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Questions et Réponses N°11 
 

Le Septième Sceau et le Troisième Pull 
[The Seventh Seal And Third Pull] 

Le 1er Aout 1992 
Frère Lee Vayle  

1 Prions! Père céleste, nous nous rendons compte que notre cantique 
concernant Ta Présence n'est pas un mensonge, ce n'est pas quelque chose 
qui est girouette, ce n'est pas quelque chose que nous n'avons plus conjuré 
dans notre propre compréhension, que l'apôtre Paul nous a fait reconnaitre 

la réalité et, alors que nous reconnaissons Ta Présence, nous reconnaissons 
aussi Seigneur le fait que, comme Tu es apparu à Moïse  littéralement dans 

une chair, et Tu T'es révélé, ce fut ainsi avec l'apôtre Paul, ce fut ainsi avec 
Frère Branham, et nous ne demandons pas à être à leur place, mais nous 
demandons Seigneur, que Ta même puissance de révélation nous soit 

accordée ce soir, Seigneur , parce que nous savons que nous avons avec 
nous, même en nous le plus grand ennemi de tous, c'est la pensée qui ne 
peut pas être soumise à Dieu, pour de raisons qu'elle ne fait pas partie de 

Dieu, mais nous savons Seigneur, qu'elle peut être soumise par le Saint-
Esprit, et nous nous abandonnons à Lui ce soir; afin que Tu nous aides en 

tant qu'Enseignant, Toi qui est l'Enseignant ; et guide correctement, afin que 
nous ne puissions pas commettre d'erreurs, en donnant un faux espoir à 
quelqu'un, ou retrancher de ce qui est vrai en aucune façon. Parce que 

Seigneur, nous savons que sans Toi nous ne pouvons pas survivre, il n'y a 
rien que nous pouvons faire ou penser qui soit de nous, Seigneur. 

Tu nous as certainement placés à un endroit comme vêtement serré, et 

pourtant c'est pour notre propre bien, parce que si nous pouvons placer nos 
mains dans les Tiennes ce soir, en parlant de la révélation, qui est 
contingente à ça, nous savons que nous sommes à un endroit plus sécurisé 

dans le monde. Nous sommes en sécurité sous le Rocher, et c'est ce que 
nous désirons ce soir. Aide-nous, nous prions au Noms de Jésus. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir. 

2 Maintenant, ce soir, j'ai une question ici, et un frère m'écrit cette lettre et il 
a dit:    

" Je suis quelqu'un qui récemment par la grâce de Dieu, a eu l'occasion 
d'entendre le ministère de la vraie Parole de Dieu dans le Message ".    

" Je me demandais si je pouvais peut-être solliciter votre conseil sur un sujet 
qui m'a troublé. Depuis le début de cet exposé, j'ai trouvé que quelque chose a 
vraiment enflammé au dedans de moi, et je découvre que j'ai un désir 
insatiable pour la Parole ". 

Vous voyez, ceci seul vous laisserait savoir que le frère, sans aucun doute, a 
le Saint-Esprit, parce que c'est ça la preuve. Maintenant voici quelque chose 
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dont il ne se rend pas vraiment compte, alors que nous verrons comme nous 

allons évoluer ici, mais suivez avec moi, nous verrons que nous parvenons à  
ce qui va être une situation très difficile. Je vais beaucoup lire, et nous 

allons voir comment le Seigneur nous aidera.    

" Je sens maintenant que j'ai été sauvé, mais je trouve que j'ai ardemment 
plus le désir. J'ai essayé de beaucoup lire les livres de Frère Branham, que j'ai 
pu avoir. Au cours de ces recherches, j'ai lu à beaucoup d'occasions, là où il a 
affirmé que le cours naturel du salut se produit en trois pas suivants: Point un, 
la Repentance; point deux, être baptisé au Nom du Seigneur Jésus-Christ et 
recevoir le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la 
rédemption ". 

" Maintenant au cours de mes études, j'ai écouté la série de Frère Branham 
sur les Sept Sceaux, et je crois à ça, et le reste de son ministère, de tout mon 
cœur comme étant la vérité. Mais, je suis quelque peu laissé perplexe au 
Message des Sept Sceaux. En cherchant de découvrir plus sur ce sceau 
mystérieux, et la demie heure de silence qui suit, sous la quelle Frère Branham 
lui-même était et qu’il n’a pas pu développer, j'ai écouté quelques bandes 
récentes publiées par quelques plusieurs prédicateurs dans le Message 
d'aujourd'hui. J'ai trouvé que dans le Message aujourd'hui semble avoir un 
fossé dans quelques-uns des enseignements fondamentaux. Le plus particulier 
c'est le fait que certains sentent que 1963 marque un changement de la 
dispensation qui a précipité la venue parousie du Seigneur ". 

" Ça signifie que l'église est maintenant dans le cycle de l'enlèvement, et que la 
présence du Saint-Esprit a été remplacée par la présence du Dieu le Père, le 
Logos, qui a lieu avant que nous ne rencontrions Jésus dans les airs au 
moment de l'enlèvement. De l'autre côté, d'autres ministères déclarent que 
nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, et il n'y a aucun changement de 
dispensation avant cet événement ". 

" Donc, ma question est telle que dans ma recherche pour la vérité, je me 
demandais quelle est votre position sur le sujet, comme étant un de celui qui 
connaissait Frère Branham en personne. Dans ma propre vie personnelle, 

comme j'ai affirmé plus tôt, je sens comme si j'ai été sauvé, mais je ne suis pas 
arrivé au scellement dont frère Branham a parlé. Si en fait, il y a eu ce  
changement de dispensation par lequel nous sommes entrés dans une 
nouvelle relation avec Dieu le Père, dans le contexte âme - à - âme, alors, quels 
sont les signes montrant que Dieu a reçu notre sacrifice "? 

"Je me suis dit que cette relation, les intercessions par le Saint-Esprit, sont 
remplacées par des communications directes, ébauchées dans Rom 8:15, 
sous l'esprit d'adoption des élus de Dieu. Ceci étant le cas, comme les 
déclarations de Frère Branham au début, au sujet de recevoir le Saint-Esprit à 
l'endroit que Dieu reconnaît, et le scellement d'un fil ou d'une fille élu, ont 
changé quant à cette nouvelle relation. Et si c'est ainsi, quels sont les signes 
et/ou les manifestations en cours du salut, sous cette parousie spirituelle? " 
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 3 Bon, il y a beaucoup de pensées de là où vous pouvez voir qu'il a 

beaucoup lu les sermons de Frère Branham, et en même temps, il a dû avoir 
quelques-uns des enseignements fondamentaux, de l'autre côté, cela arrive à 

sa façon de comprendre des choses dont il se préoccupe à apprendre, à 
partir de certains enseignements. Le fait le plus dans son inquiétude, sans 
doute est qu'il essaie de trouver plusieurs prédicateurs qui enseignent ce que 

Frère Branham enseigne, et il essaie d'obtenir leur compréhension de la 
révélation que Dieu a donnée à Frère Branham. Et bien sûr c'est bien, mais 
ça peut aussi conduire aux difficultés, parce qu'une personne dira une chose 

et une autre. 

4 Maintenant, considérant ma relation personnelle avec Frère Branham, 
laissez-moi vous assurer que ce qu'il vous demande sur cette question 

particulière, ou ces questions, je n'avais pas un contact avec Frère Branham, 
comme pour examiner ces questions particulières qu'il a dans sa pensée et 
obtenir une réponse de Frère Branham, à part les Sept Sceaux eux-mêmes, 

et d'autres sermons qu'il a prêchés même avant ou après cette série 
particulière. 

Bon, il est vrai que Frère Branham semble nous laisser dans une sorte de 

limbes, basé sur sa propre incapacité de nous donner une compréhension 
définitive des Sept Sceaux, quand il nous les a prêchés en 1963. Mais, selon 
d'autres Messages que Frère Branham nous a apportés, nous trouvons que 

les questions qu'il n'a pas répondues de façon définitive, comme nous les 
aurions voulues définitives, ou la plus grande réponse précise, il les 

répondait en route dans les Questions et les Réponses, sinon, il les répondait 
dans plusieurs Messages qu'il a prêchés plus tard. 

Parce que vous remarquerez que Frère Branham a traité particulièrement 
sous le septième Sceau, le sermon  qu'il a attendu si longtemps pour  

prêcher, et même cela n'a pas semblé nous faire beaucoup de bien; à moins 
que bien sûr, vous avez été mariés et divorcés, et remarié et alors, il vous a 

aussi laissés dans un limbes, selon ma compréhension, parce que je ne suis 
jamais arrivé au fond de ça, à la matière la plus définitive que j'aurais voulu, 
sauf juste pour dire: " Hé, je vous ramène à la Bible et tout, où il vous a pris, 

et vous devez vous asseoir là où je ne suis pas un prophète, et je ne peux 
pas diriger plus loin ". 

Mais, il a traité ce Message de Mariage et Divorce sous le Septième Sceau, 
aussi bien que dans sa dernière série à Jeffersonville, quand il a prêché le 

sermon sur Melchisédech, que nous avons trouvé être tout à fait dans une 
profondeur de révélation, qu'aucune autre personne ne pourrait avoir la 

possibilité d'apporter à notre attention, parce que c'était quelque chose que 
seul Frère Branham pouvait nous apporter, par rapport à qui il était, 
réellement. 

5 Maintenant, ce que je vais faire, et j'espère que je ne lis pas trop vite, et 

nous allons devoir avoir le temps de finir ça ce soir, c'est de lire le Septième 
Sceau, et je ne ferai pas ce que je voudrais faire, ce qui est de prendre 
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littéralement chaque phrase seule, et compter ça et le tisser pour voir ce que 

nous pouvons en retirer. 

Mais puisque la question du frère est 'Le Septième Sceau', et il se sent 

inquiet que Frère Branham sous le Septième Sceau n'était pas capable de 

s'exprimer comme pour la révélation définitive, et d'autres lui ont apporté 
d'autres enseignements sur le sujet. Il se demande ce qui s'est passé et ce 
qui se passe, et ce qui va se passer d'après quelle époque, ou quelle étape; il 

appelle ça une dispensation dans laquelle nous sommes. 

Avant tout, je crois qu'il est un fondamentaliste, parce qu'il emploie le terme 
' dispensation'. C'est un terme que Frère Branham n'a pas utilisé comme les 

gens l'utilisent. Si vous allez aux dispensations sous les hommes comme 
Schofield, vous trouvez innocence, conscience, gouvernement humain, loi et 
grâce et ainsi de suite. Mais Frère Branham n'a jamais exprimé cela, il 

n'était pas un dispensationiste. Frère Branham a utilisé le terme ' 
dispensation' concernant la Divinité comme au rôle majeur du Père, Fils et 
Saint-Esprit, où Dieu Lui-même se révélait et agissait dans cette région 

particulière, à ce moment particulier. 

Donc quand nous employons le mot ' dispensation', nous ne pouvons pas 
l'employer comme les fondamentalistes l'ont employé. Si nous souhaitons 

dire quelque chose comme une ' dispensation de la grâce, que quelque chose 
me dispense', nous pourrions faire cela. Mais dans la compréhension comme 
j'ai vu Frère Branham, il n'était pas un dispensationiste et bien sûr, c'est 

l'unique façon à laquelle vous pouvez vraiment étudier l'Ecriture. Je sais que 
la dispensation semble le rendre facile pour les gens, mais ce n'est pas la 

façon que l'Ecriture doit être maniée. 

6 Maintenant, Frère Branham dans le septième Sceau, à la page 536 
[paragraphe 77 en Français dit ceci] 63-0324E   LE.SEPTIÈME.SCEAU_ 
JEFF.IN  SS  DIMANCHE_  [77]  Donc, le–le chapitre 8 révèle seulement la 
scène du–la scène du Septième Sceau, alors que rien d’autre n’est révélé, là, 
rien. (En d'autres termes, c'est dans le ciel et c'est ce que vous regardez, et 

rien n'est mentionné.) Ce n’est pas révélé, dans le Septième Sceau... or ça, ça 
n’a rien à voir avec le chapitre 7 de–de l’Apocalypse. La révélation du 
Septième Sceau n’émet absolument aucun son. Et si seulement j’avais le 
temps... Je vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer... 
Ce n’est pas révélé, dans le Septième Sceau... or ça, ça n’a rien à voir avec le 
chapitre 7 de–de l’Apocalypse. La révélation du Septième Sceau n’émet 
absolument aucun son. [78] Dès le commencement, dans la Genèse, ce 
septième chap-... ou, ce Septième Sceau, il–il–il en est question. Depuis le tout 
début, dans la Genèse, ce Septième ... [79] Les Sceaux ont pris forme 
progressivement. 

