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Ce matin, j’aimerai parler de deux paragraphes que nous avons lus, il y a quelques 

temps dans cette série, et j’aimerais ressortir une pensée ici, sur la Pierre de Faîte, 

qui est le Saint Esprit parmi nous. Et je veux examiner, comment le Saint Esprit qui 

vivait dans le Fils premier né, vit aussi à travers Ses fils, en cette heure, et l’Esprit 

de Christ, coiffe ainsi son bâtiment, qui est son corps, Ses fils Elus. 

 

Dans sa prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 61, Frère Branham 

dit, Vous vous souvenez ? Ensuite, Il est venu à Paul ; après, à Pierre en prison, 

sous la forme de la Colonne de Feu. Vous vous en souvenez ? [L’assemblée dit : « 

Amen. »–N.D.E.] 116 Mais dans les derniers jours, Il doit revenir de nouveau, mais 

une Colonne de Feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l’homme, 

voyez-vous, pour montrer la Parole, la Lumière. Les traditions du passé, elles 

seront anéanties. Rien ne fera obstacle à Cela ; la chose se fera de toute façon. Dieu 

va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions. Quel genre d’Esprit va-

t-Il utiliser pour le faire ? Comme ce qu’Il avait fait la première fois. Considérez ce 

qu’Il a fait à l’époque d’Elie, à l’époque de Jean. « Ne prétendez pas dire en vous-

mêmes que vous avez Abraham pour père, parce que, de ces pierres, Dieu peut 

susciter des enfants à Abraham. » Voyez ? N’allez pas penser : « Puisque je suis 

membre de ceci et que je suis membre de cela. » Voyez-vous ? Dieu déchire le voile, 

voyez-vous, pour montrer Qui Il est. Voyez ? Observez le voile, quand il se déchire 

ici, maintenant. Nous voyons ce qu’il en est, là. 

 

Et ensuite dans la prédication, Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 38, Pour–

pour Ses actes, Il change de forme. Ensuite, Il est venu sous la forme du Fils de 

l’homme. Pendant l’âge des réformateurs, Wesley, Luther, et tout au long ; ensuite, 

nous voyons qu’ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l’avaient fait, 

si bien que, quand Il s’est présenté, dans les derniers jours, dans l’âge pentecôtiste, 

comme le Saint-Esprit, ils L’ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu’Israël. Et 

maintenant, que fait-Il ? Il revient comme Fils de l’homme. Et puis, de là à Fils de 

David. Voyez-vous comme nous en sommes proches ? Fils de l’homme, Fils de 

David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme Fils de l’homme, 



selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il 

ne traite plus avec l’église, après qu’Il... Ils L’ont mis à la porte ; Il est à 

l’extérieur, Il frappe à la porte. Il reste encore des Semences prédestinées à 

l’intérieur. Il doit les atteindre. 

 

Remarquez, l’église l’a mis dehors. Comment ? Comme Fils de l’homme, prophète. 

Ils rejettent le prophète, qui vient avec la Parole. Comme Jésus vint en tant que Fils 

de l’homme vers Son peuple, le Prophète, avec le signe du Messie. Quand Jésus a 

accompli le signe du Messie, la femme au puits, a dit, « Monsieur, je vois que tu es 

un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous montrera ces choses 

… » Et il a dit, « Je le suis, moi, qui te parle maintenant ». 

 

Ainsi, cette femme a représenté l’église, parce que l’église est toujours représentée 

par une femme dans les écritures, et remarquez, elle était une prostituée, vivant avec 

son sixième mari, qui en réalité n’était pas son mari, ils cohabitaient comme des 

partenaires. Ainsi, cette femme était une prostituée et elle représentait la condition 

de l’église en cette heure. Et comme l’Alpha doit se répéter dans cette Oméga, nous 

voyons la même condition, de l’église, quand le fils de l’homme, est venu encore en 

cette heure et a utilisé un prophète juste comme Christ, le Saint Esprit a utilisé le 

vase de Son Fils, dans l’Alpha, ainsi, il a utilisé le vase d’un autre fils en cette heure, 

pour manifester le Fils de l’homme, à travers le signe du Messie. 

 

Mais l’église le rejette en cette heure. La Parole se tient à l’extérieur, sachant que le 

cri de minuit doit venir, et le rencontrer, la Parole, Il se tient à l’extérieur de l’église. 

 

Maintenant, dans sa prédication, Les Soixante-dix semaines de Daniel 06.08.1961 

P : 70, Frère Branham dit, Bien. Et ensuite, une fois que cet âge-là était terminé, 

l’âge de Wesley, il y a eu l’âge pentecôtiste, avec le baptême du Saint-Esprit. Vous 

voyez, ça prend forme, de plus en plus. Mais, souvenez-vous, la Pierre de faîte 

n’était pas encore dessus. [Frère Branham a donné deux petits coups de craie sur 

le tableau, où il avait écrit quelque chose. –N.D.E.] Pourquoi ? Ils ont donné à 

l’Église la forme précise, ou à la pyramide la forme pour qu’elle s’ajuste à la Pierre 

