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Ce matin, nous allons parcourir quelques questions, qui ont été posé, pendant 

quelques prédications de notre série sur l’Eden de Satan. Ces questions 

proviennent des ministres Francophones d’Afrique, de la RD Congo, du Gabon, 

du Burkina Faso, de la République du Congo, du Rwanda et du Cameroun, et je 

crois aussi de l’Angola, où on parle à la fois, le Français et le Portugais, cela 

dépend de la partie du pays, où ils vivent. Si je n’ai pas mentionné votre pays, 

frères, veuillez m’en excuser, mais c’est au mieux de ma connaissance. 

Nous nous sommes rencontrés hier, de 10 : 30 jusqu’à 12 : 37, heure de l’Est. 

Ces questions constituent des enseignements dans leurs églises, ainsi, ils sont à 

la recherche des citations et d’écritures, si possible. 

Question n°1, Dans « Eden de Satan n°4 », à l’introduction, vous avez fait 
allusion aux personnes qui voulaient quitter l’église du temps de frère Collins, 
et ce même comportement avait été constaté du temps de frère Neville, comment 
expliquez-vous que ces pasteurs pour qui le prophète avait un grand estime, 
devaient être victimes d’un tel comportement d’une église qualifiée de 
spirituelle ?’ 

Réponse : Parce que chaque église a trois sortes de croyants et cela inclut les 

incroyants. 

 

Dans sa prédication, les Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 42 – 44, Frère 

Branham dit, « Maintenant, si je devais donner un titre à ça ce soir (et je ferai 
de mon mieux pour que cette demi-heure compte), je voudrais parler de Trois 
sortes de croyants. J’ai souvent fait cette déclaration, je me suis dit: «Eh bien, 
je crois bien que je vais prêcher là-dessus une fois cet après-midi.» C’est ce que 
je pensais. 28 Il y a premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants et, 
enfin, les incrédules. Eh bien, voilà bien un – un sujet ; mais aussi sûr que nous 
sommes assis ici ce soir, dans tout rassemblement il y a toujours ces trois 
groupes. Partout où des gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes et 
nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement toujours 
jusqu’au retour du Seigneur. 29 Et je voudrais que nous nous considérions 



nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans 
lequel nous sommes. Maintenant,  rappelez-vous, je parle peut-être à cette 
église-ci, qui est de nouveau pleine ce soir… et le long des  murs et dans les 
corridors, mais je parle aussi au monde entier, vous voyez. Et ces bandes 
circulent dans toutes les parties du monde. C’est le ministère des bandes. 
 

Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 64, Maintenant, le soi-disant 
croyant tourne autour et se comporte aussi pieusement qu’il le peut, mais à 
l’intérieur de son cœur, il essaie de trouver ce que -- ce que – comment vous 
faîtes cela. Oh, le pays, n’est-il pas plein de ce genre d’hypocrite. C’est un 
Judas. Exactement 
 
Allez, réveillez Jésus 30.11.1963S P : 34, Eh bien, il y a un autre groupe qui 
traîne toujours là, ce sont les soi-disant croyants. Eh bien, ce soi-disant 
croyant est considéré comme un hypocrite.Maintenant, considérons un soi-
disant croyant. C’était Judas. Il était un soi-disant croyant. Et le soi-disant 
croyant s’accroche, cherchant à trouver un moyen d’avoir quelque chose là-
dessus. Il reste assez longtemps pour découvrir s’il peut trouver une petite 
erreur, et alors, il s’en va exposer cela quelque part : « Nous voulons découvrir 
quelle espèce de supercherie, quelle patte de lapin vous avez, qu’on s’est frotté 
derrière les oreilles. Quel est ce truc ? » Afin qu’ils puissent imiter Cela, ou 
quelque chose comme cela. Ce sont les soi-disant croyants. C’est la catégorie de 
Judas. 
 
Les trois sortes des croyants 24.11.1963 P : 66, Voilà ce soi-disant croyant 
qui attend tout simplement. Il répétera : «Oh! je crois ceci, je crois ceci, je 
crois ceci, mais oh ! vous savez, j’ai entendu quelqu’un dire ceci et cela…» 
Vous voyez?Il a l’oreille tendue!Un vrai croyant n’entend rien d’autre que la 
Parole. C’est tout. Il est attentif à la Parole. Il ne cherche pas des failles. Il ne 
cherche pas des trucs. Il croit Dieu et cela règle la question, et il continue 
simplement à avancer. Vous voyez? Voilà le croyant. 136 L’incrédule est plein 
en une minute, et il ne peut pas rester dix minutes à écouter le message. Il faut 
qu’il se lève et s’en aille. C’est contraire à son credo et il ne veut rien avoir de 
plus à faire avec cela, alors il s’en va. Le soi-disant croyant s’accroche donc, 
ce Judas. Vous voyez?C’est un trompeur. C’est le – c’est un fripon (même si je 
dois employer un tel mot). Judas, lui, il reste. 



Il y a peut-être plus de 2 millions de personnes qui prétendent croire le Message 

et combien, selon frère Branham, pourraient être dans l'enlèvement ?Peut-être 8, 

comme au temps de Noé où 8 âmes furent sauvées.Peut-être 12, a-t-il dit à 

certains endroits, et peut-être jusqu'à 500, a-t-il dit à d'autres endroits ? 
 

1 Pierre 3 : 20, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu 
se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans 
laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à 
travers l'eau. 
 

Paradoxe 06.02.1964B P : 44, Et, frères, j’aimerais insérer une petite chose ici 
juste un instant. Pierre a déclaré cela dans 1 Pierre, il a dit : « Où huit âmes 
furent sauvées par l’eau. » Huit âmes ! Que représentent des dizaines de 
millions du conseil oecuménique ? Voyez-vous, ça ne sauve pas. Il s’agit de la 
Parole. C’est Dieu qui sauve. « Huit âmes furent sauvées par l’eau au temps 
de Noé. »Considérez ceux qui furent sauvés au temps de Lot. 102 Considérez 
le nombre qui parvint à la fin du voyage à travers le désert ; deux personnes, 
Josué et Caleb. Voyez-vous ? 103 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à la Venue du Fils de l’homme. » 104 C’était un grand âge scientifique ! 
Voyez-vous ? Et nul doute qu’ils étaient capables de scruter les cieux et de 
dire… avec le radar et de dire : « Il n’y a point d’eau là-haut. D’où proviendra-
t-elle ? » 105 Dieu a dit : « Elle sera là. » C’était suffisant. Et Noé a cru cela, 
et il a sauvé sa famille. 
 
Qui dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 57, Seuls quelques-uns entreront. 
Nous savons que «Ce qui arriva au temps de Noé (huit âmes furent sauvées), 
arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.» Il n’y aura que 
quelques âmes de sauvées. Je ne dis pas huit. Ça pourrait être huit cents ou... 
je–je ne connais pas le nombre. Huit mille... je–je ne sais pas. Huit millions... 
je... 117 Mais voyez-vous, l’Epouse ne sera pas constituée seulement du petit 
groupe qui est ici sur la terre maintenant. A la septième veille, lorsqu’Il est 
venu, toutes ces vierges se sont  levées et ont préparé leurs lampes. Toutes 
celles qui, par le passé, avaient cru cette Parole ointe, à travers les âges, se 
sont levées. Comme la pyramide (la base) et ça monte... Mais la Pierre de faîte 
devait venir prendre le tout pour en faire une–une pyramide, vous voyez, 
unissant le tout. Ainsi, l’Epouse sera constituée de tous ceux qui, à travers les 
âges, ont cru et accepté Christ comme leur Sauveur. 



