s’ils ont
déjà eu soixante-neuf semaines et qu’ils les ont vécues exactement tel que Dieu
l’avait dit, et que c’est arrivé exactement tel que Dieu l’avait dit, alors il reste une
semaine promise pour les Juifs. Maintenant, frères, préparez-vous. Voyez ? Voyez?
Écoutez, comme nous en sommes proches ! La dernière semaine, sept... la
septième année.

118. Eh bien, mes frères pentecôtistes, comment pouvez-vous appliquer ça
uniquement à ceux d’ici, de l’Âge de l’Église de Laodicée ? Ils sont–ils sont là,
endormis, dans chacun de ces âges, ils attendent. « Et nous les vivants (le petit
groupe qui reste ici), qui serons restés vivants jusqu’à l’avènement du Seigneur,
nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. Car la trompette de
Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement; et nous serons
tous ensemble enlevés avec eux. » Amen ! « Avec eux », nous sommes ici, c’est
ici que nous nous retrouvons pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Amen. Et voilà. Où en sommes-nous ? Juste ici. Où le Messie a-t-Il été retranché?
Exactement où la Parole l’avait dit. Quand commencera cette soixante-dixième
semaine ? Précisément après que cette Église aura été retranchée. Alors Dieu se
tournera de nouveau vers les Juifs.

171. Donc, ces deux prophètes, que feront-ils ? C’est Moïse et Élie; ils vont
entrer en scène. Ils vont montrer à ces Juifs leur erreur. Et c’est à ce groupe de
Juifs qui sont là-bas maintenant, qui doivent former les 144.000, que Dieu lancera
Son appel par ces prophètes. Qu’est-ce ? L’Esprit d’Élie, partant de l’Église des
nations, continuera tout droit jusqu’à cette église juive, Il ira là-bas et lancera Son
appel; Moïse sera avec lui. Alléluia ! Voyez-vous cela ? [L’assemblée dit : «
Amen. » – N.D.É.] Et il prêchera le même Message de Pentecôte à ces Juifs,
comme quoi ils ont rejeté le Messie. [Frère Branham donne six coups sur la
chaire.] Amen ! Le voyez-vous ? [« Amen. »] Ce sera le même Message
pentecôtiste que ces Juifs leur prêcheront. Et ces Juifs, on les haïra au point
qu’on les tuera. Et ils furent haïs de toutes les nations, et, au milieu de la semaine...
parce qu’un groupe très puissant de 144.000 s’était élevé au milieu d’eux. Ils

plutôt, Il vient pour mettre fin au péché, le supprimer. Comprenez-vous maintenant
? Le premier, c’est quoi ? « Faire cesser les transgressions. » « Mettre fin au
péché. » Point trois : « Expier l’iniquité.» Vous qui notez. Et j’avais à peu près six
autres passages de l’Écriture là-dessus, mais je viens de les sauter, parce qu’il
fait chaud. Nous ne voulons pas prendre trop de temps. Je veux en prendre le
plus possible, mais sans vous retenir trop longtemps. Très bien.

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

139. Ensuite, ici sur terre, Dieu commence à traiter avec les Juifs. Il y aura deux
prophètes,  –  au chapitre 11, nous allons y arriver,  –  deux prophètes oints,
comme Élie et Moïse, et je pense que c’est eux. Ils feront tomber de grandes
malédictions après avoir vu qu’ils se sont unis et que Rome a rompu son alliance,
ce prince.

Au milieu de la soixante-dixième semaine, elle rompra son alliance avec
Rome, ou plutôt Rome rompra son alliance avec Israël et, à cause de ça,
l’abomination commencera à se répandre partout. Et c’est là qu’il y aura la grande
inondation, quand le reste des nations, les vierges endormies... Le dragon, Rome,
a lancé de sa bouche de l’eau pour faire la guerre aux restes de la postérité de la
femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. C’est Rome qui va
faire ça.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

1. Merci beaucoup, frère. Bonjour, mes amis. C’est un privilège d’être encore
de retour ici au Tabernacle ce matin, pour continuer ce glorieux message que
nous nous efforçons d’expliquer, cette soixante-dixième semaine de Daniel. Et
nous sommes heureux de voir que tant de gens se sont rassemblés ici en cette
journée chaude, bien que nous soyons désolés de ne pas avoir assez de places
assises. Voir des gens serrés comme ça, et debout un peu partout, c’est plutôt
incommode. Et, comme vous n’êtes pas installés aussi confortablement que vous
devriez l’être, alors vous avez plus de mal à comprendre. Mais nous ferons tout
notre possible pour y aller rapidement.

2. Et – et aujourd’hui, j’espère que vous (si je m’attarde un peu) – que vous
m’excuserez, parce que c’est maintenant que nous allons mettre le point final à
ce message, que nous allons vraiment y mettre le point final. Nous l’avons divisé
en trois parties pour nous assurer de bien le saisir.

94. Maintenant, mes frères pentecôtistes, maintenant, mes frères témoins de
Jéhovah, vous rendez-vous compte... ? Savez-vous où les 144.000 sont apparus ?
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Nous y voilà.

191. Ces soixante-neuf semaines ont correspondu parfaitement; le départ des
Juifs a correspondu parfaitement; l’âge de l’église a correspondu parfaitement.
Nous sommes au temps de la fin, au temps de la fin, l’âge de l’église de Laodicée,
Sa fin. [Frère Branham se réfère au schéma qui se trouve au tableau. – N.D.É.]
Les messagers-étoiles ont tous prêché leur message. Ça a été proclamé. Nous
continuons simplement sur la lancée. Ça fait quarante ans que les Juifs sont
rentrés dans leur patrie.

Qu’est-ce qui doit arriver ensuite ? La venue de la Pierre. Nous en sommes
là. À quel moment est-ce que ça va arriver ? Je ne sais pas. Mais, frère, quant à
moi, je veux être prêt. Je veux que mes vêtements soient entièrement prêts.

192. Maintenant, il ne nous reste plus que – que très peu de temps, et j’aimerais
que vous écoutiez donc tranquillement, un petit instant.

Dès le moment où Il fait commencer la soixante-dixième semaine, ou
sept ans, l’Église est partie. Maintenant, écoutez. Je cite de nouveau, je re-cite,
pour que vous ne l’oubliiez pas. Ceci, c’est ce que le Saint-Esprit a mis au bout de
ma plume, pendant que j’écrivais. Nous sommes dans l’âge de Laodicée. Le
Christ est rejeté par Sa propre église. L’étoile de cet âge-ci, le Message a été
proclamé. Et Israël est dans son pays. Voyez-vous où nous en sommes ? Nous
sommes à la fin.

Maintenant, encore seulement une ou deux remarques.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

196. Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu’il nous reste exactement
(écoutez) dix-sept ans, et il nous aura été alloué le même espace de temps, au
cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit, depuis l’an
33 ap. J.-C. jusqu’en 1977. Le même espace de temps de mille neuf cent
cinquante-quatre ans, Dieu qui traite avec nous comme Il a traité avec les Juifs.
Voyez, qu’en dites-vous ?

197. Maintenant, notez dans votre carnet un petit passage des Écritures, là, que
je veux vous donner. Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner
le jubilé tous les quarante-neuf ans. La cinquantième année, c’était le jubilé. Nous
savons cela. Nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25.8, en
1977 ce sera le soixante-dixième jubilé, ce qui donne exactement trois mille quatre
cent trente ans. Jubilé, ça veut dire « la montée, la délivrance. »

Oh ! nous attendons la venue de ce glorieux jour du Millénium,

avaient le Saint-Esprit et, frère, vous parlez de faire des miracles; eux, ils en ont
fait. Ils ont fermé les cieux, et il n’est point tombé de pluie pendant les jours de
leur prophétie; ils frappaient la terre de plaies, chaque fois qu’ils le voulaient. Ils
envoyaient des plaies, et tout le reste. Ils rendront la vie dure à ces Romains.
Mais, finalement, ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu terrible quand Il est en
colère. Mais, souvenez-vous, ça, c’est pendant la soixante-dixième semaine, alors
que l’Église est dans la Gloire (Amen), c’est pendant le Souper des Noces. Oui !

172. Maintenant remarquez. C’est là que nous L’avons vue revenir dans le Temple
du Millénium, ici, à la fin de l’âge des Juifs, « l’ointe ». Le voilà qui arrive, monté
sur un cheval blanc; eux Le suivaient sur des chevaux blancs. Cheval : « puissances
». Vêtu de blanc, sang... ou, d’un vêtement teint de sang; sur Lui était écrit : « La
Parole de Dieu. » Il venait, le Puissant Vainqueur (oui, oui.), pour établir le Millénium,
venant au Temple. Gloire ! C’est là qu’Il vient rencontrer ces 144.000.

173. Eh bien, après cette soixante-dixième semaine, ici... La soixante-dixième
semaine... Ceci se passe pendant la soixante-dixième semaine. Pendant les trois,
au milieu de celle-ci, il la rompt, puisqu’il tue ces deux prophètes pentecôtistes (...
oui, oui.) qui frappent la terre.

Et, oh ! la la ! Il maudit cette église et la consume par le feu. Et, oh !
elle... Nous voyons que même les marins se tenaient éloignés, disant : « Malheur
! malheur ! La grande ville immortelle de Rome, elle a été anéantie en une seule
heure. » L’explosion l’a mise en pièces. Dieu a Sa façon de faire les choses. Et
l’un des anges a regardé et a dit : « Mais, on a trouvé chez elle le sang de tous les
martyrs de Christ »; en effet, elle avait séduit, elle était allée organiser, et faire
toutes ces autres choses, polluer l’église, elle avait introduit ces choses et elle
avait martyrisé ceux-là mêmes qui essayaient de soutenir Cela et qui essayaient
de les faire sortir.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

189. Eh bien, donc si les soixante-neuf semaines ont correspondu parfaitement et
que les Juifs sont maintenant dans leur patrie, et que l’âge de l’église des nations
correspond exactement au temps de la fin, au temps des Nicolaïtes... ou au temps
de Laodicée, combien proche est la Venue du Seigneur, la fin de toutes choses, la
fin de cet âge, et l’Enlèvement ? Au moment où Il fait commencer la soixante-
dixième semaine, ou sept ans, l’Église est partie.

190. Est-ce que vous le voyez, mes amis ? Levez la main si vous le voyez. Voyez,
maintenant, ne soyons pas des enfants. Ne jouons plus avec ça. Nous sommes au
temps de la fin. Quelque chose est sur le point d’arriver. Nous sommes à la fin.
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[« Amen. »]

Voyez maintenant, quand nous continuerons dans ces Sceaux, et autres,
quand nous ouvrirons ces Sceaux ; le premier qui arrive, c’est un cavalier sur un
cheval blanc, et il a un arc à la main. Observez qui est ce type. Observez ce
cheval pâle qui arrive juste après lui. Voyez ? Observez qui c’est, et regardez de
quelle façon ils arrivent. Observez ces 144.000 qui arrivent. Observez cette vierge
endormie, quand elle arrive. Et puis, observez toutes ces choses qui se produisent,
les Coupes qui sont versées, les Malheurs, les trois esprits impurs comme des
grenouilles. Observez ces choses, comme elles s’intègrent parfaitement dans les
fléaux, au moment même où ils sont déversés. Chaque fois qu’un Sceau est
ouvert, un fléau est déversé et une destruction arrive. Et observez ce qui arrive
bientôt, à la fin.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

224. Revenez au Message! Revenez au commencement! Revenez à ce que Paul
enseignait ! Revenez au baptême qu’il pratiquait ! Il avait vu des gens qui s’étaient
fait baptiser autrement ; il leur avait dit de venir se faire rebaptiser. Il a dit : « Si
un ange venait du Ciel prêcher autre chose, qu’Il soit anathème. » Il faut donc
revenir au Message, mon ami ! C’est le temps du soir.

225. Oh ! je L’aime tellement ! Pas vous ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.É.]
Combien voient maintenant les soixante-dix semaines de Daniel et ce qu’est cette
soixante-dixième semaine ? Combien le croient ? Dites : « Amen. » [L’assemblée
répond : « Amen. » – N.D.E.] Amen ! Gloire à Dieu !

LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN) –
Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

130. Remarquez, si l’église des nations doit d’abord être retirée à cause des
Juifs, alors ça sera la fin de soixante-dix semaines de Daniel. Le Messie a
prophétisé pendant trois ans et demi, et ensuite Il a été retranché, le Prince, au
milieu de la soixante-dixième semaine. Et alors, il reste encore trois semaines et
demie. Et nous voyons deux prophètes de l’Apocalypse (Il ne change jamais de
manteau), d’Apocalypse 11, venir et prophétiser aux Juifs. Eh bien, à ce moment-
là l’église sera enlevée.

131. Et nous voyons qu’Israël, pour la première fois depuis plusieurs centaines
d’années, après presque plus de deux mille ans, est devenu aujourd’hui une nation;
ayant sa propre armée, sa propre monnaie. Israël est dans sa patrie; il a sa propre
nation, son propre drapeau, il est membre des Nations-Unies. Il est une nation.
Eh bien, c’est l’un des plus grands signes auquel nous pourrions penser maintenant

Où notre Adorable Seigneur viendra chercher Son Épouse qui L’attend
Oh ! la terre crie, soupire après ce jour de douce délivrance
Où notre Sauveur reviendra sur la terre

198. Avez-vous saisi ça ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.É.] Dieu a traité
avec nous pendant exactement le même espace de temps qu’Il a traité avec les
Juifs. À partir du moment où Il a fait la promesse à Abraham jusqu’à ce que le
Messie soit rejeté, en 33 ap. J.-C., ça donne mille neuf cent cinquante-quatre ans.
Et maintenant, il nous reste dix-sept ans. On a eu environ mille neuf cent trente
ans et quelques. Il nous reste dix-sept ans jusqu’en 77, où ce sera le soixante-
dixième jubilé, depuis le début des jubilés. Et qu’est-ce que ce sera ? Oh ! frère !
Suivez attentivement maintenant. Ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ
de l’Épouse des nations et du retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de
l’esclavage. Amen ! Voyez-vous cela ? Ils sont venus du monde entier se
rassembler là-bas pour ce jour-là. Oh ! la la ! Voyez-vous où nous en sommes ?
Nous ne savons pas à quel moment ça pourrait arriver. Nous sommes au temps
de la fin.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

212. Eh bien, puis après cela, je me suis retourné, j’ai regardé. Et j’ai vu les
États-Unis brûler comme un tas de braises, les rochers avaient éclaté. Et ça
brûlait comme un–un brasier de bûches, ou quelque chose, quelque chose était
enflammé. J’ai regardé, et, aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée.
Alors la vision m’a quitté. Cinq sur les trois se sont produites... ou plutôt, cinq sur
les sept se sont produites.

