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L’Eden de Satan 36 

Questions et Réponses de la Réunion des ministers Francophones  

28 Mars 2022 

Pasteur Brian Kocourek 

 

Question 1) Frère Brian, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde avec la 

Russie, ainsi que de certains événements à venir, pouvez-vous nous éclairer sur la bataille 

d'Armageddon, Gog et Magog ?  
 

Et ensuite le frère nous donne deux citations de frère Branham concernant Gog et Magog. 

Alors lisons d'abord les deux citations et ensuite nous répondrons à la question.  

 
Voici la première citation : 

 

QUESTIONS.ET.RÉPONSES_54-0515_JEFF.IN   COD   SAMEDI_    
47. La prophétie d’Ézéchiel 38 et 39 s’accomplira-t-elle avant l’Enlèvement? 

312  Je ne pense pas. Je pense que ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, 

c’est l’Enlèvement de l’Église. Et ça, alors, “quand Gog et Magog descendent”, ça, ce sont 

les armées russes qui arrivent...” 
 

Voici alors la deuxième citation : 

DIEU MAL COMPRIS_61-0723E    JEFF.IN  V-2.N-7  DIMANCHE_    

143 Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l’enlèvement? 

102  Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c’est-à-dire 

de la Russie, le pays du Nord. 

 
Réponse 1) Maintenant, je voudrais dire que si vous écoutez ce que Frère Branham dit dans 

cette première citation, il vous dit qu'il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous devrions nous 

concentrer en ce moment et c'est de nous préparer pour l'enlèvement qui, je pourrais ajouter, 

inclut la saison de la résurrection. En d'autres termes, le cri est parti, mais nous savons que 
pendant la Parousie de Dieu, où Il descend avec un cri qui est le Message, Il apporte aussi la 

voix de la résurrection et la Trompette qui est le rassemblement et l'enlèvement. Une Trompette 

signifie toujours la guerre, donc ce ne devrait pas être une chose étrangère à notre 
compréhension que si la Trompette signifie la délivrance de la guerre pour l'Epouse, elle 

déclare aussi la guerre sur la terre. Alors à quel point sommes-nous proches, mes frères et 

sœurs, alors que les nations battent quotidiennement leurs tambours de guerre suicidaires dans 

les médias. 
 

Or, ces deux citations concernent Dieu et Magog dont parle Frère Branham, et elles concernent 

également Israël et les 144 000, et non l'Épouse des Gentils élue de Christ. Nous devons donc 
détourner nos yeux de ce qui ne nous concerne pas, et rester concentrés sur ce qui nous 

concerne, à savoir qu'avant qu'une bombe ne frappe, nous serons dans la gloire. Alors quel 

genre de vie devons-nous mener en ces derniers jours sur terre ?  
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Je vais vous dire quel genre de vie, ça devrait être une vie centrée sur Christ où Lui et Sa Parole 

passent avant tout le reste pour nous. 

 
Et nous, en tant que ministres, nous devrions faire en sorte que cela soit si clair pour les gens 

qu'ils ne puissent penser à rien d'autre s'ils veulent être un peuple élu qui se prépare. Car 

l'Épouse s'est elle-même préparée. 

 
Frère Branham nous a enseigné la parabole de l'Épouse de la Compagnie Armure Ranch, alors 

laissez-moi vous la lire. 

 
LA VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE_15 Avril 1959 après-midi_Los Angeles, 

California, USA §44 Tout change après que vous êtes entré en Christ. Cela vous fait oublier 

le monde. Cela vous fait oublier les choses du monde. Vous éteindrez votre télévision chaque 

fois pour aller à l’église le mercredi soir, si jamais vous êtes entré en Christ. Quand il y a une 

réunion de prière, eh bien, il n’y a rien qui puisse vous en empêcher. Lorsque l’amour de 

Dieu, qui était en Jésus-Christ, est dans votre cœur, cela vous attirera vers l’église, et lorsque 

vous y arriverez, vous recevrez cette joie débordante. Il y a quelque chose qui vous fera 

chanter de tout votre être les louanges de Dieu. Voyez, nous passons par une voie autre que la 

Porte. Les gens viennent et disent: «Eh bien, je viens comme baptiste.» C’est très bien d’être 

baptiste, si toutefois vous êtes passé par la Porte et que vous avez reçu la Robe. Ils disent: «Eh 

bien, je suis catholique.» C’est toujours très bien, si toutefois vous êtes passé par la Porte et 
que vous avez reçu la Robe. Mais si vous n’êtes pas passé par la Porte, vous serez rejeté, car Il 

a dit que c’est ce qui arrivera. Et il y en aura beaucoup parmi eux là sans Robe.  

 
45 Rappelez-vous donc, mes amis, lorsque nous rencontrons nos gens dans la rue, nous faisons 

entrer les gens dans l’église et, où que ce soit, ne les laissez pas s’en tirer sans premièrement 

être passés par Jésus-Christ pour naître de Son Esprit, être revêtus de Sa Justice, être remplis 

de Sa bonté. Et alors, vous avez un véritable converti à Christ. Il est plus tard que nous le 
pensons. Il nous faut travailler. Le temps est au travail. Le–le–le Message est urgent. Avez-

vous bien remarqué que, dans le monde antédiluvien, avant que Noé... avant que la première 

goutte de pluie ne soit jamais tombée, Noé entra dans l’arche? Du temps de Sodome, avant 

qu’une bribe de feu ne soit jamais tombée des cieux, l’ange a dit à–à Lot: «Hâte-toi d’y aller, 
car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu en sortes.» Et lorsque le dernier racheté était sorti, 

alors le feu est tombé. 

 
46 Eh bien, nous savons que nous sommes proches de la fin de... nous sommes juste à la porte 

d’une destruction mondiale. Nous savons que ce qui est suspendu dans les silos maintenant 

même, ce sont des bombes. Avez-vous lu le magazine Life, je pense, d’il y a quelques jours ou 

quelques semaines, où ce général a déclaré que le premier à faire exploser son capuchon (c’est 
ça la– l’expression), et il fera exploser l’une de ces bombes, c’est ce qui va arriver. Elles sont 

déjà suspendues là. Elles sont prêtes. On peut les programmer à l’aide des radars et des 

étoiles.  
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(Regardez ce que Frère Branham vient de dire, et c'était bien avant que le GPS ne soit même 

inventé. A son époque, ils utilisaient le système LORAN de signaux radio qui n'étaient précis 

que dans un rayon de 10 miles, c'était le LORAN-A, et la principale utilisation de ces signaux 
était d'envoyer un missile pour frapper une grande ville. En raison du rayon de l'explosion, il 

n'était pas nécessaire d'être trop précis. Puis, avec les améliorations apportées à la fin des 

années 50, on est passé au LORAN-B, qui était plus précis, mais qui présentait de nombreux 

problèmes techniques et une distance très limitée. Mais en 1958, ils ont mis au point le 
LORAN-C avec une précision de quelques centaines de pieds. C'est ce qu'ils avaient à l'époque 

de Frère Branham. Ils étaient encore limités à une distance d'environ 1 500 kilomètres. Mais le 

projet GPS n'a pas été lancé par le ministère de la Défense des États-Unis avant 1973. Le 
premier prototype d'engin spatial a été lancé en 1978 et la constellation complète de 24 

satellites est devenue opérationnelle en 1993).  

 

C'est grâce au GPS qu'une précision comme celle dont parlait Frère Branham est maintenant 
possible.  

 

Écoutons donc ce qu'il dit ensuite, tout en continuant à lire... 
 

On peut en larguer une depuis Moscou jusqu’en plein sur la rue Vine, là, le boulevard Sunset 

et Vine, à point nommé, juste sur la cible. Partout où ils veulent en larguer une, ils peuvent le 

faire.  
 

Maintenant, je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qu'il dit ici, mais ce n'était pas l'homme 

William Branham qui parlait ici. C'était l'esprit de la prophétie, et il fallait que ce soit Dieu qui 
parle, parce que cette technologie était encore à plus de 20 ans de ces capacités.  

 

Et nous sommes là même, sur l’océan, avec ces grands navires. Nous avons pu les voir l’autre 

jour. Ces sous-marins montaient et on ne nous a même pas permis de nous en approcher. Avec 
ce radar-là, les bombes placées là, on peut en larguer une en plein sur Moscou, ou n’importe 

où qu’ils veulent la larguer. Eh bien, ce que... L’un de ces jours, quelqu’un va commettre une 

gaffe, et on va en déclencher une. Et alors, de l’autre côté aussi on va en déclencher une. Et 

que va faire le monde? Il ne peut pas supporter cela. Il y aura une explosion, une secousse, et 
ce monde volera en éclats. Cela peut arriver avant le coucher du soleil ce soir. 

 

47 Un grand général parlait l’autre jour, disant: «La prochaine guerre qui aura lieu durera 

seulement trois minutes.» Trois minutes! Il n’est pas étonnant que la science dise qu’il est 

minuit moins trois. Trois minutes, c’est tout ce qu’il faut pour faire voler entièrement le monde 

en éclats et le faire exploser. Nous vivons en un temps d’emprunt. Un fanatique, un de ces 

jours, va en déclencher une. Et quand il... Là, ces postes d’écoute et tout, les oreilles en alerte, 
dès qu’ils entendent le premier sifflement passer, avec cette bombe, ils vont aussi en 

déclencher une. Et alors, dès que cela aura commencé, on en déclenchera de deux côtés, et 

elles afflueront là. Ça sera une secousse constante et complète, ce monde sera réduit en 
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cendres volcaniques. C’est tout ce que ça peut faire. Il ne peut jamais supporter cela. L’une de 

ces bombes creusera un trou de 175 pieds [281,6 km] de profondeur sous terre, sur une 

surface de 100 miles [106,9 m²]. Qu’en sera-t-il si on en larguait dix mille du coup sur les 

Etats-Unis? Où irez-vous vivre? Le monde ne pourra pas supporter cette secousse. 
Selon le NTI ( Nuclear Threat Initiative) l’Initiative contre la menace nucléaire , neuf pays 

possèdent actuellement plus de 13 133 armes nucléaires. La Russie en possède de loin le plus. 

