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POUSSE A BOUT_01 Septembre 1963 soir_Jeffersonville, Indiana, USA.  
15 A présent, n’oubliez pas, le Signe, c’est ce que vous… Vous allez à une 
société des chemins de fer, et vous y achetez votre billet. Il y a un prix, un 
coût, par exemple, cela coûte 50 cents pour emprunter cette – cette ligne de 

bus ou plutôt pour ce train qui part d’ici vers Charlestown, en Indiana, le coût 
est de 50 cents. Eh bien, à présent, la société émet des tickets en sorte que… 

Vous voyez ? Eh bien, voici ce que vous faites : vous vous rendez là, [à la 
société des chemins de fer] et quelqu’un achète pour vous un billet à 50 cents. 
On vous remet un billet qui vous donne accès à ce train jusqu’à sa destination, 
c’est-à-dire n’importe où va le train. Vous voyez ? Cela vous accorde… Cela est 
un signe. 
 
16 Eh bien, dans ce cas, le sang était le signe. Littéralement, il devait être 
appliqué, car il s’agissait d’une substance chimique, et c’est tout ce qu’on 

avait ; en effet, il s’agissait du sang d’un agneau, un animal, le sang d’un 
agneau. Ainsi, la vie qui était dans le sang, la vie qui était sortie… Le sang 
avait donc été versé. Vous voyez ? La vie était sortie, mais elle ne pouvait pas 
revenir sur le croyant, parce qu’il s’agit d’un animal. Mais cela parlait 
uniquement d’une bonne conscience disant qu’une Personne allait venir, un 
Sacrifice parfait. Et pour que ce Sacrifice soit parfait, le Juge suprême, le Dieu 
du Ciel est devenu ce Sacrifice, Juge, Jury et Avocat. Vous voyez ? Il est 

devenu le Sacrifice, et ensuite quand Sa Vie est sortie, Laquelle était Dieu… Et 
le terme à l’origine, là où il est dit : «Maintenant, Je leur donnerai la Vie 
Eternelle. »… Eh bien, en Grec… Je sais que je parle aux érudits. J’en vois 
deux ou trois. Voyez ? « Et je… » Et le terme grec pour cela, c’est « Zoé », Z-ô-ê, 
en grec signifie « la Vie même de Dieu. » « Et Je leur donnerai Zoé, Ma propre 

Vie. » Christ et Dieu étaient Un. 
 
Ce soir, nous examinerons cette déclaration où Frère Branham parle du 
Dieu des Cieux en tant que Juge. 
 

DEUTERONOME 18:15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, 
d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 
 
Il ne s'agit pas d'une proposition à prendre ou à laisser dont Dieu parle ici. 
Dieu leur dit, par l'intermédiaire de Moïse, qu'un prophète comme Moïse va 

venir,  et que le peuple ferait mieux de le remarquer et de prêter attention à 
ce qu'Il a à lui dire. Il dit que vous feriez mieux d'écouter ce prophète et le 
mot "écouter" c'est le mot hébreu "shama" {shaw-mah'} qui signifie 1) 
entendre, écouter, obéir et prêter attention. 

 

Maintenant, que déduisons-nous lorsque nous disons que vous devez prêter 
"attention" à quelque chose? Que signifie le mot "attention" d'ailleurs ? Il 
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signifie : accorder une grande attention, une attention particulière à", 

et il est associé à une récompense. Quelqu'un peut-il me dire quelle 

récompense est associée au fait de prêter attention ?  La réponse c'est 

votre protection.  
  
Maintenant, pourquoi pensez-vous que le Seigneur a dit que les gens feraient 
mieux de "prêter attention" à ce que ce prophète leur dit ? Nous trouvons la 

réponse au verset 18. 
 

Nous lisons ceci au verset 18 : Je leur susciterai du milieu de leurs frères un 
prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout 
ce que je lui commanderai. 19  Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il 
dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 

 
En d'autres termes, lorsque j'enverrai ce prophète, il viendra pour que les 
gens aient à faire un choix. Ils seront mis à l'épreuve, et ils devront 

prendre une décision. En d'autres termes, ils vont devoir juger ou faire un 

jugement, qu'ils le veuillent ou non. Et selon le jugement qu'ils feront, ils 

seront soit sauvés, soit détruits. C'est pourquoi il dit que nous devrons 
prêter attention à ce que ce prophète nous dit. 
 
Jésus a dit dans MATTHIEU 12:37 Car par tes paroles tu seras justifié, et 
par tes paroles tu seras condamné. 

