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1 Ce soir, nous prendrons un court message sur la chronologie des événements du 

temps de la fin. Ce sera la partie 9 de notre série. Et nous la focaliserons sur la 

période de mise à l’épreuve finale. 
 

Apocalypse 3:10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te 

garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour 

éprouver ceux qui habitent sur la terre. Darby 
 

2 Maintenant, ceci ne parle pas de la période de la tribulation, mais plutôt d’une 

période ou un temps de mise à l’épreuve, que nous savons sera là lorsque la Pression 

surviendra et forcera chaque église soit d’entrer dans le Conseil Mondial des Eglises 

soit de ne plus du tout pouvoir se réunir pour adorer. Durant ce temps, Il dit: « Parce 

que tu as gardé la parole de ma patience.» Donc nous savons que ce temps sera un 

temps où nous aurons soit appris la patience pour vaincre, soit nous n’aurons pas. 

C'est aussi simple que ça. 
 

3 Frère Branham en parle dans L’EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE 

CHAPITRE 8 L‟AGE DE L‟EGLISE DE PHILADELPHIE  PAGE.303 L‟ELOGE 

ET LA PROMESSE : Qu‟entend-Il par “la parole de Sa patience”? Hébreux 6.13-

15 : “Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu‟Il n‟avait personne de 

plus grand par qui jurer, Il jura par Lui-même, disant : „Certes, en bénissant Je te 

bénirai, et en multipliant Je te multiplierai‟. Et ainsi Abraham, ayant eu patience, 

obtint ce qui avait été promis.” [Version Darby] Voyez-vous, l‟Esprit parle de la 

Parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l‟accomplissement de cette Parole 

demandait de la patience, comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré, 

comme voyant Celui qui est invisible. Il a été patient, et à la fin, la Parole s‟est 

accomplie. Voilà comment Dieu enseigne la patience à Son peuple. Bien sûr, s’Il 

accomplissait Sa Parole par une manifestation matérielle au moment même où 

vous priez, vous n’apprendriez jamais la patience, mais vous deviendriez encore 

plus impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore 

plus complète. Hébreux 11.17 : “C‟est par la foi qu‟Abraham offrit Isaac, lorsqu‟il 

fut mis à l‟épreuve, et qu‟il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses (la 

Parole de Dieu).” C‟est bien cela : Abraham a été mis à l’épreuve APRÈS avoir 

reçu la Parole de la Promesse. La plupart pensent que dès le moment où nous 

prions dans le Nom de Jésus pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut 

pas y avoir de mise à l‟épreuve. Mais ici il est dit qu‟Abraham a été mis à l‟épreuve 

après avoir reçu la promesse. C‟est tout à fait exact, selon le psalmiste qui fait 

référence à Joseph. Psaume 105.19 : “Jusqu‟au temps où arriva ce qu‟il avait dit : 

la Parole de l‟Éternel l‟éprouva.” [Version Darby] Dieu nous a fait les plus 

grandes et les plus précieuses promesses. Il a promis de les accomplir. Il le fera. 

Mais, entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous 
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devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme, car c’est seulement dans 

la patience que nous possédons la vie. Puisse Dieu nous aider à apprendre cette 

leçon, comme nous savons que ceux du sixième âge ont eux-mêmes appris la 

patience. Nous pouvons lire la biographie de ces grands Chrétiens : quel contraste 

nous voyons entre leur vie et la nôtre; ils étaient si paisibles et patients, alors 

qu’aujourd’hui, nous sommes emportés par notre impatience et notre hâte. 
 

4 je crois que l'âge dans lequel nous vivons est si rapide, et tout est si instantané, et 

qu’il faut que nous ayons tout de suite des résultats, sinon on se met en colère et on 

se fâche. Regardez la rage sur les autoroutes, du fait que vous ne vous écartez pas 

pour laisser passer cette voiture qui roule à 20 milles [32 km/h] au-dessus de la 

limitation de vitesse. Même en Californie, en 1979, j'y étais en déplacement pour 

affaires, et j'ai entendu que les gens se sont fait arrêtés par la police pour avoir 

conduit en respectant la limitation de vitesse, mais quand les gens ont dit que nous 

faisions que respecter la loi, le juge a dit que vous bloquiez la circulation. 
 

5 Donc, cela signifie qu'il n'y a plus de lois réglementant la circulation routière, que 

maintenant la bonne loi, c’est celle que pratique la majorité. Et nous sommes entrés 

dans un âge de chaos où tout est bon aussi longtemps que la majorité l’accepte. Et 

c’est ainsi que nous sommes entrés dans l'âge du test. Et Dieu nous teste 

effectivement pour voir nos réactions. Allons-nous faire ce que tous les autres font, 

parce que nous ne voulons pas être méprisés, ou bien allons-nous prendre position  

pour Dieu et Sa Parole, sans se soucier de ce que fait le reste du monde? 
 