Sur la page suivante, je vous indique combien de ces pays possèdent des armes nucléaires. 

 
Quels sont les pays qui possèdent des armes nucléaires ? 

1. Russie - 6,257 (1,458 actives, 3039 disponibles, 1,760 hors service) 48%. 

2. Etats-Unis - 5 550 (1 389 actifs, 2 361 disponibles, 1 800 hors service) 42 %. 
3. Chine - 350 disponibles (en pleine expansion de l'arsenal nucléaire) 3%. 

4. France - 290 disponibles 2 

5. Royaume-Uni - 225 disponibles 2 

6. Pakistan - 165 disponibles 1 
7. Inde - 156 disponibles 1 

8. Israël - 90 disponibles <1 

9. Corée du Nord - 40-50 disponibles (estimés) < 0,4 
 

Donc, en réalité, la Russie et les États-Unis détiennent 90 % des armes nucléaires du monde. 

Donc la guerre entre ces deux pays détruira toute vie sur terre. 

 
Frère Branham poursuit, … 48 Même aujourd’hui, la science affirme que la–que la terre fait 

saillie au centre. Vous avez vu cela ici l’autre jour, vous les avez entendus en parler, que leur... 

que les eaux ont baissé au nord de plusieurs pieds, au centre de la terre plutôt, et qu’elles 

s’accumulent de plus en plus au nord et au sud, car la terre est en train de faire saillie. Le 

soleil ne tourne pas sur son orbite comme autrefois. Tout indique cette Venue du Seigneur. 

Nous sommes bien à la porte.  

 

Et souvenez-vous-en, avant que l’une de ces bombes ne puisse tomber... N’oubliez pas ceci. 

Jésus a dit: «Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera de même à la Venue du 

Fils de l’homme.» Et avant que Noé... avant que la pluie tombât, Noé était dans l’arche, en 

sécurité. Avant que le feu tombât sur Sodome, Lot était dehors. Et avant qu’une bombe 

frappe... l’Eglise sera à la Maison, dans la Gloire, partie. Soyez-en sûrs. Alors, si ce...Pensez-

y donc, amis. Si c’est si proche, combien plus proche est la Venue du Seigneur? En effet, le 

Seigneur vient avant que cela arrive. 
 

Je pense qu'il est très intéressant qu'il nous donne ces faits avant de raconter l'histoire qui va 

suivre, comme une sorte de parabole pour l'église. Écoutez ce qu'il dit ensuite... 

 
49 Cela me rappelle une petite histoire. Autrefois, je... Vous... Vous tous, vous savez 

qu’autrefois je paissais quelques bétails. Et je me prenais pour un vrai cow-boy. Et alors, je me 

rappelle qu’à une ferme où nous travaillions, il y avait un... Ça appartient en fait à la 
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compagnie Armour, et les bétails qui étaient là étaient marqués. Et nous les faisions paître. 
Ainsi donc, ils étaient... Selon l’histoire... C’était avant que je vienne sur le lieu. Mais le 

propriétaire du ranch avait un groupe de jeunes filles. Et elles étaient toutes ce genre de petites 

filles impudiques de l’époque. Je pense qu’on les appelait les jeunes filles dévergondées. Et de 
nos jours, on les appelle les danseuses de hall ou quelque chose comme cela. Mais, de toute 

façon, elles étaient... Les mères dévergondées ont engendré des danseuses de hall. Maintenant, 

que va enfanter la danseuse de hall? C’est ce que je me demande. Je prêcherai un de ces soirs 

sur Semer le vent et pleurer... récolter la tempête. C’est ce que nous avons fait. 
 

50 Remarquez donc ça. Alors, avant que le... Ils... La ferme avait tout bien  arrangé et tout, car 

le fils d’Armour allait venir visiter la ferme à l’ouest. Et ils allaient passer de bons moments. 
Evidemment, toutes ces jeunes filles allaient vamper le fils du chef, le fils du patron. Vous 

savez, elles l’épouseraient. Eh bien, alors, elles ont appris qu’il cherchait une chérie. Elles 

s’étaient donc toutes préparées ce soir-là, elles allaient lui offrir une véritable réception à 

l’ancien style Western, avec des coups de feu, de bons moments. Et il s’est fait qu’il y avait là 
une–une jeune fille qui était leur cousine. Sa maman était morte, et son papa aussi. Elle 

n’avait nulle part où aller; ainsi, elle était venue vivre chez son oncle. Et tout ce qu’il y avait 

comme travail à faire retombait sur elle. Les autres jeunes filles restaient là toutes embellies 
tout le temps, et c’est elle qui avait à faire tout le travail. 

 

51 Vous, beaucoup parmi vous ont peut-être connu cette expérience de vivre orphelin. Cela me 

rappelle l’Eglise du Dieu vivant (c’est vrai): On L’a raillée, on s’En est moqué le tout le temps. 
Elle n’avait donc pas d’habits, apparemment, lorsque le fils du propriétaire du ranch sera 

arrivé. Alors, ce soir-là, elles ont organisé un très grand festin. Et–et elle devait rester à 

l’écart, derrière le dortoir. Et alors, lorsqu’elles sont toutes sorties de la salle du dîner, après 
avoir mangé, eh bien, elle y est entrée pour prendre toutes les assiettes et faire la vaisselle. Il 

est donc arrivé que le–le propriétaire, le fils de monsieur Armour passait par derrière et il 

observait. Et c’était vrai, il cherchait une chérie. Il a vu cette jeune fille, debout là, faisant la 

vaisselle. Elle avait quelque chose qui lui paraissait réel. 

 

52 Après quelques jours de visite, un soir, alors qu’elle jetait de l’eau de vaisselle derrière la 

maison, après le dur labeur de la journée, elle a entendu quelqu’un dire: «Bonsoir.» Elle a 

regardé, et c’était le jeune monsieur Armour, debout là. Et elle a caché ses pieds sous la paille, 
elle était pieds nus. Elle a incliné la tête, elle avait honte. Il a dit: «Je t’ai observée. Et j’ai 

trouvé, d’après ce que je crois, que tu es une jeune fille vertueuse.» Il a dit: «Je suis ici, a-t-il 

dit, j’en ai marre de toutes ces histoires fantaisistes qui se passent dans la ville de Chicago et 
ailleurs.» Il a dit: «Je–je suis venu ici chercher une femme.» Et il a dit: «Tu conviens bien.» 

Oh! Son cœur a failli... Un homme de ce calibre-là lui demander, à elle, une pauvre petite 

orpheline, de l’épouser? C’est à peu près ce que j’avais senti une nuit lorsque j’ai reçu 

l’invitation à venir au Souper des Noces. Il veut de moi? Un homme comme moi avoir–avoir 
une invitation à aller auprès du Seigneur Jésus? Mais Il m’a réclamé. Je–j’étais... Je pense que 

c’est pratiquement le sentiment que la jeune fille avait éprouvé. «Qui suis-je?» Mais Il m’a 

invité, et je suis venu. 
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53 Alors, il lui a parlé, il lui a dit: «Maintenant, prépare-toi. Dans une année, je reviendrai te 

prendre.» Il a demandé: «Veux-tu m’épouser?» Elle a dit: «Eh bien, cela... Evidemment, je le 

veux. Mais, a-t-elle dit, je ne suis pas digne.» N’est-ce pas là pratiquement ce que vous aviez 
senti? «Je ne suis pas digne, Seigneur.» Il a dit: «Ne pense pas à ça. Ce ne sont pas les 

vêtements et autres que je cherche, je cherche la vertu. Et je–je–je te veux comme épouse. Le 

veux-tu?» Et il l’a embrassée. Et vous rappelez-vous le sentiment que vous aviez éprouvé 

lorsque le Seigneur avait donné un baiser à votre coeur? Oh! la la! Oh! Il m’a débarrassé de 
tous mes péchés par un baiser, de toutes mes tristesses et... Il–Il a fait simplement quelque 

chose de différent. Il–Il–Il a dit que je peux... Je–je... Il va m’amener un soir au Souper des 

Noces. 
 

54 Alors, il a dit: «Prépare-toi.» Vous vous rappelez, la Bible dit: «Et l’Epouse s’est elle-

même préparée», revêtue des robes de la justice des saints. Vous voyez? Alors, cette jeune fille 

ne gagnait que soixante-quinze cents la semaine. Mais, oh! Combien elle était heureuse cette 
année-là! Elle se contentait de faire la vaisselle en chantant, épargnant chaque sou qu’elle 

pouvait. Les autres allaient en ville, achetaient les nouveaux paquets de cigarettes et que sais-

je encore, vous savez, et leurs whiskies, et faisaient des histoires avec de nouveaux jeux de 
cartes, et elles passaient de bons moments. Quant à elle, elle était à l’écart en train de 

travailler. Pourquoi? Elle se préparait, elle s’apprêtait. Et puis, finalement, la chose suivante, 

vous savez, elle est allée en ville, elle s’est acheté la robe de mariage, elle avait reçu l’argent 

que l’homme lui avait envoyé, elle s’est procuré la robe de mariage et elle est revenue. Et ses 
petites cousines se sont moquées d’elle. Hummm! C’est pratiquement ce que certaines de ces 

cousines de religion dénominationnelle, de l’Evangile social ont dit: «Vous, bande de saints 

exaltés.» 
 

57 Alors, cette petite fille, elle s’est apprêtée. Elle ne se souciait pas de ce que... on la raillait. 

Laissez-les se moquer s’ils veulent. Mais elle savait que ce baiser de ce soir-là représentait un 

sceau. Moi aussi, vous aussi, et tout celui qui a reçu ce baiser du Seigneur Jésus, qui vous 
donne la promesse, vous savez ce que cela représente. Peu vous importe ce que le monde dit. Si 

vos cousins veulent se moquer de vous et dire: «Vous avez perdu la tête, vous êtes démodé», 

allez simplement de l’avant, c’est en ordre. Ça ne changeait rien pour elle, elle a  simplement 

continué à s’apprêter. Et alors, finalement, l’heure arriva au coucher du soleil. Elle s’était 

donc revêtue de sa petite robe, vous savez, elle s’était faite toute jolie. Oh! la la! C’est l’heure 

dans laquelle l’Eglise est censée être maintenant même: Toute revêtue de Sa justice, remplie 

de Son Esprit, revêtue de la puissance de Son Etre, marchant dans la Lumière, attendant la 

Venue du Seigneur. 