 
Deutéronome parle du vrai prophète qui vient vous dire ce que Dieu veut que 
vous sachiez. C'est cet homme que vous devez écouter. Et ce qu'il vient vous 

dire n'est pas ce qui est déjà fait et déjà connu, mais ce qui est maintenant 
annoncé. Pas ce qui est prédit, mais ce qui est annoncé, voilà la clé. Ce qui 

est annoncé c’est ce qui est dit maintenant, ce qui se déroule présentement, 
c'est ce qui est dit ou annoncé. En d'autres termes, c'est imminent. 
 

Esaïe 30:18 Et c’est pourquoi le SEIGNEUR attendra, afin qu’il puisse vous 
faire grâce, et ainsi il sera exalté, afin qu’il puisse user de miséricorde envers 
vous ; car l’Eternel est un Dieu de jugement : bénis sont tous ceux qui 
l’attendent.  
 

Et dans Hébreux 12, nous voyons que Dieu est dans Ses Prophètes. Le 
Prophète devient alors Dieu pour le peuple. Maintenant, laissez-moi vous 

expliquer ce que je veux dire par là, parce qu'il n'est pas Dieu mais il est 
comme Dieu pour le peuple, parce qu'il ne vient pas avec ses propres 
paroles, mais il vient avec les Paroles de Dieu. "Ainsi dit le Seigneur". 
 
Quand un prophète vient au nom du Seigneur, avec l’"Ainsi dit le Seigneur", 
c'est parce que Dieu envoie l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient à vous 
parce qu'il veut venir à vous. Non, généralement le prophète ne le veut pas. 
Mais Dieu veut que le peuple comprenne une certaine chose, et donc Il 

envoie un prophète avec un Message spécifique à donner au peuple. Ce 
prophète a quelque chose que Dieu lui a demandé de dire à Son peuple. 
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Ensuite, le peuple doit prendre sa propre décision. Soit ils croient au 

message que le prophète apporte, soit ils ne le croient pas. Il y a des 
récompenses à recevoir et à croire, et il y a des récompenses à ne pas croire 

et être rejeté. 
 
Or, personne ne peut la recevoir, à moins que ce ne soit de la part de Dieu 

qu'il le fasse. Dieu ne brouille jamais Son eau. Il ne révèle pas Sa Parole aux 
non-croyants, ni même aux faux-croyants. Son message est destiné aux 
seuls croyants. Son Message est sécurité et protection. C'est pourquoi le 

prophète de Dieu vient pour les élus. C'est un message pour eux, de la part 
de Dieu. Il ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas élus. 

  
C'est pourquoi le prophète s'avance en tant que Juge, et les gens jugent alors 
ce que le prophète apporte comme étant la vérité ou l'erreur. Et ils seront 

tenus responsables de leur jugement. 
 

Dans 2 Corinthiens 3:1, Paul nous demande de discerner :  
1 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou 
avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation 
auprès de vous, ou de votre part?  
 

En d'autres termes, Paul leur dit : vous allez devoir juger ce qui vient de moi 
en tant que messager de Dieu. Je n'ai pas besoin de lettres d'hommes pour 
vous dire qui je suis, et je ne viendrai pas me vanter pour gagner votre 

faveur. Vous allez devoir prêter attention à ce que je vous dis, et voir si Dieu 
appuie ce que je vous dis par Sa Présence surnaturelle. Par conséquent, 
vous êtes établis dans une place de juge. Si vous jugez bien, vous recevrez la 

récompense de la sécurité, mais si vous jugez mal, vous serez condamnés 
par votre jugement condamnatoire. 

 
Il dit : "Si Dieu m'a envoyé, alors pourquoi aurais-je besoin du soutien d'un 
groupe de personnes ?"  Paul a regardé ces gens et leur a clairement dit où il 

en était. Et Frère Branham a fait la même chose quand il a défié ces 
ministres là-bas à Chicago. 

 
Plus tard, il a dit à Frère Vayle : "Lee, le premier homme qui serait venu me 
défier, aurait été emporté les pieds joints." 
 
Paul dit ensuite : " ma capacité vient de Dieu ". Et il poursuit en disant : " 
s'ils ont trébuché et sont tombés lorsque la loi a été donnée, qu'en est-il lorsque 
la Parole complète est mise en évidence et déclarée ouvertement. " 
 
2 Corinthiens 3:2 C`est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, 
connue et lue de tous les hommes. 3 Vous êtes manifestement une lettre de 
Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l`encre, mais avec l`Esprit du 
Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les 
cœurs. 4 Cette assurance-là, nous l`avons par Christ auprès de Dieu. 5 Ce 
n`est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
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quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au 
contraire, vient de Dieu. 
 

Or, cette capacité dont il parle c’est la confirmation par laquelle il est 
confirmé par Dieu lui-même. 

