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L’Eden de Satan n° 49 
Réunion de juin des ministres de l’Amérique Latine 

Le dimanche 5 juin 2022 
Brian Kocourek, pasteur 

Question n° 1) La vierge folle vient-elle seulement des disciples du message, ou vient-elle aussi des 
dénominations ? Autrement dit, y a-t-il aussi des vierges folles dans les dénominations ?  

Réponse n° 1) Il n’y a que trois citations où frère Branham a utilisé les mots vierge(s) folle(s) et 
dénomination dans la même phrase, mais la façon dont il les a utilisés pourrait s’appliquer aux églises 
du message qui se sont organisées autour du credo de leurs choix. 

La semence n’hérite pas avec la balle 29.04.65 Petit-déjeuner P:21 Maintenant, là, ce qui me 
trouble à cette heure, c’est de savoir que nous voyons toutes ces dénominations puiser dans ce que nous savons être 
la…, ce que vous appelez la dernière pluie, ou le déversement de l’Esprit. Réalisez-vous que Jésus a dit 
que lorsque cela se produirait, ce serait la fin ?  

Quand, la vierge folle et la vierge sage n’héritaient pas ensemble... Car la vierge folle, elle était 
vierge, seulement elle manquait d’huile. Mais quand elle est venue acheter de l’huile, c’est à ce 
moment-là que l’Époux est venu.  

Et on l’a laissée dehors, alors qu’elle essayait d’acheter de l’huile. Vous comprenez? Je veux que cela 
pénètre vraiment bien. Maintenant, je n’aurai sûrement pas à m’étendre davantage sur ce sujet. Maintenant, le 
spirituel et le naturel ne peuvent pas non plus hériter ensemble.  

Très bien, donc cette dernière affirmation est la clé, « le spirituel et le naturel ne peuvent pas non 
plus hériter ensemble. » Cela signifie que les semences naturelles qui sont ceux qui ne sont pas nés de l’Esprit de 
Dieu, et ceux qui ont l’Esprit de Dieu ne peuvent pas être ensemble cohéritiers avec Christ.  

Vous devez naître du même Esprit, du même Père que Jésus pour être cohéritiers avec Christ. 

Dans son sermon Le fidèle Abraham 12.03.61 P:53 Maintenant, l’église qui professe être une 
église chrétienne devra avoir le même Esprit qui était en Jésus-Christ. Car à la résurrection de 
l’Église, Christ et Son Épouse s’uniront et s’emmêleront. Les écrits et les promesses de Dieu 
s’accompliront à ce moment-là.  

Alors, il ne peut pas y avoir d’union à moins que le même Esprit qui était en Christ ne soit en 
vous et en moi. Et puis si ce même Esprit est là à l’intérieur, Il « fera les mêmes œuvres », et 
vivra le même genre de vie séparée, et « fera les œuvres qu’Il a faites ». La Bible l’a dit, le confirme 
jusqu’à la Genèse.  

Le conflit entre Dieu et Satan 31.05.62 P:73 Le Feu est la confirmation de la Lumière venant de la 
Parole. Ils rempliront... La vierge intelligente, la vierge sage, avait de l’huile dans sa lampe, et elle 
a préparé sa lampe et l’a allumée. Maintenant, qu’est-ce que c’est?  

Maintenant, Dieu est la Parole ; l’Huile, c’est l’Esprit ; et le Feu est la Lumière de l’Évangile sur 
cette Huile. Amen. Dieu l’a dit. Vous voyez? C’est le vase. Très bien.  

L’Huile est dans le vase, et le Feu qui le brûle, montre qu’il reflète la Lumière de ce que la 
Parole a dit. Vous voyez? C’est le reflet. Maintenant, cette vierge sage pouvait le faire; mais cette 
autre vierge, la folle, qui était à l’extérieur, n’avait pas d’huile.  
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Et ils ne pouvaient refléter rien d’autre que leur église et leur dénomination. Vous voyez? 
Maintenant, « Vous dites la Parole... Vous avez dit que la Parole était Esprit ? » Oui Monsieur. Dieu a dit : « Ma 
parole est Esprit. » C’est juste. La véritable Épouse doit être unifiée par la Parole. 

Maintenant, rappelez-vous, si elle fait partie de Christ, elle doit être la Parole de Christ. Pour être 
la Parole de Christ, vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez 
Christ et Christ est la Parole. Amen. Amen. Amen. Vous croyez cela ?  

Les dix vierges 11.12.60 Matin P:86 Maintenant, il y avait les vierges qui sont sorties à Sa rencontre. Et 
les vierges folles, maintenant, n’avaient pas d’huile dans leur lampe, mais elles avaient tout le 
reste: elles étaient pures; elles croyaient en Christ; elles prêchaient la Parole qu’elles croyaient, que leur 
dénomination les laissait prêcher; ils prêchaient cela, la seconde venue, le Sacrifice, l’Expiation.  

Ils croient. Si vous vous avez été déjà abordé par un bon érudit baptiste une fois (hein); vous feriez mieux de savoir 
de quoi vous parlez, bien sûr.  

Questions et réponses COD 64-0830E P:60 403. Quand vous utilisez l’expression que si nous ne croyons 
pas la Parole, nous serons éternellement séparés de Christ, voulez-vous dire que la vierge folle vivra éternellement, 
mais qu’elles seront séparées de la Nouvelle Jérusalem où Christ demeurera avec l’Épouse ?  

Voici ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau telle que l’Écriture décrit d’être nés de 
nouveau. Si la naissance naturelle nécessite de l’eau, du sang et de l’esprit, la naissance spirituelle ne nécessite-t-elle 
pas les trois étapes de la grâce avant que la personne ne soit vraiment née de nouveau ? 

Absolument, je viens d’expliquer cela ce matin, la même chose, sur la même chose. Vous devez avoir toutes les 
étapes. Vous êtes engendrés par l’Esprit, tout comme un bébé est engendré dans le ventre d’une mère, mais il 
n’est pas né avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. C’est juste. Vous naissez alors; vous n’êtes pas converti.  

Vous êtes dans la marche d’être converti jusqu’à ce moment-là. C’est la raison pour laquelle tous ces 
grands mystères ne pouvaient pas être donnés à Luther, ils ne pouvaient pas être donnés à Wesley, ils ne pouvaient 
pas être donnés à l’âge qui vient de passer à côté de nous, l’âge pentecôtiste. Pourquoi? Ce n’était pas le moment.  

Ils ont été engendrés. Maintenant, la Personne de Christ, Lui-même, le Fils de l’homme (Vous comprenez?) Se 
révélant dans la chair humaine, cela ne pouvait survenir que maintenant.  

Questions et réponses COD 23.08.64 Soir P:88 Maintenant, juste un instant. « La vierge folle sera-
t-elle sauvée. » Non. Quoi qu’il arrive, cela arrive maintenant. Après ce temps, elle est dans la condition...  

Maintenant, elle devra passer par la période de tribulation. Et la raison en est qu’elle a rejeté 
l’Expiation dans sa plénitude. C’est une croyante, une croyante professée, mais elle devra passer 
par la période de tribulation. 