7 En effet, c'est là où l'homme a mis ses doigts, j'imagine que Dieu a permis 
ça; Dieu a pu être derrière ça. Mais toute la Bible n'était pas constituée des 
chapitres et des versets. C'est un prêtre Catholique romain très intelligent, 

qui a commencé à constituer les chapitres et les versets, alors qu’il faisait 
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son équitation des ronds sur le cheval, et il a trouvé que [c'était] très difficile 

de lire la Bible, alors, il a commencé à marquer ça dans les divisions. Et 
ensuite, ces divisions ont bien sûr été prises plus tard par les Protestants, 

où les hommes comme Schofield ont commencé à faire des divisions là où il 
ne devrait pas en avoir. Et ensuite, vous trouvez beaucoup d'interpolations 
qu'ils n'ont pas expliquées. Et ils disent: " Omettez l'interpolation et vous 

comprendrez le sens ". Avec le temps, vous avez là où les prophètes révèlent 
les choses de Dieu qui sont un mystère et cependant, les mystères 
contiennent toujours un mystère, bien qu'ils soient révélés, et vous avez 

l'homme qui a mis sa main dedans, d’où tout ce désordre. Oh, là, là, vous 
avez un désordre sur vos mains, comme le ciel sait ce que c'est. 

8 Alors, très bien. Ce 7e chapitre est pourtant de beaucoup, une 

interpolation. Et ce que vous pouvez faire c'est d'arracher ça de votre Bible, 
concernant aussi le Septième Sceau, leur chronologie et leur révélation à ce 
temps de la fin. Maintenant, Frère Branham a fait certaines révélations très 

minutieuses sur ça. Mais, hé, ça emprunte la route. Rien avoir avec nous, 
c'est Israël. Donc vous pourriez dire aussi loin que les Nations vous 

préoccupent, de traiter le chapitre 7. Et alors la Bible dit ici sous ce grand 
Sixième Sceau qui est la grande tribulation, verset 17. 

[Apocalypse 6] 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra 

subsister ? 

Et lorsqu'il a ouvert le Septième Sceau, ce fut le silence au ciel d'environ une 
demi-heure. Ainsi, tout ce que vous devez lire au sujet du septième Sceau, 
c'est ce petit verset, et il ne vous dit rien, sauf que ce fut le silence. La 

révélation du Septième Sceau n’émet absolument aucun son. Bon il dit: "Je 
vais prendre quelques passages pour essayer de vous montrer. Dès le 
commencement, dans la Genèse, ce septième chap-... ou, ce Septième Sceau, " 
et ensuite il a dit : " ce dont a parlé ce Septième Sceau. " 

9 Maintenant, le Septième Sceau n'a rien avoir avec le chapitre 7, alors 

pourquoi en parler? Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous dire? 
Donc, par rapport à ma compréhension, il ne dit rien ici, je vais vous 
reprendre et aller dans l'Ancien Testament au chapitre 7, parce que ce n'est 

pas ce que nous regardons. Je ne suis pas ici pour en discuter, mais je vous 
en parle. Souvenez-vous, il a essayé de prêcher sur les trompettes, il allait le 
faire et Dieu a dit: " En aucune façon, elles ne vous appartiennent". Donc 

il a prêché sur la fête des trompettes qui ont beaucoup un rapport avec 
nous. Seulement pour la grande information, mais sur les trompettes elles-

mêmes, non! C'est sous les deux témoins Moïse et Elie, les deux autres 
prophètes qui sont une période tout à fait différente. Donc, laissez ça comme 
ça. Ce n'est pas votre… ce n'est pas votre affaire, ce n’est pas votre affaire. 

Vous savez que beaucoup d'érudition ne nous rend pas furieux. Beaucoup 
de gens veulent trop savoir. 
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C'est pourquoi ces types en Europe ont tout fiché en l'air. " Oh, Frère 
Branham n'a pas prêché ceci, il n'a pas prêché cela, oh là, là, je vois ceci, je 
vois cela Frère Branham ". Oubliez ce gâchis. Taisez-vous et asseyez-vous. Et 

je veux le dire. Vous essayez de fabriquer deux ou trois recettes des biscuits 
fourrés. La première chose que vous savez, vous allez déverser dans le 

ciment, ensuite regardez bien cela vous briser les dents. Oh fabriquez vos 
biscuits, mangez-les, brisez vos dents. Fabriquez vos fruits des raisins 
aigres, aiguisez vos dents. Voyez ce que j'essaie de vous dire? Si le prophète 

parle et s'il ne parle pas, bouchez votre nez. Ne prétendez pas que vous 
connaissez quelque chose. C'est là où vous avez les problèmes dans le 
monde, voyez? Je ne prétends pas connaître quelque chose; J'essaie d'aller 

au prophète. 

10 Maintenant, il a dit: " Le Septième Sceau, " que ce dont il veut parler, il a 
dit: " Je peux le reprendre là. Je peux vous ramener au Septième Sceau, et 

vous montrer dans la Bible, dans Genèse; car le Septième Sceau est un livre 
de silence sur les mystères ".   

" Très bien, dites-moi, donnez-moi le mystère du serpent "?    

Tout ce que vous pouvez faire c'est imaginer.    

" Oh ce que je connais c'est que la bête a eu le rapport sexuel avec Eve ".    

" Oh, vraiment? Peut-être que c'était un abricot ".    

Voyez ce que j'essaie de vous dire? Très bien, la semence de la femme va de 

l'avant et dites-moi. Vous ne pouvez pas le faire.    

Vous dites: " Frère Vayle je suis capable, parce que j'ai entendu le prophète 
".    

Oui c'est vrai, vous êtes capables, parce que vous avez entendu le prophète. 

Mais qu'adviendrait-il si vous n'aviez pas entendu le prophète confirmé?    

Il y a beaucoup de choses dans les Ecritures qui sont un silence absolu, à 
moins que Dieu choisisse de faire quelque chose à ce sujet, la semence de la 
femme. 

11 Donc, très bien. Esaïe a dit: " Une vierge... " Il n'a pas fait. Il a dit: " Une 

jeune femme ". Allez regarder votre Bible. Et Frère Branham a dit 
correctement. " Chaque homme voulait que sa fille soit celle-là ". Oh, il 

prendrait un homme pour sa fille, parce qu'ils ne croyaient pas dans le 
concept païen que les dieux vont descendre et avoir les rapports sexuels avec 
les femmes, et amener des demi - dieux dans le monde. Ils ont dit: " Oubliez-

ça. C'est du paganisme; nous n'allons pas pour des bêtises ".    
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Donc l'ange est venu sur la scène, il a dit: " Marie tu es choisie pour avoir un 

bébé par l’intervention divine." Euh? Les mystères. Mystère, le silence du 
Septième Sceau.    

Alors très bien, Frère Branham a dit : "Je le reprends." Maintenant, je vous 

le dis littéralement, je suppose en me basant sur ce que Frère Branham a 
enseigné, et je sais ce qu'il a enseigné, je ne dis pas, comme finalement je 
connais, personne d’autre ne connait pas, mais je sais ce qu'il a enseigné. Je 

suis littéralement debout ici, croyant que je sais ce qu'il avait à l'esprit, parce 
qu'il a dit : "Le prophète qui vient au temps de la pluie de l'arrière-

saison, sera le prophète de la pluie de l'avant-saison, le même 
enseignement original, et il sèmera la semence de toute la Bible, du 
serpent à ce prophète", comme il le dit lui-même. Bon, je dois parler de ces 

choses... 

12 [79] Vous vous souvenez, ce matin, n’avons-nous pas montré comment ces 
choses se sont succédé? Et regardez bien, ce soir, nous montrons la 
succession. Et vous voyez, quand on arrive au Septième Sceau, qu’il y a 
rupture de continuité. [Frère Branham a fait claquer ses doigts. –N.D.É.] Oui. 
[80] Jésus-Christ Lui-même, Il a parlé du temps de la fin, et quand Il est 
arrivé... Il a parlé de tous les six des Sceaux. Quand Il en est arrivé au 
Septième, Il s’est arrêté. Voilà, voyez. C’est quelque chose de très important. 

Maintenant, c'est une grande chose sous ce Septième Sceau de silence. 

Maintenant, il va revenir au commencement:  

[86] Quand le premier est sorti, (la première bête) c’était un lion, ça, c’était 
bien la Parole du prophète. 

Celui qui est sorti ensuite, c’était le travail, le sacrifice. 

Celui qui est venu ensuite, c’était le savoir-faire de–de l’homme.(vous voyez ? 

C’était le bœuf, ensuite la face de l’homme).  

[87] Mais il nous est promis qu’au dernier jour, cela reviendra de nouveau 
dans l’Église, et ce, afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté, manqué, pas 
fait, (cela signifie) négligé. En effet, il est prédit, ici, que le Message du 
septième ange mènerait à terme les mystères de Dieu. Et puis, nous avons 
examiné tout Cela. (Et) Nous voyons que Cela s’harmonise parfaitement avec 
l’Écriture. En voilà la raison. 

13 Quelle est la raison? De quoi parle-t-il? Du silence sous le Septième 
Sceau, il faut un prophète pour revenir au commencement, parce que si la 

Parole est venue par un prophète, et il y a quelque chose dans ce Livre qui a 
besoin d'attention, il faut la même onction d'un autre prophète pour 

comprendre ça.   
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Donc il vous dit: " Hé, c'est un espace, c'est un silence, qui peut connaître ça 

"?    

" Oh Dieu, envoies un prophète! ".    

N'est-ce pas exactement ce que vous avez besoin?    

" Oh, " ils disent: " Eh bien, c'est un homme instruit, c'est ce type, c'est ce 
type ".    

" Oh, taisez-vous!"   

Qui a écrit la Bible? Les prophètes. Qui comprend mieux Son Livre que 

l'Auteur Lui-même "? Personne! Il faut un prophète sur la scène.    

Vous dites: " Béni soit Dieu, je suis mon propre prophète ".    

" Je sais cela chéri, je t'ai bien regardé ".    

C'est à l'âge de vingt-deux ans, que je savais qu'il fallait un prophète pour 
ouvrir le Livre. J'ai attendu jusqu'à 1963, pour voir le point culminant. En 

1963 j'avais quel âge, quarante-neuf ans. Sept, les sept, ça sonne assez bon, 
n'est-ce pas? Je plaisante, parce que vous voyez que les sept sont des 
nombres parfaits, et je me mets dans un sept, juste pour faire une 

plaisanterie, et voyez si vous pouvez voir à travers ma petite ruse ici.    

Non, ce n'est rien, parce que sept fois sept me font quelque chose, j'aime 
vous faire rire un peu.   

14 Ils ont traversé tout. D'accord.  

[89] Or, il n’y a qu’une seule personne qui puisse accomplir cela, qu’un seul 
Esprit qui ait jamais été sur terre, que je sache, ce serait, soit... Il faudrait 
nécessairement que ce soit Élie, en son temps. Et il a été prédit que ce le sera, 
lequel est nul autre que l’Esprit de Christ. 

[90] Quand Christ est venu, Il était la plénitude. Il était le Prophète. Il était le–le 
Dieu des prophètes. Voyez? Voyez? 

Maintenant remarquez: 

[93] Maintenant remarquez. Ils sont appelés, ce qui s’harmonise parfaitement 
avec les Écritures, le dernier trois ans et demi de Daniel. 

[94] Remarquez, il a été dit au croyant, aux croyants d’Israël, dans l’Ancien 
Testament, de ne croire leurs prophètes qu’après que ce prophète a été 
confirmé. “Si quelqu’un parmi vous est spirituel ou prophète, Moi, l’Éternel 
Mon... ton Dieu, Je Me ferai connaître à lui, et Je lui parlerai dans des visions, 
par des songes, l’interprétation des songes.” 
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15 Maintenant remarquez: Mais quand les Sceaux ont été annoncés, ils 

étaient tous dans une grande chose divine pour appeler un groupe de gens. 
Qui l'a dit? Le prophète l'a dit..    

