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QUESTIONS ET REPONSES POUR LA REUNION DES MINISTRES 

FRANCOPHONES DU 30 JANVIER 29 JANVIER 2022 

 

Ci-dessous les questions pour la réunion des ministres Francophones du 29 Janvier 2022 : 

 

1 Vous avez dit dans votre sermon sur L’Eden de Satan 25, à la page 4, « … Pourtant, Dieu 

qui est en riche miséricorde, a pourvu d’une voie et c’est de cela que » je voudrais vous 

parler ce soir. Vos parents, vos frères, vos sœurs, PEUT ETRE VOS ENFANTS, ou vos amis 

proches, qui sont simplement aveugles et qui ne peuvent pas faire autrement. Ils ont été 

destinés à l’aveuglement parce qu’ils font partie de l’âge de Laodicée, lequel est aveugle, 

nu et misérable et ne le sait même pas »  

 

Question no 1 : Est-ce que ceci concerne la promesse de Dieu, faite selon laquelle nous nous 

rassemblerons avec notre progéniture de l’autre côté ? Très bien, lisons cette promesse 

premièrement. 

 

Esaïe 65 : 20 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards Qui n'accomplissent leurs jours ; 

Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. 21 

Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des vignes et en mangeront le 

fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, Ils ne planteront pas 

des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; Car les jours de mon peuple seront comme 

les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de leurs mains. 23 Ils ne travailleront 

pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race 

bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 Avant qu'ils m'invoquent, je 

répondrai ; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 25 Le loup et l'agneau paîtront 

ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière 

pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 

l'Éternel. 

 

LE Signe 01.09.1963 P: 152 C’est ce qu’a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui 

étaient avec lui : «Lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous.» Amen! 

Jo… 371 Savez-vous ce que Josué a dit, avant de traverser? Il a dit: «Lavez vos vêtements, 

n’allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite; et préparez-vous, car dans trois jours nous 

traversons le Jourdain!» Amen! Il se préparait, il appliquait le signe. Amen! C’est ça. 372 

Préparez-vous! Appliquez Cela ! Croyez à Cela ! Faites le nettoyage! Laissez vos enfants, 

laissez votre famille, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. C’est ça. Cela produira son 

effet. Oui, oui! 373 Ensuite, appliquez le Signe dans la prière, avec–avec–avec sérieux, avec 

foi. Appliquez Cela avec tellement d’amour et autres que vous savez que cela–que cela 

arrivera, voilà tout. Appliquez Cela avec confiance, croyant qu’Il vous aidera. Quand vous 

parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que 

vous parlez à cet être cher, croyez qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là, en disant: 

«Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.» 

 

Le Signe 08.03.1954 P: 55 Alors, quand nous prions, il nous faut avoir le Signe à présenter 

avec nos prières, comme je le disais, et là, croire pour nous-mêmes et appliquer le Signe à 
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toute la famille, comme en Egypte, à Jéricho, ou alors dans Actes 16.31. Nous voyons que 

Paul a dit au centenier romain, il a dit : « Crois, et toute ta maison sera sauvée. » Appliquez-

Le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n’est pas sauvé, couvrez-le du Signe, dites : « 

Seigneur Dieu, je le réclame. » Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère ou un bien-aimé 

qui est perdu, placez ce Signe sur eux, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » 136 Sortez 

de toutes les souillures du monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le recevoir. 

Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez 

votre incrédulité et vos papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. 

Amen ! Alors vous vous préparez. Que faut-il faire ensuite ? Ensuite, appliquez le Signe 

quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-Le, appliquez-Le avec 

assurance. Quand vous appliquez le Signe, sachez que tout est nettoyé en vous. « Si notre 

coeur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. » 137 Tant 

que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi 

que ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort ? C’est pour ça que tout ce 

que nous faisons, c’est nous avancer et reculer en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser. 

Je le dis pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire 

pour construire sur les cendres d’un Sodome et d’un Gomorrhe ? Revenez! 

 

Le Signe 08.02.1964 P: 56 Croyez pour vous-même et appliquez aussi le Signe pour la 

famille comme on l’a fait en Egypte et comme on l’a fait à Jéricho. Actes 16.31, nous 

voyons que Paul a dit à ce–à ce Romain de se faire baptiser, en invoquant le Nom du 

Seigneur. Lui et sa maison pouvaient être sauvés en faisant la même chose.  129Avancez. 

