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1 Jusqu’ici, nous avons déjà vu beaucoup de facettes de la chronologie des 

événements du temps de la fin qui sont en train de se dérouler. Dimanche dernier, 

nous avons parlé des événements allant de 1906 à 1946. Le mercredi soir, nous avons 

parlé des événements du temps de la fin allant de 1946 à 1960 jusqu'à notre jour. 
 

2 Ce matin, j'aimerais parler du temps de la résurrection, puisqu’il y a beaucoup de 

confusions pour un grand nombre de gens quant à quoi, quand, où et au pourquoi de 

ce grand événement. 
 

3 Maintenant souvenez-vous, le Cri était le Message qui est proclamé, puis la voix de 

Dieu qui est le temps de la résurrection, puis après cela, la trompette étant un autre 

événement qui est l’enlèvement littéral. 
 

4 Et souvenez-vous, lorsque nous avons commencé cette étude, je vous ai lu dans la 

Bible Rotherham, ce qu'il a dit concernant le mot Parousia, ce qu'il signifiait, et 

quand il devait se produire, et nous avons remarqué qu'il l'a défini comme La 

Présence du Seigneur, période pendant laquelle nous serions dans « une saison 

importante et stratégique », La « saison de Sa Présence ». Et pour moi, la chose qui 

était la plus remarquable était le fait qu’il a déclaré que cette saison serait marquée 

par une série d'événements qui se déroulerait, comme un ensemble, comme une 

chandelle romaine (un feu d’artifice). Un événement sortant d'un autre événement, 

puis suivi d'un autre, et puis un autre sortant de cela, jusqu'à ce que nous voyions tout 

un ensemble d'événements. Nous avons aussi appris que frère Branham l’a appelé la 

grande apparition de Christ. 
 

5 Voici ce que J. B. Rotherham a écrit dans sa Bible, qu’il a intitulée : The 

Emphasized Bible (La Bible Accentuée-trad.)] « Dans cette édition, le mot Parousia 

est uniformément traduit par « Présence » (« La Venue », comme représentant de ce 

mot, a été écarté.) 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. 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 divins, Christ est ressuscité comme 

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

confirmation, ce qui est un autre événement) Temps pendant lequel, Il ressuscite les 

Siens. (C'est de la résurrection dont il parle, et il dit), C’est un autre événement, qu’il 

soit important ou prolongé; et finalement vient un autre ensemble 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 ». 
 

6 Dans le chapitre de l’introduction de l’exposé des sept âges de l’église, frère 

Branham dit : {9-1} Le présent volume, même s’il traite de plusieurs doctrines 

importantes (telles que la Divinité, le baptême d’eau, etc.) dont il est question dans 

les chapitres un à trois de l’Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude 

détaillée des Sept Âges de l’Église. Cette étude s’impose comme préalable à celle du 

reste de l’Apocalypse, car des Âges sortent les Sceaux, des Sceaux sortent les 

Trompettes, et des Trompettes sortent les Coupes. Tel l’éclatement initial d’une 

chandelle romaine, les Âges de l’Église produisent une puissante illumination 

initiale, sans laquelle il ne pourrait y avoir d’autres feux. 
 

7 Et si jamais vous avez assisté à des grands feux d'artifice, la meilleure partie est 

gardée pour la fin, et les feux d'artifice finissent toujours par le grand déploiement 

d’une chandelle romaine qui monte, puis d’elle sort un autre puis un autre jusqu'à ce 

que tout le ciel soit éclairé, et puis le silence, qui constitue la fin. Et c'est au cœur de 

ça que nous sommes maintenant, en ce moment précis. 
 

8 Or tout cela se déroule sous la Parousia-Présence ou l'Apparition comme frère 

Branham le nomme. 
 

L'Apparition est alors une introduction à Sa seconde Venue, et sans elle, nous serions 

encore en train de nous demander: Comment, Quand, Où, Quoi et Pourquoi? Etc.   
 

9 L'Apparition est cette portion de temps ou de saison : " une saison d’une grande 

portée" par laquelle on nous fait entrer dans un état transitoire, un enlèvement. C'est 

la saison où, après être sorti d'Egypte, pour ainsi dire, ils devaient atteindre un stade 

où leur ‘sortir de’ se changeait en ‘entrer dans’. Sortir d'Egypte ne suffisait pas. Ils 

devaient entrer. Il a fallu que le Saint-Esprit, sous la forme de la Colonne de feu, les 

conduise dans la terre promise. Tout comme le ministère de Jean-Baptiste a été le 

précurseur de la première Venue, de même ce ministère d'Elie en notre jour devait 

être précurseur de la Seconde Venue de Christ: une introduction. Le ministère de Jean 

n'était pas La Venue, mais La Venue de Christ y était subséquente. Ainsi, comme 

vous pouvez le voir, il y a une différence entre l'apparition et la venue, comme Frère 

Branham l'a dit dans le sermon L’Evangélisation du temps de la fin » il dit 

« Maintenant, nous avons déjà vu et nous rendons témoignage de l’apparition du 

Seigneur.  

10 Remarquez, il parle du temps présent. 
 

Maintenant, souvenez-vous, apparition et venue, ce sont « deux mots différents, 

apparaître et ensuite" venir.  Maintenant, c’est l’apparition ; Il est déjà apparu 

dans ces derniers jours, ici même avec nous, dans ces derniers jours. Maintenant, ça, 

c’est un signe de Sa Venue.   
 