 

58 Elle était là, elle s’était elle-même préparée, toute nettoyée et lavée, en vêtements des 

noces. Et savez-vous quoi? Plus on s’en approchait, plus acerbes devenaient les critiques de 

ses petites cousines.  
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Et vous savez, frères et sœurs, nous n'avons jamais vu sur la terre dans son ensemble, la 
persécution de l'église telle qu'elle a commencé à prendre place au cours de ces vingt dernières 

années ou presque. Et cela empire chaque année. Les écoles se moquent, les médias se 

moquent, les politiciens se moquent, en disant : "Nous nous accrochons à nos Bibles et à nos 
fusils",  comme si nous étions des imbéciles. Mais Dieu nous observe. 

 

Elles disaient: «Toi, pauvre petite créature naïve, veux-tu nous dire que si–si ce fils d’Armour 

voulait épouser une femme, il n’en épouserait pas une comme nous, une qui conviendrait à sa 
classe, d’instruite, qui a de l’éclat?» Voyez, c’est ce que l’église pense aujourd’hui. Mais 

combien elles sont à côté! C’est vrai. Elles sont à côté. Elles...  

 
59 Et alors, peu après donc, elle... Elles... Elle pensait qu’il avait traîné. Il se faisait de plus en 

plus tard. Et finalement, elles ont dit: «Oh! Où est-il?»  

 

Et l'apôtre Pierre ne nous dit-il pas dans 2 Pierre 3 que cette même scène se  déroulera?  3 
enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 

moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 4 et disant: Où est la 

promesse de sa parousie? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. 

 

Où sont les sentinelles qui montrent à l'église les 84 promesses associées à la parousie et qui 

soulignent que 79 des 84 promesses se sont déjà accomplies. Le compte à rebours est lancé, 
mes frères et sœurs, et nous qui suivons toujours la Colonne de feu, nous avançons avec Elle 

vers l'accomplissement complet des 84 promesses.  

  
Et Frère Branham continue avec sa parabole :  

 

C’est ce qu’ils disent aujourd’hui. «Où est-Il? Il y a de cela quarante ans que j’entends parler 

de cette histoire, qu’Il vient. Où en est-on?» La Bible ne dit-Elle pas qu’ils diraient: «Où est 
cette Venue du Seigneur? Tout demeure comme dès le commencement.» Nous vivons en ce 

jour-là, amis. Prenons courage maintenant pendant que nous sommes ensemble cet après-midi. 

Partons avec un nouveau courage. Allons gagner des âmes. Soyons prêts. La Venue est 

proche. Et la chose suivante, vous savez, elles l’ont toutes entourée, elles se sont mises à 
danser, chantant de petites chansons tout autour d’elle, disant: «Oh! Nous allons nous moquer 

d’elle», vous savez. Et elles ont joué à l’épouse, comme elles le prétendaient, à l’épouse. Cela 

ne l’a pas dérangée. Elle observait la petite vieille horloge qui tournait, tictaquant.  
 

Remarquez qu'elle n'avait pas les yeux sur les autres, elle avait les yeux sur ce que son Époux 

lui avait dit de surveiller. Remarquez qu'elle n'avait pas les yeux sur les autres, elle avait les 

yeux sur ce que son Époux lui avait dit de surveiller. 
 

Tout d’un coup, vous savez, c’était juste à une minute près. Quelqu’un a dit: «Vous... je 

pensais qu’il serait ici à telle et telle heure.» «Ne vous en faites pas, il sera là», a-t-elle dit. 
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C’est tout ce que je veux savoir. Il a promis d’être là. C’est tout ce que je veux savoir. Il vient, 

c’est tout. Quand? Je ne sais pas. Mais Il sera là. 

 

60 Juste au plus fort de leurs moqueries, quand elles disaient que le... toutes sortes de choses à 
son sujet, la taquinant, se moquant d’elle et tout, elles ont entendu le bruit des roues 

s’approcher, les sabots des chevaux marteler, le grincement du sable en dessous de la calèche. 

Oh! la la! Elle a rompu les rangs. Elle est allée dans la cour. Qui était-ce? Il était là, habillé. 

La voiture était prête. Elle a couru, traversant les treillis au bout de la cour, comme cela. Il a 

sauté de la voiture, l’a saisie dans ses bras et a dit: «Chérie, toute l’année durant, j’avais des 

gens qui te surveillaient.» Oh! Je suis si content! Le Saint-Esprit: L’oeil est sur le passereau, je 

sais qu’Il veille sur moi. «Toute l’année durant, je te surveillais. J’ai vu tes vertus. J’ai vu les 
avances des autres hommes. J’ai vu tout cela, mais j’ai vu que tu es fidèle. Oh! Mon coeur était 

comblé de savoir que la femme que j’épouserais était fidèle.» Ô Dieu, accorde que cela soit 

notre témoignage, que cela soit notre désir aujourd’hui! Etre fidèle à Christ. Etre fidèle à 

l’appel. Etre fidèle à l’Esprit.  
 

61 Il l’a saisie dans ses bras, l’a fait asseoir dans la calèche, a fait faire demi-tour à la voiture 

et s’en est allé à Chicago. Il a dit: «Tu as travaillé, tu as peiné, et tes petites mains couvertes 
d’ampoules ne seront plus couvertes d’ampoules. Ce dont tu te passais, tu n’auras plus à t’en 

passer. Car l’une des plus belles demeures qui puissent être achetées au–au bord du lac Drive 

à Chicago t’attend. Nous allons maintenant nous marier et vivre là en paix le reste de nos 

jours.»  
 

Je suis si content que nous puissions travailler et peiner, être l’objet du rejet du monde 

extérieur, de désapprobation, de mépris et tout, mais un jour, Il viendra. Oh! Nous serons 

enlevés avec Lui, à Sa rencontre dans les airs. Et ces drôles de petites cousines se tenaient là à 

regarder. Oh! Un de ces jours, nous serons enlevés. Dieu enlèvera Son Epouse, ceux qui 

portent l’habit des Noces. Inclinons la tête. 

 
Frère Branham nous a également raconté cette même histoire, dans son sermon intitulé : 

APOCALYPSE, CHAPITRE QUATRE #1 - 31.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA, 

mais il a terminé cette histoire avec ces mots : 

 89   Un de ces jours, frères, ceux qui se moquent en disant: «Fanatiques! Pentecôtistes!» et 
des choses de ce genre… Nous attendons! Il nous reste encore un peu de temps. Ils disent: «Oh, 

il n’y a rien de changé par rapport à autrefois». Ne vous en faites pas, il ne nous reste que peu 

de temps. Et à l’instant qu’Il a promis, Il sera là. Un de ces jours, nous prendrons notre essor 

et nous partirons. Soyez simplement prêts! Gardez le Vêtement des Noces sur vous! Enlevez 

toute méchanceté de votre cœur.  

 

90  Écoutez ce que dit la Bible: Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l’Agneau sont venues; et sa femme s’est préparée (Vous comprenez ?); et il 

lui a été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur, car ce fin lin, ce sont les justices des 



 9 

saints, ( Gloire à Dieu). Et il me dit: Ecris: Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des 
noces de l’Agneau. Et il me dit: Ce sont ici les véritables paroles de Dieu. (Apoc. 19.7-9). 

 

91 Ainsi, il va y avoir un rassemblement dans les airs un de ces jours, lors de ce doux revoir. 
Oui! Restez prêts! Gardez-vous prêts! Purgez votre cœur de toute mauvaise pensée. Ayez foi 

en Dieu, même si tout paraît sombre et que tous rient et se moquent en disant: «Vous vous êtes 

trompés!». Continuez une vie sainte, une vie pour Dieu. Continuez à avancer, l’heure 

viendra!  

 

Dans son sermon IL Y A UNE SEULE VOIE À LAQUELLE DIEU A POURVUE POUR 

TOUT_31 Juillet 1963_Chicago, Illinois, USA, Frère Branham nous dit : 185 Il ne restera pas 
à Chicago un seul bâtiment à côté d’un autre l’un de ces jours, ni nulle part ailleurs. Dieu est 

sur le point de déverser ce sixième sceau sur la terre, de briser ce sceau-là et de déverser la 

colère de Dieu sur la terre. Mais avant qu’Il fasse cela, l’Eglise sera partie. L’Epouse sera 

partie; pas l’église, elle passera par la tribulation, mais l’Epouse sera partie. Sa petite Femme 
ne passera pas par cela. 186 Ne voudriez-vous pas être l’un des membres de cette Epouse ce 

soir? Si vous le voulez, et que vous voulez qu’on se souvienne de vous dans la prière, avec vos 

têtes inclinées, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et vous, et vous. 
 

LE GRAND RÉVEIL IMMINENT ET L’EFFUSION DU SAINT-ESPRIT_18 Juillet 1954 

après-midi_Chicago, Illinois, USA §56 Et, rappelez-vous, c’était au temps du soir que 

l’Epouse a été choisie. Rebecca a été choisie au temps du soir. C’était au temps du soir 

qu’elle a rencontré Isaac: Il était là dans le champ. C’est le temps du soir. Notre réveil des 

Gentils touche bientôt à sa fin. Les Juifs vont recevoir le réveil. Aussitôt qu’ils verront la 

manifestation de la puissance de Dieu et qu’ils recevront le Saint-Esprit, ils accepteront 
l’Evangile. Les jours pour nous les Gentils se terminent. Entrez dans le Royaume pendant que 

vous êtes... vous avez l’occasion d’Y entrer.  

 

Maintenant examinons à nouveau la citation que le frère a partagée, mais lisons toute la citation 
parce qu'il a laissé de côté des informations très importantes sans lesquelles vous ne pouvez pas 

comprendre le jour ni l'heure dont parle Frère Branham. Parce que la partie qu'il a partagée dans 

sa question ne vous dit pas grand-chose, sauf que Gog et Magog est la Russie, mais voici la 

citation complète de Frère Branham... 
 