Le Son incertain 14.07.1962 P : 94, Le prophète de la Bible nous annonce que 
vers le soir, la Lumière paraîtra. La Bible prédit que le Fils de Dieu brillera 
dans les derniers jours, au temps du soir, juste comme Il avait brillé dans les 
temps anciens, une Eglise biblique, un Evangile biblique, exactement comme 
autrefois. Il y en aura.Jésus a dit dans les Ecritures : « Ce qui arriva du temps 
de Noé, où huit âmes furent sauvées… » « Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même…»Non pas : « Peut-être, je pense que je… » Je vais 
m’attarder un peu là-dessus. Je vais laisser cela pénétrer. « Ce qui arriva du 
temps de Noé, où huit âmes furent sauvées, arrivera de même à la Venue du 
Fils de l’homme. Car étroite est la porte, resserré le chemin, mais il y en a peu 
qui les trouvent. » Ô Dieu ! Que nous–que nous soyons parmi ce 
peu.Qu’allons-nous faire ? Allez-vous être des bouche-trous, ou allez-vous être 
le point de mire ? Il n’y a qu’un seul moyen pour vous d’y parvenir : Devenez la 
Parole, et que la Parole devienne vous, Dieu en vous. Vous demeurez en Dieu, 
et Dieu en vous. 
 

Christ est le mystère de Dieu révélé 28.07.1963 P : 117, Maintenant, observez. 
Il a dit : «Qui dites-vous que Je suis?» Il est en train d’interroger l’Eglise, Ses 
douze. Sur les millions de ces jours-là, Il a interrogé les douze, Son Eglise. Sur 
les millions aux jours de Noé, Il a interrogé les huit. Oui, oui. Voyez? 226 Et Il 
a dit : «Comme il arriva aux jours de Noé, où huit âmes furent sauvées», ainsi 
en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme (voyez?). 227 Maintenant, je ne dis 
pas qu’il va y avoir huit de sauvés. Bon, ne comprenez pas mal cela. Je n’ai 
jamais dit cela. Je ne sais pas combien il y en aura, combien vont être sauvés; 
cela, c’est le–ce dernier moment pour–pour enlever ce petit groupe-là. Ça sera 
un petit groupe, je vous le dis. «Car étroite est la porte, et resserré le chemin, et 
peu nombreux sont ceux qui le trouvent.» 
 
Allumez la lumière 25.01.1964 P : 62, Jésus a dit, très séduisant, les élus 
presque (si cela était possible, juste les élus …) « Mais comme il en était aux 
jours de Noé, quand huit âmes étaient sauvées, ainsi en sera-t-il, à la venue du 
Fils de l’homme ». Très, très peu seront sauvés en ce moment-là. 
 
Peut-être 12, il a dit à certains endroits, peut-être 500 à d’autres, et peut-être 

8000 ou même 8 millions mais ça proviendra des sept âges de l’église. 

 



Maintenant, le problème est que les gens ne veulent pas de la Parole, tout ceux 

qu’ils veulent, c’est du fantastique, et l’alléluia, et toutes sortes des choses 

mystiques, mais ils refusent de croire la seule chose, qui les aidera à ressortir le 

réel des fanatiques, et c’est la doctrine de Christ et les principes que frère 

Branham a établi pour nous dans ce message. 

 

Comme exemple, nous lisons dans Colossiens 2 : 9, l’apôtre Paul nous enseigne 

en parlant de Jésus, le Fils de Dieu, il a dit, « Car en Lui, habite corporellement, 
la plénitude de la Divinité ». 

 

Et Le Dictionnaire Biblique définit le motHabitecomme: loger en permanence, 

c’est à direrésider (de manière littérale ou figurative): habiter, un habitant 

 

Ainsi, Colossiens 2 : 9, nous dit que Dieu a habité de manière permanente dans 

Son Fils. Mais beaucoup dans ce message, ne croient pas ce que dit l’apôtre 

Paul, et ainsi, ils sortent ce que frère Branham dit du contexte, et courrent avec 

une declaration ouverte, faite avec des parameters, mais ils ne veulent pas de ces 

principes et de ces parametres, qu’il a établi, en définissant la Divinité. Ainsi, ils 

entendent certains mots et en refusent les definitions. 

 

Il y a tellement des declarations où frère Branham place la plenitude de la 

Divinité, comme le fait d’avoir la meme qualité mais pas la meme quantité. 

Ainsi, quand ils voient une citation, où il declare que la plenitude de la Divinité, 

est maintenant dans l’épouse entière, ils sautent sur la quantité au lieu de la 

qualité. 

 

Souvenez-vous, dans la predication “Le Dévoilement de Dieu”, frère Branham a 

dit, qu’il parlait de telle manière à pousser les uns à quitter et les autres à faire 

marche arrière et d’autres à penser desssus, et nous savons aussi que “ il y a une 
voie qui semble droite pour l’homme, mais c’est la voie de la mort” 

 

Ainsi, voici la citation qui les rend secs. 

 

Dans sa prédication, Le Dieu Puissant Dévoilé 29.06.1964 P: 130, il dit, “ À 
cette époque, c’était Dieu. En ce temps-là, c’était Dieu dans un Homme, Son 
Fils, Jésus-Christ. Nous croyons cela. Il n’était pas simplement un prophète, 
pas simplement un homme ordinaire, un être ordinaire. Il était Dieu en Christ, 



Dieu dans un Homme, la plénitude de la Divinité corporellement dans un 
Homme. Dieu dans un Homme; à présent, c’est Dieu dans des hommes. 
(Voyez?), la plenitude de Dieu dans la Divinité corporellmentdans Son Eglise 
entière, se manifestant Lui-même, accomplissant Sa Parole.  
 

Mais, beaucoup courront avec ceci et ne prendront pas en compte, toutes les 

peines qu’a enduré le prophète pour comprendre, les principes s’y référant. Au 

lieu de considerer les centaines des citations, où frère Branham dit que Jésus 
avait toute la plenitude, alors que nous n’en avons qu’une mesure et il a 
typifié avec l’océan et une cuillérée, Jésus avait tout l’océan et nous avons une 
cuillérée. 

 

Ainsi, souvenez-vous toujours et n’oubliez jamais, les principes qu’Il a enseigné 

sur la qualité et pas la plenitude de la quantité. Remarquez le principe parle de la 

qualité et de la quantité.  

 

Et ceux qui croient que la plenitude de la Divinité a habité dans William 

Branham, non pas la Bible, ni les citations du prophète William Branham, pour 

soutenir leur croyance. Il n’y avait pas de permanence à ce que Dieu fit en 

William Branham. Dieu est entré et a oint l’homme, Dieu l’a vivifié pour une 

tâche et ensuite, Dieu l’a quitté il disait souvent, “vous savez, qui j’attends, je 
L’attends, je ne peux rien faire, jusqu’à ce qu’Il ne vienne”. Cela ne sonne pas 

comme s’il sagit d’une residence permanente. 

 
Dans sa prédication, Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 106, Dîtes, 
Qu’attendez-vous frère Branham ? Je m’attends à Lui. C’est juste. Si Il ne vient 
pas, je ne peux le faire. C’est tout. Je m’attends juste à Lui. C’est exact.  
 

Encore dans sa prédication, L’aveugle Bartimée 13.07.1960 P : 94, Maintenant 
je crois qu’Il nous accordera Sa Présence. S’Il le fait, puisse Ses grandes 
bénédictions, être sur nous. Soyez respectueux, croyez. Vous dites, 
« qu’attendez-vous, frère Branham ? » Je m’attends à Lui. C’est juste.  … S’Il 
ne vient pas, Je ne pourrai rien faire. Mais S’il m’oint, Je peux le faire.  
 