6 Dans L’EXPOSE DES SEPT AGE DE L’EGLISE CHAPITRE 8 L‟AGE DE 

L‟EGLISE DE PHILADELPHIE  PAGE 304 Frère Branham lit Apocalypse 3:10, 

que nous avons pris pour texte ce soir, puis il le commente : {313-2} “Je te garderai 

aussi de l‟heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 

habitants de la terre.” Ce verset ne déclare pas que la vraie Église entrera dans la 

tribulation et la subira. Si c‟était le cas, il l‟aurait dit. Mais il dit : “Je te garderai 

de l‟heure de la tentation.” Cette tentation est tout à fait comme la tentation de 

l’Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite en contradiction directe avec 

ce qui nous est ordonné dans la Parole de Dieu; pourtant, si on la considère par le 

raisonnement humain, elle sera tellement juste, elle apportera tellement de lumière 

et de vie, qu‟elle séduira complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas 

séduire. La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique, 

qui est parti sur un principe si beau et si béni, en apparence (d‟accomplir la prière 

de Christ, que nous soyons tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait 

pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent 

directement, ou adhèrent à des principes qu‟il a édictés, et qui auront reçu force de 

loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à 

moins de se soumettre directement ou indirectement à ce Conseil œcuménique. Les 

petits groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même 

leurs biens matériels et leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, dans 

beaucoup de villes, si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour 

y tenir des services religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique local. 
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Pour devenir aumônier à l‟armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement 

obligatoire d‟être reconnu par les groupes trinitaires œcuméniques. À mesure que 

cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra effectivement, il deviendra de plus en 

plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C‟est pourquoi 

beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu‟il est 

préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt 

que de ne pas du tout Le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au 

mensonge du diable, c‟est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de 

Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits. 
 

7 Psaumes 7:9 nous dit : …  Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste! 
 

Et l’Apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2:4 mais, selon que Dieu nous a jugés 

dignes de nous confier l`Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des 

hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. 
 

Et nous voyons dans Hébreux 12:5 Et vous avez oubliez l‟exhortation qui vous est 

adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et 

ne perds pas courage lorsqu’il te reprend; 6 Car le Seigneur châtie celui qu‟il aime, 

Et il frappe de la verge tous ceux qu‟il reconnaît pour ses fils.7 Supportez le 

châtiment: c‟est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu‟un père 

ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous 

êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 D‟ailleurs, puisque nos pères 

selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas 

à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 10 

Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais 

Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.11 Il est 

vrai que tout châtiment semble d‟abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il 

produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 12 

Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis;13 et suivez avec vos 

pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 

raffermisse.14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur.15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 

Dieu; à ce qu’aucune racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du 

trouble, et que plusieurs n’en soient infectés;  
 

8 Et cette racine d'amertume, c’est quelque chose contre lequel nous devons rester 

sur notre garde. Sinon il ne nous en aurait pas prévenus, si elle n'était pas une vraie 

menace pour vous et moi. 
 

Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 48 Comme Dieu éprouva Abraham, ainsi Il 

éprouve chaque fils d'Abraham, car nous sommes la semence d'Abraham. En étant 

morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham et héritiers selon la 

promesse. La semence d'Abraham, c'est l'esprit qu'avait Abraham. La promesse lui 

avait été faite. Et si notre père se confia en Dieu et s'empara d'une promesse, d'une 

chose impossible, et que pendant vingt-cinq ans avant son accomplissement il s'y 

accrocha, se fortifiant de jour en jour, sa semence est tout comme le père. Peu 

importe ce qui se produit, lorsque l'on prie pour nous, cela est réglé! Lorsque nous 
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avons retiré toute chose du chemin, satisfait à chaque exigence, retiré toute chose 

du chemin, alors demandons à Dieu, et tenez-vous-en là, sachant que nous allons 

recevoir la chose. 
 

 

9 Mais le problème est que lorsque nous avons demandé à Dieu et qu'Il n’a pas tout 

de suite répondu, on se fâche. Et cela vous montre que votre esprit n'est pas en ordre 

quand vous faites cela. C'est la chose que j’ai combattu le plus: être capable 

d'attendre patiemment. Même Moïse a échoué au test maintes et maintes fois. Il s’est 

tellement mis en colère contre le peuple pour ne pas avoir pris Dieu au mot, qu'il a 

frappé le rocher, lorsqu'il lui a été dit de simplement parler au rocher, et il en 

sortirait de l'eau.  Et à cause de sa colère, Dieu l'a puni. Mais c'était le peuple qui a 

fait qu’il soit en ébullition, et lorsque sa rage a débordé, Dieu l'en a tenu responsable.  

Parfois je ne comprends pas ces choses. Lorsque Dieu était tellement en colère 

contre le peuple qu'il a dit Moïse de s’écarter et qu’il allait tous les tuer et tout 

recommencer, c'était Christ en Moïse qui s'est tenu dans la brèche, mais cependant 

lorsque Moïse de colère a frappé le rocher, il a été puni pour cela, et il ne lui a pas 

été permis d'entrer dans la terre promise avec le peuple. Je n'ai jamais compris cela, 

mais Dieu est souverain et nous savons cela. 
 

10 Ainsi, Pierre nous dit dans 1 Pierre 4:12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange 

cette épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s’il vous arrivait quelque 

chose d’étrange. 13 Mais réjouissez-vous d‟autant que vous participez aux 

souffrances de Christ ; afin que lorsque sa gloire sera révélée (Révélée où ? 