DIEU.MAL.COMPRIS_61-0723E    JEFF.IN  V-2.N-7  DIMANCHE_    

143. Est-ce que Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant l’enlèvement? 

102  Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog et Magog, c’est-à-dire 

de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas que c’est exact mais, selon ma 

façon de l’enseigner, cela se produit après l’enlèvement, après que l’Église a été enlevée. Et 

Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je 

pense que cela arrivera après l’enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il en soit ainsi, 

voyez-vous. Mais c’est simplement ma façon de l’enseigner. J’imagine que c’est bien ce qu’on 

désirait connaître : mon opinion. 
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LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE -  29.04.1965 LOS.ANGELES.CA  V-

18 N-5 JEUDI, § 53 C'est pourquoi l'enlèvement de la semence royale doit venir en premier. Et 

le reste des morts ne revinrent pas à la vie pendant mille ans, puis ils ont été amenés au 
jugement du trône blanc. Vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la semence royale, ou la 

semence prédestinée d'Abraham. Maintenant, si vous prenez Saint Jean 5:24, écoutez ceci : 

"Celui qui écoute Ma Parole (rappelez-vous qu'écouter, c'est comprendre) et qui croit en Celui 

qui M'a envoyé, a la Vie éternelle."  
 

Question 2) Quelle est la place prophétique d'Israël dans ce qui se passe actuellement dans le 

monde ? Bien que nous sachions qu'après notre départ, la Russie sera contre Israël, Question 
numéro 2) Quelle est la place prophétique d'Israël dans ce qui se passe actuellement dans le 

monde ? Bien que nous sachions qu'après notre départ, la Russie sera contre Israël. 

 

Réponse 2) : Très bien. Dans son sermon QUESTIONS.ET.RÉPONSES.4_64-0830E      

JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

392. Puisque l’âge de l’église est terminé et a été plongé dans l’obscurité, que l’Épouse a 

été appelée, nous sommes déjà dans la période de la Tribulation? 

75 Non, non, non, vous... J’aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m’étendre là-dessus. 

Voyez? Voyez? L’Épouse, quand Elle sera enlevée de l’église, c’est là que l’âge de l’église 

prendra fin. Laodicée sombre dans le chaos, l’Épouse rentre dans la Gloire, et la période de 

la Tribulation s’installe sur les vierges endormies, pendant trois ans et demi, au cours 

desquels Israël reçoit sa prophétie; ensuite la tribulation s’installe sur Israël; et ensuite a lieu 

le Combat d’Harmaguédon, qui détruit toutes choses. Puis, l’Épouse revient avec l’Époux pour 

mille ans, le règne du Millénium; après cela vient le Jugement du Trône Blanc; après cela 
viennent les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, et la Nouvelle Ville qui descend du Ciel 

d’auprès de Dieu. L’Éternité et le temps fusionnent. 

 

Maintenant, rappelez-vous il y a quelques semaines quand je vous ai montré qu’Apocalypse 

10:1-7 concerne à la fois l'Épouse des Gentils et les Juifs. Et le seul moment où cela peut avoir 

lieu, c'est lorsque le ministère de la Résurrection a lieu, la VOIX qui suit le cri. Vous voyez, 

tous les mystères sont accomplis sous le Cri, et ensuite la VOIX de la résurrection nous appelle 

tous ensemble, l'Épouse des sept âges de l'Église, et ensuite la Trompette retentit, nous sommes 
rassemblés et nous allons à la rencontre de l'Époux qui descend, comme Isaac a rencontré 

Rebecca dans le champ.   

 
Et laissez-moi partager une autre chose que le Seigneur m'a révélée cette semaine.   

 

Vous dites : pourquoi un CRI, une VOIX et ensuite une TROMPETTE ? Alors qu'est-ce qui est 

significatif dans le timing de tout cela ? Eh bien, nous savons que la Parousie de Christ apporte 
les trois, n'est-ce pas ? "Le Seigneur descend avec un cri, une voix et une trompette." N'est-ce 

pas ?   Et dans son sermon "L’Enlèvement", Frère Branham nous dit ce que sont ces trois 

éléments. 



 11 

 
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2_65-1204_SAMEDI_    

128  †   Le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l’Enlèvement, n’est même 

pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot là. La Bible 
dit plutôt “caught up, being caught up”, c’est-à-dire “pris en haut, être pris en haut”. Nous 

lisons ici dans II Thessaloniciens, ou plutôt I Thessaloniciens, l’ordre dans lequel ce grand 

Enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci. Nous allons commencer avec le 

verset 13....Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance à l’égard de ceux 
qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n’ont pas d’espérance.  

Car, si nous croyons que Jésus mourut, et qu’il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu 

amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. 
Car, nous vous disons ceci par la Parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurerons 

jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne devancerons (ce mot devancer signifie : faire obstacle) 

aucunement ceux qui se sont endormis. 

Car le Seigneur lui-même... (Écoutez attentivement.) ...Car le Seigneur lui-même, avec un cri 
de commandement, avec une voix d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel; 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. [version Darby]  

 
129  Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez 

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

verset 13 au verset 16, qu’il y a trois choses qui doivent arriver avant que le Seigneur Lui-

même apparaisse. (Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer. Voyez-vous?) La 
première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, et ensuite une 

trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c’est juste. Voyez-vous? 

Car le Seigneur lui-même (verset 16), avec un cri de commandement, avec une voix 
d’archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel;.. 

 

 

L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2_65-1204_SAMEDI_    

141  Il a ordonné que ces choses soient et maintenant Il doit envoyer ceci. La première chose 

qui arrive, lorsqu’Il commence à descendre du Ciel, est un cri de commandement! Qu’est-ce 

donc? C’est un Message pour rassembler les gens. Un Message est proclamé premièrement. 

“C’est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes.” Quelle 
veille était-ce? La septième; pas la sixième, la septième. “Voici, l’Époux vient! Levez-vous et 

préparez vos lampes!” Et elles le firent. Certaines d’entre elles découvrirent qu’elles n’avaient 

même pas d’Huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c’est le moment de préparer les lampes. 
C’est le temps de Malachie 4, lorsqu’Il pro-... C’est Luc 17. C’est Ésaïe... Toutes ces 

prophéties... C’est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le 

voyons se dérouler ici même. Il n’y a pas de... 

 
L.ENLÈVEMENT_ YUMA.AZ  V-1.N-2_65-1204_ SAMEDI_    

153  Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, une voix, une 

trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à la Fête des Trompettes, a 
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toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l’Épouse, le souper de 
l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se produit, c’est Son 

Message qui appelle l’Épouse à se rassembler. La chose suivante, c’est la résurrection de 

l’Épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la 

trompette les appelle à la Fête dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis.155 Nous sommes 

là, prêts maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, c’est de 

rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, 

mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? 
 

Maintenant, voici ce que je veux vous faire comprendre. Il dit que l'ivraie sera brûlée et les gens 

pensent que cela fait référence au feu de la géhenne. Mais écoutez, cela parle du grand feu du 
monde entier que l'apôtre Pierre a prophétisé dans 2 Pierre 3:10 : Le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu`elle renferme sera consumée. 

 
Et ce grand embrasement doit avoir lieu après que le prophète de Malachie soit venu et ait 

restauré les cœurs, c'est-à-dire la compréhension des païens greffés sur les enfants des Pères 

apostoliques. 
 

MALACHIE 4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l`Éternel 

des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.  
 

C'est donc ce qui va arriver au monde. Et donc nous voulons savoir ce qui met en mouvement 

ce grand embrasement. 
 

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera 

sous ses ailes; Vous sortirez (être libéré, être affranchis), et vous sauterez (le temps de 

l’adoption) comme les veaux d`une étable, 3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront 
comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l`Éternel des 

armées. 

 

Dieu promet donc que même cette grande destruction concourt au bien des justes. 
 

 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j`ai prescrit en Horeb, pour tout 

Israël, Des préceptes et des ordonnances. 5 Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que 

le jour de l`Éternel arrive, Ce jour grand et redoutable.  

 

Ainsi, au verset 1, Il parle du jour grand et redoutable du Seigneur, de l'embrasement de la terre 

et de tout ce qu'elle contient. Au verset 2, Il nous indique ensuite que cette destruction ne 
concerne pas tout le monde. Il y a ceux qui sont destinés à être enlevés avant que le feu ne 

tombe. Le verset 2 nous indique que cette grande destruction et ce grand embrasement ont pour 

but de rendre la terre prête pour le retour de Ses élus, et que la cendre fertilise toujours la terre 
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après un embrasement avec la potasse et l'azote nécessaires, qui sont des nutriments vitaux pour 
la croissance des plantes. Vous pouvez donc voir que ce grand embrasement a pour but de 

préparer la terre pour que les élus puissent y vivre au cours du millénium. Vous voyez donc que 

même lorsque Dieu punit les méchants, Ses yeux sont tournés vers Ses élus, et Il le fait pour le 
bien des élus. 

6 Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur (la compréhension) des enfants 

vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une malédiction. [Bible 

Roi Jacques pour ce verset – Trad.] 

Donc, pour répondre plus précisément à la question, Frère Branham nous fait savoir dans son 

sermon DIEU.MAL.COMPRIS_61-0723_JEFF.IN  V-2.N-7  DIMANCHE_ §102  [… ] Et 
Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense 

que cela arrivera après l’enlèvement. 

 

Question 3) Jean 1:51 Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et 
les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l`homme. 

 

a. Que voulait dire le Seigneur Jésus-Christ par là ? 

b. Ceci a-t-il un lien avec l'échelle de Jacob ? GENESE 28:12 Il eut un songe. Et voici, une 
échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu 

montaient et descendaient par cette échelle. 

 

Réponse 3) Nous pouvons répondre aux deux questions concernant ce seul verset, par ce que 

notre prophète a dit à ce sujet. Je sais que beaucoup de gens font des suppositions à ce sujet, et 

l'Internet est plein de suppositions, mais en cette heure, nous voulons être sûrs, et nous voulons 

être sûrs d'être ancrés à l'Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, laissez-moi lire ce qu'a dit le 
prophète confirmé de Dieu pour cette heure. Et remarquez le titre de son sermon dans lequel il 

nous donne la réponse à ces questions. 

