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1 Sortir du camp 64-0719
E
 30 De plus en plus, j’ai des raisons de croire que les 

gens ne parviennent pas jusqu’à Christ. Bon, je suis ici pour essayer d’aider, par 

tous les moyens possibles, et pour être aussi clair que possible dans ce que je vais 

vous énoncer. Et je vous demande de bien vouloir être patients avec moi. 31 

Comme je regarde et que je prêche d’un bout à l’autre du pays, et que j’observe 

les gens, je–je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu’à 

Christ. Et je crois que c’est l’ennemi qui met des bâtons dans les roues. En effet, la 

raison pour laquelle je crois ceci : ce n’est pas Lui l’objet vers lequel ils ont été 

dirigés. Ils ont été dirigés, soit vers un–un–un dogme, une doctrine, un parti, une 

expérience, une sensation, ou quelque chose comme ça, au lieu d’être dirigés vers 

Christ, la Parole. C’est pour ça, je pense, que les gens font reposer leur 

destination Éternelle sur un dogme quelconque, ou sur une sensation quelconque. 

Par exemple, certains disent : “J’ai dansé par l’Esprit. Je–j’ai parlé en langues. 

Je–je–j’ai senti du feu partout sur moi.” Savez-vous que toutes ces choses-là 

peuvent être imitées par le diable? 32  Il n’y a qu’une seule chose qu’il ne peut pas 

imiter, c’est la Parole. […] 
 

2 Dimanche dernier, nous avons commencé cette mini-série sur La chronologie des 

évènements du temps de la fin, en abordant les trois conditions que nous devons 

comprendre pour être à même de comprendre les évènements qui ont été destinés à 

s’accomplir en cette dernière heure. 
 

3 La condition n°I: Tout Lui est soumis ; et la condition n° II: Toutes choses  se 

développent autour de Lui ou en réaction à Lui, puis cela nous amène à ce que 

nous allons étudier ce matin: la condition n° III. 
 

4 Condition n° III). Puisque tous les évènements du temps de la fin Lui sont 

soumis et se développent  autour de Lui, ou sont en réaction à Sa Présence, alors la 

condition n°3 : Tous les événements qui constituent la fin ne peuvent 

commencer sans Sa Présence, comme catalyseur de la fin.      
 

Apocalypse 10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d`une nuée; au-dessus de sa tête était l`arc-en-ciel, et son visage était comme le 

soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 2 Il tenait dans sa main un petit 

livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 3 et 

il cria d`une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres 

firent entendre leurs voix. 4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs 

voix, j`allais écrire; et j`entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu`ont dit les 

sept tonnerres, et ne l`écris pas.5 Et l`ange, que je voyais debout sur la mer et sur 

la terre, leva sa main droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux siècles des 

siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et 



la mer et les choses qui y sont, qu`il n`y aurait plus de temps, 7 mais qu`aux jours 

de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s`accomplirait, comme il l`a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 
 

5 Remarquez que c'est en cette saison que le temps commence à se fondre dans 

l'éternité. Tout commence à aller vite, alors que l'homme, pour aller d’une 

destination à une autre, s’est déplacé pendant des milliers d'années soit en 

marchant, soit à cheval soit par navire ou par bateau. Les navires dépendants du 

vent étaient la forme la plus rapide de transport, mais ils étaient encore très lents. 

Mais en cette heure, depuis le début de Laodicée, nous sommes passés de 

l'invention du moteur à vapeur pour le chemin de fer, au moteur diesel, au moteur à 

réaction, au moteur-fusée. Et dans la discrétion des opérations secrètes du 

gouvernement, ils travaillent sur la puissance à propulsion qui utilise toutes sortes 

de puissance inimaginable de sources inimaginables.  
 

6 Dans le livre de Daniel 12 :4 [Version de la Bible autorisée] Il est dit : Mais toi, 

ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; 

beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Maintenant, dans le 

texte original, le verbe "courir", comme dans "beaucoup courront çà et là", ne se 

trouve pas dans le texte, mais cela fut inséré là lorsque la Bible fut traduite en 

anglais. En fait, le texte original dit : beaucoup "iront" comme lors d’un voyage 

« ça et là », ce qui signifie "beaucoup voyageront, et la connaissance augmentera.-

" Et nous n'avons pas vu qu’une augmentation de la connaissance, mais une 

explosion, dans la connaissance et la créativité technologique qui a fait passer 

l'homme du cheval et des carrosses, à l'âge de l’électronique, des ordinateurs et de 

l’espace. 
 

7 Mais de même que la créativité de l'homme a évolué, de même l'Esprit de Dieu 

parmi le peuple est entré de plus en plus jusqu'à ce que la Plénitude de Dieu soit 

descendu une fois encore en cette heure. 
 

Dans son sermon La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806  67  […] Dieu 

ne peut pas avoir des choses qui sont de travers. Il laisse tout simplement aller ça 

comme ça pour un peu de temps. Et je crois réellement que c’est ça qui est arrivé. 

Et c’est dans ces derniers jours que Dieu va révéler ces secrets à l’Église. Il ne l’a 

pas fait auparavant. Et s’Il ne l’a pas fait, c’est pour que l’Église continue à veiller 

et à prier tout le temps, en ne sachant pas quand ça allait arriver. Mais, vous vous 

souvenez, dans Daniel 12, Il a dit : « Le sage comprendra, au dernier... en ce 

dernier jour.” »Voyez? Cela lui a été donné. 68 L’Esprit de sagesse entre dans 

l’Église pour faire connaître à l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait 

entrer l’Église et Il révèle le jour où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu 

à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à l’Église dans les derniers jours, pour révéler 

ces grandes choses secrètes, profondes. Comprenez-vous maintenant? 
 

