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Ce matin nous continuerons notre étude du sermon de Fr. Branham intitulé LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964, 
et ce sera le numéro 23 de notre série. Ce matin nous prendrons et lirons au paragraphe 25. 
  
LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le 
sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, 
comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as pas fourni assez de lumière pour que nous puissions 
voir la fin dès le commencement, et… mais je marche par la foi. Mais, comme un homme qui traverserait une 
forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il 
faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la 
Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers 
le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
Maintenant dans le préambule de son message, après avoir lu l’Ecritures d’Esaïe 53 comme texte, frère 
Branham dit des choses très intéressantes ici à propos de la Parole de Dieu et de la manière dont nous 
devons y marcher. 
  
Remarquez qu’il commence ici par s’adresser à Dieu comme notre Père, et puis il reconnait que la Parole est 
une lampe. Or nous savons que c’est scripturaire car nous le découvrons au Psaume 119 :105, là où David 
dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » 
  
Maintenant, je veux que vous remarquiez que frère Branham ne s’arrête pas là, mais il continue à nous 
informer un peu plus quant à La Manière dont la Parole de Dieu doit être utilisé comme une lampe pour nous 
guider sur le chemin. 
  
Dieu notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le 
faire entrer dans la Présence de Dieu, 
  
Or ceci nous fait savoir que sans cette Lumière pour éclairer le chemin qui nous mène dans la Présence de 
Dieu, nous ne sommes pas assez équipé pour garantir le [succès du] voyage qui nous fait entrer dans cette 
présence, et que sans la lumière de cette lampe, nous ne saurons pas si nous oui ou non nous somme arrivés 
dans Sa Présence. 
  
Jésus nous dit la même chose dans Matthieu 25:1-13 qui parle Des Dix vierges. 
  
MATTHIEU 25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à 
la rencontre de l'époux. 
  
Maintenant je ne vais pas entrer dans les mêmes détails que dans notre série des Paraboles de Christ, quand 
j’ai prêché sur Les Dix Vierges, mais je vais apporter certains éléments que j’ai abordé dans cette série, aussi 
supportez-moi si vous n’aimez pas les redites. Si vous vous souvenez encore le nombre dix est l’un des 
nombres parfaits, et c’est significatif parce que c’est la première dizaine et il représente tout le système 
numérique qui arrive à un achèvement. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10 recommence tout, parce que les 
deux premiers chiffres 0, et 1 sont tous les deux utilisés dans la première dizaine, montrant ainsi qu’il n’y a 
plus d’autre chiffre à utiliser. Et le nombre dix signifie que le cycle entier est maintenant terminé. Par 
conséquent, en se référent au nombre dix à propos des vierges, Jésus parle de la fin de l’église, et le moment 
où l’Epoux vient enlever une portion de ce nombre, cinq pour être exacte, le chiffre cinq représentant la 
‘Grâce’. 
  



Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de 
l'époux. 
  
Remarquez aussi que Jésus parlait de ‘vierges’, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été avec des hommes, et 
n’ont pas été  fécondé par des dogmes et des crédos humains. 
  
Les Dix vierges et les 144 000 m11.12.1960 156 Notez bien que toutes les deux étaient des vierges. 
Laissez-moi vous montrer ceci. Prenons ces deux choses-ci. « Ceci » est une vierge et « ceci » une (autre) 
vierge; « celle-ci » était une vierge sage, et celle-là une vierge sage, mais les deux étaient des vierges. 157 Et 
si vous prenez ce terme de “vierge” et que vous en étudiez le sens, vous verrez qu’il signifie: “saint, pur, 
sanctifié”. Le mot « sanctifié » vient du mot saint, qui veut dire pur, propre. Le mot grec “sanctifié” signifie 
purifié, nettoyé — en grec, c’est le mot « saint ». (…) 
  
Ainsi, ces dix vierges, qui sont vierges en Parole et en acte, n’ont pas été corrompues par une semence ou 
des doctrines humaines. 
  
Maintenant que nous avons établis quelques faits afin de comprendre cette parabole, entrons maintenant 
dans le cœur de ce dont il est question dans cette parabole. Remarquez que toutes les dix vierges 
ont des lampes. Nous avons déjà lu au Psaume 119 :105 que la Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et 
une lumière sur notre sentier, ainsi nous voyons que les dix vierges sont des vierges qui portent la Bible. 
Or souvenez-vous, une femme dans la Bible typifie toujours une église. Frère Branham nous a enseigné cela. 
  
POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DÉNOMINATION? 27-07-1958 31 maintenant, une femme, 
dans la Bible, représente « l’église ». Combien savent cela ? Nous sommes l’Epouse ; l’Eglise est l’Epouse. 
  