11 Et dans son sermon Convaincu puis concerné 21.05-62 E-31 Maintenant, Jean 

était tellement certain qu’il allait voir le Messie, au point qu’il a dit : « Il est parmi 



nous maintenant. » Maintenant, observez. Remarquez. Il y a une très grande 

différence entre le signe de l’apparition de Jésus, et puis la venue de Jésus. Ce sont 

deux mots différents qui signifient deux choses différentes: l’apparition du 

Seigneur, et la venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, 

lorsqu’il apparaît dans Son peuple, Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, 

démontrant que c’est Lui avec eux, les préparant pour l’enlèvement, pour la venue 

du Seigneur, pour enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?); l’apparition et la venue. Très 

bien. Maintenant. Bon, maintenant, la chose que nous devons faire, si nous pouvons 

le croire, et être concerné à ce sujet. Premièrement, nous devons être convaincus que 

c'est Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés. 
 

12 Remarquez, frère Branham nous met en garde de ne pas oublier que ce sont en fait 

deux mots différents, et étant deux mots différents, ils signifient deux choses 

différentes, deux événements différents. 
 

Il dit que l’Apparition est un signe de Sa Venue. Puis il nous rappelle 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. »  
 

13 Donc, en essence, il nous enjoint d'être vigilants, attentifs, éveillés et prudents. Et 

ce signe de l'apparition est un signe, vu qu'une saison de grande portée est en cours 

ou en mouvement. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un signe, ce n'est pas l'événement 

lui-même ". 
 

14 Or souvenez-vous, les événements qui se déploient dans 1 Thessaloniciens 4 :13 

à 18, qui sont un cri, une voix et une trompette, c’est ce que fait le Seigneur Lui-

même. Donc si c’est Lui qui les fait, alors ils ne peuvent pas être faits sans que Sa 

Présence soit là pour les faire. Mais remarquez, au chapitre 5, Paul nous en dit plus 

sur le temps de ces trois événements. 
 

15 1 Thessaloniciens 5:1 Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous 

n'avez pas besoin qu'on vous en écrive; 2 car vous savez vous-mêmes parfaitement 

que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 3 Quand ils diront: " 

Paix et sûreté ", alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs 

sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Darby 

16 Or remarquez, ce n’est pas vous et moi qui dirons paix et sûreté, mais il dit que 

lorsqu’eux le diront, alors une destruction subite surviendra, et ils n’y échapperont 

pas. Donc ce que nous devons comprendre de ces événements, c’est qu’ils impliquent 

deux groupes de personnes: un groupe qui sera épargné de la ruine qui vient, et 

l’autre groupe qui sera détruit. 
  

Puis Il nous dit: 4  Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que 

le jour vous surprenne comme un voleur; Darby 
 

17 Or remarquez, le langage que Paul utilise ici. Il dit : 4 Mais vous, frères, vous 

n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur; 

En d’autres termes, Or nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à 



l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui 

n'ont pas d'espérance. C’est le même langage qu’il a utilisé dans 1 Thessaloniciens 

4:13 Puis, il continue à nous parler des trois événements qu’il nous faut être au 

courant, un Message, une Résurrection, et une Trompette, et tous ces événements 

forment une saison de grande portée. 

18 1 Thessaloniciens 5 :5 car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour; 

nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 6 Ainsi donc ne dormons pas comme 

les autres, mais veillons et soyons sobres; 7 car ceux qui dorment, dorment la nuit, et 

ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit; 8 mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et, pour casque, l'espérance du 

salut; 9 car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut 

par notre seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous, 10 afin que, soit que nous 

veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 11 C'est pourquoi 

exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous (affermissez-vous) l'un l'autre, chacun en 

particulier, comme aussi vous le faites. 12 Or nous vous prions, frères, de connaître 

ceux qui travaillent parmi vous, et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, 13 

et qui vous avertissent, et de les estimer très-haut en amour à cause de leur œuvre. 

Soyez en paix entre vous. 14 Or nous vous exhortons, frères: avertissez les déréglés, 

consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers 

tous. 15 Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal; mais poursuivez 

toujours ce qui est bon, et entre vous, et à l'égard de tous les hommes.   

19 Bon, la Wuest Translation (la traduction Wuest) de 1 Thessaloniciens 5 se lit 

ainsi: Mais concernant la durée des intervalles consécutifs du temps, et les périodes 

de temps qui font date, frères, vous n'avez besoin que je vous écrive, car vous-même 

savez avec certitude que le jour du Seigneur vient de la même manière qu’un Voleur 

dans la nuit. Etc. 
 

20 Et il les met en garde d'être sur le qui-vive, de connaître, et de comprendre ce que 

cette saison importante constituera, pour eux qui croient, un issue de secours, mais 

pour tous les autres, une destruction totale.   
 