" Eh bien, bénissez Dieu, je peux lire, je le prends, mon opinion est différente 

".    

Ayez votre opinion, qui se souci de ça? Vous ne savez même pas si vous allez 
vous réveiller, laissez cela seul produire un évènement par la puissance de 
Dieu. Les gens sont très stupides, cependant ils pensent qu'ils sont très 

intelligents.    

Écoutez, le diable mettait le Sceau à la perfection, il était plein de sagesse, 
parfait en beauté, et il a quatre...?... escroc, ignoble, pourri. Donc c'est ce 

que vous êtes? Est-ce que vous allez être intelligent? Soyez mon invité, je ne 
suis pas si bête vieux Vayle ici. Aucun problème, je voudrais pour Dieu que 
je puisse enlever mes cerveaux du chemin. Voyez, appelez un groupe. 

16 D'accord, allons maintenant ici. Alors il a dit,  

[229]  Bon, maintenant nous allons prendre le verset 8 de... ou, le premier 
verset, je veux dire, du chapitre 8 de l’Apocalypse, 8.1. 

[230] Je sais que vous êtes fatigués. Mais, maintenant, essayez seulement 
d’écouter pendant quelques minutes, là. Et, que le Dieu du Ciel nous aide, 
c’est ma prière. 

Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, de 
toutes choses.  

[231] Nous devons nous rappeler que ce Septième Sceau, c’est la fin du temps, 
de toutes choses.  

Qui l'a dit? Où est-ce que vous trouvez cela dans la Bible? L'unique endroit 
c'est dans Apoc 10:7. Donc 10:7 doit être le Septième Sceau, Pas vrai? Eh 

bien venez, donnez-moi un passage de l'Ecriture. Le prophète enseigne la 
Bible. Il vous dit à plat : " C'est Elie qui est l'esprit de Christ ". L'Elie de cette 
heure c'est le Seigneur Jésus-Christ Lui-même, pas un homme, Dieu ; mais 

il vient par un prophète. Par un homme qui est un prophète. " Quand vous 
voyez Dieu descendre de la position du ciel devant des groupes d'hommes et 

Se déclarer comme jamais Il en a fait ". Vous ne croyez pas cela, Très bien. 
Amusez-vous. Souvenez-vous il y a quelque chose en bas de la route, et je 
vais vous rencontrer là. Et vous allez me rencontrer là aussi, donc ça 

fonctionne les deux façons. 

17 [Très bien.] 

[231]Le Septième Sceau, c’est la fin du temps, de toutes choses. C’est exact. 
Les choses écrites dans le Livre scellé de Sept Sceaux, qui étaient scellées, au 
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sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout 
ça, ça se termine, au complet. C’est la fin; c’est la fin de ce monde qui se 
débat. C’est la fin de la nature qui se débat. C’est la fin de tout. C’est là que se 
trouve la fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes. C’est la fin de la terre. 
C’est la... C’est même la fin du temps.  

[232] Il n’y a plus de temps. La Bible l’a dit. Matthieu, au 7e chapitre... Je 
veux dire, Apocalypse, au 7e chap-... 10e chapitre, et les... et les versets 1 à 7. 
Il n’y a plus de temps. L’Ange a dit : “Il n’y aura plus de temps”, à ce moment-
là, aux jours où ce grand événement se produirait. 

[233]  Tout arrive à sa fin, dans cette période-là, la fin du–du... à la fin de ce 

Septième Sceau.  

Sur quelle autorité il le dit? " AINSI DIT LE SEIGNEUR ". Ça n'a jamais failli. 
Et si vous ne pouvez pas avoir confiance en cela, vous ne pouvez avoir 
confiance en rien. Et si vous avez confiance en quelque chose de différent, 

vous allez mourir avec votre confiance. 

18 Continuons, 

Remarquez, c’est la fin des âges de l’Eglise… 

Qui l'a dit? Est-ce que vous savez la fin de l'âge de l'église? Eh bien, il va 
bien terminer en tout cas, je peux moi-même prendre cela par l’Ecriture et 

faire un assez bon... assez bon cas de ça, j'imagine, je suppose, je ne sais 
pas, je ne suis pas trop bon pour faire n'importe quel cas. Mais il dit ici au 
chapitre 11 du verset 25. [Romains] 

(25) Car je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants de ce mystère, de 
peur que vous ne soyez sages à votre propre opinion ; cet aveuglement est 
arrivé en partie à Israël jusqu’à ce que la plénitude des Gentils soit entrée.  

Non pas les temps des Nations, la plénitude. L'Epouse est complètement 
constituée. Israël sera ramenée dans la patrie et d'après Paul, la 
Résurrection doit, et aura lieu. Maintenant, s'il n'y a que Sept sceaux, alors 
ça produit l'achèvement. Le Septième Sceau doit se produire en ce temps, 

parce qu'il s'accomplit et rien n'est laissé. Les mystères sont finis. C'est 
pourquoi Apoc. 10:7 c'est le Septième Sceau. Particulier, mais Frère 

Branham est allé plus loin, étant un prophète, il avait cent pour cent raison; 
Apoc. 10:1-7 c'est le Septième Sceau. Parce que Celui qui est Puissant qui 
descend, fait tout avec le prophète qui se tient là, et c'est seulement dans les 

jours de la Voix du prophète, parce que Dieu n'a pas Sa Propre Voix. Quand 
le Seigneur descend avec un Cri, le grec montre absolument que ce n'est pas 

nécessaire, et ce n'est pas la Voix de celui qui descend. C'est la voix de Celui 
qui est déjà ici.   

19 Très bien.  
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[233] C’est la fin de l’âge de l’église. C’est la–la fin du Septième Sceau. C’est la 
fin des Trompettes. C’est la fin des Coupes, et même la fin de l’introduction au 
Millénium. Tout ça dans le Septième Sceau. 
 

Maintenant écoutez: 

[234] C’est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose 
ici, et elle monte, et elle explose encore. Elle fait jaillir cinq étoiles. L’une de ces 
étoiles explose, et elle propulse cinq étoiles; puis l’une de ces étoiles explose, et 
elle propulse cinq étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça, jusqu’à ce que ça 
s’éteigne. 

[235] C’est comme ça pour le Septième Sceau. Il met simplement fin au temps 
pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il 
met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s’est terminé 
dans ce Septième Sceau. 

[236]  Or, comment va-t-Il s’y prendre? C’est ça que nous ne savons pas. N’est-
ce pas? Nous ne savons pas. 

[237] C’est même le moment de toutes ces choses, et de l’introduction au 
Millénium. 

Remarquez, le brisement de ce Sceau était si grand que le ciel a été calme 

d'un silence d’environ une demi-heure. Alors, n'est-ce pas grand? Qu'est-ce 
que c'est? C'étaient calme: les cieux. Il n'y a rien qui a bougé pendant une 
demi-heure.    

Maintenant, (écoutez) une demie heure ne peut pas être longue si vous avez 
un bon temps, mais dans le suspens d'entre la mort et la vie, ça semblait 
comme un millénium. 

20 C’est ce qui se passe maintenant; croyez-moi, les gens ne peuvent pas 

saisir ça. Les enfants ne peuvent pas saisir ça, trop d'hormones sauvages. 
Certains d'entre vous ont été offensés, parce que nous parlons de ça. Mais la 
Bible a dit: " C'est honteux de parler de ces choses qui se font en secret ". 

Mais quand vous le faites dans votre propre maison et là-bas dans la rue et 
tout, ce n'est pas honteux d'en parler, cependant, il est mieux de dire 

quelque chose à ce sujet. Vous pouvez être heureux d'avoir vos enfants qui 
se souillent partout, et vous, et vous ne vous asseyez pas pour leur dire la 
vérité, en leur faisant connaitre la vérité. Mais je vous dis; maintenant que le 

SIDA, ils ont eu la même conséquence du SIDA qu'ils ne peuvent même pas 
trouver le virus que les enfants ont contracté en se salissant. Vous mourrez 

du SIDA, parce que vous n'avez pas mis votre maison en ordre. 

" Alors, je crois Frère Vayle, que mille tombent à ma gauche, et dix mille à 
ma droite, je serai bien ".    
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Écoutez, vous pouvez être un...?... Manger votre poulet, mais ça ce n'est pas 

la Parole de Dieu. J'ai une Ecriture qui dit: " Vous vous en foutez de Dieu qui 
vous sortira de ce monde ". Fr Branham a dit: " Quelque chose doit vous 
sortir de ce monde," qu'est-ce qui va vous sortir de ça?    

Très bien, un long moment.    

" Oh, c’est trop long pour attendre, je ne peux pas attendre ".    

Euh? Vous devez attendre. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet?    

" Je vais laisser ça".    

C'est comme le type qui a dit: " Allez à l'océan, plongez-y votre doigt et 
sortez-le et voyez quel impact vous laissez ".    

Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à contrarier Dieu? J'ai de 

nouvelles pour vous, Dieu n'est jamais contrarié, rien ne peut Le contrarier. 
Il est responsable. 

21 Maintenant écoutez: quand c'est entre la vie et la mort, ça peut sentir 

comme mille ans. 

[239] Jésus n’En a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. 

[240] Jean n’a même pas pu L’écrire. Non, il lui a été défendu d’écrire ici. 
[Frère Branham donne deux petites tapes sur sa Bible.–N.D.É.] Vous voyez, il y 
a seulement... seulement... Il ne L’a pas écrit, mais c’est le silence. 

[241]  Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient devant Dieu, Là, en train de 
jouer de leurs harpes, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les Anges ont cessé 
leurs chants, dans le Ciel. 

[242] Pensez-y! Les saints Chérubins et les Séraphins, qu’Ésaïe avait vus 
dans le temple, avec six paires... ou, trois paires d’ailes. Trois... Deux pour se 
couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, et en volant. Et jour et nuit, Ils 
sont devant Dieu, Ils chantent : “Saint, saint, saint, est le Seigneur Dieu Tout-
Puissant!” (Et ainsi de suite,) taisez-vous. 

[243] Et ces saints Séraphins se sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. 
Oui. Fiou! Ils volaient dans la Présence de Dieu, en chantant : “Saint, saint, 
saint”; Ils se sont tus. Pas d’Anges qui chantaient. Pas de louanges. Pas–pas 
de service à l’autel. Plus rien. (Aucun service à l'autel, rien. La partie de ce 

dernier n'a pas eu besoin d'enfant qui s’entraine.)  Il y a eu un silence; 
plongés dans le silence, un silence de mort dans le Ciel, pendant une demi-
heure. 
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[244] Toute l’armée du Ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors 
que ce mystère du Septième Sceau du Livre de la Rédemption a été ouvert. 
Pensez-y. Mais voilà qu’Il est ouvert. 

Les gens vous disent que ce n'était pas ouvert, ça n'a pas été brisé, qu'en 

est-il à ce sujet? Vous savez comment est le livre scellé? [Fr Vayle démontre 
avec le papier] Ici vous prenez le Sceau et vous le roulez comme ceci et vous 
mettez les sceaux, un, deux trois, quatre, cinq, six. Maintenant si le 

Septième Sceau pend encore là, il est encore scellé, pas vrai? Maintenant, 
venez, venez. Les gens ne veulent pas croire le prophète, ils veulent leurs 

propres idées. Ils peuvent avoir leurs propres idées qui donnent une 
déchirure? J'essaie de faire de mon mieux, mais que puis-je faire? 

22 C’est l’Agneau qui L’ouvre. Vous savez quoi? Devant Cela, ils ont été saisis 
d’une crainte respectueuse. C’est ce que je crois. Ils ne savaient pas; voilà ce 
qu’il En était! Ils se sont simplement arrêtés. 

[245] Aucun de nous ne sait. Mais je vais–je vais vous dire, selon ma–ma 
révélation de Cela. 

[246] Et, bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c’est sans le 
savoir, voyez-vous. Je suis... Je n’ai pas l’habitude de me laisser aller dans 
des délires et des choses imaginaires. 

[247] J’ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour 
certaines personnes. Mais quand Dieu vient L’appuyer, qu’Il Le confirme et 
qu’Il dit que C’est la Vérité, alors C’est la Parole de Dieu. Voyez? Ça peut 
sembler bizarre à cause de ça.  

Il vous fait savoir: " Hé, écoutez, je vais vous dire quelque chose que vous 
croyez mieux que je l'ai obtenu de Dieu ". Genre de ce qu'il appelle, " Lancer 
la vieille courbe ".    

