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1 1 Thessaloniciens 4 : 13  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.14 Car si nous croyons que Jésus mourut et qu‟il 

est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par 

Jésus.15 (Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur : que nous, les vivants, 

qui demeurons jusqu‟à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux 

qui se sont endormis.16 Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, 

avec une voix d‟archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel ; et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement ; 17 puis nous, les vivants qui 

demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du 

Seigneur, en l’air ; et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.18 Consolez-vous 

donc l‟un l‟autre par ces paroles). Darby 

 

2 Jusqu’ici, dans notre mini-série sur la chronologie des événements du temps de la 

fin, nous avons vu les événements qui ont eu lieu de 1906 à 1946, puis les 

événements qui ont eu lieu de 1946 à 1963, et puis les événements qui ont eu lieu de 

1963 jusqu'à présent. Nous avons vu le processus de l'Enlèvement qui commence par 

le Cri, qui est le Message, et puis la Voix de la Résurrection. Nous avons vu les 

Jugements qui ont lieu dans le monde, et nous avons examiné le tout premier 

Jugement que Dieu passe constamment, et c'est l'abandon. Lorsqu’un homme se 

détourne de Dieu, on peut s'attendre à ce que Dieu se détourne de cet homme. 

Ensuite, nous avons examiné les malédictions de Deutéronome 28, et nous avons 

montré comment il y a 21 bénédictions mais 86 malédictions rendues au double. 

Mercredi soir dernier, nous nous sommes concentrés sur les jugements d’ordre 

économiques, que nous voyons se dérouler à travers le monde presque tous les jours 

aux actualités. Nous voyons l’effondrement du cosmos du monde, les systèmes du 

monde. Les systèmes de l'homme. Immédiatement après cette troisième phase de 

l'Enlèvement, qui est la dernière trompette  ou l’enlèvement littéral, nous voyons les 

fléaux s’abattrent sur la terre. Le monde en a un aperçu depuis les 40 dernières 

années, mais petit à petit, nous voyons de plus en plus de ces maladies étranges qui 

surgissent dans le monde entier, mais nous ne les verrons pas dans leur intégralité 

jusqu'à ce que nous voyions l’impact des dégâts des fléaux économiques. Ces fléaux 

doivent arriver juste après la dernière trompette, ce qui est la troisième phase du 

processus de l'Enlèvement, la trompette ou l’enlèvement littéral. 

 

3 Ce matin, nous verrons la troisième phase du processus de l'Enlèvement qui est la 

dernière  trompette, qui rassemble  les vivants et les morts, ensuite, nous sommes 

enlevés pour rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. 
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4 Maintenant, la résurrection est en elle-même un événement, elle est appelée « la 

Voix  », mais cela ne met pas fin au temps, parce que sous « la Trompette », elle 

rassemble les saints vivants avec ceux qui viennent de ressusciter.   

 

5 Bon, comme nous l’avons déjà montré, lorsque nous avons parlé sur la 

Résurrection, il y a un ordre à la Résurrection. Mais lorsque les derniers saints 

ressuscités se présentent, il y a une période de temps avant que nous ne commencions 

à voir ces saints ressuscités. Ensuite, il se passe quelque chose. Une trompette, et 

nous, les vivants, nous nous unissons alors à ceux qui sont ressuscités. Donc nous 

devons voir ce qui se passe pendant ce temps. 

 

6 Bon, je ne vais pas en dire beaucoup là-dessus, si ce n’est de vous laisser quelques 

citations à méditer. 

Dans son sermon, Jéhovah Jiré #1 05.07-62 Frère Branham a dit : 12 Et puis, 

rappelez-vous que si nous nous en allons avant qu'Il ne vienne, nous serons debout et 

dans Sa présence ou plutôt nous serons ressuscités avant que les autres ne soient 

changés. «La trompette du Seigneur sonnera et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons changés en 

un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la 

rencontre du Seigneur dans les airs.» Observez l'ordre de la résurrection. Voyez-

vous? Dieu sait que nous désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons 

là-bas pour Le rencontrer d‟abord, nous chercherons à voir si maman ou papa et les 

autres sont là. Mais voyez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse? D‟abord, 

nous nous rencontrerons les uns les autres, et ensuite quand nous arriverons là-bas 

et chanterons «Grâce Etonnante», c'est - c'est alors qu'il y aura un temps 

d'adoration. Vous pensez que j'agis drôlement maintenant; observez-moi là-bas! Ce 

sera un moment merveilleux pour moi et pour chacun de nous que... lorsque nous 

arriverons là-bas. 