  
C'est de la confirmation qu'il parle ici. Et la confirmation est en fait Dieu 
qui Se manifeste dans une mesure qui peut être appréhendée et 

comprise. Jésus a dit dans Jean 15:24 Si je n`avais pas fait parmi eux des 
oeuvres que nul autre n`a faites, ils n`auraient pas de péché (Et nous savons 

que le péché c’est l’incrédulité) ; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont 
haï et moi et mon Père.  

 
Et lorsque Dieu envoie Ses prophètes, il y a généralement deux raisons à 
cette venue. La première consiste à préparer les enfants de Dieu, à les rendre 

prêts, à les avertir d'abord, et ensuite à apporter le jugement. 
L'avertissement puis le jugement. Le prophète est un juge qui doit d'abord 

lancer un avertissement. Puis, lorsque l'avertissement n'est pas suivi, Dieu 
enlève Son prophète et envoie ensuite le jugement. 
 

Le 24 juillet 1963, après l'ouverture des Sceaux, Frère Branham a prêché 
un message intitulé : " Avertissement puis jugement, Dieu n'appelle pas 
l'homme au jugement sans d'abord l'avertir ". 

  
Dans ce message, Frère Branham a dit : 30 Et Dieu n'amène jamais le 

jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un 
avertissement. Dieu ne fait jamais rien sans premièrement déclarer ce qu'Il 

va faire. Et Il laisse aux gens de faire un choix, et vous pouvez - vous pouvez 
faire ce qui est juste ou ce qui est faux. C'est Sa… Vous voyez, Dieu ne peut 
jamais changer Sa - Sa nature. Son - Son programme initial ne peut jamais 

changer, car Il est infini et Son programme tout entier et toutes Ses pensées 
sont parfaits. Si donc Il changeait cela, cela montrerait qu'Il a appris 
davantage. Ainsi, étant infini, Il ne peut pas apprendre davantage. Sa - Sa 
première - Sa première décision demeure toujours parfaite, et rien ne peut 
jamais la changer. Vous voyez? 

 
Nous trouvons dans le livre du Deutéronome que Dieu a parlé à Moïse, et a 

dit qu'Il leur enverrait un prophète et que le peuple ferait mieux de prêter 
attention... Nous trouvons Pierre parlant de la même chose dans Actes 3:22. 
 

Actes 3:22 Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d`entre vos 
frères un prophète comme moi; vous l`écouterez dans tout ce qu`il vous dira, 
23 et quiconque n`écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu 
du peuple. 

 

C'est pourquoi Dieu nous a avertis : " Prêtez attention au message que mon 
prophète apporte sinon vous serez détruits. " 
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DIEU NE FAIT PAS VENIR UN HOMME EN JUGEMENT SANS L'AVOIR 

PREMIEREMENT AVERTI (AVERTISSEMENT, PUIS JUGEMENT) _24 
Juillet 1963_Jeffersonville, Indiana, USA 

 
107 Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel 
la Parole du Seigneur vient, car le prophète est conçu (sa vie) de telle sorte que 
son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à 
dormir pour avoir des songes ; il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? 
Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doive faire. Vous voyez, il voit ce qui se 
passe. 
108 Un prophète voit les choses d'avance, vous voyez, les choses à venir. Il 
voit la coupe de la colère de Dieu pleine, avant qu'elle soit remplie. 

Vous voyez? Il peut dire : "AINSI DIT LE SEIGNEUR. Dieu va détruire cette ville 
si vous ne vous repentez pas. " Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin. 
Vous voyez? Et il regarde là très loin, et il voit cette coupe de la colère être 

déversée. C'est ce que le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe 
ici ; il regarde là-bas. Il dit : "La chose arrive." Il peut s'élever si haut qu'il 
peut voir cette ombre. Il dit : "Le monde va être…?… les ténèbres et d'épaisses 
ténèbres." Il est suffisamment élevé, le soleil brille maintenant, mais il voit 
cette ombre venir, et il - il - il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais 
elle sera certainement là. C'est vrai. Elle sera là, d'épaisses ténèbres sur les 
gens. Il sait que cela est en route, des années avant, il voit pourtant cela. 
 

LA PLUIE DE LA PREMIERE ET DE L'ARRIERE SAISON_03 Mars 
1960_Phoenix, Arizona, USA §41 […] Dieu ne placerait pas là dans la tour, un 
homme qui prêcherait un pauvre évangile, qui ne dirait pas la vérité et qui 
n'avertirait pas les gens de la colère qui est à venir. §42 Il mettrait là un 
homme qui serait courageux, qui aurait le - un esprit qui voit le 

jugement qui approche et qui sans tenir compte de ce que disent les 
gens, les avertirait de toute façon. Il criera contre cela! Il ne place pas des 
prophètes aveugles dans Sa tour. Il place des prophètes, des prédicateurs 
qui voient en avance le jugement qui approche et avertissent les gens 

pour fuir. 
 