La Bible a dit : « Et le reste d’entre elles, le dragon a fait jaillir de l’eau de sa bouche pour aller 
faire la guerre... « Et quelle heure c’est. Il n’y a jamais eu un moment dans l’histoire où les églises 
nominales sont devenues si affamées de trouver le baptême du Saint-Esprit.  

Je parle au nom des hommes d’affaires chrétiens. Constamment, ce sont les presbytériens, les luthériens, les 
catholiques et tous, les baptistes par centaines, l’Église de Christ, les Nazaréens, les pèlerins de la Sainteté, les 
adventistes du septième jour, chacun d’eux affluent essayant de trouver ... Vous voyez?  

Remarquez que ce sont ceux de Matthieu 25, à la fois les vierges sages et les vierges folles, qui ont 
entendu le cri de minuit, qui est le Cri de 1 Thessaloniciens 4.17. Bien sûr, c’est le Message. Et tous 
étaient dans la dénomination quand ils ont entendu le Cri pour la première fois,  
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Donc, à ce moment-là, les folles étaient dans la dénomination, mais quand la Voix a dit: « Sortez à Sa 
rencontre », les sages et les folles sont sorties de la dénomination. Si vous lisez Matthieu 25, vous ne 
pouvez pas le voir autrement.  

Matthieu 25.1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à 
la rencontre de l’époux.  

Remarquez que c’est l’épouse à travers les âges, car nous verrons dans quelques versets qu’elles étaient 
endormies.  

2 Et cinq d’entre elles étaient sages, (celles-ci savaient, elles avaient de la compréhension) et cinq étaient 
folles. (Celles-ci n’avaient pas de compréhension) 

3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles; Ici, il vous dit pourquoi ils étaient 
considérés comme folles. Elles n’avaient pas d’huile, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas de Saint-
Esprit. 

4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans leurs vases. Remarquez que l’huile ou le 
Saint-Esprit est dans leur vase. Pas dans leur lampe, mais dans leur vase. Nous savons que la lampe, 
selon David dans Psaumes 119.105, est la Parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une 
lumière sur mon sentier. 

5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. Cela montre la position de l’église dans les 
âges. Ils s’assoupirent. 

6 A minuit, il y eut un cri: Voici l’époux, venez à sa rencontre! Au cri de minuit qui est le Cri ou le Message, 
la Voix ordonna à l’épouse de sortir pour Le rencontrer. 

La version du roi Jacques dit sortez, mais le cri de minuit ne vient pas de l’intérieur, il vient de 
l’extérieur, alors le cri est venez à sa rencontre. 

C’est exactement ce que nous entendons William Branham, le Messager du  7e âge de l’église, nous 
dire dans son sermon Dès ce moment-là  13.07.62 P:102 Combien savent qu’il y a une différence entre 
l’apparition de Christ et la venue de Christ?  

Ce sont deux mots différents. Maintenant, c’est l’apparition, la venue sera pour bientôt. Il apparaît au milieu 
de nous, faisant les œuvres qu’Il a faites autrefois, dans Son église. Maintenant, vous faites partie de cette église, et 
par la grâce vous croyez. Je suis membre de cette église. Maintenant, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que je 
n’en suis pas un.  

Je n’ai pas l’instruction pour l’être. Parfois, je suis réticent à me tenir ici aux côtés d’hommes de Dieu, qui sont 
appelés à cette fonction. « Il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. » Tous ne 
sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas évangélistes.  

Je suis ici... Mais mon ministère est un ministère différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je suis... je ne le 
suis pas. Et si je dis mal les choses, mes frères, pardonnez-moi. Je ne le pense pas. Mais voici mon ministère 
(Vous voyez?) c’est de Le déclarer, qu’Il est ici. 

C’est le cri de Matthieu 25 : « Le voici, venez à sa rencontre. » 

Beaucoup de gens confondent l’Époux avec le Fils de Dieu, mais l’Époux, c’est Dieu Lui-même. C’est 
une Union invisible de l’Épouse de Christ. Elle est Unie à la Parole Lui-même.  



4 
 

7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Alors quand le Cri de minuit a retenti, Le 
Message, ils ont vu la manifestation du surnaturel et l’appel à sortir a commencé.  

Beaucoup ont quitté leurs dénominations et l’appel à « Sortir du milieu d’elle, mon peuple» a été 
lancé et beaucoup de membres d’église ont répondu à cet appel. Le problème, c’est qu’il y avait deux 
types d’Épouse, la sage et la folle.  

Celles qui avaient le Saint-Esprit dans leur vase pour comprendre le cri de minuit devaient présenter la 
Parole et celles qui sont sorties à la recherche de la 2e venue, qui sera la venue physique du fils.  

Alors, comme ils n’ont pas compris que l’apparition, qui est la Parousia de Christ, venait avant la venue 
réelle du fils de Dieu, ils sont sortis mais se sont accrochés à leurs doctrines dénominationnelles comme 
nous le verrons dans certaines des citations que je présenterai plus tard. 

8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. Leurs lampes se 
sont éteintes. La Parole qu’ils avaient n’était pas bonne pour l’âge dans lequel ils étaient maintenant, 
et comme frère Branham nous l’a appris, leurs lampes fumaient.  

Elles étaient incapables de faire briller la lumière sur la parole, parce que leurs lampes étaient toutes 
enfumées même si elles les avaient préparées, ce qui signifie sonder la Parole. Mais la Parole qu’elles 
avaient était pour le passé, pas pour l’âge présent dans lequel ils vivaient.  

9 Les sages répondirent: Non; [de peur qu’] il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez 
ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 

Maintenant, c’est le premier âge où le Message, qui est venu, a été enregistré et les gens pouvaient 
l’ACHETER pour eux-mêmes. Dans tous les autres âges, les gens dépendaient d’un véritable quintuple 
ministère pour prendre le Message et l’enseigner aux gens.  

Maintenant, il n’y a qu’une seule source où acheter les bandes en cette heure, et ils appellent même les 
bandes le « Signe », ce que frère Branham a appelé le Saint-Esprit, c’est ça le signe. Donc, cette 
organisation qui vend, dit aux gens qu’ils peuvent obtenir le « Signe » en achetant leur produit.  

Ils s’appellent aussi « l’entrepôt ». Et le distributeur exclusif des sermons de Fr. Branham. 

Maintenant, Jésus nous a Lui-même dit dans Matthieu 24.26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le 
désert, n’y allez pas; voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas.  

Le mot grec pour chambre secrète est: Tameion qui signifie (un fournisseur ou un distributeur; 
(généralement utilisé pour le stockage:--chambre secrète, placard, entrepôt. 

Jésus dit donc : « Si donc on vous dit : Voici, il est dans le centre de distribution ou l’entrepôt, ne le croyez 
pas. Mais comme ils ne connaissaient pas la Bible, ils pensaient pouvoir obtenir le Saint-Esprit (le Signe) de 
l’entrepôt. Alors ils sont allés vers ceux qui vendent. 