21 Maintenant, comment se fait-il que Paul comprenait ce qui allait finalement arriver 

en ce temps de la fin presque 2.000 ans avant que nous le voyions effectivement se 

réaliser? Parce que c'est la loi de la bénédiction et de la malédiction que Dieu a 

donnée à travers Moïse dans Deutéronome 28. Et quiconque prétend connaître sa 

Bible, comprendrait que ce que nous voyons en cette heure est l'accomplissement 

complet de Deutéronome 28, Le Livre des Deux lois, la loi de la Bénédiction et la loi 

de la Malédiction. Et tout vient à cause de votre attitude à l'égard de la Parole. 
 

22 Et si vous lisiez Deutéronome 28, ce que nous n'avons pas le temps de faire ce 

matin, vous verrez que les 14 premiers versets nous montrent ce que seront les 

bénédictions, et tous les 54 autres versets restant montrent ce que seront les 

malédictions.   
 



23 Et quand frère Vayle a utilisé ce terme en définissant la Parousia, comme une 

saison de portée stratégique [qui fait date], vous pouvez voir qu’il l’a pris de la 

Wuest Translation. 
 

24 Et je le sais parce qu'il me l'a dit en 1983 lorsqu'il m'a montré son exemplaire de 

cette traduction et m'a encouragé à en avoir aussi un exemplaire. 
 

25 Et une saison: c'est juste une période de temps. Ainsi, ce n'est pas instantanée, 

mais une saison qui est marquée par certains événements. L’automne par exemple, 

est une saison marquée par les couleurs dans les arbres alors que les feuilles meurent. 

L'air refroidit, le temps est plus sec, et le ciel est clair, dégagé. La saison hivernale est 

aussi marquée par des caractéristiques différentes. Dans l'hémisphère nord, nous 

voyons la neige ; dans l'hémisphère sud, il fait froid et il y a beaucoup de pluie.   
 

26 Mais une saison est marquée ou se remarque par des types de caractéristiques 

spécifiques qui ont lieu pendant une certaine durée de temps de cette saison.   
 

27 Et le mot epochal [que nous traduisons par important, considérable, de grande 

portée. Note du traducteur.] vient de la racine du mot "époque" qui est une période 

de temps considérée, du point de vue des événements, des déroulements, des 

personnes, etc., comme remarquables et caractéristiques. Telles que les 

caractéristiques et les personnes mentionnées dans le livre de Malachie, au 

quatrième chapitre. La personne mentionnée est Elie, et les événements mentionnés 

sont: la restauration des cœurs des enfants vers les Pères ; ces enfants sont sauvés de 

la colère de Dieu, et la destruction totale de ceux dont les cœurs ne peuvent être 

restaurés. Nous voyons donc les événements d'un Message de restauration des cœurs, 

nous voyons le rejet de ce Message, nous voyons une rédemption, et nous observons 

une destruction de ceux qui ne sont pas sauvés. 
 

28 Tous ces événements concernent le ministère d'Elie au temps de la fin.   
 

Maintenant, souvenez-vous, frère Branham nous a mis en garde de ne pas oublier que 

l'Apparition et la Venue sont en fait deux mots et deux événements différents. Il dit 

que c'est un signe de Sa Venue. Et il nous a rappelés la parabole du voleur, tout 

comme Paul nous a mis en garde d'être vigilant et éveillé car il dit: « si le maître de la 

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

percer sa maison. » Et le signe de l'Apparition, n’est qu’un signe, vu qu'une saison 

importante et stratégique est en cours ou en marche. Mais souvenez-vous, c'est juste 

un signe, ce n'est pas l'événement en soi. 
 

29 Et dans 1 Pierre, nous voyons que Pierre parle du temps et de la saison de 

l'enlèvement, de même que dans 2 Pierre 1:1-11, mais dans le reste de 2 Pierre, il 

entre dans toutes les mécaniques omises dans 1 Pierre.   
 

30 Donc, nous observons les événements de cette saison marquée par la nature ou les 

caractéristiques importantes qui identifient la saison par les caractéristiques mêmes 

des événements qui se déroulent. 
 



31 Maintenant, ce matin, j'aimerais continuer à examiner les événements qui 

commencent à être connus au moment de l'Apparition, et ces événements qui sont 

encore sur le point de s’accomplir. 
 

32 Maintenant, avant que nous ne commencions à étudier le temps de la résurrection, 

nous devons impérativement comprendre qu'il y a les événements qui se produisent 

maintenant, qui ont été fixés pour le temps de la résurrection et de l'enlèvement de 

l'église.   
 

Laissez-moi juste en citer quelques-uns.   
   

1) Nous avons déjà fait mention d’une Epiphanaea de Christ et nous l'avons vue.   
    

2) Nous avons déjà fait mention de l'Apokalupsis de Christ, qui était Son 

dévoilement, ou la révélation de Lui-même en cette heure.    
   

3) Puis il y a eu un Phaneroo de Christ, comme Il S'est révélé dans Son vrai caractère, 
 

4) Mais il doit également y avoir aussi un Phaneroo de l'Epouse de Christ, comme 

Paul l'a dit : " Quand christ notre Vie, Phaneroo, ainsi, nous Phaneroo aussi avec Lui 

dans la même doxa, " les mêmes valeurs, les mêmes opinions et les mêmes 

jugements. Colossiens 3:4 ; et le mot Phaneroo signifie être manifesté dans son vrai 

caractère. Ainsi, il doit y avoir un Phaneroo de Dieu à nous qui était dans Son 

prophète, puis il doit y avoir une réaction, et c’est Dieu qui produit en nous le vouloir 

et le faire. C’est le même Dieu qui a œuvré à travers le prophète, qui produit 

maintenant « en vous le vouloir et le faire ». Parce que c’est la même Vie, « Quand 

Christ notre Vie » voyez, alors si Elle fut Phaneroo dans un temple alors cette même 

Vie doit également Phaneroo dans tout autre temple dans lequel entre cette même 

vie. 
 