L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE_11 Decembre 1960 
soir_Jeffersonville, Indiana, USA §66 Maintenant, suivez, je reviens à 

Malachie, chapitre 4. Maintenant, rappelez-vous qu'Il dit ici qu'avant que le 
jour de l'Eternel arrive, ce jour grand, fameux et redoutable, "Je vous 

enverrai Elie le prophète". Le verset 5 : Je vous enverrai..., le prophète... Je 
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de [L'assemblée dit : 

...l'Eternel.. -E.D.] l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. 67 Où se situe 
le jour de l'Eternel? A la fin de l'âge! C'est lorsque le monde sera consumé. 

Vous vous rappelez que nous avons étudié qu'Il avait une perruque blanche, 
vous savez, et - et Sa poitrine, Il était ceint à la poitrine. Vous en souvenez-
vous? Et nous avons prouvé par la Bible que ce n'était pas un jour de sabbat, 
ni un dimanche; c'était le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Et c'est le jour où Il 
vient en tant que Juge, et Il frappera la terre de malédiction. N'est-ce pas? 

Je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. 



6 
 

Maintenant, remarquez, c'est le Juge qui vient frapper la terre de 

malédiction. Par conséquent, Il doit être présent pour le faire. Il doit être ici 

pour frapper la terre de malédiction. Et de quelle malédiction parlons-nous ? 

La malédiction que Dieu a prononcée sur ceux qui n'écoutent pas Sa Voix. 

Deutéronome 28.  

 
LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 
61 Remarquez, ce n'était pas la verge de Moïse, c'était la verge du jugement 
de Dieu. C'est avec cela qu'il a amené le jugement sur l'Egypte. Il 

amenait le jugement. Et remarquez, c'était une verge de jugement qui 
avait frappé le rocher. Et c'était les jugements de Dieu : "Le jour où vous 

en mangerez, ce jour-là vous mourrez", cela frappa Christ. La mort frappa 
Christ, le jugement de Dieu, et cela amena la vie au peuple qui périssait. Ô 
comme c'est beau, n'oubliez pas cela. 
 

LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA 

§62 Remarquez, ils sont arrivés à Kadès Barnéa et Kadès Barnéa était 
autrefois le siège du jugement du monde. Cet endroit avait un très grand puits, 
de grandes sources. Et il y avait beaucoup de petites sources qui en sortaient, 
c'était comme une palmeraie, dans le désert. Quelle belle place! Un type du 
grand siège du jugement de Dieu au - au ciel, où la Parole de Dieu est un code 
de lois, et là s'exerce le Jugement du trône blanc du Ciel. Et chaque petite 

source représentait une église, d'où proviennent les jugements de Dieu, 
par la prédication du jugement. 

 
LE DEPART SECRET ET SOUDAIN DE L'EGLISE_12 Octobre 
1958_Jeffersonville, Indiana, USA §81 Ce dont nous avons besoin, ce sont 

des prédicateurs à l'ancienne mode envoyés de Dieu, nés du Ciel, qui diront la 
Vérité sans regarder qui Ça blesse. C'est comme Jean qui disait : "La cognée 
est mise à la racine de l'arbre." "Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits 
est coupé et jeté au feu." Dans cette condition méchante où nous vivons, nous 
avons besoin de tels prédicateurs, de tels prophètes, qui bombarderont et 
utiliseront les jugements de Dieu comme munition pour détruire cette 
condition méchante dans laquelle nous vivons. 

 §82 Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en le tapotant sur le 
dos. Vous ne pouvez jamais vous débarrasser du péché en donnant de 
l'instruction aux gens. Nos programmes sont par terre et ont échoué. Il n'y a 
qu'un seul remède contre le péché, et c'est Christ qui est ce remède. Et ce n'est 
pas Christ au travers d'une confession intellectuelle, mais au travers du 
Baptême du Saint-Esprit pour une nouvelle Vie et une régénération. C'est cela 
l'unique remède contre le pêché, l'unique remède pour une nation. C'est 
l'unique remède pour une église. C'est l'unique remède pour les gens. 
 