Révélée en vous.), vous puissiez aussi être heureux d‟une immense joie. 14 Si vous 

êtes outragés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous; car l’esprit de gloire et de 

Dieu repose sur vous ; de leur part il est blasphémé par eux, mais quant à vous il 

est glorifié. 15 Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou 

malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d‟autrui. 16 Mais si quelque homme 

souffre en tant que Chrétien, qu’il n’en ait pas honte, mais qu’il glorifie Dieu en 

cela. KJ  
  

11 Maintenant ce mot « souffrir  »  est un mot qui veut dire subir de  mauvais 

traitement ou être maltraité pour la Parole. Donc, nous voyons que l'épreuve de 

votre Foi, c’est exactement cela. Votre foi est mise à l'épreuve. Dieu vous met dans 

des situations à cause de votre foi pour voir comment vous faites usage de votre Foi. 
 
 

12 Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux Lions et des trois enfants Hébreux 

dans la fournaise ardente. Ils avaient tous la révélation de leur heure, alors Dieu les a 

testés par cela. La Révélation que vous avez, c’est votre Foi. Et donc pour vous 

amener à l'utiliser et à l'appliquer, Dieu permet que l’affliction et la souffrance vous 

arrivent à cause de votre prise de position pour votre foi. Ainsi, la souffrance est un 

résultat de la Foi que vous avez déjà, et elle vous met dans une position où vous 

devez uniquement compter sur votre Foi pour vous mener à bonne fin. C'est 

exactement ce par quoi Shadrach, Meshach et Abednego sont passés. Et Daniel et 

Moïse, Abraham et tous les prophètes de Dieu, chacun devait passer par l’épreuve sa 

Foi, l’épreuve de sa Révélation. L'épreuve est venue à cause de la Révélation, et 
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ainsi, ils ont appris à s’attendre à Dieu, et au moment opportun, lorsque Dieu a 

produit Sa Foi pour la tester à nouveau, cela a fait que la Révélation stimule sa 

propre Foi. 
 

13 Votre Foi vous est donnée pour être utilisée. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser 

pour n'importe quel but. Ça doit être le choix de Dieu et le moment choisi par Dieu. 

Mais croyez-moi quand je vous ceci : Si Dieu vous a donné cette mesure de Foi, 

alors aussi sûrement qu’Il vous a donné cette Foi, Il la testera et fera qu'elle vous 

soit utile. Ainsi, quand vous entrez dans l'épreuve de votre foi, lâchez prise et laissez 

faire Dieu. 
 

1 Pierre Chapitre 1:7 afin que l`épreuve de votre foi (Révélation), plus précieuse 

que l`or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 

louange, la gloire et l`honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra. KJ 
 

14 Donc nous voyons ici qu'il doit y avoir une épreuve ou un test de votre foi. Votre 

Révélation. Et le résultat de ce test produira effectivement en vous, la louange, 

l'honneur et la Gloire. Alors l'épreuve, comme Jacques l'a dit, produira la Patience, 

et lorsque la patience aura accompli son œuvre, cela produira un fils de Dieu 

absolument mûr, à l'image du Père, tout comme Son Fils ainé. Souvenez-vous, Jésus 

Lui-même, le Fils ainé de Dieu, a appris l'obéissance à la Parole de Dieu par les 

choses qu'Il a souffertes. 
 

15 En fait, nous voyons dans 1 Pierre 1 :7, que non seulement nous sommes 

ordonnés à ces épreuves, mais nous sommes aussi ordonnés à y réussir. La 

Traduction Wuest « En cette dernière saison, vous devez vous réjouir 

constamment d'une joie qui s'exprime dans une exubérance triomphante, bien que 

pour un peu de temps actuellement, si peut-être il y en a un besoin, vous avez été 

attristé au milieu de beaucoup de différentes sortes d'épreuves, afin que 

l'approbation de votre foi, laquelle foi a été examinée par l'épreuve, dans le but 

d‟être approuvé, afin que votre approbation étant beaucoup plus précieux que 

l'approbation de l'or qui périt, bien que cet or soit approuvé par l'épreuve du feu, 

puisse être découverte, après examen approfondi, et ait pour résultat la louange, 

l‟honneur et la gloire au temps de la Révélation de Jésus Christ; » 
 

16 Et en revenant à 1 Pierre 4, prenons le verset 17 Car le temps est venu où le 

jugement doit commencer par la maison de Dieu ; et s‟il commence d‟abord par 

nous, quelle sera la fin de ceux qui n‟obéissent pas à l‟évangile de Dieu ? 18 Et si 

l‟homme droit est péniblement sauvé, où comparaîtront l‟impie et le pécheur ? 19 

Que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu, lui confient la garde de leurs 

âmes, en faisant le bien, comme à un Créateur fidèle. KJ 
 

17 Alors le test et l'échec, le test et l'échec, puis le test et la réussite, c'est la manière 

de Dieu de modeler en nous Son caractère. De même que la traduction Wuest de 1 

Pierre 1 nous dit: « Nous sommes ordonnés à réussir au test ». 
 