de faîte, mais la Pierre de faîte ne s’est jamais posée. Oh ! vous voyez où j’en suis, 

n’est-ce pas ? 136 Maintenant, le ministère, depuis Luther jusqu’à la fin de la 

Pentecôte, dans toute cette petite minorité, ici, en haut... C’est pour ça qu’il n’y a 

presque plus de Lumière dans cet âge-ci, là, sur le calendrier, sur le schéma. C’est 



l’âge pentecôtiste, la Pentecôte ; pas–pas les dénominations pentecôtistes. En effet, 

eux ont fait exactement comme ceux de Laodicée. Ce sont eux, les Laodicéens. Ils 

ont fait comme les Nicolaïtes, ils se sont organisés. Mais la véritable Église, à 

travers le monde, a pris forme en se rétrécissant, elle s’est rétrécie, jusqu’au point 

où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au milieu 

d’Elle. Maintenant, qu’est-ce qu’ils ont ? Comme ça, ils sont prêts. Maintenant, 

qu’est-ce qui vient ensuite ? Cette Pierre rejetée, de la pyramide, qui s’est détachée 

de la montagne (sans quoi ?) sans le secours d’aucune main. C’est Dieu qui L’a 

envoyée. Le voyez-vous ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Celui qui a été 

rejeté, la Pierre qui a été rejetée, c’est la Tête de, c’est la Tête, la Pierre de faîte. 

Et Celui-là même qu’ils ont rejeté, tout au long de cet âge des nations, c’est Christ. 

Et Christ n’a pas été détaché et mis là, comme vicaire, ou fils de Dieu, ou un grand 

dignitaire de l’église. Il est le Saint-Esprit. Et le sommet de la pyramide sera la 

Venue de Christ. Le voyez-vous ? 

 

Les Soixante-dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 70, Alors, puisqu’ils ont la 

forme… (Voyez-vous que j’ai représenté cela sous forme de pyramide, les saints qui 

se lèvent ?), c’est l’entrée triomphale dans la Gloire. Comprenez-vous cela 

maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Christ, la Pierre de faîte, la 

Pierre rejetée, l’Oeil qui voit tout, qui arrive exactement comme la Bible l’avait 

annoncé. 

 

Maintenant, appelez-cela, comme vous voulez, mais c’est de la Parousie de Christ, 

dont il parle ici. C’est de la Présence de Christ dont il parle ici. Et qu’en dit-il ? C’est 

ce qu’ils rejettent. La Pierre de Faîte, la tête de l’épouse, qui doit coiffer la pyramide, 

est descendue et ils ont rejeté le vrai signe, qu’Il nous a donné au temps de la pierre 

angulaire, qui a été placée, et maintenant cette Présence du Saint Esprit, qui était 

dans le Fils de Dieu, est descendue en cette heure, pour coiffer son église, et ils l’ont 

rejeté.  

 

Raison pour laquelle, j’ai martelé quant au fait, de rester à l’écart des ministres sur 

YouTube. Ils sont tous de faux prophètes Trinitaires, et ils ont un seul travail, celui 

de vous éloigner de l’enseignement de la Pierre de Faîte, de Sa Présence ici, 

confirmée par le signe du Messie. 

 



Frère Branham continue, « Et Daniel a dit qu’il a observé cet âge des nations, 

jusqu’à ce qu’une Pierre qui n’avait pas été taillée par des mains se détache de la 

montagne. Ils n’ont jamais posé de Pierre de faîte sur cette pyramide. [Frère 

Branham donne deux coups sur la chaire.] Elle n’a pas été détachée par les mains 

de l’homme. C’est la main de Dieu qui a détaché cette Pierre. Voyez-vous cela ? [« 

Amen. »] Et qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a frappé la statue en plein dans les pieds, 

et elle l’a mise en pièces, elle l’a réduite en poussière. Alléluia ! Qu’est-ce qui est 

arrivé à ce moment-là, à la Venue de cette Pierre ? [Frère Branham donne quatre 

coups sur la chaire.] C’est là que l’Église est montée dans la Gloire, à 

l’Enlèvement, parce que ceci mettait fin à la dispensation des nations. C’est Dieu 

qui y a mis fin ; la Venue de cette Pierre. » 

 

Maintenant, je sais que beaucoup des gens, pensent que c’est une pierre physique, 

comme un météore ou une grande comète, mais je veux que vous ouvriez vos yeux. 

Il est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée et la pierre angulaire est devenue la 

pierre de faîte. Le même Saint Esprit dans l’alpha, qui était rejeté, est ici, et il a été 

rejeté comme la pierre de faîte, la pierre qui coiffe. Et c’est le ministère de la pierre 

de faîte de Dieu, qui est venu pour être la tête spirituelle de Son Eglise. 