213. Et voici qu’il est montré. Et puis, j’ai prédit... Je n’ai jamais dit que c’est le
Seigneur qui me l’avait dit, mais, ce matin-là, dans l’église, j’ai dit : « A l’allure où
vont les choses... » Je suis allé jusqu’à un bout du mur, puis j’ai couru jusqu’à
l’autre bout du mur. J’ai dit : « A l’allure où vont les choses, je prédis que le
moment... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je prédis que tout ça, ça arrivera
entre maintenant même, 1933, et 1977. »

Et sans le savoir, Dieu connaît mon coeur, je ne l’ai pas su avant hier, que
1977, c’est le jubilé, et qu’il se sera écoulé exactement le même espace de temps
que ce qu’Il avait donné à Israël à la fin, et tout. Alors, nous sommes... Et là, nous
voilà à la fin de l’âge, la soixante-dixième semaine qui est sur le point de
commencer. Nous ne savons pas à quel moment l’Église partira. Oh ! la la !
Qu’est-ce que nous pouvons faire, mes amis ? Où en sommes-nous ?

214. Voyez-vous où nous sommes maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » –
N.D.É.] Comprenez-vous la soixante-dixième semaine de Daniel maintenant ?
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278. Maintenant comparez cela, c’est précisément ce que Jésus a dit, dans Matthieu
24: «Il y aura un temps de détresse, tel qu’il n’y en a jamais eu depuis qu’il existe
une nation.» Observez le Sixième Sceau, voyez-vous, la même chose, un temps
de détresse. Remarquez.

…depuis qu’il existe une nation jusqu’à ce temps-là. Et en ce temps-là,
ton peuple… (Là, pendant cette soixante-dixième, cette dernière partie de la
septième année.) …ton peuple sera délivré: quiconque sera trouvé écrit dans
le livre.

279. Les prédestinés, vous voyez, qui sont écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau,
seront délivrés en ce temps-là.

Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, et les uns pour la vie éternelle, et les autres pour… être un
objet d’opprobre et d’horreur éternels.

Bon, et alors les sages brilleront comme la splendeur des étendues, et –
et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles,
à toujours et à perpétuité. [Darby]

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

304. Maintenant remarquez, dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose:
«Et une grande épée sortait de Sa bouche», la Parole. Voyez? La Venue de
Christ. «Et Il tuait Ses ennemis par Elle.» Pas vrai? [L’assemblée dit: «Amen.» –
N.D.É.] Maintenant Il est en route. Observez-Le, maintenant. Très bien.

Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu’il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie…

305. Oh! la la! voilà ce qui s’appelle suspendre le cours de la nature! Or, pendant
combien de temps est-ce que – est-ce que cet homme, Élie, a fermé les cieux?
[L’assemblée dit: «Trois ans et demi.» – N.D.É.] Voilà, exactement. Combien de
temps dure la soixante-dixième, la dernière partie des soixante-dix semaines de
Daniel? [«Trois ans et demi.»] Voilà, exactement.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

227. C’est comme vous regardez dans la Bible, où il est dit : «Frappez, et on vous
ouvrira; cherchez, vous trouverez; demandez, vous recevrez.» Maintenant, si vous
remarquez, c’est «celui qui frappe», qui frappe sans arrêt. [Frère Branham frappe
sur la chaire, vingt-trois fois. – N.D.É.] Ne bougez pas de là. Comme le juge
inique, qui refusait de répondre à la femme; elle n’arrêtait pas de frapper à sa

même : Israël dans sa patrie. Et Jésus a dit : «La génération qui verra Israël
retourner dans sa patrie ne passera pas que toutes ces choses ne soient
accomplies.» Vous voyez, Il parlait de ce jour-ci.

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars 1963

297. Maintenant remarquez bien, ces Juifs… Je suis obligé de le faire comme
ceci, pour vous faire voir la révélation de ce Sceau, voir ce qu’il en est de ces
âmes sous l’autel, et de qui il s’agit. Maintenant remarquez.

298. Au temps de Daniel, donc, la deuxième moitié de la soixante-dixième semaine.
Maintenant, souvenez-vous, «le Messie devait être retranché au milieu». Ça, c’est
la moitié. Eh bien, la moitié de sept, c’est quoi? [L’assemblée dit: «Trois et demi.»
– N.D.É.] Trois et demi. Christ a prêché combien de temps? [L’assemblée répond:
«Trois et demi.»] C’est ça. Bon, «mais, de la période qui a été fixée sur le peuple,
il reste encore» (quoi?) «un autre trois ans et demi».

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

215. Et, pendant que la Tribulation est en cours, c’est là que paraissent ces deux
prophètes d’Apocalypse 11, pour leur prêcher l’Évangile. Et ils prêchent pendant
mille cent soixante jours. Voyez? Eh bien, c’est exactement, avec trente jours par
mois comme l’indique le vrai calendrier, c’est exactement trois ans et demi. C’est
la soixante-dixième partie… la dernière partie de la soixante-dixième semaine de
Daniel. Voyez?

Dieu n’a pas traité avec Israël entre-temps. Non, monsieur.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

276. Maintenant regardez bien. La première fois qu’Il les a délivrés des mains de
leur ennemi, le soleil est devenu un sac… noir comme un sac. Maintenant, ceci,
c’est la deuxième fois, à la fin de la période de la Tribulation.

277. Maintenant, dans Daniel 12. Si nous avions le temps, nous pourrions le lire.
Dans Daniel, au 12e – au 12e verset… au 12e chapitre, plutôt. Daniel a dit que
«tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le Livre seraient délivrés». Or, souvenez-
vous, Daniel parle maintenant de cette période-ci, où ces… cette chose doit arriver,
quand Israël doit être délivré, à la – la fin de leur soixante-dixième semaine. C’est
là qu’ils doivent être délivrés. Maintenant regardez. Prenons Daniel 12, ici, un
instant.

Et en ce temps-là Micaël se lèvera, le grand chef, qui a tenu pour les
fils… pour – pour les fils de ton peuple (vous voyez, ça, ce sont les Juifs); et
ce sera une… détresse telle… il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une
nation jusqu’à ce temps-là…
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crucifié. Mais il y a trois... Cela rejoint carrément cette autre question-ci. Il y a
encore trois ans et demi qui sont réservés aux Juifs. Il faut qu’il en soit ainsi.

LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 décembre
1960, matin

112. Daniel l’a dit, il a dit qu’il y aura, certainement. « Il y a 70 – ou – ou plutôt
sept années furent prophétisées pour eux, ce qui restait encore pour le salut des
Juifs. » Il dit : « Le Messie, le Prince qui est Christ, viendra prophétiser au milieu
de ces 70 ans, ou plutôt sept ans, Il sera retranché. » Jésus prêcha pendant trois
ans et demi et fut retranché, et le sacrifice quotidien fut supprimé, selon ce que
Daniel avait dit. Bien!

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA – 18
juin 1961

216. Quelle belle histoire! Maintenant, le temps me manque; j’ai noté cela, quelques
notes ici à ce sujet. Mais notre prochaine réunion avant que nous puissions aborder
ceci... Peut-être, quand je reviendrai des vacances ou à un autre moment, j’aimerais
prendre ces soixante-dix semaines de Daniel et les relier juste à ceci, montrer
cela, là où cela l’amène au Jubilé de la Pentecôte et cela le ramène directement
à ces sept flé – ces sept sceaux qui vont s’ouvrir ici, juste avant que nous ne
partions. Cela montre que c’est arrivé à la fin.

217. Le – l’Agneau, le Messie, le Prince devrait venir; et cela devrait prendre
soixante-dix semaines, soit sept ans, qui ont été prophétisés pour Son peuple. Et
le Prince serait retranché au milieu de ce temps, c’est-à-dire après trois ans et
demi; la moitié de sept, c’est trois et demi. Il est dit qu’Il serait retranché. Et on
ferait cesser le sacrifice perpétuel. L’abomination qui cause la désolation, c’est-
à-dire la Mosquée d’Omar se tient aujourd’hui sur le lieu du temple après qu’ils
eurent brûlé le temple. Et il reste alors trois ans et demi à Israël.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

210. Maintenant nous voyons que le temps, le dernier (j’ai dit) trois ans et demi
des soixante-dix semaines de Daniel.

211. Je vais l’expliquer un peu plus en détail, là, parce que je vois quelqu’un ici
qui a toujours suivi cela de près, et je – je veux essayer d’être clair; un docteur.

212. Remarquez, quand les soixante-dix semaines ont été présentées. Daniel a
eu la vision de ce temps qui viendrait, et de la fin des Juifs, mais alors il a dit qu’il
y avait soixante-dix semaines de fixées. Ça, c’est sept ans; et au milieu, eh bien,
le Messie serait ici, ou, et Il serait retranché pour être un sacrifice. Or, c’est
précisément ce qui est arrivé.

porte. Dites: «Tu m’as sur les bras.» [Frère Branham arrête de frapper.] Non pas
chercher, dire: «Seigneur, j’aimerais avoir ceci. Amen.» Ce n’est pas ça. Ne
bougez pas de là, tant que vous ne l’aurez pas reçu. Vous savez que ça viendra.
Alors, Il l’a promis, alors ne bougez pas de là, tant que vous ne l’aurez pas en
main. Voyez?

Bon, donc, dans la dernière partie, la soixante-dixième semaine, la dernière
partie de celle-ci se passera pendant la période de la Tribulation, après l’Enlèvement
de l’Église. Alors, voilà les trois ans et demi, ici, où cela leur sera confirmé à
nouveau par des prophètes, vous voyez, Moïse et Élie, Apocalypse 11.

QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
23 août 1964, matin

150. Il envoya... Même sa femme était dans le palais, le type de l’Epouse qui
sera dans le Palais, dans la Gloire à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître
aux Juifs, voyez-vous, après la fête de noces, les trois ans et demi, et – et – et le
temps d’angoisse pour Jacob, ces trois ans et demi, la fin de la soixante-dixième
semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu de la... Et il prophétisa
trois ans et demi et fut retranché. Alors, il reste encore trois ans et demi pour les
prophètes Moïse et Elie, puis à la fin de leurs soixante-dix jours encore fixés pour
le peuple comme l’a dit Daniel, alors à la fin de ces soixante-dix jours, Jésus doit
se révéler à eux. Il est ce Prince qui doit venir chez les Juifs. Voyez-vous?

LES SEPT ANNEES

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

516. Eh bien, je crois que l’Eglise des nations va bientôt... l’achèvement de
l’ensemble de l’Eglise des nations. Les portes entre... Jésus a dit, dans Matthieu
24 (je vais prendre cette seule Ecriture pendant une minute), Il a dit : « Ils fouleront
aux pieds les murs de Jérusalem, jusqu’à ce que la dispensation des nations soit
terminée. »

517. Maintenant écoutez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, que les Juifs
seraient écartés de la scène. Daniel avait dit, jadis, au temps des vieux prophètes,
il avait dit que 70 semaines seraient encore attribuées aux Juifs. Et le Messie
viendrait (le Prince) et prophétiserait au milieu de la 70e, des 70 semaines, ce qui
était les sept années; Il serait retranché au milieu de ce temps. Regardez combien
c’était parfait : Jésus avait prêché exactement trois ans et demi puis Il a été
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vous?), non pas les sept semaines complètes. La – la semaine a commencé
lorsque Jésus est venu sur terre. Il a dit : «Le Messie, le Prince, viendra et
prophétisera, et au milieu des sept semaines, Il sera retranché.» Et Jésus a prêché
exactement trois ans et demi, ce qui fait la moitié de soixante-dix semaines, les
sept jours, semaine – les jours de la semaine. Voyez. Et il reste trois ans et demi.

298. Maintenant, lorsque Moïse et Elie viendront sur terre, ça, c’est l’Apocalypse
et Zacharie... (Frère Coomer, votre – votre question et celle de Soeur Coomer
portaient – portaient sur la même chose.) Maintenant, lorsqu’ils... lorsque Zacharie
4 et Apocalypse 11, ces deux oliviers et ainsi de suite – qui sont Moïse et Elie –
lorsqu’ils viendront sur terre, ils prophétiseront mille deux cent soixante-quatre
jours. Qu’est-ce que c’est? Exactement trois ans et demi. C’était exactement la
même chose. Non pas... Voyez-vous? Quelle que soit cette chère personne, cela
est très très joli, écrit – écrit sur un papier avec en-tête religieux, et autres, et
c’est très bien. C’est une très bonne question, mais, voyez-vous, vous n’avez pas
compris exactement ce que j’avais dit. Je n’ai jamais cru que les soixante-dix
semaines, dans leur entièreté, seraient de ce côté-ci. Le Messie a été retranché.
Combien se souviennent de cela, lorsque je l’ai prêché ici? Certainement! Voyez-
vous? Sept semaines.

371. Depuis lors il semble que les premiers trois ans et demi furent
accomplis durant le ministère (Eh bien, ici vous l’avez compris
correctement.) de – de Jésus, mais l’expression «au milieu des semaines»
semble être appliquée seulement a l’Antichrist qui brise son alliance
avec le... (Non, cet Antichrist brise son alliance au terme des derniers
trois ans et demi, voyez-vous?) Comme je l’ai compris dans la bande sur
Daniel, la première partie, soixante-neuf semaines se sont terminées
lorsque Jésus monta à Jérusalem en l’an trente de notre ère; ainsi, ces
trois ans et demi de son ministère seraient inclus dans les soixante-dix
semaines entières – et la dernière semaine dans son entièreté ou les
sept ans vont encore s’accomplir et commenceraient à l’enlèvement.
Veuillez éclaircir ceci pour moi.

299. Vous savez, frère, soeur, qui que ce soit qui a posé cette question, c’est très
bien, voyez-vous, mais je crois que vous vous êtes un peu embrouillé sur ce que
j’ai dit, voyez-vous. Maintenant, le – lorsque Jésus entra à Jérusalem (c’est
parfaitement exact), c’était la fin de... Voyez-vous? Il partit directement de là et
fut crucifié, voyez-vous. Et en fait, Il – Il prophétisa pendant la moitié des soixante-
dix semaines, ce qui fait trois ans et demi. Maintenant, Il fut retranché, et Son
âme fut offerte en sacrifice. Et maintenant, il devrait alors venir... Dans ces
derniers jours, il y a trois ans et demi qui sont encore promis aux Juifs. Et le – dans
– durant ce temps, il y avait un rassemblement des saints pour l’enlèvement, l’Eglise.

213. Ensuite, Dieu a traité avec les nations, jusqu’à ce qu’en ait été choisi un
peuple qui portât Son Nom. Dès que l’Église des nations a été choisie, Il a enlevé
l’église.
214. Et à ce moment-là, la vierge endormie, qui est, en fait, l’église… L’Épouse,
Elle, est montée. Et l’église, c’est elle qui a été jetée «dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents». Au
même moment, la Tribulation est déversée sur ces gens-là.