10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint (le Dieu puissant dévoilé, l’Apparition, la 
Parousia de Christ); celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces (qui est l’Union 
Invisible de l’Épouse et de Christ), et la porte (La Parole) fut fermée. 

Questions et réponses COD 30.08.64 Soir P:78 411. Cher frère Branham, veuillez expliquer Saint 
Matthieu chapitre 22, verset, quand... Comment cet invité est-il entré au souper des noces, qui avait 
un vêtement, mais n’avait pas l’un des vêtements de mariage? 
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Rappelez-vous, j’ai dit... J’ai un peu fait une petite blague; J’ai dit : « Un frère dénominationnel qui est venu par 
la fenêtre et non par la Porte. » « La Porte, c’est la Parole. » 

Apocalypse 3.20 Voici, je me tiens à la porte (la Parole), et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre 
la porte (la Parole), je viendrai à lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. C’est le souper des noces. 

Pourquoi je suis contre la religion organisée 11.11.62 Soir P:117 Remarquez, c’est l’Ange de 
Lumière. Rappelez-vous, le dernier ange, c’est l’ange de l’âge de l’église de Laodicée. C’est le messager de Laodicée, 
c’est le dernier... Parce que le chapitre suivant est le chapitre 19, qui est la venue de l’Épouse.  

Et c’est dans les Écritures, le dernier Ange qui est venu apporter la Lumière avant la venue de 
l’Épouse pour aller à la rencontre de Christ. C’était alors l’âge de l’église de Laodicée. Quel était 
le messager de l’église de Laodicée ? Les appeler à sortir de Babylone. Ecoutez. Des églises prises dans sa cage 
avec elle, avec ses dogmes, niant la Parole et acceptant les dogmes. C’est l’Ange de Lumière pour l’église de Laodicée 
qui avait rejeté Christ et Sa Parole pour le dogme et L’avait mis dehors.  

Et Il se tenait à la porte, frappant, essayant d’entrer. Vous le voyez? Cet âge de l’Église avait rejeté 
Christ, et Christ est la Parole, et cet âge l’avait rejetée, et Il était à l’extérieur. C’est le seul âge 
de l’église où nous avons Christ à l’extérieur, frappant, essayant d’entrer. Et le Message de cet ange, 
le messager venu de Dieu, faisait écho à son message sur la terre de sortir de Babylone; de sortir des 
organisations.  

Le Saint-Esprit aujourd’hui, la manifestation du Saint-Esprit est cet Ange qui essaie de ramener les gens à la 
Parole, car  le Saint-Esprit ne fera que confirmer la Parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes; il n’y a 
pas de vie en eux. Il est la vie.  

Remarquez, l’âge de l’église de Laodicée l’avait renié, rejeté et L’avait mis à l’extérieur.  

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit: Je 
vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 

Fr. Vayle nous a dit que le Dr Hoyer, qui était peut-être le plus grand expert américain en grec, a dit, 
ce que le Grec dit, est que c’est le grand divorce où Jésus dit: « Je te connaissais comme ma femme, mais je 
ne te connais plus comme ma femme. »  

La vision de Patmos 04.12.60 Soir P:4 Alors la vierge folle était celle qui n’avait pas d’huile dans sa 
lampe, qui, je crois, a été jetée dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des gémissements 
et des grincements de dents.  

Si vous comparez cela à vos notes de bas de page, cela reviendra directement à la grande tribulation. Et je pense 
que ce sont ceux qui restent en arrière et traversent la grande tribulation.  

13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure où vient le Fils de l’homme. 

Et bien sûr, nous savons que ceci est l’heure où le Fils de l’homme est venu. C’est Sa Parousia. La 
Parousia du Fils de l’homme. 

Les oints du temps de la fin 25.07.65 Matin P:193 Maintenant, je veux que vous sachiez cela avec 
certitude. Et vous qui écoutez cette bande, vous avez peut-être pensé aujourd’hui que j’essayais de dire cela à propos 
de moi-même, étant donné que j’étais porteur de ce Message. Je n’ai rien à voir avec cela, je ne suis rien de plus 
qu’une simple voix.  
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Et ma voix, même contre mon meilleur jugement... Je voulais être trappeur. Mais c’est la volonté de mon Père que 
je déclare faire, et que je suis déterminé à faire. Je n’étais pas Celui qui est apparu sur le fleuve; Je 
n’étais là que quand Il est apparu. 

Je ne suis pas Celui qui accomplit ces choses et prédit ces choses qui se produisent aussi parfaitement; Je ne suis 
que celui qui est proche quand Il le fait. Je n’étais qu’une voix qu’Il utilisait pour le dire. Ce n’était 
pas ce que je savais; 

c’est ce à quoi je me suis abandonné, par lequel Il a parlé. Ce n’est pas moi. Ce n’était pas le septième ange, oh, 
non; c’était une manifestation du Fils de l’homme. Ce n’était pas l’ange, son Message ; c’était le mystère 
que Dieu a dévoilé.  

Ce n’est pas un homme; c’est Dieu. L’ange n’était pas le Fils de l’homme; il était un messager de la part du 
Fils de l’homme. Le Fils de l’homme est Christ. Il est Celui dont vous vous nourrissez.  

Vous ne vous nourrissez pas d’un homme. Un homme, ses paroles échoueront, mais vous vous nourrissez du 
Corps-Parole infaillible du Fils de l’homme. ... 

Questions et réponses COD 23.08.64 Soir P:87 306. Après l’enlèvement de l’Épouse, est-ce que l’une 
des vierges folles sera sauvée ou seront-elles toutes perdues ? Non. Vous voyez, tout sera fini pour 
l’église des nations lorsque l’Épouse sera enlevée de la terre.  

L’Esprit de Dieu quitte la terre : « Celui qui est souillé se souille encore; celui qui est juste pratique 
encore la justice; celui qui est saint se sanctifie encore. En d’autres termes, le sanctuaire est rempli de 
fumée, où se tient le procureur pour plaider l’affaire. Christ quitte le sanctuaire ; Ses jours de médiation 
sont terminés.  

L’enlèvement vient; Il quitte le sanctuaire, s’avance et prend le Livre de la Rédemption, et 
réclame tout ce qu’Il a racheté. Il n’y a plus d’œuvre de médiation. Combien comprennent cela?  

Je l’ai eu sur l’un des Sceaux - ou l’un des... Oui, les Sceaux, je crois que c’était les Sceaux, que Christ s’avance 
pour réclamer l’œuvre de Sa médiation.  

Dieu Se cache dans la simplicité 12.04.63 Soir P:116 Quelque chose s’est passé l’autre jour. Vous avez 
lu ou entendu la bande, des sept tonnerres, « Monsieur, quelle heure est-il? « Vous voyez? C’est arrivé 
l’autre jour. Vous savez ces choses... Le temps est proche, l’église. Le moment est venu. N’attendez pas, n’attendez 
plus.  