Et encore dans sa prédication, Jésus Christ est le même 14.02.1958 P : 59, 

Vous dites « Pourquoi attendez-vous, Frère Branham ? » Pour cette onction. 
C’est juste. C’est exact. Je ne connais pas cet homme, ni aucun d’entre vous. 



Maintenant, vous là, à l’extérieur, continuer simplement à croire, priant, « Le 
Seigneur me parlerait-Il ». « Je m’attends à Lui. S’Il ne vient pas, la seule 
chose que je puisse faire, c’est simplement de vous imposer les mains, vous, les 
personnes malades. C’est tout. 
 

Dieu tient Sa Parole 2ème partie 07.03.1957 P: 68, Vous avez la foi, et vous 
croyez. Puisses Dieu exaucer votre requête. Vous dîtes, “Qu’est-ce que vous 
attendez, Frère Branham?” Je m’attends à Lui. C’est exact.  
 

Mais le problème est que beaucoup peuvent connaître certains mots dans la 

langue Anglaise, mais il y a aussi des règles dans cette langue. Et quoi que les 

mots “Habite dans” sont habite et dans, pourtant il y a l’ordre dans lequel vous 

placez ces mots ensemble. Si vous le mettez le mauvais ordre et dites, “dans 

habite”, la langue Anglaise est si particulière, que meme si c’est composé de 

deux memes mots, pourtant, cela aura une signification différente. Ainsi, les 

mots dans habite, dans a habité, ou dans a habité, n’a rien avoir avec une 

residence permanente, mais signifie: exister comme un esprit interne actif, ou 

une force active interne, ou un principe actif interne et ainsi cela parle d’une 

onction ou d’une vivification, plutôt que d’une residence.  

 

Dans sa predication, un Enseigne 19.01.1962 P: 55, frère Branham dit, “Le 
meme Saint Esprit était sur Lui, sans mesure, vient sur Son église avec mesure, 
le meme Dieu. C’est l’Enseigne . 
 
Et encore dans sa predication, Persévérance 23.06.1962 P: 13, frère Branham 

dit, “Mais vous voyez, en Christ, habite la Plénitude de la Divinté 
corporellement. Maintenant, Il était Dieu. Nous sommes une portion de cet 
Esprit. Cela nous a été donné par mesure: Lui, sans mesure. Mais si je prenfds 
une cuillérée d’eau, ou un verre d’eau, de l’océan, ce serait les memes elements 
chimiques dans cette eau, que dans tout l’océan. Alors, c’est ainsi qu’est le 
Saint Esprit. Quand Il est en nous; Ce n’est pas aussi grand, mais c’est le 
meme Esprit, accomplit les memes choses.  
 
Il ne pouvait pas dire une douzaine des fois ou une centaine des fois, “nous 

avons une mesure ou une cuillérée et Jésus a tout l’océan”, et ensuite se 

contredire lui-même et dire, nous avons tous la plenitude sans mesure. Ce serait 

totalement contraire à son enseignement. 



 

Et l’autre chose, qu’ils font avec cette citation, est qu’ils changent ces mots. Il a 

dit, “la plenitude de la Divinité corporellement dans Son église entière, se 
manifestant Lui-même, accomplissant Sa Parole”. Mais il ne l’a pas dit, comme 

il le cite, “Toute la plenitude dans l’église”. Maintenant, ce sont deux 

différentes choses, toute la plenitude dans l’église et la plenitude dans toute 

l’église.  

 

Et cela amène le point numéro 2) qui est l’église, de toute façon? Et qui est le 

corps de toutes les façons? C’est la meme chose ainsi, qui est la tête et qui est la 

tête du corps? C’est la meme personne. 

 

Colossiens 1: 18, Il est la tête du corps de (qui est)l'Église; il est le 
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
 

Ainsi, si Jésus Christ est la tête du Corps, et aussi celle de l’église, alors si la 

plenitude habite en Lui, en permanence, alors Il l’a sans mesure mais le reste du 

corps, à partir du coup, jusqu’en bas, l’a en mesure. 

 

C’est la seule manière de voir cela correctement. Penser comme si Dieu n’existe 

plus, après qu’Il se soit déversé dans le Fils et que le Fils n’existe plus, après 

qu’Il se soit déversé dans l’église, c’est de l’idiotie, au point que je dois poser la 

question à ces gens. 

 

Comme ils ont un corps, sans tête selon leur enseignement, selon lequel tout 

Dieu, est dans l’église, alors qui contrôle l’univers? 

 

Colossiens 1 : 16, Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.17 Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l'Église; il est le 
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 
19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; Ce qui signifie de 

resider en permanence. 

 

La manière dont ils l’enseignent et qu’ils ont trois verres, et l’un est rempli 

d’eau. C’est le Père, et le Père déverse tout ce qu’Il est dans la Fils, et ils 



écartent le verre, père. Ensuite, le Fils déverse tout ce qu’Il est dans l’église et ils 

écartent le verre, Fils. Ainsi, tout ce qui reste, c’est la plenitude de Dieu dans 

l’église. 

 

Ainsi, il n’y a plus de Père, et il n’y a plus de Fils. Tout est actuellement dans 

l’église. Et frère Branham dit que c’est un enseignement catholique, comme je 

vous l’ai montré la semaine passée. 

 

Ainsi, j’ai quelques questions pour ceux qui croient cela. Où est alors la 

souveraineté? Dieu est souverain, mais est-ce que l’épouse est souveraine? 

Souverain signifie que vous n’êtes redevables à personne. Vous êtes au dessus 

de tout et contrôlez tout. Montrez moi, une personne dans le corps de Christ, qui 

soit souverain? 

 

Et si tout ce que Dieu était, Il l’a déversé dans Son Fils, et ensuite à partir du 

Fils, tout a été déversé dans l’église. Ainsi, où est l’omniscience de Dieu? Où 

est-elle partie? Et où est partie l’omnipotence de Dieu? Qui possède ces 

attributs? Et si la Plénitude de Dieu, est maintenant dans l’église, alors si Dieu 

signifie objet d’adoration, alors qui est maintenant l’objet d’adoration, 

maintenant que le Père et le Fils, n’existent plus. 

 

J’espère que vous pouvez voir la folie d’un tel genre d’enseignement, si c’est 

cuit à moitié et même qu’on y ait pensé peu, mais cela provient des hommes qui 

voulaient  être des enseignants complets, pour être des enseignants supérieurs. 

Et c’est ainsi, aussi charnel, en ces termes. Mais ils le font et par leurs fruits, 

vous les connaîtrez. Et il y a tellement des trous dans leurs pensées, parce qu’ils 

devient des principes de la doctrine de Christ, qui declare qu’Il l’avait sans 

mesure, et que nous, nous l’avons avec mesure. Mais il s’agit du meme Esprit, 

seulement la mesure est différente. 

 

Considérons cela de cette manière. C’est le meme Esprit, n’est – ce pas? Et dans 

le corps, le Coeur fait passer une grande mesure de sang, plus que n’importe 

quel organe dans le corps. Le petit doigt possède une très petite mesure de sang, 

coulant à travers cela. Mais le Coeur a tout le sang coulant à travers cela. 

 

Ainsi, tout cela revient à la qualité contre la quantité, comme frère Branham l’a 

enseigné. Et Paul dit, “car par un Seul Esprit, nous sommes tous baptizes pour 



former un seul corps”. Et Jésus était le premier à recevoir le Baptême du Saint 

Esprit et Il en reçut le tout, sans mesure. Mais vous et moi, avions reçu ce même 

Esprit avec mesure. 