Maintenant, en retournant à la déclaration de frère Branham, de ce matin, dans le Chef-d’œuvre, il a dit : Dieu 
notre Père, Ta Parole est une Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire 
entrer dans la Présence de Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la 
main. 
  
Dans son sermon Le Conflit entre Dieu et Satan 31.05.1962 frère Branham a dit au paragraphe 221 Le feu 
est la confirmation de la Lumière qui vient de la Parole. Ils vont remplir... La vierge intelligente, la vierge 
sage avait de l’huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l’a allumée. Bon, qu’est-ce? Maintenant, le 
– Dieu est la Parole; l’Huile c’est l’Esprit; et le Feu c’est la Lumière de l’Évangile sur cette Huile. Amen. 
Dieu l’a dit. Voyez? C’est ça le vase. Très bien. L’Huile se trouve dans le vase et le feu la brûle; cela montre 
que ça reflète la Lumière de ce que la Parole a dit. Vous voyez? C’est ça le reflet. Eh bien, cette vierge 
sage pouvait faire cela.  222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et n’avait pas d’huile. Et elles ne 
pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur dénomination. Vous voyez? 223 Maintenant, vous dites 
que la Parole... Vous dites que la Parole était – était l’Esprit? Oui, monsieur. 224Dieu a dit: «Ma Parole est 
Esprit.» C’est vrai. La vraie Épouse doit être unie par la Parole. Bon, rappelez-vous que si Elle est une 
partie de Christ, Elle doit être la Parole de Christ. Pour être la Parole de Christ, vous devez être baptisé 
en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et Christ est la Parole. 
   
Ainsi nous voyons que ces dix vierges représentent l’église dans sa pureté, et au sein de ce groupe appelé à 
sortir, tous ces croyants ne sont pas les mêmes. Les vierges sages ont de l’huile dans leurs vases, ce qui est 
le baptême du Saint-Esprit, et par conséquent elles peuvent voir le Royaume de Dieu. Car Jésus a dit à 
Nicodème « à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le Royaume de Dieu. » Et 
voir signifie comprendre. C’est ce dont nous avons parlé le 14 août 2005 dans le Chef-d’œuvre N°18, l’Esprit 
d’Adoption. Nous vous avions montré que frère Branham a défini l’évidence de la nouvelle naissance comme 
étant la capacité de comprendre le Royaume de Dieu. 
  



Dans le sermon la clé pour la porte 07.10.1962 P:68 frère Branham a dit : « personne ne peut comprendre la 
Parole en dehors du baptême du Saint-Esprit. Et quand un homme dit qu’il a le baptême du Saint-Esprit, et 
conteste la justesse de la Parole, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. 
  
Et dans son sermon intitulé L’appel d’Abraham 19.11.1955 P: 29 frère Branham a dit : « Jésus a dit à 
Nicodème : « À moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Voyez ce 
qu’est la bonne traduction : « il ne peut pas comprendre le Royaume de Dieu. » Quelqu’un fait quelque 
chose, vous (la) montre. « Je ne peux simplement pas la voir. » vous la regardez, mais vous ne la comprenez 
pas. Et vous ne saurez jamais ce qu’est le Royaume de Dieu jusqu’à ce vous soyez né de nouveau, 
alors vous comprenez ce que c’est. 
  
Ainsi vous voyez que l’huile dans le vase nous fait savoir que ces 5 vierges sages sont nées de nouveau, et 
de ce fait, elles sont considérées comme sages parce qu’elles connaissaient, et pouvaient comprendre, la 
Parole de Dieu. Par conséquent, les vierges sages sont nées de nouveau, et les vierges folles ne le sont pas 
parce qu’elles ne peuvent ni voir ni comprendre la Parole de Dieu. 
  
Maintenant la question fut posée quand nous parlions aux frères là-bas en Espagne : « Qui sont les cinq 
vierges folles, sont-elles dans le Message ou dans la dénomination ? » 
  
Eh bien, si elles sont dans la dénomination et se conforment à leur système, elles ne pourraient certainement 
pas être des vierges. Aussi, je veux que vous remarquiez que toutes les dix ou, en d’autres termes, le cycle au 
complet des vierges au temps de la fin, entendent le cri de minuit qui est : ‘sortez du milieu d’elle mon peuple, 
Voici je me tiens à la porte et je frappe, si un homme entend Ma Voix et ouvre je souperai avec lui et lui avec 
Moi.’ 
  