33 Comme frère Branham a dit en décrivant l’Apparition, il a dit : Ce sont deux mots 

différents qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, et la 

venue du Seigneur. Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’Il 

apparaît dans Son peuple (le mot peuple ici, c’est plusieurs personne. Puis il dit :), 

Son Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux, 

(remarquez que Son Esprit œuvre au milieu eux, c'est Dieu à travers Son prophète, 

démontrant que c'est Lui avec eux, c'est Dieu confirmant Son prophète, mais 

remarquez, le pourquoi? Il dit,) les préparant (au pluriel, pas au singulier, mais les 

préparant, l'Epouse) les préparant pour l’enlèvement, pour la venue du Seigneur, 

pour enlever Son-- l’Epouse (Voyez ?); l’apparition et la venue. Très bien. Bon, 

maintenant, la chose que nous devons faire, si nous pouvons le croire, et y être 

impliqué. Premièrement, nous devons être convaincus que c'est Dieu. Puis, lorsque 

nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés.  
 

34 5) Nous avons déjà fait mention qu'un temps de rassemblement est caractéristique 

d’une époque ou d’une saison, Israël s’est rassemblé dans sa patrie, L'Epouse s’est 

rassemblée à la Parole, et les antichrists se sont rassemblés politiquement aux 

Nations-Unies, et spirituellement dans le Conseil œcuménique des Eglises. 
 



35 6) Nous avons vu une saison de campagnes de guérison, la vraie Vigne et la fausse 

Vigne, les deux groupes avec des campagnes de guérison pour identifier la Présence 

du Grand Médecin comme nous l’avons vu dans 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 nous savons que 

William Branham nous a interprété ce verset dans son sermon: Quelle est 

l’attraction sur la montagne 65-0725
E
 100 Prenons un autre passage de l’Écriture 

dans l’Ancien Testament, Malachie, chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4… Mais 

pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, avec des 

campagnes de guérison, la guérison sera sous ses ailes; vous sortirez, et vous 

sauterez comme les veaux d’une étable. [..] 
 

36 7) Puis nous avons eu l’ouverture des Sceaux et la révélation de tous les mystères. 
 

37 8) Un autre événement que nous avons sera l’Adoption des enfants de Jésus-

Christ. Nous savons que cela s’achèvera au temps de la résurrection lorsque nous 

recevrons le changement de corps, comme Paul l'a dit dans Romains 8:23 Et ce n’est 

pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi 

nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre 

corps. Et dans Ephésiens 1:14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 

rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. 
 

38 Mais nous savons que nous avons déjà l’Esprit d’adoption en nous, comme Paul le 

dit dans Romains 8:15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être 

encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 

crions: Abba! Père! 
 

39 Ainsi, nous avons déjà cet Esprit d’Adoption qui est le Baptême du Saint-Esprit, 

mais comme frère Branham l’a dit, si nous ne sommes pas le genre de fils correct, 

nous ne serons jamais adoptés. 
 

40 Écoutez-Le 22.03-57 P:42 Le père prenait son fils qui a été son fils depuis sa 

naissance. Maintenant, si le fils n'a pas été un enfant digne, il n'aurait jamais 

d'héritage. C'est vrai. Il continuerait juste comme un fils. Mais si le père ne pouvait 

pas faire confiance à l’enfant; il n'avait pas d’héritage. 
 

Ecoutez-Le 11.07-62 P:52 Bon. Remarquez dans l'Ancien Testament maintenant, ce 

garçon lorsqu'il naissait dans une famille... Maintenant, la première chose que le 

père faisait après qu'il soit devenu assez grand pour commencer à être enseigné... 

Bon, il est un fils à sa naissance, certainement. Il a le nom de la famille. Il l'a. Mais il 

n'a pas encore d’héritage. Il doit découvrir quel genre de personne il serait avant 

d'avoir part à un héritage. 
 

Écoutez-Le 13.03-60 P:30 Et alors si cet enfant (ce fils) n'obéissait pas et n'était pas 

un enfant obéissant, il n'était pas plus qu'un fils; il restait un fils, mais cependant, il 

n'avait pas part à l’héritage. Maintenant, nous ne voulons pas rester à ce stade. 

