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1. 1 Corinthiens 13:12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une 

manière obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd’hui je connais en 

partie, mais alors (Quand? Quand nous Le verrons face à face !) je connaîtrai comme 

j`ai été connu. 
 

2. Ce soir, je voudrais commencer une mini-série sur les évènements chronologiques 

du temps de la fin, en sorte que nous puissions avoir une meilleure compréhension 

des choses qui se déroulent en ce temps de la fin. Parce que sans connaître la totalité 

des évènements qui doivent se produire au temps de la fin, (il se peut que vous 

connaissiez vraiment ce qui s’est produit, et il se peut même que vous connaissiez 

certaines des choses qui sont encore ordonnées à se produire), mais sans avoir une 

compréhension globale de la situation, il se peut que vous manquiez ce qu’Il fait en 

ce moment.   
 

3 Dans son sermon le seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu 65-1128 Frère 

Branham a dit : 40 Je crois que l’église commence à entendre le Message et 

commence à Le comprendre. Mais les amis, écoutez, nous  devons entrer dans la 

présence du Fils, nous devons mûrir.  
 

Bon, avant d’aller plus loin, je veux que vous vous arrêtiez et que vous remarquiez 

comment frère Branham associe notre positionnement dans la Présence du Fils avec 

le mûrissement ou la maturation de notre Foi.  
 

4 Il dit même: « Notre foi n’est pas encore mûre. » (Cela signifie que notre foi n’est 

pas encore atteint la maturité. Puis il dit :) Par notre intelligence, nous entendons le 

message que Dieu nous a donné, et nous voyons les signes qu’Il nous a montrés, et 

nous le prouvons, comme telle, par la Bible. Mais, oh, combien l’Eglise a besoin 

d’entrer dans Sa présence, jusqu’à ce que son cœur s’attendrisse, et qu’elle 

s’adoucisse dans l’Esprit en sorte qu’elle puisse s’y plonger complètement. 
Quelquefois, en apportant le message, vous devenez dur, vous devez le faire entrer de 

force comme ça, parce que vous devez river un clou pour la faire tenir. Mais, une 

fois que l’Eglise le comprends, les élus sont appelés à sortir et sont séparés (puis 

dans la présence de Dieu), je sais ça sera quelque chose comme lorsque les gens 

étaient là lorsqu’elle part dans son enlèvement. 
 

5 Il parle des gens qu’il a vus au-delà du rideau du temps. Donc, nous voyons qu’il 

faut que vienne une maturation de notre foi, notre révélation, jusqu’à ce que nous 

soyons prêts pour le changement de nos corps. 
 

Maintenant, voici la clé pour comprendre ceci : 
 

Il a dit: « Nous devons entrer dans la Présence du Fils pour mûrir dans notre Foi. » 



Et il dit: une fois que nous le comprenons vraiment et commençons à le comprendre 

alors il va se produire quelque chose d’autre. Il dit qu’il y aura une séparation, 

(remarquez ici sa manière de l’énoncer) Mais, une fois que l’Eglise le comprends, les 

élus sont appelés à sortir et sont séparés (puis dans la présence de Dieu), je sais ça 

sera quelque chose comme lorsque les gens étaient là lorsqu’elle part dans son 

Enlèvement. 
 

Donc, ce que nous voyons ici, c’est que notre séparation viendra par le fait que nous 

avons reconnu Sa Présence, et nous entrons dans Sa Présence, et nous commençons le 

mûrissement ou la maturation. 
 

6 C’est là où nous en sommes dans ce processus de la Parousie de Christ. Nous nous 

tenons dans Sa Présence. Et remarquez, il dit de la présence du Fils de Dieu. C’est 

l’Esprit du Fils de Dieu qui vivifie les fils de Dieu à être semblables à l’image du Fils 

premier-né. Et dans son sermon : L’identification, frère Branham l’exprime très 

fermement et je veux que vous remarquiez comment il le relie à notre compréhension 

de Jean 14:12. 
 