QUESTIONS ET REPONSES N°2 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
23 août 1964, soir

221. […] 322.Frère Branham, je voudrais savoir tout ce qui concerne
le Millénium, tout à ce sujet. Est-ce après le Souper des Noces, ou – ou
est-ce sur la terre? Je ne – je n’y comprends rien.

222. Eh bien, frère ou soeur, il m’est à moi-même difficile de le comprendre.
Mais la seule chose que je puisse dire est celle-ci : c’est que le Souper des Noces
vient avant le Millénium.

223. Or, voyez-vous, quelqu’un, je sais qu’il est ici quelque part, m’a posé une
question à ce sujet, il disait : «Frère Branham, vous avez – vous avez tort à propos
des soixante-dix semaines de Daniel. Il y aura encore soixante-dix semaines.»
Non, le Messie devait venir et prophétiser, et au milieu des soixante-dix
semaines, de la soixante-dixième semaine, qui fait sept ans, Il devait – Il devait
être retranché des vivants et offert en sacrifice. Combien se souviennent de
cela? Très bien. Combien d’années alors Jésus, le Messie, prêcha-t-Il? Trois ans
et demi. Donc, il y a encore trois ans et demi qui sont fixés.

224. Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ces deux prophètes prophétisent pendant
mille deux cent soixante jours. Trois ans et demi sont encore promis à Israël,
lorsque l’Epouse des nations sera partie. Combien comprennent cela maintenant?
Voyez-vous? Très bien. Très bien.

QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 août 1964, matin

296. […]   370. Frère Branham, lorsque vous avez donné le Message sur
les soixante-dix semaines de l’Eglise – les soixante-dix semaines
(pardonnez-moi) de Daniel, je crois que vous avez dit que l’entière – la
dernière semaine dans son entièreté ou les sept dernières années
commenceront lorsque l’Epouse aura été prise dans l’enlèvement.

297. Non, non, non, non, non, non, non, non! Vous avez mal compris Cela (voyez-
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et au milieu des soixante-dix semaines de Daniel, Il devait être retranché, et c’est
ce qui était arrivé : Il a prêché trois ans et demi uniquement aux Juifs. Il n’est
jamais allé chez les Gentils, Il est plutôt allé chez les Juifs. Il leur reste donc encore
trois ans et demi de prédication de l’Evangile et la réconciliation avec Christ.

Ils ont été – vous avez été – ils ont été aveuglé autrefois pour permettre aux
Gentils d’avoir un temps pour entrer.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 3e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir

517. Maintenant écoutez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, que les Juifs
seraient écartés de la scène. Daniel avait dit, jadis, au temps des vieux prophètes,
il avait dit que 70 semaines seraient encore attribuées aux Juifs. Et le Messie
viendrait (le Prince) et prophétiserait au milieu de la 70e, des 70 semaines, ce qui
était les sept années; Il serait retranché au milieu de ce temps. Regardez combien
c’était parfait : Jésus avait prêché exactement trois ans et demi puis Il a été
crucifié. Mais il y a trois... Cela rejoint carrément cette autre question-ci. Il y a
encore trois ans et demi qui sont réservés aux Juifs. Il faut qu’il en soit ainsi.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 3e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir

521. Maintenant, les nations... Regardez donc, il reste encore trois ans et demi
pour ces Juifs. Or, Jésus a dit que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par
les nations jusqu’à ce que la dispensation des nations... (Alors vous qui ne croyez
pas dans les dispensations, que dites-vous de cela?)... jusqu’à ce que la dispensation
des nations soit terminée. Et quand la dispensation des nations sera terminée (le
temps des nations sera terminé), alors la ville sera rendue aux Juifs. Et Jésus a
continué, en disant que la génération... Il a dit : «Quand vous voyez le figuier et
tous les autres arbres bourgeonner, a-t-Il dit, sachez que l’été est proche.» Il a dit
: « De même, quand vous voyez ces choses se produire, sachez que le temps est
proche, que c’est à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera
point, que cela n’arrive. »

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 3e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir

714. Maintenant, ces Juifs ont trois ans et demi qui leur ont été promis. Combien
savent cela? Soixante-dix semaines avaient été promises. Il est dit : « Le Messie
viendra et sera retranché au milieu. » Pendant trois ans et demi, Christ a prêché,
Il a été mis à mort au – exactement après trois ans et demi; il a prêché pendant
trois ans et six mois. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] […]

LES TROIS ANS ET DEMI

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE – Jeffersonville, Indiana, USA
– 29 juillet 1953

224. Puis, quand l’Eglise est enlevée, Moïse et Elie apparaissent dans Apocalypse
11, et leur prêchent Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est ôté chez les Gentils et
l’enlèvement vient pour que l’Eglise soit enlevée. Et les Juifs qui seront restés là,
seront enseignés pendant trois ans et demi, parce qu’il a dit : « Soixante-dix
semaines sont encore fixées pour ton peuple, et le Messie sera retranché du
milieu d’eux. » Lorsqu’Il fut retranché, les gentils eurent leur place, et les Juifs
auront encore trois ans et demi pour que Jésus-Christ leur soit prêché.

LE PLUS GRAND DON DANS LA BIBLE – Edmonton, Alberta, Canada –
Dimanche 11 août 1957, après-midi

19. J’aimerais voir le jour où nous arriverons là-bas et prendrons tous ces milliers
des Juifs, et nous dirons : «Eh bien, est-il vrai que s’Il accomplit le signe du prophète,
la résurrection, vous allez L’accepter? Allez, trouvez alors vous-mêmes des
hommes, et amenez-les ici. Voyons s’Il est le Messie, le même hier, aujourd’hui
et éternellement.» Et après que le Seigneur aura agi comme Il le fait ici, je m’attends
à voir des dizaines de milliers de Juifs venir à Christ en une fois.

Et quand Dieu retournera chez les Juifs, le jour des Gentils sera arrivé à son
terme. C’est vrai. Nous sommes à la fin de temps. Lorsque ces Juifs recevront le
– recevront le Saint-Esprit, ils vont – ils vont de nouveau apporter un réveil dans
le monde, en effet, ils sont des vrais missionnaires. Et Dieu a promis qu’il leur
reste encore trois ans et demi. Et je crois que nous sommes en ce temps-là.
Prions donc, alors que nous avançons par la foi vers Christ.

LE GRAND REVEIL QUI VIENT – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 18
Juillet 1954

47. Voyez comment Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour les faire sortir et
leur donner la promesse. Voyez comment Dieu a endurci le cœur d’Hitler. Voyez
comment Il a endurci le cœur de Staline, le cœur de Mussolini, pour faire partir
les Juifs. Et ils n’avaient pas de nation. On les tuait et on les battait. Ce n’est pas
étonnant qu’ils aient dit en ce temps-là : « Que Son sang soit sur nous et sur nos
enfants ! » Cela a été le cas, mais Dieu ne les oubliera jamais, et ils ont encore
trois ans et demi de prédication à recevoir. Le Messie devait venir et prophétiser,
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113. Et ensuite, un laps de temps est donné aux Gentils, et ils viennent jusque
dans cet âge-ci. Après, il reste encore tr ois ans et demi pour les Juifs. Maintenant,
si nous allons dans Apocalypse 11, nous allons nous retrouver tout à fait à la fin
(l’Eglise n’apparaît plus jusqu’au chapitre 19 de l’Apocalypse). Mais à la fin de
cela, Elie et Moïse reviennent prêcher aux Juifs. Ce sont deux hommes oints de
cet Esprit, ou peut-être eux-mêmes en personne; ils ne sont pas morts. Alors, on
les tue et on les étale dans la rue appelée « Sodome », là où notre Seigneur a été
crucifié : « Jérusalem ». Et après trois jours, eh bien, la vie, l’Esprit de Vie entra
en eux, ils se tinrent debout, ils ressuscitèrent, et furent enlevés. Et ensuite, à ce
moment-là, un tiers environ de la terre vola en éclats. Ils accomplirent des miracles
et des signes parmi les Juifs.

APOCALYPSE CHAPITRE 5, 2e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA – 18
juin 1961
217. Le – l’Agneau, le Messie, le Prince devrait venir; et cela devrait prendre
soixante-dix semaines, soit sept ans, qui ont été prophétisés pour Son peuple. Et
le Prince serait retranché au milieu de ce temps, c’est-à-dire après trois ans et
demi; la moitié de sept, c’est trois et demi. Il est dit qu’Il serait retranché. Et on
ferait cesser le sacrifice perpétuel. L’abomination qui cause la désolation, c’est-
à-dire la Mosquée d’Omar se tient aujourd’hui sur le lieu du temple après qu’ils
eurent brûlé le temple. Et il reste alors trois ans et demi à Israël.

218. Et Christ est venu, a prêché et prophétisé pendant exactement trois ans et
demi, puis le sacrifice perpétuel a été ôté. Tout est aussi parfait que possible. Et
la Mosquée d’Omar fut construite au même endroit et s’y trouve encore
aujourd’hui. Et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu’à ce que la
dispensation des Gentils soit terminée. L’Eglise est enlevée de là, l’Elue, l’Epouse.

219. Et les deux prophètes, Elie et Moïse, iront vers Israël pour les autres deux et
– deux et demi, plutôt les trois ans et demi. C’est la plus belle chose, quand cela
est exposé sous vos yeux.

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

141. Maintenant, ils sont quoi ? Je viens juste de le saisir, à l’instant. C’est tout
frais. Maintenant, ils sont une nation reconnue. Pas vrai ? Seulement, ils n’ont
pas encore leur culte dans le temple. Et quand ils établiront le culte dans le temple,
l’Église sera partie. Dieu traitera avec les Juifs en tant que nation. À ce moment-
là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome la rompra au milieu de
la soixante-dixième année, trois ans et demi, il rompra cette alliance avec eux,
et il fera en sorte que l’abomination de la désolation se répande jusqu’à la fin.
Alors, il persécutera les deux, les protestants et les Juifs. Pendant cette période-

716. Eh bien, il y a encore trois ans et demi qui sont promis. Si vous remarquez
bien, ces témoins d’Apocalypse 11 prophétisent pendant mille deux cent soixante
jours, c’est exactement trois ans et demi. Maintenant... Ils portaient des sacs.
Maintenant, observez leur ministère, ce qu’ils sont. Maintenant, ces deux témoins
sont tués. […]

719. Et pendant que cette cérémonie se déroule au Ciel, celle de l’Épouse, l’Épouse
des Gentils se mariant au Prince, le Fils de Dieu, dans la Gloire... Pendant qu’Ils
se marient, il y a trois ans et demi qui s’écoulent pendant que le – Moïse et
Elie...

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 3e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir

727. Et puis, lorsqu’ils reviendront prêcher pendant exactement trois ans et
demi, sous l’onction du baptême du Saint-Esprit, pendant que les bénédictions
seront ôtées aux Gentils et que L’Église sera enlevée, et que l’église froide et
formaliste sera pourchassée comme des chiens par des bandes de communistes
et des Romains... Et pendant qu’ils seront pourchassés et tués, ils – ils seront
tués, alors ces prophètes prêcheront pendant trois ans et demi; et la Bible dit
qu’ils seront tués dans la grande – dans la rue de ce qui est spirituellement appelé
Sodome et Egypte, là où notre Seigneur a été crucifié. C’est là à Jérusalem
(Voyez?), là à Jérusalem, qui est ainsi appelée spirituellement.

LES DIX VIERGES – Jeff., Indiana, USA – Dimanche 11 décembre 1960, matin

111. Eh bien, en 1914, le monde est entré en guerre; il n’a jamais été en paix
depuis lors, mais il est constamment ballotté et de plus en plus, et c’est encore
exactement le cas aujourd’hui. Et que faisaient-ils? Ils retenaient (Ô Dieu, soit
miséricordieux), Ils retenaient cette grande chose que j’ai vue en vision (tout cela
va vers la destruction), ils retenaient la puissance atomique, ils retenaient les
guerres de peur que les gens ne se détruisent eux-mêmes avant que cette chose
vienne, avant qu’Israël soit retourné et se soit rassemblé. Et alors, le message ira
vers Israël qui sera scellé de ce Sceau du Saint-Esprit. Vous voyez? Après que
les Gentils seront appelés à... Le peuple sera appelé à sortir à cause de Son Nom,
et c’est dans cet âge-ci qu’ils sont appelés. Ensuite, Israël seul recevra un Message
de trois ans et six mois.

112. Daniel l’a dit, il a dit qu’il y aura, certainement. « Il y a 70-ou-ou plutôt sept
années furent prophétisées pour eux, ce qui restait encore pour le salut des Juifs. »
Il dit : « Le Messie, le Prince qui est Christ, viendra prophétiser au milieu de ces
70 ans, ou plutôt sept ans, Il sera retranché. » Jésus prêcha pendant trois ans et
demi et fut retranché, et le sacrifice quotidien fut supprimé, selon ce que Daniel
avait dit. Bien!



Israël dans la Prophétie 117116 SHPFRACIT03

221. Mais ces trois prophètes... ou plutôt, ces trois ans et demi, c’est Apocalypse
11.3, vous l’avez lu bien des fois : « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser pendant mille deux cent soixante jours. » Ça fait combien, mille deux
cent soixante jours ? Tr ois ans et demi. « Ensuite, ils seront tués dans la rue »,
en plein milieu de la soixante-dixième semaine.

Alors, vous voyez où sont les soixante-dix semaines de Daniel ? Voyez-
vous où nous vivons ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Nous sommes à la
fin, mes chers amis. Nous sommes à la fin. Les jours...

LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

215. Au temps de la fin, quand la période de la Tribulation arrive… Bon, voici une
petite chose sur laquelle nous allons revenir un instant, les trois ans et demi…
Ou, les soixante-dix semaines de Daniel, la dernière moitié des soixante-dix
semaines de Daniel, c’est-à-dire trois ans et demi. Bon, nous, combien se
souviennent de ça, dans les Âges de l’église? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.É.]
Voyez? «Soixante-dix semaines ont été fixées.» Voyez comme c’était parfait. Il
était dit: «Le Messie viendra et, au milieu de la semaine, Il sera retranché pour
être un sacrifice, et l’obligation cessera.» Alors, il y a encore trois ans et demi en
réserve, pour que la doctrine du Messie soit apportée aux Juifs.

LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

233. Maintenant, nous savons que notre calendrier romain indique… On a vingt-
huit jours et, parfois, trente, et trente et un. Mais le calendrier, le vrai, il indique
trente jours par mois. C’est vrai. Alors, prenez cent… mille deux cent soixante
jours et divisez cela par trente, et voyez ce que ça vous donne. Très exactement
trois ans et demi. Ça, c’est le temps, le temps assigné, pour que le Message du
Messie soit prêché à Israël, comme il l’a été à l’époque. Quand Il revient et qu’Il
Se fait connaître, sous forme de symbole, comme quand Il est venu…

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

197. Remarquez, ces messagers, donc, ces messagers d’Apocalypse… 12, ces
deux prophètes, ils vont prêcher : « Le Royaume est proche ! » Voyez? Le
Royaume des Cieux doit être établi. Le temps, le dernier trois ans et demi de la
soixante-dixième semaine de Daniel, qui a été promis aux Juifs, Son peuple.
Souvenez-vous-en, maintenant, et pour le prouver, que c’est la dernière partie de
la soixante-dixième semaine de Daniel… J’ai reçu une question là-dessus, j’y
répondrai demain. Voyez?

198. Or, soixante-dix semaines avaient été promises, c’est-à-dire sept ans. Et au
milieu des sept semaines, le Messie devait être retranché, pour être offert en

là, ces deux prophètes se lèveront et ils maudiront la terre, de sorte qu’il ne
pleuvra pas aux jours de leur prophétie. Et ils feront descendre le feu du ciel, et
tout le reste. Attendez seulement. Il nous reste encore beaucoup de choses à
apprendre, ici, qui sont en réserve.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

69. Eh bien, c’est ce qui élimine l’année astronomique, ou l’année... le calendrier
julien, vous voyez, l’année maçonnique, c’est le fait que la terre soit inclinée. On
a tous appris ça à l’école. Elle est déplacée, donc ils… ces étoiles, elles ne s’alignent
pas avec la terre au même moment. Donc, le calendrier romain, lui aussi, est
inexact, parce qu’on ne peut pas aligner les jours. Je pourrais vraiment dire bien
des choses ici. C’est que nous voyons, et la nature elle-même nous l’enseigne,
qu’il y a exactement trente jours, pas plus, dans une année.

70. Maintenant, prenons Apocalypse, où nous allons devoir aller, là, aux jours
des deux prophètes. La Bible dit qu’ils ont prophétisé pendant mille deux cent
soixante jours. Or, si vous prenez le calendrier astronomique, ce serait bien loin
de faire trois ans et demi. Et si vous prenez le calendrier romain qu’on a
aujourd’hui, ce serait bien loin du compte. Mais prenez le calendrier prophétique,
il y a exactement mille deux cent soixante jours, en comptant trente jours par
mois. Voyez ?

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

141. Maintenant, regardez ici. Nous voyons que ça fait maintenant environ
quarante ans que les Juifs retournent, à peu près le même temps qu’ils ont mis à
partir, jusqu’à la destruction du temple. Ils ont mis environ quarante ans à revenir,
avant d’ériger un nouveau temple. Vous voyez, nous sommes vraiment au bout
du chemin. Eh bien, si les Gentils...

142. Maintenant, prenons le... Nous voyons l’Église, la venue de la Pierre. Prenons
le dernier âge. Nous avons étudié ça. Nous voyons comment... Je crois que j’ai
quelque chose d’écrit ici, à ce sujet. Voyons un peu, un instant. « Et le prince qui
viendra, qui est l’antichrist, fera une alliance avec les Juifs. » Et le... dans Daniel
7... ou – ou 9.27. « Et, au milieu de la semaine, trois ans et demi, la bête fera
une alliance... » Je – je veux y arriver un peu plus tard, à cette alliance-là. Nous
voulons… Je veux commencer par ceci, maintenant.

LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin
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227. C’est comme vous regardez dans la Bible, où il est dit : «Frappez, et on vous
ouvrira; cherchez, vous trouverez; demandez, vous recevrez.» Maintenant, si vous
remarquez, c’est «celui qui frappe», qui frappe sans arrêt. [Frère Branham frappe
sur la chaire, vingt-trois fois. – N.D.É.] Ne bougez pas de là. Comme le juge
inique, qui refusait de répondre à la femme; elle n’arrêtait pas de frapper à sa
porte. Dites: «Tu m’as sur les bras.» [Frère Branham arrête de frapper.] Non pas
chercher, dire: «Seigneur, j’aimerais avoir ceci. Amen.» Ce n’est pas ça. Ne
bougez pas de là, tant que vous ne l’aurez pas reçu. Vous savez que ça viendra.
Alors, Il l’a promis, alors ne bougez pas de là, tant que vous ne l’aurez pas en
main. Voyez?

Bon, donc, dans la dernière partie, la soixante-dixième semaine, la dernière
partie de celle-ci se passera pendant la période de la Tribulation, après l’Enlèvement
de l’Église. Alors, voilà les tr ois ans et demi, ici, où cela leur sera confirmé à
nouveau par des prophètes, vous voyez, Moïse et Élie, Apocalypse 11.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

338. […] 36. Frère Branham, j’ai remarqué que vous vous êtes référé
aux soixante-dix semaines de Daniel dans le Message du Premier Sceau.
Ce que je comprends, dans Daniel, sur la bande de Daniel, c’est que
lorsque l’Évangile retournera aux Juifs, les soixante-dix semaines
commenceront. Y a-t-il un soixante-dix… une semaine, sept ans, qui
restent pour les Juifs? Ou est-ce qu’il reste encore seulement la moitié
d’une semaine, une période de trois ans et demi qui leur reste?

339. Seulement la moitié d’une semaine. Jésus a prophétisé la première moitié
de la semaine, tel que cela avait été prédit. Il ne leur reste plus que la moitié
d’une semaine.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

368. […] 45. Frère Branham, vous avez dit que Rome prendrait en
main le gouvernement des Juifs au cours du dernier trois ans et demi.
Est-ce que ce sera le – le premier trois ans et demi de la Tribulation, ou
si ce sera le dernier trois ans et demi? Est-ce juste?

369. Ce sera le dernier tr ois ans et demi. C’est ça. Pas le premier, parce qu’il
est déjà passé.

Il m’en reste encore une après celle-ci

sacrifice. Il prophétiserait pendant trois ans et demi, et ensuite Il serait retranché,
pour être un sacrifice pour le peuple. Et sont encore fixés trois ans et demi,
encore fixés pour Israël. Alors, quand le Messie a été retranché, le Juif a été
aveuglé pour l’empêcher de voir que c’était là le Messie.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

304. Maintenant remarquez, dans Apocalypse 19, nous voyons la même chose:
«Et une grande épée sortait de Sa bouche», la Parole. Voyez? La Venue de
Christ. «Et Il tuait Ses ennemis par Elle.» Pas vrai? [L’assemblée dit: «Amen.» –
N.D.É.] Maintenant Il est en route. Observez-Le, maintenant. Très bien.

Ils ont le pouvoir de fermer les cieux, afin qu’il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie…

305. Oh! la la! voilà ce qui s’appelle suspendre le cours de la nature! Or, pendant
combien de temps est-ce que – est-ce que cet homme, Élie, a fermé les cieux?
[L’assemblée dit: «Tr ois ans et demi.» – N.D.É.] Voilà, exactement. Combien
de temps dure la soixante-dixième, la dernière partie des soixante-dix semaines
de Daniel? [«Trois ans et demi.»] Voilà, exactement.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

203. […] 17. Frère Branham, est-ce que le septième ange, avec l’esprit
d’Élie, c’est le même homme que l’Élie qui est envoyé aux cent quarante-
quatre mille Juifs pendant les trois ans et demi après l’Enlèvement?
Pour certains d’entre nous, ce n’est pas clair.

204. Non. Ce n’est pas le même. Vous voyez, ce sont deux hommes différents.
L’Élisée qui est venu sous forme d’Élie, ce n’était pas Élie. Et l’esprit d’Élie qui
est venu sur un homme appelé Jean-Baptiste, ce n’était pas Élie. Et l’homme, le
septième ange, le messager à la fin de l’Âge de Laodicée, ce ne sera pas le vrai
Élie. Ce sera quelqu’un des nations, qui viendra vers les siens.

205. Élie sera… ou l’esprit d’Élie, qui viendra ensuite dans… et, vers les gens,
là-bas, ce sera un Juif, vous voyez, car ils sont envoyés à leur propre peuple.
Voilà la révélation que j’en ai. La raison pour laquelle je… Avec Tommy Osborn,
quand nous en avons discuté, cette fois-là, Tommy et moi, je ne savais pas. Je
priais pour les malades, c’est tout.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963
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de manteau), d’Apocalypse 11, venir et prophétiser aux Juifs. Eh bien, à ce
moment-là l’église sera enlevée.

QUESTIONS ET REPONSES N°1 – Jeff., Ind., USA – Dim. 23 août 1964, matin

150. Il envoya... Même sa femme était dans le palais, le type de l’Epouse qui
sera dans le Palais, dans la Gloire à ce moment-là. Alors Jésus se fait connaître
aux Juifs, voyez-vous, après la fête de noces, les trois ans et demi, et – et – et
le temps d’angoisse pour Jacob, ces trois ans et demi, la fin de la soixante-
dixième semaine de Daniel. Le Messie doit être retranché au milieu de la... Et il
prophétisa tr ois ans et demi et fut retranché. Alors, il reste encore tr ois ans et
demi pour les prophètes Moïse et Elie, puis à la fin de leurs soixante-dix jours
encore fixés pour le peuple comme l’a dit Daniel, alors à la fin de ces soixante-dix
jours, Jésus doit se révéler à eux. Il est ce Prince qui doit venir chez les Juifs.
Voyez-vous?

QUESTIONS ET REPONSES N°2 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
23 août 1964, soir

223. Or, voyez-vous, quelqu’un, je sais qu’il est ici quelque part, m’a posé une
question à ce sujet, il disait : «Frère Branham, vous avez – vous avez tort à propos
des soixante-dix semaines de Daniel. Il y aura encore soixante-dix semaines.»
Non, le Messie devait venir et prophétiser, et au milieu des soixante-dix semaines,
de la soixante-dixième semaine, qui fait sept ans, Il devait – Il devait être retranché
des vivants et offert en sacrifice. Combien se souviennent de cela? Très bien.
Combien d’années alors Jésus, le Messie, prêcha-t-Il? Tr ois ans et demi. Donc,
il y a encore trois ans et demi qui sont fixés.

224. Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ces deux prophètes prophétisent pendant
mille deux cent soixante jours. Tr ois ans et demi sont encore promis à Israël,
lorsque l’Epouse des nations sera partie. Combien comprennent cela maintenant?
Voyez-vous? Très bien. Très bien.

QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 août 1964, matin

296. […] 370. Frère Branham, lorsque vous avez donné le Message
sur les soixante-dix semaines de l’Eglise – les soixante-dix semaines
(pardonnez-moi) de Daniel, je crois que vous avez dit que l’entière – la
dernière semaine dans son entièreté ou les sept dernières années
commenceront lorsque l’Epouse aura été prise dans l’enlèvement.

297. Non, non, non, non, non, non, non, non! Vous avez mal compris Cela (voyez-

LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963

81. Bon, maintenant, nous allons parler ici, maintenant, de ce chapitre 7, pendant
un instant, pour – pour faire un peu le lien entre le Sixième et le Septième Sceau.
En effet, c’est tout ce que nous avons comme donnée pour nous appuyer, en ce
moment, c’est le Sixième… entre le Sixième et le Septième Sceau, c’est l’appel
d’Israël.

82. Maintenant, j’ai beaucoup de bons amis témoins de Jéhovah, assis ici, qui
sont tous… ou qui l’ont déjà été. Peut-être que certains d’entre eux sont encore
témoins de Jéhovah. Mais ils ont toujours dit  –  c’est ce que M. Russell a dit  –
que ces cent quarante-quatre mille, c’était l’Épouse surnaturelle de Christ. Voyez?
Ils… Ça ne l’est pas.

83. Ça n’a absolument rien à voir avec l’âge de l’église, du tout. Ils sont Israël;
absolument. Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Or, cet intervalle
entre le Sixième… les Sceaux, c’est l’appel et le scellement des cent quarante-
quatre mille Juifs, qui sont appelés pendant la période de la Tribulation, après que
l’église est partie. Voyez? Ça n’a rien à voir avec l’âge de l’église, du tout. Oh, ils
sont appelés, et cela s’harmonise parfaitement avec l’Écriture; les dernières trois
semaines et demie de Daniel, qui ont été fixées sur le « peuple » de Daniel,
vous voyez, pas sur les nations. Sur le « peuple » de Daniel, et Daniel était Juif !

LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963

185. Maintenant: «Quand», Il a dit, «vous verrez les Juifs commencer à pousser
leurs bourgeons là-bas», quand cette Israël commencera à revenir, à rentrer dans
son pays. Quand elle arrivera là-bas, (l’Église est prête à partir dans l’Enlèvement),
il ne reste plus que trois ans et demi jusqu’à la fin de ce vieux monde, et celui-ci
se retrouve dans le chaos, et voilà le Millénium qui arrive, pour la nouvelle –
nouvelle terre. Il a dit: «À la porte!» Or, mille ans sur la terre, c’est seulement un
jour pour Dieu. Alors, tr ois ans et demi, ça correspondrait à quoi? C’est
seulement une question de secondes, dans le temps de Dieu. Voilà la raison pour
laquelle Il a dit: «C’est à la porte.»

LE MESSAGER DU SOIR (LE MESSAGER DU TEMPS DE LA FIN) –
Mesa, Arizona, USA – Mercredi 16 janvier 1963, soir

130. Remarquez, si l’église des nations doit d’abord être retirée à cause des
Juifs, alors ça sera la fin de soixante-dix semaines de Daniel. Le Messie a
prophétisé pendant trois ans et demi, et ensuite Il a été retranché, le Prince, au
milieu de la soixante-dixième semaine. Et alors, il reste encore trois semaines
et demie. Et nous voyons deux prophètes de l’Apocalypse (Il ne change jamais
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derniers jours, il y a trois ans et demi qui sont encore promis aux Juifs. Et le –
dans – durant ce temps, il y avait un rassemblement des saints pour l’enlèvement,
l’Eglise.

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

168. Dieu, Tu as promis qu’il en sera de même aujourd’hui. Je te prie de confirmer
cette Parole. Et nous traiterons uniquement sur la base de cette seule Promesse-
là, selon Laquelle il en sera comme il en était à Sodome, juste avant que Sodome
ne fût brûlée et que le jugement ne frappât Sodome, le monde des Gentils. De
même aussi le jugement est sur le point de frapper le monde des Gentils et les
juifs ont tr ois ans et demi de plus, pendant la période de Tribulation, le trouble
de Jacob, la suite des soixante-dix semaines de Daniel. Mais les... des Gentils
sont comptés, il est temps de partir. Et Tu as donné ce signe, et Tu as dit qu’il en
serait encore ainsi. Accorde-le, ô Dieu. Ils sont... nous sommes dans Tes mains,
fais de nous ce que bon Te semble. Au Nom de Jésus Christ. Amen.

