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Question 5 : Dans L'Eden de Satan n°35, page 4, vous avez dit ceci: "Nous 

voyons donc qu'après que Jésus soit venu et reparti, l'apôtre Paul est 

venu enseigner le Message de Jésus et beaucoup de ceux qui ont suivi le 

Nazaréen solitaire se sont éloignés, comme l'ont fait beaucoup des 3000 

qui ont été baptisés le jour de la Pentecôte. 

 Le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que nous trouvions que l'apôtre Paul 

était la lumière de son âge avec seulement 12 personnes dans son église, 

qui allaient de l'avant avec la révélation de Jésus-Christ". 

Et "Puis l'apôtre Paul a quitté la scène et l'apôtre Jean a emmené ces 

mêmes 12 personnes plus loin dans la relation entre le Père et le fils, et 

les fils, leur montrant leur propre relation en tant que fils du Père, c'est 

ce dont il s'agit dans cet Évangile. 

Et cette foule est tombée à 8 personnes. Dieu affine, affine, affine Son 

église". 

Voulez-vous dire que ces 3000 baptisés, ont rétrogradé ? 

Et de 12, il n’en restait que quatre (04) ? 

Pouvez-vous nous donner des preuves de la Bible ou du Message, pour 

soutenir cette déclaration ? 

Réponse n°5 : Je n'ai pas dit 4, j'ai dit : " Il y avait 12 personnes dans l'église 

d'Ephèse quand Paul était le Pasteur de cette église, et quand Jean l'a reprise, 

après le départ de Paul, cette église n'avait plus que 8 personnes. 

Je parlais de l'attrition que nous voyons dans le premier âge de l'église, comme 

nous le voyons dans tous les âges de l'église, et particulièrement dans le 

dernier. 

Mais selon Frère Branham dans l’Exposé des sept âges de l’Eglise, beaucoup 

dans cet âge-là ont rétrogradé, comme chaque âge commence comme une 

chandelle romaine qui s'éteint, alors le messager fait retentir sa trompette de 

l'Evangile, il rassemble les gens, le message est diffusé et ensuite il y a un 

refroidissement à la fin de cet âge. 

L'Eglise d'Ephèse était le foyer lumineux de la Parole de Dieu à cette époque-

là. 
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ACTES 19:1 Pendant qu`Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru 

les hautes provinces de l`Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques 

disciples, il leur dit: 2 Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils 

lui répondirent: Nous n`avons pas même entendu dire qu`il y ait un Saint Esprit. 

3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du 

baptême de Jean. 4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, 

disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c`est-à-dire, en Jésus. 5 

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 Lorsque Paul 

leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues 

et prophétisaient. 7 Ils étaient en tout environ douze hommes. 

Nous voyons donc que Paul en a 12 dans son église à Ephèse. 

Dans le sermon de Frère Branham, LA DEDICACE_11 Novembre 1962 

matin_Elizabethtown, Kentucky, USA, nous le voyons dire la même chose : 
§5 Nous voyons dans la Bible, au chapitre 19 des Actes, là où Paul, après 
avoir parcouru les hautes provinces, est arrivé à Ephèse. Et là, il trouva une 
église. C'était l'Eglise d'Ephèse, la première de l'Age de l'Eglise à être 
considérée dans la révélation de Christ. Et cette église, ainsi qu'on le 
rapporte, comptait douze personnes. Il y avait douze personnes. Mais si 

cette église-ci n'avait que douze personnes, ou était comme cette église de jadis, 
et qu'elle s'abandonnait à Dieu, Celui-ci pourrait faire plus avec ces douze 
personnes qu'Il ne le ferait avec le reste du monde. C'est quand nous nous 
abandonnons que la vérité de l'Evangile, non seulement est proclamée de 
l'estrade, mais qu'elle trouve son lieu de repos dans les cœurs des gens, et réagit 
en retour. Ainsi ce matin, je considère ceci comme un plaisir. 
 