 

7 Et il me semble qu'en 1956, la même année où l'Amérique a rejeté l'Évangile, frère 

Branham a vraiment beaucoup parlé de la tente. En fait, j'ai douze citations qui en 

parlent, mais je ne les citerai pas toutes ce matin, car ça prendra trop de temps. 

 

Dans son sermon, Jéhovah Jiré 24.02-56 P: 50 Quand nous aurons dressé notre 

grande tente ici quelque part, nous prendrons largement le temps de les examiner, 

entre les lignes. D’observer ce truc de la résurrection comment elle se déroule là-

dedans, c‟est simplement merveilleuse. Tomber simplement amoureux de Lui et Il 

vous le révélera.  

 

8 Maintenant, ici, il ne dit pas combien de temps il voudrait planter cette tente, mais il 

dit seulement: « nous prendrons largement le temps de les examiner, entre les 

lignes. D’observer ce truc de la résurrection comment elle se déroule là-dedans. 

Alors, combien de temps cela prendra-t-il ? Dieu seul le sait.   
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9 Mais, dans beaucoup de sermons de 1956, il parle de son désir de monter une 

grande tente et d’avoir de longues réunions, et il voulait très spécifiquement que ce 

soit environ six semaines. Maintenant je veux que vous remarquiez qu’il n'était pas 

sûr du nombre de gens que renfermerait la tente, parce que ses évaluations diffèrent 

d’une citation à l’autre, ainsi que le lieu. Il dit seulement : ‘j'aimerais l'avoir ici ou là-

bas, etc.’ Donc, ces deux choses restent ouvertes au mieux de ma compréhension. 

Mais ce qui semble être définitivement fixé, c'est qu'ils seraient là pendant un temps 

prolongé de 6 semaines, peut-être, ce qui fait environ 42 jours, à quelques jours près, 

ce qui fait que ce temps équivaut à celui de la première moitié de la première 

résurrection, qui se situait quelque part entre 40 et 50 jours.   

 

10 La porte du cœur 16.03-58E P:20 J'aimerais venir à un  de ces endroits par ici, 

et y installer une tente, et y rester environs six semaines. Ainsi, nous pourrions avoir 

des réunions de ministres et tout. Merci. 

 

Le témoignage 28.11-63M P: 12 J'aimerais bien avoir un endroit un de ces jours, le 

Seigneur voulant, quand on dressera une tente sur l’endroit. Et je crois à présent 

que c'est bientôt, bientôt je parcourrais le monde. J'aurais à présent des réunions à 

travers le monde. Et j'aimerais bien avoir un endroit où je pourrais m’installer 

pendant environs six semaines, et simplement prendre ces choses et les examiner 

(Vous voyez?), de long en large, dans la Bible. Et c‟est stupéfiant de voir l'heure dans 

laquelle nous vivons. Ça m'effraie. Ça m'effraie, pas parce que... Dans mon cœur 

sonnent les cloches de joie, sachant que la venue du Seigneur est si proche. Mais ce 

qui m'effraie, c'est de savoir que beaucoup de gens ne se sont pas préparés pour 

l'heure à laquelle nous faisons face. C'est ça le mauvais côté. 

 

Ecoutez-Le 25.01-57 P:9 Le Seigneur voulant, je souhaite avoir une immense grande 

tente un de ces jours, pour que le peuple américain s’installe dans un petit pré 

pendant quelques semaines, pendant six ou huit semaines durant. 

 

11 Maintenant, souvenez-vous, il a dit: « observer la résurrection là-dedans ». Donc, 

si l'Alpha doit se répéter dans l'Oméga, alors nous cherchons un temps où les saints 

ressuscités et les saints vivants s’uniront. Et une trompette indique toujours un 

rassemblement. 

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, (ça ce 

sont les saints qui sont t) que celles qui sont sur la terre, c‟est-à-dire (Ceux qui sont) 

en lui.  

Marc 13: 27 Et alors il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, 

depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu‟à la partie la plus éloignée du ciel.  