 
L’INFAILLIBILITÉ DE LA PAROLE PARLÉE DE DIEU_04 Avril 1956_Chicago, 

Illinois, USA §50 Maintenant, regardez, regardez Jésus. Pour s’identifier comme la Pierre qui 

ne laissera jamais la promesse glisser, cette Pierre qui s’ancrera aux siècles des siècles, le 

désir de Dieu et du peuple de la promesse, Il a dit: «Parce que Je t’ai dit ces choses, tu crois? 

Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras les cieux ouverts et les anges de 

Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme, monter et descendre sur l’échelle de 

Jacob.» Car Il est l’Ancre de Dieu. Amen. Et tant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en 

Dieu. Amen. Les anges montent et descendent, d’abord ils montent et puis, ils descendent... 

Voyez, ils emportent le message ; ils montent et Le ramènent. Ils montent et descendent sur le 

Fils de l’homme. Pourquoi? Il était le point d’ancrage sur l’échelle de Jacob, là où devait être 

la Semence promise, Il était la Semence éternelle promise par Dieu. Il était cette Pierre de 

confiance, ce Fondement parfait auquel la Vérité de Dieu s’est ancrée, et tous les démons de 
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l’enfer et tout le reste ne pouvaient jamais ébranler Cela. Dieu avait ancré Cela pour toujours. 
«Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme.» Amen. 

 

Maintenant, je pense que cela me suffit, et je n'ai rien à ajouter à cela. Et sa réponse a 
également répondu à nos deux questions. Oui, il fait référence à l'échelle de Jacob, et cette 

échelle de lumière était le chemin vers le haut que Jacob a vu, n'est-ce pas ? Et qui est "le 

chemin, la vérité et la lumière de la vie" ? Jésus-Christ. 

 
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

 

Jean 1:4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 
Psaumes 36:9 (36:10) Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la 

lumière. 

 

Question 4) J'ai regardé divers documentaires parlant des reptiliens, une espèce de l'espèce 

humaine, mais qui descendent, selon ces documentaires, d'un reptile. Ma question est donc la 

suivante, ces personnages sont-ils les descendants physiques de Caïn, la semence physique du 

serpent ?  
 

Réponse 4) Non, ils ne le sont pas. La semence du serpent est un hybride entre l'homme et la 

bête. Ils sont strictement reptiliens, du moins c'est ce qu'ils prétendent. Ils peuvent être des 
esprits démoniaques, mais pas la semence de serpent telle que nous la connaissons dans les 

Écritures.  

 

Frère Branham nous a enseigné que le Serpent n'était pas un reptile.  
 

LA.DEMEURE.FUTURE_ JEFF.IN_64-0802_V-5.N-5  DIMANCHE_    

323  Vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel, venu de Satan, le serpent, qui n’était pas un 

reptile; il avait des jambes, c’est qu’il a perdu ses jambes. Il était le plus rusé, le seul animal 
qui puisse–puisse s’allier à la femme. 324 La semence d’un animal ne peut pas le faire, 

maintenant, ni rien d’autre. Ils ont essayé. Ça ne marche pas. Vous voyez, la vie de la semence 

d’un mâle n’ira pas dans une femme. Pas du tout. 325  Mais c’est ce qu’il y avait de plus 
proche. 

 

 LA.SEMENCE.DU.SERPENT_ JEFF.IN_58-0928_ V-5.N-6  DIMANCHE_    

145 Maintenant, remarquez, voici ce qui s’est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à 
l’appui, que c’est le serpent qui l’a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et 

l’homme, c’est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci, le serpent n’était pas un 

reptile. Il était le plus “rusé” de tous les animaux des champs. 146  Maintenant, je suis allé 
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chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd’hui, pour vérifier ce mot, voir ce que le 
mot rusé veut dire. Ça veut dire “être intelligent, être astucieux”, et la meilleure interprétation 

de–de l’hébreu (de m-a-h-a-h, mahah), ça veut dire “qui possède une véritable connaissance 

des principes de la vie”. 
 

LA.CONDAMNATION.PAR.REPRÉSENTATION_JEFF.IN_60-1113_ DIMANCHE_ 98  

Maintenant, parlons de l’hybridation. Vous savez, Ève a été la mère de l’hybridation. Elle a 

hybridé la race humaine, vous savez, après avoir fait cette vilaine chose. Je sais qu’on 
enregistre, alors nous allons leur présenter ça comme pour les tout-petits, si c’est ce qu’ils 

veulent. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent; qui n’était pas un serpent, ou, pas 

un reptile. La Bible dit “qu’il était le plus rusé de tous les animaux des champs”. 99 La 
science, là, ils essaient de trouver les ossements d’une créature entre le singe et l’homme, et ils 

disent que c’est de là qu’est venue la race noire, et ainsi de suite, comme ça. Ils sont ignorants 

au possible. 100 Le serpent était un homme. Le sang d’un animal n’est pas compatible avec le 

sang d’un être humain. Non monsieur. Mais cette espèce-là était entre les deux, tellement 

semblable que, là, il était compatible, et Satan le savait. Un grand gaillard, un géant! 

 

LE SCEAU DE DIEU_16 Février 1961_Long Beach, Californie, USA §18 Maintenant, nous 
voyons que le premier marquage d’un être humain commença dans la Genèse, Genèse 4.15. 

Dieu a marqué Caïn. C’est là que la première marque de la bête fut placée, elle fut placée sur 

Caïn ; c’est lui qui en est le commencement. Eh bien, vous dites : « Caïn avait la marque de 

la bête ? »Très bien, observons. Eh bien, Dieu a dit : « Ta postérité écrasera la tête du serpent, 

et sa tête te meurtrira le talon. » Observez la lignée de Caïn. Au fur et à mesure que Caïn 

évolue, il a donné des hommes de science, des hommes intelligents, de grands hommes, et 

ainsi de suite comme cela. Mais la postérité de Seth, au fur et à mesure qu’elle évolue, elle a 

donné des paysans, des bergers, des fermiers. Vous voyez donc, il y a… Maintenant, observez, 

la Bible dit : « Je mettrai inimitié (C’est ce que Dieu a fait) entre ta postérité et la postérité du 

serpent. » Eh bien, ainsi… Maintenant, frères ministres, tenez-vous tranquilles juste un instant. 

Je – je sais qu’on m’attaque toujours à ce sujet. Mais la Bible a dit que le serpent avait une 

postérité. Cela règle le problème. La postérité du serpent, peu importe comment vous voulez 

prendre cela, nous allons nous garder de cela ; moi aussi j’ai mon idée. Mais les gens… mais… 

Quoi qu’il en soit, la Bible dit dans Genèse 1, au – au premier chapitre de la Genèse, que le 

serpent a eu une postérité. 
 

 Et maintenant, rappelez-vous, pour commencer le serpent n’était pas comme le serpent 

[actuel], un reptile. Il était la créature qui venait après l’être humain. Pendant des milliers 
d’années, la science a essayé de retrouver ce chaînon manquant entre l’homme et la bête. La 

chose la plus proche à laquelle ils parviennent, c’est le chimpanzé. Mais ils ne peuvent pas 

passer du chimpanzé à l’être humain. Pourquoi ? Il y avait le serpent. Maintenant, si vous 

remarquez dans Genèse 3.1 : « La bête… le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des 

champs. » Une bête, pas un reptile. Il était plus comme un homme. Il ressemblait à un 

homme. Il était ce chaînon manquant entre eux ; en effet, il ne peut en être autrement. La 
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semence de l’homme ne s’unira pas à celle de l’animal. Mais cet être était le seul que le diable 
pouvait utiliser, parce qu’il était juste entre l’homme et la bête. Et les généalogies… 

 

QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_   JEFF.IN_64-0823M_ COD_DIMANCHE_    

108  Vous voyez, ils étaient–ils étaient Cananéens, ces géants; et ils étaient les fils de Caïn, 

qui était le fils du serpent. Et le serpent était un homme géant, c’était un être colossal – pas 

du tout un reptile – très beau. C’était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c’était 

le seul...  
109 Vous voyez, les–les gènes d’un animal, mis dans une femme, ne s’allieront pas du tout. 

Ils ont essayé maintes et maintes fois; ça ne peut pas féconder le sperme de la femme. Et 

maintenant, ils n’arrivent pas à trouver ce qu’il en est. Prenez le chimpanzé, c’est l’animal le 
plus proche de l’homme qu’ils puissent trouver, ou le gorille, ou certains de ces animaux, qui 

se rapprochent de l’homme. Dieu, dans Sa grande évolution, Il a commencé par faire les 

poissons; ensuite Il a fait les oiseaux; ensuite Il a fait autre chose, des animaux, et ça a 

continué à prendre forme, jusqu’à ce qu’apparaisse un chimpanzé, puis un singe, et ainsi de 
suite jusqu’au gorille, et de là à la forme du serpent, et puis du serpent à l’homme. 

 

Le problème se situe au niveau du mot serpent. Le mot hébreu c’est Nachash, qui signifie 
siffler comme un serpent, un chuchoteur, un enchanteur.  

 

Mais la Bible est très explicite sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un reptile,  mais de la bête des 

champs la plus rusée après l'homme. Goliath et ses frères étaient des Cananéens (la lignée de 
Caïn) et tous étaient des géants, tout comme le roi OG de Bashan. 

Josué 12:4  Et le territoire d’Og, roi de Bashan, qui était du reste des géants, qui demeurait à 

Ashtaroth et à Edrei. [ Version Roi Jacques – Trad.] 

Deutéronome 3 : 11 Car seulement Og, roi de Bashan (Bassan), demeura du reste des géants ; 

voici, son lit était un lit de fer, n’est-il pas à Rabbath des enfants d’Ammon ? Neuf coudées 

était sa longueur et quatre coudées était sa largeur, selon la coudée d’un homme.  

Une coudée est de 17,49 pouces, donc 9 coudées seraient de 157,41 pouces ou 13 pieds 2 

pouces. 