Remarquez ce qu’il dit ici : ainsi qu'on le rapporte, comptait douze 

personnes. Dans le livre des actes, chapitre 18, Paul entre à Éphèse, y 

rencontre plusieurs frères, et au chapitre 19, Paul revient et établit cette 

communion dans la Parole et forme l'église d'Éphèse. 

JÉHOVAH-JIRÉ_27 Janvier 1958_Waterloo, Iowa, USA §49 Lorsqu’Il leur 
a dit la Vérité, ils sont tous partis. Même les soixante-dix. Il a regardé 

Son petit groupe de douze qui se tenaient là, et laissant... qui croyaient toujours 
en Lui après ce message-là, Il a dit: «Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous 
en aller?» Il a dit: «Seigneur, à qui irions-nous?» En effet, Il a dit: «Je vous 

ai connus avant la fondation du monde, Je vous ai ordonnés à la Vie 
Eternelle. Mes brebis entendent Ma voix.» Ce soir, je déclare que le même 

Seigneur Jésus qui avait marché sur la mer de Galilée est ressuscité d’entre les 
morts et se trouve dans cette salle ce soir. Le Jéhovah-Jiré qui était sur la 
montagne où le... Isaac a été offert, le même Jéhovah-Dieu qui avait retenu la 
main d’Abraham, se trouve dans cette salle ce soir. «Là où deux ou trois sont 
assemblés en Mon Nom, Je suis au milieu d’eux. S’ils s’accordent pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée.» 
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Jean était l'un des douze apôtres de Jésus, et il fut appelé "le fils du 

tonnerre" par Jésus Lui-même. La première communauté chrétienne à 

Ephèse a été établie par l'apôtre Paul dans Actes 18 et 19, plus tard. 

L'apôtre Jean en 64 après J.-C. a pris l'église après que l'apôtre Paul ait été 

décapité à l'extérieur de la muraille de Rome, Jean est devenu le chef de la 

communauté de l'église d'Ephèse, et certains historiens croient qu'il a écrit 

ses épîtres pendant qu'il était là. 

William Branham exerçant son ministère devant 500 000 personnes à Durban 

en Afrique du Sud, 300 000 en Inde. En fait, il y en avait plus que cela car 

c'est le nombre de convertis. Mais où étaient-ils un an plus tard ? 

Le jour de la Pentecôte, 3 000 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, 

et pourtant Frère Branham a dit que vous pouviez en être baptisé à chaque 

heure de votre vie et aller quand même en enfer. 

Où étaient ces 3 000 personnes à la fin de l'ère de l'église ? L'apôtre Paul en 

avait douze à Ephèse ; Jean est allé à Ephèse avec huit personnes. 

Nous examinons donc la chute qui survient à chaque âge, et avec chaque 

messager. À la fin de l'ère de l'église éphésienne, les gens ont commencé à 

dériver, et Irénée est entré en scène, prêchant et écrivant contre les hérésies. 

Cette même scène se déroule dans chaque âge de l'église. Dieu entre en scène 

avec un messager et un message, Il présente cette chose au peuple, le peuple 

se repent, mais à la fin de l'âge, le peuple s'éloigne de ce qui lui a été enseigné. 

Vous devriez lire les livres d'Irénée contre les hérésies, j'ai 5 livres qu'il a écrits 

sur les hérésies, je ne sais pas s'il en existe d'autres mais je ne les ai pas 

trouvés. 

Ces livres sont écrits en français, car il était de Lyon en France. Quand vous 

lisez ses livres, vous voyez que le premier âge de l'Eglise, l'âge de l'Eglise 

d'Ephèse, avait rétrogradé. 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.73 {77-1} Le nom d’Éphèse lui-même a 
un sens composé étonnant : “viser” et “relâcher”. Les aspirations élevées de 

cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de l’Esprit, la “profondeur de Dieu” 
par laquelle ils visaient la vocation céleste de Dieu, commençaient à céder 

la place à une attitude moins vigilante. C’est avec moins d’ardeur 
qu’auparavant qu’on suivait Jésus-Christ; ce qui présageait que, dans les âges 
suivants, le véhicule physique appelé l’Église allait sombrer dans l’horreur de 
la “profondeur de Satan”.  
 