EXPOSE DES 7 AGES DE L’EGLISE – LA REVELATION DE JESUS-
CHRIST, p. 39

Mais où sera l’Église des nations, pendant que Jésus Se fera connaître à
Ses frères? Rappelez-vous que l’épouse de Joseph avec les deux enfants étaient
dans le palais, car Joseph avait ordonné : «Que tout le monde me quitte; faites-les
tous sortir de devant moi.» Donc, l’épouse des nations était cachée dans le palais
de Joseph. Où l’Église des nations s’en ira-t-elle dans l’enlèvement? Dans le
palais. L’épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande tribulation, elle sera
enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant trois ans et demi,
alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux
Souper des Noces de l’Agneau. Ensuite, Il reviendra Se faire connaître à Ses
frères, en laissant Son épouse dans «la maison de Son Père». À cet instant,
l’alliance antichrist que les Juifs auront conclue avec Rome sera brisée. Rome et
ses alliés enverront alors leurs troupes détruire les Juifs qui craignent Dieu et qui
observent la Parole.

vous?), non pas les sept semaines complètes. La – la semaine a commencé
lorsque Jésus est venu sur terre. Il a dit : «Le Messie, le Prince, viendra et
prophétisera, et au milieu des sept semaines, Il sera retranché.» Et Jésus a prêché
exactement trois ans et demi, ce qui fait la moitié de soixante-dix semaines, les
sept jours, semaine – les jours de la semaine. Voyez. Et il reste tr ois ans et
demi.

298. Maintenant, lorsque Moïse et Elie viendront sur terre, ça, c’est l’Apocalypse
et Zacharie... (Frère Coomer, votre – votre question et celle de Soeur Coomer
portaient – portaient sur la même chose.) Maintenant, lorsqu’ils... lorsque Zacharie
4 et Apocalypse 11, ces deux oliviers et ainsi de suite – qui sont Moïse et Elie –
lorsqu’ils viendront sur terre, ils prophétiseront mille deux cent soixante-quatre
jours. Qu’est-ce que c’est? Exactement trois ans et demi. C’était exactement la
même chose. Non pas... Voyez-vous? Quelle que soit cette chère personne, cela
est très très joli, écrit – écrit sur un papier avec en-tête religieux, et autres, et
c’est très bien. C’est une très bonne question, mais, voyez-vous, vous n’avez pas
compris exactement ce que j’avais dit. Je n’ai jamais cru que les soixante-dix
semaines, dans leur entièreté, seraient de ce côté-ci. Le Messie a été retranché.
Combien se souviennent de cela, lorsque je l’ai prêché ici? Certainement! Voyez-
vous? Sept semaines.

371.  Depuis lors il semble que les premiers trois ans et demi furent
accomplis durant le ministère (Eh bien, ici vous l’avez compris
correctement.) de – de Jésus, mais l’expression «au milieu des semaines»
semble être appliquée seulement a l’Antichrist qui brise son alliance
avec le... (Non, cet Antichrist brise son alliance au terme des derniers
trois ans et demi, voyez-vous?) Comme je l’ai compris dans la bande sur
Daniel, la première partie, soixante-neuf semaines se sont terminées
lorsque Jésus monta à Jérusalem en l’an trente de notre ère; ainsi, ces
trois ans et demi de son ministère seraient inclus dans les soixante-dix
semaines entières – et la dernière semaine dans son entièreté ou les
sept ans vont encore s’accomplir et commenceraient à l’enlèvement.
Veuillez éclaircir ceci pour moi.

299. Vous savez, frère, soeur, qui que ce soit qui a posé cette question, c’est très
bien, voyez-vous, mais je crois que vous vous êtes un peu embrouillé sur ce que
j’ai dit, voyez-vous. Maintenant, le – lorsque Jésus entra à Jérusalem (c’est
parfaitement exact), c’était la fin de... Voyez-vous? Il partit directement de là et
fut crucifié, voyez-vous. Et en fait, Il – Il prophétisa pendant la moitié des soixante-
dix semaines, ce qui fait trois ans et demi. Maintenant, Il fut retranché, et Son
âme fut offerte en sacrifice. Et maintenant, il devrait alors venir... Dans ces
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l’Epouse se tient là comme les 144.000 (c’est la doctrine des témoins de Jéhovah)
sur le mont Sinaï. Et au même moment, l’Epouse est au ciel. » Non, non, vous
faites erreur.

38. Il y a trois classes de gens. Voyez? Il y a les Juifs rejetés et il y a les vierges
endormies que les eaux... ce n’est pas à la semence de la femme, c’est au reste
de la semence de la femme que le dragon vomit de l’eau de sa bouche...
Apocalypse 11. Et puis, en réalité les 144.000 Juifs ne sont certainement pas
l’Epouse, ils sont le reste de l’église juive. Et la doctrine des témoins de Jéhovah
qui les présente comme l’Epouse – je ne vois pas comment vous pouvez faire
cela parce que ce n’est pas l’Epouse.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

548. Écoutez juste ceci.

[Frère Branham répond aux huit questions suivantes dans la troisième partie, à
partir du paragraphe 668, comme étant les questions numéros 67 jusqu’à 74 –
N.D.E.]

Où les pierres rep-... Que représentent ces pierres dans Apocalypse
21? En voilà une bonne.

Expliquez les quatre bêtes d’Apocalypse 5. En voilà encore une bonne.

Qui sont les vingt-quatre anciens? En voilà encore une bonne, voyez.

Que signifiait le fil cramoisi de Genèse 38? Vous vous souvenez, il est
allé prendre sa propre belle-fille et est allé avec elle, pensant qu’elle était une
prostituée; et après que le prix a été fixé, il s’est approché d’elle; et alors quand
l’enfant fut né, on a mis le fil cramoisi autour de sa main (il s’est poussé dehors et
puis est rentré), le – le suivant est né avant lui. Oh, en voilà une bonne.
Certainement.

Quels sont les dons qui doivent être envoyés en rapport avec la
mort des témoins, dans Apocalypse 11? C’est quand Moïse et Elie reviennent
pour le réveil de ces 144000. Quels sont les dons? Faites donc attention à ce
qu’ils sont, c’est épatant.

Où seront les saints après le règne (en voilà une bonne, dis donc...) de
mille ans? Quelle sorte de corps auront-ils?

Comment jugerons-nous les anges?

Pourquoi est-il fait mention des cheveux qui sont en rapport avec

APOCALYPSE 11 : LE RETOUR DE MOÏSE ET ELIE

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA GENESE – Jeffersonville, Indiana, USA
– 29 juillet 1953

224. Puis, quand l’Eglise est enlevée, Moïse et Elie apparaissent dans Apocalypse
11, et leur prêchent Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est ôté chez les Gentils et
l’enlèvement vient pour que l’Eglise soit enlevée. Et les Juifs qui seront restés là,
seront enseignés pendant trois ans et demi, parce qu’il a dit : « Soixante-dix
semaines sont encore fixées pour ton peuple, et le Messie sera retranché du
milieu d’eux. » Lorsqu’Il fut retranché, les gentils eurent leur place, et les Juifs
auront encore trois ans et demi pour que Jésus-Christ leur soit prêché.

QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
janvier 1954, matin

69. Je sais qu’ils sont aveugles et qu’ils sont égarés, qu’ils sont trompeurs et
tout, mais ils ont été aveuglés par Dieu, afin que vous et moi puissions avoir la
vue. C’est vrai! Mais je dirai ceci avec l’esprit de prophétie, par la Bible, que
l’heure pour les Juifs de retourner chez eux est arrivée. Oui, monsieur! Il a endurci
le cœur d’Hitler. Il les a chassés de l’Allemagne; Il a endurci le cœur de Mussolini,
Il les a chassés de la Russie. Il les a chassés de partout, comme Il l’avait fait au
temps où Il les avait fait sortir. Et alors, lorsqu’ils sont entrés là dans le désert et
qu’ils étaient prêts à traverser, qu’est-il arrivé? Dieu a visité le pays avec de
grandes plaies et des choses semblables. Il répétera ces choses à nouveau avec
Ses deux serviteurs, les deux oliviers d’Ezéchiel et aussi d’Apocalypse 11. Il
répétera ces signes et ces prodiges.

70. Regardez ces deux témoins d’Apocalypse 11 : « Je donnerai à Mes deux
témoins le pouvoir, et ils fermeront le ciel pendant les jours de leur prophétie. Ils
enverront des plaies sur la terre comme ils le voudront. » Les voilà, les deux
témoins dans les derniers jours.

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

37. C’est comme une fois, Monsieur Bohanon me disait, il disait : « Billy,
quiconque essaierait de lire l’Apocalypse aurait des cauchemars. » Eh bien, il
disait : « Voici l’Epouse ici sur la terre et le – et le dragon vomit de l’eau de sa
bouche pour lui faire la guerre. » Et il ajoutait : « Ensuite, au même moment,
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jours, c’est exactement trois ans et demi. Maintenant... Ils portaient des sacs.
Maintenant, observez leur ministère, ce qu’ils sont. Maintenant, ces deux témoins
sont tués.

C’EST MOI, N’AYEZ PAS PEUR – Tulsa, Oklahoma, USA – mardi 29 mars
1960, soir

104. Les amis, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que vous vous
rapprocherez plus que vous l’êtes maintenant, jusqu’à ce que vous voyiez Sa
forme visible? Il est ici.

Je suis votre frère. Je ne suis qu’un homme comme vous, mais simplement
capable de me soumettre à l’Esprit et de m’abandonner, c’est Lui qui fait ces
choses. Je suis maintenant très faible, comme vous le voyez, la sueur coule de ma
main... [Espace vide sur la bande – N.D.E.] ...salut au Calvaire. Ne voulez-vous
pas venir maintenant ?

Je L’aime, je L’aime,
Parce qu’Il m’aima le premier,
Et acquit mon salut,
Sur le... du Calvaire.

105. Le Seigneur qui connaît les secrets de votre cœur peut faire voir l’aveugle,
faire entendre le sourd et faire parler le muet. Son aimable Présence est ici. Ne
voulez-vous pas venir maintenant? Si vous êtes rétrograde et très loin de Dieu, si
vous êtes froid de cœur et désirez une nouvelle expérience avec Dieu, ne voulez-
vous pas vous avancer? Ou même si vous n’avez pas reçu Son Saint-Esprit,
pourquoi ne vous approchez-vous pas maintenant? Approchez ici et...

106. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] ...?... je ne connais pas les Ecritures.
N’appliquez pas les miracles d’Apocalypse 11 à l’âge des Gentils, ça c’est pour
les Juifs. Et l’un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi.
N’oubliez pas. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu... Quand les Juifs
recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les Gentils. C’est votre
heure. Vous feriez mieux de venir. Je veux encore une fois, ainsi je serai sûr que
je n’aurai pas à avoir des comptes à rendre ce jour-là, encore une fois.

LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 décembre
1960, matin

136. Mais un de ces jours, le message ira en Israël! Et ce qui commencera pour...
Dieu leur enverra Moïse et Elie, selon Apocalypse 11, et ils accompliront des
miracles, des prodiges et le signe de Jéhovah. En même temps que la dispensation
des Gentils se termine, la grâce de... le jour de la grâce quittera l’Eglise des

les anges dans I Corinthiens? Dans le Livre de I Corinthiens.

De bonnes questions, de très bonnes.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 3e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 octobre 1957, soir

710. Et lorsque Jésus-Christ naquit, Il racheta le monde entier. Certainement, Il
l’a fait. Il était le Rédempteur de chaque créature qui ait jamais été créée sur la
terre. Il était le Rédempteur. Et à... Toute la rédemption repose en Lui, et il n’y a
pas du tout un autre moyen par lequel vous puissiez venir. Ce n’est pas par les
bonnes oeuvres, ni par le fait d’adhérer à l’église, ni par quoi que ce soit; vous
devez venir par le fil cramoisi, ce Rédempteur, ce Parent Rédempteur.

 Très bien, maintenant la prochaine, c’est...

71. Où sont les dons... Que sont les dons qu’on s’envoie à la mort
de deux témoins de l’Apocalypse 11?

Oh! Frère Palmer, si vous ne pouvez pas poser des questions...

711. Maintenant, la rédemption, ces fils-ci, ce fil cramoisi, nous voyons qu’il
signifiait la rédemption.

712. Maintenant, la question suivante, c’est :

 Que sont les dons de l’Apocalypse 11?

713. Un temps viendra... Eh bien, voici ce qui va répondre à une question qui a
été posée l’autre soir, qu’un prédicateur, un ami à moi, avait écrite au sujet des
Juifs, comment ce serait.

714. Maintenant, ces Juifs ont trois ans et demi qui leur ont été promis. Combien
savent cela? Soixante-dix semaines avaient été promises. Il est dit: « Le Messie
viendra et sera retranché au milieu. » Pendant trois ans et demi, Christ a prêché,
Il a été mis à mort au – exactement après trois ans et demi; il a prêché pendant
trois ans et six mois. [Espace vide sur la bande – N.D.E.]

715. Et puis, l’abomination qui cause la désolation : la – la mosquée d’Omar a été
érigée sur le Lieu Saint, comme Dieu l’avait dit, deux mille cinq cents ans avant
que cela n’arrive, qu’elle s’érigerait là. Le prophète avait vu cela, et ayant vu
cela, il a dit : «Ils allaient... Les Gentils posséderaient cela jusqu’à la fin de la
dispensation des Gentils.»

716. Eh bien, il y a encore trois ans et demi qui sont promis. Si vous remarquez
bien, ces témoins d’Apocalypse 11 prophétisent pendant mille deux cent soixante
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LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

149. Donc, nous nous retrouvons maintenant au bout d’une période de quarante
ans où les Juifs sont rentrés dans leur patrie, depuis la Première Guerre mondiale.
Jamais Dieu n’a traité avec Israël, tant qu’il n’était pas dans son propre pays.

150. Eh bien, vous vous souvenez, quand les Juifs retournaient, ces Juifs venus
des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. J’ai lu une coupure
d’un journal, d’un magazine religieux, qui disait que, quand ils... Les avions sont
descendus chercher les Juifs qui étaient très loin, en Iran. Et, je ne sais pas quels
sont tous les endroits où ils étaient, ils étaient dispersés.

Eh bien, ceux-là sont les vrais Juifs, ceux qui n’ont jamais eu une possibilité.
Alors, frère, voilà vos cent quarante-quatre mille. Quand nous arriverons à
Apocalypse 11, vous allez les voir. Il a dit : « Il y a douze tribus (de Gad), douze
tribus (d’Aser), douze tribus (de Ruben), douze tribus... » Et où étaient-ils tous ?
Sur le mont Sinaï. Les Juifs, revenus dans leur patrie, les voilà. C’était eux,
ce n’était pas cette bande d’escrocs de Wall Street. Non, non. C’étaient les vrais
Juifs.
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 6 août 1961, matin

167. Maintenant, vous, les protestants, vous dites : « Eh bien, voilà, c’est ça. »
Mais, un instant, là. Nous voyons que les protestants forment une organisation,
forment une confédération des églises, une image à la bête, et qu’ils marchent
avec eux.