Réaction à une action 10.08-59 P: 24 Dieu teste. Comme Job, on l'a accusé de 

pécher en cachette. Et Job était juste. Il n'y avait personne comme lui sur terre. Et 

cependant, Dieu a laissé le diable prendre tout ce qu'il avait. Et quand on l'a 
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accusé de pécher en cachette, il savait qu'il était juste devant Dieu. Il savait qu'il 

n'avait commis aucun péché. Mais Dieu laisse ces choses arriver pour voir ce que 

vous ferez. Vous voyez, Lui et Satan avaient une proposition. Satan a dit: " Je ferai 

qu'il Te maudisse en face ". Dieu a dit: "Tu ne peux pas le faire ". Et le test devait 

arriver. Et votre test vient, et mon test vient. Et tous, nous passons par ces 

épreuves. La Bible a dit que si nous ne pouvons pas supporter cela, cela prouve que 

nous sommes des enfants illégitimes: Notre témoignage n'était pas vrai: nous ne 

sommes pas des vrais enfants de Dieu, mais nous nous avérons illégitimes; nous ne 

sommes pas les enfants de Dieu. Nous ne faisons que le prétendre. 
 

18 Il nous est dit dans Jacques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que 

l‟épreuve de votre foi produit la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse 

parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 

rien. 
 

Puis il nous dit dans Jacques 1 : 12 Heureux l‟homme qui supporte patiemment la 

tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le 

Seigneur a promise à ceux qui l‟aiment. 
 

L’Apôtre Paul nous dit également dans 1 Corinthiens 3:12 … l‟œuvre de chacun 

sera manifestée; 13 car le jour la fera connaître, parce qu‟elle se révèlera dans le 

feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. 
 

Dans le livre de Jérémie 17 :10, nous lisons: Moi, l‟Éternel, j‟éprouve le cœur, je 

sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. 
 

Et David, l’homme selon le cœur de Dieu, a dit : Psaumes 139:23 Sonde-moi, ô 

Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes pensées! 
 

Et encore dans Psaumes 66:10 il a dit : Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous 

as fait passer au creuset comme l‟argent. 
 

Et dans Psaumes 26:2 Sonde-moi, Éternel! Éprouve-moi, Fais passer au creuset 

mes reins et mon cœur; 
 

19 Soyez certain de Dieu  12.04-59A  P:19 Quand vous avez fait tout ce  que vous 

savez faire, et que vous avez satisfait à chaque exigence de Dieu, c'est là que la foi 

tient bon. C'est là où la foi intervient. Si vous avez satisfait à chaque exigence que 

Dieu requiert de vous, alors parfois Dieu teste votre foi, pour voir quel genre de 

réaction vous aurez par votre action. Oh, Il est bon à ça. Ça prouve  si vous croyez 

réellement ce que vous pensez croire. Vous savez qu'Il fait cela beaucoup de fois. 
 

Tenez-vous là et voyez la délivrance 29.06-57 P: 11 Quand Dieu s'apprête à faire 

quelque chose, les gens sont tout déchirés. La raison pour laquelle ils étaient divisés 

dans leur voyage c'est parce c‟était une foule mélangée qui était sortie. Et le temps 

du test arriva. Oh, je veux que vous remarquiez ceci, qu‟à chaque fois que Dieu fait 

un mouvement, il y a habituellement une foule mélangée; ça attire l'attention de 

tous et crée une foule mélangée. Quand Dieu fait un mouvement, vous trouverez 

tous les genres d'ismes et tout ce qui va avec. Mais le temps du test arriva. Dieu 
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teste chaque fils ou fille qui vient à Lui, sans exceptions aucune. Dieu leur donne 

le temps du test pour les approuver. 
 

20 Et la plupart du temps, le test vient de la foule mélangée qui n'a pas la patience 

pour recevoir la promesse, et ils s’égarent et ils commencent alors à accuser et à 

chercher la faute, et cela produits les épreuves. 
 

Dieu tient Sa Parole 57-0407M 115 Et à ce moment-là, ils sont arrivés au point de 

Kadès-Barnéa. Et quand ils sont arrivés à Kadès-Barnéa, là, c’était le tribunal où 

les épreuves devaient se régler. 116 Oh, si seulement vous pouviez comprendre ça, 

petite église! Maintenant, c‟est ici que nous voulons serrer, là, pendant un petit 

instant. Maintenant écoutez attentivement. Kadès-Barnéa, c’était l’heure du test. Et 

chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Il n‟y a aucune exception du tout. 

Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à Lui. Pas vrai? [L‟assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.] La Bible le dit. Et, alors, nous remarquons, là, quand ces 

épreuves se présentent, et ces tests. 117 L‟heure du test vient pour les nations. Bon, 

je dis ceci, je ne suis pas politicien. Dieu dirige Sa nation à Lui. Il ne dirige pas les 

nations qu‟il y a ici, c‟est le diable qui dirige celles-là. Chacune d‟elles, c‟est ce que 

la Bible dit à leur sujet. Le diable dirige toutes les nations. 
 

Jéhovah Jiré 24.02-56 P: 23 Vous croyez que Dieu vous teste? Il m'a testé bien des 

fois, et Il testera chaque fils qui vient à Lui, qui qu’il soit, il n'y a pas d’exception. 