L'église devrait être plus avancée à des milliers de miles sur la route qu’elle ne l’est 

ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte tombent sur les gens ici en Amérique depuis 



cinquante ans; et au contraire, nous régressons au lieu de continuer. " Pourquoi 

prêchez-vous une telle chose, Frère Branham "? Je veux voir l'église de Dieu dans 

une sincérité profonde; Je veux voir des réunions de prière à l'ancienne mode. Je 

veux les voir les fois où ils ne peuvent pas quitter l’église; ils restent simplement toute 

la nuit, prient, et jeûnent, et invoquent jusqu'à ce que Dieu réponde. Au lieu de cela, 

il semble que l'amour s’est évanoui. L'amour de Dieu... seulement l'amour ...Oh, un 

vrai Chrétien peut à peine attendre: lorsque la cloche sonne, il s’assit au premier 

rang, et là, il est prêt avec en main le recueil des cantiques. Mais aujourd’hui, nous 

disons: " Oh, là, là, je ne sais pas ". Oh, béni soit le lien qui unit d’amour chrétien 

nos cœurs; La communion des âmes sœurs est comme celle d’en-haut. Quand nous 

nous séparons, Cela nous cause la peine au cœur; Mais dans les cœurs nous sommes 

unis, espérant nous revoir. C’est ainsi que le christianisme vrai est une expérience 

vivante. La Pentecôte n'est pas une dénomination; la Pentecôte est une expérience 

que n’importe qui peut avoir s'il le désire. C'est quelque chose dont vous faites 

l’expérience : le Saint-Esprit. 
 

Écoutez-Le 13.03-60 P:37 Maintenant, vous voyez, Jésus avait prouvé à Dieu qu'Il 

était le genre de Fils digne. Et Dieu L'emmena au sommet de la montagne, Il amena 

des témoins là-bas--des témoins célestes et des témoins terrestres--et Il L’a revêtu de 

l’immortalité. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont dit: " Ses vêtements brillaient 

comme le soleil ". Quelque chose de surnaturel s’est produit. Ses vêtements brillaient 

comme le soleil à son zénith, blancs au possible. Dieu a mis sur Lui la robe 

d'immortalité, montrant qu'Il L'avait reçu. C'est la chose que Dieu fera un jour à 

Ses fils ici sur la terre. Il vous appellera à côté, l'Église, si seulement, vous Lui 

obéissez et restez avec la Parole et La croyez. Et Il placera dans l'Église, avant la 

venue de Jésus Christ... Il placera dans l'Église... Toutes les puissances que Christ 

avait en Lui seront dans l'Église. Tout ce que Dieu était, Il l'a déversé en Jésus; tout 

ce que Jésus était, Il le déverse dans l'Église. Dieu voulant que Son œuvre soit faite, 

Il l'a envoyé dans Son Fils; le Fils voulant que l'œuvre soit faite, l'a envoyé dans 

l'Église. " En ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père, le Père en Moi, et 

Moi en vous, et vous en Moi ". En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu, 

qui était en Jéhovah Dieu, a résidé dans Jésus Christ. La même puissance qui a 

résidé dans Jésus Christ, réside dans les fils placés dans le corps de Christ.   
 

41 Donc, nous voyons que ceci fait toujours partie d’un ensemble d'événements qui 

constitue la Parousia ou l'Apparition de Christ. Mais nous devons encore voir cela 

dans l'église, comme il l'a dit ici. Je sais que nous l'avons vu dans le prophète, mais 

rappelez-vous qu'il était comme l'offrande des prémices, et donc nous nous attendons 

à ce que Dieu voit Sa propre vie Se manifester dans Son Epouse comme Il le fit dans 

le prophète, et dans Son propre Fils. 
 

42 Mais frère Branham attendait le ministère de la Pierre de Faîte de l'Epouse, 

comme nous le voyons dans son sermon, Le Paradoxe 18.04-64B P:79 Regardez ces 

quatre patriarches: Abraham, Isaac, Jacob, et Joseph. Abraham, l'appel, Isaac, 

l'élection, (ou vice versa) Abraham, l'élection, et Isaac, l'appel, Jo--Jacob, la grâce, 



Joseph, la perfection. Il n'y a rien contre lui. C'est Dieu Se frayant un chemin. 

Observez: Luther, Wesley, la Pentecôte, et la Pierre de Faîte, lorsque l'église et la 

Parole deviennent pareilles: la même chose exactement, parfaitement. 
 

43 10) L’autre Événement que nous continuons d’attendre, c'est le ministère de la 

Pierre de Faîte de Christ dans l'Epouse, comme Paul a dit, nous devons nous revêtir 

de Christ et croitre en Christ, et comme Jean l'a dit dans 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. Ceci ne parle pas 

du Millenium, mais il dit que c’est dans ce monde que  nous serons tels qu’Il est. 
 

44 1 Jean 3:2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, (Phaneroo) nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même (Dieu) est 

pur. Et comment nous purifions-nous ? Par le lavage d’eau, par la Parole 

Psaumes 119:9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se 

dirigeant d’après ta parole. 
 

La stature d’un homme parfait - M14.10.1962 264 […] Quand un homme ou une 

femme possède ceci, alors la pierre de faîte descend et le scelle dans le Royaume de 

Dieu, ce qui est le Saint-Esprit. 265 Alors, la Parole, venant d'ici, Se manifeste à 

travers chacun de ces êtres, et fait, de cet Être complet, un Tabernacle du Dieu 

vivant, un vivant exemple ambulant du christianisme. 266 Ce que Christ était, ces 

gens le sont, parce que Sa Vie est à l'intérieur. Ils sont en Christ, et leur vie est 

morte, et cachée en Christ à travers Dieu, et scellée là-dedans par le Saint-Esprit – 

I Corinthiens 12. C'est juste. Voyez-vous, vous vous reconnaissez comme mort. 