168. Et nous voyons ici qu’il est demandé aux Juifs d’entrer dans cette
confédération (oui, oui), et ils acceptent. La Bible dit qu’ils ont accepté. Et il fait
une alliance avec eux.

Au milieu de la soixante-dixième semaine, il rompt... l’antichrist rompt
son alliance avec les Juifs, « ton peuple ». Pourquoi ? Eh bien, quand vous lisez
dans Apocalypse 11 que « J’enverrai... » (Ça, c’est 11; on s’approche de 19,
là.) qu’Il enverra Ses deux prophètes, et ils prophétiseront à ce moment-là. Et
alors ils vont s’irriter contre ces prophètes et littéralement les tuer. Pas vrai ?
[L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.É.] Et leurs cadavres seront dans la rue
spirituelle du nom de Sodome et Gomorrhe, là où notre Seigneur a été crucifié :
Jérusalem. Pas vrai ? [« Amen. »] Et ils resteront là trois jours et trois nuits. Et au
bout de trois jours et trois nuits, l’esprit de vie entrera en eux, et ils ressusciteront
et s’en iront dans la Gloire. Un dixième de la ville est tombé à ce moment-là. Est-
ce vrai ? [« Amen. »] Voyez ? Qu’est-ce ? Au milieu de ces soixante-dix dernières

Gentils, l’âge de Pentecôte sera fini. Les dénominations continueront, parce
qu’elles viennent jusqu’ici avec les vierges endormies (nous y arriverons dans un
moment). Mais elles feront partie de cette catégorie.

JESUS-CHRIST EST LE MEME – Beaumont, Texas, USA – Mercredi 18 Janvier
1961

66. Quel genre de télépathie est-ce ? Qu’était-ce ? C’était un signe montrant
qu’elle était simplement prête à brûler. Or, Il a dit : « Ce qui arriva du temps de
Sodome », et le monde est aujourd’hui dans une condition sodomique. Juste avant
que le feu ne tombe, l’Ange du Seigneur revient habiter dans la chair humaine, et
Il accomplit le même signe pour donner aux Gentils le même signe messianique
qu’Il avait donné aux Juifs et aux Samaritains. Comprenez-vous cela ? Il doit le
faire.

S’Il laisse cette église passer juste avec la simple théologie, Il a fait aux
autres une faveur et leur a donné un signe qu’Il ne nous a pas permis d’avoir.
Mais si Dieu est le même (et Il est le même), Il fera la même chose et agira de la
même manière envers chacun de Ses enfants ; et Il doit être le même pour chaque
génération. Si en ce jour-là c’était cela Son signe pour les Juifs, pour les
Samaritains, à la fin de leur jour, ceci est la fin de notre jour. L’Evangile va très
bientôt retourner au Juif. C’est ce que ce dernier attend maintenant même, il
attend simplement que ce signe soit manifesté devant lui, et alors il va retourner,
ce qui… Elie et Moïse vont faire cela : Apocalypse 11, vous savez.

L’ALLIANCE CONFIRMEE D’ABRAHAM – Middletown, Ohio, USA – 18
mars 1961

38. Maintenant, observez ce qu’Il fit à Abraham, ce qu’Il montre à sa postérité.
Alors vous comprendrez. Ces choses ne sont pas destinées à aller dans les grands
quartiers généraux. Les gens ici présents… La plupart des gens que j’ai rencontrés
attendent un très grand réveil  qui balayera le monde. Cela est déjà passé. Nous
sommes à la fin. Cherchez-vous de grands miracles et  des signes? C’est puisque
les gens ne connaissent pas la Bible. Ce sont les deux prophètes d’Apocalypse
11 qui vont arrêter le soleil : Elie et… ou plutôt Moïse et Elie. Ça se passera
après que l’Eglise des Gentils sera déjà partie. C’est vrai.

39. Voyez, ce sera pendant le… juif, quand Dieu se tournera de nouveau vers
Israël. Cet âge de l’Eglise… Lisez Apocalypse 1.3 et alors vous aurez cela.
Voyez ce qu’Il donne à l’âge de l’Eglise, l’appel à sortir. Le dernier signe fut la
fureur d’Elisée, de nouveau sur la scène, au temps de la fin. Et nous… Nous
sommes… savons cela, que chaque chose qu’Il a dite s’accomplira exactement
tel qu’Il l’a dite.
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venons de le voir; et remarquez, dans sa dernière chevauchée, quand il rompt –
rompt son alliance avec les Juifs, là-bas. Et voilà. Voyez?

280. Ces Juifs, les cent quarante-quatre mille, seront appelés par les deux témoins
d’Apocalypse 11. Maintenant, vous vous rappelez, ils devaient prophétiser.

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars 1963

302. Maintenant, remarquez. Et maintenant, remarquez, une fois que…
Maintenant, souvenez-vous, ces prophètes doivent prophétiser, selon Apocalypse
11. Vous – vous avez levé la main, pour dire que vous l’aviez lu. Voyez? Et le
pouvoir leur est donné.

303. Et, nous allons voir qui ils sont, dans un instant, si le Seigneur le veut.
Maintenant, remarquez qui sont ces prophètes. Et maintenant, la Bible le dit, ici.
Certainement qu’Il le dit. Certainement! Voyez?

304. Maintenant, remarquez, au milieu de ce trois semaines et demie, là, alors
qu’ils prophétisent, ici sur la terre, et la – l’Apocalypse ici, dit… Et ils – ils ont
prophétisé pendant mille trois cent quarante jours. Si…

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars 1963

322. Maintenant, laissez-moi vous montrer la différence de ministère. Si celui-là
venait ramener la Foi des enfants vers les pères, il nierait Christ. Il retournerait à
la loi. Pas vrai? Les pères observaient la loi. Vous saisissez? [L’assemblée dit
«Amen.» – N.D.É.]

323. Remarquez, quand Élisée, quand il est venu accomplir son ministère, dans
Malachie 4, vous voyez, en tant que Malachie 4, Élie était tout seul.

324. Mais quand il vient exercer son ministère parmi les Juifs d’Apocalypse 11,
Moïse est avec lui. [Frère Branham tape deux fois dans ses mains. – N.D.É.]
Alors, il n’y a aucune confusion possible, aucune. Voyez? Vous saisissez?
[L’assemblée dit «Amen.»]

325. Quand Élisée vient, celui de Malachie 4, il est tout seul. Élie sera là; pas Élie
et Moïse. «Élie» se lèvera. Mais cette même inspiration qui a dit qu’Élie viendrait,
à la dernière partie de l’âge de l’église, «rétablir la Foi des enfants, les ramener à
la Foi originelle des pères», la Foi apostolique, qui doit vous être rétablie. Alors
que l’antichrist les en a tous éloignés. Pour «rétablir», et tous les autres passages
des Écritures concordent, vous voyez, il vient tout seul. Voyez?

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars 1963

334. Mais, souvenez-vous, Élie, il était tout simplement fatigué; en effet, il avait

années...

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juillet 1961, soir

141. Maintenant, ils sont quoi ? Je viens juste de le saisir, à l’instant. C’est tout
frais. Maintenant, ils sont une nation reconnue. Pas vrai ? Seulement, ils n’ont
pas encore leur culte dans le temple. Et quand ils établiront le culte dans le temple,
l’Église sera partie. Dieu traitera avec les Juifs en tant que nation. À ce moment-
là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome la rompra au milieu de
la soixante-dixième année, trois ans et demi, il rompra cette alliance avec eux, et
il fera en sorte que l’abomination de la désolation se répande jusqu’à la fin. Alors,
il persécutera les deux, les protestants et les Juifs. Pendant cette période-là, ces
deux prophètes se lèveront et ils maudiront la terre, de sorte qu’il ne pleuvra
pas aux jours de leur prophétie. Et ils feront descendre le feu du ciel, et tout le
reste. Attendez seulement. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre,
ici, qui sont en réserve.

LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

232. Pendant la période de la Tribulation. Voici ce que je veux que vous remarquiez,
maintenant, une petite chose que j’ai relevée en passant. Pendant cette période
de la Tribulation, après que l’Épouse aura reçu l’appel du départ, pendant que
l’église passe par la période de la Tribulation, les cent quarante-quatre mille sont
appelés par les deux témoins d’Apocalypse 11. Maintenant regardez. Ils vont
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars
1963

276 Vous voyez, autrement dit, ils y sont prédestinés. Les Écritures disent qu’ils
doivent passer par là. «Reposez-vous donc pendant un instant. Maintenant vous
avez vos robes; vous irez à la maison; mais restez là pendant un instant, vous
voyez, attendez un peu.»

277. Maintenant, remarquez. Maintenant, remarquez: «Tes frères.» «Tes frères
doivent encore être mis à mort», c’est-à-dire les cent quarante-quatre mille qui
doivent encore recevoir leur appel pendant la Tribulation. Les cent quarante-
quatre mille qui seront appelés.

278. Si seulement nous avions le temps. Peut-être que nous pourrons le voir
demain soir, si le Seigneur le veut, nous… juste avant d’aborder le prochain Sceau.
Voyez?

279. De plus, regardez bien, eux doivent être martyrisés par l’antichrist. Nous
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fait tous les miracles de ce genre, très exactement comme ce qui a été prédit ici
sous ce Sixième Sceau. Et les voilà, dans Apocalypse 11, en train de faire
exactement la même chose. Amen!

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 mars 1963

329. Et Il leur a dit: «Liez-lui les pieds et les mains; jetez-le dehors, dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements
de dents.» Voyez? Il est allé dans la période de la Tribulation. Voyez? Il n’était
pas entré par la porte. Donc, bien. Question

32. Est-ce que l’Élie de Malachie 4 sera le même que l’Élie dont il
est parlé dans Apocalypse 11:3? Et est-ce que les autres témoins sont
di-… Et est-ce que les deux autres témoins sont différents, des individus
différents?

330. Oui. L’Élie de Malachie 4 ne sera pas l’Élie de Malachie 3. Nous avons vu
ça hier soir. «Et est-ce que l’autre témoin est différent, les deux?» Oui monsieur,
Moïse et Élie; selon la révélation que nous en avons. Maintenant, je ne veux pas
vous retenir trop longtemps. […]

LE SEPTIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963

107. Remarquez. Mais ces prophètes viendront. Non seulement ça… Les – les
prophètes, là, c’est Apocalypse 11. Nous en avons lu une partie. Et j’aimerais
que vous le lisiez, quand vous étudierez, avec les bandes et tout. Ce sont des
prophètes absolument confirmés, par le signe des prophètes. Alors Israël, ça, ils
vont l’écouter.

108. Maintenant, quant à vous, mes amis témoins de Jéhovah, comprenez
maintenant que ces cent quarante-quatre mille n’ont rien à voir avec l’Épouse. Il
n’y a pas le moindre passage de l’Écriture pour appuyer ça. Non monsieur. Ils ne
sont pas ça. Ce sont des Juifs; les élus, qui sont appelés à sortir, pendant la période
du dernier trois ans et demi des soixante-dix semaines de Daniel. Or, ça, c’est…

109. Je – je reprends souvent ce que j’ai déjà dit. Ce n’est pas tellement pour
vous, ici, mais, voyez-vous, les amis, ces bandes vont partout, voyez-vous. Vous
le comprenez. Vous m’entendez reprendre ce que j’ai déjà dit, c’est à cause de ça.

LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, matin.

191. Ecoutez. Je veux dire encore une chose. Soyez attentifs, maintenant; ne

encore beaucoup de travail qui l’attendait. [Frère Branham fait une pause.
L’assemblée rit. – N.D.É.] Donc, il était pas mal épuisé, alors Dieu l’a simplement
envoyé chercher, c’est vrai, Il a envoyé un char pour l’emporter à la Maison. Pas
vrai? [«Amen.»] Il l’a emporté. Il n’est jamais mort, parce qu’Il l’a maintenu en
vie. Il lui réservait un travail pour plus tard. Il lui a fait oindre un homme, aussi,
voyez-vous, l’a fait sortir avec son Esprit.

335. Seulement il leur faut connaître la mort. Maintenant, Apocalypse, chapitre
11. Maintenant, prenons-le, je suis sur le sujet de toute façon. On va le prendre,
Apocalypse 11. Regardez bien, voyez s’ils se font tuer tous les deux ou pas. Oui
monsieur. Ils doivent tous deux connaître la mort. Oui monsieur. Une fois leur
ministère terminé, ils connaissent la mort.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

190. Remarquez, maintenant nous revenons au verset 12, remarquez, pas d’Être
vivant. C’est le verset 12, nous abordons notre Sceau, pour le voir une fois ouvert.
Ici non plus il n’y a pas d’Être vivant, semblable, pas d’Êtres qui sont représentés,
c’est comme pour le Cinquième Sceau. Pourquoi? C’est arrivé de l’autre côté de
l’âge de l’Évangile, pendant la période de la Tribulation. Ce Sixième Sceau, c’est
la période de la Tribulation. Voilà ce qui a lieu. L’Épouse est partie. Voyez? Il n’y
a aucun Être vivant ni rien, qui est là pour l’annoncer. C’est seulement…
Maintenant, Dieu ne traite plus avec l’Église; Elle est déjà partie.

191. Il traite avec Israël, vous voyez. Vous voyez, ici, c’est de l’autre côté, c’est
le moment où Israël reçoit le Message du royaume, par l’entremise des deux
prophètes d’Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation, le serviteur
de Dieu, la nation. Et quand – quand – quand Israël entrera, ce sera une – une
affaire nationale.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

215 Et, pendant que la Tribulation est en cours, c’est là que paraissent ces deux
prophètes d’Apocalypse 11, pour leur prêcher l’Évangile. Et ils prêchent pendant
mille cent soixante jours. Voyez? Eh bien, c’est exactement, avec trente jours par
mois comme l’indique le vrai calendrier, c’est exactement trois ans et demi. C’est
la soixante-dixième partie… la dernière partie de la soixante-dixième semaine de
Daniel. Voyez?

Dieu n’a pas traité avec Israël entre-temps. Non, monsieur.

LE SIXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 23 mars 1963

306. Qu’est-ce que Moïse a fait? Il – il – il a changé les – les eaux en sang. Il a
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de prophète. En effet, ils ont fait exactement…

Ce qui montre une chose: homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu
quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu
seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t’irriter ici, tu seras prompt à t’irriter
là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il
est temps de vous secouer, et de vous examiner, pour voir où nous en sommes,
car la mort n’y change rien.

LA DEMEURE FUTURE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964

454. Dans le Millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles, dans le
septième jour.

455. Mais, ensuite, après le septième jour, on a une Sainte Convocation, retourner
à ce qui est Éternel. Comment? Par Celui qui est Éternel, Qui est venu nous
racheter et Qui nous a ramenés, nous a fait reconnaître que nous étions une
partie de Ceci.