Elle s’était relâchée et commençait à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. 
Il avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet 
Âge d’Éphèse allait finir par se développer, dans l’esprit de l’erreur, au point 
que tous les oiseaux impurs de l’air feraient de ses branches leur repaire. Cette 
petite pousse semblerait, aux yeux de la Nouvelle Ève (la Nouvelle Église), si 
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inoffensive d’après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait 
séduire par Satan. 
 
 L’Âge d’Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon 
pendant un moment, mais ensuite elle s’est relâchée et, dans ce moment 
d’inattention, Satan a planté la semence de la ruine totale. 
 
SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3  PAGE.84 {88-2}  Le désir fervent d’être agréable 

à Dieu, la passion de connaître Sa Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, 

tout cela commence à s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du 

feu de Dieu, s’est refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce qui était 

arrivé à ces Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu formalistes. L’abandon 

à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait 

d’eux, alors qu’ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d’eux. 

La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont 

réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté 

Dieu. Mais ils l’ont fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle 

pense plus à se conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas 

à les voir arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses 

qu’ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, d’attitude 

et de comportement. Ils se relâchent. C’est ce que signifie “Éphèse” : 

relâchement, laisser-aller. 

Question 6 : Colossiens 3:4 "Quand Christ, qui est notre vie, apparaîtra, vous 

apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire." 

Cette écriture parle-t-elle de Sa seconde venue ou concerne-t-elle Son 

apparition en ce dernier jour, car nous avons vu la Vie-Dieu, qui est notre Vie, 

être photographiée sur le Mont Sunset ? 

Réponse n° 6 : Il s'agit de l'apparition du Seigneur, comme le dit l'Écriture. 

Ce mot n'est pas le mot grec erchomai qui signifie venir ; c'est plutôt le mot 

grec phaneroo, qui signifie se manifester ou apparaître dans Sa véritable 

identité. 

Reprenez ce que je vous ai montré concernant l'apparition et la venue et vous 

verrez ce que je veux dire. 

Question n°7 : Quel jour (date du calendrier) exactement les anges sont 

apparus sur le Mont Sunset ? 

Réponse n° 7 : Je ne le sais pas, et cela m'est égal, car les jours, les mois et 

les années ne signifient rien pour Dieu. Nous sommes à la fin des temps, 

lorsque le temps n'existera plus et que le temps se fondra dans l'éternité. 

Et même si je pouvais le découvrir, et je suis sûr que je le pourrais, je ne 

perdrais pas mon temps à regarder en arrière, alors que toute mon attention 

est portée sur ce que Dieu fait en ce moment. C'est là que je me concentre. Je 
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ne veux pas minimiser la question, mais je ne regarde que vers l'alpha pour 

voir ce qui va se passer dans cet oméga. 

Et je n'ai tout simplement pas le temps de me pencher sur des choses qui 

n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire maintenant. Mais je sais 

qu'il y a des gens qui veulent trouver des défauts à Frère Branham, et à 

certaines dates qu'il a dites, et je n'irai pas dans ce sens. 

Il était humain, et il pouvait commettre des erreurs sur des dates et des choses 

parce qu'il a dit qu'il le pouvait. 

D'habitude, quand les gens posent cette question, ils veulent essayer de 

trouver une faute à Frère Branham en disant que les anges sont apparus au-

dessus du Mont Sunset un certain jour, et puis ils creusent et découvrent que 

c'était un jour différent, alors je sais où cette question mène, et je n'y prendrai 

pas part. Frère Branham n'était pas Dieu, il était un homme, et en tant 

qu'homme, il était tout à fait capable de commettre des erreurs. Il n'a pas 

commis d'erreurs dans la doctrine, mais seulement dans les dates, les heures 

et les choses qui sont très humaines. 