Alors, vous naissez de la foi, puis de la vertu et ces autres choses vous sont ajoutées, 

jusqu'à ce que vous soyez une Image de Dieu, vivante et parfaite. 
 

C'est Moi, n’ayez pas peur 29.03-60 P:30 Maintenant, nous entrons au-dessus de 

cela pour la Pierre de Faîte. L'Église doit être comme... L'Esprit dans l'église et 

l'Esprit qui était en Lui, doit être le même. 
 

45 11) Et pendant que nous sommes sur cette pensée où nous ne recevrons pas le 

changement de notre corps jusqu’à ce que nous soyons manifestés comme des fils 

obéissants, comme Frère Branham a dit, nous devons être le genre de fils digne, ce 

qui conduit au prochain événement qui est la manifestation des fils de Dieu. Ainsi, je 

vois cette manifestation comme notre ressemblance à l'Image du Fils unique, comme 

nous voyons dans Romains 8. 
 

Romains 8:16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 

d’être glorifiés avec lui. 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 Car la 



création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a 

soumise, - 21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous 

savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l`enfantement. 23 Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l’adoption, la rédemption de notre corps….29 Car ceux qu’il a connus d`avance, il 

les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 

premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 

appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a 

aussi glorifiés. 
 

46 Ainsi, nous voyons que l’autre série d'Événements est la manifestation des fils de 

Dieu. Comme je l'ai dit avant, j'ai plusieurs citations où frère Branham semble le 

situer dans le millénium, mais nous en avons plusieurs où il situe cette manifestation 

de fils en cette heure, avant le changement de nos corps. Donc, nous devons prendre 

toutes ces citations et apprendre à équilibrer notre doctrine avec tout ce qu’a dit le 

prophète. Pas juste choisir celles qui coïncident avec notre doctrine, mais faire 

coïncider notre doctrine avec les citations et les Ecritures. 
 

47 Maintenant, au temps du Cri, il y a beaucoup de choses qui doivent se produire, y 

compris l'Esprit d'Adoption qui est l'Esprit de Sagesse et de Révélation dans Sa 

connaissance, dont nous avons déjà parlé, puis la manifestation ou la Révélation des 

fils de Dieu, comme frère Branham l'a dit, nous atteignons un stade où ceux qui nous 

voient, peuvent voir la Vie révélée en nous, et manifestée à travers nous, prouvant 

que nous sommes des fils de Dieu, nous préparant pour l'adoption physique, le 

changement de nos corps. Cela doit se produire de ce côté-ci de la résurrection, 

lorsque les fils se manifesteront et trouveront leur position appropriée dans le corps 

de Christ. Puis la plénitude de l'adoption, lorsque nous recevrons le changement de 

nos corps, comme Paul a dit, " en attendant l’adoption, la rédemption de notre 

corps". 
 

48 Maintenant, quant à la manifestation des fils de Dieu, frère Branham dit certaines 

choses qui semblent la situer de ce côté-ci de la résurrection, et d’autres qui semblent 

la situer dans le millénium. Laissez-moi vous lire certaines choses, qu'il dit, qui 

semblent aller dans les deux sens, puis, je vais vous dire ce que je pense qu'il est en 

train de dire. 
 

L’ADOPTION E22.05.1960 80 Retournez à la Genèse, à l'original, qu'en est-il? 

Maintenant le monde et la nature soupirent, gémissent, tout est en état d'agitation. 

Comment ça? Pour la manifestation des fils de Dieu, lorsque des véritables fils, des 

fils nés, des fils remplis parlent et que leur parole est soutenue. Je crois que nous 

sommes au seuil de cela en ce moment. Oui monsieur. Dîtes à cette montagne, et 

qu'il en soit ainsi. 81 "Frère, je–je désire telle et telle chose, qu'une certaine chose 

soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. 82 Je te la donne au Nom du Seigneur 

Jésus-Christ." Amen. Voilà une manifestation. 83 "Oh, frère, mes récoltes sont en 



train de griller, là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. 84 Je vais t'envoyer de la pluie au 

Nom du Seigneur." Et la voilà qui arrive. Oh, attendant, soupirant, toute la nature 

attend les manifestations des fils de Dieu. Dieu l'avait décrété, au commencement, Il 

avait donné à l'homme cet empire-là. 
 

49 Or nous savons tous que cela s’est produit dans la vie de William Branham.  

Voyez Hattie Wright et tout, qui ont reçu la vie, le poisson a reçu la vie, etc. Quant à 

l'illustration de la pluie dont a parlé frère Branham, il y a des années, j'ai fait une 

expérience jadis en chemin pour Rapid City, en Dakota du Sud, lorsque j’avais 

environ 25 ans, je traversais l’état du Dakota du Sud, en voiture, et une dure 

sécheresse avait frappé le pays. Je me suis arrêté dans un petit restaurant en bord de 

route, et je commandais un hamburger. Pendant que j'attendais qu’on le prépare, j'ai 

entendu involontairement les fermiers dire combien grave était la sécheresse. Je ne 

leur ai rien dit, j'ai juste écouté. Ainsi, comme je prenais mon hamburger des mains 

du cuisinier, je me suis retourné pour prendre la porte, j’ai dit à l’homme qui était 

assis à table : « Vous aurez votre pluie », j’ai ouvert la porte et je suis sortie en 

direction de ma voiture, et alors que j’entrais dans ma voiture et m’éloignais, en 

moins d’une minute environ après avoir prononcés ces paroles, il s’est mis à pleuvoir 

des cordes. 
 