 

Dans vos prédications, Série Dévoilement de Dieu n° 204 « Comprendre la 
marque de la bête et les évidences pour connaître, que c’est arrivé »ainsi que 

dansEden de Satan n°4 « L’incrédule et son jugement », vous avez largement 

expliqué ce qu’est, ce soi-disant vaccin contre la Covid19, au regard de ces 

deux études, pouvons-nous dire que « Ce vaccin modifiant le gène humain, 

est la marque de la bête » ? 

La réponse est : Non, la marque de la bête est la marque de l'apostasie, et vous 

la recevez à la minute où vous rejetez le Saint-Esprit et Sa Parole.Mais le 

vaccin lui-même est ce qui amène la malédiction d'Apocalypse 16 :1-2 sur tous 
ceux qui ont la marque de la bête, et est également utilisé pour inaugurer le 
boycott associé à la marque de la bête. 

 

Juste comme la robe bleue sur le vice-président, est une évidence requise pour 

savoir que la 6
ème

 vision était accomplie, ainsi, il y aura un boycott, et quelque 

chose pour marquer en permanence le corps de l’incrédule, qui aurait rejeté Dieu 

et Sa Parole. Ainsi, asseyez-vous juste en arrière et regardez ces choses, se 

dévoiler, et n’oubliez jamais ce que notre prophète dit dans sa prédication la 

religion de Jézabel. 

 

Aussi dans sa prédication, La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, il dit, 

« Ainsi, un jour, Dieu a amené Son peuple sur leurs genoux …Jézabel prit 
toutes ces choses ;elle les a tout essuyéet elle le fera de nouveau. C’est Ainsi 
dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est simplement sur le trône 
maintenant, derrière la figure de proue, la tortillant comme elle le veut ; et 
personne ne va l’arrêter. 
 
Ainsi, c’est aussi bon que ça soit sur mes frères et sœurs, et personne ne peut 

arrêter ce qui arrive. Et nous le savions tous mais nous avions certainement 

espéré que Trump serait utilisé pour reporter l’inévitable. 

 

Ainsi, il a dit, « Certainement, personne ne va l’arrêter maintenant, parce ce 
qu’ils n’ont pas pu obtenir dans les cercles religieux, ils l’ont amené en 
politique, et là, ils l’ont fait. 



 

Ainsi, où l’ont-ils fait ? Il a dit dans la politique. Quoi que l’église Catholique 

soit une organisation religieuse, elle amènera sa puissance dans la politique, et 

alors les évidences deviendront clairs. 

 

« Uh-huh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique sera le boycott 
(et qu’est-ce qu’un boycott ? C’est une destruction des valeurs) juste exactement 
de retour à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la 
Bible l’a dit. Et où voyons-nous le boycott aujourd’hui ? C’est appelé une carte 

vaccinale. Et dans beaucoup des pays bleus, ils l’ont, parce qu’ils peuvent sortir 

avec. Si vous n’avez pas été vaccinés, vous êtes boycotté. Vous ne pouvez pas 

socialement vous rassembler, vous ne pouvez pas aller à l’église. Vous ne 

pouvez pas vous rendre à un grand rassemblement comme les jeux de ballons et 

de musique. Vous ne pourrez pas voyager dans un transport en commun, et cela 

est déjà en place dans certains coins du monde, que vous ne pouvez pas avoir un 

travail, et vous ne pouvez pas obtenir de l’emploi, si vous avez perdu votre 

travail, et vous ne pouvez pas vous rendre au magasin, et vous ne pourrez pas 

retirer votre argent de la banque. Maintenant, c’est exactement ce que l’écriture 

décrit comme le boycott pour tous ceux qui n’ont pas la marque. 

Ainsi, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre que la destruction des 

valeurs. Et le monde est plein, de destruction des valeurs, aujourd’hui, qui n’est 

rien d’autre que le boycott. Et nous voyons cela à travers le monde. Non pas 

juste dans quelques pays mais le monde entier. 

Question 3) Nous vous avons entendu dans Eden deSatan n°4« L’incrédule et 
son jugement », condamner cette propagande de la vaccination contre la 
Covid19 par la télévision, et pourtant nous voyons aujourd’hui les télévisions 
sont rentrées dans les maisons des croyants du message, ce, à vive allure, et 
ceux qui le font se défendent en disant que la souillure est partout (téléphones, 

Internet, etc), qu’en pensez – vous ? 

Réponse : Si c’est votre excuse, alors je dis, « La fornication aussi, est partout, de 

même que la drogue, et les cochonneries ? Ainsi, cela vous donne un justificatif, 

parce que votre voisin vit dans l’adultère, que c’est en ordre pour que vous le 

fassiez ? Quel genre de pensée, est-ce ? Ce n’est certainement pas, celle du Saint 

Esprit. Ce n’est certainement pas la pensée du filtre de l’homme qui réfléchit. 

 



Frère Branham a été très clair à ce sujet, que nous devons nous débarrasser des 

téléviseurs dans nos maisons, à cause de l'influence négative qu’ils produisent, qui 

n'est pas de Dieu.On a demandé à une personne amish "pourquoi les amish ne 

contractent-ils pas la maladie de Covid", et ils ont répondu: "Parce que nous n'avons 

pas de télévision dans nos maisons". 

 

Aucun des 20 premiers pays au monde en médecine n'a encore isolé le virus 

COVID19. Par conséquent, s'ils n'ont pas encore isolé ce virus, comment 

peuvent-ils savoir si quelqu'un n'a tout simplement pas la grippe ? Ils utilisent le 

test PCR, mais le lauréat du prix Nobel qui a inventé le test PCR a déclaré qu'il 

n'était pas destiné à être utilisé pour déterminer si une personne a ou non un 

certain virus. C'est juste un outil de recherche pour agrandir l'ADN. Il a dit que 

personne ne devrait voir sa santé déterminée par le test PCR. Il a dit que si vous 

augmentez suffisamment les cycles de grossissement, vous pouvez trouver tout 

ce que vous voulez. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sous la direction de 

l'OMS, du NIAH et du CDC. 

 
Frère Branham dit dans la prédication, Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 

63Maintenant, voyez l’esprit suivre cela. Au Nom du Seigneur, il viendra un temps 
où les gens deviendront complètement fous. La Bible le dit. Ils crieront et ils 
hurleront… des choses vraiment hideuses, imaginées par leur esprit. Ce sont les 
radios et tout, les programmes de télévision, qui produisent cela. Il apparaîtra des 
choses sur la terre comme des fourmis de la taille de quatorze arbres; il y aura… 
Un oiseau volera au-dessus de la terre, avec des ailes de quatre ou cinq miles 
d’envergure [6,4 ou 8 km–N.D.T.]; et les gens en voyant cela, ils crieront, ils 
hurleront et ils imploreront miséricorde. Mais ce sera un fléau. Attendez que je 
prêche sur ces fléaux qui s’ouvrent. 
 
Ainsi, s’il y aura des fléaux, alors la folie du temps de la fin, est-ce un résultat des 

grandes pharmacies ? Le livre de l’Apocalypse qualifie les firmes pharmaceutiques, 

de sorciers ? 

Le mot « sorciers » est utilisé » à deux endroits dans l’Ecriture et tous les deux, sont 

à la fin, du livre de l’Apocalypse, au sujet du grand jugement, lors de la grande 

tribulation, des compagnies pharmaceutiques. Nous avons apporté cela, il y a de cela 

quelques mois, mais pour rafraîchir notre pensée, lisons. 

 



Apocalypse 18 : 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi,(ainsi, la 

lumière de l’Evangile, est finie, ceci c’est après l’enlèvement de l’église) et la 
voixde l'époux et de l'épouse(Ainsi, Il est parti et elle, de même) ne sera plus 
entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que 
toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, 
 
Maintenant, ce mot « enchantement », provient du mot Grec, Pharmakiea, et signifie 

magique et sorcellerie. Vous savez comment les gens s’inquiètent pour obtenir ce 

nouveau merveilleux médicament ? C’est comme magique, parce que c’est magique, 

Hokus Pokus, et maintenant, vous ressentez de la peine et voici la pilule (pill) et 

maintenant, vous ne l’avez pas. 