7 L'Identification 23.01-63, 40 Maintenant, Jésus nous a donné l'exemple de ce 

que nous devons regarder, lorsqu'Il a reflété Sa Vie pour nous à travers la Parole, ce 

que nous devons voir. Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devons 

nous voir nous-mêmes identifiés à Lui. Ça c'est un exemple parfait. 41 Maintenant, 

nous découvrons, comme nous avançons à travers la vie, que notre caractère 

façonne l'image que nous sommes. Tout le monde sait cela. Vous, telle est votre vie, 

tel est votre caractère, cela vous façonne en ce que vous êtes. Maintenant, vous avez 

vu des gens autour desquels vous aimez être, cependant, il se peut qu’ils ne soient pas 

exactement de votre catégorie sociale. Et, encore, il se peut qu’ils soient d'une race 

différente, des personnes de couleur, ou basanés, ou jaunes. Mais il y a juste quelque 

chose au sujet de ce caractère qui fait que vous aimez être en leur présence. Parce 

que chaque personne est un petit dynamo à sa manière, et vous diffusez une 

atmosphère. 42 Puis vous voyez des gens qui sont des nobles personnes, mais 

cependant, vous êtes toujours content de les quitter. C'est juste qu'ils créent une telle 

sorte d’atmosphère autour de là où vous êtes. Vous n’avez rien contre eux, ce sont 

des braves personnes, mais vous n'aimez simplement pas cette atmosphère. Et leur 

caractère crée ce qu'ils sont, fait d'eux ce qu'ils sont. 
 

8 Bon, je vais faire un bond en avant au paragraphe 58. Vous ne pouvez jamais, en 

aucune façon, produire un caractère comme celui-là; mais seulement accepter ce 

caractère en vous. Une église ne peut pas faire cela. Un credo ne peut pas faire cela. 

Une dénomination ne peut pas faire cela. Une instruction ne peut pas faire cela. Ça 

doit être une naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu entrer, par la grâce 

de Christ, façonner ce type de caractère en vous, afin que vous deveniez Lui, et 

votre vie et la Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.  
 

9 Bon, je voudrais ajouter ici que Paul a dit la même chose. Il a dit dans Galates 2:20 

Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en 



moi ; et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi (la révélation) 

du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi.  
 

En d’autres termes, Jésus-Christ est mort en sorte que nous puissions vivre, et 

maintenant Dieu veut que nous mourions afin que Jésus-Christ puisse vivre de 

nouveau en vous et en moi. Et comme frère Branham l’a dit : Ce doit être une 

naissance. Ce doit être une mort, et laisser Dieu entrer, par la grâce de Christ, 

façonner ce type de caractère en vous, afin que vous devenez Lui, et votre vie et la 

Sienne soient la même, alors vous êtes fils et filles de Dieu.    
 

10 Ensuite, au paragraphe 70, il continue: Bon, avec notre Message, pouvons-nous 

rester là devant le miroir de la Parole de Dieu, et voir Christ se refléter alors dans 

nos propres vies? Pouvons-nous porter une telle...et l'opprobre du Message que 

nous représentons ici? Quelqu'un peut trouver à redire de cela, et pourtant vous 

n'ouvrez simplement pas la bouche, et vous dîtes rien. Il était l’exemple, parce que 

Dieu reflétait Son caractère en Lui. Et puis, si nous sommes des fils et des filles de 

Dieu, Dieu reflète Son caractère en nous, alors nous devenons comme Lui. C'est ça 

le désir de mon cœur. Je pense que c'est le désir de chaque croyant, c’est de devenir 

davantage comme Lui. 
 

11 Donc il me semble que ce que nous observons ici quand nous en arrivons au point 

où le caractère même de Christ en nous est testé par la persécution, et le fait que nous 

restons concentré sur Lui pendant les épreuves et les tests qui nous arrivent à cause de 

la séparation qui doit avoir lieu à cause du processus de la Vie, du mûrissement de la 

Vie.  
 