" Oh je vois que Frère Branham ne savait pas vraiment. Alors, personne ne 

sait ". 

23 Continuons à lire: 

[248] Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l’estrade ce soir, j’ai reçu la 
révélation qui a révélé que ça se passe en trois points. 

Hé, tenez, juste une minute. Il sait qu'Il est là. J'étais là. Je savais qu'il était 

là, je savais que j'étais là. N'essayez pas de me faire marcher. Est-ce que je 
n'étais pas là parce que je n'étais pas? J’ai des témoins. Je peux vous dire 

même où je suis resté, qui est resté avec moi. Un seul homme est mort, deux 
vivent. Prenez les bandes; vous entendrez mon nom sur ça. J'étais là. Alors 
c'est une révélation. Aucun problème, Il va vous donner le vrai McCoy qui 

vient droit de Dieu. 
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[248] … Et je vais vous parler, avec l’aide de Dieu, d’un point de Cela. Et alors 
vous... Voyons cela, d’abord. Voici la révélation, pour entamer ce que je veux 
vous dire, de quoi il s’agit. Ce qui arrive, c’est que... Ces Sept Tonnerres qu’il a 
entendus tonner et qu’il lui a été défendu d’écrire, c’est ça le mystère, il repose 
derrière ces Sept Tonnerres consécutifs qui ont grondé. [Frère Branham donne 

plusieurs coups sur la chaire.–N.D.É.] 

Alors, de quoi parle-t-il? Des Sept Sceaux. Maintenant il va à Apoc. 10:4. " 
Scelle ces choses ". 

24 Alors, très bien, nous avons les Sept Sceaux du verset 7 au verset 4. 
Maintenant, si c'est le cas, alors Celui au verset 1 qui est descendu et a fait 

parler du Septième Sceau tout le long d'Apoc 10:1-7. Et là, il y a les Sept 
Tonnerres. Maintenant, prouvons-le. 

[249] C’est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean 
d’écrire ce qu’il En était, d’écrire ne serait-ce–ne serait-ce qu’un symbole Là-
dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n’y avait aucune activ-... dans–activité 
dans le Ciel : cela pourrait laisser échapper le secret. Le voyez-vous 
maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 

[250] Si C’est quelque chose de tellement important, il faut que Ce soit inclus, 
parce que C’est quelque chose qui doit arriver. 

Ça doit être là. Ça doit arriver, mais cela fut gardé secret. Ça a déjà été écrit 
dans le Livre, ça ne peut pas être quelque chose de supplémentaire qui est 
écrit, parce que c'est déjà écrit dans les Livres, " Ta Parole, oh Dieu, est 

établie pour toujours au ciel ". C'était là, mais l'enlèvement a gardé ça secret. 
C'est la même chose qui est arrivée à Daniel. " Je garde ça secret, " dit Dieu, 

" parce que c'est pour un temps à venir, et au temps convenable vous le 
saurez. "  

[251] Maintenant remarquez. Quand les sept Anges se sont avancés pour 
sonner de leurs Trompettes, il y a eu un seul tonnerre. [Frère Branham donne 
un coup sur la chaire.–N.D.É.] Quand Israël se rassemblait, il y avait une 
trompette. “Quand il n’y aura plus de temps”, à la dernière trompette; un seul 
tonnerre. 

[253] Si Satan s’En emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose 
qu’il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu’il veut, et imiter tous 
les genres de dons (j’espère que vous êtes en train d’apprendre), mais il ne 
peut pas savoir Ceci.  

25 Alors, il peut imiter toute sorte de don, sauf qu'il ne peut pas avoir ce qui 

confirme le prophète aux gens, autrement, le faux prophète est égal au vrai 
prophète, et Dieu n'est plus l'Arbre de vie, Il est l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal. Dieu ne peut pas confirmer un jeune bœuf minable en 

même temps qu'un vrai jeune bœuf. Non! Il ne peut pas confirmer de 
mensonge en même temps que la vérité. Il peut confirmer que la Parole non 



15 
 

retranchée ou un seul iota de retranché, et cela se passe avant qu'elle ne soit 

parlée. Très bien alors, ne laissez pas les dons intervenir sur votre chemin. 
Souvenez-vous, Frère Branham était sur la scène  avant que personne n'est 

pu le faire. Voyez?  Mais il ne peut pas savoir Ceci. Ce n’est même pas écrit 
dans la Parole. C’est un secret complet. 

Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce n'est pas écrit dans la Parole? C'est 
écrit nulle part dans la Parole où vous pouvez voir, un, deux, trois, quatre, 

cinq, cinq, six, sept. Et ça parle explicitement de ceci, mais ça doit être 
quelque part dans la Parole. Autrement, vous ajoutez ou vous retranchez. 

Maintenant, Frère Branham a formellement dit cela après qu'il ait prêché les 
Sept Sceaux, alors ne me parlez pas de ça. Je sais de quoi je parle. 

26 C’est un secret complet. 

[254] Les Anges, tout s’est tu. S’ils avaient fait le moindre geste, cela aurait 
pu laisser échapper quelque chose, alors ils se sont tus, c’est tout, ils ont 
arrêté de jouer de la harpe. Tout s’est arrêté. 

[255]  Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne sept coups 
sur la chaire.–N.D.É.], l’un à la suite de l’autre, simplement. Sept Tonnerres se 
sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s’ils étaient en train 
d’épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à 
L’écrire. Il a dit : “Ne L’écris pas.”  

[256] Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En 
savent rien. Qu’est-ce que C’est? C’est la chose dont Jésus a dit que “même 
les Anges des Cieux n’En savaient rien”. Voyez? Voyez? Il ne Le savait pas 
Lui-même. Il a dit que “Dieu seul” Le saurait. 

[257] Mais Il nous a dit que quand nous allions “commencer à voir ces signes 
apparaître”. En retirez-vous quelque chose, là? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.] Très bien. Remarquez, nous “commençons à voir ces signes 
apparaître”. Voyez? 

Si Satan pouvait s’En emparer... 

27 Maintenant, il vous dit bien qu'il y a des signes qui mènent à ça. Si vous 
pouvez arriver à considérer ces signes, automatiquement vous saurez ce que 
c'est. Et il a dit: " Les choses dont Jésus n'a pas parlées étaient l'heure de Sa 
venue, laquelle seul le Père savait," personne d'autre ne le savait. Sur cela, Il 
vous a ramenés à Mattieu 24. Maintenant, il a hésité et a trébuché dans ses 

notes, il n'a pas correctement pris les versets à cent pour cent sur sa 
définition. Mais souvenez-vous, d'autres hommes ont vu la même chose, 

cette même division des Ecritures où vous pourriez voir le: un, deux, trois, 
quatre, cinq, six sceaux, mais quand on arrive à sept, rien n'a été dit; et c'est 
l'heure de la venue. Mettez cela de la façon que vous voulez le faire. 
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[258]  Si vous voulez que quelque chose arrive... (Maintenant remarquez,) Or, 
pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque 
chose, je me garde bien d’en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la 
personne en parlerait, mais parce que Satan l’entendrait. Voyez? Il ne peut 
pas le savoir, c’est dans mon coeur, là, et Dieu l’a scellé du Saint-Esprit; par 
conséquent c’est entre moi et Dieu. Voyez? Il n’en sait rien, jusqu’au moment 
où vous le dites, et alors il l’entend. 

Et j’ai essayé... Je dis à des gens que je vais faire telle et telle chose, et 
regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer, vous voyez, 
à me couper l’herbe sous le pied. Mais si Dieu me donne la révélation, et que je 
n’en parle pas du tout, là, c’est différent. 

[259] Souvenez-vous, Satan va essayer d’imiter. Il va essayer d’imiter tout ce 
que l’Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela, chez 
l’antichrist. 

[260] Mais voici une chose qu’il ne peut pas imiter. 

28 Maintenant, arrivons à un, repartons en arrière où il y a une chose que le 

diable ne peut simplement pas faire. Il ne peut pas se tenir comme Dieu, 
quand on en arrive au Dieu Tout-puissant qui donne Sa Parole dans les 
canaux que Dieu la donne. Parce que Dieu Lui-même confirme et Se 

manifeste au prophète; le prophète est manifesté et confirmé au peuple, et la 
Parole confirmée vient, et il n'y a aucun moyen que ça puisse être 
autrement. C'est quelque chose que le diable ne peut pas faire. Et Frère 

Branham vous dit qu’il (le diable) ne peut pas manier la Parole de Dieu. 

Oh, mais vous dites: " Il manie la Parole de Dieu. Le prophète Paul l'a dit; il se 
transforme en un ange de lumière ".    

Mais, il est menteur en le faisant. Il n'a aucune preuve. Paul l'apôtre... Je 

vous ai montré l'Ecriture après l'Ecriture où l'homme s'est placé là comme 
quelqu'un de confirmé et a dit: " Prouvez-moi où je ne suis pas confirmé". Il 

s'est tenu là. Vous appelez le bluff d'un type mieux que quelque chose que 
vous avez.    

" Oh, " vous dites: " j'aimerais voir Fr Branham à Chicago là-bas, si certains 
de ces hommes se seraient présentés, ils auraient été emportés en premier ". 

Pourquoi? Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit emporté en premier. 
Nous avons besoin de gens qui se tiennent ici. Ça a été confirmé. Qui se 

soucie si quelqu'un tombe là et meure? Fap! Ils vont tomber morts en tout 
cas. Maintenant, s'ils se seraient présentés comme Frère Branham a dit, je 
pense que ça peut être sur une bande... non, ce n'est pas ça, ça ne peut pas 

être sur une bande. Il me l'a dit, il a dit, sur la bande il a dit: " Vous êtes plus 
intelligents que je ne le pensais ". Et il a dit: " Lee, voyez, ils étaient plus 
intelligents que je ne le pensais. Le premier homme qui se serait présenté, on 
l'aurait emporté en premier ".    
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Je ne pense pas que vous trouverez cela sur une bande. Non, il m'a dit cela 

en privé. Voyez? 

29 D’accord. Il ne peut pas imiter. 

[260] … Il n’y aura aucune imitation de ceci, vous voyez, parce qu’il ne sait 
pas ce que C’est. 

Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imiter? Il y a l'imitation des faux oints qui 

sont oints du Saint-Esprit authentique, tel que recevoir les dons, mais pas la 
révélation passive définitive, la foi passive où Dieu se révèle. En aucune 

façon! Vous voyez, cela fait toute la différence entre la justice et l'injustice. 

Bon, 

Il n’y a aucun moyen pour lui de savoir. C’est le Troisième Pull. Il ne sait 
absolument rien Là-dessus. Voyez? Il ne Le comprend pas. [Fin de la première 

face de la bande] 

 
[261]  Mais il y a un secret qui repose Là-dessous! [Frère Branham donne un 
coup sur la chaire.–N.D.É.] Gloire à Dieu au plus haut des Cieux! Je ne 
pourrai jamais plus penser de la même façon, pour le reste de ma vie, après 
avoir vu. Or, je ne sais pas ce que... Je connais la prochaine étape, là, mais je 
ne sais pas ce que, comment l’interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j’ai 
noté quand c’est arrivé, si vous pouvez le voir, là : “Arrêter. Ne pas aller plus 
loin que ceci, ici.” Je ne suis pas du genre fanatique. Je vous dis simplement la 
Vérité.  

[262] Mais vous vous rappelez la petite chaussure, comme j’essayais toujours 
d’expliquer, l’âme qui se trouve à côté de telle et telle chose, et la conscience 
intérieure, et toutes ces choses-là? Et tout ce que cela a produit, c’est un tas 
d’imitations qui ont suivi.  

30 Maintenant, c'est la vision qui est cent pour cent spirituelle où il lançait 

la ligne, et l'ange a dit: " Lance ta ligne et tu tires ton leurre juste un peu et 
cela attirera les petits poissons, mais ils ne vont pas s'accrocher (ça c'est 

l'appât) et quand le gros s'accrocheras, tu as tiré, tu tireras".    

Frère Branham a jeté la ligne et les prédicateurs Pentecôtistes [ont dit] : " Eh, 
vas-y Frère Branham tu  sais comment pêcher, vas-y fiston, montres-nous 
comment le faire ".    

" Oh, je peux montrer..." 