Il ... Chaque personne qui vient doit être premièrement testé, recevoir la formation 

d‟un enfant, recevoir une éducation. Vous savez que c'est ce qui, un jour, fait qu‟il 

soit un bon enfant, quand vous lui donnez un petit test, vous savez. Papa me le 

donnait avec un fouet en  noyer blanc d‟Amérique, à peu près long comme ça, vous 

savez, avec tous les dix commandements écrits dessus. Quand je... Chacun d‟eux, 

vous savez, c'était la règle d'or dans notre maison. Et il savait certainement 

comment bien l‟utiliser.  
 

21 Ainsi, un temps vient sur nous, et il est possible que nous soyons déjà entrés dans 

ce temps d’épreuve où un frère vient contre un autre frère, et une sœur contre une 

autre sœur, les épouses contre leurs maris et les maris contre leurs femmes, et c'est 

un temps de grandes difficultés et de tensions nerveuses (stress). 
 

2 Timothée 3:1 nous dit: « Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, viendront 

des temps périlleux. »   
 

La Bible Amplifiée dit : « Mais comprend bien ceci, que, dans les derniers jours, 

des temps dangereux de grande tension nerveuse et de grandes difficultés - difficile 

à traiter et difficile à supporter surviendront. » Difficile à traiter et difficile à 

supporter. 
 

22 Maintenant, avant que l'Epouse ne soit enlevée, il y aura une Pression qui 

surviendra, parce que nous savons que c'est à ce moment-là que le troisième pull 

sera mis en pratique.    
   

Cela se passe quelque part proche du moment où la Pression se changera en 

tribulation, il y aura également une grande contrainte ou Pression sur les églises.    
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Cette période est de trois ans et demi juste après que les Élus ont été enlevés au 

souper des noces. 
 

Les choses qui sont à venir 65-1205 109 Et si jamais vous êtes allé en Orient, – je 

suis allé prêcher là-bas plusieurs fois, – le souper de noces se déroule toujours 

comme autrefois. Le marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives. 

Probablement, Frère Kopp, probablement que vous avez observé ça en Inde. Voyez? 

Ils ont un certain nombre de convives invités; disons qu‟il veut inviter trente 

convives. Alors, le marié doit fournir les habits. Il doit les fournir, par conséquent, il 

y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il 

examine votre invitation, et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, 

certains sont riches, certains sont pauvres, d‟autres sont autrement, mais, une fois 

qu‟ils ont mis le vêtement de cérémonie, d‟apparence ils sont tous pareils. 

D’apparence ils sont tous pareils. Et vous devrez tous être pareils. Vous n‟allez pas 

pouvoir dire : “Moi, je fais partie des méthodistes, ici. Je suis presbytérien, et je fais 

partie des presbytériens, ici.” Oh non. Pour commencer, vous n‟entrerez pas du tout. 

Voyez? C‟est par la Porte que vous devez entrer. Jésus a dit : “Je suis la Porte de la 

bergerie.” “Je suis pentecôtiste. Je suis ceci. Je suis cela.” Ça ne veut rien dire du 

tout. Vous passez par cette Porte. Et si vous passez par cette Porte, vous recevez le 

vêtement de cérémonie. 
 

23 Maintenant, pour terminer, je vais parler un peu sur la Pression. Saviez-vous que 

frère Branham cite le mot Pression (squeeze) 62 fois, et il n'utilise qu'une fois ce 

mot en rapport avec le troisième pull et la fermeture des églises?  Une autre fois, il 

l'appelle pressoir ou serrement (press), et non Pression (squeeze). Mais la plupart du 

temps, il utilise le terme Pression (squeeze) en faisant allusion à la manière dont les 

gens se mettent la pression les uns sur les autres, et il appelle également cela une 

pression (Squeeze). Et bien sûr, parce que c'est ce que c’est. Donc bien que nous 

sachions qu'il y a une Pression qui arrive lorsque le conseil des églises augmentera 

la pression sur les petites églises, cependant, nous avons un problème plus sérieux 

devant nous en ce moment, et ce sont les petites choses que nous laissons presser la 

Vie-Christ hors de nous.     

 

Les choses qui sont à venir 65-1205 55  […] Vous dissociez une molécule, pour 

fissionner des atomes et faire telle chose, pour vous faire sauter. Vous prenez de la 

poudre à canon, vous tirez sur ceci, pour tuer quelque chose. Vous prenez la voiture. 

Vous extrayez l‟essence de la terre, les substances de la terre, afin de scinder les 

molécules, pour leur permettre d‟exploser. Puis vous roulez à quatre-vingt-dix 

milles [cent cinquante kilomètres] à l‟heure, et vous tuez quelqu‟un. Voyez? Oh, on 

est tellement énervé, on se presse, on se dépêche; on doit foncer, dépasser. Oh! 

Voyez? Tout ça, c’est du diable. Remarquez cette attitude de presser ou de mettre 

les autres sous pression. Il dit que c'est du diable. Nous devons apprendre à nous 

relaxer et à nous reposer dans la présence du Fils. 
 

Essayer de rendre un service à Dieu 65-0718M 64  Je réalise que je parle à 

quatre-vingt-dix-neuf pour cent de pentecôtistes, mais l‟homme... Souvent, Dieu 
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peut traiter avec eux, leur donner un don, mais les gens se mettront à faire pression 

sur eux. S‟ils ne sont pas parfaitement appelés et envoyés de Dieu, cet homme ou 

cette femme diront quelque chose qui n‟est pas Sa volonté, parce que les gens les 

forceront à agir ainsi. Remarquez encore qu’il utilise le mot pression en  se référant 

à la pression que les gens exercent sur les autres. 
 