50 Lorsqu’il s’est mis à pleuvoir, je me suis dit: " La Bible dit que vous logerez des 

anges sans le savoir ". Je me demande si ces hommes ont pensé que ce jeune homme 

qui leur a dit qu'ils auront la pluie dont ils ont besoin, était un ange? Je me le suis 

toujours demandé. 
 

51 Je me souviens une autre fois où nous devions finir un travail à Otis Elevator à 

Bloomington, dans l’état de l’Indiana, et environ une demi-heure avant que nous 

rentrions à la maison, une énorme pluie torrentielle, comme une mousson, des gouttes 

énormes de pluie, ont soudainement commencé à tomber. Nous étions à la fin de 

notre travail alors que la pluie battait contre les fenêtres, alors qu’il était temps de 

partir, personne ne voulait sortir sous cette pluie battante. Alors, un type avec qui je 

travaillais, Gary Morgan, s'est approché de moi et a dit: « Je sais que tu parles 

beaucoup à Dieu, pourrais-tu Lui demander d’arrête la pluie assez longtemps pour 

nous permettre d'arriver à nos voitures? » J’ai dit, bien sûr, ça ne fera pas de mal de 

demander. Alors j'ai incliné ma tête et j'ai demandé à notre Père d’arrêter la pluie 

assez longtemps pour nous permettre d'arriver à nos voitures, et en quelques 

secondes, le vent a cessé de souffler, la pluie a cessé de tomber et nous sommes sortis 

en courant de la maison jusqu'à nos voitures. Quelques minutes plus tard, la tempête a 

repris. 
 

52 Or, écoutez, je ne prétends pas être un fils manifesté, du moins, pas comme nous 

le serions avec le changement de nos corps dans le millénium, mais je crois que nous 

sommes censés nous manifester comme des fils de Dieu, et donc nous faisons ce que 

font les fils de Dieu. Nous vivons comme des fils de Dieu, parce que c'est ce que nous 

sommes. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous avons ce que nous manifesterons 

là-bas, en disant à cette montagne déplace-toi par ici et tout, mais si nous ne nous 



manifestons pas comme des fils de Dieu obéissants et dociles, alors comment nous 

attendre à recevoir le changement de nos corps qui est le couronnement de notre 

adoption ? 
 

53 Frère Branham ne nous a-t-il pas dit « Ce que nous sommes ici, est un reflet de ce 

que nous sommes ailleurs » ? 
 

La position en Christ M22.05.1960 215 Maintenant je veux voir si vous connaissez 

bien l'Écriture. Dites-moi quand je m’écarte du sujet. Puis Il leur dit: "Allez par tout 

le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui 

accompagneront ceux qui auront cru: en Mon Nom, ils chasseront les démons," (Est-

ce que tout est vrai?), "ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents." 

Bon, je vais vous citer Matthieu... 216 Maintenant écoutez. Je demande à n'importe 

quel historien, – or, ceci est enregistré, ça va partout dans le monde, – je demande à 

n'importe quel historien de venir me voir avec un texte Biblique, un texte... pas 

Biblique, un texte Biblique ou historique, une citation tirée de l'histoire, qui 

montrerait qu'un protestant, ou qui que ce soit ait déjà été baptisé au nom du "Père, 

Fils, Saint-Esprit" avant que l'église catholique ne le décrète au concile de Nicée. Et 

maintenant, c'est enregistré, ça va dans le monde entier, les bandes sont traduites 

dans trente-sept langues différentes. Je suis même prêt à vous faire traverser l'océan 

à mes frais. C'est exact. "Père, Fils et Saint-Esprit", c'est un faux dogme catholique, 

fallacieux, ce n'est pas un baptême chrétien. Exact! Luther a pris ça de l'église 

catholique, avec le catéchisme, et Wesley l'a adopté, et ça a continué. Mais c'est 

maintenant le jour de la manifestation des fils de Dieu, où les mystères qui avaient 

été cachés depuis la fondation du monde doivent être révélés. C'est maintenant 

l'heure. Certainement. 
 

Les  fils de Dieu manifestés 18.05.1960 49 Bon, et dans la Bible, nous vivons dans 

les derniers  jours, au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer 

dans le zodiaque, au temps de la venue du Lion, à la Pierre de Faîte, et aux jours de 

la manifestation des fils de Dieu, dans la Bible, voyez-vous ? Vous voyez où nous en 

sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. 
 

54 Or j'ai lu trois citations où frère Branham a dit que c'est le jour de la manifestation 

des fils de Dieu, et maintenant je vais lire deux citations, d’après lesquelles, il semble 

que nous nous manifesterons comme fils dans le millenium. 
 

À qui irions-nous? 06.06-60 P:61 Le monde entier attend la venue du Seigneur 

Jésus, quand les hommes reprendront le domaine ici sur la terre, et tous les arbres et 

tout vivront, et toute la vie animale et tout, attendent la manifestation des fils de 

Dieu. Oh, frère, ce... 
 