12 Questions et réponses n°3 COD 64-0830m Question 365. Frère Branham, s‟il 

vous plaît, pourriez-vous expliquer Marc 13.27? … Alors Il enverra ses anges, et 
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rassemblera ses élus des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... et 

jusqu‟aux extrémités du ciel...des extrémités de la terre jusqu‟aux extrémités du ciel. 

262 Ça parle de la résurrection, de l’enlèvement, de l’ascension. Il enverra Ses 

anges pour rassembler. Les anges, qu‟est-ce que c‟est, y avez-vous déjà pensé? 

Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les regroupera, vous voyez, Il les amènera, 

les ralliera des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel. La Parole qui 

était, qui a été manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a été 

prononcée, la voilà manifestée. Voyez? 

 

13 Frère Branham a dit dans son sermon: L’Enlèvement 65-1204 129 Je veux que 

vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. 

Notez bien : la Parole dit ici, dans II Thessaloniciens, qu‟il y a trois choses... du 

verset 13 au verset 16, qu‟il y a trois choses qui doivent arriver avant que le 

Seigneur Lui-même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que nous puissions 

terminer. Voyez-vous?) La première chose qui arrive est un cri de commandement, 

puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c‟est juste. 

Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, 

avec une voix d‟archange, et avec la trompette de Dieu,…  

 

Ensuite au paragraphe 152, il dit: « Le rassemblement de l‟Épouse, puis la 

résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez comment les trois 

choses arrivent.” 

 

Et également au paragraphe 176 « […] car la trompette de Dieu sonnera 

premièrement, et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, qui 

demeureront, nous serons ravis ensemble avec eux. » 

 

14 Maintenant, au paragraphe 153 de L’Enlèvement 65-1204 Frère Branham est plus 

explicite avec nous quant à ce qu’est la trompette. Il dit : « Quelle est la chose 

suivante? C‟était une trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. 

La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à la Fête des Trompettes, a 

toujours appelé les gens à venir à la fête; et ce sera le souper de l’Épouse, le souper 

de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se produit, c‟est 

Son Message qui appelle l‟Épouse à se rassembler. La chose suivante, c‟est la 

résurrection de l‟Épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont 

enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la Fête dans les cieux, au ciel. C‟est 

cela qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose 

que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de rester au soleil pour mûrir. La 

grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera 

rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? 

 

15 Ensuite, au paragraphe 164 de L’Enlèvement 65-1204, il dit: « C‟est pourquoi le 

Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri de commandement et 

la trompette. Ce matin-là, Il cria d‟une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D‟une 
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voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et la même voix réveille l’Épouse 

endormie, ceux qui sont morts. 165 Et la trompette, au son de la trompette... 

Lorsqu‟elle sonne, elle appelle... Une trompette a toujours appelé Israël à la Fête 

des Trompettes, ce qui était la Fête de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la 

Fête des Trompettes... Une trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à 

la fête. Et maintenant, c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le 

rassemblement de l‟Épouse, la Fête des Trompettes, le Souper des Noces. Nous 

avons vu cela sous forme de types. Maintenant regardez un moment, avant que nous 

terminions. 

 

16 Remarquez que le rassemblement commence d’abord avec nous qui sommes 

vivants, le cri nous unit, puis, une fois que nous sommes unis en Christ, alors Dieu 

continue Son rassemblement derrière le rideau du temps, puis, ceux qui se sont 

endormis, sont unis aux vivants, et puis c’est la trompette qui nous appelle à l’action, 

elle nous appelle à la fête, au souper des Noces. 

 

Maintenant, cette trompette dans 1 Thessaloniens n'est pas les sept trompettes 

d'Apocalypse 7 et 8, parce que ces sept trompettes concernent les Juifs. C'est ce que 

frère Branham a dit. 

 

17 La Fête des trompettes 64-0719M 144 Maintenant, cet appel, celui de la fête des 

trompettes, à l‟approche de quelque chose. Remarquez, Apocalypse 8 et 7, si vous 

voulez le noter. Nous remarquons, la Première Trompette, il y a eu de la grêle, du 

sang, du feu, çà et là sur la terre; tout à fait comme dans l‟Exode, quand Dieu a 

appelé Son peuple à sortir, lors de l‟exode. 145 Or, la raison pour laquelle ces Sept 

Trompettes ne s’appliquent pas à cette Église-ci ni à cet âge-ci, c’est parce que c’est 

uniquement pour Israël. C’est l’appel, pour le rassemblement des gens. Et, bon, il 

n‟y a qu‟une chose dont je veux que vous saisissiez le sens, dans quelques minutes, 

c’est de voir pourquoi ceci ne s’applique pas à cet âge où nous vivons; les Sept 

Trompettes. 