Il est devenu très gonflé. Il a fait un cirque avec. Il a lancé sa ligne et le petit 
vieux poisson est venu et il a donné une secousse, et le poisson a à peine 

couvert le leurre, et quelle interprétation spirituelle? " Tu ne peux pas 
enseigner la doctrine à des bébés Pentecôtistes. "    
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Maintenant, quand vous venez à l'âme, l'esprit et ces choses qui se sont 

déroulées de façon remarquable dans le ministère que Frère Branham a eu, 
même aller à Melchisédec, vous ne pouvez pas leur enseigner quelque chose. 

Et cela va maintenant aussi pour beaucoup de Branhamites. Je ne vais pas 
mentionner les noms, on n'en a pas besoin. Voyez? Maintenant, il vous dit 
ici dans cette vision particulière: 

Là, il leur fallait prendre la main des gens, et les tenir, et avoir une vibration. 
Tout le monde avait une vibration dans la main. 

[263] Mais, vous vous souvenez, quand Il m’a emmené là-haut, Il a dit : “Ceci, 
c’est le Troisième Pull, et personne ne saura ce que C’est.” Vous vous en 

souvenez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Les visions ne faillissent jamais. 
Elles sont la parfaite Vérité. 

De quoi parle-t-il ? "Il m’a emmené là-haut. "  

Eh bien, il était là élevé et ses pieds essayaient de descendre, et il essayait de 

descendre sur cette pièce particulière, dans cette construction particulière. 
Et quant au Septième Sceau, si ma mémoire est bonne, il a dit: " Toutes les 
visions ont été accomplies, sauf celle-là ". Et peut-être que celle-là a aussi été 
accomplie, et il ne le savait pas. Maintenant je vais essayer de vous donner 
une interprétation ici, mais le fait est qu'il a dit qu'il a été enlevé avec ces 

anges. Je veux savoir: est-ce qu'il l'a été, ou est-ce qu'il ne l'a pas été? 
Maintenant vous essayez d'enseigner la doctrine à des bébés Pentecôtistes 

qui ne comprendront pas. Maintenant, il fut enlevé et il veut descendre ici, et 
c'est le troisième Pull. 

31 Apprenons un peu plus tard ce qu'est le Troisième Pull. Il y a trois sortes 
de Pulls. Il y a trois niveaux en ceci. Je regarde l'image; Je ne dis pas que 

Lee Vayle a une parfaite compréhension pour que vous souhaitiez la 
regarder.    

Est-ce que vous vous souvenez de cela? Les visions ne faillissent jamais. 

Elles sont parfaitement la vérité. 

[264] Maintenant remarquez. Vous vous rappelez la vision de la constellation? 
Charlie, je... Voici. 

[265] Quelque chose est en train de se passer, je vous l’ai dit, cette semaine, 
que vous... C’est tout autour de vous… 

Quelle vision, quelle constellation? La Constellation des anges. Bon, est-ce 
que William Branham est si brut dans sa compréhension de l’anglais, au 
point de ne pas prêcher un sermon dans la continuité? A un endroit il a dit: 

" Oh, regardez les belles girafes là-bas, les zèbres et les lions, " et 
soudainement sans que vous ne le sachiez même, il change de position, il ne 

parle plus de ces choses, mais il parle de quelque chose avec les plumes. Les 
plumes? Oh, là, là, je n'ai jamais vu des zèbres avec les plumes. Est-ce que 
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vous comprenez ce dont je parle? S'il parle de ceci dans ce paragraphe ici, et 

il parle de cette chose particulière, est-ce qu'il a changé son point de vue? 
Non, dans mes livres il ne l'a pas fait, mais il compose simplement le 

mystère. Comment est-ce qu'il peut m'éclaircir lorsqu'il me jette la boue aux 
yeux? Regardez, je ne suis pas si spirituel et vous non plus, au point où 
soudainement, nous puissions comprendre tout comme si: " Alléluia, nous ne 
devons pas entendre, et ça ne doit pas venir par la pensée ". Je peux vous le 
prouver et je le ferai d'ici à demain matin. Ça doit venir par votre pensée 

avant que ça ne descende ici dans votre cœur, parce que le prophète l'a dit. " 
Oh, Lee Vayle est critiqué, il est intellectuel ". Je ne voudrais pas être dans ces 

bottes pour un milliard de dollars. Ces autres types sont confortablement 
assis. [Frère Vayle imite un son.] 

32 Ecoutez, j'étais dans la Pentecôte. Ne me donnez pas cette absurdité. 
Vous parlez à une vieille pendule de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, j'ai 

une fougue et une vengeance qu'aucun d'entre vous n'a, parce que j'étais 
tordu et détruit. Vous le pouvez si vous le souhaitez. Laissez-moi vous dire 

quelque chose: Aller se coucher affamé faire des rêves que vous êtes en train 
de manger, ne remplira pas vos boyaux. Ainsi, rêvez sur les petits enfants si 
vous voulez rêver, et remplissez votre ciel de tarte qui n'existent pas. Il a dit:" 

C'est le troisième Pull et personne ne le saura «. Et les visions n'ont jamais 
failli. Il a dit: La vision de la constellation. 

[265] Quelque chose est en train de se passer, je vous l’ai dit, cette semaine, 
que vous... C’est tout autour de vous, mais je me demande si vous l’avez 
remarqué. 

[266] Vous vous rappelez la constellation, la vision des Anges, quand je suis 
parti pour l’Arizona? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Vous vous souvenez 
de Messieurs, quelle heure est-il? [“Amen.”] Vous vous en souvenez? 
Remarquez, il n’y a eu qu’un seul grand coup de tonnerre, et sept Anges sont 
apparus. Pas vrai? [“Amen.”] Un coup de tonnerre. 
 

N'est-ce pas ce qu'il a dit? Un coup dans les Sept Sceaux. Les Sept 

Messagers qui apportent Sept Messages sur les Sept Sceaux. Chaque 
mystère doit être révélé, et qu'en est-il du mystère du silence? Ce n'est plus 
silencieux, la révélation. 

Un coup de tonnerre, sept Anges sont apparus. 

Je regardai l’Agneau, quand il eut ouvert le premier sceau, et j’entendis 
comme une voix de tonnerre, et l’un des quatre êtres vivants qui disait : 

Viens et vois. 

[267] Remarquez, un tonnerre, Sept Messages qui ont été scellés et qui ne 
peuvent pas être révélés avant le dernier jour, cet âge-ci. Vous voyez ce que je 
veux dire? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] 
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33 Maintenant, s'il n'y a que six sceaux qui ont été ouverts, il n'y a que six 

Messages. Il est parlé de sept.  

[268] Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? 
Voilà ce que C’est. Voilà ce que C’était. Ce n’était pas un être humain, un–un 
homme. C’étaient les Anges du Seigneur.  

Ha oh! Apportant Sept Messages, et qu'est-ce qu'il a dit au premier Message? 
Il a dit:" Oh quelle erreur j'aurais faite, mais le Saint-Esprit est entré dans la 

pièce ". Donc vous avez l'incarnation du Saint-Esprit sous la forme d'anges, 
et cela n'est pas inexact, parce qu'à un moment donné Jésus Lui-même était 
Michael. Que votre pensée, venez... gagnez un rebut fondamental. C’étaient 

les Anges du Seigneur. 

Remarquez.  

[269] Il y a trois témoins, des témoins assis ici; il y a une semaine, un peu 
plus d’une semaine, j’étais dans les montagnes, très loin, presqu’au Mexique, 
avec deux frères qui sont assis ici. 

34 En effet, dans le dernier "Only Believe" [C'est un magazine] nous n'en 
avons pas reçu assez pour que tout le monde puisse en avoir, prenez-les, il y 

a au moins huit ou neuf copies. Prenez une copie et ramenez-là. Dans ce 
magazine, vous trouverez là où Frère Norman raconte son histoire de ce 
temps particulier. Ça mérite que vous puissiez le lire, et vous trouverez tout 

ce qu'on y raconte, et ce qui est censé  se produire à Dayton ici, d'où les 
dates ne sont pas correctes, vous trouverez que Frère Norman est d'accord 
avec Frère Branham. (Nous y sommes allés il y a quelque temps.) 

[269] Il y a trois témoins, des témoins assis ici; il y a une semaine, un peu 
plus d’une semaine, j’étais dans les montagnes, très loin, presqu’au Mexique, 
avec deux frères qui sont assis ici. J’arrachais des graterons, ou, des 
graterons du désert, sur ma jambe de pantalon; et il y a eu une telle 
déflagration qu’on aurait presque dit que les montagnes allaient s’écrouler. 
(Maintenant, Fr Normand, Gene Norman vous en parlera.)  Or, c’est vrai, ça. 
Je n’en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. 

[270] Et Il m’a dit : “Maintenant, tiens-toi prêt. Va à l’est. Ceci, c’est 
l’interprétation de cette vision.” Voyez? Or, pour que vous sachiez, Frère 
Sothmann n’a pas attrapé le gibier qu’il voulait. Nous essayions de l’avoir pour 
lui. Et Il a dit : “Maintenant, ce soir, que ceci te serve de signe : il ne va pas 
l’avoir. Tu dois te consacrer, en ce moment, pour la Visitation de ces Anges.” Et 
j’étais dans tous mes états, vous vous rappelez. 

[271] J’étais dans l’ouest. Les Anges se dirigeaient vers l’est. Et quand Ils 
sont passés, j’ai été élevé avec Eux (vous vous en souvenez?) en direction de 
l’est. [L’assemblée a dit : “Amen.”–N.D.É.] 
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[272] Et Frère Fred, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que Frère Norman. 
En s’en allant, j’ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son 
gibier. Pas vrai, Frère Sothmann? [Frère Fred Sothmann dit : “Amen.”–N.D.É.] 
Oui, il est là, debout, là-bas. Je l’ai supplié; mais Il a quand même dit : “Il ne 
va pas l’avoir.” Je n’en ai rien dit; j’ai continué mon chemin. 

[273] Quelque chose, assis près de la tente, le jour où... Vous vous souvenez, 
Frère Sothmann. Et je, aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai 
liés, vous et Frère Norman... Où est Frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un 
serment, comme quoi ils ne diraient pas ce qui était en train de se passer. Pas 
vrai? [Les frères disent : “Amen. C’est la vérité.”–N.D.É.] Et j’ai fait demi-tour et 
me suis éloigné de la tente, comme ça, n’est-ce pas? Pas vrai? [“C’est vrai.”] 

[274] En effet, c’est de ceci qu’il s’agissait, précisément de ceci, et je savais 
que je ne pouvais pas le dire avant que ça arrive, pour voir si les gens 
comprendraient. (Toujours après le fait) 

35 Alors, que nous dit Frère Branham sur le Septième Sceau ? Après le fait. 

Ce n’est pas avant le fait, c’est après. Remarquez ! 

[276]  Voici ce que C’est, celui qui avait le Septième Sceau, la chose que je me 
suis demandée toute ma vie. Amen! Les autres Sceaux avaient beaucoup 
d’importance pour moi, bien sûr, mais, oh, vous ne savez pas combien Ceci a 
eu de l’importance, une fois dans une vie! [Frère Branham a donné plusieurs 
coups sur la chaire.–N.D.É.] 

[277] J’ai prié, j’ai crié à Dieu. Je–je–je... Après cette réunion de Phoenix... 
Tous ceux qui étaient avec moi là-bas le savent. Je suis resté dans les 
montagnes. 

[278] Un matin, je me suis levé, et je suis allé dans le canyon Sabino, ces 
grandes montagnes hautes et aux formes abruptes. Et je suis allé là-bas. Il y a 
un petit sentier, au bout de la route, qui grimpe vers le mont Lemmon, c’est une 
randonnée de trente milles [quarante-huit kilomètres], et il n’y a pas loin de 
trente pieds [neuf mètres] de neige là-haut. (Il y a, il y a beaucoup de neige là-
bas, c'est un des meilleurs endroits en Arizona.) 

Donc, je gravissais la montagne, très tôt, avant l’aube, je grimpais par ce petit 
sentier, les roches glissaient sous mes pieds. Je me suis senti conduit à 
tourner de ce côté-ci. J’ai tourné, et là j’ai escaladé de gros rochers dentelés, 
oh! la la! des centaines de pieds de haut. 