Certaines personnes voudraient appliquer le Sang et rester là. Appliquez le Sang, faites 

sortir toutes les ordures de la maison, et prenez un temps pour nettoyer la maison. Vous 

les femmes, débarrassez-vous de ces vêtements courts. Vous les hommes, jetez ces cigarettes 

; vous les femmes aussi. Et  débarrassez-vous de toute cette vieille affaire, ce système qu’on 

appelle le monde. «Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c’est parce que 

l’amour de Dieu n’est même pas en vous.» Quand vous êtes prêt à appliquer le Signe, 

videz-vous, et soyez prêt pour cela. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon en même 

temps. Les femmes viennent… 

 

Le Signe 01.09.1963M P: 153 … Appliquez Cela. Créez autour de vous cette atmosphère 

qui va vite exercer de l’emprise sur eux. Voyez-vous? Oh, vous êtes–vous êtes... Si vous 

avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance, qui fait que, lorsque 

vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire 

quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s’accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? 

C’est ça. 375 Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Cela. Réclamez votre famille. Vous 

devez le faire maintenant! C’est le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps que vous écoutez; 

c’est maintenant le temps du soir–c’est maintenant le temps de mettre en application. Un 

de ces jours, la colère frappera, et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? 

Voyez-vous ? Appliquez le Signe avec confiance. 

 

 

Le Signe 01.09.1963M P: 151 C’est ce qu’ils ont fait en Egypte. C’est ce qu’ils ont fait à 

Jéricho. 366 Si vous voulez lire un autre passage, allez dans Actes 16.31. Paul dit au 
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centenier: «Crois! Je suis le messager de l’heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta 

famille, vous serez sauvés.» Est-ce exact? Croyez pour votre famille, amenez-les tous sous 

Cela. «Maintenant, tu as vu le Dieu du Ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. 

Crois-tu cela?» «Oui! Que puis-je faire?» 367 Il dit : «Lève-toi et sois baptisé.» Paul 

l’amena à l’extérieur et le baptisa. Il lui dit : «Maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ, 

et toi et ta famille, vous serez sauvés.» 368 Croire quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ 

pour votre famille; appliquez le Signe à votre famille. 369 Alors, que faites-vous quand 

vous L’appliquez à votre famille? Vous vous débarrassez de toutes les ordures! Vous 

prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes téléviseurs, 

et que sais-je encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous vous mettez à appliquer le 

Signe; Il ne peut pas supporter cela. Oui, oui! Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, 

et les fêtes, et le rock and roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont 

de ce monde, mettez cela à la porte. Dites: «On fait un nettoyage ici.» 

 

Le Signe 01.09.1963M P: 150 Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-vous. 

Croyez à cela. Voici ce à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre 

sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité, et ensuite vous appliquez le Signe à toute la 

famille. Voyez-vous? Vous dites: «Comment puis-je faire cela?» Réclamez-Le! Si cela a 

marché pour vous, alors vous et la Parole devenez Un. Amen! Amen! Voyez-vous? Voyez-

vous, Il agira pour l’un comme pour l’autre. Vous et la Parole êtes Un, alors appliquez 

Cela à vos enfants, appliquez Cela à vos bien-aimés. 363 C’est ce que Rahab a fait, elle a 

appliqué le signe à son père, elle l’a appliqué à sa mère, elle l’a appliqué à ses frères et à 

ses soeurs, et les a tous fait entrer. 364 Appliquez Cela, dites: «Seigneur, je vais chercher 

mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame! ‘Satan, laisse-la aller!’ Je viens la 

chercher. J’applique mon Signe, le Saint-Esprit. O Saint-Esprit, qui habites en moi, 

empare-toi de ma fille là. Je vais vers elle maintenant avec Ton onction sur moi.» Il le 

fera. Amen! 

 

Le Signe 01.09.1963M P: 67 Peu m’importe: vous pouvez avoir chassé les démons; vous 

pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi; vous pouvez avoir fait tout cela. 

Mais si ce Signe n’est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être 

un croyant. Vous pouvez vous tenir à la chaire et prêcher l’Evangile. «Plusieurs 

viendront à Moi ce jour-là, en disant: Seigneur, Seigneur, n’ai-je pas prophétisé en  Ton 

Nom, prêché en Ton Nom? N’ai-je pas chassé des démons en Ton Nom?» Cela concerne 

tant les méthodistes, les baptistes que les pentecôtistes. Jésus a dit: «Retirez-vous de Moi, 

vous qui commettez l’iniquité. Je ne vous ai jamais connus.» 137 «Mais quand Je verrai le 

Signe, Je passerai par-dessus vous.» C’est ce que Dieu exige en cette heure-ci. Le 

Message du temps du soir est d’appliquer le Signe. 