Maintenant, nous savons que le prophète vient avec la Parole du Seigneur. 
Mais nous devrions aussi savoir maintenant qu'il apporte aussi le bâton de 

jugement de Dieu dans sa main. Même dans le livre de l'Apocalypse, nous 

trouvons que Dieu envoie sept anges qui sont des messagers avec sept 

messages. Chacun d'entre eux a dans sa main une trompette, qui doit 
déclarer un message, une trompette de l'Évangile qui sonne pour déclarer un 
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Message, mais il porte aussi une coupe qui sont les jugements pour ceux qui 

refusent le message. 
 

 
63-0318   LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN  SS  LUNDI_ §63 Remarquez ce 
qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose 
qui se passe, c’est qu’il y a d’abord une–une–une annonce dans les Cieux. 
Qu’est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. Qu’est-ce que c’est? Un mystère 
est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette 
sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un âge de l’église 
commence. Voyez? 64 Cette “guerre”, qu’est-ce que c’est? L’ange de 
l’Église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore pleinement 
révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va 

vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple! 
Qu’est-ce qu’il fait, là? Il commence à proclamer ce Message. Et ça 

déclenche quoi? Une guerre, une guerre spirituelle. 65  Ensuite Dieu 
prend Son messager, avec les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l’écart 
dans le sommeil. Ensuite Il laisse un fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le 
Message; un jugement temporaire. 66 Ensuite, une fois que ceci est terminé, 
alors ça continue, et ils s’organisent, ils introduisent des dénominations, avec 
pour point de départ l’oeuvre de cet homme, par exemple Wesley, et tous les 
autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 Ensuite un autre mystère 
apparaît. Alors qu’est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre, 
pour un âge de l’église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, la–la trompette sonne. 
Il déclare la guerre. Voyez? Et qu’est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il 
est retiré de la scène. Alors, une fois qu’il est envoyé à l’écart dans le repos, 
un fléau s’abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l’église, c’en est fini de 
ce groupe-là. Ensuite Il passe à un autre. Oh, c’est un plan glorieux! §68 
Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n’a pas de mystère 
particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, 
toutes les Vérités qui n’avaient pas encore été véritablement révélées, vous 
voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là, dans son jour. 
Si vous voulez le lire, c’est là, dans Apocalypse 10.1 à... 1 à 4 environ, que 
vous le trouverez. Très bien. Voyez? […]. 
 
IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA 

LUMIERE_29 Decembre 1963 matin_Jeffersonville, Indiana, USA § 25 Vous 
voyez, sous le Sixième Sceau, toutes les Sept Trompettes sonnent juste sous le 
Sixième Sceau, vous voyez, juste avant que le Septième Sceau ne révèle la 
Venue de Christ. 
 
L’EXPECTATIVE_05 Avril 1950_New York, USA §16 […] Mais l’unique 
personne qui a le droit de dire AINSI DIT LE SEIGNEUR, c’est un 

prophète confirmé. Vous n’avez jamais vu quelqu’un juger Esaïe, ou 
Jérémie, ou ces gens-là. Ils étaient des prophètes, ordonnés d’avance et nés 
dans ce monde pour être prophètes. Et ils voyaient d’avance la chose en vision 
et, ensuite, ils disaient: «AINSI DIT LE SEIGNEUR», car le Seigneur avait déjà 
dit cela. 
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57-0120M   L.IMITATION.DU.CHRISTIANISME_ JEFF.IN  V-8.N-2  

DIMANCHE_ §57  Et maintenant, un don de connaissance, dans la Bible, 
c’est de la prophétie, par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent 
arriver, et on redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec 
la Bible, avec le Livre. Si elles ne sont pas dans le Livre, alors elles ne sont 
pas acceptées, parce que le Juge juge d’après le Livre. Vous le voyez? 

Donc, ce doit être selon la Parole. § 58 Et puis, la Parole, que Dieu a prononcée 
avant la fondation du monde... Ce n’est pas que Dieu parle et dit quelque 
chose au prophète à ce moment-là. C’est que le prophète saisit ce que Dieu a 
déjà dit, car la Parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la 
Parole, et Elle repose là, répartie dans le temps. Alors le prophète monte, et il 
voit le temps à venir. Donc, il s’agit seulement d’un don de connaissance; il 
redescend l’annoncer, et il le met sur papier. 
 