Dans son sermon UN GUIDE_14 Octobre 1962 soir_Jeffersonville, Indiana, 
USA, Frère Branham a dit : §100 C’était la ligne de conduite de Dieu. C’est ce 
qui a été établi. C’est Son programme; Il ne peut pas le modifier, parce qu’Il est 
infini. Amen. Il ne peut pas le modifier; Il est Dieu. Moi, je peux changer, 

je suis un homme. Vous, vous pouvez changer; vous êtes un homme, ou 
une femme. Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité; je peux 

commettre des erreurs et dire des choses incorrectes, nous le pouvons 
tous. Mais Dieu ne le peut pas, et être Dieu. Sa première décision est parfaite. 
La façon dont Dieu agit quand Il est appelé en scène, c’est de cette façon 
qu’Il doit agir chaque fois. S’Il est appelé en scène pour sauver un pécheur, 
Il le sauvera sur la base d’une seule chose. La prochaine fois qu’un pécheur se 
présentera, Il devra agir de la même manière, sinon Il n’avait pas agi 
convenablement la première fois. Amen. Je L’aime. Je sais que c’est la Vérité. 
 
62-0318   LA.PAROLE.PARLÉE.EST.LA.SEMENCE.ORIGINELLE.2_ 
JEFF.IN  DIMANCHE_ §443_ […] Et, souvenez-vous, mes amis Chrétiens, je 

suis un homme, je peux faire des erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors Il 
ne peut pas faire une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites doivent 

s’accomplir. Jésus l’a dit. Alors, il y a des choses ici dans l’Écriture, qui doivent 
s’accomplir, et celle-là en est une : ce boycottage qui doit venir. § 444 Mais, 
avant que ce boycottage, qui est la marque de la bête, puisse venir, il faut qu’une 
Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là une Église. Vous 
comprenez, maintenant? [L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Une Semence doit 
être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une forme ou une 
image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable Épouse.  
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Question 8 : La génération qui verra la venue du seigneur. De 1946 à 

1986, c'est une génération. Frère Branham a-t-il accompli cette Écriture 

? Est-ce que Frère Branham était la venue du Seigneur ? C'était la 

promesse que la génération verrait ? De 46 à 86? 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.9  PAGE.314 {322-4}  †   En me basant sur ces sept 

visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 

cinquante ans, je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes 

accomplies d’ici 1977. Et bien que beaucoup auront l’impression que cette 

affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que “personne ne connaît ni 

le jour ni l’heure”, je continue à maintenir ce pronostic trente ans après, parce 

que Jésus n’a PAS dit que personne ne pourrait connaître l’année, le mois ou la 

semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et 

je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi que par l’inspiration 

Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde, 

et nous introduire dans le millénium.  

Israël est devenu une nation en 46, et le prophète nous a dit de compter 

40 ans. Donc vers 86 Cela signifie-t-il que la seconde venue du seigneur 

est déjà passée ? Quelle différence entre 1977 et 1963 ? 

Réponse n°8 : Très bien ! La question posée a deux parties. Une partie 

concerne ce qui a été enseigné par beaucoup, à savoir que puisque Israël est 

devenue une nation en 1946, cela signifie-t-il que la venue du Seigneur aurait 

dû avoir lieu 40 ans plus tard, en 1986 ? 

Et l'autre partie concerne L’Exposé des Sept Âges de l’Eglise, concernant 

1977. Permettez-moi donc de les diviser en deux parties. 

Partie 8A) 1946 à 1986, est-ce une génération ? Eh bien, il semble que tous 

les 40 ans environ, les gens engendrent des fils et des filles. Mais, il est dit que 

cette génération 1946 devait vivre au moment de la venue du Fils de l'Homme. 

Dans Psaumes 90:10, nous lisons : "Les jours de nos années sont de soixante-

dix ans ; (c'est une génération de 70 ans) et si, en raison de leur force, ils sont 

de quatre-vingts ans (ce qui, en bonne santé, donnera à un homme 80 ans, 

donc une génération de 80 ans), leur force est un travail et une peine ; car elle 

est bientôt coupée, et nous nous envolons.  