 

 

Très bien, mes frères, la promesse est pour vous et pour vos enfants et ceux ue le Seigneur 

appellera au loin. C’est ce que Pierre leur a dit au jour de la Pentecôte.  

 

Actes 2 : 36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur 

et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
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coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que 

ferons-nous? 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. 39 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 

grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, 

il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 Ceux 

qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 

s'augmenta d'environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 43 La 

crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les 

apôtres. 44 Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 

 

2 Pouvons -nous declarer qu’à la fois “l’apparition et la venue” font partie du mystère du 

septième sceau? 

 

Non, monsieur. L’Apparition et la Venue, sont une partie du mystère de Dieu. Le mystère 

du Septième sceau, c’est quand la venue du Seigneur va s’accomplir et il demeurera un 

mystère, jusqu’à ce que Dieu l’interprète, en l’accomplissant. Rappelez-vous, ce sera un 

enlèvement secret. Et ils ont été révélés par le septième ange, quand il a brisé les sceaux et 

six des sceaux sont révélés mais le septième ne sera pas révélé jusqu’à ce qu’il ne 

s’accomplisse. Et alors, seuls ceux qui seront enlevés, le sauront, pour tous les autres, cela 

demeurera un mystère pour eux. 

 

Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 81 Et les vingt-quatre anciens qui se tenaient devant 

Dieu, là, en train de jouer de leurs harpes, ils ont arrêté de jouer de la harpe. Les Anges 

ont cessé leurs chants, dans le Ciel. 242 Pensez-y ! Les saints Chérubins et les Séraphins 

qu’Esaïe avait vus dans le temple, avec six paires... ou, trois paires d’ailes. Trois sur... 

Deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, et [deux] pour voler. Et jour 

et nuit, Ils sont devant Dieu, Ils chantent : « Saint, saint, saint est l’Eternel Dieu Tout-

Puissant ! » Et même, quand Ils sont entrés, ou qu’Ils sont arrivés dans le temple, les 

fondements du temple ont été ébranlés par leur–leur présence. 243 Et ces saints Séraphins 

se sont tus. Les Anges ont arrêté de chanter. Fiou ! Ils volaient dans la Présence de Dieu, 

en chantant : « Saint, saint, saint » ; Ils se sont tus. Il n’y avait ni chants d’Anges, ni 

louanges, ni–ni de service à l’autel, ni rien du tout. Il y avait un silence ; tout s’était tu, il 

y avait un silence de mort dans le Ciel, pendant une demi-heure. 244 Toute l’armée du Ciel 

a gardé le silence pendant cette demi-heure, au moment où ce mystère du Septième Sceau 

du Livre de la Rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu’Il est ouvert. C’est 

l’Agneau qui L’ouvre. Vous savez quoi ? Devant Cela, ils ont été saisis d’une crainte 

respectueuse, c’est ce que je crois. Ils ne savaient pas. La chose était bien là. Ils se sont 

simplement arrêtés. 245 Pourquoi ? Qu’est-ce que c’est ? 

 

Ainsi, si ces Saints Anges, et Séraphins, et Chérubins, tous, se turent quand le mystère du 

septième sceau était ouvert, alors pourquoi avons-nous, tant des prédicateurs, qui ouvrent 

leurs bouches et jappent à ce sujet, alors qu’ils n’ont aucune idée, de quand ça s’accomplira.  
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La Fête des trompettes 19.07.1964M P: 108 Et en même temps... Maintenant, dès que 

cette Eglise (l’Epouse) est rassemblée, Elle est enlevée dans ce mystère du Septième Sceau, 

ou le Septième Sceau, le mystère du départ. Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de 

la Septième Trompette; il s’agit de deux prophètes, Elie et Moïse, qui reviennent. Et c’est 

là-dessus que les pentecôtistes sont complètement déboussolés. Ils s’attendent à ce que 

quelque chose se produise; l’Eglise est déjà partie. Cela, c’est pour les Juifs. 

 

La Fête des trompettes 19.07.1964 P: 72 Ce <septième Sceau n’est pas encore ouvert, 

vous savez; c’est Sa venue. 