LA PORTE DU CŒUR_02 Mars 1958_Chattanooga, Tennessee, USA 42 
Ecoutez, Amérique. Je dis ceci, non pas aux individus, mais à l’Amérique tout 
entière: L’heure de votre jugement est proche. On est tout à fait sûr que 
cette nation sera jugée par Dieu. Sinon, je suis un faux prophète et un 
menteur à la chaire. Attendez-vous bien à ça, ça vient! Notez-le dans vos 
blocs notes et mentionnez: «Frère Branham l’a dit au Nom du Seigneur.» Et 

vous verrez qu’il en sera ainsi, car la Bible de Dieu le déclare. L’autre jour, 
je vous ai fait cette déclaration, disant: «Si Dieu ne juge pas cette nation à 

cause de ses péchés, Il sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et 
de leur demander pardon pour les avoir englouties.» Certainement. Dieu 

est tenu de le faire. Il est juste, Il est honnête, Il est véridique, et Ses 
jugements sont vrais. Et Dieu ne fait acception de personnes. Et nous avons 
été pesés dans la balance et trouvés légers. (J’aimerais prêcher là-dessus 
cette semaine, mais cela donc... la semaine n’est pas assez longue... sur: Pesé 
dans la balance et ensuite L’écriture sur la muraille.) Nous sommes au temps 
de la fin et nos yeux sont aveugles à cela. 
 
L'EGLISE S'EN IRA-T-ELLE AVANT LA TRIBULATION ?_09 Mars 1958 

soir_Jeffersonville, Indiana, USA §37 […] Et Lot s'en était allé et était 
devenu le maire de la ville. Et il était un grand homme au milieu du péché. Je 
préférerais ne pas être très populaire, mais être en ordre avec Dieu. Mais Lot 
était très populaire. Et il était assis dans les rues, à la porte de la ville. Il était 
le juge pour ce qui pouvait entrer et ce qui ne le pouvait pas. Et le voilà livrant 
sa vie à la fornication, étant bien conscient que de tels actes se commettaient 
dans sa ville. 38 N'est-ce pas là un tableau de ce jour et de notre nation: des 

émissions non censurées, toutes sortes de folies, la méchanceté, les 
conflits... Oh, les gens pourraient bien mettre fin à cela s'ils le voulaient, mais 
ils ne veulent pas. Et ils ne sauront le faire, car Dieu a dit qu'il en serait ainsi. 
Si seulement ils pouvaient ouvrir les yeux et comprendre... 
 

LA VISION DE PATMOS_04 Decembre 1960 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA 169 Croyez-vous qu'Il est un Juge? Lisons rapidement Saint Jean 5.22. 
Nous verrons s'Il est un Juge ou pas. Saint Jean 5.22. Car le père ne juge 

personne, mais il a donné tout le jugement au Fils; 
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170 Est-ce vrai? Il est le Juge, le Juge suprême. Et Jean montre qu'Il n'était 

pas dans les jours de Sa prophétie comme un prophète et qu'Il n'était pas non 
plus là dans les jours de Sa Royauté, mais Il était au jour du Seigneur en 

tant que Juge. Maintenant, combien savent que quand un sacrificateur porte 
sa ceinture, son cordon autour de la taille, cela signifie qu'il est de service? 
Tout celui qui lit le Testament, qui connaît l'Ancien Testament, le sait. 
Lorsqu'un sacrificateur est ceint ici, il est de service : C'est un serviteur. Mais Il 
était ceint ici en haut : un Juge. 171 Lisons un peu plus loin. ...ceint au 
niveau de la poitrine d'une ceinture d'or. 172 C'est vrai, ici en haut, Il était 
le Juge. 

 
63-0901M   LE.SIGNE_ JEFF.IN  V-4.N-1  DIMANCHE_§188 Remarquez : 

les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme nous le 
savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir 
d’exemples, vous voyez. Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point 

d’exercer Son jugement sur l’Égypte, Il a premièrement fait des 
préparatifs. Qu’a-t-Il fait, la première fois? Il ne change jamais Sa manière de 
procéder. §189 La première fois, quand Il–quand Il a fait Ses préparatifs, Il 
a envoyé un prophète muni d’un message. La première chose qu’Il a faite pour 
Son peuple a été d’envoyer un prophète muni d’un message. § 190 Ce qu’Il 
a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c’est qu’Il a envoyé une 

Colonne de Feu en guise d’identification; pour l’identifier. § 191 Et la 
troisième chose qu’Il a envoyée : le signe. C’est tout à fait juste. Le signe... 
Que signifiait le signe? L’assurance! § 192 Premièrement, Son prophète 

muni d’un message. Il s’est identifié Lui-même au milieu de... au moyen 
d’une–d’une Colonne de Feu, avec Son prophète. Ensuite, Il a envoyé un 

signe : il fallait se placer sous ce sang, qui montrait qu’Il avait accepté la 
mort de ce substitut, à votre place. Alors, le sang était un signe qu’Il 

regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru 
à la Colonne de Feu, et que vous aviez accepté le substitut qu’Il avait pourvu 
pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques mêmes de la 
vie qui avait été donnée pour vous. Oh! Combien parfait! Combien parfait, 
voyez-vous : Vous êtes sous le sang.  
§ 193  Maintenant vous êtes sous l’Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? 
Voyez-vous? Vous croyez le Message du jour, voyez-vous, vous croyez à la–la–