Pourquoi ça devait être des bergers? 21.12-64 178 (…) Ne laissez personne vous 

inculquer  (presser en vous) quelque chose qui n'est pas le AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. En d’autres termes, continuez à garder votre attention sur Christ, 

déconnectez-vous de toutes autres distractions.  
 

24 Dans les Questions et Réponses, frère Branham nous raconte l’histoire d'un 

homme qui a expressément mis la pression sur sa femme, la pressant de réagir à ses 

manières non chrétiennes.   
 

Questions et réponses n°3 64-0830M Question 330 Frère Branham, comment 

dois-je m‟y prendre pour montrer à ma femme que je l‟aime vraiment, mais tout en 

jouant... ou, en m‟en tenant à la Parole (c‟est-à-dire), m‟en tenant–m‟en tenant à la 

Parole, tandis qu‟il y a toujours une question comme ceci, qu‟elle me pose : 

“Pourquoi ne mets-tu pas en pratique ce que tu prêches, ou ce que tu crois?” 114  

Eh bien, alors, si votre femme, si votre femme vous dit ça, alors qu‟elle a–qu‟elle a 

raison de le dire, vous feriez mieux de vous mettre en règle. Voyez, voyez? Par 

contre, si elle–si elle dit ça, rien que par méchanceté, souvenez-vous, la Bible dit : 

“Il vaudrait mieux pour vous qu‟on suspende à votre cou une meule de moulin et 

qu‟on vous noie au fond de la mer, que si vous scandalisiez même le plus petit de 

Mes enfants.” Or, c‟est justement ce que vous...? ... 115 Cette épouse n‟est peut-être 

pas ce genre de personne. Elle est peut-être différente. Elle est peut-être une bonne 

personne. Peut-être qu‟elle est simplement en train de vous éprouver, pour voir ce 

que vous allez faire. 116 Alors, continuez à être amoureux d’elle, et qu’elle voie 

Jésus en vous. Faites ça, vous voyez, continuez comme ça, c‟est tout. 
 

Et je sais que c'est là où j'ai succombé maintes et maintes fois. Au lieu de 

m’éloigner et de prier, je me mets sur la défensive, et je retourne coup pour coup, 

alors que je sais ne jamais devoir le faire. Priez pour moi.   
   

25 Ainsi continuons avec ce que frère Branham nous dit ici, il dit,... 
 

Permettez-moi de vous présenter une petite illustration ce matin, au sujet d‟une 

personne qui... Une fois il y avait une petite dame qui avait–qui avait reçu le Saint-

Esprit. C‟était une petite dame très gentille. Ils... Elle disait... Eh bien, elle avait eu 

une vie très dure, et son mari était alcoolique. Et alors, elle continuait à avancer. Il 

disait : “Si tu veux aller à l‟église, chérie, vas-y!” Tandis que lui, il allait au saloon, 

ici, au Brown Derby. Il continuait comme ça. Alors, ils traînaient tout le temps là-

bas, autrefois c‟était chez Bonifer. Beaucoup d‟entre vous, les anciens d‟ici, vous 

vous souvenez de l‟époque où c‟était Bonifer qui tenait ça, là à l‟angle de... Ça 

s‟appelle Brown Derby maintenant, je pense. 

117 Alors, ils traînaient là-bas, et voilà qu‟un soir une question est venue à propos 

de l‟église et des Chrétiens. L‟un des vieux ivrognes qui étaient assis là a dit : “Des 
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Chrétiens, ça n‟existe plus, ça. Ça n‟existe pas. Toute cette bande d‟hypocrites,” il 

a dit, “vous les voyez, qui sont là à fumer, à boire et à faire la même chose que 

nous, et”, il a dit, “ils se disent Chrétiens. Ça n‟existe pas.” 118 L‟autre ivrogne 

s‟est levé et il a dit : “Minute! Moi, j‟en connais une.” Il a dit : “Qui ça?” Il a dit : 

“Ma femme.” Voyez? Elle était devenue salée. Pendant tout ce temps il le 

remarquait. Il a dit : “Je parie que si elle était mise à l’épreuve...” (Soumise à la 

pression) Il a dit : “Non, elle est toujours Chrétienne; je vais te le prouver.” Il a 

dit : “Je vais te dire ce que nous allons faire : montons à la maison, et je vais te 

montrer si elle est Chrétienne ou pas.” Il a dit : “Montons à la maison, et là, soyons 

vraiment ivres. Nous allons faire semblant d‟être vraiment ivres.” Il a frappé à la 

porte, il est entré en titubant, en renversant tout sur son passage, et–et... “Allez, 

asseyez-vous donc par ici!”, et tout. Elle leur a installé une chaise, à chacun, et (les 

invités de son mari, vous savez), et elle a fait de son mieux pour leur faire bon 

accueil. Il a dit : “Je veux que tu nous prépares à souper.” Alors, ils... Elle est allée 

leur préparer à souper. Il a dit : “Nous voulons du jambon et des œufs.” Il savait 

qu‟ils en avaient, donc ils se sont fait préparer du jambon et des œufs. Quand il est 

arrivé à table, il les a regardés comme ça, il a pris son assiette et il a jeté tout ça 

par terre, en disant : “Tu le sais, que ce n‟est pas comme ça que je veux mes œufs. 