 

Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 131 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait 

tonner ces Sept Voix. C’est parce que c’est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car 

le... Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le–le Livre dans Sa main, et qu’Il a ouvert le 

Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère caché. Personne ne Le connaît. Mais 

Cela–Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il a dit, que personne ne connaîtrait le 

moment de Sa venue. Et ils n’allaient pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non 

plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. 393 Voilà ce que nous en avons comme 

compréhension aujourd’hui ; en effet, tout le reste est dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas 

dévoilé. Seulement, quand j’étais assis dans mon bureau, j’ai entendu ce... ou plutôt, je n’ai 

pas entendu, mais j’ai vu Cela se déployer jusqu’aux Sept Tonnerres. Maintenant, nous 

ne pouvons aller que jusque-là, juste là. 394 Et maintenant j’espère que chacun de vous 

sans exception servira Dieu, fera ce qui est bien, L’aimera et Le servira pendant toute sa 

vie. Et Dieu s’occupera du reste. 

 

Maintenant, voyez ce qu’il dit ici. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, c’est un mystère et Dieu 

s’en occupera. Aimez Dieu simplement et servez – Le, et abandoner le reste à Dieu.  

 

Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 99 Maintenant, je–je ferais mieux de m’arrêter juste 

ici. Voyez-vous ? Je–je sens quelque chose qui me retient pour que je n’en dise pas plus 

long. Voyez ? 302 Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour 

laquelle Il n’a pas été ouvert (Vous voyez ?), la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, 

c’est que personne ne devrait savoir ce qu’il En est. 303 Et je veux vous faire savoir 

qu’avant même que je connaisse la Parole Là-dessus, cette vision m’a été donnée, il y a des 

années. Vous vous en souvenez? Et Le voici, exactement comme l’autre, Il s’emboîte 

parfaitement dans la Parole, exactement à Sa place. Et Dieu connaît mon coeur ; jamais, 

pas même une seule fois, cela ne m’était venu à l’esprit, et voici que la chose était là. Il est 

plus tard que nous ne le pensons. Oh ! la la ! 304 Cela montre parfaitement que cela vient 

de Dieu, parce que, vous voyez, Cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de 

Dieu, de la fin du–du Message. Remarquez. Remarquez maintenant, pour le Message de la 

fin du temps, ce Sceau. Après que tous, qu’Il–Il a révélé tous les six Sceaux, voilà qu’Il ne 

dit rien au sujet du Septième. Et le Sceau du temps de la fin, quand Il commencera, Il 

sera absolument un secret complet, d’après la Bible. Et, avant de connaître Cela... Et, 

souvenez-vous, Apocalypse 10.1-7 (1 à 7, chapitre 10.1 à 7), à la fin du Message du 

septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la 

fin, à l’ouverture du Septième Sceau. 
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Ainsi, laissez moi juste dire ceci. Tous ces ministers qui enseignent sur le septième sceau, 

et pensent qu’ils savent que c’est, s’accrochent à de la paille. Nous savons une chose, c’est 

la venue secrete du Seigneur Jésus Christ, pas l’apparition, la Venue. Cette Venue est 

physique. Et personne ne le saura, jusqu’à que cela arrive et ensuite Dieu interpretera en 

l’accomplissant.   

 

Le Guide 14.10.1962S P: 27 Et le Saint-Esprit parle toujours de la Parole. « J’ai beaucoup 

de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand Il sera 

venu, Il vous conduira à elles. » Voilà pourquoi il y a eu les Sceaux. A la fin du Septième 

Sceau, le mystère de Dieu s’accomplirait, à savoir, Qui Dieu est, ce qu’Il est, comment Il 

vit, Sa nature, Son Etre. A ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut, ici (Voyez ?), 

nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu, une Église qui a été lavée 

dans le Sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le Sang de Jésus-Christ. 

 

Ainsi, c’est la raison pour laquelle, je fais le tour du globe pendant les 20 dernières années, 

essayant d’amener les gens à cette maturité, celle de connaître qui Dieu est, et comment 

Dieu opère, Sa nature, Sa relation avec le Fils aîné, et les fils, comment l’Apparition est 

différente de la Venue et que ces deux choses différentes. Remarquez, il dit, le mystère de 

Dieu s’accomplirait, à savoir, Qui Dieu est, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son 

Etre. A ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut, ici (Voyez ?), nous amener à la 

pleine stature des fils et des filles de Dieu,  

 

Ainsi, il parle du mystère de Dieu, pas du mystère du septième sceau, mais le mystère de 

Dieu, qui doit finir, quand nous atteindrons l’endroit où, nous serons prêts pour que le 

mystère de la Venue, être révélé et manifesté.  