Voyez-vous, comment savez-vous que l’enlèvement ne se passe pas tout ce temps? La première 
chose que vous savez, c’est que ce sera passé, un qui disparaît ici, et là. La première chose que vous saurez, 
elle sera partie, et vous-- le jugement frappera le monde. Vous dites: « Eh bien, je pensais ceci...» « Ce sera 
trop tard alors. »  

Vous vous souvenez, ils ne l’ont pas su jusqu’au jour où ils sont entrés dans l’arche, et ensuite 
c’était trop tard. La vierge folle ne le savait pas jusqu’à ce qu’elle revienne et trouve la vierge 
sage partie. Puis elle a été laissée pour la période de tribulation.  

Le troisième sceau 20.03.63 P:120 Remarquez... Voici la bonne partie maintenant. Remarquez : « Veillez 
à ne pas faire du mal à ce vin et à cette huile. » Il n’en reste qu’un peu, mon frère. « Ne touchez pas à 
ça. « Maintenant, l’huile est... symbolise l’Esprit, le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques versets si vous 
voulez, quelques Écritures dans Lévitique 8.12, où Aaron, avant d’entrer, devait être oint d’huile, vous 
savez; 



7 
 

et Zacharie 4.12, de l’huile qui vient, qui coule à travers les conduits et dit : « Ceci est mon Esprit 
», l’huile. Une autre chose, si vous voulez voir Matthieu 14.25, il y avait une vierge folle (25.3) la vierge 
folle n’avait pas d’huile, pas l’Esprit.  

Et Matthieu 25.4, les vierges sages avaient de l’huile dans leurs lampes, elles étaient remplies de 
l’Esprit. L’Esprit... L’huile caractérise l’Esprit. Oh, gloire. Vous comprenez? Très bien.  

Les dix vierges 11.12.60 Matin P:82 Maintenant, regardez, elles, toutes les deux étaient vierges. 
Maintenant, laissez-moi prendre ceci. Ici, prenons ces deux ici. C’est une vierge, et c’est une vierge. Celle-ci était 
une vierge folle, et celle-ci était une vierge sage, mais les deux sont vierges. 

Maintenant, si vous prenez ce nom « vierge » et en trouvez l’origine, il signifie « saint, pur, sanctifié ». Le 
mot « sanctifier » vient du mot « saint », qui signifie « pur ». Comme le mot hébreu...  

Maintenant, c’est un mot grec; « sanctifier » signifie « purifier ». Maintenant, le mot hébreu est « rendre 
saint ». Vous voyez? Et le nôtre, c’est « purifier ». Maintenant, ils prennent les trois mots, comme chaque mot a 
le même sens mais dit différemment, comme les mots « propre, saint, sanctifié », ils sont tous les trois le 
même mot.  

La vision de Patmos 04.12.60 Soir P:4 ... Alors la vierge folle était celle qui n’avait pas d’huile 
dans sa lampe, qui, je crois a été jetée dans les ténèbres du dehors où il y aurait des pleurs, des 
gémissements et des grincements de dents.  

Si vous comparez cela à vos notes de bas de page, cela reviendra directement à la grande tribulation. Et je pense 
que ce sont ceux qui restent en arrière et traversent la grande tribulation. Il y aurait toute une leçon 
là, si nous avions le temps d’y entrer. ... 

Le départ soudain et secret de l’église 12.10.58 P:35 Combien d’entre vous, peut-être tous, ont lu à 
propos des vierges? Certaines étaient sages et d’autres étaient folles. « Vierge » signifie « pureté ». Ils étaient 
tous de bonnes personnes, chacune de ces vierges, des vases de Dieu sanctifiés. Mais celles qui 
avaient de l’huile dans leurs lampes entrèrent.  

Et les autres ont été laissés de côté. Elles étaient toutes vierges, chacun des gens sur qui vous ne 
pouviez pas pointer du doigt quelque chose de mal. Ils croyaient tous en la venue du Seigneur. Ils 
étaient prêts à aller à Sa rencontre, mais certains d’entre eux ont laissé leur huile s’échapper. Ne 
laissez pas cela être votre cas. Gardez l’huile dans votre lampe.  

L’huile, c’est l’Esprit, le Saint-Esprit. Ne Le laissez jamais s’épuiser en vous. Lorsque vous 
sentez votre amour mourir, votre sincérité envers Christ et pour la cause, allez rapidement à Celui 
Qui a la Fontaine d’Huile et achetez pour vous-même un remplissage du Saint-Esprit. 

Notre nation est finie, moralement corrompue et ruinée, notre politique est corrompue et elle est 
finie, nos dirigeants... O Dieu, que pourrions-nous faire à ce sujet ? Vous pouvez mettre un brave 
homme en fonction, et il en sortira un escroc. Il n’y en a qu’un Seul que nous pouvons présenter 
maintenant, c’est le Seigneur Jésus. Préparons-nous pour Sa venue.  

Question 2 D’après 2 Jean verset 9, la vierge folle sort-elle de parmi les croyants qui ont 
connaissance de la doctrine du message ? 

Réponse n° 2) Pour répondre à la question de nos frères, allons à 2 Jean 9 et lisons-le par nous-
mêmes. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail (les choses 
pour lesquelles nous avons travaillé), mais que vous receviez une pleine récompense. 
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9 Quiconque transgresse, (quiconque dépasse les limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, 
n’a pas (ne fait pas écho à) Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a (fait écho) à la fois au 
Père et au Fils. 

10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: 
Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. 

La clé de cela est « celui qui demeure dans la doctrine de Christ » Celui qui en fait sa maison. Celui 
qui y vit. Et la seule façon de faire écho à Dieu est d’avoir l’Esprit de Dieu en vous.  

Il est très évident, dans de nombreuses Écritures, que vous ne devez pas seulement La comprendre, 
mais que vous devez aussi la vivre. C’est ça l’écho que nous comprendrons mieux dans 1 Jean 5.10-12 

1 Jean 4.13 Nous connaissons (ginosko = signifie connaitre par une expérience) que nous 
demeurons en lui, et qu’il demeure en nous, en ce qu’il nous a donné de son Esprit. 

14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. 15 Celui qui 
confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait écho) au témoignage en lui-même : celui qui ne croit pas à 
Dieu a fait de lui un menteur ; parce qu’il ne croit pas au récit que Dieu a donné de son Fils. 11 Et c’est le récit que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils 

10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait écho à) ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait 
menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage, c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 

12 Celui qui a le Fils (celui qui fait écho au Fils) a (fait écho à) la vie; celui qui n’a pas le Fils (celui 
qui ne fait pas écho au Fils) de Dieu n’a pas (ne fait pas écho à) la vie. 

Maintenant, passons au verset 20 Nous savons (et nous sommes conscients) aussi que le Fils de Dieu est 
venu, et qu’il nous a donné une compréhension afin que nous puissions connaître (ginosko = la 
connaissance par une expérience) celui qui est le Véritable; et nous sommes dans celui qui est le 
Véritable, même en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le véritable Dieu, et la vie éternelle. 

1 Jean 2.20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses. 

1 Corinthiens 2.9 Mais comme il est écrit, l’œil n’a pas vu, ni entendu l’oreille, ni n’est entré dans le cœur de 
l’homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit : 
car l’Esprit sonde toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu 

Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont 
point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 10 Dieu nous les a 
révélées par son Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les choses profondes de Dieu. 