 

Mais tout est illusion, parce que cela ne guérit rien. Toutes les pilules, que vous 

prenez, ne guérit rien, cela indique seulement un signal dans le corps, selon lequel il 

y a quelque chose qui ne va pas. Medformim, ne guérit pas le diabète ? Cela séduit 

simplement le corps, au point que vous pouvez simplement vivre avec et empêcher 

que cela ne s’empire, jusqu’à ce que vous en mourrez. Tous ces soi-disant puissants 

médicaments, ce n’est pas différent comme quand la lampe avertisseuse de votre 

voiture s’éteint, parce qu’il y a un souci au niveau du moteur et vous ne voulez pas 

de ce genre de son. Bien, cela n’annule pas le problème, cela cache simplement le 

problème, et écarte la vraie réalité. Et ce n’est pas différent du salut, et écartant 

l’inévitable. Ainsi, au lieu d’utiliser la voie de Dieu, à travers une alimentation 

appropriée, prenez simplement la pilule et mangez tout ce que vous pouvez, et ainsi 

vous ne sentirez pas misérable, jusqu’à ce que ce soit trop tard et qu’ils doivent vous 

amputer une jambe. 

 

Mais prenez juste la pilule magique, et tout se passera bien. Et c’est ce qui est appelé 

dans l’Apocalypse 18, « les nations ont été séduites par tes enchantements(leurs 

sorcelleries et magie), » 

 

Ainsi, Pharmeciea, ce n’est que de la séduction. La Bible l’a dit ainsi. Cela joue 

avec les esprits des gens, et ils pensent que la pilule va aider, alors qu’un placebo 

fera le même travail dans la plupart des cas. Et c’est la SEDUCTION. 

 

Et l’autre verset, que nous trouvons dans Apocalypse 9 : 20, Les autres hommes qui 
ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, 
de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de 



pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 21 et ils ne se 
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité 
ni de leurs vols.  
 
Meurtres ? Enchantements ? Connaissiez – vous la troisième chose qui est à la base 

de la mort aux USA ? C’est l’erreur médicale. Les gens meurent parce que le 

docteur avait prescrit le mauvais médicament, et un médicament qu’un autre docteur 

ne sait pas, que le malade prenait et il prescrit un médicament différent, et la 

combinaison des deux, tue le malade et personne ne va en prison et c’était avant la 

guerre bactériologique de la COVID. Maintenant, les pratiques médicales du 

mauvais usage du ventilateur, et ne pas autoriser la prise des médicaments connus, 

qui ont fait leur preuve pendant plus de 70 ans, comme Ivermectin, et HCQ, pendant 

qu’on fait pousser un produit, du nom de Remdesivir, qui a été prouvé par des 

études, être à la base des troubles des reins, sur 1/3 des patients, chez qui, on avait 

administré cela. Ainsi, beaucoup pour la magie ? C’est un meurtre et la Bible l’a dit. 

 

Dans https://www.planet-today.com › 2021 › 09 ›nous lisons un article, intitulé les 

dangers du remdesivir pour guérir.html. « Il n’y a pas des données dans le monde, 
qui démontre que les vaccins contre la Covid19 réduit le risque d’hospitalisation et 
de la mort. Juste maintenant, les données de l’hôpital au Royaume Uni, révèlent 
des sérieuses évidences quant aux failles du vaccin et le vaccin conduit à la mort. 
Au Royaume Uni, jusqu’à 80 pourcents des personnes mortes de la COVID, sont 
les personnes vaccinées. » 
 
Dans https//www.beckershospitalreview.com› santé publique › près des 60 

personnes hospitalisées à cause de la COVID 19 en Israël, eux tous, sont des 

vaccinés. Html De tous les patients hospitalisés en Israël de la COVID – 19, au 15 

Août 2021, 59 pourcents étaient totalement vaccinés, selon un rapport du 16 Août, 

de la science, citant une étude du plus grand HMO d’Israel.  

Une fois de plus, la séduction médicale, dont il est question dans l’Apocalypse. 

 
Frère Branham dit dans sa prédication, Shalom 19.01.1964 P : 12Et on dirait que le 
temps est… On ne voit pas cette véritable position que l’homme devrait prendre. 
Je… même en ramenant cela dans le naturel en partant du spirituel, je… on dirait 
que les hommes portent des chaussures roses en velours, toutes sortes de choses 
semblables, et on dirait qu’ils deviennent plus comme des femmes. Et des femmes 
fument la cigarette. Aujourd’hui, elles ont des cigares, et elles… elles se coupent 



tout bonnement les cheveux comme des hommes; on dirait que la–la délicatesse, la 
dame, ce quelque chose de féminin a disparu. Et la vraie touche masculine a 
disparu ; tout ce à quoi il semble penser, c’est à quelque chose de mal, de l’autre 
côté. 3 Je pense que c’est pratiquement comme c’était au commencement : «Toutes 
les pensées du coeur de l’homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal.» 
Nos–nos émissions à la télévision et–et à la radio ne sont pas censurées. Quelqu’un 
peut dire tout ce qu’il veut, même jurer, et dire des plaisanteries sales et grossières 
qui–qui–qui ne devraient pas être dites, qui ne peuvent pas–qui ne devraient pas 
être dites dans un bar. Cependant, on dit cela à la télévision et à la radio, et on 
envoie carrément cela aux gens dans leurs maisons. On dirait que l’obscurité 
profonde couvre tout. Le monde entier semble pollué. 
 
Et frère, l’Internet est même rempli de matériel pornographique.Donc tout n'est que 

saleté. L’Internet était censé être un outil de communication et d'affaires, mais le 

diable l'a utilisé pour pervertir tout comme il l'a fait de la télévision et de la 

radio.Donc, à moins que vous ne l'utilisiez pour des raisons justes, nous devrions 

rester aussi à l'écart que nous le faisons pour la radio et la télévision. 

 

Frère Branham ne nous a-t-il pas dit que la télévision et la radio sont de la 4ème 

dimension ?Et ne nous a-t-il pas dit que le cancer et toutes les maladies sont des 

maladies de la 4ème dimension ? 

 

La Communion par la rédemption 03.04.1955 P : 33Dans la quatrième 
dimension, on peut prouver que juste dans cette salle, maintenant même, passent 
une onde radioactive, des messages radiophoniques. Il y a des images de télévision 
qui traversent ce bâtiment en ce moment, mais c’est trop rapide pour l’oeil. 
Maintenant, allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension, et vous 
parviendrez en un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette 
salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, Se tient ici. Et la 
raison pour laquelle vous ne pouvez Le voir, c’est parce que notre coeur n’a pas été 
réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les–les 
images télédiffusées, c’est parce que nous sommes… nos corps ne sont pas conçus 
comme les instruments pour capter les diffusions envoyées par les moyens 
mécaniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d’onde que Dieu, 
devenant une partie de Lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-
Esprit pour manifester la Présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute Sa 
puissance et Son omnipotence. Il est ressuscité des morts. Il vit parmi nous 



aujourd’hui. Et Il veut communier de nouveau avec Son peuple. Sa grande majesté, 
Sa gloire, sont en train de se déployer maintenant. Et Il désire communier de 
nouveau avec Son peuple, comme Il le faisait dans le jardin d’Eden. 
 