 

Le Septième sceau 24.03.1963S P: 99, Maintenant, je–je ferais mieux de m’arrêter juste 

ici. Voyez-vous ? Je–je sens quelque chose qui me retient pour que je n’en dise pas plus 

long. Voyez ? 302 Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour 

laquelle Il n’a pas été ouvert (Vous voyez ?), la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, 

c’est que personne ne devrait savoir ce qu’il En est 

 

 

Le Septième Sceau 24.03.1963S P : 133 Vous voyez, Israël, qui se rassemble dans sa 

propre patrie. Mais, si vous remarquez, Il a omis la révélation de ce Septième Sceau. 397 

Et ici, quand le Septième Sceau, quand Il L’a ouvert, là aussi Il L’a encore omis, vous 

voyez. Par conséquent, nous voyons que C’est un mystère complet ; donc l’heure où ce 

mystère doit être connu n’est pas encore venue, voyons donc où nous en sommes, et on 

connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau, pour 

venir chercher Son Epouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Eh bien, avant ce temps-

là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec 

impatience Sa Venue. 
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Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 132 Eh bien, nous avons maintenant ici au complet, 

par la grâce de Dieu, tous les mystères des six Sceaux qui avaient été scellés, et nous 

comprenons et nous savons, là, que le Septième Sceau ne doit pas être porté à la 

connaissance du public. 396 Donc, Sa Venue, l’heure de Sa Venue au moment de la 

destruction de la terre… Vous savez, là il a dit : « Quel sera le signe de la venue de la fin 

du monde? » Dans Matthieu 24, là, lorsque cette question Lui a été posée, Il a enchaîné, 

jusque-là. Il a parlé d’Israël qui se rassemblerait comme nation, au verset 31, dans 

Matthieu 24.31. Mais après, Il s’est engagé dans des paraboles, vous voyez. Alors, vous 

voyez là, « instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Quand vous le voyez 

pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. Et ensuite, quand 

vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche » 

 

Ainsi, nous savons quand ce sera proche, mais “personne ne connaîtra le jour; ni l’heure 

que cela s’accomplira”. C’est le mystère du septième sceau, Sa venue. 

 

Le Septième Sceau 24.03.1963S P: 131 Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait 

tonner ces Sept Voix. C’est parce que c’est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car 

le... Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le–le Livre dans Sa main, et qu’Il a ouvert le 

Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère caché. Personne ne Le connaît. Mais 

Cela–Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il a dit, que personne ne connaîtrait le 

moment de Sa venue. Et ils n’allaient pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non 

plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. 393 Voilà ce que nous en avons comme 

compréhension aujourd’hui ; en effet, tout le reste est dévoilé ; mais ceci, ce n’est pas 

dévoilé.  

 

Question 3 Le prophète en utilisant le mot « venue », quelque fois parlant de la Présence, 

et d’autrefois, pendant qu’il parlait de la Seconde Venue, lequel est l’enlèvement. Le 

prophète dit, « Le septième ange, est sur la terre au moment de cette venue », il dit aussi 

que « Le septième sceau, personne ne connait quelque chose à son sujet, parce que c’est 

Sa Venue ». Ainsi, qu’en pensez-vous ? 

 

Bien, je sais que les gens lisent la version du Roi Jacques, qui a traduit le mot Parousia, en 

Venue, alors qu’il parle de la presence et non de la venue. La Venue montre l’arrivée alors 

que la Présence montre que l’on soit déjà arrivé, ensuite ce qui suit cette arrivée. Mais frère 

Branham, comme Jésus, devait dire les choses, de manière que cela passe au dessus des 

têtes, de ceux qui n’étaient pas sensés comprendre. 

 

Il a dit dans sa prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P: 13, 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 montrer à l’Eglise 

sans le dire ouvertement. 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. 
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Ainsi, il dit à ceux qui écoutent les bandes, qu’il dit certaines choses, pour faire que certains 

s’en aillent, d’autres à réflechir et d’autres à maigrir et c’est dans un but. 

 

Maintenant, Jésus dit exactement la même chose, ainsi, ne pensez que pas ceci, est un truc 

excentrique que frère Branham, nous raconte ici. Allons au livre de Matthieu et ouvrons 

nos Bibles au Chapitre 13. 

 

Matthieu 13 : 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? Remarquez, le langage des disciples, ils ont utilisé le mot « eux » au lieu de 

« nous ». « Ensuite » parler des autres et ne vous excluant. 