 

18 Remarquez que chaque trompette sonne sous le sixième sceau, il y a une trompette 

pour rassembler l'Epouse des nations, et il y a les sept Trompettes pour les Juifs.   

   

Maintenant, je sais qu'il y a des ministres à travers le monde qui enseignent que le 

millenium a lieu en ce moment, mais ils se trompent lourdement. 

 

19 Dans son sermon Questions et réponses sur les sceaux 63-0324M 351 Un 

homme est arrivé en vitesse, l‟autre jour, il était de la Caroline du Nord, c‟était juste 

avant que nous partions. Et il a dit : “Gloire à Dieu! Pouvez-vous me dire où se 

trouve un certain grand Un tel?” Et j‟ai dit : “Non.” 352 “Oh, oui monsieur,” il a 

dit, “cet homme-là, il a...” Il a dit : “Cet homme-là est le président de la „Mission 

Audio‟”. J‟ai dit : “La quoi?” Il a dit : “La „Mission Audio‟.” J‟ai dit : “Je ne 

comprends pas.” Et il a dit : “Oh,” il a dit, “cet homme est le président.” J‟ai dit : 
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“Comment avez-vous dit qu‟il s‟appelait?” 353 Il a dit : “Branham, je crois. 

Quelque chose comme ça, Brown ou Branham.” J‟ai dit : “Eh bien, mon nom est 

Branham.” Il a dit : “Êtes-vous le président de la „Mission Audio‟?” J‟ai dit : “Non, 

monsieur.” Il a dit : “Eh bien, où est le Millénium?” J‟ai dit : “Je ne sais pas.” 354 

Il a dit : “Mais, vous êtes un... Vous–vous voulez dire que–que–que c’est en train de 

se passer ici même, et vous ne le savez pas?” J‟ai dit : “Non, monsieur, je ne sais 

pas.” 355 Il a dit : “Eh bien, gloire à Dieu!” Il a dit : “Des–des amis à moi sont 

venus me le dire,” et il a dit, “j‟ai quitté mon emploi.” Il avait encore ses vêtements 

de travail. Il a dit : “Frère, je veux le Millénium.” 356 Et j‟ai dit : “Eh bien, je–je 

crois que vous avez les idées un tantinet embrouillées, vous ne trouvez pas, frère?” 

357 À peu près à ce moment-là, quelqu‟un est arrivé en voiture, en taxi. Elle a dit : 

“Un instant! Un instant! Un instant!” Une petite dame est arrivée, en disant : 

“Maintenant vous allez prier pour mon mari.” J‟ai dit : “Oui, madame. Qu‟est-ce–

qu‟est-ce qu‟il y a?” 358 Elle a dit : “Eh bien, il paraît qu‟il faut attendre d‟avoir un 

entretien, ce qui prend un mois, vous voyez, avant de pouvoir recevoir de la prière.”  

J‟ai dit : “Quoi?” 359 Elle a dit : “Oui, monsieur.” Elle a dit : “Mais je suis 

désespérée. Il faut que vous priiez pour mon mari.”  J‟ai dit : “Bien sûr. Où est-il? 

Amenez-le.” 360 Cet homme qui était là, il suivait tout ça, il a dit : “Est-ce que vous 

priez aussi pour les malades?” J‟ai dit : “Oui, monsieur.” 361 Il a dit : “Avez-vous 

dit que votre nom c‟était Branham?” J‟ai dit... “Et vous ne savez rien du Millénium?” 