11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 

12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les 
choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

13 Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, en 
comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. 
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14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce qu’elles sont spirituellement discernées. 

15 L’homme qui est spirituel (rempli de l’Esprit), au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par 
personne. 16 Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

Maintenant, pour répondre à cette question, « la vierge folle sort-elle aussi de parmi les 
croyants qui ont connaissance de la doctrine du message ? »  

Je vous ai montré par ces Écritures que même pour comprendre les choses de Dieu, vous 
devez avoir l’Esprit de Dieu. Et sans l’Esprit de Dieu, vous ne pourrez jamais comprendre les 
choses de Dieu.  

La vierge folle ne comprend pas. Folle signifie qu’elle ne comprend pas, parce qu’elle n’a 
pas d’huile pour éclairer la Parole pour elle. Et sans l’Esprit de Dieu, vous ne reconnaîtrez pas et 
n’agirez donc pas selon la Parole. 

Donc, le fait d’agir en conséquence est la preuve que vous comprenez. C’est l’écho de 1 Jean 5.12. 
Faire l’écho du fils, c’est faire l’écho de la vie. 

Si Dieu est avec nous 31.12.61 Soir P:117 « Nous croyons en Sa Parole, en gardant l’Huile dans la lampe, 
elle est préparée et brûle, en laissant briller votre Lumière si fortement en sorte que d’autres hommes puissent voir vos 
bonnes œuvres, vos fruits, glorifier le Père qui est dans les cieux.  

Et que va-t-il se passer ? En croyant à la Parole de Dieu et en agissant selon la Parole de Dieu, nous Le 
rencontrerons dans les airs : sans l’ombre d’un doute. » 

Il doit donc y avoir un « agir sur la Parole » pour montrer que vous l’avez crue et reconnue.  

Question 3 Les sept anges qui ont formé cette nuée surnaturelle qui est apparue dans le ciel de 
l’Arizona le 28 février 1963 sont-ils les théophanies des sept messagers des sept âges de l’Église ? 

Réponse n° 3) Je ne trouve nulle part dans Son Message où William Branham nous dit que ces 
anges étaient les théophanies des sept Messagers de l’âge de l’Église. Il dit qu’ils étaient les anges des 
sept âges de l’église, les messagers des sept âges de l’église, et il dit qu’ils avaient des ailes, et les 
humains, une théophanie humaine n’a pas d’ailes.  

Il y a 13 endroits, dans Qui est ce Melchisédek, où frère Branham mentionne le mot théophanie(s) 
quant à l’apparition de Dieu à Abraham, et il dit que Dieu est Esprit et est entré dans la poussière pour 
devenir enmorphe.  

Il nous dit que ce n’était pas une théophanie qu’Abraham a vue, c’était une chair. Et aussi en relation 
avec notre corps spirituel que l’apôtre Paul appelle corps spirituel par opposition à notre corps 
naturel.  

Soyez certains de Dieu 08.07.59 Soir P:56 », Il dit : « Entre là-dedans, Gabriel ; nous 
descendons à Sodome. » [Frère Branham souffle à nouveau, ndlr] Entre là-dedans, Michael. Et Il en 
souffla une pour Lui-même, Il marcha ici-bas dans une chair humaine... 

Ne me dites pas qu’Il n’était pas Dieu. Abraham a dit qu’Il était Elohim, le grand Dieu Jéhovah. Il 
n’était pas une théophanie non plus. Ce n’était pas une vision. En fait, il mangea la viande de 
ce veau, but le lait de la vache et mangea du pain de maïs. C’était un homme. 
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En parlant de Samuel, dans son sermon Qui est ce Melchisédek 21.02.65 soir P:41 frère Branham 
dit: « Car il dit: « Pourquoi m’as-tu appelé hors de mon repos, étant donné que tu es devenu un ennemi de Dieu? » 
Regardez-le prophétiser. « Demain soir, à cette heure-ci, tu seras avec moi. »  

Il était toujours un prophète, bien qu’il ait disparu de ce corps. Voyez, ici, il devint et fut une partie de cette 
Parole, et il rentra de la vie de la chair dans le corps qui fut préparé pour lui avant la fondation du 
monde.  

Il entra dans la théophanie qui était la Parole. Vous comprenez? C’est là où vont tous les croyants 
quand nous quittons ici. Ensuite, sous cette forme, le voile est alors levé. Vous voyez que vous êtes aussi 
la Parole quand vous entrez là-dedans. Comme un petit bébé, comme je l’ai dit il y a quelque temps... 

Maintenant, remarquez. Louez soit Dieu pour l’ouverture de ces Sceaux, c’est ma prière, de connaître ces choses.  

Qui est ce Melchisédek 21.02.65 Soir P:29 Il était la Parole. Une théophanie est quelque chose 
que vous ne pouviez pas voir. Il pourrait être ici maintenant, mais vous ne pouvez pas la voir. 
C’est comme si, comme la télévision, c’est dans une autre dimension.  

La télévision... Les gens se déplacent dans cette pièce en ce moment en chantant; il y a aussi des 
couleurs, mais l’œil n’est soumis qu’aux cinq sens. Tout votre être n’est soumis qu’à cinq sens, plutôt. Et vous n’êtes 
soumis qu’à ce que la vue a été limitée à voir.  

Mais il existe une autre dimension qui peut être vue par une transformation, par la télévision. 
Maintenant, la télévision ne fabrique pas d’image. Un téléviseur ne fait que la canaliser dans un circuit, 
puis l’écran de télévision le capte.  

Mais l’image est là pour commencer. La télévision était là quand Adam était là. La télévision était là quand 
Elie mit le feu sur le mont Carmel. La télévision était là quand Jésus de Nazareth marcha sur les rives de la Galilée. 
Mais vous venez à peine de la découvrir. Ils ne l’auraient pas cru jadis.  

Vous auriez été traité de fou d’avoir dit quelque chose comme ça. Mais maintenant, c’est devenu une réalité. Et 
c’est ainsi que Christ est ici. Les Anges de Dieu sont ici. Et un jour, dans le grand millénium à 
venir, ce sera juste plus réel que la télévision ou quoi que ce soit d’autre, parce qu’ils sont là.  

Il Se révèle dans sa grande forme de ce qu’Il déclare alors qu’Il Se En morphe dans Ses serviteurs et Se prouve. 
Maintenant, Le voici sous la forme de l’Esprit. Et puis Il vient sous la forme de « En morphe ».  

Maintenant, Il apparut à Abraham « En morphe ». Quand Abraham revint après la défaite du roi, voici 
Melchisédek, lui parla.  

Ainsi vous voyez qu’il dit « vous ne pouvez pas voir la théophanie », mais nous avons vu les sept 
anges sur la photo, n’est-ce pas? Ils en ont aussi pris la photo et le monde entier a vu cette photo. Si 
c’étaient des théophanies, nous n’aurions pas pu les voir ni les prendre en photo.  

C’étaient des anges avec des ailes, ce n’était pas des théophanies humaines ou corps spirituels. 
D’ailleurs, ces anges avaient des ailes, les humains n’ont pas d’ailes. 