[279] Je me suis agenouillé entre ces rochers. J’ai déposé cette Bible-ci, et j’ai 
déposé ce carnet... ce petit calepin-ci. [Frère Branham montre sa Bible et son 

calepin.–N.D.É.] J’ai dit : “Seigneur Dieu, que signifie cette vision? ”. 
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36 Maintenant écoutez, Frère Branham criait toujours à Dieu, qu'en est-il de 

moi? Qu'en est-il du ministère? Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est du 
diable? Est-ce qu'il est : " Je suis dans la confusion, je dois avoir quelque 
chose de définitif " ?   

Maintenant, vous avez lu Frère Branham, beaucoup de fois, vous l'avez 
entendu dire, il allait sortir et il "doit trouver de réponse, il faut trouver de 
réponse, il le faut ". Crier, " Il faut avoir des réponses, il faut avoir des 
réponses ". Vous vous rappelez? Venez. Repartez et écoutez les bandes. Vous 

allez écouter sa voix là-bas très pitoyable. 

J’ai dit : “Seigneur, ça... Est-ce que ça veut dire que je vais mourir?” 

[280] Vous vous souvenez, je vous avais dit que “je pensais que ça pouvait 
vouloir dire que j’allais mourir, parce qu’il y avait eu une telle explosion que 
j’en avais été complètement secoué.” (Vous voyez, Norman vous en parlera). 
Vous vous en souvenez. Combien sont au courant, l’ont entendu? [L’assemblée 
dit : “Amen.”–N.D.É.] Mais oui, bien sûr, voyez, vous le savez tous. Et je 
pensais que ça pouvait vouloir dire que j’allais mourir. 

[281] Et puis, … j’ai dit : “Est-ce que... Qu’est-ce que–qu’est-ce que–qu’est-ce 
que c’était, Seigneur? Qu’est-ce que–qu’est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça 
veut dire que je vais mourir? Si oui, très bien, je n’en dirai rien à ma famille. 
Laisse-moi simplement partir, Tu vois, si le travail que j’avais à faire est 
terminé.” Et j’ai dit...  

[282] Or, qu’est-ce que c’était? Mais voilà qu’Il m’a attesté – vous vous 
souvenez que je vous l’avais dit – que ce n’était pas ça. C’était la poursuite du 
travail que j’avais à faire. (Et il savait qu'il ne pouvait pas mourir, parce que 

Joseph était là. Et Joseph aurait été soufflé plus haut qu'un cerf-volant.) 

Oh, oh, oh! Vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyez? Et là-
haut dans le canyon Sabino...  

[283] Le père Céleste le sait. Aussi vrai que vous voyez que ça, ça s’est 

accompli, ces Anges sont descendus et Ils ont confirmé la même chose pour 
chaque Message. Alors, vous savez si Cela vient de Dieu ou pas. Ça vous a été 
prédit par une vision. Je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions, 
parce que ça m’avait été défendu. 

Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Sous le Septième Sceau il ne pouvait pas 

parler. Il a gardé ça pour lui-même. Maintenant, il peut aller de l'avant et 
vous le dire. Peu importe ce que le diable fait, alors ça n'a pas d'importance, 
parce qu’ici, c'est confirmé. La femme a maintenant une semence dans sa 

pensée, ça la rend enceinte pour Dieu, et aucune autre semence n'entrera, 
elle a une pensée stable. Voyez? Ouais! 

Vous saisissez? Voyez? Et là-haut dans le canyon Sabino... Le père Céleste le 
sait. Aussi vrai que vous voyez que ça, ça s’est accompli. 
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37 Très bien, maintenant, 

[284] Dans le canyon Sabino, alors que j’étais là-haut ce matin-là, j’avais les 
mains en l’air. Et mon... Le vent avait fait tomber mon vieux chapeau noir. 
Quand... J’étais là, debout, les mains en l’air, en train de prier. Je disais : 
“Seigneur Dieu, qu’est-ce que ça veut dire? Je n’arrive pas à comprendre, 
Seigneur. Que dois-je faire? Si c’est le moment pour moi de rentrer à la Maison, 
permets que je parte ici, ici ils ne me retrouveront jamais. Je ne veux pas que 
personne passe son temps à pleurer, si je m’en vais. Je–je veux que ma famille 
pense que je suis allé faire un tour, c’est tout. Et ils ne me retrouveront pas. 
(Le bon vieux Enoch… ou Elie) Cache-moi quelque part. Si je dois partir, eh 
bien, que je m’en aille. Peut-être qu’un jour Joseph trouvera ma Bible ici; que 
lui il s’En serve. (Voyez?) Si je pars, alors, que je parte, Seigneur.” J’avais les 
mains levées. Et, tout à coup, quelque chose m’est arrivé dans la main. 

[285]  Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Est-ce que je me suis endormi? 
Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que 
c’était une vision? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que je peux dire, c’est 
ce que je... C’était exactement la même chose que pour ces Anges! 

[286] Donc cela m’est arrivé dans la main. J’ai regardé, et c’était une épée. 
Les poignées étaient de nacre, c’était très joli; et la garde, autour, était dorée. 
La lame semblait être comme en chrome, ou en argent, mais très brillant; et 
elle était tellement tranchante, taillée en biseau, oh! la la! Et je pensais : 
“Comme c’est joli, ça!” Elle s’adaptait juste bien à ma main! Je me suis dit : 
“C’est vraiment joli. Mais,” j’ai dit, “hé, j’ai toujours peur de ces choses-là, une 
épée.” Je me suis dit : “Qu’est-ce que je vais faire avec ça?” 

[287] Et juste à ce moment-là, une Voix a retenti à travers le lieu, les rochers 
en ont été secoués. Elle a dit : “C’est l’Épée du Roi!” Et alors, je suis revenu à 
moi. 

[288] “L’Épée du Roi.” Bon, si Elle avait dit : “Une épée de roi...” Mais Elle a 
dit : “L’Épée du Roi.” Et il n’y en a qu’un qui est “le Roi”, et c’est Dieu. Et Il a 
une seule Épée, c’est Sa Parole, c’est d’Elle que j’ai vécu.  Et ainsi aide-moi, 

Oh Dieu... (Apporter sur scène Son vêtement saint avec) la sainte Parole 
posée ici (là, oh Dieu dans le ciel, est-ce que Tu ne peux pas voir que c'est 

une prophétie?)                                  

38 Qu'est-ce qu'une épée a avoir avec une robe? La Parole de Dieu habille 
une Epouse. Le Troisième Pull.    

Je ne sais pas de quoi les gens sont-ils inquiets? [ ] J'aime ceci, vous m'avez 

entendu beaucoup dire ça... " L'épée du Roi, et c'est Sa Parole. Amener sur 
scène Son vêtement saint avec la Sainte Parole de Dieu posée là ".    

En d'autres termes, cette Bible qui est posée là, l'épée dans sa main. J’ai pris 

ça de la Parole. Mettez maintenant la vie dans votre main et, " Maudits soient 
les escrimeurs qui ne tirent pas le sang ". Exact? C'est l'Ecriture. " Oh Frère 
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Vayle,  soyez doux. " Je serai doux, d'accord. Je me sens maintenant très 

doux, et je n'ai pas une pensée de vengeance, c’est la vérité.    

C'est la Parole. Amen. C’est la Parole! Amen! Oh, quel jour glorieux que celui 
dans lequel nous vivons! Quelle chose glorieuse! Vous voyez le mystère et le 
secret? Le Troisième... (Troisième quoi? Il voulait dire pull, n'est-ce pas?)  

[289] J’étais debout là, quand elle est partie, Quelque Chose m’est venu, a dit : 
“Ne crains pas.” Or, je n’ai pas entendu de voix. C’était quelque chose qui 
venait comme de l’intérieur de moi, qui parlait. Je dois vous dire la vérité, très 
précisément ce qui s’est passé. Quelque Chose m’est venu d’un coup et a dit : 
“Ne crains pas. Ceci, c’est le Troisième Pull.” 

39 Et la dernière fois que j'ai vu Frère Branham, il n'avait plus peur de quoi 
que ce soit. Je pouvais le voir sur son visage, ne sachant pas ce que c'était, 
mais il m'a dit. C'est le troisième Pull. " Dieu ne nous a pas donné l'esprit de 

peur, " Non Monsieur, mais de courage, l'esprit sain, l'esprit sain, l'esprit 
sain. On ne l'obtient pas en dehors du Saint-Esprit. 

[290] Troisième Pull! Vous vous En souvenez? [L’assemblée dit : “Amen.”–
N.D.É.] Il a dit : “Tu as eu tellement d’imitateurs pour ces choses que tu as 
essayé d’expliquer. Mais,” Il a dit, “quant à Ceci, n’essaie même pas.” Vous 
vous souvenez? Combien se souviennent de cette vision? 

Maintenant c'est en dehors, quelqu'un peut dire: " Je suis ici pour habiller 
une Epouse. Je suis ici, vous, suivez-moi ". Ha! Vous savez, je ne suis pas une 
personne brave, je pouvais être comme Galileo je pense, je ne sais pas, mais 

par la grâce de Dieu je ne le serais pas, Dieu est plus grand que cela. Quand 
le pape a dit à Galileo: " Si tu continues à prêcher que le monde est rond et 
tout, nous irons de l'avant et enlever ta tête. Et tu nous dit que la terre tourne 
autour du soleil, tu es un homme mort, parce que la terre n'est pas ronde, 
elle ne tourne pas autour du soleil".    

Alors, Galileo a dit: " Vous avez raison, elle ne tourne pas autour du soleil ". Et 
il est parti, sous son souffle il a dit: " Mais elle fait simplement la même chose 
". [Rire] Qu'est-ce que vous êtes censés faire? Vous ne pouvez pas vous 

vanter avant que vous n'ayez pris votre armure, mon frère, ma sœur, mais 
par la grâce de Dieu, il y a quelque chose de plus grand que nous sommes. 

40 Oh Oui, 

[290] (…) Vous vous souvenez? Combien se souviennent de cette vision? 
[“Amen.”] Bien sûr, c’est allé partout. C’est sur bande, et partout. Il y a à peu 
près six ans, sept ans. Il y a sept ans de ça. Il a dit : “N’essaie pas d’expliquer 
Cela.” Il a dit : “C’est le Troisième Pull, mais Je te rencontrerai là.” Pas vrai? 
[“Amen.”] Il a dit : “N’essaie pas...” 

[291] J’étais là, avec une–une petite chaussure de bébé, quand Il m’a parlé. Il 
a dit : “Maintenant, opère ton Premier Pull. Et, à ce moment-là, le poisson ira 
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après l’appât.” Il a dit : “Ensuite, fais attention à ton Deuxième Pull,” Il a dit, 
“parce que ce ne seront que des petits poissons.” Il a dit : “Ensuite, c’est le 
Troisième Pull qui va les attraper.” 

[292] Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi, ils disaient : “Frère 
Branham, nous savons que vous pouvez le faire! Alléluia! Frère Branham!” 
C’est toujours là que je me fais prendre, avec une bande de prédicateurs. 
Voyez? J’aime les gens. Ils veulent qu’on leur explique tout, ceci, cela. 

41 Celle-ci c’est la chose qui nécessite la révélation. Vous n’avez pas besoin 
qu’on vous en explique. Vous devez simplement croire.  

[293] Et j’ai dit : “Eh bien, euh, euh, euh,” j’ai dit, “je ne sais pas.” J’ai dit : “Je 
comprends quelque chose à la pêche. Bon,” j’ai dit, “bon, la première chose à 
faire... Voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il 
faut tirer brusquement l’appât.” Eh bien, ça, c’est exactement la tactique de la 
pêche. Donc, j’ai dit : “Tirez brusquement l’appât. Bon, vous voyez, quand je 
tire l’appât, la première fois, là, les poissons partent après.” Mais c’étaient des 
petits. Et ça, c’étaient comme ceux qu’eux ils attrapaient. 

[294] Et donc, je–j’ai dit : “Ensuite, vous–vous placerez...” Et en tirant dessus, 
je l’ai envoyée sur la rive. J’avais un poisson, mais on aurait dit que c’était 
une peau qui enveloppait l’appât, c’était seulement... il était tellement petit. 

[295] Et alors j’étais là, et Quelque Chose m’a dit : “Je t’avais dit de ne pas 
faire ça!” 

[296] Je me suis mis à pleurer. 