362 J‟ai dit : “Eh bien, je... Non, je ne sais pas.” J‟ai dit : “Je–je ne comprends pas. 

Seulement ce qu‟il y a là dans la Bible.” 363 Il a dit : “Non, c’est tout de suite. Il y a 

des gens qui sont venus de partout.” J‟ai dit : “Où est-ce?” Il a dit : “À 

Jeffersonville, en Indiana, juste sous le pont. 364 –Monsieur, vraiment, là, je suis 

dépassé.” Et j‟ai dit : “Je ne sais rien à ce sujet-là.” J‟ai dit : “Entrons donc nous 

asseoir. Peut-être que nous pourrions en discuter ensemble.” C‟est ce que nous 

avons fait, vous voyez. 365 Ne, ne, vous voyez, mes amis, ne désirez jamais avoir un 

ministère. Vous savez ce que je veux dire. Voyez? Vous serez plus heureux là où vous 

êtes. 

 

20 Maintenant, pour ceux qui enseignent que nous sommes déjà dans le millénium, 

frère Branham a dit que c’est un enseignement catholique. Dans son sermon: L’Âge 

de l’Eglise de Thyatire 08.12-1960 17 C‟est alors que le postmillénarisme prit 

naissance, parce que ces gens pensaient que l’église était entrée dans le Millénium 

dès ce moment-là, voyez ? Vous comprenez, ils étaient riches, n‟avaient besoin de 

rien, et l‟état et l‟église étaient unis. «Nous sommes dans le Millénium». C’est 

encore aujourd’hui ce qu’enseigne l’église Catholique. «Le Millénium est là». 

Nous savons que c’est faux. C’est la seconde venue de Christ qui introduit le 

Millénium! C‟est vrai! La terre soupire et crie après ce jour de douce délivrance, 

Quand notre Seigneur reviendra sur cette terre. 

 

21 Bon, ce qu’il dit ici, c’est que certaines personnes pensent que nous sommes dans 

le Millénium, et d’autres pensent que quand la résurrection aura lieu, immédiatement 

le Millenium a lieu, mais c’est faux.  
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22 Le cri est de ce côté-ci du Millénium, ainsi que la résurrection dont nous vous 

avons déjà démontré que c’est une série d’événements, et puis la trompette, lorsque 

les morts en Christ s’uniront à nous pour recevoir ce que nous avons reçu en cette 

heure. Vous voyez? Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection.  

 

23 Des gens m’ont écrit m’injuriant de ne pas croire que nous sommes dans le 

Millénium. J’ai dû répondre à cette question partout dans le monde durant les 

réunions de ministres, parce que les gens ne lisent pas leur Bible. 

 

La Bible nous dit que, dans le millénium, le lion couchera près de l’agneau et il ne se 

fera ni tort ni dommage.  

 

Celui qui est en vous 63-1110E 176  […] Dans le Millénium, le loup et l‟agneau 

paîtront ensemble; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et il se couchera 

avec le bœuf. Il ne se fera ni tort ni dommage, dans le Millénium. Le diable ne sera 

plus là. C‟est le diable qui fait que les animaux sauvages déchirent, éventrent, 

dévorent, et tout ça, comme ils le font. C‟est Satan qui fait ça. […] 

 

24 Et la Bible nous dit que Satan sera lié pendant mille ans, parce qu’il n’aura 

personne sur qu’il pourra agir.  

 

Questions et réponses n°3 64-0830M 150 […] Satan est lié pour un peu de temps, 

pour mille ans, parce que ses sujets sont tous en enfer, et ses... L‟Église qui se trouve 

sur la terre est rachetée et dans la Présence même de Christ, il n‟a donc rien sur quoi 

agir. Alors, ce n‟est pas une chaîne, comme je disais, une chaîne comme on se sert 

pour attacher les rondins, c‟est une chaîne de circonstances : il ne peut rien faire. Il 

est réduit à l‟impuissance, et sans espérance, il attend simplement la résurrection des 

sujets; alors ils seront séparés, comme les brebis d‟avec les boucs. 

 

La Jonction du temps  15.01-56 79 ( …) Nous savons que nous sommes au grand 

jour de la dernière pluie, quand Satan sera lié et jeté dans le–dans l‟abîme, enchaîné 

par une chaîne de circonstances de telle sorte qu‟il ne pourra plus sortir pour 

séduire les nations, et le règne de mille ans, le Millénium, arrivera sur terre pendant 

que nous serons en train de glorifier notre Seigneur Jésus et de L‟adorer, Le 

couronnant Roi des rois, Seigneur des seigneurs. 

 

Questions et réponses n°3 64-0830M Question 340. Est-ce que le Millénium a 

quelque chose à voir avec les mille ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? 