12 Comme frère Vayle en fait allusion dans Hébreux 6, que nous devons être 

capables d’aller au-delà des éléments de la doctrine, et d’entrer dans la vie même de 

la doctrine et cela produira en nous une perfection, une maturité qui ne va pas s’agiter 

pour savoir qui a raison ou qui a tort, ou, comme frère Branham l’a dit, : « Qu’est-ce 

que ça peut faire si le frère a tort, venez-lui en aide de toute façon. »  
 

13 Puis frère Branham continue au paragraphe 106 « Oh, aucune autre nature ne 

pouvait faire ça. Non. Parce qu'Il était le parfait caractère façonné de Dieu. 107 

Car, toute la nature avait un caractère déchu. Tous les hommes avaient un caractère 

déchu. Et même tout ce qui était sous l’autorité de l'homme était tombé. Tout avait 

un caractère de mort. 108 Et Il avait un caractère vivant, alors Il l'a exprimé en 

Christ, et Il a payé le prix. Et alors à cause de Son obéissance, Il L'a ressuscité le 

troisième jour. Vous voyez? 
 

14 Et j’aimerais ajouter ce que l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:11 Et si l`Esprit 

de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, 

pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 

l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 
  



15 Bon, en revenant à ce que frère Branham disait au paragraphe 109,  Puis Il nous 

donne. Ça nous donne la preuve. Ça nous donne l'assurance que, aussi longtemps 

que nous sommes en Lui, nous sommes déjà ressuscités avec Lui. Nous n’allons 

pas ressusciter avec Christ; nous sommes déjà ressuscités avec Christ. C'est vrai. 

Nous sommes maintenant en Christ. Et si Christ est ressuscité des morts, ne 

sommes-nous pas ressuscités des morts avec Lui? Amen. " Maintenant nous sommes 

assis ensembles dans les lieux Célestes en Lui ". Oh, là, là! Cela devrait vous faire 

crier, les Presbytériens. Euh-euh. Ouais. Certainement. Des images exprimées de 

Dieu, façonnées d’après le modèle de Christ, afin que le monde puisse Le voir en 

vous. C'est le miroir dans lequel il faut regarder. 110 Aucune autre nature ne pouvait 

le faire; elle était déchue. Et Dieu S’est identifié. Ecoutez. Dieu S'est identifié comme 

Homme, et a pris sur Lui la forme du péché. Maintenant, bon, pas le péché, mais la 

forme du péché, cela afin qu'Il puisse prendre le péché du pécheur, voyez, et en payer 

le prix, et redonner au pécheur la Vie qu'il avait avant la chute. Oh, là, là! Quel 

amour que Dieu nous a exprimé! Voyez? Pensez-y ! 
 

111 Et maintenant souvenez-vous, après que Jésus ait fait cela, alors que personne 

d'autre ne le pouvait, nous sommes invités. Maintenant, Eglise, pensez-y pendant un 

instant. Nous sommes invités à modeler notre propre caractère au Sien, par Sa 

grâce. Nous sommes invités, pensez-y, pour devenir des caractères semblables au 

Sien. Si nous sommes prêts à sacrifier notre caractère, et notre modèle que nous 

avions : « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 

gens de bien,  traîtres, emportés, enflés d`orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,  

ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. »  Comment Dieu 

peut-Il entrer dans un endroit pareil, où on renie la Parole? Alors qu'Il veille sur Sa 

Parole, pour La confirmer, pour La faire accomplir. Et la Parole est rejetée, 

comment  peut-Il s'identifier avec quelque chose de pareil? 112 Nous devons 

accepter tout le Plein Évangile. Nous le devons. Et maintenant, étant donné que nous 

nous sommes identifiés comme étant les gens du Plein Évangile, modelons notre 

caractère. Nous sommes invités à être modelé à Son Image, afin que nous puissions 

refléter Sa Présence. " Et les œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. La Vie que Je 

vis, vous la vivrez aussi ". Dieu nous invite à Le prendre comme Exemple, et laisser 

que notre caractère soit modelé comme le Sien. Quelle chose! Oh là, là! 
 