Shalom 12.01.64 P:67 Exactement comme Il nous l’a montré dans les sept âges de l’église, ce qui allait arriver. 
Exactement ce qu’Il nous a montré ce qui allait arriver quand Il allumerait cette Lumière, là dans la révélation de 
cela pour le montrer au monde.  

Quand Il a envoyé les sept anges pour révéler les sept messagers qui étaient passés par là, et montrer les points 
en suspens, chaque Ange venait chaque jour et révélait les points en suspens que Luther a laissés, 
et que Wesley a laissés, et que la Pentecôte a laissés, que tout est représenté là-dedans.  
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Et dans le type et l’ombre du grand Shalom, Jéhovah, Jireh. Vous voyez? Exactement. Il l’a projetée dans le 
ciel, et l’œil mécanique En a pris la photo. Vous voyez? Remerciez le Seigneur. Shalom, la paix. Ne soyez 
pas las, Jésus est ici.  

Sa grande Lumière est venue à nous, et nous lui en sommes reconnaissants, oui, Sa Parole, le grand mystère. Ici, Il 
Se manifeste aujourd’hui, faisant la même chose qu’Il fit alors, juste la même chose. Faisant exactement la même 
chose.  

Shalom 12.01.64 P:30 Mais avez-vous remarqué avant que les Sept Sceaux ne soient révélés, avant que la 
grande Lumière mystérieuse ne se manifeste dans les cieux ici au-dessus de Tucson, Flagstaff, où 
nous étions? Frère Fred, deux des hommes qui étaient, les deux hommes étaient avec moi ce matin-là. Quand cela 
avait été dit des mois et des mois à l’avance...  

Frère Fred Sothmann et frère Gene Norman qui sont assis ici ce matin, quand cela, il était là quand l’explosion se 
déclencha, et ne sachant pas que ces choses allaient se produire. Et Il m’a renvoyé, et m’a dit que le temps était venu 
pour ces Sept Sceaux qui contenaient les sept mystères de toute la Bible qui étaient scellés de ces Sept Sceaux.  

Et comment ces anges tout au long des âges, ces messagers des âges de l’église, se sont ouverts à 
une certaine partie de cela. Mais à la septième heure, le septième messager, que tous ces mystères devront être 
terminés. Vous voyez? Le septième messager terrestre (Vous voyez?), cet ange dont Il parle alors était sur la terre. Un 
« ange » signifie « messager ».  

Et puis, après cela, il vit un autre Ange descendre, non pas l’ange terrestre qui avait reçu le 
Message ici, mais « un autre Ange puissant est venu du ciel avec un arc-en-ciel au-dessus de 
Lui, et a mis Son pied sur la terre et sur la mer, et a juré par Celui qui vit pour toujours et à jamais, il n’y aura 
plus de temps. »  

Vous voyez? Mais avant de briser ces Sept Sceaux pour les révéler, qu’Il a montrés 
miraculeusement, Il l’a montré d’abord dans les cieux. Ce jour-là, ils ont pris des photos dans tout le sud 
des États-Unis et au Mexique. Là, il est maintenant accroché dans le magazine « Life », c’est encore un mystère 
pour eux.  

Mais Il le déclare dans les cieux avant de le faire sur la terre. C’est toujours ce qu’il fait. Il montre 
d’abord Ses signes dans les cieux.  

Pousser à bout 01.09.63 Soir P:44 Puis voyant venir ces signes: voyant le Saint-Esprit nous emmener là-bas, 
et apporter ces Sceaux, et les présenter comme ça; apporter les âges de l’église et les présenter; 

Puis descendre dans une grande Colonne de Feu là-bas et Se révéler Lui-même; puis descendre sur la chose 
suivante, sur les Sept Sceaux, et révéler cela, publier même cela dans les journaux, les 
magazines; puis arriver et prendre les Anges de Dieu, ces sept anges avec sept Messages, et 
confirmer exactement ce que la Bible a dit. 

Puis, pendant ce temps, venir apporter ces Sceaux, ces signes, ces éclairs du temps de la fin, et les apporter aux gens 
et leur dire ce que c’est, et tout cela, le Seigneur œuvrant là Se montrant présent; et puis, comme ce matin, 
venir et exiger ce Signe sur chaque personne.  

Alors vous êtes mon peuple. Vous êtes ceux que j’aime, ceux-ci et ceux qui écoutent les bandes et ainsi de suite. Alors 
vous voyez dans quel pousser à bout cela me met.  

Le temps de l’union et son signe 18.08.63 P:64 Nous voyons les nations s’unir; nous voyons le monde 
s’unir; nous voyons le communisme s’unir; nous voyons les églises s’unir; et nous voyons Dieu s’unir à Son Épouse, 
jusqu’à ce que Lui et l’Église soient la même chose, comme la pyramide qui se trouve... ? ...  
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S’unissant; Dieu S’unissant, pourquoi ? Jamais auparavant, depuis le début de l’âge de l’église, la 
colonne de feu n’a jamais été parmi le peuple. Jamais auparavant, depuis le début de l’âge de 
l’église, ils n’ont jamais vu les choses que nous voyons aujourd’hui.  

Et cela n’a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les Sept Sceaux et nous a donné un signe par Cela, et a 
envoyé sept Anges du ciel; et ils sont venus ramener cette Parole dispersée de ces dénominations, 
et la rattachent à la Parole de Dieu pour faire descendre Son Saint-Esprit.  

Le messager du soir 16.01.63 P:34 Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. 
Chaque... Même dans les âges de l’église, nous découvrons que chaque âge avait un messager et que chacun vivait 
son âge; et un autre entrait en scène, et celui-là sortait; et un autre entrait en scène,  

jusqu’au septième âge de l’église : chaque étoile, chaque ange de l’église, chaque messager. Et nous découvrons 
qu’au dernier âge de l’église dans Apocalypse 10, il doit y avoir le son d’une trompette, et sept voix se sont 
fait entendre à...  

Ils n’étaient pas autorisés à écrire. Mais c’était scellé au verso du Livre, les sept sceaux étaient au dos du Livre. Une 
fois le Livre écrit, Il est scellé de sept sceaux. Maintenant, personne ne sait ce qu’ils sont. 

Mais Il a dit : « Aux jours où le septième ange fait retentir son Message... » c’est l’ange terrestre 
maintenant. Parce que cet Ange est descendu du ciel; et c’était sur terre. Un « Ange » est « un messager », un 
messager de l’âge.  

Question 4 S’il vous plaît, pouvez-vous parler un peu du mystère de la trace du serpent de 
Proverbes 30.19? 18 Il y a trois choses qui sont trop merveilleux pour moi, Même quatre que je ne puis 
comprendre: 19 La trace de l’aigle dans les cieux, La trace du serpent sur le rocher, La trace du navire au 
milieu de la mer, Et la trace de l’homme chez la jeune femme. 

Maintenant, la question concerne la trace du serpent de Proverbes 30.19. Le mot merveilleux a 
été traduit d’un mot hébreu pala qui signifie aussi difficile et qui aurait été une meilleure traduction.  