Donc 1946 plus 80 serait 2026, et non 1986. Jésus a dit que cette génération 

ne passera pas. Dans Matthieu 24:27. Jésus parle de la Parousia du Fils de 

l'Homme.  "Car, comme l'éclair part de l'orient et brille jusqu'à l'occident, ainsi 

sera la Parousia du Fils de l'homme.  28. Car en quelque lieu que sera le corps, 

là s'assembleront les aigles. " 

Puis dans Matthieu 24:30. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de 

l'homme : (Nous l'avons vu dans la nuée) et alors toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et grande gloire. (Une grande puissance, et nous avons vu plus de 
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choses accomplies dans Son ministère en cette heure, qu'Il n'en a accompli 

lorsqu’Il est venu dans Son Fils premier-né). 

NOTRE ESPOIR REPOSE EN DIEU_29 Septembre 1951_New York, USA 23 
Et comment accomplit-Il ces oeuvres? Dans un corps visible? Non. Car il est 
écrit: «Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais vous, 

vous Me verrez, car Je serai avec vous, même en vous, jusqu’à la fin du 
monde. Vous ferez aussi les oeuvres que Je fais, et vous en ferez de plus 

grandes (Ou davantage), car Je M’en vais au Père.»  
 
Et chaque soir, Il fait davantage dans la réunion, dans une seule 

réunion, Il fait davantage, en révélant aux gens quoi faire et tout, en 
une seule réunion, par rapport à ce qui est écrit à Son sujet, ce qu’Il a 

révélé aux gens dans le Nouveau Testament (Pensez-y), pendant les trois 
ans du ministère.  
 
En effet, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, d’après 
Luc, mais ce qui est écrit ... Une fois, Il a dit à un homme où se trouvait un 

poisson qui avait une pièce d’argent dans sa bouche. Il leur a dit où se trouvaient 
les ânes qui étaient attachés, à la bifurcation. Il savait où se trouvait un homme 
qui portait une cruche, qui avait apprêté la chambre haute. Environ six, sept 
choses, c’est tout ce qu’Il... ce qui est écrit, qu’Il a dit. Mais Il connaissait leurs 
pensées; Il lisait leurs pensées. 

 
Continuons donc et lisons Matthieu 24:31. Il enverra ses anges à un grand 

son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une 

extrémité du ciel à l'autre.   

Que pensez-vous qu'il ait fait au cours des 20 dernières années, alors qu'Il 

m'a envoyé dans 59 pays et que notre site Web a été diffusé dans 190 pays ? 

Il a rassemblé Ses fils et Ses filles autour de Sa Parole, et leur a enseigné 

comment devenir semblables à l'image du Fils premier-né dans une vaste 

famille de fils. 

"Il enverra ses anges". C'est au pluriel. Cela ne parle pas du septième ange, 

cela parle de ces autres qui ont été fidèlement enseignés, qui portent la Parole 

à d'autres et L'enseignent. Ces anges au pluriel, aggelos que nous vous avons 

montré, sont des pasteurs ou des messagers, et Dieu les envoie pour 

rassembler Ses élus des quatre vents et d'une extrémité du ciel à l'autre. Et 

vous en faites partie, et moi aussi, je fais partie de ce rassemblement. Les 

gens regardent toujours vers l'avant et vers l'arrière, mais ne reconnaissent 

pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. 

Je sais depuis de nombreuses années que je fais partie des anges 

rassembleurs, des aggelos, des pasteurs, des messagers. Est-ce que cela fait 

de moi quelqu'un ? Non, parce qu'il ne s'agit pas du vase que Dieu utilise, il 

s'agit du Dieu qui utilise ces vases. 
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Matthieu 24:32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que 

ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez 

que l`été est proche. (Maintenant, nous savons tous que dans les Écritures le 

figuier c’est Israël). 

33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 

l`homme est proche, à la porte. 34 Je vous le dis en vérité, cette génération 

ne passera point, que tout cela n`arrive. 