Et ensuite, écoutez ce que frère Branham nous dit dans sa prédication, Les esprits 

séducteurs 24.07.1955 P : 24, Eh bien, nous avons appliqué ça dans le service de 
guérison, toujours du côté guérison. Le cancer, la tumeur, la cataracte, la 
tuberculose. Toutes ces choses ne sont pas des choses naturelles, elles sont 
surnaturelles, et ce sont des démons. L’Écriture le confi–le confirme clairement. 
Mais il s’agit là des démons dans le corps, qui se manifestent par des tumeurs; par 
exemple un cancer, il y a une vie dedans, et la vie de ça, c’est un démon. Une 
cataracte qui prend de l’extension, une tuberculose qui se propage, et d’autres 
maladies, ce sont des démons. Ça, c’est sous une forme physique. 39 Maintenant, ce 
matin, nous allons parler–parler des démons sous une forme spirituelle, dans 
l’âme. Ils sont dans l’âme, tout comme ils sont dans le corps.   Et nous sommes 
bien obligés d’admettre que nous voyons qu’ils sont dans le corps des gens, sous 
forme de cancers et–et de différentes maladies qu’il y a dans le corps humain. 40 
Tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de quatrième 
dimension, qu’il se trouve dans une autre dimension. Bien sûr, il s’agit de 
démonologie. Toute maladie est une maladie de quatrième dimension, au départ. 
 

Maintenant, pourquoi pensez-vous que notre prophète envoyé par Dieu, nous a dit 

de nous éloigner des télévisions et des radios ? Elles sont de la quatrième dimension 

et toutes les maladies proviennent de cette quatrième dimension, ainsi, il a dit, de 

s’éloigner de la télévision. Mais les gens écouteront – ils ? Non, ils pensent qu’ils 

peuvent la contrôler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vit dans la 7
ème

 

dimension, et Dieu est la Parole. Et Satan et ses démons, habitent dans cette 

quatrième dimension de la radio et de la télévision, et de l’Internet et Frère Branham 

dit qu’en son jour, les gens ne permettaient pas à leurs enfants, d’aller dans les 

shows, mais il dit que Satan a amené cela dans leurs maisons 

 

Influences 15.02.1964 P : 5, Or, nous voyons que d’ordinaire… 6 Je–je pense que 
notre grand problème aujourd’hui, concernant ce que nous pensons être de la 
délinquance juvénile, c’est la délinquance parentale, un foyer délinquant. Notre–
notre peuple s’est éloigné des choses auxquelles il–il devait s’accrocher. L’église est 
devenue tiède ou froide, et les–les enfants vont dans le monde.  7 Aujourd’hui, 
Hollywood diffuse un tas de films ainsi que–ainsi que des émissions télévisées et 



autres, qui ne sont même pas censurés, dans lesquels on profère des blasphèmes et–
et–et on prend le Nom de Dieu en vain. Et–et, autrefois, c’était mauvais pour les 
enfants dans les églises de la Sainteté d’aller aux–aux bioscopes ou au cinéma. Mais 
aujourd’hui, Satan a fait un saut en avant en amenant cela en plein dans la 
maison, sous forme de télévision ; et puis, c’est sans censure, et–et ainsi de suite. Et 
c’est le propre de Satan, s’infiltrer graduellement. 
 
Pourquoi, Parce que lui et ses démons, vivent dans cette 4

ème
 dimension, et vous 

ouvrez votre maison, pour permettre que cette porte de la 4
ème

 dimension, appelée la 

télévision s’installe dans votre maison. 

 

Dans sa prédication, L’étape présente de mon ministère 08.09.1962 P : 

15Maintenant, mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la 
quatrième dimension, parce que, à travers ce bâtiment passent des images, des 
voix de la radio, des images de la télévision, que nos sens ne contactent pas, mais 
cependant il existe une–une antenne ou un cristal qui capte ces ondes 
atmosphériques et qui les manifeste. Donc, vous voyez, ici même dans ce bâtiment, 
il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l’air, il y a des voix vivantes. 
Elles sont là. Nous le savons. C’est absolument la vérité. Et la seule chose que vous 
faites, ils–ils le captent sur... Je ne comprends pas la mécanique de–de ces choses 
que la science a inventées, mais nous savons que cela nous prouve qu’il y a une 
quatrième dimension. Maintenant, la cinquième dimension, c’est là vers où va le 
pécheur, l’incroyant qui meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte... eh 
bien, la dimension de l’effroi. Maintenant cet homme... Et lorsqu’un chrétien meurt, 
il va dans la sixième dimension. Et Dieu est dans la septième dimension. Donc 
maintenant, vous voyez, le chrétien, lorsqu’il meurt, va sous l’autel de Dieu, 
directement dans la présence de Dieu, sous l’autel. Et il est au repos. 
 

Maintenant, écoutez. Il dit que ces dimensions vont directement dans votre 

maison, ainsi, il n’y a pas moyen d’arrêter cela, mais vous ne pouvez pas voir cela, 

parce que c’est dans une dimension plus rapide. Ainsi, cela nécessite quelque chose 

pour être comme une voie de sortie, pour ouvrir cette dimension, aux trois 

dimensions, dans lesquelles vous vivez. Il a dit, une télévision utilise une antenne ou 

un tube pour ouvrir cette dimension à cette dimension. 

 



Bien, si Satan a trompé vos parents et a amené cette cochonnerie, qu’a-t-il fait  pour 

cette génération ? Il les a mis dans sa poche, ainsi ils peuvent amener Satan, 

n’importe où ils iront. 

 

Et les gens sont si hypnotisés par ça, au point que vous pouvez vous tenir dans une 

pièce et ils sont envoutés dans leur dimension, qu’ils ne peuvent pas réaliser que 

vous êtes là ? 

 

Maintenant, vous avez le pouvoir de choisir, et vous pouvez soit ouvrir la quatrième 

dimension des démons ou vous pouvez l’éteindre. Et vous savez ce qui est étrange ? 

Ce même appareil appelé téléphone cellulaire, qui peut être placé dans votre poche, 

ne peut seulement pas ouvrir que la 4
ème

 dimension et ses influences, mais peut aussi 

ouvrir la 7
ème

 dimension, à l’influence de la Voix de Dieu. Et vous pouvez décider 

de choisir cet appareil pour changer l’atmosphère autour de vous, en écoutant la 

Voix de Dieu, pour cette génération, ou vous pouvez décider d’écouter les démons 

et leurs cochonneries et souillure et dégradation. C’est votre choix et littéralement, 

c’est dans vos mains. 

 

Ainsi, comme Josué dit, « Choisissez aujourd’hui, qui vous allez servir, mais quant 
à moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ». Ecoutez Dieu ou écoutez le diable. 

La porte à cette influence, se trouve dans votre poche. 

 

Frère Branham dit dans sa prédication, intitulée, L’influence 14.11.1963 P : 26, Et 
puis, nous trouvons autre chose. Autrefois, c’était mauvais pour les gens de la 
sainteté d’aller assister aux bioscopes, ou plutôt au cinéma, vous le savez. 
Aujourd’hui, on a tout le temps. Voyez ? Et puis, Satan vous en a mis un rapide, il 
a placé la télévision en plein dans votre maison et, voyez, il l’a plantée là. Mais 
toutes ces choses, autrefois, c’était mauvais. 51 Eh bien, qu’est-ce ? Voyez, cela 
s’infiltre si graduellement que, tout d’un coup, vous savez, cela vous a eu. C’est 
juste comme une plante rampante qui pousse autour de vous. Eh bien, veuillez 
éloigner de vous cette plante rampante, voyez, et continuez simplement à vous 
enrouler autour de Jésus, autour de la Parole, et accrochez-vous à Cela, voyez, 
vous grandirez tout droit. Cela est perverti et ça vous écarte du chemin. Christ vous 
élève. Cela vous tire de côté. 52 Et puis, on voit une femme, disons la femme d’un 
prédicateur, ou un prédicateur, il se met à faire une certaine chose, toute son église 
dira : « Eh bien, notre pasteur fait ça. La femme du pasteur fait ça. Pourquoi ne 
devrions-nous pas le faire ? » Voyez, vous influencez quelqu’un d’autre. Et soyez 



sûr d’exercer une bonne influence sur lui, vers une bonne voie, et vers les choses 
à faire qui soient correctes. 
 