149 Non! Le temps fixé pour une génération, dans la Bible, c‟est quarante ans. Mais 

la Bible dit : “Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.” 

Ce sera mille ans sur la terre; en effet, mille ans sur la terre, ça ne correspond, – si 

on comptait le temps, pris sous forme de parabole, – pour Dieu, c‟est comme un jour. 

Mille ans sur la terre, devant Dieu, ce n‟est qu‟un jour, selon la manière dont Dieu 
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compte le temps. Combien le comprennent, maintenant? 150 Alors, c‟est ce jour de 

Sabbat, où l‟Église n‟aura plus à lutter contre le péché. Satan est lié pour un peu de 

temps, pour mille ans, parce que ses sujets sont tous en enfer, et ses... L‟Église qui se 

trouve sur la terre est rachetée et dans la Présence même de Christ, il n‟a donc rien 

sur quoi agir. Alors, ce n’est pas une chaîne, comme je disais, une chaîne comme 

on se sert pour attacher les rondins, c’est une chaîne de circonstances : il ne peut 

rien faire. Il est réduit à l‟impuissance, et sans espérance, il attend simplement la 

résurrection des sujets; alors ils seront séparés, comme les brebis d‟avec les boucs. 

 

Questions et réponses n°1 64-0823M 222 Alors, voilà, à propos de la question de 

tout à l‟heure. Voyez? Au tribunal. Jésus, l‟Église, l‟Épouse, avait été enlevée, Elle 

était partie dans la Gloire, et là-haut Elle s‟est mariée, puis Elle est revenue sur la 

terre et Elle a vécu mille ans. À la fin des mille ans, Satan a été relâché de sa prison, 

où un Ange l‟avait tenu lié par une chaîne, pas une chaîne comme on se sert pour les 

rondins, mais une chaîne de circonstances : tous ses sujets étaient en enfer. Tous 

ceux qui avaient été ressuscités sur la terre étaient rachetés, et Jésus était avec eux. Il 

ne pouvait agir sur rien; mais à la fin des mille ans, à la seconde résurrection... 

“Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection; la seconde mort n‟a 

pas de pouvoir sur eux.” 223 Maintenant, remarquez, à cette seconde résurrection, 

quand ils reviennent, alors Satan est libéré de sa prison pour un peu de temps; puis le 

jugement s‟assied. Maintenant, regardez bien, Jésus avec l‟Épouse, en tant que Roi et 

Reine, se sont assis sur le trône, pour le jugement du Trône Blanc; et les livres ont été 

ouverts, les livres des pécheurs. Et un autre Livre a été ouvert, celui qui était le Livre 

de Vie; et chaque homme a été ainsi jugé par l‟Épouse. “Ne savez-vous pas (en 

portant ces petites affaires devant les tribunaux), ne savez-vous pas que les saints 

jugeront la terre?” Voyez? Voyez ? Bien. 

 

Questions et réponses n°2 64-0823E Question 322. Frère Branham, je voudrais 

savoir ce qui concerne le Millénium. Est-ce après le Souper des Noces, ou–ou est-ce 

sur la terre, tout à ce sujet. Je–je ne comprends pas ce qu‟il en est. 222  Eh bien, 

frère ou sœur, j’ai moi-même de la difficulté à le comprendre. Mais tout ce que je 

peux dire, c‟est ceci : le Souper des Noces vient avant le Millénium. 

 

25 Dans son sermon : Poussés à bout frère Branham dit : « 13 Le Signe, nous avons 

parlé tout ce temps du Signe. Mais maintenant, c’est la manifestation du Signe. 

Vous voyez ? 14 Eh bien, nous avons parfois admis Cela… Les luthériens ont admis 

que c’est le fait d’accepter la Parole, accepter Christ comme Son Sauveur personnel. 

Les méthodistes ont dit : « Quand vous êtes suffisamment heureux, au point de 

crier, c‟est Cela. » Les pentecôtistes disent : « Si vous parlez en langues, vous avez 

la Chose. » Et nous voyons que tout cela, c‟était faux. Voyez ? Le Signe reste le 

Signe. Il s’agit de Christ et de vous en tant que des personnes unies. Vous voyez ? 