 

11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera 

dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je 

leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils 

n'entendent ni ne comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 

n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se 

convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, 

et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 

 

Question no. 4 Nous savons que “Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant”. Est-ce que la vision de la 

tente, sera t-elle accomplice de ce côté-ci, car comment 

les gens de différentes nations, peuvent se rassembler en 

un seul endroit, etc, dans une reunion où les personnes 

ressuscitées seront présentes, comme frère Branham? 

Ainsi, est-ce que cela se passera t-il de ce côte-ci, ou dans 

une certaine dimension? 

Très bien, la question qui devait plutôt être posée est : l a 

resurrection se passera t-elle dans cette dimension ou dans une autre? Maintenant, abordons 

cela, ceux qui se sont endormis sur la terre, sont partis dans une autre dimension, la sixième 

dimension, mais ils doivent venir dans sa dimension pour la resurrection de leurs corps. Ne 

me demandez pas comment, Dieu le fera t-il, mais tout ce que je puis dire, qu’il a transporté 

Philippe, à plusieurs centaines de mille de la reunion, avec l’eunnuque dessus;  

Acts 8:26  till he came to Caesarea. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: 

Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui 

est desert.Actes 27 Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de 

Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour 

adorer, Actes 8.28 s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. 2 L'Esprit 

dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. 30 Philippe accourut, et entendit 

l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu ? 31 Il répondit: 
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Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à 

s'asseoir avec lui. 32 Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme 

une brebis à la boucherie; Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, Il n'a point 

ouvert la bouche. 33 Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la 

dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. 34 L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, 

de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, ou de quelque autre?35 Alors 

Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle 

de Jésus. 36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque 

dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? .37 Philippe dit: Si tu crois 

de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils 

de Dieu. 38 Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, 

et Philippe baptisa l'eunuque. 39 Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur 

enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, 40 

Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes 

par lesquelles il passait. 

 

Alors comment est-il arrivé là ? Trente miles, c'est une longue distance à pied, mais la Bible 

nous dit que le Seigneur a enlevé Philippe, il n'a donc pas eu à parcourir cette distance. S'il 

faut 15 à 22 minutes pour marcher un mile, multipliez cela par trente, et pour marcher, cela 

prendrait entre 7 heures 30 minutes et 11 heures. Mais la Bible ne dit pas qu'il l'a marché, 

la Bible dit que Dieu l'a enlevé de Gaza à Azot qui est Ashdod. 

 

Et ce mot “enlevé” est aussi utilisé en plusieurs autres endroits dans l’écriture  commme les 

mots “enlevé”. 

 

Et nous le voyons, être utilisé dans 2 Corinthiens 12 : 2, où l’Apôtre Paul dit, Je connais un 

homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son 

corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 3 Et je sais que cet 

homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) 4 où il est dit fut 

enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un 

homme d'exprimer. 

 

Maintenant, nous croyons tous que Dieu nous rattrapera dans l'Enlèvement, mais la 

résurrection ne fait-elle pas aussi partie de l'Enlèvement comme frère Branham nous l'a 

enseigné dans son sermon appelé l'Enlèvement ? 

 

1 Thessaloniciens 4 : 17 Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 

nous serons toujours avec le Seigneur. 

 

Et Paul n'a-t-il pas été rattrapé au troisième ciel, ainsi que William Branham rattrapé à la 

6ème dimension ? Alors frères, détendez-vous, rappelez-vous que nous vous avons déjà lu 

ce que William Branham a dit au sujet du mystère du septième sceau. 
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“donc l’heure où ce mystère doit être connu n’est pas encore venue, voyons donc où nous 

en sommes, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre 

de nouveau, pour venir chercher Son Epouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Eh 

bien, avant ce temps-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en 

attendant avec impatience Sa Venue.” 

 

Frère Brian, je voudrais ajouter à la quatrième question, au sujet de la vision de la tente, 

que la resurrection, le changement du corps, et l’enlèvement, seront universels, selon les 

écritures et la manière don’t frère Branham les interprète. Comment réconciliez-vous ceci 

avec la vision de la tente? Merci. 