Par conséquent, si cette génération est née en 1946 et vit jusqu'à 80 ans selon 

les Écritures, ce sera en 2026 et non en 1986.  J'espère que vous pouvez voir 

cela. Ne vous embrouillez pas avec les générations qui se chevauchent tous 

les 40 ans, mais regardez la totalité de la vie de cette génération. 

35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36 Pour 

ce qui est du jour et de l`heure, personne ne le sait, ni les anges des 

cieux, ni le Fils, mais le Père seul. 

Donc, si c'est le Père seulement ou seul qui sait, alors Jésus le Fils de Dieu ne 

le savait même pas, alors pourquoi est-ce important de savoir quel jour la nuée 

est apparue, et quel jour Frère Branham était en train de chasser.  

37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la (Parousia) du Fils 

de l`homme. 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 

mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu`au jour 

où Noé entra dans l`arche; 39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu`à ce que le 

déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à la (Parousia)  du Fils de 

l`homme.  

La Parousia, qui est la Présence du Seigneur, qui est l'apparition avant la 

venue réelle, est en cours depuis 1933 environ, lorsque la Colonne de feu est 

descendue dans cet âge. 

Rappelez-vous, cela n'avait rien à voir avec William Branham. Il se tenait 

seulement là lorsque la Colonne de Feu est descendue. Pas plus que je n'ai eu 

quoi que ce soit à voir avec la descente de cette même Colonne de Feu sous la 

forme de ces trois arcs-en-ciel à Mbanza Ngungu. Comme l'a dit Frère 

Branham :  

Je peux dire la même chose : 65-0725M   LES.OINTS.DU.TEMPS.DE.LA.FIN_ 

JEFF.IN  V-6.N-1  DIMANCHE_ §269 […] Je ne suis pas Celui qui est 

apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là quand Lui est 

apparu. … Ce n’était pas ce que moi, je savais; c’est seulement que je 

me suis abandonné, et Il a parlé à travers moi. Ce n’est pas moi. […] 

J'étais en train de prêcher la même Doctrine de Christ que Frère Branham 

avait prêchée lorsque ces trois arcs-en-ciel lui sont apparus dans le champ. 

Comme ils sont apparus au-dessus de l'église lorsque je parlais aux pasteurs 

à Mbanza Ngugu. Donc, mettez de côté le vase et concentrez-vous sur le Dieu 

qui utilise le vase. 
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Maintenant, laissez-moi terminer avec la deuxième partie de la question 9 qui 

sera la partie B. 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.9  PAGE.314 {322-4}  †   En me basant sur ces sept 

visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 

cinquante ans,  

je PRÉDIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 

1977. Et bien que beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à 

la légère, vu que Jésus a dit que “personne ne connaît ni le jour ni l’heure”,  

je continue à maintenir ce pronostic trente ans après, parce que Jésus 

n’a PAS dit que personne ne pourrait connaître l’année, le mois ou la semaine 

où Sa venue serait achevée.  

Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié 

dans la Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien 

marquer le point final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le 

millénium.  

D'accord, beaucoup de gens trébuchent sur ces paroles, mais rappelez-vous 

toujours que Frère Branham a dit que nous devons parler de la Parole de 

manière à ce que certains trébuchent, que d'autres sortent, etc. C'est 

nécessaire, sinon l'église serait envahie de non-croyants. 

C'est déjà bien assez que nous ayons tant de faux croyants, mais avoir tant 

d'incroyants aussi affecterait et infecterait l'église d'une manière si négative, 

que Dieu fait parler Ses messagers d'une manière telle que beaucoup ne 

comprendront jamais. 

C'est exactement ce que Jésus a dit dans Matthieu 13 et Marc 8. Qu'en 

entendant, ils ne comprendraient pas et en voyant, ils ne verraient pas, de 

peur qu'il ne les guérisse. 