C'est pourquoi, lorsque Dieu a envoyé les dix espions pour explorer le pays, huit d'entre eux 

sont revenus en disant que nous ne pouvions pas prendre le pays, car il y avait des géants dans 

le pays qui nous faisaient ressembler à des sauterelles. 

Nombres 13:25 Ils furent de retour de l`exploration du pays au bout de quarante jours. 26 A 
leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d`Aaron, et de toute l`assemblée des enfants 

d`Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu`à toute 

l`assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. 27 Voici ce qu`ils racontèrent à Moïse: 

Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c`est un pays où coulent le 
lait et le miel, et en voici les fruits. 28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes 

sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants d`Anak. 29 Les Amalécites habitent la 
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contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne; et les 
Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30 Caleb fit taire le peuple, qui 

murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs! 

31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce 
peuple, car il est plus fort que nous. 32 Et ils décrièrent devant les enfants d`Israël le pays 

qu`ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l`explorer, est un 

pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d`une haute 

taille; 33  et nous y avons vu les géants, enfants d`Anak, de la race des géants: nous étions 

à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 

Pourtant, nous trouvons David récitant dans Psaumes 135:5 Comment Dieu a envoyé ses 

enfants, les Israélites, et ils ont vaincu les géants. Je sais que l`Éternel est grand, Et que notre 

Seigneur est au-dessus de tous les dieux. 6 Tout ce que l`Éternel veut, il le fait, Dans les cieux 
et sur la terre, Dans les mers et dans tous les abîmes. 7 Il fait monter les nuages des extrémités 

de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 8 Il frappa les 

premiers-nés de l`Égypte, Depuis les hommes jusqu`aux animaux. 9 Il envoya des signes et des 

miracles au milieu de toi, Égypte! Contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. 10  Il 
frappa des nations nombreuses, Et tua des rois puissants, 11 Sihon, roi des Amoréens, Og, roi 

de Basan, Et tous les rois de Canaan; 12 Et il donna leur pays en héritage, En héritage à 

Israël, son peuple. 13 Éternel! ton nom subsiste à toujours, Éternel! ta mémoire dure de 

génération en génération. 

Questions 5) Ezéchiel Chapitre 37:3 Il me dit: Fils de l`homme, ces os pourront-ils revivre? 

Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. 4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: 

Ossements desséchés, écoutez la parole de l`Éternel! 

Quelle est la signification de cette Ecriture ?  

Réponse 5) Encore une fois, je vais me référer au Message du prophète confirmé de Dieu pour 
notre réponse. Je crois que la vision concerne la prophétie de la résurrection du temps de la fin, 

comme l'explique Frère Branham dans les citations suivantes : 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28_Juillet 1963_Jeffersonville, 

Indiana, USA 597 Oh, comme j’aurais aimé avoir le temps de retourner dans Ézéchiel, 
reprendre ces “ossements desséchés” et vous montrer ça. Il a dit : “Ces os pourront-ils 

revivre?” Il a dit : “Prophétise!” 

598 Comment une prophétie peut-elle venir? Uniquement par le prophète. C’est la Parole du 

Seigneur. “Écoutez, ossements desséchés, la Parole de l’Éternel!” Et il leur est venu des 

nerfs, de la peau, et ils se sont tenus sur leurs pieds, c’était une armée puissante, et ils se sont 

mis à marcher en direction de Sion. Gloire à Dieu! C’est Lui. C’est Lui, la victoire. Alors les 

rachetés du Seigneur viendront à Sion avec joie, Sur toutes Ses montagnes saintes il ne se fera 
ni tort ni dommage. Hm. 

599 Il démontre donc la Vie de Sa résurrection, en confirmant qu’il s’agit bien de Lui.  
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LA RESTITUTION DE L'ARBRE-EPOUSE_22 Avril 1962_Jeffersonville, Indiana, USA 

§316 Quatre tueurs ont rongé Cela, quatre messagers ont détruit Cela. Quatre messagers de 

la mort ont entraîné Cela dans des dogmes, quatre messagers de la Justice restaurent Cela. 

§317 "Fils de l'Homme, prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" (J'aurais souhaité 
que nous ayons du temps; nous avons des notes à ce sujet. Mais je dois sauter cela.) 

"Prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" Quelles sont les quatre étapes de 

l'apparition de cette Eglise? Quelles sont les quatre étapes de l'apparition des ossements 

d'Ezéchiel? Mais la vie est venue uniquement, pas après que les nerfs ont poussé sur les os, 

mais lorsque le vent a soufflé sur eux. C'est alors que c'est revenu, lorsque ce quatrième 

Message de la Vie avait été ramené. "Je restaurerai, dit l'Eternel." Alléluia. Gloire. Gloire 

soit rendue à Dieu.  
 

308 Maintenant, la Lumière du soir (exactement en accord avec la prophétie), la Lumière du 

soir apparaît pour restaurer quoi? Restaurer ce que les insectes avaient dévoré. L'Arbre a 

commencé à croître, que s'est-il passé par après? Il a formé une dénomination, ainsi Dieu les a 
retranchés, les a liés et les a rejetés, et les a laissés continuer à s'organiser. Ensuite, la 

prochaine est apparue; Il les lia, les mit de côté; l'Arbre a continué. Ensuite, Il les a liés, Il les 

a mis de côté, Il a dit : "Eh bien, l'un de ces jours ils seront brûlés." Il les lie dans leurs 

organisations. 

 

309 Mais quoi ensuite? Juste au sommet de l'Arbre, c'est là que le fruit mûrit premièrement, 

(c'est vrai), juste au sommet de l'Arbre. C'est parce que c'est le sommet de l'Arbre, ici, qui voit 
la Lumière du soir.  

 

310 Eh bien, Noé avait trois étages dans son arche. Un étage était pour les reptiles. Voyez? Le 

deuxième étage était pour les oiseaux; mais l'étage au sommet, c'est là qu'il y avait la 

lumière. La lumière qui a d'abord brillé, cela n'a jamais brillé au premier niveau, au 

deuxième niveau, mais au niveau qui était au sommet. L'arbre ne porte pas ses fruits 

premièrement en bas, au deuxième niveau pour ainsi dire, tout avait été retranché et jeté 

dans les organisations. Mais c'est au sommet que Je restaurerai, dit l'Eternel. Je répandrai la 

Lumière du soir et Elle ramènera, ramènera la Parole, Elle La rendra manifeste. Je 

restaurerai tout ce que J'ai promis. Tout ce que J'ai promis, le même Saint-Esprit apportera et 

produira les mêmes signes. J'aurai une Pâques, une résurrection pour l'Epouse, de même que 

j'en ai eu une pour l'Epoux. Voyez?  

311 Les lumières du soir apparaissent pour briller, juste comme celles du matin : les mêmes 

signes, la même chose. Cette même Lumière produira les mêmes fruits qu'ils avaient là-bas, si 
Elle brille sur le même arbre. Amen. Cela prouve que Sa Parole est maintenant accomplie : "Je 

restaurerai, dit l'Eternel." 

 

312 Maintenant écoutez attentivement. Maintenant il y avait... Ecoutez. Maintenant, ne 
manquez donc pas ceci. Il y a eu quatre messagers de la mort... (Ou voudriez-vous plutôt que 

nous arrêtions tout simplement? Voudriez-vous plutôt...?...) Ecoutez très attentivement 

maintenant. Ecoutez. Il y a eu quatre, quatre messagers qui ont tué cet arbre. Est-ce vrai? 
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Qui étaient-ils? 1) Le gazam, 2) la sauterelle, 3) le jélek et le 4) hasil. Est-ce vrai? Quatre 

messagers, des démons romains, des dogmes qui ont tué cet Arbre. L'un a pris Ses fruits; 

l'autre, Son écorce - ou plutôt il a pris Ses feuilles; l'autre a pris Son écorce; l'autre a ôté Sa 

Vie. Est-ce vrai? Quatre messagers de dogmes ont tué l'Arbre, tout sauf les racines. Et s'il y a 
eu quatre messagers de la mort pour détruire l'Arbre, il y a quatre messagers de la Vie qui 

restaurent l'Arbre. 

 

313 Comprenez-vous cela? Amen. Car Dieu a dit : "Je restaurerai Cela." 
Comment va-t-Il restaurer Cela? Par quatre messagers de la mort, Il a été détruit, alors quatre 

messagers de la Vie restaureront Cela. Qui fut le premier? Martin Luther avec la justification. 

Qui fut le deuxième? John Il y a eu quatre, quatre messagers de la mort qui ont tué cet Arbre 
Wesley, avec la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte avec la restauration des 

dons, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Qui était le quatrième? La Parole. Quoi? La 

Parole. 

 
314 Il y a eu quatre grands prophètes. L'un d'eux, Martin Luther, a commencé à faire briller 

une Lumière. C'était une petite Lumière, juste une très petite force de justification. Puis vint 

Wesley, plus fort : La sanctification. Après Wesley vint un plus fort que lui, la Pentecôte, le 

baptême du Saint-Esprit dans un autre grand prophète. Voyez? Mais dans les derniers jours, 

selon Malachie 4, Elie doit venir avec la Parole Elle-même. 

 

315 La Parole de l'Eternel venait au prophète. Dans les lumières du soir, Elle doit venir pour 

restaurer et rétablir. Quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi des pères : quatrième 

Lumière. 

 
316 Quatre tueurs ont rongé Cela, quatre messagers ont détruit Cela. Quatre messagers de la 

mort ont entraîné Cela dans des dogmes, quatre messagers de la Justice restaurent Cela. 

 

317 "Fils de l'Homme, prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" 

(J'aurais souhaité que nous ayons du temps; nous avons des notes à ce sujet. Mais je dois 

sauter cela.) "Prophétise, ces ossements, peuvent-ils revivre?" Quelles sont les quatre étapes 

de l'apparition de cette Eglise? Quelles sont les quatre étapes de l'apparition des ossements 

d'Ezéchiel? Mais la vie est venue uniquement, pas après que les nerfs ont poussé sur les os, 
mais lorsque le vent a soufflé sur eux. C'est alors que c'est revenu, lorsque ce quatrième 

Message de la Vie avait été ramené. "Je restaurerai, dit l'Eternel." Alléluia. Gloire. Gloire soit 

rendue à Dieu. 
 