8 Ainsi, nous voyons tout commence avec Sa Grande présence qui est venue d’une 

façon qui ne s’est jamais produit depuis presque 2.000 ans. 
 



Jean 14:26 Mais le consolateur, l`Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 

vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 
 

1 Jean 2:20 Mais vous avez reçu une onction de la part du Saint, afin que vous 

puissiez connaitre toutes choses. Donc, nous voyons que le but de l’onction de 

Dieu sur nous, c’est de nous apporter une connaissance.  
 

9 Ephésiens 1:17 Il nous est promis que « Dieu apportera avec Lui une certaine 

onction qui est l'Esprit de sagesse et de compréhension dans Sa connaissance. » Et 

en parlant de ça, Frère Branham a dit dans La soixante-dixième semaine de 

Daniel 61-0806 68  L’Esprit de sagesse entre dans l’Église pour faire connaître à 

l’Église, par la révélation du Saint-Esprit, Il fait entrer l’Église et Il révèle le jour 

où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à–à Daniel, le Saint-Esprit vient à 

l’Église dans les derniers jours, pour révéler ces grandes choses secrètes, 

profondes. Comprenez-vous maintenant? Ainsi, vous voyez, l’Esprit de Dieu 

viendra à l’Eglise et apportera avec Lui la Révélation qui oindra l’Eglise pour 

qu’elle comprenne le jour et l’heure et le but pour lequel Il est ici parmi nous. 
 

10 En 1897  J.B. Rotherham, a écrit dans la traduction de sa Bible intitulée [The 

Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)], il a annoté ce qui suit : ‘‘Dans 

cette édition, le mot Parousia est uniformément traduit par « Présence » 

(« Venue », comme représentant de ce mot, a été mis de côté.) Il continue : « La 

Parousia, … est encore à venir et elle pourra par conséquent être voilée dans une 

mesure d’obscurité que seul l’accomplissement pourra dissiper.  
 

11 En d’autres termes, Dieu interprète Sa Parole en L’accomplissant. Il continue : 

« Cela peut bien être une période, plus ou moins longue, pendant laquelle 

certaines choses se produiront, un événement, qui arrive et qui disparaît, comme 

celui  d’une série d’interposition d’évènements divin, Christ est ressuscité comme 

prémices, ce qui est un événement; Il revient et manifeste Sa « Présence. » (En 

d'autres termes, Il confirme Sa présence avec le signe du Messie, qui est un autre 

événement) Temps pendant lequel, Il ressuscite les Sien. (C'est de la résurrection 

dont il parle, et il dit), Ce qui est un autre événement, que ce soit important ou 

prolongé; et finalement vient un autre groupe d'événements qui constituent « La 

Fin ». Donc, après tout, « la Présence » peut être la traduction la plus largement  

satisfaisante, et de façon permanente, de la tant attendu Parousia du Fils de 

l'Homme ». 
 

12 Remarquez combien cet homme était sage: Rotherham. Il a perçu que Dieu 

agit toujours dans une série d’événements, et qu'Il ne descend jamais et boum, fait 

ce pourquoi il est descendu et remonte. Non, quand Dieu agit c'est très réfléchi et 

très détaillé. Donc je veux que vous remarquiez qu'il y a une série d’événements 

qui constituent la présence Parousia de Christ, ou comme Frère Branham l'a 

appelée l'Apparition dont il a dit devoir venir avant la Venue. 
 

13 Frère Branham le a dit dans plusieurs sermons, tel que dans: L’évangélisation 

au temps de la fin 03.06.1962 50 Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons 



témoignage de l’apparition du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, apparition et 

venue, ce sont deux mots différents: apparaître et ensuite venir. Maintenant, ça, 

c’est l’apparition ; Il est déjà apparu dans ces derniers jours, ici même avec nous, 

dans ces quelques derniers jours. Maintenant, ça, c’est un signe de Sa Venue.   
 

14 Et dans Nous voudrions voir Jésus 27.06-62, il a dit : 76 Maintenant, nous 

sommes à la côte ouest, et le F-i-l-s est en train d'apparaître avant Sa venue. 

Souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux mots différents. Voyez? Il 

apparaît maintenant dans l'église, Se montrant, qu'Il est vivant après deux mille 

ans. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». 
 

15 Bon, nous pouvons dire qu’une partie de cette Apparition était sous la forme du 

Signe du Messie, car dans la Bible, le mot apparaitre, c’est le mot grec 

« Apokolupsis », ce qui fut traduit par apparition, comme nous le voyons dans 1 

Pierre 1:7, mais aussi comme manifestation dans 1 Corinthiens 1:7, et aussi par 

révélation ou révéler, comme dans révéler les pensées et les intentions du cœur ; 

comme nous le verrons dans bien d’autres versets. Mais allons à  
  

1 Pierre 1:7 Afin que l’épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l’or qui 

périt, bien qu’il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée tourner à louange et  à 

honneur et à gloire, quand Jésus Christ apparaîtra, 8 Lequel, vous aimez ne 

l’ayant pas vu, en qui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas, vous croyez, et 

vous vous réjouissez d’une joie inexprimable et pleine de gloire ; 9 Recevant la fin 

de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. 10 ¶ Duquel salut les prophètes qui ont 

prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont enquis et l’ont 

minutieusement  cherché ; 11 Recherchant quand, ou à quel moment ce que 

signifiait l’Esprit de Christ qui était en eux, quand il témoignait d’avance des 

souffrances de Christ, et de la gloire qui s’ensuivrait. 12 À eux il a été révélé que 

ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu’ils administraient ces choses, 

qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec 

l’Esprit Saint envoyé du ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner.13 ¶ 

C’est pourquoi ceignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu’à 

la fin la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus Christ ; [Roi 

Jacques] 
  

Remarquez comment Ephésiens 1:17 et 1 Pierre 1:7-13 s’enchainent. « 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, » 
 

16 Et nous voyons aussi la même scène dans 2 Thessaloniciens 1:7 Et à vous qui 

êtes perturbés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel 

avec ses puissants anges, et sautons au verset 10 Quand il viendra pour être 

glorifié en ce jour-là dans ses saints, et admiré dans tous ceux qui auront cru 

(parce que notre témoignage parmi vous a été cru). 

17 Remarquez au jour où Il vient pour Apokolupsis avec Ses anges puissants, et en 

ce temps-là, Sa grande révélation entre dans les saints et nous glorifie ensemble 



avec Lui. Et ce mot à nouveau, c’est endoxazo, composé de en- signifiant dans 

doxa, qui est Son opinion, valeur et jugement, zoe, ou qui vit dans votre vie. En-

dans-doxa-zoe. Les grandes valeurs et les opinions de Dieu manifestés ou révélés 

dans Ses saints.   
 

18 Et il est encore dit dans 1 Pierre 4 : 13 Mais réjouissez-vous d’autant que vous 

participez aux souffrances de Christ ; afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous 

puissiez aussi être heureux d’une immense joie.  
 

Christ est le Mystère de Dieu Révélé 63-0728  448 Maintenant remarquez: Dieu 

Se fait connaître. Non pas, nous ne devons pas faire des convertis au christianisme 

par un système de gouvernement, mais par la révélation, le Christ en vous. 

Puisque Dieu était en  Christ. 
 

Christ est le Mystère 28.07-63 233 Regardez, Christ en vous fait de Lui le centre 

de la Vie de la révélation. Voyez? La Vie de Christ en vous fait de Lui le centre de 

la révélation. Christ dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de 

Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l’ensemble. Voyez ce 

que Dieu essaie de faire? 234 Alors, la nouvelle naissance, qu’est-ce que la 

nouvelle naissance? Vous pourriez dire: « Eh bien, Frère Branham, la nouvelle 

naissance,  qu'est-ce que c’est ? » C'est la révélation de Jésus Christ, qui vous est 

donnée, à vous, personnellement. Amen. Voyez? Ce n'est pas le fait que vous ayez 

adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait 

quelque chose de différent; que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de 

vivre en accord un—un code de règles. Mais c’est Christ, la Bible... Il est la 

Parole, qui vous a été révélée, à vous. Et, peu importe ce que qui que ce soit dit, 

peu importe ce qui arrive : c'est Christ ; pasteur, prêtres, quoi que ce soit. C'est 

Christ en vous, voilà la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. 
 

19 Et nous voyons ce même mot apokolupsis être traduit par le mot révélation, 

dans Romains 8:18 J`estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 19 Aussi la création 

attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
 

20 Et encore par le mot manifestation, dans 1 Corinthiens 1  Je rends à mon Dieu 

de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a 

été accordée en Jésus-Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les 

richesses qui concernent la parole et la connaissance, 6 le témoignage de Christ 

ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu’il ne vous manque aucun 

don, dans l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-

Christ. 8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables 

au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 

la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 10 Je vous exhorte, frères, 

par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne 

point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment. 



21 Donc, quand frère Branham parle d'une Apparition avant la venue, il parle de 

l'Apokalupsis du Saint-Esprit, la Révélation de Jésus-Christ, le Dévoilement de la 

Doxa, ensuite la Révélation ou la manifestation de cette même doxa en nous. 
 

22 Ainsi nous faisons attention au fait que frère Branham nous avertit de nous 

rappeler que l'apparition et la venue sont en fait deux mots différents, et qu’ils 

signifient deux choses différentes, et qu’ils parlent de deux événements différents. 

Il dit que c'est un signe de Sa Venue. 
 

23 Aussi, rappelons-nous de la parabole du voleur : « si le maître de la maison 

savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 

maison.”  
 

24 Ce signe de l'apparition est un signe étant donné qu'une saison épique (faite de 

suites d’évènements remarquables et mémorables), est en cours ou en mouvement. 

Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un signe, c’est l'apparition et non l'événement de 

la venue elle-même. Mais c’est pour nous préparer pour cette venue. 
 

25 Donc la chose importante dont nous devons nous rappeler, c’est que Dieu agit 

en terme d’événements. Un événement n'est pas une scène de deux seconde, mais 

plutôt quelque chose qui se passe sur une période de temps plus ou moins 

prolongée, comme a dit Rotherham. 
 

26 Et c'est là où beaucoup de personnes Le manquent, parce qu'ils cherchent ce que 

Dieu fait, comme si ça doit être comme un coup de foudre. Mais vous remarquerez 

que la foudre n'est pas un éclair, mais que l’éclair auquel Jésus se réfère éclaire en 

fait tout le ciel. 
 

Matthieu 24 : 27 Car, comme l’éclair vient de l’Est et brille jusqu'à l’Ouest, ainsi 

sera aussi la venue (Parousie) du Fils de l’homme.  