Maintenant, dans le sermon L’Ecriture sur la muraille 18.06.1958 P:3 frère Branham a dit : « vous savez, il 
eut des vierges qui sont sorties pour Le rencontrer. Et cinq étaient encore vierges, mais elles étaient des 
vierges folles qui n’ont pas gardé de l’huile dans leurs lampes. Et bien qu’elles fussent vierges, tout 
comme les autres, elles n’ont pas eu droit d’entrer au Souper des noces. Loin de vous, de quiconque, d’en 
faire partie, ainsi elles seront exclues de la présence du Seigneur, de faire partie de ce groupe de vierges 
qui n’ont pas d’huile dans leurs lampes. 
  
Maintenant, gardez cette pensée à l’esprit pendant un instant. Frère Branham a dit : «Elles sont exclues de la 
Présence du Seigneur ».Pourquoi ? Car, bien qu’elles ont entendu le cri de minuit qui a dit : « sortez du 
milieu d’elle mon peuple », et qu’elles soient sorties, cependant, comme elles ne pouvaient pas voir Celui 
qui était là dehors, elles ne se sont pas focalisées sur Celui qui se tenait parmi eux, mais ont focalisé leur 
pensées sur les autres vierges et ont demandé à celles-ci un peu de leur huile. Et comme elles ne pouvaient 
pas comprendre la Présence de celui dont il était question, elles ne récoltent pas les avantages liés à Sa 
Présence. Pourtant, elles se tenaient dans la même présence du Seigneur que les vierges sages, mais elles 
l’ignoraient. 
  
Maintenant, pensez-y, la même personne, qui les a appelés à sortir des ténèbres, se tenait là au milieu d’eux, 
et parce qu’elles n’avaient pas d’huile dans leur lampe, ce qui veut dire parce qu’elles ne sont pas nées de 
nouveau, elles ne pouvaient pas reconnaître celui qui a poussé ce cri de minuit. Les vierges sages savaient 
qu’Il Se tenait là, et elles sont entrées avec Lui au Souper des noces, mais les vierges folles ne savaient rien 
de la Présence et encore moins de la Personne qu’elles sont sorties voir, parce qu’elles ne voyaient là 
personne. Ce cri de minuit a attiré leur attentions, tout comme celles des vierges sages, mais quand elles sont 
sorties pour voir de quoi il était question, elles ne virent rien. 
  
Ainsi en est-il aujourd’hui, nous voyons cette scène se déroulait sur toute la terre. Toutes les vierges n’avaient 
qu’une seule chose à l’esprit, et c’était celle de rencontrer l’Epoux. Elles attendaient qu’Il vienne, et Jésus ne 
parle pas des dix vierges comme ayant des yeux pour un autre homme. Ce ne sont pas des femmes 
adultères. Elles sont pures et n’ont des yeux que pour l’Epoux. Cependant quand elles sont sorties de la 



dénomination pour entrer dans la présence de Celui qui est descendu avec un Cri de commandement, ou un 
Cri de minuit, les sages L’ont vu parce qu’elles avaient de l’huile dans leurs vases. Elles ont vu Sa Présence 
et elles ont compris ce qu’elles ont vu, parce qu’elles sont entré avec lui au Souper des noces. Mais les autres 
n’ont rien vu du tout. Pas de Présence, seulement les ténèbres et donc l’absence. Elles ne comprenaient pas 
la présence de celui qui était au milieu d’eux. 
  
Or selon Matthieu 13:10-17 et Marc 4:10-12, il existe un groupe de personnes prédestinées qui sont 
ordonnées à connaître, à comprendre et à percevoir. Et nous savons par les mêmes Paraboles de Christ que 
tous les autres ne sont pas ordonnées à connaître et à comprendre, et par conséquent, ils n’auront rien à 
cause de leur aveuglement. 
  
Et nous savons aussi par les dires de Jésus dans ces deux Ecritures que personne, en dehors de ceux qui 
sont ordonnées, n’est capable de connaître et de comprendre la Parole. Voulez-vous savoir si vous êtes né de 
nouveau ou pas ? Vous le saurez quand la Parole de Dieu vient pour vous à la vie. Paul a dit : Ephésien 
2 :1 - et vous [qu’il a vivifiés, rendus à la vie], lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, et 
encore dans Colossiens 2 :13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il 
vous arendus à la vie [vivifiés] avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; et le mot ‘vivifier’ 
signifie ‘devenir vivant, venir à la vie.’ 
  