318 La quatrième Lumière doit venir, celle qui produira les mêmes signes. Suivez 

attentivement. La justification a ramené la pulpe, la sanctification a ramené l'écorce : la 

doctrine de la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené la feuille? Les Pentecôtistes. Qu'est-ce? Les 

pentecôtistes, les feuilles, les battements des mains, la joie, les réjouissances : la Pentecôte. Et 

ensuite? Le quatrième, c'était la Parole Elle-même. La Parole faite chair, les fruits qui 

constituent l'évidence du signe de la résurrection, que Christ a finalement eue, après que la 
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justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit. Les 
organisations sont mortes et Christ a de nouveau pris Lui-même la position centrale en tant 

que cette Pierre de faîte de la pyramide. 

 
Oh, mes frères, ce sont de très bonnes questions, et Dieu nous a donné de très bonnes réponses. 

Je me réjouis intérieurement. 

 

Question numéro 6) Frère Branham a dit à Billy Paul, qu'il ne serait pas vieux, que les requins 
nageront au-dessus de Los Angeles, cela est-il lié à la saison de la résurrection car frère Billy 

Paul, aujourd'hui a plus de 80 ans ?  

 
Est-ce que cela coïncide avec le grand tremblement de terre de Californie, qui amènera aussi la 

résurrection des saints endormis, est-ce que ce sera quand Il viendra, quand le septième ange 

sera sur la terre à cette venue ? 

 
 

Réponse 6) Je crois de tout mon cœur que le Frère Billy Paul sera de nouveau jeune avant la 

venue du Seigneur parce que je l'ai vu dans la tente dans un rêve (une vision nocturne), et nous 
étions dans la tente, et il se tenait à côté de moi, juste à 2 ou 3 pieds de distance, et il était de 

nouveau jeune, les cheveux bruns, pas clairsemés comme aujourd'hui, il n'était plus lourd, et il 

avait l'air jeune, mais beaucoup plus mature que sur les photos de son adolescence avec son 

père. Il a levé les mains pour attirer l'attention des gens et a dit : "Papa est arrivé et il va passer 
par cette porte là-bas", et il a désigné une seule porte sur le côté de la tente. Il a ensuite dit : 

"Préparons-nous pour la réunion qui aura lieu dans deux heures." Et nous étions dans une très 

grande tente qui était divisée en deux moitiés, une moitié pour que les gens puissent s'installer 
entre les réunions et prendre des rafraîchissements, et l'autre dans un style église avec des 

rangées de chaises et une chaire au fond. Je l'ai vu et c'était tout aussi réel pour moi que ce qui 

se passe devant vous en ce moment. 

 
Je crois que la Californie sera le grand tremblement de terre qui signalera le début de la 

résurrection, comme la Bible le dit dans Mathieu 27 :50-53. Et rappelez-vous toujours que 

"Dieu ne change point", donc ce qui s'est passé à l'Alpha doit se répéter à l'Oméga.  

 
MATTHIEU 27:50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, (remarquez, comme nous l'avons 

déjà souligné, que la voix forte signifie la résurrection), et rendit l`esprit. 51 Et voici, le voile du 

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

fendirent, 52 les sépulcres s`ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. (Et remarquez la virgule ici – dans la Bible anglaise- Trad.),  53 Étant sortis des 

sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un 

grand nombre de personnes. 

 

Question 7) L'arbre de vie dans le livre de la Genèse, est-ce Christ, l'homme, le Fils de Dieu ou 

Dieu Lui-même ?  
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Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan, le vieux serpent ou Eve, parce que 

pourquoi frère Branham a dit que la femme est un arbre fruitier... ?  

 
Réponse 7) L'arbre de la connaissance du bien et du mal était la femme, et l'arbre de Vie c'est 

Christ. 

 

JE RESTAURERAI_10 Novembre 1953_Owensboro, Kentucky, USA §11 Eh bien, je crois 
que l’Ange gardait l’Arbre de Vie. Et cet Arbre de Vie était Christ, bien sûr. L’arbre de la 

mort était la femme. A travers la naissance par la femme, nous mourons tous. A travers la 

naissance par Christ nous vivons tous. C’est aussi simple que ça. Mais il y avait ce... Eh bien, 
j’ai mon opinion de ce que fut le péché et de ce que fut le premier péché. Et, si je vous le dis, 

vous serez en désaccord avec moi, alors je garde simplement cela pour moi-même. 

LE.MARIAGE.ET.LE.DIVORCE_ JEFF.IN_65-0221M_V-8.N-1  DIMANCHE_  213  

Donc, nous voyons que la mort a été causée, que la mort, c’est à cause du péché de la femme, 
elle est venue par la femme, et non par l’homme. C’est par sa manière de vie, et par elle, que 

toute mort survient. Sa manière de donner la vie, c’est la mort. Combien savent ça? Job 14, si 

vous voulez noter la référence biblique. 
214 J’ai, si vous en doutez, j’ai noté les références bibliques pour tous les points que 

j’apporte. 

215 Si vous voulez lire Job 14, là, il est dit : “L’homme né de la femme, sa vie est courte et 

sans cesse agitée.” Pas vrai? “Il naît, il est coupé comme une fleur, il perd sa force”, et tout. 
Voyez? Tout homme né de la femme naît dans la mort dès qu’il vient au monde. 

216 Mais, quand il naît dans la création de Dieu, il ne peut pas mourir; il vient de cet 

autre Arbre qui était dans le jardin d’Éden, Christ. La Vie Éternelle est venue de cet Arbre. 

217 “Oh,” vous dites, “elle était un arbre?” Certainement. “Eh bien, ils ont dit : ‘Tu ne 

mangeras pas de cet arbre’, Dieu a dit, dans la Genèse, là : ‘Tu ne mangeras pas de cet 

arbre-là.’” 

218 Eh bien, la femme est cet arbre. Elle est un arbre fruitier. Vous êtes le fruit de votre 

mère. Le fruit du sein, c’est vous. C’est exact. D’autre part, le fruit de l’Arbre de la Vie qui se 

trouvait dans le jardin d’Éden, c’est Christ. À travers la femme est venue la mort; à travers 

l’Homme, dans la création originale, est venue la Vie. Naître d’une femme, c’est la mort; 

naître de Christ, c’est la Vie. Vous saisissez? 
 

LE SIGNE_08 Mars 1964_Dallas, Texas, USA 131 Mais, oh ! Frère, si une fois ce Signe est 

placé dans votre–votre–votre cœur, et que vous savez que c’est la résurrection de Jésus-Christ 

en vous, alors il y a quelque chose qui arrive. Rien ne pourra vous faire faire demi-tour. Vous 

connaissez votre position. Une entière obéissance à toute la Parole de Dieu vous donne droit 

au Signe, et rien d’autre. « Heureux celui qui observe tous Ses Commandements, il aura 

droit à l’Arbre de Vie.»  
132 Alors, quand nous prions, il nous faut présenter le Signe avec nos prières. Maintenant, ne 

manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir le Signe pour couvrir votre prière; 

si vous n’en êtes pas là, priez jusqu’à ce que le Signe vienne, car vous n’avez pas la promesse 
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d’être exaucé. Vous voyez, vous devez d’abord avoir le Signe; c’est le prix d’achat, votre foi 
pour le croire. 

 

UN PARADOXE_06 Février 1964_Bakersfield, California, USA §70 Mais tous nous 
pouvons être sûrs que Christ est cet Arbre de Vie. En effet, un jour, lors du jubilée qu’on avait 

là, pendant qu’ils étaient en train de boire et de se réjouir, Jésus, parlant de l’Eau, a dit qu’Il 

était le Rocher qui était dans le désert. Les gens ont dit: «Nos pères ont mangé la manne dans 

le désert.» 71 Et Il a dit: «Et ils sont tous morts. Mais Moi, Je suis le Pain de Vie (amen), cet 

Arbre de Vie qui est venu du Ciel d’auprès de Dieu. Celui qui mange de cette Vie... de ce 

Pain ne mourra jamais.» C’est le Pain de Vie. 

 
Question 8) LA.SEMENCE.DU.SERPENT_58-0928E_JEFF.IN  V-5.N-6  DIMANCHE_  

§17 […] On est retournés dans Deutéronome, pour montrer qu’un enfant illégitime, un enfant 

bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l’assemblée du Seigneur pendant quatorze 

générations. Ça, c’était sous la loi. Et Christ est venu pour amplifier la loi. Alors, combien 
plus maintenant? 

 

QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_ 64-0823E_JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

308. Cher Frère Branham, si un bébé naît de... hors du mariage, cet enfant peut-il un 

jour être sauvé ou partir dans l’Enlèvement? 

 

[…] §187 Mais, bon, dans l’Ancien Testament, quand un bébé était un enfant bâtard, il ne 
pouvait même pas entrer dans l’assemblée du Seigneur pendant dix générations, c’est-à-dire 

plus de quatre cents ans, tellement cette malédiction était grande. Pensez un peu à ça. Un bébé 

innocent, ses arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-
enfants, pensez donc, les arrière-arrière-arrière, dix fois arrière-petits-enfants de ce bébé ne 

pouvaient même pas entrer dans l’assemblée de Dieu. C’est vrai. 

188 Mais, vous voyez, il n’y avait là rien d’assez puissant pour pardonner ce péché-là. Le 

sang de l’Ancien Testament ne pardonnait pas les péchés, il couvrait les péchés. Mais le Sang 
de Jésus-Christ les supprime. Maintenant c’est différent. Quand le Sang de Jésus-Christ entre, 

c’est différent. 

 

Comment ces deux citations peuvent-elles concorder ? 
 