C‟est le Saint-Esprit, Sa Vie en vous, produisant Sa – Sa propre Vie en vous. C‟est 

pour le riche, le pauvre ou quiconque voudra bien Le recevoir. 
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17 Ainsi, la Vie qui était en Christ, c‟est le Saint-Esprit, pas une troisième personne, 

mais la même Personne, sous la forme du Saint-Esprit, venant sur vous en tant que 

Signe montrant que votre vie et votre billet ont été payés. Vous avez été agréé. Avant 

que ce Signe vienne, vous n‟avez pas accès à cette autoroute.  

 

Poussés à bout 63-0901E P:17 21 Et le diable peut imiter chacune de ces choses. 

Mais il ne peut être le Saint-Esprit. Voyez ? Il peut imiter ces dons, mais il ne peut 

être le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c’est le Signe montrant que le Sang a été 

appliqué, parce qu‟Il suit le Sang tout au long du Livre de la Rédemption. Voyez-

vous cela? C‟était le but de Sa Venue. C‟est ce qu‟Il a poursuivi dans chaque âge. 

Dans chaque âge, Il a suivi cela pour veiller à ce que cela soit produit. Et eux ne 

pouvaient pas être amenés à la perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit 

dans Sa totalité visite l’Eglise, faisant que Dieu soit dans une chair humaine, 

comme Il l’a été avant Sodome, sa destruction par le feu, ce qui était un type. 

Ensuite, Il est apparu à Abraham. 

22 Et toutes les choses qu‟Il n‟a pas accomplis au cours des âges, dans les âges de 

l‟église, Il les accomplit maintenant. Un retour à la Parole, parce que des messages 

et des messages et des messages doivent aboutir à la Parole entière. Et dans les 

derniers jours, les Sept Sceaux qui ont été ouverts devront prendre toutes les choses 

éparpillées qui avaient été mises de côté, les mettre ensemble pour reconstituer le 

grand Corps de l‟Epouse, afin que ceux qui ont vécu autrefois là-bas et qui ne 

pouvaient pas être parfaits avant que cette Eglise soit parfaite, le groupe de 

l‟Epouse des derniers jours, afin qu‟ils entrent et que tous ensemble, ils soient 

enlevés. Voyez ? 

23 Le Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est au milieu de nous. Nous devrions 

avoir de la révérence envers Cela. Nous – nous – nous ne nous humilierons jamais 

assez. Enlever les souliers, ou s‟agenouiller, ne pourra jamais répondre à cela, cela 

n‟apportera pas de satisfaction, cela ne nous suffira pas, mais une vie qui porte les 

fruits de l’Esprit… 24 Eh bien, quels sont les fruits de l‟Esprit ? Voyez ? L’amour, la 

joie, la paix… 25 Vous souvenez-vous de ce matin ? La préparation. Dieu a envoyé 

le messager avec le message. La chose suivante qu‟Il a faite, après qu‟Il ait envoyé le 

messager avec le message, c‟est qu‟Il a envoyé la Colonne de Feu comme 

confirmation. La chose qui a suivi cela, c‟était la consolation. Voyez ? Vous avez su 

que c’était vrai, vous étiez en paix. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. 

Voyez ? 

 

Melchisédek, le grand prince 09-01-1955 Matin 189 Et quand nous nous 

rassemblerons là, avec Abraham, Isaac et Jacob, des héritiers de la promesse, ceux 

qui attendaient que nous ne faillissions point, car sans nous, ils ne peuvent pas 

devenir parfaits... Et combien ils dépendent de nous ce matin! Ne faillissons pas. 

Gardez votre ancre en Christ.    

 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné 59-1217 36 […] Maintenant, l‟Église en 

est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la pentecôte; 
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et maintenant dans cet âge-ci où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, 

seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces luthériens ont été 

sauvés, à l‟époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les méthodistes 

ont été sanctifiés, c‟était l‟œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, c’était une partie du 

Saint-Esprit. “Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection”, dit l‟Écriture. 

Voyez? 37 Maintenant, Dieu, comme la Lumière a commencé à briller dans les 

derniers jours, Il attend quelque chose de grand de nous. En effet : “On demandera 

beaucoup là où il a été beaucoup donné.” Donc Il va demander de nous bien plus 

qu’Il n’en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous marchons 

dans une plus grande Lumière, avec une plus grande Puissance, avec un plus 

grand... un–un plus grand témoignage que ce qu‟eux avaient. Maintenant, nous 

avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus 

fermes, plus certaines que ce qu‟eux avaient. 