Parce que je ne pense pas qu’il parle d’un serpent se baignant au soleil, allongé sur un rocher. Il n’y a 
rien de difficile à cela.  

Mais si vous parlez de ce serpent laissant une trace sur un rocher, ce serait une chose très difficile à 
suivre à moins que vous ne cherchiez un signe sur le rocher lui-même. Et un très bon traqueur peut le 
faire.  

Il suffit de regarder les autres choses sur le rocher, comme les traces de poussière, de feuilles et de 
brindilles qui ont été déplacées mais qui sont toujours sur le rocher mais seulement d’autres poussières, 
brindilles, feuilles, etc. ont été déplacées. 

Dans le vieil ouest, ils parlaient des meilleurs traqueurs qui pouvaient suivre une trace de serpent sur 
les rochers. C’est ce qu’on appelle connaître le signe. Quel signe rechercher. 

Par conséquent, connaître les signes, les symboles et les événements qui nous ont été prédits par Jésus, 
Paul, Pierre, Jacques et Jean, et bien sûr, expliqués par le 7e Ange Messager de Dieu, William 
Branham, sont ce qui nous donne la connaissance et la compréhension pour suivre la trace du serpent 
de la Genèse tout au long de la Bible pour finir dans l’Apocalypse où nous sommes maintenant en 
cet âge. 

Frère Branham nous a enseigné que le Livre de l’Apocalypse est un livre de symboles, et sans 
comprendre les symboles, nous ne pouvons jamais comprendre ce qu’il y a dans ce livre.  
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Mais pour répondre à votre question sur la trace du serpent, je ne me sens pas conduit à enseigner 
sur cela parce que j’attends que frère Branham revienne et enseigne sur cela. 

J’ai mes idées à ce sujet et je peux suivre la trace du serpent depuis le début quand il a quitté le Ciel et 
le voir faire connaître sa présence alors qu’il entre et sort des Écritures depuis la Genèse jusqu’au Livre 
des Révélations. 

Mais puisque frère Branham avait l’intention de prêcher la trace du serpent, je crois qu’il le fera 
quand il ira entre les lignes lors de la réunion de résurrection. Donc pour finir, permettez-moi de vous 
lire ce qu’il avait à dire à ce sujet. 

Maintenant, dans le sermon que nous étudions actuellement, dans l’Éden de Satan du 29 août 1965, il 
a dit 4 : « Maintenant, ce soir, nous voulons aller à l’Écriture et lire une partie de l’Écriture du 3e chapitre de 
Genèse, et juste nous référer un peu à certaines choses dont nous avons parlé dans le passé, et voir si le Seigneur 
Jésus nous ajoutera à ce que nous saurons quand nous sortirons.  

Je prie pour qu’il le fasse. « Or, le serpent était le plus subtil de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu 
avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?  

La femme répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre 
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. 

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 

La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; 
elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès avec elle, et il en mangea.  

Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils 
s’en firent des ceintures. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa Parole.  

54 Maintenant, il a créé ce grand Éden dans lequel ils vivent maintenant, l’Éden d’une église mondiale. Ils 
s’unissent tous ensemble maintenant au grand Concile œcuménique, et vont avoir l’Église mondiale, tous réunis sous 
une même tête où Satan sera intronisé, exactement. 

Et le dernier appel est lancé pour attraper l’Épouse avant qu’elle n’entre dans cela. Car une fois là-dedans, elle 
prendra la marque de la bête, et elle est condamnée. Elle n’en sortira jamais. C’est la raison pour laquelle il est dit : 
« Sortez du milieu d’eux, Mon peuple, avant que cela n’entre en lui. Vous voyez? Sortez du milieu d’eux, et soyez 
séparés. » 

65 Maintenant, remarquez. Maintenant, regardez Apocalypse 3, l’âge de l’Église de Laodicée. Pensez-y dans 
votre pensée. Maintenant, remarquez. Elle, Ève, est la reine de Satan. Voyez, Satan, le serpent est allé vers 
Ève avant qu’Adam n’aille vers elle. C’est juste. Alors il l’a séduite, donc Satan, le serpent était le mari 
d’Ève avant qu’Adam ne la connaisse. Vous voyez? Il l’a séduite. La Bible a dit qu’il l’avait fait, et elle savait 
qu’elle était nue à ce moment-là. Vous voyez? 

La puissance de transformation – 31.10.65 Matin 58. Il y a toujours des jumeaux. Et c’est la raison... 
N’oubliez pas cela, petit troupeau. L’église dans les derniers jours sera jumelle, si proche que cela séduirait les élus: 
Matthieu 24.24. Vous voyez?  



14 
 

L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la vraie chose, au point que cela séduirait 
même les élus si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je veux expliquer ce que, comment cette 
élection se fait. Vous voyez, ça va les séduire, parce que c’est presque comme la même chose.  

Vous voyez, juste deux pères, c’est tout; même mère, même église, même mouvement, même chose. Le terrain 
d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites 
« amen » si vous avez vu.  

Vous voyez, l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le mauvais père. Ce que, je prouverai un jour, si Dieu me 
le permet, que la dénomination, c’est la marque de la bête. Vous voyez, c’est un mauvais père. Il dirige les gens 
vers une organisation plutôt que vers la Parole. Vous voyez? C’est le mauvais père. C’est un 
mouvement de Caïn. 

59. Quand je rentrerai à la maison cette fois-ci, je prêcherai sur le sujet : « La trace du serpent » : la bête au 
commencement, et la bête à la fin, et je suivrai sa trace à travers la Bible, et je montrerai comment il se dirige. Vous 
voyez? Et vous aurez tous cela au téléphone (Vous voyez?), si le Seigneur nous permet de le faire. 

Et maintenant, il suffit de regarder à quel point ce type est rusé, comment il est exactement dans son... Oh, ils sont 
comme Judas et Jésus là-bas, tous les deux frères de la même tribu, tout comme Esaü et Jacob. Et comme le 
corbeau et la colombe qui se posent sur le même perchoir. Et tout est jumeau dans cette grande guerre 
dans laquelle nous sommes. 

Puis, vous dites: « Oh, vous ne devriez pas mentionner les gens du message. » Écoutez très 
attentivement. Et permettez-moi d’être très clair. Il a dit que Ce sont des jumeaux. Le Message est la 
Parole. Il a dit : « Mon ministère est de Le déclarer, qu’Il est ici. » Et ce qui est en dehors de cela, ce n’est 
pas le Message. Le Message, oui, à condition que la Présence de Dieu soit ici. S’ils n’Y croient pas, 
c’est qu’ils ne sont pas dans le Message. Ce sont des imposteurs. 

S’ils ne prêchent pas l’apparition avant la venue, ils n’ont aucune idée de ce qu’est le message. C’est 
pourquoi la vierge folle a manqué le mariage. Ils cherchaient le vase qui est la venue, et ont manqué 
l’apparition de l’Époux.  