Venez, les gars, allons, sortons d‟ici”, comme ça–comme ça. 119 Ils sont sortis et se 

sont assis comme ça, vous savez. Et elle est venue; elle a dit : “Chéri, je–je suis 

désolée de ne pas les avoir préparés comme il faut; je vais t‟en préparer d‟autres. 

120 – Oh, foutaises! tu le savais très bien, que ce n‟est pas comme ça que je les 

voulais”, il faisait des histoires à n‟en plus finir. Ils sont allés un peu plus loin, ils 

se sont assis, ils faisaient semblant d‟être ivres. Ils l‟ont entendue, elle était là qui 

sanglotait un peu, en chantant tout bas : Jésus doit-Il porter Sa croix tout seul, tout seul, Et 

le reste du monde vivre dans l‟insouciance? Il y a une croix pour chacun, Il y a une croix pour 

moi. Je porterai cette croix consacrée, Jusqu‟à ce que la mort me libère. L‟un des ivrognes a 

regardé l‟autre, et il a dit : “C‟est une Chrétienne; elle a ce qu‟il faut!” Et cette 

petite femme-là a conduit son mari, et les autres aussi, à Christ ce soir-là. Voyez? 

Pourquoi? Voyez? Soyez simplement très gentils. Rappelez-vous simplement qu‟Il 

sait tout à ce sujet. 121 Alors, sœur, ou frère, qui que vous soyez, ou, il s‟agit ici 

d‟un frère, parce qu‟il a posé la question au sujet de sa femme : soyez salé, c‟est 

tout; elle aura soif, s‟il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, 

souvenez-vous : si vous avez la mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le 

Millénium. Continuez simplement à avancer; toutes les erreurs seront rectifiées là-

bas. 
 

26 Maintenant, combien d'entre vous ont déjà rencontré ce genre de pression, et ont 

réussi à ce test, en passant par cela?    
   

A un autre endroit, frère Branham utilise le terme pression en parlant de la manière 

dont nous devons mourir à nous-mêmes, parce que nous avons encore trop de nous-

même en nous, et il a dit que Dieu doit presser tout cela hors de nous.    
 

Je sais 17.04.1960 Soir 90 […] J'ai eu des déceptions. J'ai eu des moments où j'ai 

demandé des choses, et pleuré pour des choses et supplié pour des choses, mais je 
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ne les ai pas obtenues. Mais, si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que 

ça marchera tout à fait bien, cela se révélera tout à fait juste, cela fera exactement 

la bonne chose. 91 Quand j'ai perdu mon bébé, ma petite Sharon, je... C'était une 

chose qui m'avait achoppé. J'ai dit: «Comment cela peut-il être pour le bien? 

Comment cela peut-il être pour le bien?» Et des mois plus tard, quand je l'ai vue se 

tenir là dans toute la beauté d'une jeune fille, me parlant, se tenant à côté de ce 

vieux chariot brisé, là, j'ai compris que si elle avait vécu, peut-être, elle aurait pu 

se méconduire. Dieu devait la reprendre pendant qu'elle était tendre et douce. Je 

sais que je la reverrai. Je sais que je la verrai; je le sais sans l'ombre d'un doute. 92 

Je pense à ma femme qui, à l'âge de vingt-deux ans, fut reprise. Elle n'était encore 

qu'une jeune fille que déjà elle était une petite mère. Lorsque les journaux ont écrit 

ici en grand titre: «Une jeune mère, la femme d'un pasteur, vient de mourir. » Oh, 

que mon cœur a saigné! Je ne savais que faire. 93 Mais aujourd'hui, je sais que tout 

cela concourait à mon bien. Je sais que la vie devait être moulue, tordue et pressée, 

afin de faire sortir ce qui était à l'intérieur. Il y avait trop de Branham, là, à 

l'intérieur, qui devait être pressé avant que Dieu puisse Se faire connaître. 94 Il y 

avait trop de vous-même en vous au point que Dieu devait extraire cela au travers 

des épreuves. Et pendant que cette pression s'exerce, c'est dur. Mais après un 

moment, les cieux redeviennent clairs, et vous voyez le dessein de Dieu. Alors vous 

criez: «Je sais que mon Rédempteur est vivant et aux derniers jours, Il se tiendra 

sur la terre! Même si les vers détruisent ce corps, cependant dans ma chair, je 

verrai Dieu!» Ces petites épreuves et autres ne sont là juste que pour un temps et 

elles vont passer et disparaître. Mais elles n'arrivent que pour notre bien, 

souvenons-nous-en, afin que Dieu soit glorifié. 
 

 
 

27 Et enfin, nous verrons comment il utilise ce terme Pression en parlant du conseil 

des églises qui renforce la lutte contre les petites églises comme celle-ci, qui ne 

suivront pas l'homme, mais s’en tiendront uniquement à la Parole de Dieu sans se 

soucier des conséquences. 
 