64-0614M   DIEU.DÉVOILÉ_ JEFF.IN  V-9.N-7  DIMANCHE_ 

22 Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu’Il 

révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les bandes et les 

écoutez, et, j’espère et je veux croire que–que vous avez reçu une 

compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l’Église 

sans le dire carrément. Voyez? C’est quelque chose, parfois, on doit dire les 

choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s’en aller, 

certains à partir, et certains à–à–à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce 

soit fait comme ça. 

Maintenant, comme je l'ai dit, beaucoup ont lutté avec ce que Frère Branham 

a dit dans L’EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE, concernant 1977. 

Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié 

dans la Parole, ainsi que par l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien 
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marquer le point final des systèmes de ce monde, et nous introduire dans le 

millénium.  

Maintenant, laissez-moi vous demander quel est le système mondial qui 

prendra fin avant 1977 ? Ce n'est pas la santé ou l'éducation, ou la nutrition 

et les médicaments, parce que chaque nation mange des aliments différents, 

et utilise des méthodes de soins de santé différentes, et une éducation 

différente, etc. Ce n'était pas non plus les systèmes religieux, car il y en a 

autant qu'on peut en compter. Mais quel système mondial a changé avant 

1977 ? Le système monétaire mondial a changé. Il était fondé sur l'étalon-or 

jusqu'en 1972, date à laquelle Charles De Gaulle de France a exigé que la dette 

américaine leur soit payée en or. 

Nous n'avions pas d'or, car il avait été vendu au Vatican pendant les années 

qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Comment avons-nous obtenu tant 

d'or ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France et la Grande-Bretagne 

ont envoyé leur or aux États-Unis pour le mettre en sécurité au cas où les 

nazis envahiraient leurs pays.  

Puis en 1972, lorsque la France a réclamé son or, nous ne l'avions pas, car il 

avait été vendu au Vatican. Ainsi, lorsque Nixon nous a retiré de l'étalon-or, 

le monde entier, lié au dollar américain qui était soutenu par l'or, a connu une 

hyperinflation, et ce que vous pouviez acheter pour un dollar à l'époque coûte 

maintenant près de cent dollars. 

Il a donc dit que le système mondial prendrait fin avant 1977, et c'est ce qui 

s'est passé. Vous devez juste savoir de quel système il parlait. La deuxième 

chose qu'il a dite, c'est que 1977 marquerait le début du millénium. 

Que signifie le mot "introduire" ? Cela signifie vous placer en position. Vous 

allez dans un stade, vous avez un billet avec un siège assigné. L'ouvreur vous 

conduit à votre siège et vous y place. 

Avant 1977, vous n'aviez qu'un seul enseignant dans ce message et c'était 

Frère Lee Vayle, mais en 1977, de nombreux enseignants, et la plupart d'entre 

eux étaient faux, se sont levés avec leurs propres doctrines, comme Deux 

âmes, Sept Tonnerres, le pasteur est le mari de l'église spirituellement parlant, 

etc. 

Il se trouve que c'est également l'année où Frère Vayle a commencé à nous 

enseigner la Parousia de Christ et cela a commencé à placer l'Epouse de Christ 

dans sa position légitime,  et à comprendre sa position en Christ, parce que 

cela a conduit à l'enseignement correct de la doctrine de Christ. 

Alors que toutes ces autres doctrines fausses l'ont éloignée de sa place légitime 

jusqu'à ce que de nombreux soi-disant croyants du Message croient des 

absurdités telles que "l'épouse est Dieu", "William Branham était Dieu" et 

maintenant "Joseph est Dieu", et toute une série de stupidités substituées 
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au véritable Message authentique. Et c'est une triste condamnation des 

ministres qui refusent de ramener ce Message à la Parole de Dieu. 

Très bien, alors prions ! 

©Grace Fellowship Tabernacle, Juillet 2022. Traduit de l’Anglais en 

Français par Frère Serge NGOYE : Veuillez adresser toute correspondance (En 

anglais ou en français), ainsi que vos questions et commentaires au sujet de 

ce sermon à : briankocourek@yahoo.com  
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