la–la–la puissance, à la–la–la Colonne de Feu. Vous croyez cela, voyez-vous, 
vous croyez. §194  Maintenant–maintenant, regardez, Y croire simplement, 
ce n’est pas suffisant. Ne pas... Circuler où Cela se trouve, ce n’est pas 

suffisant. Voyez-vous, cela ne fera que vous rendre pire : “Car celui qui 
sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.” Voyez-vous, 
ce sont ces croyants frontaliers; Jésus en a aussi parlé. §195 Hébreux, 
chapitre 6 : “Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui 

ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne Parole de Dieu et le siècle à 
venir, – et qui sont tombés, – soient encore renouvelés et amenés à la 
repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour 
profane l’alliance du sang, par lequel ils ont été sanctifiés...” Ce sont les 
composants chimiques qui sanctifient. Ce n’est pas le Signe. Maintenant, le 

Sang n’est pas le Signe! La Vie est le Signe! § 196  La vie ne pouvait pas 
se trouver là, puisqu’il s’agissait d’un animal. Les composants chimiques 



10 
 

étaient le signe – il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais, 

maintenant, c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute; nous 
allons le prouver, voyez-vous. C’est la Vie qui est le Signe. § 197 Votre vie 

s’en est allée, et vous êtes mort, votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, 
par Christ, et scellé à l’intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en 
Christ est en vous. Et Christ, et la Bible, et la Parole, sont une seule et même 
chose. “Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu.” Alors vous, et la Parole, et Dieu, et Christ, êtes une 

seule et même chose. “Et si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole 
demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.” 
Voyez-vous? 
 
Remarquez que Moïse a été confirmé devant Pharaon, et pourtant nous 

savons, d'après ce que Paul nous dit ici, que Dieu a suscité Pharaon pour 
provoquer une confrontation. Pharaon a dit n'importe quoi à Dieu et à Ses 

Paroles. 
 
ROMAINS 9:18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 
19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa 
volonté? 
 
Remarquez que Pharaon n'a joué que le rôle qu'il était censé jouer. 
 

20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d`argile 
dira-t-il à celui qui l`a formé: Pourquoi m`as-tu fait ainsi? 21 Le potier n`est-il 
pas maître de l`argile, pour faire avec la même masse un vase d`honneur et un 
vase d`un usage vil? 22  Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire 
connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 
colère formés pour la perdition, 23 et s`il a voulu faire connaître la richesse de 
sa gloire envers des vases de miséricorde qu`il a d`avance préparés pour la 
gloire? 
 
Remarquez que Dieu avait une Parole pour les élus, et pourtant, lorsque les 

perdus L'entendent, ils La refusent. Pourquoi ? Parce qu'Elle ne leur était 
pas destinée. Paul dit : "De quel droit pouvez-vous juger Dieu ?  Il est 
souverain, et personne ne Lui dit ce qu'Il doit faire et comment le faire. " 
  
Quand vous vous tenez avec cette Parole et que vous vous trouvez à aller à la 

Parole pour toutes vos réponses, alors vous vous trouvez debout avec Dieu, 
car Il est la Parole. Votre témoignage prouve que vous L'approuvez. 
 

 
Dieu dit à Caïn : " Pourquoi es-tu si furieux ? Pourquoi es-tu si furieux contre 
moi ? Tu as offert à juste titre, mais tu n'as pas correctement divisé." Et Caïn 
dit : "Je ne peux pas l'entendre, je ne le supporterai pas. Tu n'as pas le droit, je 
n'aime pas ce que tu fais." 
  
Jésus dit : "Si je n'avais pas fait ces œuvres, vous n'auriez pas de péché, mais 
puisque vous avez vu, votre péché demeure. Car je ne suis pas venu de moi-
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même, mais du Père qui m'a envoyé ; c'est lui que vous entendez et que vous 
rejetez. " 
  

Ces personnes qui n'approuvent pas Moïse, Paul et William Branham 
montrent donc qu'elles n'approuvent pas Dieu.  
 

Paul s'est appuyé sur Deutéronome 18 et les autres apôtres aussi. Les 
hommes ne peuvent approuver ou désapprouver que sur la base du fait que 
nous sommes la semence, et que nous voyons Dieu Lui-même dans la 

manifestation de Deutéronome 18. 
 