55 Cette citation semble dire que la venue du Seigneur Jésus est précurseur à la 

manifestation des fils de Dieu. Mais il parle en fait du retour comme c'était en Eden, 

qui est le millénium. Mais cela ne réfute en rien notre manifestation comme fils, car 

comme nous avons déjà lu les citations et les Ecritures qui disent qu'à moins que nous 



ne manifestions notre vrai condition de fils, nous n'aurons pas de changement de 

corps ou d’héritage. 
 

Questions et réponses COD 27.05-62 177 Où est-il, celui-là qui va semer cette 

Semence qui produira cette Eglise du temps de la fin? Où est cette Semence de 

maturation, cet Elie qui a été promis? Et immédiatement après ses jours à lui, la 

grande tribulation commencera et brûlera la terre. 178 Et alors, au retour de l'église 

et de l'Epouse, l'Epouse et Christ marcheront sur les cendres de ces gens, dans le 

millénium, quand la terre aura été purifiée par le feu. Et c’est là qu’ils régneront. Et 

les païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront ressuscités pendant cette 

période, et les fils de Dieu se manifesteront. S'il doit régner, il faut qu’il règne sur 

quelque chose; il possède un domaine. " Et ils gouvernèrent et régnèrent avec 

Christ, " et Christ gouvernait les nations avec une verge de fer. Alors l'Évangile... 

Alors les fils de Dieu manifestés, ils auront le même pouvoir que Lui avait, 

lorsqu'Il était ici (Voyez?), c’est là qu’il y aura le millénium, pendant ce règne-là 

(Voyez?), sur les cendres. 
 

Écoutez-Le 06.08-60 P:46 Dieu a mis des gens sur la terre, l'homme, pour qu’il 

dirige la terre. La Bible a dit que l'homme est un dieu. Saviez-vous cela? Bien sûr 

qu’il l’est. Jésus a dit: "N'est-il pas écrit dans vos lois que vous êtes des dieux ? » Et 

s'ils sont des dieux, les prophètes, à qui la Parole de Dieu venait, comment pouvez-

vous Me condamner quand Je dis : ' Je suis le Fils de Dieu? ' " Voyez? Ils sont des 

dieux, des dieux déchus. Ils ont un domaine, le monde. Ils sont sensés  en prendre 

soin. Les arbres et la vie animale, tout attend la manifestation des fils de Dieu, 

lorsqu'ils seront manifestés sur terre. Oh viens, Seigneur Jésus, c'est ma prière. Oh, 

pour le grand millénium lorsqu'ils seront manifestés. Nous nous préparons 

maintenant pour ce temps qui vient. Il faut que l'église se prépare.   
 

57 Maintenant, tel que je le vois, il faut que nous courrions maintenant vers le but de 

la vocation céleste, et je crois que ce qu’il nous faut pour l’adoption, c'est d’avoir une 

nature obéissante comme tout fils digne de ce nom. Souvenez-vous, frère Branham 

nous a enseigné qu'à moins que nous soyons le genre de fils digne, nous ne serons pas 

adoptés. Par essence, c'est à moins que nous ne manifestions la bonne attitude de fils.   
 

58 Maintenant, je sais que manifester l'obéissance, c'est ce que Le Fils de Dieu a 

manifesté, et je sais qu'Il ne pouvait rien faire de Lui-même sauf ce que Dieu Lui 

montrait de faire. Donc, quant à nous, passer notre temps à réarranger la nature selon 

nos caprices, je ne le vois pas ainsi. Mais Si Dieu nous demandait de faire tout ce qui 

Lui est agréable, c’est que nous avons déjà assez de puissance pour créer des mondes 

et aller y vivre, selon Fr. Branham, et Jésus Lui-même, qui a dit: « Si vous avez la foi 

pour le faire, vous pourriez dire à cette montagne de se déplacer et ne pas douter, et 

elle se déplacera. »  
 

Tous les prophètes de Dieu avaient ce genre de foi. Et en outre, jusqu'à ce que vous 

manifestiez votre condition de fils, il n'y a pas de changement de corps pour vous. 

Donc nous attendons encore la fin de la Transformation Spirituelle, c’est-à-dire, notre 



mûrissement du fait de notre exposition à la présence du Fils, puis le changement de 

notre corps à la voix de la résurrection, puis l'enlèvement. 
 

59 Maintenant, rappelez-vous, chacun de ces éléments est une série d'événements, 

ainsi nous ne devons pas nous attendre à ce que la résurrection soit instantanée, car au 

jour de Jésus, à la première partie de la première résurrection, il a passé 6 semaines 

avec les frères et les saints ressuscités qui sont apparus et qui ont été vus par 

beaucoup de témoins. 
 

60 Mercredi soir, nous verrons le temps de la Résurrection, et les événements qui 

coïncident avec cela, car, alors que nous parcourrons cette série d'événements, il y a 

beaucoup de catastrophes économiques qui se font sur la terre qui coïncide ainsi avec 

le départ à la maison de l'épouse des gentils, comme frère Branham l'explique dans le 

premier Sceau.   
 

61 Puis il y a la tribulation et les fléaux et la plus grande dépression (crise 

économique) et tout, mais nous serons déjà partis lorsque ces choses arriveront. 

Ainsi, mes frères et sœurs, voyez combien cela est extrêmement proche!   

Prions!  
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