[296] … Ma ligne était tout emmêlée autour de moi, comme ceci. En d'autres 
termes, le ministère de Frère Branham a commencé à faiblir. Il m'a dit une 

fois: " Ça a été comme untel... arrêté, empêché mon vrai ministère de 
s’épanouir. » Et j'ai souvent douté de cela, jusqu’au jour où j'ai lu dans 

l'Ecriture, et je savais que c'était tout le temps-là. " Jésus ne pouvait pas 
faire beaucoup d'œuvres puissantes, à cause de leur incrédulité ". Montrant 

que vous pouvez entraver le vrai ministère qui s’épanouit; bien qu'il atteint le 
niveau qu’il est censé atteindre. Mais les hommes aiment balancer à Dieu Sa 

gloire en pleine figure. Ouais! Qu'adviendrait-il si vous vous étiez détournés 
de cette Parole Vivante? Cela dépend de vous, vous faites ce que vous voulez. 

[296] … Et j’avais... j’étais là, en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. 
J’ai dit : “Ô Dieu! Oh, je... Pardonne-moi! Je–je suis un idiot. Seigneur, ne... 
Pardonne-moi.” Et je–je tenais cette ligne. 

[297] Et ce que j’avais dans ma main, c’était une petite chaussure de bébé, à 
peu près longue comme ça. (Je suppose que vous savez, ce que c'est que des 

pouces).  Et je tenais cette ficelle, elle était à peu près de la grosseur de mon 
doigt, à peu près un demi-pouce [un centimètre], quelque chose comme ça. Et 
l’œillet de cette chaussure mesurait à peu près... moins de–d’un seizième de 
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pouce [un millimètre et demi], probablement, l’œillet. Et j’essayais de lacer 
cette petite chaussure, avec cette grosse corde d’un pouce [deux centimètres et 
demi]. Ah! (Ou quoi que cela ait pu être).  

[298] Une Voix s’est fait entendre : “Tu ne peux pas enseigner des choses 
surnaturelles à des bébés pentecôtistes.” 

42 [Tu] ne peux pas leur enseigner la doctrine, les choses surnaturelles. Tu 
ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils courent après ça. Voilà pourquoi 

nous ne courons pas après tous ces signes et prodiges, parce que nous les 
avons eus. S'ils vont sortir de la Parole, nous voulons glorifier Dieu pour eux. 
Nous les avons vus ici dans ce bâtiment, des guérisons comme je ne pouvais 

pas le croire. J'ai pu avoir les gens qui se sont mis débout sur leurs pieds, 
que cela a absolument eu cent pour cent des miracles que personne n'ait 

fait, sauf Dieu. Je ne suis pas un menteur. Je pouvais les appeler par leurs 
noms. Est-ce que vous voulez les appeler par leurs noms? J'ai un ici qui 
vous semblera incroyable. Voyez? Mais, nous ne courons pas après ça, vous 

savez que c'est là. 

"Maintenant, laisse-les seuls", a-t-Il dit. Pourquoi? Parce que comme 

Ephraïm, ils sont retournés à leurs idoles. Frère Démos Shakarian, le grand 

coup pour la Pentecôte, l'énorme ' gazooba'. Oh ouais, il a eu le Dr. John 
Bertalouchi, le prêtre, il a fait de lui un prophète. Il est tombé dans 
l'appartement de Frère Branham, mais il a fait d'un prêtre catholique un 

prophète. Maintenant, ce prophète catholique va faire de lui un grand saint, 
emmenez-le à Rome. " Alléluia, Frère Démos, alléluia, alléluia ". Phttt! Je 
suis un enfant irrévérencieux, donc ne commencez pas à beaucoup penser à 

autre chose, alors je suis irrévérencieux. Je n'ai pas dit que je suis ' un 
révérend'. Je suis cela aussi, parce qu'on m'appelle ainsi, mais je suis ' 

irrévérent' quand on en arrive à cette connerie. Appelez-ça comme ça. Voyez? 

43 Laisse-les seuls. [299]  Et juste à ce moment-là Il m’a emporté. Il m’a élevé, 
et Il m’a placé très haut, quelque part où une réunion se déroulait. On aurait 
dit une tente, ou un genre de cathédrale. Et j’ai regardé, et il y avait comme 
une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette Lumière 
parlait à quelqu’un, au-dessus de moi, cette Lumière que vous voyez là sur la 
(l’estrade). Elle s’est éloignée de moi en tournoyant, comme ça, et Elle est allée 
s’installer au-dessus de la tente. Et Il a dit : “Je te rencontrerai là.” Et Il a dit : 
“Ce sera le Troisième Pull, et tu n’En parleras à personne.” Jusqu'à quand? 

Après que le troisième Pull soit manifesté, alors tu expliques et tu leur dis. 

Maintenant écoutez, tout dans la confirmation du ministère de cet homme 
conduisait à ceci. Aucune forme différente à Moïse, et ce n'est pas différent 

de Paul, c'est la façon que Dieu le fait. " Mais, oh alléluia, j'ai le Saint-Esprit. 
Oh ouais, ouais regardez-moi ". Si ça aurait été vous, vous auriez dit: " Oh 
ouais, c'est, ouais c'est comme ça que Dieu fait ça ". Mais ce n'était pas ça. 
Vous avez dit par conséquent, " Ce n'est pas la manière que Dieu le fait ". 
Vous parlez d'un esprit hypocrite, puant, ignoble de l'enfer que vous avez. Je 
vais vous faire une sauce là où vous appartenez. Parce que je ne m'assiérais 
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pas avec vous et vous serrer la main, prendre la communion, me laver les 

pieds et manger avec vous. Oubliez-ça. Vous allez là où les prostituées 
spirituelles et leurs filles sont les fornicatrices. Les prédicateurs, ceux qui 

gèrent les prostitués et le reste d'entre elles, c'est là où vous appartenez. 
Vous n'appartenez pas ici à la table de Dieu, frappons cet appartement. Je 
ne prêche pas de façon dure, c'est la vérité. Ne soyez pas un imposteur dans 

ce Message, soyez honteux peut-être, mais pas un imposteur. 

44 Bon, [299] Et, dans le canyon Sabino, … (Bon remarquez la même chose 
lorsqu’il fut enlevé et la vision de la tente.) Et, dans le canyon Sabino Il a dit: 
“C’est le Troisième Pull.”  

[300] Et il y a trois grandes choses qui vont avec. L’une d’elles a été dévoilée 
aujourd’hui... ou, hier; l’autre a été dévoilée aujourd’hui; et il y a une chose 
que je ne peux pas interpréter, parce que c’est dans une langue inconnue. 
Mais j’étais là, et j’ai vu Cela devant mes yeux. Et c’est le Troisième Pull qui 
approche. [Frère Branham donne trois coups sur la chaire.–N.D.É.] Et le Saint-
Esprit de Dieu... Oh! la la! Voilà la raison pour laquelle le Ciel tout entier était 
silencieux. 

Pourquoi c'était parfaitement silencieux? Parce que ça devait rester dans ce 

qui s'est accompli en notre jour, qui a été caché jusqu'à ce moment-ci. 

45 En effet, souvenez-vous que tout est après le fait, à moins que vous soyez 
un prophète, et est après le fait pour vous, parce qu'avant tout, il doit y avoir 
la confirmation pour vous. Alors, quand vous apportez ça aux gens, c'est 

après le fait. Ensuite l'explication vient. Dieu a une parfaite méthode 
présentée, les gens n'en veulent pas. 

[301] Maintenant, je–je fais mieux de m’arrêter ici même, voyez-vous. Je–je 
sens que je ne dois pas En dire plus long. Voyez? 

[302] Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour 
laquelle Il n’a pas été ouvert. [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–
N.D.É.] Vous voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que 
personne ne doit savoir ce qu’il En est. 

De quoi parle-t-il maintenant? Ce temps, il y a deux mille ans. Mais 
aujourd'hui c'est différent; chaque mystère doit être connu. 

" Oh eh bien, qu'est-ce c'est, c'est que chaque mystère doit être connu, mais 

il y a un grand silence, de quoi s'agit-il? Aucun mystère n'est connu, et vous 
prétendez que c'est connu. Et dites: ' Seigneur, merci, je l'ai fait connaître ". 

Hein? Vous êtes allés au lit, affamé, et vous avez eu un rêve que vous êtes 

pleins. Vous voyez comment vous ne pouvez pas prendre ce que les gens 
essaient de vous dire au sujet du septième Sceau? Hé, Dieu miséricordieux, 

il ne peut pas être ouvert et fermé. Qu'est-ce que cet homme essaie de nous 
dire? Maintenant si c'est juste un type qui vous met dans la confusion, j'ai 
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les nouvelles pour vous, vous êtes fous. Vous voulez simplement être dans la 

confusion, c'est tout. C'est tout. Les gens ont tellement peur de la vérité et 
sont si effrayés de la simplicité, qu'ils veulent quelque chose d'autre. 

Pourquoi est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Est-ce que vous 
savez que les fèves et le riz brun font une parfaite protéine? Maintenant, si 
vous croyez réellement cela, vous vous passerez du riz brun et des fèves, et 

vous conserverez tout votre argent, et vous aurez un bon temps sur d'autres 
choses.  

" Oh, c'est trop simple. Je dois avoir des pâtes et de la crème du fouet que 

vous connaissez, les jambes de la grenouille et les langues du papillon, et 
vous commencez à prétendre que je suis Nero, vous savez. Vous comprenez 
"?    

Oh, je comprends, mais pour nous, je ne comprends pas. Voyez. Il a dit : 

"C’est le Troisième Pull. Je fais mieux de m’arrêter ici même. " 

46 Maintenant, regardez bien! [301]… je sens que je ne dois pas En dire plus 
long. Voyez? 

[302] Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour 
laquelle Il n’a pas été ouvert. [Frère Branham donne six coups sur la chaire.–
N.D.É.] Vous voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est que 
personne ne doit savoir ce qu’il En est. (Est-ce que c'est un fait? Deux mille 
ans en arrière.) 

[303] Et je veux vous faire savoir qu’avant même que je connaisse la Parole 
Là-dessus, cette vision m’a été donnée, il y a des années de ça. Vous vous en 
souvenez? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Et Le voici, exactement comme 
l’autre l’a fait, Il s’emboîte parfaitement dans la Parole, exactement à Sa place. 

Maintenant, il vous parle de ces visions dans lesquelles il nous a introduits, 

et nous n'en savons encore rien.    

 " Je ne connais rien, je n'ai rien entendu, je ne trouve rien, oh, la révélation 
"?    

C'est comme la femme qu'elle a lu dans l'Ecriture un jour, " Et une telle 
heure, tu ne penses pas que le Fils de l'Homme puisse venir."    

Et elle a téléphoné à son pasteur: " Oh que je suis excité, j'ai eu une 
magnifique journée. J'ai lu dans un passage de l'Ecriture où il est dit: ' En une 
telle heure comme vous ne pensez pas que le Fils de l'Homme puisse venir et 
j'ai essayé de ne pas y penser toute la journée". [Rire] Est-ce que c'est ça? 
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47 Vous ne pouvez pas être définitif et avoir cette attitude au sujet du 

prophète. Quand la question a été posée: "Qu'est-ce le septième Sceau "?    

Il a dit: " C'est Apoc. 10:1-7 ". Alors, est-il un menteur ici? Donc c'est un 
menteur qui est là. Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. 

Frère Branham lui-même a dit: " il doit y avoir un absolu ". Qu'est-ce qu’un 
absolu? La confusion? La confusion absolue. Est-ce que c'est ce que vous 

voulez? Alors écoutez, pas Lee Vayle, mais ce que le prophète a dit.    

" Introduit dans la Parole ". Quelle vision? La vision de la tente. Il parle de ça. 
Les petits gosses avec la charrette, les butins, le troisième Pull. Un, deux 

trois, et il parle des oiseaux, il parle des signes; la main, le discernement du 
cœur, la Parole, les petits oiseaux, les colombes, les anges. Qu'est-ce que 
vous voulez?    

"Je ne sais pas ".  Qu'est-ce que le Message? Celui qui est venu avec Lui, la 

Présence. 

48 [303] … Et Le voici, exactement comme l’autre l’a fait, Il s’emboîte 
parfaitement dans la Parole, exactement à Sa place. [Frère Branham donne 
deux coups sur la chaire.] Et Dieu connaît mon cœur, je n’avais jamais pensé, 
pas même une fois, que ça pouvait être Cela, et voilà, C’était Cela. Il est plus 
tard que nous pensons. Oui. Oh! la la! 