Réponse 8) Comment ces deux citations peuvent-elles concorder ? Elles s'accordent 

parfaitement, parce qu'il nous dit dans la deuxième citation qu'il y a maintenant du sang qui 
peut enlever le péché, comme de l'eau de javel, et le ramener à son origine. Le renvoyer à Satan 

d'où il est venu. C'est la différence entre le pardon des péchés et la suppression totale des 

péchés. Pour pardonner le péché, vous l'avez fait, et vous savez que vous l'avez fait, mais vous 

êtes pardonné pour cela. Mais on s'en souvient toujours. Mais la rémission des péchés signifie 
que vous arrivez à un point où il n'y a plus de désir de pécher. 

 



 23 

C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ 65-0418M   JEFF.IN  V-11.N-4  DIMANCHE_ §168  
[…] “Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus.” 169 Bon, l’église catholique a repris ça pour l’appliquer à 

leurs prêtres, mais ça, c’est charnel. 170 Regardez bien, c’était la Parole, révélée 

spirituellement, qui avait cet effet! 

 

Jean 20:22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit. 23 Ceux 

à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. 

 

Remarquez, nous ne voyons cela que dans l'Évangile de Jean, et ensuite dans l'Épître de Jean, il 
nous dit ce que cela signifie. 

1 Jean 3:9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché (il ne commence pas le péché), 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu`il est né de Dieu. 

 
Et qu'est-ce que le péché si ce n'est l'incrédulité, et si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous ne 

commencez pas l'incrédulité, vous ne pouvez pas. Oh, vous pouvez tomber ici et là, mais bien 

que   
 

Psaumes 37:23 L`Éternel affermit les pas de l`homme, Et il prend plaisir à sa voie; 24 S`il 

tombe, il n`est pas terrassé, Car l`Éternel lui prend la main. 

 
Question 9) Que pensez-vous de ces citations, qui semblent soutenir la croyance unitaire? 

 
63-0318   LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN  SS  LUNDI_§15 Il y a bien des années je 

pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m’aimait. Mais j’ai fini 

par découvrir que c’est la même Personne, voyez-vous. Et Christ est le coeur même de Dieu. 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.1  PAGE.20 {20-3}  Jésus a dit : “Je suis sorti de Dieu et Je vais 

(Je retourne) à Dieu.” Jean 16.27-28. C’est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la 

terre par Sa mort, Sa mise au tombeau, Sa résurrection et Son ascension. Ensuite, Paul L’a 

rencontré sur le chemin de Damas; Il a parlé à Paul et lui a dit : “Saul, Saul, pourquoi Me 

persécutes-tu?” Paul a dit : “Qui es-Tu, Seigneur?” Il lui a répondu : “Je suis Jésus.” Il était 

une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme, exactement comme Il 

avait dit qu’Il allait le faire. Il avait repris la forme qu’Il avait avant de revêtir un tabernacle 

de chair. C’est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 1.18 : “Personne n’a 

jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est Celui qui L’a fait connaître.” 

Remarquez où Jean dit que Jésus EST. Il est DANS le sein du Père. 

LA PUISSANCE DE LA DECISION_07 octobre 1955_Chicago, Illinois, USA §70 Père, 
Toi qui as dit : "La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de 

celles que l'on ne voit pas, par elle les anciens ont obtenu un bon témoignage. Nous 

comprenons que le monde a été formé à partir des choses qui ne sont pas visibles." Ô Dieu, 
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avant qu'il y ait même une terre ici, Tu as tout simplement prononcé la Parole, et la poussière 
et le sable et les rochers et les érosions sont venus à l'existence, car Dieu avait parlé. Je peux 

voir Sa Parole sortir de Ses lèvres, parcourir ces ténèbres, là, et les atomes commencer à se 

briser, et le monde venir à l'existence. Ce même Dieu-là a été suspendu là-bas à la Croix du 

Calvaire et Il est mort : "Il a été meurtri pour nos transgressions et par ses meurtrissures, 

nous avons été guéris." 

 

Réponse 9) Pour comprendre ces citations comme tant d'autres, il faut comprendre le fait de la 

Divinité tel que Frère Branham l'a enseigné. Permettez-moi d'en partager quelques-unes. 

 
LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 63-1222 93 L'homme, le 

corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps. 

LES NOMS BLASPHEMATOIRES_62-1104M   190-191  […]  Ils regardaient ce petit 

corps qui était né de Marie. Voyez-vous. Cela n’était pas Dieu, c’était le Fils de Dieu, mais 

Dieu était dans ce corps.. C’était Dieu… 

 

LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES_17 Juin 1964_Topeka, Kansas, USA 36 
Eh bien, remarquez donc, Dieu! Jésus a dit que ceux à qui la Parole venait étaient appelés des 

dieux; c’étaient des prophètes. Or, l’homme lui-même n’était pas Dieu, pas plus que le corps 

de Jésus-Christ n’était Dieu. Il était un Homme, et Dieu était voilé en Lui. 

  

APOCALYPSE CHAPITRE 1_04 Decembre 1960 matin_Jeffersonville, Indiana, USA 

§202 Il était le Témoin fidèle et véritable de la Parole éternelle de Dieu. Il était la Parole. Il 

était la Parole de Dieu. Et étant la Parole, Il était un Prophète. Car la Parole de Dieu coulait 

en Lui. Il ne disait que les choses... "Je ne peux rien faire de moi-même, je ne fais que ce que 

je vois faire au Père. Ce n'est pas moi qui fais les oeuvres, mais le Père qui demeure en moi. 

C'est lui qui accomplit ces oeuvres. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en 

moi", a dit Jésus, l'Homme, le Tabernacle. 
 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS_11 Décembre 1957_Newark, New 

Jersey, USA §21[…] Jésus est né dans un dessein, c’était pour que Dieu Se manifeste au 

travers de ce corps-là. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. Il était un 

corps qui avait été rendu physique, afin que les hommes et les femmes puissent voir ce qu’Il 

pensait, ce qu’Il exprimait vis-à-vis des gens selon Sa reconnaissance. Et Son attitude envers 
toute l’humanité, Il l’a exprimée au travers de Christ. 

 

Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, Il parlait et les gens se grattaient la 
tête. Et–et ils ne Le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose à 

un autre moment. Ce qui se passait, c’est que Jésus parlait, et puis Christ parlait. Jésus était 

l’Homme, Christ était Dieu qui était en Lui. «Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon 

http://messagedoctrine.net/Voice%20Files/Godhood/God%20was%20in%20that%20body.wav
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Père qui demeure en Moi qui fait les oeuvres.» Voyez? Dieu ne partagera Sa gloire avec 
personne. 

 

Question 10) CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE_28 Juillet 

1963_Jeffersonville, Indiana, USA §130 Et quand vous injectez quelque chose Là-dedans, qui 

ne démontre pas qu’Il est “le même hier, aujourd’hui, et éternellement”, Frère Lee, où est-ce 

que ça vous amène? Vous avez là un tableau affreux. Car Il était le récit historique, voyez, et 

Il est le Prophète. Il est les Psaumes. Il est tout. Et si, comme vous le présentez, Il n’est pas 

tout, et le même, alors, où est-ce que, de quoi est-ce qu’il a l’air, votre tableau? Est-ce que 

vous voyez ça? [L’assemblée dit : “Amen.” — N.D.É.] Très bien. 
 

Un ministre sur Internet a utilisé cette déclaration, disant que le prophète rejetait la 

compréhension de la divinité de Frère Lee Vayle, que pensez-vous de la citation de ce prophète 

? 

Réponse 10) Je dirais que ce frère a besoin de naître de nouveau, parce qu'il n'a aucune 

compréhension de la Parole de Dieu et de la façon dont Dieu a travaillé en cette dernière heure, 

et de la relation que le prophète de Dieu avait avec Frère Lee Vayle. 

Dans ce sermon, c'est comme si Frère Branham avait eu un tête-à-tête avec Frère Vayle, car il 

mentionne Frère Vayle par son nom pas moins de 6 fois, dont 5 où il l'appelle Frère Vayle et 

une fois Frère Lee.  

Ces personnes qui veulent trouver des fautes sont décrites par frère Branham comme étant des 

croyants qui traînent autour du message pour trouver des fautes. 

JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET ÉTERNELLEMENT_23 

Mars 1958_Middletown, Ohio, USA §22 […] Et s’il y a quelque chose qui vous échappe, 

quelque chose que vous ne comprenez pas, mon associé, frère Vayle ici, est tout le temps 
disponible pour expliquer tout ce qui vous semble mystérieux, frères ministres, ou où que vous 

soyez, ou n’importe quel membre laïque, n’importe quoi. 

 
S’il y a une question, si nous prêchions donc quelque chose, ou que nous faisions quelque 

chose qui n’est pas une promesse de Dieu dans cette Bible, vous avez le droit de venir vers nous 

et de nous demander en tant que frères. Et nous vous demandons de le faire. Nous vous 

demandons, en tant que nos frères et nos sœurs, de venir vers nous. Nous aimerions être des 
serviteurs de Christ. C’est ce que nous représentons à travers le monde. 

 

Il a dit Nous et nous 7 fois dans un paragraphe en se référant à Lui-même et au Frère Lee 

Vayle. Alors frères, montrez-moi, si vous le pouvez, une autre personne dont William 
Branham, prophète confirmé de Dieu, a dit cela. Montrez-moi une autre personne à laquelle il a 

fait référence comme Nous et nous lorsqu'il s'agit de prêcher ce Message. Vous ne pouvez pas 

le faire. Pourquoi, parce qu'il y avait une et une seule personne qui travaillait dans cette capacité 
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avec le prophète de Dieu, et qui pouvait ramener ce que le prophète disait aux Écritures et 
l'avoir à 100%. Je le répète, aucun autre homme n'a compris le message aussi bien que Frère 

Lee Vayle. J'ai même obtenu cela de sœur Méda elle-même, lorsque je lui ai demandé plusieurs 

semaines avant sa mort, j'ai dit : " Sœur Meda, j'ai entendu dire que Frère Branham a dit qu’ " il 
n'y a aucun homme qui m'a compris, moi et mon message, comme Frère Lee Vayle ".  Avais-tu 

entendu Frère Branham dire cela ? Et elle a répondu : "Frère, depuis l'accident, ma mémoire 

n'est pas très bonne, mais cela ressemble beaucoup à ce que Bill aurait dit de Frère Vayle."                                                                                     

Prions !  
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