27 Très bien. Ainsi, remarquez que l'éclair vient  de l'est, mais brille jusqu’à 

l'ouest. Cela veut dire qu’il couvre tout le ciel. Et il a dit qu’il en sera ainsi de la 

Parousia du Seigneur. Sa présence illuminera tout. 
 

28 Très bien. Alors avec ce contexte à l’esprit, et aussi nos trois points: «  Toutes 

choses sont faites par Lui et pour Lui, et toutes chose Lui sont non seulement 

soumis, mais se déploie autour de Lui », puis le point numéro trois: « Tous les 

événements qui constituent la fin ne peuvent commencer sans Sa Présence comme 

catalyseur de la fin ».        
   

Maintenant, avec ça l’esprit, commençons à regarder les dates et les périodes qui 

constituent le temps de la fin. 
 

29 En 1906, la première pluie commence... et elle commence à arroser la terre... 

Joël 2:28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 29 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 

esprit. 
 



30 En 1909, la Colonne de feu retourne sur la terre pour couvrir de son ombre le 

prophète ordonné de Dieu à sa naissance exactement comme à la naissance du Fils 

de Dieu à Bethléem. 
 

31 Puis 1916, cette même colonne de feu changea de forme et apparut dans un 

arbre au-dessus du petit prophète, et commença à lui enseigner de garder son corps 

comme un vase sanctifié pour le service du Seigneur. 
 

Dès ce moment-là 16.07-6095 Maintenant écoutez, Dieu m’est témoin que quand 

j’étais un jeune garçon... (...). Quand j’avais sept ans, l’Ange du Seigneur m’a 

rencontré sous la forme d’un tourbillon dans ce buisson ce jour-là et a dit : «Ne 

fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps.» Je n’ai jamais fumé de 

ma vie, je n’ai jamais bu de ma vie et j’ai... Je ne connais pas de femme en dehors 

de ma femme. Et ainsi donc, je n’ai pas vécu une vie immorale quand j’étais 

pécheur. Et... Depuis que je suis chrétien, j’essaye de vivre aussi droitement que 

possible, et Dieu sait que c’est la vérité.  
 

Ainsi nous voyons Dieu commencer à entrainer et à préparer Son prophète en vue 

d’un travail. 
 

32 Puis en 1933, quelque chose se produisit qui commença à mettre le monde au 

courant de la Parousia de Christ... il était ici depuis la naissance du prophète de 

Dieu. Son apparition à sa naissance, puis à 7 ans, Son apparition dans l'arbre, 

donnant au prophète ses premières leçons de sainteté à l’âge de 7 ans. Mais le 

monde n’était pas au courant de Sa présence. Ainsi, il devrait y avoir une 

Epiphanea. Une illumination, la lumière pour éclairer les hommes, l'illumination 

pour montrer Sa présence. 
 

33 La Présence Parousia de Dieu parmi nous sans que personne n’en soit au 

courant, ne produirait rien et serait totalement vaine. Ainsi, il devait y avoir une 

Ephiphanea, ou une illumination. Une lumière pour éclairer les nations, comme le 

dit la Bible.   
 

34 Pour que vous compreniez où je veux en venir, laissez-moi d'abord vous 

expliquer ce que je veux dire. Comme je l'ai dit, il existe certaines promesses que 

Dieu a établies en loi, telle que la loi de semer et de moissonner, qui dit que Ce 

qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais il existe aussi d'autres 

promesses dans la Bible, telle que: « Si un homme conçoit l'iniquité dans son cœur, 

le Seigneur n'exaucera pas sa prière ».  
 

35 Or elles ne sont pas exactement pareilles. L'une est une loi selon laquelle si 

vous semez vous moissonnerez aussi (ce que vous avez semé). Mais l'autre n’a 

explicitement rien à voir du tout avec le fait de semer. Il a dit qu'un jour notre 

relation avec Lui sera tel que, avant même que nous demandions, Il répondra. 

Alors dans ce cas, vos prières et vos requêtes seront exaucées avant même que 

vous ayez fait un quelconque travail préparatoire et une quelconque semailles. 

Mais par contre, en se fondant sur la loi de semer et de moissonner, un homme 

pourrait semer, semer, semer et moissonner même si aucune de ses prières ne sont 



jamais exaucées. C'est pourquoi les méchants semblent souvent s’enrichir. Ce n'est 

pas Dieu qui les bénit, mais c’est Dieu qui honore une loi qu'Il a établie. Et si les 

méchants déploient vraiment des efforts pour semer, alors ils auront un retour sur 

le temps investi. 
 

36 Mais admettons-le, leur semailles n'est que pour une saison, de même leur 

moisson ne produira que pour une saison. Mais ce que nous observons en ce temps, 

bien qu'il y ait beaucoup d'événements qui se produisent à cause de Sa présence 

parmi nous, les bénédictions sont seulement pour l'Epouse, tandis que les 

malédictions sont seulement pour ceux qui Le rejettent. 
 

37 Et donc nous voyons qu’il existe des promesses dans cet âge qui ne concerne 

que l'Epouse, telle que l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance, 

l'esprit d'adoption, le fait d’être semblables à l'Image du fils premier-né, etc.,   
 

38 Nous voyons ainsi : de même que Dieu a commencé à instruire Son prophète, 

de même, Il est venu instruire Ses enfants Élus. Maintenant, nous avons déjà lu que 

l'Esprit de Sagesse et de Révélation, ainsi que l'Esprit de grâce, nous aide à 

recevoir la pensée de Christ, mais nous voyons aussi dans Colossiens 3:4 que 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire. 
 