113 En suite, quand nous laissons Son caractère être en nous, alors nous sommes 

devenus des fils, ayant la pensée de Christ, la pensée qui est Son caractère. Votre 

pensée fait votre caractère. " Que la pensée, " a dit Paul, " de Christ, cette pensée 

qui était en Christ, soit en vous ". Que la pensée de Christ soit en vous. Ça modèle le 

caractère d'un fils de Dieu. Maintenant, comment… 114 Ecoutez juste un instant. 

Comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ qui était en Lui, puis renier les 

choses qu'Il nous a commissionnées de faire? Comment pouvons-nous placer des 

miracles dans le passé, alors que Christ même Lui-même était Dieu, et Dieu en vous. 

Dans la Présence de Dieu, il y a toujours des miracles. Il a dit : " Vous m'appelez ' 

Seigneur. ' Pourquoi M'appelez- vous ' Seigneur, ' et ne faites pas les choses que 



Je vous ai ordonné de faire, que Je vous ai expliquées de faire "? Ne voyez-vous 

pas où nous en sommes arrivés, où l'église a dérivé? Et J'en trouve aussi beaucoup 

parmi les pentecôtistes. Nous dérivons trop loin de ce lien vital. Nous devons revenir 

à cela, les amis, revenez, parce que nous grandissons maintenant. 
 

115 Je vois que la publication des Hommes d'Affaires est la plus grande, autant, 

peut-être, que celle d’Oral  Roberts. Et je découvre que lorsque nous commençons à 

devenir grands, alors nous commençons à agir grand, vous voyez? Tout comme 

Israël. Et nous commençons à agir comme si nous étions semblables aux restes. 

Souvenez-vous: « Vous êtes un peuple différent. Vous êtes une nation sainte, un 

sacerdoce royal, un peuple particulier.» Pourquoi, nous les pentecôtistes, nous le 

sommes tellement devenus que nous ne sommes pas plus particuliers que le reste du 

monde. Nous nous habillons, agissons, parlons, faisons les choses qu'ils font; vous 

courez à la maison pour regarder la télévision, au lieu de rester pour le service à 

l’église; et ils font exactement les mêmes choses. Nous essayons de faire de la 

concurrence, essayant de rivaliser avec nos voisins. Vous voyez? Nous ne voulons 

pas faire cela. 116 Nous voulons être, faire de cette Bible notre miroir, et nous 

laissez modeler par Son caractère; ayant Son caractère, Sa pensée, que la pensée 

qui était en Christ soit en nous. Sa pensée était toujours… 117 Que devait faire Sa 

pensée, la pensée qui était en Christ? Elle devait toujours rester avec la Parole du 

Père. Peu importe ce qui semblait luisant, et ce qui semblait ainsi, ça Lui était égale. 

La Parole du Père, c’est ce qui comptait. Partout, lorsqu'Il a rencontré le diable, Il 

n'a même jamais utilisé Sa puissance pour le vaincre. Il a utilisé la Parole, parce 

qu’Elle était Lui. 118 Y avez-vous déjà songé? Il n'a jamais écrit de livre lorsqu'Il 

était sur terre. Au mieux de notre connaissance, Il n'a écrit qu’une seule fois. C'était 

dans le sable. Puis Il l'a effacé, probablement, après. Pourquoi il n'a pas écrit de 

parole? Parce qu'Il était la Parole. Vous voyez? Il a vécu la Parole. On n'a pas 

besoin d’autant de livres, lorsque vous devenez une épître écrite de Dieu. Voyez? 

Voyez? C'est ce que Dieu veut que vous soyez, des images de Lui.   
 

Ok, ainsi nous voyons que nous devons rester dans la Présence du fils pour mûrir 

dans notre caractère, pour modeler notre caractère à être comme son glorieux 

caractère. 
 