Et c’est là votre clé, avec Lui, car si Sa Vie vit et habite en vous, alors vous êtes vivants à Sa Parole et vous 
pouvez La voir alors qu’Elle S’accomplit. Colossiens 3 :4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
  
Lettre audio à Lee Vayle 00.05.1964 P:2 Parce que s’ils ne le voient qu’à l’heure passée, alors il n’y a pas 
d’espoir pour l’église.L’église doit le voir au temps présent. Alors Dieu envoie Son prophète pour en 
manifester le temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que ce soit terminé, alors c’est de l’histoire. 
  
Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 219 Il a dit: «‘JE SUIS’ m'a envoyé.» «JE SUIS!» Non pas 
«J'étais, ou Je serai». «JE SUIS», au temps présent, la Parole maintenant. Pas la Parole qui a été, ou la 
Parole qui viendra; la Parole qui est maintenant. Voyez? Vous saisissez? 
  
Les Oints du temps de la fin m25.07.1965 233 (…) «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés», et qui n'ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu'elle s'accomplissait, «ils sont morts, 
finis; 
  
Maintenant, ce mot “sage” que Jésus utilise ici est un mot grec ‘Phronimos’ qui signifie être prudent ou faire 
preuve de bon sens, avoir un sens pratique. Nous le voyons utilisé le même mot dans Matthieu 7 :24-27 où Il 
dit : C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique (en d’autre termes, les 
pratique), sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce 
qu'elle était fondée (c’est la fondation) sur le roc. (Et nous savons que ce roc est la révélation, et Paul nous dit 
qu’aucune autre fondation ne peut être posée si ce n’est ce qui a déjà été posé à savoir Christ.) 
  
Et ainsi nous continuons à lire : Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique (ne les pratique pas), sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable (vous 
remarquerez ici qu’il n’a pas de fondation). La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé 
et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande. 
  
Les sages sont celles qui non seulement écoutent mais pratiquent ce qu’elles ont entendu. Ce qui est 
considéré comme la chose prudente ou la bonne chose à faire. Et bien sûr, nous voyons que les folles sont 
celles qui écoutent, mais qui ne pratiquent pas, et comme elles ne pratiquent pas ce qu’elles entendent, elles 
ne sont pas considérées comme sages ou prudentes, mais folles, parce qu’elles auraient pu prendre des 
dispositions pour protéger leur maison. Mais elles ne l’ont pas fait, et par conséquent, leurs maisons ont été 



détruites. Oh, combien de croyants aujourd’hui voient leurs propres enfants prendre le mauvais chemin et 
courir à leur perte, simplement parce qu’ils n’ont pas appliqué le Signe. Frère Branham a dit : « ça ne vous 
fera aucun bien à moins que vous ne l’appliquiez, cela doit être appliqué ! » Et cela veut dire que ça doit être 
utilisé ou ça ne vous fera aucun bien. Maintenant, la seule différence entre les sages et les folles, c’est que les 
premières avaient leur fondation sur la Révélation de Jésus Christ, tandis que les autres non. Les mêmes 
vents de doctrine ont soufflé sur les deux groupes, tous les deux ont subi la même pluie, le même vent et les 
mêmes torrents dont Esaïe (59 :19) nous a mis en garde: « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit 
de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Mais la chose que je veux que vous remarquiez, c’est que les 
mêmes épreuves viendront contre les deux groupes, celui des vierges sages et celui des vierges folles, mais 
les sages ne faibliront pas au temps du test parce qu’elles ont établi leur fondation sur le roc qui est la 
révélation.   
  
Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des [leurs] vases. En d’autres termes, la Parole était 
ointe pour eux, ce qui fait toute la différence, parce que, ceux pour qui la Parole est ointe, ça devient une 
Parole Vivante, alors que pour les autres ce n’est pas une Parole Vivante, mais un ensemble de règles qu’ils 
doivent suivre. Dans Esaïe 28 :9-13 la Version Colombe nous voyons ce qui arrive à ceux qui entendent ce 
Message mais ne le comprennent pas. : «  A qui veut-il enseigner [la connaissance] ? A qui veut-il faire 
comprendre la leçon [le message, selon la version anglaise, Ndt.] ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être 
sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle ? Ordre sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, 
un peu ici, un peu là. - Eh bien ! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes D'un autre langage que 
(l'Éternel) parlera à ce peuple. Il leur avait dit : voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué ; Voici la 
trêve [le lieu du repos. Ndt.] ! Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux la parole de l'Éternel sera : Ordre 
sur ordre, ordre sur ordre, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là, Afin qu'en marchant ils 
trébuchent à la renverse et se brisent, Afin qu'ils soient pris au piège et capturés. 
  