39 Maintenant, l’usage de ce mot apparaître fut traduit du grec Phaneroo qui 

nous dit que puisque Christ, qui est notre Vie, se manifeste dans sa vraie identité, 

nous aussi nous devons également nous manifester dans notre vraie identité avec 

Lui dans la même gloire, la même doxa, les mêmes opinions et les mêmes valeurs, 

etc., 
 

40 Or ce processus par lequel nous passons, de la vivification à la Parole, produit la 

sanctification, puisque nous sommes lavés par le lavage d'eau de la Parole. Et la 

sanctification nous amène au niveau où nous sommes « Vivants et soumis à 

chaque promesse dans la Parole ». Et pas seulement à certaines promesses qui 

s'appliquent à n’importe qui, mais nous sommes explicitement soumis à chaque 

promesse qui s'applique aux fils de Dieu.   
 

41 Et il existe plus de 800 promesses, contenues dans Ce Livre qu'on appelle la 

Bible, qui s'appliquent à vous et à moi, et nous sommes aussi soumis à chacune 

d'elles à cause de la relation spéciale que nous avons avec notre Père Céleste, Qui 

est descendu pour accéder à nos désirs. 
 

42 Observez seulement les centaines de promesses qui doivent s'accomplir en ce 

dernier jour. La Parousia de Christ, l’Epiphanea, l’apocalypse, le Phaneroo, la 

Doxa et la Parrhesia, le Ginosko, etc. Ces promesses feront entrer les Élus de 

Dieu dans une Transformation de l'homme Intérieur premièrement, puis 

naturellement l'homme extérieur suivra. 
 

43 Le rassemblement des Élus, le changement dans nos corps et l’Enlèvement. Et 

c'est juste une partie des nombreuses bénédictions qu’on nous a promis pour cette 



heure, sans parler de la Grâce qui nous est accordée et la transformation de l'Église 

en l'Epouse, etc.  
 

44 La Bible parle de ceux des autres âges qui n'ont pas encore reçu ces promesses, 

afin qu’ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc nous voyons que 

nous sommes un peuple très spécial en un temps très spécial à recevoir des 

promesses très spéciales d'une nature très spéciale. 
 

45 Maintenant, on pourrait continuer pendant des heures et entrer plus en détail 

concernant ce que sont ces Promesses, mais nous n'aurons pas le temps de le faire 

ce matin, parce que je veux poursuivre notre étude sur la chronologie des 

événements du temps de la Fin.  Nous avons la descente du Logos sous la forme de 

la Colonne de Feu, l'Epiphanea de Christ, la Lumière pour les nations, pour attirer 

l'attention de la vierge endormie. Nous avons tant d'événements en cette heure que 

ça dépasse l’imagination, mais ils sont tous de Lui et par Lui et ils sont pour nous. 
 

46 Alors de quoi avez-vous peur? Frère Branham nous a dit : Celui qui a fait la 

promesse est ici pour confirmer la promesse. Et quelle est la promesse pour ce 

jour? Qu'il y aura un Enlèvement, qui est un Cri, une Voix, et une Trompette! Et ne 

vous a-t-Il pas déjà confirmé votre position dans Son Cri, parce qu'après tout, Dieu 

interprète Sa Parole en L’accomplissant, et Il a confirmé votre position dans la 

tente et dans la résurrection, parce que vous êtes déjà ressuscité avec Lui, si vous 

avez reçu Son Esprit. 
 

47 N'avez-vous pas entendu le Cri de minuit? « Le voici, Il Se tient à la porte de 

l'église et Il frappe ! » N'êtes-vous pas informé de Sa Présence parmi nous? Sa 

Parousia, Son Apokolupsis, Son Phaneroo, Son Epiphanea, Son Ginosko, Sa 

Doxa, Son Parrhesia? Si vous êtes participants du Cri, alors ne vous rendra-t-Il 

pas participants de la Voix, et de la Trompette? Alors soyez au repos, petite 

Epouse, car Il a dit: « votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » 
 

48 Laissez-moi vous le décomposer ainsi: Nous savons que la même Parole qui 

bénit, maudit aussi. Tout dépend de votre attitude envers Elle. Mais laissez-moi 

allez plus loin : soit vous y êtes ordonnés, soit vous ne l’êtes pas ! Alors, comment 

savoir? 
 

49 Bon, laissez-moi vous le décomposer ainsi: La Grande promesse de l'heure, 

c'est Sa Parousia ou Apparition, Sa Révélation, n'est-ce pas? Bon, Et si Il était ici 

mais que vous n’en sachiez rien ? Comme je l'ai dit : Quel bien Son apparition 

vous ferait-elle si vous en n’êtes pas conscients? Ainsi rien que le fait d’en être 

conscient signifie quelque chose, n’est-ce pas?    
 

Maintenant pour attirer votre attention à cela, il faut que quelque chose se produise. 

Alors la Bible parle d'une Epiphanea, qui est une illumination. Rappelez-vous que 

la Bible dit: « Comme l'éclaire brille d’est en ouest, ainsi sera aussi la Parousia du 

Fils de l'Homme ». 
 

50 Donc Dieu a utilisé une Epiphanea, une illumination pour attirer l'attention des 

gens à Sa Parousia. Car quel bien Sa Présence ferait-elle à n’importe qui, s’il n’en 



sait rien? Par conséquent, nous voyons un monde de presque 7 milliards de gens, et 

presque personne n'est au conscient  de la grande Parousia Présence de Dieu, Son 

apparition. Si ce n’est vous. 
 