 

Abraham et sa semence après lui 23.04.1961 P: 80, Eh bien, l’église est passée par la 

justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les dons qui lui ont été 

manifestés. Et alors quoi ? L’Esprit de Dieu se meut dans l’église, accomplissant les mêmes 

oeuvres que Jésus avait accomplies avant de partir tel que promis. Et quelle est la chose 

suivante ? Le changement. La chose suivante qui est arrivée à Abraham, c’était le 

changement du corps. Il lui fallait avoir cela, sinon il n’aurait jamais eu le fils. Et la 

chose suivante qui arrivera à l’Eglise, c’est l’Enlèvement. Il nous faudra être changés et 

être enlevés dans les airs à Sa rencontre. Nous ne pouvons pas Le rencontrer sur la terre ; 

il nous faut aller à Sa rencontre dans les airs. C’est la Venue du Fils, le Fils promis. Amen. 

Nous L’avons donc attendu pendant des centaines d’années. Il viendra un jour. Mais la 

chose suivante pour l’église, c’est être changé. Nous avons eu chaque signe : la 

justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du fils, la 

manifestation de l’Esprit. Maintenant, quoi ? Le changement du corps pour l’Enlèvement. 

81 Oh ! la la ! Combien l’Eglise devrait faire signe de la main dans la Gloire, remerciant 

Dieu, remerciant Dieu ! Le changement peut avoir lieu à tout moment. Car la Bible dit qu’il 

sera universel. Jésus a dit : « De deux hommes qui moudront à la meule, Je prendrai l’un 

et Je laisserai l’autre ; de deux hommes qui seront dans un champ, Je prendrai l’un et Je 

laisserai l’autre ; de deux qui seront dans le lit », cela montrait que ça s’accomplira de 

deux côtés de la terre : pendant qu’il fera nuit d’un côté, et jour de l’autre : « Je prendrai 

l’un et Je laisserai l’autre. » L’Enlèvement sera universel, et leurs corps seront changés. 

Nos corps devront être changés. Nous ne pouvons pas simplement redevenir des jeunes 

hommes et des jeunes femmes ; il nous faut avoir un genre différent de corps, afin d’être 

enlevés dans les airs pour recevoir le Fils promis. C’est ce que l’Eglise attend présentement 

: La vraie Eglise. Chaque manifestation, ce qu’Il a fait pour Abraham, Il l’a fait pour sa 

postérité après lui. Il ne reste qu’une seule chose, c’est l’Enlèvement de l’Eglise. 

 

L'âge de l’église de Smyrne 06.12.1960 151 Oh ! Ce sera un jour merveilleux, un matin 

merveilleux, un de ces merveilleux moments ! Pour vous montrer que la résurrection sera 

universelle, il est dit : « ...de deux personnes qui seront dans un champ, je prendrai l’une, 

et de deux personnes qui seront dans un lit, je prendrai l’une. » Vous voyez, il fera nuit 

sur une partie de la terre, et jour sur l’autre partie ; cette résurrection, cet enlèvement 

sera universel. La trompette de Dieu sonnera, et chacun d’eux, ceux de cette petite église-

ci, celle-ci et celle-ci, et même ce petit groupe qui est passé par ici et qui est venu ici, ici, 

ici ! 
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Remarquez deux ici, il a dit que je vais en prendre un et en laisser un, deux ici et je vais en 

prendre un et en laisser un. Alors qui le fait. Dieu fait tout. Ce n'est pas à William Branham 

de décider qui y fera et qui n’y sera pas, c'est à Dieu de décider. 

 

Questions et réponses n°1 23.08.1964M 60 Considérez ces missionnaires qui sont morts 

là-bas, dans les champs missionnaires en Afrique. Considérez ceux qui sont morts là dans 

les–dans les–dans les régions glaciales du nord. Considérez ceux qui sont morts dans 

l’arène, partout dans le monde, au Congo, et tout autour du monde. Ils sont morts partout 

: en Chine, au Japon, partout dans le monde. La venue du Seigneur sera universelle, 

l’enlèvement aussi. 61 Observez le changement. «De deux qui seront dans un lit, je 

prendrai l’un et je laisserai l’autre»; au même moment, «De deux qui seront dans un 

champ, je prendrai l’un et je laisserai l’autre», un sur la partie obscure de la terre et 

l’autre sur la partie éclairée de la terre. Voyez-vous? Ce sera un enlèvement universel. 

Oui, l’Église tout entière sera réunie, mais après, après que la résurrection et l’enlèvement 

auront eu lieu. 

Très bien, qu’est-ce qu’Abraham et Sarah, ont fait pour avoir un corps changé ? Un nouveau 

regime alimentaire ? Etait-ce un nouveau genere d’exercice ? Je ne pense pas, car la Bible 

dit, que c’est Dieu, qui crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir », 

et Sa Parole nous dit aussi que « Celui qui a commencé l’œuvre en vous, l’achevera ».  