16 Or en comprenant les raisons pour lesquelles nous devons rester dans Sa Présence, 

ou devrais-je dire, rester dans l'atmosphère de Sa présence, cela provoquera la 

séparation autour de vous, parce que vous marchez dans la Lumière comme Il est lui-

même dans la Lumière, vous avez communion avec Lui, et avec ceux qui marchent, 

mais ceux qui ont arrêté de regarder derrière ou plutôt devant, ils ne marchent plus 

avec vous.   
 

17 Et n'oubliez jamais que la séparation n'est pas une mauvaise chose, à moins que 

vous soyez séparés de Sa présence. Mais la séparation et la vie vont de pair. Chaque 

fois que Dieu parle dans la Bible, il y a une séparation parce que c'est ce qu’il en est 

de la vie. Quand les cellules se multiplient, le processus qui provoque cette 

multiplication vient premièrement d'une séparation. 



 

18 La cellule unique se fend en deux, formant deux cellules, l’autre devient une 

réplique de la première, parce qu’elle est la première. Ainsi, une cellule se fend en 

deux, ensuite 2 se fendent en 4, puis 4 se fendent en 8, huit se fendent en 16, 16 se 

fendent en 32, 32 se fendent en 64, 64 se fendent en 128, 128 se fendent en 256, 256 

se fendent en 512, 512 se fendent en 1024, et d’ici qu’ 1 cellule se fendent 10 fois, la 

multiplication a produit plus de 1.000 fois la première cellule originale. 
 

19 Souvenez-vous dans Genèse 1 la première fois que Dieu parle, la séparation a 

lieu entre la Lumière et les ténèbres. La deuxième fois que Dieu parle les eaux d'au-

dessus se sont séparées des eaux d’en dessous. La troisième fois que Dieu parle, cela 

produit la loi de la vie, ou ce que nous pouvons appeler, la loi de la reproduction. " 

Que chaque semence se produise selon son espèce ", et pour que cela ait lieu, nous 

voyons cette séparation continuelle de la vie cellulaire qui devient une multiplication 

de la vie cellulaire.   
 

20 Alors quand les gens pensent que la séparation est une mauvaise chose, ça veut 

simplement dire que la vie se reproduit. De ce qui ressemble au chaos, lors de la 

division des cellules, sort une nouveauté de Vie. 
 

21 Mais ce que certaines personnes appellent une séparation, Dieu l’appelle un 

rassemblement. Et tout dépend si vous vous concentrez sur l'aspect négatif ou positif 

de ce qui se passe. La Parole devient pour vous une révélation, la Parole vous attire. 

D'autres entendent la même Parole mais elle ne les attire pas. Ils restent là où ils sont, 

tandis que vous, vous marchez avec la lumière. Ce processus vous sépare. C’est la 

même chose avec la loi du magnétisme. Les choses qui se ressemblent s’attirent, 

tandis que les contraires se repoussent. 
 

22 Nous voyons ce principe dans Jean 3:17 Dieu, en effet, n`a pas envoyé son Fils 

dans le monde pour qu`il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

18 Celui qui croit en lui n`est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu`il n`a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c`est que, 

la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la 

lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car quiconque fait le mal hait 

la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 

21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

manifestées, parce qu`elles sont faites en Dieu. 
 

23 Maintenant, Je crois que Jean 3:17-21 exprime cette pensée ici. Et d’une certaine 

manière, nous donne tous les détails pour que nous étudions ce que frère Branham 

nous a dit ici dans la Parole Parlée est la Semence originelle. 
 

24 Alors ce soir, je désire montrer un aspect de notre attirance pour la présence du 

Fils et la maturation de notre foi. Et je pense que c’est en rapport avec une séparation 

qui se produit comme frère Branham le déclare. 
 