51 Maintenant, comme je l'ai dit: « Puisqu’Il est venu courtiser une Epouse, Il 

devait faire quelque chose pour lui faire voir qu’Il était ici pour la courtiser », n'est-

ce pas? C'est pourquoi c’est appelé une Epiphanea, ou une illumination. Ainsi le 

Seigneur est descendu avec la guérison sous ses ailes, ou les campagnes de 

guérison, comme frère Branham nous le décrit. 
 

Malachie 4:2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la 

justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme 

les veaux d`une étable, 
 

Et dans 2 Pierre 1:19 Pierre a dit : Et nous tenons pour d`autant plus certaine la 

parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une 

lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu`à ce que le jour vienne à paraître et 

que l`étoile du matin se lève dans vos cœurs; 
 

Zacharie 14:7 Ce sera un jour unique, connu de l`Éternel, Et qui ne sera ni jour ni 

nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra. 
 

Esaïe 60:3 Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de tes rayons. 
 

52 D’une part, de même que nous avons eu cette grande Epiphanea de lumière 

pour nous attirer, de même qu’un pêcheur utilise un leurre brillant pour attirer le 

poisson. D’autre part, il y a ceux qui ne sont pas ordonnés à être attirés à la 

Lumière, et qui, par conséquent, ne viendront pas. 
 

Jean 1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l`ont point reçue. 
 

Et la Bible nous dit comment ils ont manqué Jésus-Christ lors de Sa première 

venue, comme nous le voyons dans Jean 1 :11 [Version de la Bible autorisée] Il 

est venu chez les siens ; et les siens ne l’ont pas reçu. 12 Mais à tous ceux qui l’ont 

reçu, à eux il a donné pouvoir (Exusia, la capacité de prendre une bonne 

décision) de devenir (de manifester ce que nous sommes) les fils de Dieu, c’est-à-

dire, à ceux qui croient en son nom. 13 Lesquels sont nés, non du sang, ni de la 

volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.  
 

53 Ainsi, nous voyons que cette capacité de venir à la lumière est lié à votre 

naissance, pas votre naissance naturelle, mais le fait que vous étiez en Dieu avant 

que le monde commence, et qu’Il vous a ordonné à voir la lumière et à venir à Elle. 
   

Et ainsi, nous le voyons 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. 
 

54 Donc, nous avons une grande Parousia présence, qui est Dieu qui descend pour 

faire ce qui suit: 
 

1) Il est ici pour préparer un peuple disposé. [Luc 1:17, Ephésiens 1: 3 - 6, 17-

21, 1 Jean 3:1-3, 2 Cor 3: 18, Col 3:4, 1 Cor. 1: 4-10, 1 Pierre 1:10- 13, 23,]  
 

2) Il est ici pour rassembler Ses élus et réclamer Son héritage.      

[Matthieu 3:11-12, 13:28 -31, 41, 24:31 Marc 13:27, Luc 3:17, Ephésiens 1:10, 2 

Thés. 2:1,]  
 

 3) Il est ici pour empêcher le juste de périr. [2 Thés.:1 et 2, 13 ; 1 Pierre 1:5, 9, 

10. La révélation du temps de la fin produit le salut. 2 Pierre 2:12-13 pendant qu’ils 

fêtent avec vous. 3:9,1 Thés. 5:9, 2 Thés. 2:13Tite 2:11, Hébreux 2:1-4, Hébreux 

9:28, ] 
 

4) Il est ici pour garder les Elus de la séduction. [Matt 24:3-5, 11, 24, Marc 

13:5-6, Eph 1:17-18, & 4:14, 2 Thés.: 1:7-12, & 2:2-3, 10-12, 2 Jean 8-10, 1 Jean 

2:19-20, 28, Luc 21:8, 2 Tim 3:13, Ap. 13:4-10, 14-16, 19: 20, Matt 13:1-17, Marc 

4:11-12, Luc 8:10, 1 Tim 4:1-2, 2 Tim 3:1-9, 4:3-4 et 8]  
 

5) Il est ici pour sceller les Vierges sages. [Matt 25: 1-13, Ephésiens 1:13-18, & 

4:30, 1 Pierre 1:3-7]. Celles qui sont ordonnée à réussir au test de la Foi du temps 

de la fin (La Foi étant une révélation, il n’existe qu’une seule Foi, la Révélation, la 

Révélation de Jésus-Christ), elles sont ordonnées à réussir au test mais celles qui 

renonce à La Foi, LA Révélation de Jésus-Christ, elles sont reprouvées concernant 

LA Foi, La Révélation. 

6) Il est ici pour séparer l’ivraie du blé. [Matt: 3:11-12, 7:15-23, 13: 24-30, 36-

43, 47-49, 25:1-11, 2 Thés. 1:7-12, 2:3, 10-12, 1 Tim 4:1, Hébreux 6, 1 Jean 2:19-

21, 28, deux groupes, Luc 17:26-37, 2 Cor 4:3-6, 11:1-4, Gal 1:6, 2 Tim 3:1-9, 4:3-

4, 8 ]  
 

7) Il est ici pour ressusciter les morts.   [1 Thés. 4:15-18, 1 Cor. 15:tout le 

chapitre,   Ephésiens 1:17-23, Gal 2:1, Actes 1:9-11, Matt 27:51-53, Col 3:4, Deut. 