Dans son sermon Tournez les regards vers Jésus 63-1229e 38 Alors, maintenant je 

vais vous dire quelque chose, là, que je n‟ai pas dit jusqu‟ici. Voici, c‟est que la 

chose que nous attendions depuis si longtemps (depuis bien des années, au moins 

quatre ou cinq ans, peut-être plus), le Troisième Pull a maintenant été confirmé, et 

je suis sûr que vous savez tous ce que c‟est. 39 Maintenant, souvenez-vous, il n‟y 

aura jamais d‟imitation de cela, parce que ce n‟est pas possible. Voyez-vous, ce 

n‟est pas possible. Maintenant il a vu le jour. Et je... j‟ai été prévenu de ceci, que 

bientôt... À l‟heure actuelle c‟est arrivé simplement afin qu‟il puisse identifier sa 

présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment, tant que 

ce Conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là... 

Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais, 

quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez 

vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. 

Voyez? Voyez? Voyez? Voyez? 
 



12 
 

Frère Branham utilise le mot pression (squeeze) en ce qui concerne un état de 

pression qui est placé sur vous pour vous mettre à l’épreuve, parce que cela vous 

force à prendre position d’une façon ou une autre. 
 

28 Dans son sermon L’évangélisation du temps de la fin 03.06.1962 il parle de 

Pierre, de la pression qu'il a subie, et de comment il n'a pas été à la hauteur. 194 

Pierre avait une épée. Il a tiré cette épée, il allait couper l'oreille du souverain 

sacrificateur, et des choses comme cela. Il l'a fait. Mais lorsqu'il fallait montrer du 

vrai courage chrétien, il ne l'avait pas. Il a reculé et L'a renié. Est-ce vrai? Il 

pouvait couper l'oreille du grand-prêtre avec son épée, c'est sûr, il savait comment 

la manier. Mais quand est venue la pression et le temps de tenir ferme sur la 

Parole de Dieu, il n'avait pas le courage et a même nié qu'il connaissait Jésus. 
195 C'est là où on en est aujourd'hui. Nous avons le courage de construire des 

bâtiments et d'y mettre des millions de dollars. Nous avons le courage d'installer de 

grandes orgues et des sièges en peluche, et tout, et d'aller faire des prosélytes de 

lieu en lieu, et faire en sorte que les Méthodistes deviennent Baptistes, etc., de 

changer ainsi de droite et de gauche. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir du courage 

chrétien, d'accepter la Parole et le Message de Dieu, et de tenir ferme sur Elle, 

nous sommes un petit nombre. 
 

Et finalement, dans Tournez les regards vers Jésus 63-1229
E
, nous voyons frère 

Branham utiliser un autre mot à la place du mot pression, lorsqu'il parle de la même 

situation qu'il appelle la « press » (en anglais), un mot pour exprimer la pression. Il 

dit :       

45  Il viendra un temps sur... dans cette nation, où cette nation exercera tout le 

pouvoir que la bête avait eu avant elle, – c‟est-à-dire la Rome païenne, quand elle 

est devenue la Rome papale, voyez-vous, – cette nation le fera. 46 Apocalypse 13 

l‟explique clairement. “L‟agneau est monté de la terre. L‟autre bête était montée de 

l‟eau”, la masse et les foules de gens. Cet agneau, lui, est monté d‟un endroit où il 

n‟y avait pas de gens. Un agneau, ça représente une religion. L‟Agneau de Dieu... 

Et, souvenez-vous, il parlait comme un agneau. C‟était un agneau. 

47 Et puis, au bout de quelque temps, il est de-... il a reçu le pouvoir, et il parlait 

comme un dragon; et il exerçait tout ce que le–le dragon, tout le pouvoir que le 

dragon avait eu avant lui. Et le dragon, c‟est “Rome”, toujours. Alors, ne voyez-

vous pas? Une dénomination romaine; “une marque”, une dénomination 

protestante; “une image à la bête”, créer un pouvoir qui exercera une contrainte 

sur tous les protestants, un genre d‟union. Vous devrez faire partie de ce Conseil 

des Églises, sinon vous ne pourrez pas avoir de communion fraternelle. Ou... 48 En 

fait, c‟est–c‟est pratiquement comme ça en ce moment. On ne peut pas aller prêcher 

dans une église, à moins d‟avoir une carte de l‟association ou quelque chose pour 

s‟identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout 

ça, c‟est exact, parce qu‟elles ne pourront pas le faire. 49 Ça se resserre. Et alors, 

quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout, 

alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors regardez 

bien le Troisième Pull, voyez-vous : il sera carrément adressé à ceux qui sont 

totalement perdus, mais il–il sera à la disposition de l’Épouse, et de l‟Église.  50 Or 
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nous en sommes plus près que ça n‟en a l‟air. Je ne sais pas quand, mais c‟est très, 

très proche. 
 

29 Donc qui sait quand la pression (press ou squeeze) sera pleinement manifestée, 

mais nous avons la promesse que lorsque ce sera le cas, le troisième pull se 

manifestera également à ce moment-là.   
   

Sans se soucier de quand, nous savons que nous sommes actuellement dans une 

période de test, et nous devrions être reconnaissants que Dieu nous aime 

suffisamment pour continuer d’essayer de nous tester, comme frère Branham dit: 

« Il y avait trop de vous-même en vous au point que Dieu devait extraire cela au 

travers des épreuves. Et pendant que cette pression s'exerce, c'est dur. »   
   

Prions... 
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