Nous  devons entrer dans la présence du Fils, nous devons mûrir. Par notre 

intelligence, nous entendons le message que Dieu nous a donné, et nous voyons les 



signes qu’Il nous a montrés, et nous le prouvons, comme telle, par la Bible. Mais, oh, 

combien l’Eglise a besoin de rester dans Sa présence, jusqu’à ce que son cœur 

s’attendrisse, et qu’elle s’adoucisse dans l’Esprit en sorte qu’elle puisse s’y plonger 

complètement. Quelquefois, en apportant le message, vous devenez dur, vous devez le 

faire entrer de force comme ça, parce que vous devez river un clou pour le faire 

tenir. Mais, une fois que l’Eglise le comprends, les élus sont appelés à sortir et sont 

séparés (puis dans la présence de Dieu), je sais ça sera quelque chose comme 

lorsque les gens étaient là, lorsqu’elle part dans l’Enlèvement. 
 

25 Maintenant, ce soir je voudrais examiner deux remarques que frère Branham a 

faites ici et ce sont:    
   

#1) Cette pensée ici sur la séparation comme ayant un rapport avec la maturation de 

notre foi et atteindre     
   

#2) notre Foi de l'Enlèvement.    
 

Car après tout, nous devons tous être au courant des nombreuse fois où frère 

Branham nous a dit que nous n’avons pas assez de foi pour la guérison, moins encore 

pour l’Enlèvement et le changement de nos corps mortels. Donc ce soir je voudrais 

concentrer notre attention sur ces deux pensées. 
 

26 #1) Notre Foi comme ayant un rapport avec la Séparation    

 et #2) notre Foi comme ayant un rapport avec l’Enlèvement.    
   

Maintenant, pour mieux comprendre ce processus, nous devons d’abord chercher à 

comprendre la chronologie des événements du temps de la fin. Sinon, alors que ces 

événements se déroulent, nous ne les comprendrons pas, ou alors, nous serons surpris 

par ces événements, et très probablement, nous manquerons ce que Dieu fait 

maintenant, et ou ce qu'Il fera par la suite. 
 

27 Frère Branham a dit: « Voilà pourquoi ils manquent de reconnaitre la 

Manifestation de la Parole dans leur âge. »  Il a dit dans Dieu Se cache et Se révèle 

dans la simplicité 63-0317M 113  […] Bien des gens Le manquent à cause de la 

façon dont Il Se révèle. 114 Or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu 

devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai souvent déclaré : L’homme 

reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il se réjouit 

toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient aucun compte de ce qu’Il est en 

train de faire. Voyez? Voyez? 
 

28 Et, à moins que nous comprenions la chronologie des événements, nous allons 

manquer ce que Dieu a pour nous. Parce que l’homme reste ce qu’il est, et " il 

regarde toujours en arrière pour voir ce que Dieu a fait, et il loue Dieu pour cela. Et 

il regarde toujours en avant à ce que Dieu va faire, et loue Dieu pour cela, mais il 

manque de reconnaître ce que Dieu est en train de faire réellement, et il me semble 

que Dieu ne reçoit pas la louange pour ce qu'Il est en train de faire, si ce n'est rejet et 

condamnation de ceux qui cachent la vérité présente, parce que les autres ne 



comprennent pas l'ordre des événements ", et par conséquent, ce que Dieu est en 

train de faire maintenant est un mystère pour eux.  
 

29 Et étant donné que les hommes louent toujours Dieu pour ce qu'Il a fait, ils 

pencheront toujours plus vers ce qui était. Pierre nous a dit que les hommes 

reviendront d’où ils sont sortis, comme un chien à ce qu`il a vomi, et une truie à son 

bourbier. 
 

2 Pierre 2:20 En effet, si, après s`être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s`y engagent de nouveau et 

sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21  Car mieux 

valait pour eux n`avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après 

l`avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé 

ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu`il avait vomi, et la truie 

lavée s`est vautrée dans le bourbier. 
 

30 C'est pourquoi Hébreux 6 est une telle condamnation, parce qu'elle parle de cette 

heure-ci et de ceux qui quitte la vérité et qui entrent dans l'apostasie totale. 
 