30:3, Luc 20:36 les fils de la résurrection, Jean 11: 24-25, Actes 24:15, 21, Rom 

6:5, Phil 3:10-11, 2 Tim 2:18, Ap 20:5]  
 

 8) Il est ici pour changer les vivants. [1 Thés 4:15-18, I Cor 15: tout le chapitre, 

2 Jean 3:1-3, 2 Cor 3:18, Romains 12:1-2, Col 3:4, 1 Cor 13:9-12, 2 Thés 1:7, 10-

12, Actes 3:19-21, 1 Pierre 1:7-9, 13, 2 Pierre 1:1-4, 10-12, 1 Cor 1: 4-10, Matt 

24:30 ]  
 

9) Il est ici pour nous faire entrer dans l’Enlèvement. [1 Thés. 4: 15-18,] Voir 

aussi la transformation et le changement. 



10) Il est ici pour glorifier Ses saints.  [2 Thés 1:7, 10-12, 2:14, 2 Cor 3:9-10, 18, 

4:6, 1 Jean 3:1-3, 1 Cor 1:4-10, 13: 9-12, Romains 12:1-2, Matt 16:27, 24:30, 

25:31, Luc 2:32, 21:27, Jean 17:5, 22, 24, Actes 22:11, Romains 5: 2, 8:18, 9:4,23, 

1 Cor 2:7, 15:43, Eph 1:14, 17-18, Phil 4:19, 1 Pierre 1:7, 8,11,21, 4:13-14, 5:1, 4, 

10, 5:10-11, Col 1:27 Pourquoi doit-il y avoir cette espérance de la gloire ? 3: 4, 1 

Thés 2:12, 1 Tim 3:16, Héb. 1: 3, 2:7,9,10, Jude 1:24 ] 
 

11) Il ici pour juger les vivants et les morts. (enquête en vue du jugement). Un 

Juge ! [Ap. 3:14-21, Jacques 5:7-9, Jean 12:48, Matt 3:12, 7:15-23, 13:24-30, 36-

43, 47-49, 25:1-11, 2: Thés. 1:7-10]  
 

55 Maintenant, Il est ici pour faire même plus que cela, mais ce que nous devons 

faire, c'est de nous tenir dans Sa présence pour entrer dans toutes les promesses 

divines de Dieu pour cette heure. Mais comme je le disais : Il est ici avec tout cela, 

et si vous ne savez pas qu’Il est ici? Alors, toutes ces bénédictions ne sont pas 

pour vous. 
 

56 Ainsi Dieu a utilisé une grande illumination, une Epiphanea, pour attirer notre 

attention. Alors, comme nous finissons par concentrer notre attention sur Celui qui 

est parmi nous, pas l'homme William Branham, car ceux qui se sont concentré sur 

lui ont manqué Celui sur Qui il se concentrait. Comme Jean l'a dit: « Il faut que je 

diminue, et qu’Il croisse ». 
 

57 Mais d’un autre côté, alors que nous nous tenons dans la présence de la même 

Personne sur Qui se concentrait William Branham, Il commence à S’Apokalupsis. 

Ce qui veut dire qu'Il a commencé à Se manifester, à Se dévoiler, à Se révéler à 

nous. Et écoutez maintenant ! Ceux qui sont entrés dans ce Dévoilement du Dieu 

Puissant, ont commencé à voir et à comprendre Son Phaneroo, qu'Il est ici pour Se 

manifester dans Son vrai caractère, et ainsi, lorsque nous lisons Colossiens, 1 

Corinthiens 12:9-13, et 1 Jean 3:1-3, nous comprenons que « Tel il est, tels nous 

sommes aussi dans ce monde » parce que nous sommes entrés dans Sa Parole, et 

comme Il est la Parole, nous sommes aussi devenus Lui. 
 

58 Comme Paul l'a dit, nous devons nous revêtir de Christ, ou encore comme Il l'a 

dit, afin que nous puissions croître en Lui en toutes choses. Non pas croître à Lui, 

mais croître en Lui. Et plus Il Se Phaneroo, plus nous nous Phaneroo. Et alors que 

nous finissons par Le voir tel qu'Il est vraiment, nous sommes remplis de l'Esprit 

de Sagesse et de Révélation dans Sa connaissance. Ce mot connaissance,  c'est le 

mot Ginosko et il signifie que nous sommes remplis d'une connaissance qui n'est 

pas fondée sur l'intellect, mais une connaissance fondée sur une expérience. 
 

1Corinthiens 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 je connaîtrai comme j`ai été connu. 
 

Nous connaitrons pleinement comme nous avons été pleinement connus. 
 

59 Et cette connaissance nous conduit à une Parrhesia, qui est une certaine 

assurance ou hardiesse qui vient du fait que vous savez. Et ce n'est pas fondé sur 



un savoir intellectuel, mais sur le fait que vous Le connaissez dans Sa puissance de 

résurrection. 
 

1 Jean 4 : 17 En ceci notre amour se perfectionne, afin que nous puissions avoir  

la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu’il est, tels nous sommes dans ce 

monde.  
 

Hébreux 10 :19 Ayant donc, frères, hardiesse pour entrer dans le lieu le plus saint 

par le sang de Jésus,  
 

Ephésiens 3:12 En qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi en 

lui.  
 

Actes 4:13 Lorsqu’ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, et réalisant qu’ils 

étaient des hommes illettrés et sans instruction, ils s’en étonnaient, et ils 

reconnaissaient qu’ils avaient été avec Jésus.  
 