Ok, ceci nous conduit à la Question 4)Dans votre récente prédication en Caroline du 

Nord, « La Foi dans les promesses de l’âge de l’épouse » vous avez déclaré : 

« Evitez ce vaccin, mais si on vous y contraint, que Dieu vous protège », voulez-

vous dire aux frères, qu’ils pouvaient se faire vacciner en cas de contrainte et que 

Dieu les protégerait ?  

 

Réponse : Ce que je veux dire, c'est que s'ils vous retiennent et le font contre vous, 

je crois que Dieu vous protégera, mais si vous le prenez comme une question de 

choix, c'est-à-dire: pour garder un travail, c'est votre choix que d'accepter le système 

de la bêteau détriment de la Parole de Dieu.C'est une épreuve de votre foi, et Dieu 

regarde ce que vous faites et à la décision que vous allez prendre. Ce n’est pas 

différent des personnes qui acceptent l'organisation pour quelque motif que ce 

soit.Souvenez-vous, les Opinions, les valeurs, et les jugements, c’est la doxa de 
Dieu, mais c’est aussi la doxa de l’homme. Raison pour laquelle, la Parole de Dieu, 

nous change de notre doxa à Sa Doxa. Et vous ne pouvez pas obtenir ce 

changement, en vous connectant à la quatrième dimension. Seulement par la 7
ème

 

dimension. Ainsi, Dieu s’attend à voir, ce que vous allez faire. Ainsi, si vous estimez 

votre travail plus que la Parole de Dieu, alors faites tout ce que vous pouvez faire, 

mais ne vous attendez pas à ce que Dieu vous aide. 

 

Question 5) Dans votre récente prédication en Caroline du Nord, « La Foi dans les 
promesses de l’âge de l’épouse », citant le prophète dans sa prédication, 

« L’enlèvement »,  « … Et le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour 
mûrir. », Vous avez déclaré que cette citation a été mal transcrite, au lieu de Soleil 
(Sun), on devait écrire Fils(Son), c’est une observation remarquable et intéressante, 

pouvez-vous être plus explicite à ce sujet ? 

 

Réponse : Il parlait du Fils de Dieu et de la vie du Fils de Dieu, et de la façon dont 

Dieu avait suscité Son Fils, il ne parlait pas du soleil levant.Cela pourrait presque 

être considéré comme une façon païenne de considérer cette prédication. 

 

Le dieu Soleil Invaincu, Sol Invictus, était le dieu solaire officiel du dernier Empire 
de Rome.L'empereur Aurélien a réintroduit le dieu solaire et son culte en 274 après 
JC.L'empereur Constantin, également connu sous le nom de Constantin le Grand, a 



légalisé la pratique du christianisme à Rome, mais a continué à faire inscrire sur 
ses pièces les mots "Sol Invicto Comiti", qui signifie “Fidèle Soleil Invincible”. 
 

L'anniversaire du soleil invaincu a été célébré lors de la fête romaine de Dies 
Natalis Solis Invicti le 25 décembre, et il est souvent dit que Constantin a également 
joué un rôle dans le choix de ce jour comme date de célébration de la naissance du 
Christ. 
 
Dans ma série : « Le Lever du Fils », j’ai commencé par dire ce qui suit : 

 
« Ce matin, avant de commencer notre étude du sermon de frère Branham, « C'est 
le levé du Fils.Je tiens à souligner que dans le texte écrit et sur les couvertures du 
livre, il est dit, "C'est le lever du soleil" comme titre. 
 
« Maintenant, je ne commence généralement pas une série de sermons de frère 
Branham en parlant du titre, mais je pense que je le dois parce que sachant que 
ceux qui ont rédigé ce livre ont utilisé le mot s.u.n.(soleil NDT)parce qu'ils l'ont pris 
du texte biblique, que frère Branham a utilisé, mais dans le sermon lui-même, frère 
Branham fait référence au fait qu'il ne parle pas du s.u.n mais plutôt du s.o.n.(Fils 

NDT) de Dieu Lui-même. 
 
Par conséquent, je crois que frère Branham faisait référence au levé du Fils de 
Dieu, et ce n'est pas le s.u.n (soleil NDT)solaire,dont il parle, mais il nous montre le 
Fils de Dieu Ressuscité, et le grand Esprit qui vivait en Lui étant de retour sur la 
scène.Et pour comprendre pourquoi j'ai choisi ce sermon et que j’ai intitulé cette 
série « Le Levé du Fils », nous n'avons qu'à avancer et considérer le paragraphe 20,  
pour voir de quoi il est question dans cette prédication. 
 
Ce n’est pas au sujet du s.u.n mais plutôt de S.O.N, et ainsi, le titre devait être « Le 
levé du FILS » 
 
C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 20Lorsque, dans la Genèse, le soleil s’est 
levé pour la première fois, il amenait un message selon lequel il y aura la vie sur la 
terre, une vie mortelle. 41 Mais cette fois-ci, lorsque le soleil s’est levé, il y a eu un–
un double lever du soleil, un autre Fils se levait. C’était le... non seulement le soleil 
[s-u-n, en anglais –N.D.E.] se levait, mais aussi le Fils [s-o-n, en anglais –N.D.E.] 
qui était ressuscité pour apporter la Vie éternelle à toutes les Semences promises de 



Dieu, que Celui-ci par Sa prescience, avait vues enfouies sous terre. 42 De même 
que la–la végétation ne pouvait vivre là-bas au commencement sans le soleil (s-u-n) 
pour l’amener à la vie, de même, lorsque les fils de Dieu sont sur la terre 
aujourd’hui, il faut la Lumière du Fils (S-O-N) pour les amener à la Vie éternelle, 
eux, Ses Elus qu’Il avait connus avant la fondation du monde. Il les a choisis en Lui 
avant la fondation du monde. 43 Et alors en ce matin de Pâques, nos corps gisaient 
à ce moment-là quelque part dans cette poussière, car nous sommes faits de la 
poussière de la terre. Et au Ciel, il y avait un Livre de souvenirs. Et Ses attributs 
étaient en Lui, Il savait que, puisque ce Fils de Dieu a été ressuscité, Il ramènerait 
aussi à la Vie chaque fils qui était préordonné pour ce temps glorieux. Il savait que 
cela arriverait. Et c’était un lever du soleil bien plus glorieux que celui du 
commencement, lorsqu’il parut pour la première fois. 
  

Maintenant, la personne qui a transcrit cela à partir de la bande continue d'utiliser 
le mot s.u.n.-levé du soleil au lieu du levé du fils, j'ai donc changé l'orthographe en 
celle qui concentre notre attention sur le Fils de Dieu plutôt que sur le s.u.n.Car 
s.u.n (soleil), c’est le culte païen, mais S.o.n.(Fils) l'adoration est ordonnée par 
Dieu. 
 

Mais pour que nous puissions fonder cela, nous devrons aller au livre de la Genèse 
pour commencer notre lecture afin d'obtenir un contexte pour ce sermon. Genesis 

1:1Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était informe et 
vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que 
la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 
 
Remarquez que la première fois que Dieu parle, Il amène la division, la lumière se 
sépare des ténèbres.  
 