Hébreux 6 : 1 [Roi Jacques] C’est pourquoi, laissons les principes de la doctrine de 

Christ, allons vers la perfection, (cessons de nous disputer sur qui a raison et qui a 

tort, et commençons à laisser le caractère de Christ prendre le contrôle de votre vie.) 

4 Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés (cela parle de cette 

heure-ci) et qui ont goûté au don céleste, et qui ont été faits participants 

(compagnons) de l’Esprit Saint, 5 Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu (c’est le 

Message), et les puissances du monde à venir, (c’est le caractère du Millenium que 

nous avons vu dans William Branham, l’autorité sur les animaux, la météo et la 

naturel) 6 S’ils retombent, de les amener de nouveau à la repentance, vu qu’ils 

crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu, et l’exposent à une honte 

manifeste. (Vous voyez, c'est  exactement ce qu'ils ont fait en cette heure-ci. Ils ont 

manqué de voir la Vie-Dieu qui a vécu dans le Fils de Dieu, qui a aussi vécu dans 

William Branham, et Qui est censée vivre dans d'autres fils, vous et moi. Et ils 

manquent cette Vie à leur dépend. Ainsi, ils La crucifient de nouveau quand ils La 

voient dans le prophète de Dieu, en vous et moi.)  
 

7 Car la terre qui s’imbibe de la pluie qui vient souvent sur elle, et qui produit des 

herbes appropriées pour ceux par qui elle est labourée, reçoit la bénédiction de Dieu. 

8 Mais celle qui porte des épines et des chardons, est rejetée et est près de la 

malédiction ; et dont la fin  est d’être brûlée. 9 Cependant (Remarquez ce que Paul 

dit ensuite) mes bien-aimés nous sommes persuadés quant à vous de choses 

meilleures, et de choses qui accompagnent le salut, quoique nous parlions ainsi.  
 

31 En d’autres termes, le monde peut manquer ce que Dieu est en train de faire, mais 

pas vous. Parce que Dieu attend de vous les choses qui accompagnent votre salut, les 

choses les meilleures: une vie digne de l'Évangile. 

10 Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d’amour que vous 

avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu aux saints et y subvenez 



encore. 11 Et nous désirons que chacun de vous montre la même assiduité pour la 

pleine assurance de l’espérance, jusqu’à la fin ; 12 Afin que vous ne soyez pas 

paresseux, mais que vous suiviez ceux qui, par la foi et la patience, héritent les 

promesses. 13 Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, parce qu’il ne pouvait 

jurer par un plus grand, il jura par lui-même, 14 Disant : Assurément, en bénissant je 

te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. 15 Et ainsi, après qu’il eut enduré 

patiemment, il obtint la promesse. 
  

32 Ainsi les événements du temps de la fin ont commencé en 1906. Le Saint-Esprit a 

commencé à se mouvoir encore une fois sur les gens, d‘une manière qui s'exprime 

dans l'individu par le Baptême du Saint-Esprit. 
 

33 Puis seulement trois (3) ans plus tard, la Colonne de Feu retourne sur terre pour 

assister à la naissance d'un enfant ordonné à refléter la vie même et le même caractère 

du Fils de Dieu à une génération. Et William Branham est né le 6 avril 1909. 
  

34 Puis plusieurs années plus tard, vers 1916, cette même Colonne de Feu change de 

forme et se présente dans un arbre comme un petit tourbillon, et commence à instruire 

le petit enfant, lui disant « qu’il ne devait jamais boire ni fumer ni se souiller 

d’aucune façon, car Dieu avait un travail à faire avec lui ».  
 