60 Maintenant, tous ces mots que j'ai exprimés ici sont simplement des mots grecs, 

qui parlent de certaines bénédictions dans lesquelles nous devons entrer ou 

sommes déjà entrés, comme conséquence de Sa glorieuse apparition.    
   

Mais le monde n'en fait pas parti, parce qu'ils ne sont pas venus à la lumière. 
 

61 Ainsi nous voyons que la Parousia de Christ a commencé en 1909, mais 

personne n’en savait rien, sauf un petit garçon du nom de William Branham, mais 

lui-même ne comprenait pas grand-chose quant à qui était ici. 
 

62 Ainsi, Dieu commence à faire briller Sa grande Epiphanea en 1933, et la 

Lumière est venue aux nations. Et les nations ne sont pas venues à la Lumière. 
 

63 Mais nous qui sommes venus à la Lumière de 1946, nous commençons à voir le 

début de l'Apokalupsis ou du dévoilement, et avec le Signe du Messie, nous avons 

pu voir que, Celui qui peut révéler les secrets du cœur, était ici pour révéler plus 

que ça. Il était ici pour Se révéler. 
 

64 Et ainsi, le Cri commence : Voici l’Epoux, allez à Sa rencontre. C’est 

l’Apokalupsis, Le Dévoilement, La Révélation, ou la Révélation de Dieu. Le 

rassemblement commence officiellement avec le prophète allant parmi les Elus 

pour rassembler les nations pour porter son nom, tandis que de l’autre côté du 

monde, Dieu rassemble aussi les enfants d’Israël dans leur patrie. 
 

65 Comme Frère Branham nous a enseigné que le Seigneur fait trois choses 

pendant qu’Il descend. Un Cri, qui est le Message, puis la Voix, qui est la 

résurrection, puis la Trompette qui est l’enlèvement. 
 

Maintenant, remarquez que le Cri c'est notre rassemblement auprès de Lui, 

comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 2 :1 Or nous vous supplions, 

frères, par la venue de notre Seigneur Jésus Christ, et par notre rassemblement 

auprès de lui, 
 



Ephésiens 1:10 Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, il puisse 

réunir en un toutes choses en Christ, aussi bien celles qui sont dans le ciel, que 

celles qui sont sur la terre, c’est-à-dire en lui.  

Marc 13:27 Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, 

de l`extrémité de la terre jusqu`à l`extrémité du ciel.  
 

Matthieu 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  
 

66 1946 n'était pas seulement un temps où les enfants de Dieu ont commencé à se 

rassembler à cause de la Lumière, mais en 1946, Israël aussi a commencé à se 

rassembler dans sa patrie. 
 

Jean 11:52 Et ce n’était pas pour la nation seulement; c’était aussi afin de réunir 

en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.  
 

67 Et 1946 n'était pas seulement une année qui a commencé à rassembler le blé, et 

Israël, mais comme nous l'avons déjà montré, les Nations-Unies et le Conseil 

Mondial des églises ont aussi commencé leur grand rassemblement en 1946. Jésus 

a dit dans la parabole du semeur, que l'ivraie serait aussi amassés, comme nous le 

voyons dans Matthieu 13:30 Laissez croître ensemble l`un et l`autre jusqu`à la 

moisson, et, à l`époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez 

d`abord l`ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon 

grenier. 
 

68 Le 10 janvier 1946, la première assemblée générale des Nations-Unies s’est 

réunie ainsi que les églises mondiales lors du Conseil Mondial des Églises.   
 

69 Et aussi en 1946, les deux premiers projets innovateurs du Conseil Mondial des 

Églises furent lancés en coopération avec l'IMC: la commission des Églises sur les 

Affaires Internationales (CCIA), et l'Institut Œcuménique, à Bossey, en Suisse. 

Deux ans plus tard, en 1948, se tint la première conférence générale.   
 

Actes 4:26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués 

Contre le Seigneur et contre son Oint. 
 

70 Ainsi, nous voyons déjà se produire beaucoup de facettes de la chronologie des 

événements du Temps de la fin.    
   

Maintenant, lisons dans 1 Thessaloniciens 4:13  [Version de la Bible autorisée] 

Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui 

dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c’est-à-dire comme les autres qui n’ont 

pas d’espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et est ressuscité, de 

même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. 15 Car nous 

vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui 

demeurons jusqu’à la venue (Parousie) du Seigneur, nous ne précéderons pas 

ceux qui dorment. 16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement (un 

kalusma qui est un commandement militaire, le cri c'est le Message), avec une voix 

d’archange (c’est la résurrection), et avec [la] trompette : de Dieu (c'est l'appel au 

souper des noces, l’Enlèvement, le fait d’être pris en haut), descendra du ciel ; et 



les morts en Christ ressusciteront premièrement ; 17 Puis nous qui sommes 

vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur.   

L’ENLÈVEMENT 04.12.1965 130  Trois choses doivent arriver avant que 

Jésus apparaisse: un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le 

cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il 

descend. Un «cri de commandement», qu'est-ce qu'un «cri de commandement»? 

C'est le Message qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, 

manifestant l'Épouse. 131 Dieu a une façon de faire les choses, et Il ne change 

jamais Son principe. Il ne change jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. 

Dans Amos 3:7, Il dit qu'Il ne fera rien sur la terre, avant qu'Il l'ait 

premièrement révélé à Ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'Il l'a 

promis, Il le fera. 
 

Nous entrerons dans les deux autres choses plus tard, dans notre série.  
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