[304] Voilà qui montre bien que C’est de Dieu, parce que, vous voyez, Cela 
s’emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu, de la fin du–du Message. 
(Quel Message ? Son Message.) Vous remarquerez. Remarquez, là, pour le 
Message de la fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il–Il a révélé tous les 
six Sceaux, voilà qu’Il ne dit rien au sujet du Septième. 

Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a rien qui est dit là-bas. Alors est-ce qu’il va 

connaître ce que quelqu'un va commencer à lui dire là ? Alors il doit être 
confirmé pour qu'il puisse bien nous le dire. Même Dr Bloomfield avait 

compris ceci et il a dit: " Un jour, quelqu'un doit révéler ces tonnerres ".    

Mais le cher vieux papa Bloomfield est mort, afin que personne ne prenne 
soin de cela. Les Pentecôtistes fondamentalistes n'ont pas besoin d'un type 
comme lui, il est une épine dans leur chair. Oh ouais. 

[304] … Et le Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il sera tenu 
dans un secret complet, selon la Bible. Et, avant de savoir Cela... Et, 
souvenez-vous, Apocalypse 10.1-7, 1 à 7, chapitre 10.1 à 7 : “À la fin du 
Message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus.” Nous 
sommes au temps de la fin, à l’ouverture du Septième Sceau. 

49 Il vous dit là, qu’Apocalypse 10:1-7 c’est le Septième Sceau, nous ne 

l'aurions pas compris jusqu'à ce qu'il nous l’ait dit, un point c'est tout. Vous 
dites: " Hé, voici une montre que je porte. Eh bien, je ne savais pas que c'était 
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une montre, Frère Vayle me l'a dit ".  Eh bien, d'accord, je n'ai aucun 

problème. Eh bien, vous avez mal fait ; vous savez ce que c'est. 

[305] Or, comment est-ce que je savais, l’autre jour, dimanche passé, il y a une 
semaine aujourd’hui, alors que je prêchais sur : “Soyez humbles! Soyez 
humbles! Souvenez-vous, Dieu traite dans les petites choses.” Je ne m’étais 
pas rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire. Mais maintenant je le 
vois. Ça se passe d’une façon tellement humble! On serait porté à penser que 
quelque chose comme ça serait révélé au Vatican ou... Mais Ça se passe 
exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Ça se passe comme la 
naissance de notre Seigneur, dans une étable. Gloire à Dieu! Je vous le 
certifie, l’heure est proche! Amen! Nous en sommes là. Oh! la la! 

Que retiendrons-nous ici? Il parle du Septième Sceau. Il ne parle pas de, 

vous savez quoi, de quelque chose là-bas en arrière dans le livre d'Exode. 

[306] Maintenant voyez-vous la Vérité de la vision de Dieu, les sept Anges qui 
m’ont ramené de l’ouest? (Maintenant, il doit bien river ça.) Ils arrivaient de 
l’ouest, et Ils revenaient vers l’est, me ramenant ici pour ce Message de ce soir. 
[Frère Branham donne deux coups sur la chaire.–N.D.É.] Oh! la la! (Voyez, 
parce que tout le reste était dans le passé.) 

[307] Maintenant, la Voix de ce grand tonnerre, et la mission qui a été donnée, 
ici, a été révélée, que Cela... et il a été prouvé que Cela était de Dieu. Pensez 
un peu, là. Je ne savais pas ce qu’il en était de ces Sceaux, et ils ont été 
révélés cette semaine. Est-ce que quelqu’un avait pensé à ça, que ces sept 
Anges, c’était Ceci, c’était le Message qui allait être donné, ces Anges qui me 
ramenaient ici pour Cela? Voyez? 

[308] Souvenez-vous, le septième Messager était... Les sept Messagers 
étaient... Celui qui me frappait le plus, le septième Ange, Il m’impressionnait 
plus que tous les autres. Or, vous voyez, ils étaient comme ceci. Nous voulons 
simplement vous faire remarquer, là. Et moi, j’étais ici, et je regardais ces 
autres...  

[309] Voyez-vous, en premier, le premier groupe, des petits oiseaux, les 
plumes toutes rabattues. Vous vous en souvenez? Et ils se sont tous envolés 
vers l’est. Et le deuxième groupe, ils étaient plus lumineux, des oiseaux plus 
gros, ils ressemblaient à des colombes, avec les ailes pointues. Ils se sont 
envolés vers l’est. Premier Pull, Deuxième Pull; et celui d’ensuite, c’étaient des 
Anges.  

50 Qu'est-ce que c'était? C'était le troisième Pull. Et qu'est-ce qu'ils ont 

apporté? La Parole. Qu'est-ce qui était là-dedans? La Parole. Donc quel est 
l'apogée du ministère de cet homme? La Parole. De quoi va-t-il habiller 
l'Epouse? De la Parole. Souvenez-vous de la fête des noces, " Mon ami, qu'est-
ce que tu fais ici?  Tu ne portes pas d'habit pour la fête"? Frère Branham a fait 
savoir aux gens, qu’ils assistent à ses réunions, et repartent sans l'habit.  
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[310] J’étais là, et il y a eu cette explosion. Je regardais dans cette direction-ci, 
vers l’ouest, et Ils sont arrivés et m’ont tout simplement emporté Là-dedans. Je 
n’ai plus eu connaissance de rien. Celui d’entre Eux, quand Ils sont arrivés, 
Celui qui me paraissait être si étrange, c’était Celui à ma... Ce serait sur la 
gauche, de l’endroit où je suis entré dans la constellation. Mais, si on compte 
de gauche à droite, c’aurait été le septième Ange, voyez-vous, d’un côté à 
l’autre.  

Bon. Souvenez-vous, les sept Messagers. 

[311] Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de Roc blanc, du songe de 
Junior Jackson que je vous avais interprété? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Voyez? Remarquez, le soir où je suis parti, et je... Il y avait eu six 
songes, et chacun d’eux indiquait la même chose. Ensuite la vision est venue, 
et m’a envoyé à l’ouest. Et Junior, il observait, pendant... Remarquez. 
Regardez comme c’est parfait! 

[312] Bon, je–j’espère et je veux croire que vous ici, vous comprenez bien que 
j’essaie d’attribuer cette grâce à Jésus-Christ, qui est l’Auteur de tout Cela. Et 
la seule raison, vous ne m’avez jamais entendu parler de la sorte auparavant, 
jamais de la vie, mais c’est que cette (façon de parler c’est que cette) heure-là 
approche.  

C'est tout ce que je vais lire maintenant, parce qu'il va dans d'autres choses 
je ne pense pas trop pertinentes. [Frère Vayle fait référence au temps qui 

reste] 

51 Remarquez maintenant ici: Nous ne pouvons pas achever ceci. Il dit ici,    

" J'ai trouvé que dans le Message aujourd'hui il y a un fossé dans quelques-
uns des enseignements fondamentaux, la plupart d'entre vous prédisez le fait 
que certains sentent que 1963 marque la dispensation du changement qui a 
précipité la venue Parousia du Seigneur ".    

Ce n'est pas vrai. Ce qu’était 1963, c'est Apoc.22:10, et ce n'est pas tellement 
une dispensation, c’est une clôture de tous les mystères et ces choses, qui 

ont commencé sous les Sept Sceaux. Dans le Jardin d'Eden, Adam ne 
pouvait pas aller à l'Arbre de Vie et vivre éternellement. 

52 Apocalypse 22:10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie 
de ce livre. Car le temps est proche. 11 Que celui qui est injuste soit encore 
injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12  Voici, je 
viens bientôt, … 

Par conséquent, Il vient bientôt en ce temps particulier où la Parole sépare 
les gens de ce qui n'est pas la Parole. Matthieu 24, dans ceux qui sont 

maintenant dans l'Enlèvement de Luc 17. Donc, ce n'est pas quelque chose 
qui concerne la Parousia, Il est déjà ici. Il est venu en 1933. Mais il ne s'est 
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jamais assis à la tête de l'église, jusqu'à ce que l'église se mette à 

commander par la Parole; Il vient de plus en plus dans l'église. Il n'y a pas de 
problème, c’est juste comme vous partez d'Israël. S'ils ont voulu aller sans 

arrêt, le royaume... Dieu qui était dans le saint temple, qui a laissé le 
tabernacle, serait allé jusqu'au millénium et même jusqu'à la nouvelle 
Jérusalem. Le Dieu qui vient, le Dieu qui devient, qui se déplace, qui se 

déplace. 

53 Eh bien, je vais m'arrêter ici, parce que, hé, je vais aborder ce sujet 
demain, parce que je ne donnerai pas une réponse correcte à ce garçon. Pour 

réduire à dix minutes, nous allons laisser tomber. 

Très bien, le lavage des pieds et la communion... Maintenant j'ai confiance, 
que vous avez tiré quelque chose de bien de ce point particulier dans ce 
service. Et demain, nous en reparlerons et nous essaierons de terminer 

peut-être une dernière petite question et de voir où nous allons. La deuxième 
question est aussi très détaillée, parce qu'il les fait... pas une erreur, mais il 
comprend mal comment ça se fait qu'on ne peut pas prendre une certaine 

pensée de frère Branham et la disloquer pour un sens qui n'est pas 
contingent au reste, et on fait la même chose avec l'Écriture. Et donc nous 

pouvons prendre ce qui vient de frère Branham, et l'insérer dans l'Écriture 
pour voir ce qu'elle dit. 

Bon, avec le lavage des pieds et la communion, inclinons maintenant nos 
têtes dans la prière, nous allons arrêter cette bande, parce que ces autres 

bandes ne sortent pas. 

54 Père céleste, nous voulons Te remercier de ce que Tu nous as accordé 
Ton aide ce soir, nous croyons Seigneur que Tu nous a réellement aidés, non 

pas pour nous déclarer nous-mêmes, ou quelque chose que nous pensons 
que nous croyons, mais et pourtant Seigneur, cela pourrait aussi être vrai, 
mais nous croyons ce que nous voyons, ce que le prophète a dit, et l'apporter 

à l'endroit où il l'a apporté, sachant Seigneur qu'il y en a tellement, après ce 
soir, parce qu'il en a exprimé quelques-uns de ces mystères, et ils ont dû 

être clarifiés à la fin. Le fait même d'expliquer la perfection de ça et la bande 
sur l'Enlèvement; laquelle Seigneur que nous savons qu'il a précédemment 
appelé les circonstances ou les événements de l'Enlèvement. Et ainsi, Père 

nous Te remercions si bien que nous nous trouvons ici à cet endroit ce soir, 
avec la sainte, la sainte confiance en Toi, que tout ce qui est requis, ce dont 
nous avons besoins, Tu es Celui qui nous les accordera. Et oh Dieu par Ta 

grâce, nous le recevrons, si nos noms sont écrits dans le Livre de vie de 
l'Agneau. Nous sommes de la Vierge Sage, nous savons positivement que 

nous serons appelés, que nous sommes appelés, que nous sommes habillés 
par cette Parole de Dieu, nous sommes séparés et nous entrons dans le 
royaume de l'Enlèvement. Ce sont les choses, Seigneur, que nous croyons 

qui sont ici et nous Te remercions pour ça. Et nous savons Seigneur, que 
tout ce qui est vital et nécessaire pour nous, Tu ne nous décevras jamais, et 

cela veut dire que nous ne serons jamais déçus, parce que Tu Te tiens 
derrière Ta Parole pour L'exécuter, et il y a une Parole en nous qui doit 
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arriver à l'achèvement. Ainsi, alléluia Seigneur, nous mettons tout sur Toi, et 

nous Te remercions que nous pouvons mettre ça sur Toi, et Tu es 
merveilleux et glorieux. Et puissions-nous parvenir de plus en plus à cette 

compréhension particulière, et à cette position, jusqu'à ce que Seigneur, Tu 
sois glorifié en nous, et à travers nous, et nous en Toi, jusqu'à Toi et nos 
cœurs, soient satisfaits. Oh Dieu c'est une prière afin que Tu saches que 

c'est dans mon cœur, et je crois dans les cœurs de tous les gens sincères, 
nous le demandons dans le Nom de Jésus, amen.    

[Frère Vayle continue avec la communion et le lavage des pieds] 
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