35 Maintenant, l'Apôtre Paul nous avertit des conditions ou de l’atmosphère prévalent 

au temps de la fin, comme nous le lisons dans 1 Timothée 3:1 Sache que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis 

de l`argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 

gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d`orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 

ayant l`apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s`introduisent dans les maisons, et qui captivent 

des femmes d`un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions 

de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance 

de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s`opposèrent à Moïse, de même ces 

hommes s`opposent à la vérité, étant corrompus d`entendement, réprouvés en ce qui 

concerne la foi. 9  Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie 

sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10 Pour toi, tu as 

suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, 

ma charité, ma constance, 11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles 

souffrances n`ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles 

persécutions n`ai-je pas supportées? Et le Seigneur m`a délivré de toutes. 12 Or, tous 

ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 13 Mais les 

hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les 

autres et égarés eux-mêmes. 
 

Il existe trois éléments de base ou des conditions de base qu’il nous faut comprendre 

pour que la chronologie des évènements du temps de la fin ait un sens. 
 



36 Condition n°1) Tout ce qui arrivera, chaque événement, tout se développera 

autour de Christ. 
 

 Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout 

a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent 

en lui. 18 Il est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le premier-né 

d`entre les morts, afin d`être en tout le premier. 
 

Jean 1:3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n`a été fait 

sans elle. 4  En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
 

Ephésiens 1:17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu`il 

illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l`espérance qui 

s`attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu`il réserve 

aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l`infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l`a déployée 

en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le 

siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il 

l`a donné pour chef suprême à l`Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous. 
 

Hébreux 1:1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 

parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé 

par le Fils, qu`il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l`empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s`est assis à la 

droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
 

2 Thessaloniciens  2:1 Pour ce qui concerne l`avènement de notre Seigneur Jésus 

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 2  de ne pas vous 

laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 

soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu`on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne 

vous séduise d`aucune manière; car il faut que l`apostasie soit arrivée auparavant, et 

qu`on ait vu paraître l`homme du péché, le fils de la perdition, 4 l`adversaire qui 

s`élève au-dessus de tout ce qu`on appelle Dieu ou de ce qu`on adore, jusqu`à 

s`asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-

vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j`étais encore chez vous? 6 Et 

maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu`il ne paraisse qu`en son temps. 7 Car 

le mystère de l`iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 

disparu. 8 Et alors paraîtra l`impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de 

sa bouche, et qu`il anéantira par l`éclat de son avènement. 9 L`apparition de cet 



impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et 

de prodiges mensongers, 10 et avec toutes les séductions de l`iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu`ils n`ont pas reçu l`amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi 

Dieu leur envoie une puissance d`égarement, pour qu`ils croient au mensonge, 12 

afin que tous ceux qui n`ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l`injustice, 

soient condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l`Esprit et par la foi en la 

vérité. 14 C`est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez 

la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15 Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et 

retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre 

lettre. 16 Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a 

aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne 

espérance, 17 consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute bonne œuvre et en 

toute bonne parole! 
 

Comme nous comprenons maintenant que tout se développe autour de Lui, alors 

voyons le deuxième principe qui est  
 

37 Condition n°2). Tout Lui est soumis.   
   

Par conséquent, tout n’est qu'une réaction à Son action. Notre réponse à Sa Présence.  

En cette heure, toutes choses seront soit pour Lui ou contre Lui. Il n'y a pas de juste 

milieu. L’épitre aux Ephésiens nous dit que tout sera manifesté par la Lumière, et 

certainement, la Lumière est venu. Donc la réaction à la Lumière est soit pour soit 

contre, soit nous sommes rassemblés à Lui soit nous sommes rassemblés contre Lui, 

soit Il nous attire soit nous Lui sommes insoumis. 
 

38 Alors, si tout Lui est soumis, et que tout se développe autour de Lui ou en réaction 

à Lui, alors cela nous amène à la condition n°3) 
 

Condition n°3). Tous les évènements qui constituent la fin ne peuvent 

commencer sans Sa Présence comme le catalyseur de la fin. 

  

Nous prendrons cette troisième condition dimanche matin, alors que ça va 

commencer à devenir beaucoup plus intéressant, lorsque nous vous présenterons 

l'ordre des événements du temps de la fin.   
 

Prions ! 
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