William Branham poursuit en disant au pp. 60. L’ennemi utilise la séduction, comme il l’a fait avec Ève 
: « Oh, Dieu a dit ? Sûrement, mais... mais sûrement... « Vous voyez, voyez? Essayant de raisonner cela au-delà de 
ce que Dieu a dit à l’origine : « Tu mourras. »  

Il a dit : « Oui, Dieu a dit cela, mais sûrement... » Vous voyez ce pulvérisateur dessus? Vous voyez? Mais ce que 
Dieu dit, Dieu le garde ; Il n’a besoin d’aucune aide de Satan.  

Il La garde. Alors ne vous laissez jamais séduire par cela. Maintenant, nous remarquons alors qu’il a reproduit son 
espèce. Maintenant, dans la Genèse ici, nous découvrons après la pulvérisation de ce poison de la connaissance ...  

Maintenant, la science, c’est la connaissance. Et tout ce que nous entendons, c’est la science, la science, la science, 
la science, la grande matière à l’école, la science. Aujourd’hui, une meilleure automobile, une meilleure ceci, un 
meilleur domicile, une meilleure maison, un meilleur ceci, un meilleur cela.  

Que faisons-nous? Nous mourons tout le temps. Nous avons créé une automobile, nous avons arrêté de marcher; 
arrêté de marcher, nous nous changerons en des chialeurs. Eh bien, nous n’avons plus d’hommes; nous avons des 
méduses. C’est juste. 

J’ai entendu mais maintenant je vois – 27.11.65 Soir 17. À vous qui êtes à New York, et à vous qui 
êtes dans l’Ohio et dans différents endroits, bientôt je veux prêcher le message de « La trace du serpent », la 
bête au commencement, et la bête à la fin, au Tabernacle.  
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Billy vous enverra une note pour cela, quand nous allons en parler, parce que je fais cela au Tabernacle parce que 
cela durera au moins quatre heures ou plus. 

Le seul lieu d’adoration pourvu par Dieu – 28.11.65 Matin Mais parce que cela n’était pas associé 
à sa propre organisation, elle ne voulait même pas l’entendre ou rien n’avoir à faire avec cela. Si ce n’est pas un 
pharisien, je n’en ai jamais vu. 32. Attendez d’entendre « La trace du serpent ». Hein. Très bien.  

Maintenant, maintenant ils pensent que leur dénomination est la seule qui est recommandé de Dieu : « Dieu ne 
vous entendra pas à moins que vous soyez méthodiste, ou baptiste, ou trinitaire, ou unitaire », 
ou quelque chose comme ça. C’est faux. 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie – 06.12.65 25. 26. Et vous pouvez 
toujours être aussi sincères, mais jusqu’à ce que nous sachions ce que nous faisons, vous vous 
battez contre du vent. Revenez dans la Parole de Dieu et alignez-vous, puis allez-y; alors vous 
savez... 

... Et ces événements modernes nous échappent trop rapidement, et un jour nous découvrirons 
que nous serons laissés pour compte sans rien, et que nous serons pris, scellés dans la marque de la 
bête avant que nous ne le sachions. 

27. Maintenant, et avec patience, nous devons attendre cela, les prophéties qui sont promises, 
chacune d’entre elles doit s’accomplir dans son âge. Car Il nous prédit, l’Auteur l’a déjà fait, et nous 
attendons de Le voir le refaire... 

29. ... Je vais prêcher « La trace du serpent », et écoutez-le si vous prenez les bandes. Et remarquez, ils ont 
manqué de voir la confirmation de l’accomplissement des prophéties de la Parole de Dieu. Si ces prêtres... S’ils 
avaient tout arrangé exactement quant à la manière dont le Messie allait venir; ils savaient ce qui allait se passer.  

Les pharisiens avaient leur idée, les sadducéens, les Hérodiens, et, oh, ils avaient leurs idées. Mais Il vient, Il 
vient contrairement à chacune d’entre elles, mais exactement avec la Parole. Jésus a dit que la même chose 
était ici: ... 

Si ce n’est pas comme nous le voyons aujourd’hui, ils ne comprennent pas que l’apparition de Christ 
est avant la venue, et ils sont tellement fixés sur la venue qu’ils Le manque. 

« Si vous M’aviez connu, vous auriez dû reconnaître Mon jour. Si vous aviez connu, vous auriez... Vous dites : « Eh 
bien, Moïse... Nous avons Moïse. » Il dit : « Oh, si vous aviez cru Moïse, vous Me croiriez ; parce qu’il a écrit de 
Moi. » 

Mais, voyez-vous, quand Dieu confirmait exactement ce qu’Il avait promis, ils l’avaient d’une manière digne quant 
à la manière que Jésus était censé venir, et le... Je veux dire le Messie... Le Messie devait venir directement à leur 
groupe ou Il n’était pas le Messie.  

Eh bien, c’est presque comme ça aujourd’hui, « Si vous ne voyez pas à travers mes lunettes, vous 
ne voyez pas du tout. » Vous voyez? Et donc c’est comme ça. Nous... C’est la vérité. Nous détestons penser cela, 
mais c’est absolument la vérité. 

Être conduit – 07.122.65 75. Un homme d’affaires qui est assis ici, me disait ici même en Californie, que 
l’église doit dire au syndicat quoi faire. Vous voyez, il s’agit à nouveau de l’Église et de l’État. C’est juste sur vous. 
Vous voyez, vous êtes juste là-dedans, et vous prenez la marque de la bête sans le savoir. 

77. Si jamais vous avez acheté une de mes bandes, achetez-celle-là quand je l’aurai, quand je rentrerai à la maison, 
« La trace du serpent », et vous verrez où elle en est, verrez où cela aboutit. Je rentre à la maison 



16 
 

maintenant pour en parler, si le Seigneur le veut. C’est environ quatre heures, donc je ne pouvais pas le garder à 
l’une des réunions comme celle-ci. Je dois monter là-haut où l’église me supporte aussi longtemps, patiemment.  

Essayer de rendre service à Dieu – 27.11.65 Petit-déjeuner 35. Non, je ne veux pas vous dire de ne 
pas aller à votre église. Allez à votre église, ce que vous êtes censé faire.  

Mais ne vous joignez pas à ces organisations, parce qu’un jour je vous dirai et vous le prouverai 
par l’Écriture; que c’est la marque de la bête. Et rappelez-vous, c’est la marque. 

36. Je prêche... Je ne le prêcherais pas dans l’église de frère Jack, il me disait : « Allez-y et faites-le » ; mais je 
vais au Tabernacle, ça va durer environ quatre heures. Et mon sujet est : La bête au 
commencement et la bête à la Fin, à travers la trace du Serpent. Vous voyez? Cela prendra environ 
quatre heures.  

J’ai toutes mes Écritures prêtes. La bête depuis le commencement, il était la bête dans le jardin 
d’Eden; il est la bête à la fin, et je montrerai qu’il est une personne religieuse et une dénomination 
(qu’il a fait la dénomination); et il vient à travers la trace de celui-ci, et je vais vous le prouver par les 
Écritures que c’est ainsi. Je ne le savais pas jusqu’à ce que le Saint-Esprit me le donne l’autre 
jour là-haut. 

Prions... 
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