 

Et frère Branham dit, “Eh bien, avant ce temps-là, prions tous, menons tous de bonnes vies 

chrétiennes droites, en attendant avec impatience Sa Venue.” 

 

Ainsi, je pense que j’ai répondu à ceci lors des dernières cinq minutes 

 

Question no 5 Pouvez-vous nous dire, ce qu’est le ministère de retour de frère Branham, 

alors qu’il y a tant des fanatismes autour de la question aussi ?  

 

Personnellement, je ne l’appelle pas « le ministère de retour », quoi que ce soit, un retour, 

mais je préfère l’appeler, Son ministère de résurrection. Jésus a eu un ministère de 

résurrection, et si l’Alpha se repète dans l’Oméga, alors William Branham sera aussi 

impliqué dans un ministère de résurrection. Et c’est ce que l’ange a dit, au sujet de sa tente, 

il a dit « Observe la résurrection, là à l’intérieur ». 

 

Le Chef d’oeuvre 05.07.1964 P: 99 L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : « Je suis 

l’Alpha et l’Oméga», Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux. Oui. « Je suis 

l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. » Oui, oui. 173 Le premier ministère et le 

dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le deuxième... dernier Message, 

c’est la même chose. « Je suis... J’étais dans l’Alpha ; Je suis dans l’Oméga. » « Il y aura 

un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la Lumière paraîtra. » Voyez, l’Alpha 

et l’Oméga, on y est maintenant, le Premier et le Dernier. Oh ! la la ! Frères, on pourrait 

passer des heures là-dessus. 
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Question no 6 Le prophète a dit que le conseil oeucuménique des églises, l’image de la 

bête, amènera la pression autour du monde, il a dit qu’ils le feront à travers la politique, 

ainsi, actuellement, quels sont les événements montrant que l’église Catholique se cache 

derrière les gouvernements pour ce boycott mondial ? 

 

La plupart des gens ne savent pas que les trois satellites du Vatican ont truqué notre élection 

en novembre 2020. Je l'ai ressorti dans ma prédication, Le dévoilement de Dieu no 192. 

Mon lien que j'ai posté en bas de la page a depuis été modifié, alors quand vous cliquez sur 

le lien vous obtenez autre chose. 

 

Les satellites Leonardo de l'entrepreneur italien de la défense utilisés dans le 

piratage des élections américaines –  

Ex CIA Bradley Johnson  

4 janvier 2021 

Selon de nouvelles informations révélées par l'ancien officier de la CIA Bradley 

Johnson, les satellites de l'entrepreneur de défense italien Leonardo ont été utilisés 

dans le piratage des élections américaines de 2020. Selon Johnson, les serveurs 

de Francfort n'hébergeaient que des traces partielles du piratage. L'opération de 

recalibrage de l'attaque de piratage a eu lieu via les serveurs Leonardo et après ce 

changement de numéros, les nouvelles données manipulées ont été renvoyées aux 

machines à voter Dominion aux États-Unis. Ce transfert de données explique le 

fameux "pépin" dans les machines de vote du Dominion lors de l'élection, selon 

l'officier. 

Question no 7 Pouvez – vous nous renseigner sur l’évolution du processus du tremblement 

de terre de la Californie, selon la science ? Croyez – vous que la prophétie de Los Angeles, 

a quelque chose à avoir avec la résurrection des saints aujourd’hui ? Comme ce fut le cas 

lors du Ministère Alpha ? 

 

Comme je le vois, l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga ou alors Dieu change. Mais il nous 

est dit dans Malachie 3 : 6, “Je suis l’Eternelet ne Je ne change pas” et dans Hébreux 

13: 8 “Jésus Christ est le même, hier, auhourd’hui et éternellement” 

 

Ainsi, nous rentrons dans le Ministère Alpha, nous lisons dans Matthieu 27 : 50 Jésus 

poussa de nouveau un grand cri, 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.  

53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 

sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 
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Matthieu 28 : 1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala 

et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; 

(Le mot Grec ici, c’est Mega, comme un mega tremblement de terre) car un ange du 

Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. 3 Son aspect était comme 

l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4 Les gardes tremblèrent de peur, et 

devinrent comme morts. 5 Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne 

craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point ici; il est 

ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement 

dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est 

là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 

 

Prions … 
 