Ainsi nous voyons que la Parole de Dieu n’est pas ointe pour les vierge folles, de sorte que quand elles 
comprirent combien tard il était, elles sont parties vers celles qui comprenaient vraiment le Cri de minuit, ou le 
Cri de commandement, et elles ont commencé à rechercher cette onction afin qu’elles puissent comprendre 
mais c’était trop tard. Ainsi quand elles ont compris qu’elles n’avaient pas d’huile, elles sont entrées dans des 
programmes des œuvres et ont essayé tout ce qu’elles ont pu pour s’élever dans une condition d’onction mais 
ça n’a servi à rien. Ainsi continuons à lire pour voir ce qu’il leur arrive.  
  
3 Les folles en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles; Maintenant, voici la scène qu’Il produit 
dans nos esprits. Toutes les dix vierges sont en route pour rencontrer l’Epoux avec des lampes en main, mais 
cinq d’entre elles n’ont pas d’huile dans leurs lampes pour les garder allumées. Ainsi les lampes ou la 
Parole de Dieu leur est devenu inutile. Maintenant, la signification de cela, c’est que la lampe est utilisée pour 
éclairer le chemin devant vous afin que vous ne vous perdiez pas en route. Mais elle doit être allumée sinon 
elle devient inutile et représente du poids en plus, un fardeau supplémentaire à porter, ce qui est du 
légalisme.  
  
Comme la lampe dépourvue d’huile, la Parole de Dieu qui n’est pas allumée dans nos cœurs ne nous fera 
aucun bien. Ainsi nous voyons que ces jeunes dames portent la Bible sans lumière dans l’obscurité du dehors. 
Elles portent des lampes, mais apparemment elles ne savent pas comment les utiliser, ou à quoi elles 
servent ? Sinon elles se seront assuré que les lampes ont de l’huile à l’intérieur. Et combien de gens professe 
qu’ils ont le Message, qu’ils ont tous les sermons sur MP3 ou dans leur ordinateur et cependant, comme ils 
n’ont pas d’huile, ils ne savent pas comment utiliser cette grande Lampe de Dieu. Et ainsi ils marchent 
toujours dans les ténèbres et la lampe, ou le Message ne leur fait aucun  bien, car ils ne savent pas comment 
l’utiliser pour voir clairement celui qui est Présent. 
  
25:4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des [leurs] vases. Remarquez la signification 
des termes employés par Jésus et la manière dont il les a employés. Les sages prirent de l’huile dans leurs 



lampes. Cela veut dire qu’elles avaient des vases en plus des lampes. Or les vases représentent leurs 
personnes. L’apôtre Paul nous dit dans I THESSALONICIENS 4 :3 Car c'est ici la volonté de Dieu, votre 
sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son 
propre vase en sainteté et en honneur. [Version Darby. NDT] 
  
En d’autres termes, nous devrions savoir comment garder notre vase sanctifié. Et le vase représente votre 
corps, votre personne. Et nous lisons encore dans ACTES 9 :15 quand Dieu a parlé à Ananias au sujet de 
Paul : Mais le Seigneur lui dit: (Dieu parle à Ananias ici,) Va; car cet homme m'est un vase d'élection pour 
porter mon nom devant les nations et les rois, et les fils d'Israël; 
  
Ainsi nous voyons que les cinq vierges sages prirent de l’huile dans leurs vases et nous savons que l’huile 
représente le Saint Esprit ou l’onction Divin I SAMUEL 16 :13  Et Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au 
milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David, depuis ce jour-là et dans la suite. 
  
Maintenant, laissez-moi vous montrez encore que cette huile représente non seulement le Saint Esprit dans le 
croyant, mais aussi une capacité donnée par le Saint-Esprit pour connaître et pour comprendre la Parole de 
Dieu, parce que l’onction est fait dans le but de faire briller la lumière de Dieu tout comme l’huile dans la lampe 
doit faire briller la lumière de la lampe. 
  
Dans I JEAN 2:20: nous lisons: Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes 
choses. Puis Jean rend la chose claire quand il dit 21 Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez 
pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et remarquez 
combien Jean devient spécifique à propos de ce que fera cette onction, et aussi ce que fera son absence. Il 
dit : 22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? (c’est Celui qui est oint,) puis 
remarquez combien Jean devient extrêmement spécifique quant à ce qu’est ce mensonge. Celui-là est 
l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. 
  