 
ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 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. 31 Que 
dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous? 32 Lui, qui n`a point épargné son propre Fils, mais qui l`a livré 
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec 
lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 34 Qui les 
condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l`amour de Christ? 
Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, 
ou le péril, ou l`épée? 36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous 
met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées à la 
boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 38 Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne 
pourra nous séparer de l`amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur. 
 

Remarquez que Paul dit : "Je suis persuadé que rien ne peut me séparer"... 
  
Quand les gens sont allés voir Frère Branham pour lui dire ce que les autres 

disaient de sa famille, il a dit : "Oublie ça, Dieu devait savoir que j'en avais 
besoin, sinon il n'aurait pas permis que ça arrive." Car toutes choses doivent 

concourir à notre Bien, et si ce n'était pas pour mon bien, cela ne serait pas 
arrivé. 

 
JEAN 14:11 Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 
moins à cause de ces oeuvres. 
 
Jésus a dit : croyez du moins à cause de ces œuvres, croyez du moins à cause 
de la confirmation. 
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Alors pourquoi ne peuvent-ils pas le regarder et le croire ? Jésus a dit, Moïse 

a parlé de moi ! Où ? Dans Deutéronome 18 ! 
 

Jésus a dit dans Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes 
paroles a son juge; la parole que j`ai annoncée, c`est elle qui le jugera au 

dernier jour. 

 
Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d`entendre celui qui parle; car si ceux-
là n`ont pas échappé qui refusèrent d`entendre celui qui publiait les oracles 
sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de 
celui qui parle du haut des cieux, 26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et 
qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j`ébranlerai non 
seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Ces mots: Une fois encore, indiquent 
le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin 
que les choses inébranlables subsistent. 28 C`est pourquoi, recevant un 
royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un 
culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte, car notre Dieu est 
aussi un feu dévorant. 
 
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu`une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu`à partager âme 
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 
 
Et comme Frère Branham l'a dit dans son sermon sur  65-1204   
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2  SAMEDI_ §142 […] Lorsque vous 
voyez Dieu venir du Ciel et se tenir devant des groupes d’hommes, se 
manifestant Lui-même comme Il l’a toujours fait... Et c’est la Vérité, et cette 
Bible est ouverte là. Voyez-vous? Nous y sommes! 
 
1Corinthiens 13:8-9 Quand ce qui est parfait sera arrivé, ce qui est partiel 

disparaîtra. Alors pourquoi les gens reviennent-ils à ce qui est partiel, alors 

qu’ils peuvent avoir le tout ? 

MAIS IL N’EN ÉTAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT_11 Avril 
1961_Bloomington, Illinois, USA § 45 Pourquoi cherchez-vous à prendre un 

substitut alors que les cieux sont remplis de la puissance authentique de la 
Pentecôte? Pourquoi adopterai-je une poignée de main ou une confession aux 
yeux secs alors que le Saint-Esprit remplit cette salle et est prêt à remplir vos 
coeurs du véritable et authentique...?... Pentecôte? Pourquoi adopterions-nous 
un certain substitut au lieu de la chose? Laissez-moi avoir Christ. Amen, c’est 
exact. Et si la Vie de Christ est en vous, Elle accomplira les mêmes 

oeuvres. C’était l’exemple de l’Eglise de Dieu, la Pentecôte. Si nous 
prétendons que nous avons commencé là-bas, qu’est-il donc arrivé? Qu’est-il 
arrivé en cours de route? Nous aborderons cela plus tard si vous voulez bien 
me supporter un tout petit peu. 

Maintenant, remarquez, nous découvrons donc que dans cette grande 
église, ce grand âge de la perversion, les homosexuels... J’ai pris un magazine, 
ou plutôt ce n’était pas un magazine, c’était un journal de la Californie d’il y a 
quelques semaines, lorsque je me trouvais là, à Los Angeles. Et il y était dit 
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que l’homosexualité a augmenté de quarante pour cent. Pensez-y: quarante 
pour cent par rapport à ce que c’était il y a quelques années. Qu’est-ce? La 
perversion, les hommes, les femmes, et tout devient perverti. La situation ne 

va plus retourner à la condition originale. La vie naturelle, ordinaire de 
l’homme a changé. Sa pensée a changé; son esprit a changé. Il a tout changé 
par rapport à l’original. Oh, n’es-tce pas pitoyable? C’est un tel... 
 
Le Juge est donc ici, et les hommes jugent ce Message, qu'ils le prétendent 

ou non. Ils le jugent, et s'ils jugent qu'Il est de Dieu, alors ils reçoivent leur 
juste récompense, mais s'ils prétendent qu'il n'est pas de Dieu, alors la seule 
chose qui reste c'est le jugement de Dieu pour eux. 

 
JEAN 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m`a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à la vie. 
 

Prière ! 
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