 

26 Bon, nous parlions du temps de la Voix et de la Trompette de Dieu, qui est le 

rassemblement des vivants avec ceux qui se sont endormis. Et frère Branham a dit 

dans son sermon:  

 

 Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 123 Très bien. Nous constatons 

maintenant que le temps vient quand la trompette sonnera. Et ces saints qui 

dormaient là et qui ne pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... Il y en a 

beaucoup parmi eux, Hébreux 11, et lorsqu'ils viendront ensemble, ils s'uniront aux 

vivants. L'Église s'unit à la Parole, ensuite l'Église et la Parole s'unissent ensemble, 

deviennent un. Les saints qui étaient morts s'unissent ensemble aux saints qui sont 

vivants afin d'être un. Et tous s'unissent à Christ là-bas pour le souper des noces de 

l'Agneau. 

 

La foi d’Abraham 55-1118 P:47 Ce matin-là lorsqu‟Il ressuscita des morts, la Bible, 

d‟après Matthieu 27, dit : « que les corps des saints qui reposait dans la poussière 

ressuscitèrent et sortirent après Sa résurrection. Il l‟a promis par Abraham. Je peux 

voir Abraham et Sarah, descendre la rue, beau pour toujours, se promener… la Bible 

dit qu‟ils apparurent à plusieurs. Voici Caïphe  qui se tient là parlant avec quelques-

uns, dit : « Qui sont ce jeune couple là-bas ? Il  me semble les connaître. »    

 

27 Dans Matthieu 27:50, nous voyons la scène de la première moitié de la première 

résurrection: Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l`esprit. 51 Et voici, le 

voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu`en bas, la terre trembla, les 

rochers se fendirent, 52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 

étaient morts ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

 

28 Puis, après la Résurrection et la Trompette quand nous irons rencontrer Jésus, le 

Fils de Dieu, alors nous Le couronnerons Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. 
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Ensuite, nous irons au Souper des noces pour 3 ans ½, avec Lui dans la Gloire, 

pendant que la tribulation fait rage ici sur terre pour ceux qui vont rester. 

 

Le premier sceau 18.03.1963 302 Gloire! Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que 

nous avons, s'incarnera pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la 

forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous 

Le couronnerons Roi des rois…?... C'est vrai. Voyez? 

 

“La Traduction Wuest”. II Thessaloniciens 2: 5-7 Ne vous souvenez-vous pas, 

pendant que j'étais encore avec vous, que je ne cessais de vous dire ces choses? Et 

maintenant vous savez avec une assurance positive, à savoir, le départ de l'église, les 

saints qui se sont rassemblés pour le Seigneur, empêche son être d'être révélé quant à 

sa vraie identité, dans son temps fixé et stratégique, car le mystère de l‟anarchie 

précité agit en ce moment. C’est seulement Lui, le Saint-Esprit qui retient cette 

anarchie, et continuera ainsi, jusqu'à ce qu’Il parte du milieu de l'humanité. Et 

alors l‟a personne sans  foi ni loi sera alors dévoilé dans sa vraie identité.  

29 Ainsi, nous voyons ici que ces versets parlent premièrement des Saints qui sont 

unis au Seigneur, puis ils parlent de leur départ de la terre. Et presque dans la 

foulée, Paul nous dit également que ceci arrivera lorsque le Saint-Esprit partira du 

milieu de l'humanité. Maintenant, le Saint-Esprit ne pourrait pas partira du milieu de 

l’humanité s’Il n’est pas ici pour commencer. Et si nous devons d'abord être unis à 

Lui, alors lorsqu’Il montera, nous monterons également avec Lui, car nulle part la 

Bible dit le contraire. Nulle part la Bible dit que le Seigneur quittera la terre à un 

moment différent des saints. Il a dit : « Voici, je serai avec vous jusqu‟à la fin. » 

 

Ainsi, si nous nous unissons à Lui premièrement, alors c'est Lui qui nous prend et 

nous enlève du milieu de l'humanité, de même que Jésus avait pris Pierre, Jacques et 

Jean et monta avec eux sur la montagne. 

Prions! 
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