Ainsi Jean est très spécifique à propos de ce qu’est cet esprit antichrist. Puis Jean rend plus clair ce à quoi il 
veut en venir, quand il dit : I Jean 2 :23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; celui qui confesse le 
Fils a aussi le Père. Vous voyez parce que si vous niez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous faites de lui 
Dieu le Fils, et maintenant vous avez deux Dieux. En outre, si vous niez qu’Il est le Fils de Dieu, comment 
Dieu peut-Il être un Père ? Un Père a au moins un Fils sinon il n’est pas un père. Et sans un Fils Dieu est 
seulement Dieu, et Il ne pourrait pas être un Père. Puis dire que Jésus est son propre Père nie qu’il est un fils, 
et nie donc que Dieu est un Père et vous voyez où cela conduit ? À la confusion ! Et Jean dit : si vous n’avez 
pas le Fils, vous n’avez pas le Père, mais si vous confessez le Fils alors, par définition, vous confessez le 
Père. Remarquez également qu’il dit : Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. (Et ce mot a est le mot 
grec echo, ainsi vous ne pouvez pas faire l’écho ou refléter le Père s’Il n’a pas d’enfant.) Celui qui confesse le 
Fils a (fait l’écho du Fils ou reflète le Fils, reflète) aussi le Père. Oh combien c’est beau quand les Ecritures Se 
réconcilient. 
  
Matthieu 25 :6 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : et à la fin même du jour, quand il n’y a plus de temps, c’est 
minuit… Ne voyons nous pas les mêmes conséquences dans Apocalypse 10 :7 quand il n’y aurait plus de 
temps ? 
  
Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’elles ont toutes entendu le cri de minuit, n’est-ce pas? Alors ce 
cri devait être très fort, et ce mot cri ici veut dire parler bruyamment ou d’une voix forte, ce qu’on appelle un 
cri. Ainsi nous pouvons dire que toutes les vierges, les sages et les folles, entendirent ce Cri de Minuit. Et 
qu’est-ce que le Cri ? « Voici » ce qui veut dire « regarder dans le but de voir », l’Epoux vient, Il est en 
chemin… et qui se tenait là toquant à la porte ? « Voici, je me tiens à la porte, et je 
frappe. » C’est Apocalypse Chapitre 3, et « Voici le juge est à la porte. » C’est Jacques Chapitre 5. Nous 
voyons la même chose dans Apocalypse chapitre 10 ; où la même racine du mot est utilisée pour exprimer 



ce grand cri au verset 3. Au verset 1 Le Seigneur Lui-même descend et au verset 3et 
il cria d'une voix forte (ce qui est un cri), comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre 
leurs voix. Et nous savons que la voix Forte comme un lion représente une voix prophétique, ou la voix d’un 
prophète. Dieu parlant au travers de Son Prophète comme nous le voyons dans AMOS 3 :7 Car le Seigneur, 
l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit: (Il n’a pas 
couiné (poussé de petit cri) qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle: qui ne prophétiserait?Ecoutez, 
le prophète ne pouvait même pas s’en empêcher. 
  
… Voici l'époux [vient], allez à sa rencontre! Maintenant, remarquez ce qu’était ce cri… Non pas, voici l’Epoux 
est ici, mais ce mot ‘erchomai’ qui signifie « encore à venir, reste à venir », et non ‘parousia’ qui signifie « déjà 
présent ». Non, ce Cri de Minuit parle de la Venue de l’Epoux. Alors si cela parle de la Venue de l’Epoux, alors 
l’Epoux n’est pas encore là à ce moment-là. Alors qui a poussé le Cri de Minuit ? Ce n’est certainement pas 
l’Epoux, mais un autre qui déclare sa proche venue. Et quand le roi appelle au souper pour Son Fils, 
remarquez, Il est Celui qui appelle au souper, c’est Lui qui appelle, c’était Lui, le Roi qui poussa le Cri. Et frère 
Branham a dit dans son sermon : LA GUERISON DIVINE 19-12-1954 Je suis si content aujourd’hui de savoir 
que Dieu est au milieu de nous ; le cri du Roi est ici… 
  
LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE 19.12.1963 E-66 Il y avait le cri d’un roi dans le camp. Dieu était avec 
eux.  
  
ECOUTEZ-LE 25.01.1957 E-78 O Dieu, combien nous T’aimons ! Combien nous T’adorons! Tu es parmi 
nous. Le cri du Roi est ici. Le grand Jéhovah. 
  
UNI SOUS UNE SEULE TETE 26.03.58 E-50 Je crois que Sa Présence est ici. Le Roi, voilà le cri du Roi. 
  
LE TEMPS DE LA DECISION 18.04.1959 E-44 Mais qu’a-t-il manqué de voir? Il manqua d’entendre le cri du 
Roi là dans le camp. Ils avaient un rocher frappé. Ils avaient une Colonne de Feu, un signe surnaturel. Ils ont 
manqué de voir cela. C’est ce qui ne va pas avec le monde aujourd’hui, ils manquent de voir Cela. 
  