La Parole de Dieu, exige une séparation totale avecc l’incrédulité 21.01.1964 P : 

3Bon, la pensée selon laquelle la Parole de Dieu appelle à une séparation totale… 
Nous ne savons ceci qu’en lisant la Parole et en voyant la Parole Se manifester. 4 
Eh bien, au commencement (Genèse 1.3) nous voyons qu’il y avait des ténèbres sur 
la terre. Et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Il dit : «Que la 
lumière soit», et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu 
sépara la lumière d’avec les ténèbres. La Parole commençait donc à séparer la 



lumière d’avec les ténèbres dès le commencement, cela demeure ainsi 
jusqu’aujourd’hui. 
 

Questions et Réponses 29.07.1953 P : 13 Remarquez maintenant. Puis quelques 
temps après, je commence à voir une petite Lumière Sacrée commencer à prendre 
forme, comme un petit halo, ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez La 
voir qu’avec des yeux spirituels, maintenant. 29 Mais suivez maintenant, pendant 
que nous sommes en train d’observer, toute l’église, maintenant. Nous sommes 
debout sur une grande rampe observant ce que Dieu fait. Et nous en arriverons 
directement à cette question-ci et vous verrez comment Il introduit cela. 30 Bon, 
personne n’a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à 
voir en regardant avec les yeux surnaturels, c’est une petite Lumière Blanche Qui 
Se forme là-bas, que nous voyons. Qu’est-ce? C’est ce que les lecteurs de la Bible 
appellent le «Logos» ou «L’Oint», ou «L’Onction», ou le... Comme j’allais le dire, 
cette–cette partie de Dieu commença à Se manifester sous la forme de quelque 
chose qui permettrait donc aux êtres humains d’avoir une idée de ce que Cela 
était. C’était une petite, faible... Une petite Lumière qui Se déplaçait. Il... C’était la 
Parole de Dieu. 31 Maintenant, Dieu donna Lui-même naissance à ce Fils Qui 
existait avant qu’il y ait même un atome dans le... ou de l’air pour faire un atome. 
C’était... Voyez, Jésus a dit : «Glorifie-Moi, Père, de la gloire que Nous avions 
avant la fondation du monde.» Vous voyez, tout là-bas en arrière ... 
 

Remarquez que frère Branham lie la lumière à la naissance d’un fils, cela ne peut 
être plus clair que cela. 
 
La cruauté du péché 03.04.1953 P : 14 Retournons à il y a cent million d’années, 
avant qu’il n’y eût un monde, avant même qu’il n’y eût une étoile ni quoi que ce soit, 
et là, vous ne pouvez voir que l’espace. Et tout cet espace, c’était Dieu. Au 
commencement était Dieu. 40 Et alors, nous voyons venir à l’existence une petite 
Lumière blanche. Nous appellerons cela, pour ainsi dire, un Halo. Et c’était le Fils 
de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu au commencement. 

 

Ok, ainsi, qu’y avait-il au commencement? Au commencement Dieu…Genèse 1:1 
Remarquez, qu’il l’a dit aussi et la relier à Genèse 1, au commencement aussi dans 
la citation suivante.  
 



Attitude et qui est Dieu ? 15.08.1950 P : 16Donc, Il était d’abord Dieu, Jéhovah. 
Et de Lui... Représentons-nous maintenant cela sous forme d’une petite scène afin 
que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l’espace où il 
n’y a rien, disons que c’est une petite Lumière blanche, comme une Lumière 
mystique, comme un Halo. Et c’était le Logos qui sortit de Dieu au 
commencement. C’était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C’était Cela qui 
était au commencement, c’était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. Au 
commencement était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu 
qui est sortie de Dieu. Faisons attention à ceci. Maintenant, je dois faire ceci avant 
de retourner à cela, c’est juste comme une petite scène qui vous est présentée ici 
pendant un instant, afin de vous faire comprendre quelque chose, Qui... Ce qui est 
au milieu de nous ce soir. 
 

Maintenant, dans le paragraphe suivant, il parle de la naissance du fils de Dieu, 
puis après cela, le s.u.n.le soleil a vu le jour.Donc ce fils était là avant le soleil, et la 
lumière dans Genèse 1:3 est venue bien avant Genèse 1:14-19 le soleil créé le 4ème 
jour. 
 

17 Et là-dedans... Bon, voyez, c’est juste comme un enfant qui joue devant la 
porte. C’était le Fils de Dieu, le Logos. Et je Le vois là, et Il a parlé et a dit : «Que 
la lumière soit.» Et il n’y eut rien. Mais quelque chose était arrivé, et un atome a 
tourné là et a commencé à tournoyer comme ceci. Le soleil commençait à venir à 
l’existence, parce qu’Il avait dit : «Qu’il y ait.» Voilà l’autorité. A partir de quoi a-
t-Il fait cela? Je ne sais pas. Il n’y avait rien à partir de quoi faire cela. Mais Il a 
cru Sa propre Parole, et la lumière fut. Je peux voir un morceau se détacher de 
cela en volant; c’est un météore. Après quelques millions d’années, ou une centaine 
de milliards d’années, si on peut ainsi dire, et cela tournoyait en s’éloignant à perte 
de vue. Je Le vois là debout observant cela. Et cela tombe là. Il arrête cela après 
que cela a effectué une chute de quelques millions d’années, et Il laisse cela 
suspendu là sur une orbite. Voici un autre qui se détache du soleil en volant. Cela va 
là-bas et se suspend, Il l’arrête là. 

 

18 Que fait-Il? Il écrit Sa première Bible. Remarquez, les êtres humains regardaient 
autrefois vers les cieux. Et Il a placé toutes les étoiles dans les cieux, les zodiaques, 
commençant avec la Vierge et terminant avec Léo, le Lion; la première et la 
seconde venue de Christ. Il est venu par la vierge, Il revient comme le Lion de la 



tribu de Juda. Il mit là la première Bible. Oh! là dans les temps de–les temps 
anciens, les gens observaient ces choses. Aujourd’hui, Il a Sa Bible écrite ici. Mais 
Il L’avait écrite dans les cieux, afin que l’homme puisse lever les yeux et 
comprendre que Jéhovah le Créateur vit au Ciel. Et puis, je peux Le voir, Il a 
regardé à ce... Je Le vois parler à ce monde suspendu là comme une stalactite, quoi 
que ce fût, très loin. Et Il l’a déplacé vers ici. Je vois cette petite Lumière sortir. 
Bon, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père est sorti la Lumière, le 
Fils. Et je vois cette Lumière se déplacer vers ici et rapprocher la terre du soleil 
pour la sécher. Et cela commence à...?... faire monter les eaux, séparant la terre, 
la terre de l’eau, et ainsi de suite. Alors, Il a commencé à créer. Et Il a créé les 
poissons de la mer, la vie végétale. Il a placé le bétail sur la colline. Tout était bon 
à Ses yeux. Puis Il a dit : «Faisons l’homme à Notre image, à Notre 
ressemblance.» Est-ce vrai? Très bien. Il a donc créé un homme. Dieu étant 
Esprit, cet homme a dû donc être un homme esprit créé à Son image. Il l’a placé 
ici sur la terre pour diriger les animaux et autres, à la manière du Saint-Esprit qui 
est censé diriger l’Eglise aujourd’hui. C’était là l’homme. 

Remarquez que dans ce dernier paragraphe, il parle du Fils de Dieu se levant, et 

ensuite, il dit qu’Il a commencé à créer. 

J’espère que ces questions et réponses, aideront beaucoup d’entre vous, à vivre 

pour Christ et permettre que Son influence prenne le dessus sur votre vie, 

jusqu’à ce que votre marche et votre témoignage, puisse plaire à Dieu, comme 

ce fut le cas pour Enoc.  

Prions … 

 

 