456. Maintenant, comment est-ce que vous savez que vous En êtes une partie?
À cause de ce que la Parole de l’heure, la promesse du jour. Qu’est-ce que
c’est? Un rétablissement, un retour au premier jour, le premier. « Et il ramènera
les cœurs des enfants aux pères », ramener un rétablissement de la pentecôte
authentique, pas des sensations; et il manifestera la Lumière du soir, le même Fils
qui s’est montré dans la Lumière du matin, comme c’était promis pour ce jour-là.
Amen et amen!

457. Où en sommes-nous, mes amis, où en sommes-nous? On attend seulement
de sortir du chemin, maintenant, pour qu’Apocalypse 11 soit fait... soit annoncé
aux Juifs; c’est vrai, l’Enlèvement qui arrive.

LA DEMEURE FUTURE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964

480 Qu’est-ce que c’était? Les morts ressuscités et les saints enlevés, ensemble,
enlevés ensemble à Sa rencontre dans les airs. Avec Dieu qui Le couvrait de Son
ombre, et Jésus qui se tenait là dans cette ombre, en disant: « Celui-ci est Mon
Fils bien-aimé en Qui Je suis bien à me plaire », l’ordre du Nouveau Royaume.
Oh, frère, sœur!

481. La mort ne vous change pas. La mort vous fait seulement changer de
demeure. Voyez?

482. Rappelez-vous, Samuel, quand il était mort et qu’il avait été enterré depuis
deux ans, il était au Paradis. Et la magicienne d’En-Dor l’a fait monter, et Saül l’a

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?

C’est entre cette Sixième Trompette (et la Sixième Trompette... et la Sixième
Trompette et le Sixième Sceau sonnent en même temps). Et, entre la Sixième
Trompette et la Septième Trompette, un prophète doit se présenter devant ceux
des nations, pour appeler les gens à revenir à la Doctrine pentecôtiste originelle;
et les deux témoins d’Apocalypse 11 se présentent aux Juifs, pour les diriger
vers Jésus, pendant que l’Eglise est enlevée… Tous des prophètes! Amen! La
Parole du Seigneur ne peut pas être anéantie. Ce ne sera pas une dénomination!
Le voyez-vous?

LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 19
juillet 1964, matin.

199. Dans l’appel d’Apocalypse 11, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse
et Elie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques; exactement comme
le Message du septième ange a appelé l’Epouse à sortir des traditions pentecôtistes.
Souvenez-vous, Moïse et Elie doivent appeler Israël à abandonner l’ancienne
expiation de l’agneau, les brebis, le sang, les boucs, le sacrifice – pour se tourner
vers le vrai Sacrifice vivant, vers la Parole.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 26 juillet 1964

66. En tant que ministre de l’Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste
à venir, sauf le départ de l’Épouse. Et l’Épouse doit être enlevée, avant qu’ils
puissent reconnaître ce qui s’est passé. Ils avaient été liés, dispersés… Je veux
dire, ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés.
Qu’est-ce qu’il reste? Que l’Épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ
de l’Épouse, pour que leurs prophètes, d’Apocalypse 11, puissent les convoquer à
la fête de la Trompette, et qu’ainsi ils soient amenés à reconnaître ce qu’ils ont fait.

67. Souvenez-vous, les Sceaux, là, juste dans l’intervalle, il y a eu le Sixième
Sceau. Et là les cent quarante-quatre mille ont été choisis et appelés. Et entre la
Sixième et la Septième Trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît, en plein là,
ce qui concorde précisément avec le Sixième Sceau.

68. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène
deux témoins, Moïse et Élie, des prophètes; et les Juifs croient seulement leurs
prophètes. Ils arriveront, munis du signe des prophètes, et leur œuvre sera celle
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portaient – portaient sur la même chose.) Maintenant, lorsqu’ils... lorsque Zacharie
4 et Apocalypse 11, ces deux oliviers et ainsi de suite – qui sont Moïse et Elie –
lorsqu’ils viendront sur terre, ils prophétiseront mille deux cent soixante-quatre
jours. Qu’est-ce que c’est? Exactement trois ans et demi. C’était exactement la
même chose. Non pas... Voyez-vous? Quelle que soit cette chère personne, cela
est très très joli, écrit – écrit sur un papier avec en-tête religieux, et autres, et
c’est très bien. C’est une très bonne question, mais, voyez-vous, vous n’avez pas
compris exactement ce que j’avais dit. Je n’ai jamais cru que les soixante-dix
semaines, dans leur entièreté, seraient de ce côté-ci. Le Messie a été retranché.
Combien se souviennent de cela, lorsque je l’ai prêché ici? Certainement! Voyez-
vous? Sept semaines.

JOSEPH (JESUS) RENCONTRE BENJAMIN (LES 144 000 JUIFS)

QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX, 1re Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

70. Maintenant lisez-en la suite. C’est comme l’homme qui mangeait de la
pastèque et qui disait : «C’est bon, mais  prenons-en davantage ». Très bien, Dieu
en a en abondance ici. Maintenant remarquez bien. Maintenant – maintenant
nous sommes au verset 8 :

« Et de la tribu de Zabulon douze mille scellés. De toute la tribu de
Joseph, douze mille scellés. De la tribu de Benjamin, douze mille scellés. »

71. Voyez, Jean, étant un Juif, a reconnu chacun d’eux; il a vu les douze tribus
d’Israël, douze mille de chaque tribu, douze fois douze, soit 144.000. Les voilà,
pas l’Eglise, les Juifs. La Bible dit ici qu’ils étaient tous les enfants d’Israël,
chaque tribu a été citée.

72. Maintenant observez le verset 9 :

« Après cela (maintenant voici venir l’Epouse)... après cela je
regardais,... et voici une grande foule que personne ne pouvait compter... »

73. Voilà vos eunuques du temple, ils sont juste 144.000, juste une petite poignée,
juste un petit nombre de gardes du temple qui vont être avec l’Epouse; simplement
Son – simplement une escorte pour Elle. Ce sont les 144.000 qui sont l’escorte
de l’Epouse, les eunuques du temple.

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX, 2e Partie – Jeffersonville,
Indiana, USA – Mercredi 2 octobre 1957, soir

reconnu; et elle aussi, et elle est tombée sur sa face. Il n’avait pas changé du tout.
Il était toujours le même Samuel, après avoir été mort pendant deux ans, et il était
toujours prophète. Il a dit: « Demain tu tomberas au combat, ton fils avec toi, et
avant cette heure-ci, demain soir, tu seras avec moi. » Et c’est exactement ce qui
est arrivé.

483. Voyez? Et quand Moïse reviendra, et Élie, pour Apocalypse 11, ils seront
toujours prophètes. Alléluia! [Frère Branham tape des mains trois fois. – N.D.É.]

484. Et là-bas, dans le Pays, la Ville où l’Agneau est la Lumière, je vous
reconnaîtrai, Frère McKinney. Je vous reconnaîtrai, mon peuple, mes joyaux dans
la couronne. Quand ils viendront de l’est et de l’ouest, vers cette Ville; quand elle
sera là, quinze cents milles sur quinze cents, et la Ville construite en carré. Quand
vous serez assis là sur la Montagne sainte, où Dieu est assis sur la Montagne, et
Jésus sur le Trône. Et la trompette d’or sonnera quand Joseph s’en ira, pour
traverser le Paradis à pied, et les enfants de Dieu tomberont à genoux pour
L’adorer, en sachant qu’ils ont été rachetés. Voyez? Amen! Alléluia!

QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 août 1964, matin

190. […] 345. Est-ce que Zacharie 4 et Apocalypse 11 : 3-12 parlent de la
même personne? Voyez Zacharie 4 : 12–14 et Apocalypse 11: 4. Ils ont
mentionné leurs noms là-dessus – un frère et une soeur de cette église.

191. Voyons, Zacharie 4. Oh! oui, ce sont les deux oliviers. Oui, les deux oliviers,
et Apocalypse 11 sont... Oh, oui, c’est cela, c’est la même chose. Ce sont eux.
Ce – c’est – c’est Moïse et Elie, les deux oliviers.

Priez pour notre... C’est une requête de prière.

Je regrette. Ça, je ne peux le lire devant... C’est au sujet des rapports conjugaux.
Oui, mettez cela avec celle-ci là-bas. Je ne puis lire cela en public. Ils auront un
entretien privé de toute façon, ainsi – ainsi... [Frère Branham parle à quelqu’un
sur l’estrade. – N.D.E.]

Frère Branham, est-ce mauvais de – de... Est-ce mauvais de travailler le
dimanche?

QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
30 août 1964, matin

298. Maintenant, lorsque Moïse et Elie viendront sur terre, ça, c’est l’Apocalypse
et Zacharie... (Frère Coomer, votre – votre question et celle de Soeur Coomer
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votre frère. Je suis votre frère.» Ils se sont effondrés, et ils se sont mis à trembler,
ils ont dit: «Eh bien, nous en aurons certainement pour notre compte, parce que
nous avons tué notre frère. Nous avons dit qu’on a tué notre frère, et maintenant
il est devenu ce grand roi.»

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
4 décembre 1960, le matin

343. Et quand Joseph... (Vous connaissez l’histoire.) quand il vit ses frères, il fit
comme s’il ne parlait pas l’hébreu et prit un interprète pour interpréter pour lui. Et
il fit comme s’il ne parlait pas l’hébreu ; mais il voulait découvrir quelque chose.
Et lorsque finalement – lorsqu’un jour, ils emmenèrent son jeune frère... avez-
vous remarqué que c’était Benjamin qui enflamma le cœur de Joseph?

344. Aujourd’hui, qu’est-ce qui va enflammer Son cœur, le cœur de notre
Joseph, Jésus? C’est cette jeune église qui a été là dans un pays éloigné, qui a
gardé les commandements de Dieu, qui est un peuple né de nouveau, rassemblé
en Palestine et restauré de nouveau. Cette Etoile de David à six branches, le plus
ancien drapeau du monde : une nation est née ces quelques dernières années.
C’est Israël.

LA REVELATION DE JESUS-CHRIST – Jeff., Ind., USA – Dim. 4 déc. 1960, le matin

345. Oh! Lorsque Joseph vit le petit Benjamin se tenant là... C’était son petit
frère. Vous avez donc vu là-bas le petit Benjamin se tenant là. Les tribus de la –
de la terre ou plutôt les Juifs reviennent au lieu où les 144000 se tiendront pour
recevoir Christ; lorsqu’ils Le verront venir, ils diront : « Voici notre Dieu que nous
avons attendu. » Alors, ils verront les... percés...: « D’où viennent-elles? »

346. Il répondra : « Dans la maison de mes amis. »

347. Et ils gémiront et ils pleureront. Et chaque famille, les tribus de David, et de
Nephtali et les autres se sépareront, chaque famille séparément, et ils pleureront
sur eux-mêmes quand ils Le verront dans les airs, Lui qu’ils ont percé.

348. Quel sera Son message? Suivez attentivement ce que Joseph avait dit!
Lorsqu’il dit...

349. Observez une autre chose. Quand les enfants d’Israël se tinrent devant
Joseph, il les regarda et vit le petit Benjamin. Il vit Ephraïm, il vit les autres là,
le... Gad et tous les autres. Et il... Les douze tribus – les dix tribus se tenaient
alors devant lui. Il les vit tous se tenant là. Il savait qu’ils étaient ses frères. Et
aussitôt qu’il regarda le petit Benjamin, sa gorge commença à se serrer. Il savait
qu’ils étaient les siens. Qu’a t-il dit? «Que tout le monde se retire!» Qu’arriva-t-
il à sa femme et à ses enfants? Ils entrèrent dans le palais.

538. Que se passera-t-il alors? Quand les supplices viendront, quand Dieu aura
séparé ces Juifs de tout, là-bas, Jésus reviendra comme Joseph. Après qu’ils ont
entendu Joseph et que ce dernier a congédié tous ses gardes et tous les autres, et
qu’il a vu le petit Benjamin et les autres se tenant là, ils se repentirent alors
d’avoir tué Joseph. Ils pensaient avoir tué Joseph alors que celui-ci se tenait
devant eux. Il a dit : « Je suis Joseph. Je suis votre frère. »

539. Alors ils ont vraiment tremblé : « C’est Joseph. Nous le reconnaissons à
présent. »

540. Quand Il dira : « Je suis Jésus. Je suis le Messie. »

541. Ils diront : « Oh! la la! que va-t-il nous arriver maintenant? »

542. Tout a été fait pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas ainsi qu’Il... Eh bien, on
pouvait l’entendre pleurer jusqu’au palais de Pharaon, Joseph pleurait à cause
d’eux.
543. Attendez que Jésus voie ces Juifs qu’Il a dû aveugler, pour nous permettre,
à nous les Gentils, d’avoir une chance d’entrer. Ça sera un moment, je vous
assure! Il prendra ces Juifs, ne vous en faites pas, ces Juifs seront sauvés. Oui,
monsieur, absolument, ils seront là-bas. Et telle est mon opinion à ce sujet. Je ne
vois cela nulle part ailleurs dans les Écritures. Vous devez une fois de plus observer
les trois choses ensemble.

LES  FILS DE DIEU MANIFESTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi
18 mai 1960, soir

72. «Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne et Je n’en mangerai plus,
jusqu’au jour où J’en mangerai du nouveau avec vous dans le Royaume de Mon
Père», le Souper des Noces. Au cours des trois ans et demi où l’antichrist termine
son règne, le monde entier est détruit. Les Juifs sont appelés à sortir, Joseph se
fait connaître à ceux des nations, ou plutôt aux Juifs. Rappelez-vous, au moment
où Joseph s’est fait connaître à ses frères, il n’y avait personne des nations qui
était présent. Quand il a fait venir...

Vous connaissez le récit. Joseph, un type parfait de Christ, en tous points.
Et, quand Joseph a fait venir ses frères, et que ceux-ci sont arrivés, il a regardé et
il a vu le petit Benjamin; il les a vus là, et alors il... Ils ont dit: «Eh bien, cet
homme-là! On – on n’aurait pas dû tuer notre frère Joseph.» Les Juifs qui
s’aperçoivent qu’ils ont commis une erreur; au moment où Christ, au moment où
Il Se fait connaître à eux... Et Joseph ne pouvait plus se contenir, il était sur le
point de verser des larmes, alors il a fait sortir sa femme et ses enfants, et tous
ses gardes, et tout, et il les a envoyés dans le palais. C’est tout à fait exact. Et
alors, pendant qu’il était seulement en présence des Juifs, il a dit: «Je suis Joseph,
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sépareront, famille par famille, et qu’ils se lamenteront comme un foyer qui a
perdu son fils unique.

LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

251. Et donc, il… ils pensaient qu’il ne comprenait pas l’hébreu, mais il était là, en
train de les écouter. Ils disaient: «Là, on est cuits!» Et Joseph, qui les regardait, il
ne pouvait plus se contenir.

252. Maintenant, souvenez-vous, sa femme et ses enfants étaient dans le palais à
ce moment-là. Les saints sont partis, ils ne sont pas présents.

253. Alors il a dit: «Je suis Joseph, votre frère.» Et il a couru vers le petit Benjamin,
il s’est jeté à son cou et il s’est mis à pleurer. Voyez? Et il s’est fait connaître.

254. Et là, ils ont dit: «Maintenant, on sait qu’on est cuits, parce qu’on l’a vendu.
C’est nous qui l’avons vendu. C’est nous qui avons essayé de le tuer, maintenant
il va nous tuer, on le sait.»

255. Il a dit: «Non, ne soyez pas fâchés, car, si vous l’avez fait, c’est pour sauver
des vies. C’est pour ça que Dieu m’a envoyé ici.»

256. Et quand Il Se fera connaître, la Bible dit… comme nous l’avons vu. Quand
Il Se fera connaître à ces cent quarante-quatre mille, là-bas, le petit Benjamin
d’aujourd’hui, le reste de ces Juifs, qui sont restés là-bas; quand Il Se fera connaître,
ils diront: «D’où viennent ces cicatrices que Tu as? Comment se fait-il que Tu en
aies à la main?»
257. Il dira: «Oh, c’est dans la maison de Mes amis que Je les ai reçues.» Voyez?
Oh, c’est là qu’ils vont se rendre compte qu’ils ont tué le Messie. Mais, qu’est-ce
qu’Il dira? La même chose que Joseph avait dit. «Vous l’avez fait pour servir à la
vie; ne… pour sauver des vies. Ne soyez pas fâchés.» En effet, les nations
n’auraient pas pu entrer si les Juifs, dans leur aveuglement, n’avaient pas fait ce
truc-là. Alors, Il a sauvé la vie de l’Église, par les choses qu’eux ont faites. Alors,
voilà. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, ils ne peuvent pas comprendre Ceci;
ce n’est pas encore l’heure.

LE CINQUIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 22 mars 1963

268. Et regardez ce qu’il a fait au petit Benjamin, qui est le type des cent quarante-
quatre mille, comme nous le verrons plus tard. Vous voyez ce qu’il a fait? Il a vite
couru vers Benjamin, il lui a sauté au cou, et il l’a serré dans ses bras. Son petit
frère, né dans la famille depuis son départ, vous voyez; de sa mère, la première
église, l’église orthodoxe. Les cent quarante-quatre mille sont nés en Son absence,
pendant qu’Il était parti prendre Son Épouse des nations. Oh! la la! Ça ne vous

LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 décembre 1960, matin
120. Maintenant, si vous regardez au chapitre 14, un instant, ici vous voyez...:

« Et je regardai, et voici l’Agneau se tenait sur... montagne de Sion,
et avec lui cent quarante-quatre mille personnes qui avaient son nom et le
nom de son Père écrits sur leur front. »

121. Le mont Sinaï... l’Agneau était revenu après l’enlèvement, Il est donc revenu.
Comme nous l’avons étudié l’autre soir, Joseph écarta tous les Gentils, lorsqu’il
était à côté de ses frères, et il dit : «Je suis Joseph, votre frère!» Alors ceux-ci
eurent peur.

122. Vous rappelez-vous cet âge de l’église où nous avons vu cela, ce qui se
passerait quand Il reviendra? Ceux-là même qui Lui avaient percé les mains
demanderont : « Où as-Tu reçu ces cicatrices? »

123. Il leur répondra : « Des mains de ceux qui m’aimaient. » Alors ils se
lamenteront. Chaque famille se séparera de l’autre et pleurera sans cesse, pour
avoir fait ce mal! Leur Messie même, leur Dieu même... Il leur dira exactement
comme Il dit à – à – Joseph, a dit à Israël : « Ne soyez pas fâchés contre vous-
mêmes, car c’est pour sauver la vie que Dieu a fait cela. »

LA FORCE PARFAITE PAR LA FAIBLESSE PARFAITE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 19 novembre 1961, matin

364. Viens, ô Seigneur Jésus, enlève Ton Eglise. Et si c’est Ta volonté, Seigneur,
juste avant que cette Eglise soit enlevée, qu’il se lève une Puissance. Ô Dieu!
remplis ces vases. Suscites-en, Seigneur. Secoue ce monde une fois de plus!
Nous savons que ce sera trop tard, il n’y aura plus de repentance, ce sera alors
trop tard pour eux. Mais montre Ta Puissance, Seigneur, remplis ces vases et
secoue ce monde comme jamais auparavant! Ensuite, prends Ton Eglise. Laisse
le monde dans le chaos où il se trouve, ô Dieu, il se débat.

365. Et puis nous savons que le glorieux Saint-Esprit ira alors chez les Juifs.
Comme nous avons vu les cent quarante-quatre mille se tenir sur le mont Sinaï
avec l’Agneau, mais l’Epouse était déjà au Ciel. Elle était déjà enlevée et l’Agneau
était revenu, Joseph, pour Se faire connaître à Son peuple. Et la Bible dit
qu’ils seront consternés lorsqu’ils regarderont et Le verront Se tenant là. Quand
Il Se fera connaître, ils diront: « Où as-Tu reçu ces cicatrices? »

Il répondra: « Dans la maison de Mes amis. »

Et alors ils diront: « C’est Lui que nous avons crucifié. »
366. Et Il dira comme Joseph: « Ne vous tourmentez pas, car Dieu a fait ceci
pour sauver la vie des Gentils. Ce n’était pas votre faute. » Puis, il est dit qu’ils se
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maison de Mon ami; mais ne soyez pas fâchés. » Voyez-vous? Ne craignez pas.
Il a dit…

Ils ont dit : « Oh! la la! Vraiment, nous ne L’avions pas reconnu? Etait-ce
l’Expiation, et nous ne L’avons pas reconnue? Ô Dieu! » Et ils disaient qu’ils
s’isoleraient et seraient dans le deuil pendant des jours. Qu’est-ce? L’Expiation;
le chagrin.

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

62. Maintenant, ils ont été dispersés, aveuglés, rassemblés, et une bonne partie
du troisième jour est déjà passée pour eux. Le voyez-vous? Ils ont été dispersés,
de la Palestine, partout dans le monde. Ils ont été aveuglés, pour qu’ils rejettent le
Messie. Et maintenant, ils ont été rassemblés dans leur patrie, prêts pour les
Trompettes, pour qu’ils reconnaissent l’Expiation.

Comme la Bible le dit: « Quand ils recevront Cela, et qu’ils Le verront avec
les cicatrices des clous, » après que l’Église aura été enlevée, « alors ils diront:
‘D’où Te viennent ces cicatrices?’ Il dira: ‘De la maison de Mes amis.’ » Et Il a
dit qu’ « ils se retireraient, chaque famille, et qu’ils verseraient des larmes, et ils
pleureraient pendant des jours, comme une famille qui aurait perdu son fils unique ».
Souvenez-vous, la fête des Trompettes, là, devait amener cela. « Pleurer, être
dans le deuil, à cause du Sacrifice immolé », qu’ils avaient rejeté.

63. Ils sont dans leur pays. Ils ont été dispersés, aveuglés, et maintenant
rassemblés. Et tout ça, c’était sous ce Sixième Sceau; leurs Sept Trompettes…
elle a sonné, pour les rassembler, la Sixième Trompette. La Septième, c’est « cette
Grande Trompette », dont nous avons parlé dimanche passé. La Sixième Trompette
a sonné sous le Sixième Sceau, comme notre Sixième Sceau a été ouvert. Tout
s’est passé en même temps; seulement, les leurs ont toutes sonné du même coup,
alors que pour nous, il y a deux mille ans que la fête de la pentecôte se poursuit.

64. Maintenant, il s’est passé deux mille sept cents ans depuis ce moment-là. Il
a dit: « Le troisième jour, nous serons rassemblés de nouveau. Dans deux jours, le
troisième jour, nous serons rassemblés de nouveau, et nous recevrons la Vie
devant Lui. » Voyez-vous la promesse? L’heure, écrite de façon parfaite, sur la
muraille. Nous voyons où nous vivons.

65. Maintenant ils sont dans la patrie, attendant la fête des Trompettes, ou de
reconnaître l’Expiation; et pour y attendre la Venue, d’être dans le deuil parce
qu’ils L’avaient rejeté, la première fois qu’ils L’avaient rejeté. Ils sont dans la
patrie dans ce but-là, ils attendent. Qu’est-ce qu’ils sont tous… Tout est placé en
position.

fait pas quelque chose, ça? Et voilà. Alors, vous voyez qui ils sont? Les voilà.

269. Remarquez, là, bien qu’ils aient essayé de se débarrasser de Joseph, sa
grâce est descendue sur eux.

270. Bien qu’ils aient essayé de se débarrasser de Jésus, Il se tourne quand
même vers eux (parce qu’ils avaient été aveuglés), et Il leur donne à chacun une
robe blanche. Il va les emmener tout droit à la maison de toute façon. Ça ne
change absolument rien, parce qu’Il a déjà dit: « Je vais tous les sauver de toute
façon. » Voyez?

Maintenant, le verset 10. Remarquez, ils réclamaient « vengeance ». Voyez?

LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 30 juin 1963, matin

32. Eh bien, nous voyons cela se passer, Joseph. Nous connaissons l’histoire
comme  nous retournons dans la Genèse, et vous pouvez tout simplement lire
cela, car je – je suis un tout petit peu en retard pour commencer cette longue
leçon d’école du dimanche. Et j’essayerai de me hâter. Remarquez donc, lisez
l’histoire, lorsque vous le pouvez, de Joseph, né l’avant-dernier parmi ses frères,
près du dernier. La pensée spirituelle pourrait saisir cela maintenant même. Il
n’était pas le dernier enfant ; le dernier, c’était Benjamin ; mais dans
l’excommunication, suivez. Joseph et Benjamin étaient de vrais frères de sang,
et c’étaient les seuls qui étaient des frères. Et jamais Benjamin n’avait été reconnu
avant de rencontrer Joseph. Et plus que tous les autres, Benjamin a reçu une
double portion de tout ce que Joseph avait donné.

LA FETE DES TROMPETTES - Jeff., Ind., USA - Dimanche 19 juillet 1964, matin.

186. Souvenez-vous, l’Epouse est déjà dans le Ciel; l’épouse de Joseph était
dans le palais. Et Joseph a fait sortir tout son entourage, et il s’est fait connaître à
ses frères. Vous voyez? Son Epouse et Ses enfants et les autres, étaient dans le
palais, quand Il revient pour Se faire connaître aux Juifs. Voilà l’Expiation. La
voilà, votre Trompette qui sonne. C’est là qu’ils disent : « Oh… » Qu’est-ce?
Voilà l’Expiation. « D’où viennent ces blessures? » Voilà ce qu’il en est.

« De la maison de Mes amis. »

Vous rappelez-vous ce qu’ont dit les frères de Joseph? Eh bien, ils ont dit :
« Maintenant, on va nous  tuer, c’est sûr et certain. Nous avons fait ça. Nous
avons fait cette vilaine chose-là… comme ça. »

Il a dit : « Non, Dieu l’a fait pour sauver des vies.»» Vous souvenez-vous de
cette histoire dans la Genèse? Voyez? Voyez? Et de même Il agit ainsi pour
sauver la vie de ceux des nations, l’Epouse. Il a dit : « Je les ai reçues dans la
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d’Israël : de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben,
douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; de la tribu d’Aser, douze mille; de la
tribu de Nephtali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; de la tribu de
Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d’Issacar, douze
mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la
tribu de Benjamin, douze mille, marqués du sceau.» (Notez l’absence de Dan et
d’Éphraïm.) Avec ceci, voyez également Daniel 12.1, qui se rapporte à ces cent
quarante-quatre mille qui sont marqués du sceau au moment du sixième sceau,
pendant la période de la Grande Tribulation, ou de la détresse de Jacob. «En ce
temps-là, se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple;
et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu depuis que les
nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple QUI
SERONT TROUVÉS INSCRITS DANS LE LIVRE seront sauvés.»

Ces citations sont tirées du Message prêché par le
prophète de Dieu, William Marrion Branham. Elles sont ici
compilées, traduites et distribuées gratuitement par Shekinah
Publications, grâce aux contributions volontaires des croyants.
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66. En tant que ministre de l’Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste
à venir, sauf le départ de l’Épouse. Et l’Épouse doit être enlevée, avant qu’ils
puissent reconnaître ce qui s’est passé. Ils avaient été liés, dispersés… Je veux
dire, ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés.
Qu’est-ce qu’il reste? Que l’Épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ
de l’Épouse, pour que leurs prophètes, d’Apocalypse 11, puissent les convoquer à
la fête de la Trompette, et qu’ainsi ils soient amenés à reconnaître ce qu’ils ont fait.

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – LA REVELATION DE JESUS-
CHRIST, p.39-40

Revenons à l’histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Vous vous
rappelez que tous les frères n’étaient pas venus. Joseph le savait, et il a insisté
pour que tous les frères viennent devant lui, sans quoi il ne pourrait pas se faire
connaître à eux. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait, le petit Benjamin.
C’est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph, qui a enflammé son âme. Et
quand notre Joseph à nous, Jésus, viendra à ceux qui ont observé les
commandements de Dieu et qui sont retournés en Palestine, Son âme s’enflammera.
Le petit Benjamin est un type des 144 000 Israélites venus de la terre entière
qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Ils seront là, prêts à Le recevoir;
et Le connaître correctement, Lui, c’est la Vie éternelle. Ils diront : «Voici notre
Dieu que nous attendions.» Alors, ils verront Celui qu’ils ont percé. Et, dans leur
désarroi, ils s’écrieront : «D’où Te viennent ces affreuses blessures? Comment
est-ce arrivé?» Et ils se lamenteront et pleureront, chaque famille séparément,
chacune séparément, accablée de tristesse.

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – LA REVELATION DE JESUS-CHRIST, p.40

Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention
sur une chose, au sujet de ce temps de la fin. Vous vous rappelez que quand
Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur
parlait par un interprète, même s’il connaissait bien l’hébreu. Il parlait à ses frères
dans une autre langue. Saviez-vous que le premier âge des nations (la tête d’or,
l’âge babylonien) s’est terminé avec un message en langues inconnues écrit sur
une muraille? Cet âge-ci se terminera de la même manière. L’abondance des
langues à notre époque est encore une preuve que le Temps des nations est
terminé et que Dieu se tourne de nouveau vers  Israël.

EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
SARDES, p.262

Apocalypse 7.4-8 : «Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de TOUTES les tribus des fils