LA CONDAMNATION PAR LA REPRESENTATION 13.11.1960 35-2 Et nous croyons qu’il y aura une église, 
dans ces derniers jours, qui recevra à la fois la pluie de la première et de l’arrière saison. Elle sera éparpillée 
dans le monde entier dans cet âge de Laodicée. Ce sera une église qui est appelé à la foi originelle en Dieu. 
Ce sera une église qui aura Jésus Christ en elle, Se manifestant Lui-même ; le cri du Roi sera en elle. 
      
Matthieu 25:6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre! Et dans II Corinthiens 
6 :17 C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est 
impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le 
Seigneur tout-puissant. 
  
Et nous voyons la même chose dans Apocalypse 18:4 où Dieu dit: « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin 
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Il est le même et 
ne change pas. Dieu a dit, Je suis le suis, et s’Il ne change pas, alors à chaque fois que nous voyons les 
Ecritures proclamer ‘sortez’, nous savons que c’est le Père qui nous appelle à sortir, tout comme nous avons 
vu le Père-Roi appelant le peuple à venir au Souper de Noce de l’Epoux. 
  
25 :7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. C’est le temps de préparation [des 
lampes]. Maintenant, souvenez-vous la lampe est la Parole de Dieu. Alors qu’est-ce que cela signifie préparer 
les lampes ? Remarquez quand elles ont toutes commencé à préparé leurs lampes (ce qui je crois signifie 
qu’elles ont commencé à sonder la Parole pour comprendre de quoi il question par ce Cri de Minuit) c’est 
alors qu’apparait la vraie différence entre elles. Les sages étaient prêts, tandis que les folles comprirent 
qu’elles n’avaient pas d’huile, ce que nous savons représente toujours, dans les Saintes Ecritures, l’Esprit de 
Dieu, le Saint Esprit. Et c’est ça la différence entre elles. Et c’est aussi la raison pour laquelle les sages 
connaissaient Celui qui était à la porte et les folles non. Et je crois que ceci parle aussi des sages qui ont une 



compréhension du retour de la Pierre de Faîte criant Grâce, Grâce pour elle. Car les folles ne sont pas 
conscientes de cette grâce. Et souvenez-vous, alors que nous étudions la Grâce de Dieu, au moment de la 
révélation de Jésus Christ, c’est une onction spéciale qui leur permet de connaitre et de comprendre. 
  
E35 LE DÉPART SECRET ET SOUDAIN DE L’ÉGLISE 12.10.1958 Elles étaient prêtes à aller à Sa 
rencontre, mais certaines d’entre elles laissèrent leur huile s’épuiser. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez 
l’huile dans votre lampe. L’huile, c’est l’esprit, le Saint Esprit. Ne laissez pas cela finir en vous. Quand vous 
sentez que votre amour s’éteint, votre sincérité à Christ, et à la cause, allez rapidement à Lui Qui a la 
Fontaine d’huile et achetez de l’huile pour vous-même, un remplissage du Saint Esprit. 
  
LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU 03.06.1956 E-28 028 Noé était un type de celui qui était transporté au-
dessus comme la vierge endormi. Mais Enoch fut translaté juste avant que la grande tribulation ne frappa. Et 
Enoch fut enlevé, et ne fut plus trouvé, parce que Dieu le prit : le type du départ du départ de l’église. Et Noah 
le vit (Enoch). Quand il vit partir Enoch, il sut que c’était le temps d’entrer dans l’arche, pour être transporté à 
travers la tribulation. La Bible dit qu’il y eut dix vierges qui sortirent à la rencontre de l’époux, et cinq étaient 
sages, cinq étaient folles. Et elles étaient toutes des vierges, chacune d’elles. Mais cinq étaient sages. Et elles 
avaient de l’huile dans leurs lampes. Et elles allèrent à la rencontre de l’époux. Et l’époux est venu. Et celles 
qui avaient de l’huile entrèrent. Vous voyez, la translation, partant avec l’Epoux. Mais celles qui étaient 
restées, elles sont venu et ont voulu aussi entrer tout comme ceux qui sont venu toquer à la porte de 
l’arche. « Noah, laisse-nous entrer. » Mais Dieu ferma la porte. Non, mes amis, un de ces jours Dieu va 
vous appelé pour la dernière fois, alors la porte va être fermé, la porte entre la miséricorde, et le jugement. Ne 
restez pas dehors. Entrez maintenant pendant que vous le pouvez. Ne faites pas attention à ce que le monde 
dit. Entrez en Christ, car ceux qui sont en Christ, Dieu les emmènera avec Lui. Vous voyez? 
  
Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que celles qui étaient considérées comme folles 
étaient parti pour essayer un peu de comprendre ce Cri de Minuit, les autres entrèrent dans le Mariage, 
dans la Présence de l’Epoux ; comme il est dit : elles entrèrent avec Lui. 
  
Matthieu 25 :11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (Par la suite, 
les autres comprirent qui était celui qui toquait à la porte et qui était présent, mais ce fut alors trop tard, elles 
L’ont manqué parce qu’elles n’étaient pas prêtes. La Parole n’a pas été ointe pour elles et elles ont manqué la 
révélation de Jésus Christ. Elles sont restées pour la période de tribulation.) 12 Mais il répondit: Je vous le dis 
en vérité, je ne vous connais pas. Ce mot connaître ici est un mot grec qui signifie de pleinement connaître, 
mais le contexte dans lequel Jésus l’utilise suggère qu’il est dit : « je n’ai jamais eu une relation parfaite, 
accomplie, finie avec toi » et par conséquent, (comme le Docteur Hoyer de Wheaton, dans l’Illinois, qui fut une 
fois considéré comme le plus grand étudiant du grecque a dit : « Ceci devrait être traduit comme  ‘je te 
connaissais comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma femme.’ » En d’autres termes, nous 
n’avons jamais consommé notre relation ensemble et par conséquent, je ne t’ai jamais vraiment connu dans le 
sens conjugal du terme. 
  
Et quelle est la preuve qu’Il vous a rempli du Saint Esprit, que vous avait été baptisé dans l’Esprit du Dieu 
vivant ? « Une fois que vous avez été véritablement baptisé du Saint Esprit, le Message n’est plus un 
mystère pour vous, ce n’est plus un secret pour vous, vous le connaissez ! » « Tout est éclairé 
devant  vous. » 
  
1032-Q-306  QUESTIONS ET REPONSES 23.08.64 E-306 Après que l’Epouse soit enlevé, est-ce qu’aucune 
vierge folle ne sera sauvée ou seront-elles toutes perdues ? Non, voyez, tout sera fini pour l’église des nations 
quand l’Epouse est enlevée de la terre. L’Esprit de Dieu quitte la terre : « Que celui qui est souillé se souille 
encore ; que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint soit saint. » En d’autres 
termes, le sanctuaire est rempli de fumé, où l‘Avocat se tient pour plaider (le cas). Christ quitte le sanctuaire ; 
ses jours de médiations sont finis. L’enlèvement vient; Il quitte le sanctuaire, s’avance et prend le Livre de la 



Rédemption, et réclame chaque chose qu’Il a rachetée. Il n’y a plus d’œuvre de médiation. Combien 
comprennent cela ? Je l’ai eu sur un des sceaux--- ou l’un de… Oui, je crois que c’était les sceaux, que Christ 
s’avance pour réclamer Son œuvre de médiation, un instant. « La vierge folle sera-t-elle sauvé ? » Non. Peu 
importe ce qui se passe, ça se passe maintenant. Après ce moment-là, elle est dans l’état … 
Maintenant, elle devra passer par la période de tribulation. Et la raison en est que, c’est parce qu’elle a 
rejeté l’expiation dans Sa plénitude. Elle est une croyante, une croyante de profession, mais elle devra 
passer par la période de tribulation. 
  
Remarquez frère Branham a dit : LE CHEF-D’ŒUVRE 05.07.1964 25 Dieu notre Père, Ta Parole est une 
Lampe, la Lumière qui éclaire le sentier de chaque croyant, pour le faire entrer dans la Présence de 
Dieu, alors qu’Elle nous fait avancer, comme une lanterne que nous tenons à la main. Tu n’as pas fourni 
assez de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et… mais je marche par la foi. 
Mais, comme un homme qui traverserait une forêt obscure la nuit, – et c’est là que nous sommes, – la 
lumière qu’il a à la main ne lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Le sentier conduit en 
haut, mais tout ce qu’il faut, c’est de marcher avec la Lumière. Et puisse la Lumière briller aujourd’hui 
sur la Parole, pour nous faire avancer d’un pas de plus vers le Royaume de Dieu. Car nous le demandons au 
Nom de Jésus. Amen. 
  
La semaine prochaine, si le Seigneur le veut, nous examinerons la pensée suivante : Tu n’as pas fourni assez 
de lumière pour que nous puissions voir la fin dès le commencement, et il a rajouté : la lumière qu’il a à la 
main ne lui fournit que ce qu’il faut pour avancer pas à pas. Ainsi,  nous examinerons la manière 
progressive par laquelle Dieu Se révèle Lui-même à nous, parole après parole, attribut après attribut et pas à 
pas. Amen. 
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