 

Frère Branham dit dans sa prédication, Les fils de Dieu, manifestés 18.05.1960 P : 

27, C’est érigé en montant, comme ceci, en pointe. Et la pierre qui devait servir de 

pierre de faîte, on ne l’a jamais trouvée. La pyramide n’a jamais été coiffée. Je ne 

sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais la grande pyramide d’Egypte, elle n’a 

jamais eu de pierre de faîte à son sommet. Pourquoi ? La Pierre de faîte a été 

rejetée, Christ, la Pierre principale, vous voyez, a été rejeté. 48 Mais, à mesure que 

nous croissons, à partir de l’âge luthérien, de l’âge baptiste, de l’âge méthodiste, de 

l’âge pentecôtiste, nous sommes maintenant arrivés à la Pierre de faîte, voyez, nous 

attendons et nous avons un ardent désir de voir cette Pierre de faîte être posée, 

l’édifice est achevé. N’avez-vous pas lu dans l’Ecriture que « la pierre a été rejetée 

» ? Evidemment, nous comprenons bien que cela s’appliquait au temple de Salomon. 

« Mais la Pierre qui a été rejetée, est devenue la Principale de l’angle. » Je dis cela 

simplement pour vous brosser un–un tableau de la chose. 49 Bon, et dans la Bible, 

nous vivons dans les derniers jours, au sommet de la pyramide, les poissons croisés 

de l’âge du Cancer dans le zodiaque, au temps de la venue de Léo, le Lion, de la 

Pierre de faîte, et au temps de la manifestation des fils de Dieu, dans la Bible. Vous 



voyez. Vous voyez où nous en sommes ? Nous sommes exactement au temps de la 

fin.                  

 

Ainsi, frères, c’est une pierre spirituelle, parce qu’elle ne s’est pas détachée par des 

mains, c’est Dieu, il est le Rocher des Ages, et notre forteresse au moment des 

troubles. Et quand Il est descendu (Sa Parousie) a tout étalé, et a tout exposé, a écrasé 

la puissance que chaque royaume détenait sur ses gens. Et Celui qui a commencé 

l’œuvre en vous, l’achèvera. « C’est Dieu qui crée en vous, à la fois, le vouloir et le 

faire, selon Son Bon plaisir ».              

 

Le même Rocher, qui a suivi les enfants d’Israël lors du premier Exode, s’Il est le 

même et ne change pas, Il est ici aussi dans ce troisième exode. 

 

1 Corinthiens 10 : 4 et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient 

à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.    

 

Ne le voyez-vous pas ? Pierre nous dit dans 1 Pierre 2 : 8, Et une pierre 

d'achoppement Et un rocher de scandale ; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à 

la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Le prophète Samuel, nous dit dans 1 Samuel 2 : 2, Nul n'est saint comme l'Éternel 

; Il n'y a point d'autre Dieu que toi ; Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 

 

Et ce Rocher, que Daniel vit descendre et écraser les nations par Sa Présence, a fait 

exactement cela, et nous sommes assis comme des brebis muettes, pensant que cela 

doit venir. Cela ne doit pas venir, c’est déjà venu. 

 

Dans la prédication, Il y a un homme qui peut allumer la lumière 29.12.1963 P : 

69, frère Branham dit, Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais il ne rêve 

pas très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir rêvé qu’il 

était à l’église et–et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que 

lorsque je suis entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit : « C’est le moment ; c’est 

terminé ! » Et tout le monde s’est mis à crier : « Ce n’est pas possible ! Mes enfants 

! » Mais moi…  139 Et même ma femme a dit : « Je n’arrive pas à obtenir de Sara 

de demander la bénédiction à table», et tout. Et je dis… Il a dit : « Je dois aller 

chercher Loyce et–et le bébé. » 140 J’ai dit : « Loyce ne peut pas venir maintenant. 



Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous devons aller. » J’ai dit 

: « Il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le 

cas, alors je suis un faux témoin de Christ. » Et quelqu’un a élevé la voix et a dit : « 

Nul ne connaît la minute ou l’heure. » 141 « Je n’ai jamais indiqué la minute ni 

l’heure ; j’ai dit à un moment donné, d’ici le lever du jour. » Et j’ai dit : « Partons, 

Billy. » Et j’ai dit quelque chose… J’ai dit : « Mais c’est le moment, partons. » Et 

nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous avons commencé 

à gravir la montagne. Et alors, c’était–il semblait qu’il commençait à faire clair 

dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord 

de la route, que j’ai levé les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes 

yeux. Il dit que j’ai dit : « Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. J’ai fait cela 

simplement parce que Tu m’as dit de le faire ainsi. J’ai fait ces choses conformément 

à ce que Tu m’as dit. » Et je fis signe à une grande montagne de granit et une–une 

Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une pierre de la montagne, cette 

pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit : « Tourne la 

tête, ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes. » Il a dit : « Alors un 

silence très sacré s’établit partout, pendant que cette pierre venait se mettre en 

place. »  

 

Maintenant, la plupart des gens, ont arrêté de le lire, et c’est là que nous avons failli, 

ainsi lisons. 

 

Deutéronome 32 : 4 Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies 

sont justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 

 

Psaumes 18 : 32 Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ; Et qui est un rocher, si ce 

n'est notre Dieu ?  

 

Ainsi, frère Branham dit au paragraphe 70, Il est peut-être plus tard que nous le 

pensons. Il y… Voyez, c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre 

détachée de la montagne sans le secours d’aucune main. Et ainsi l’un de ces jours, 

il en sera ainsi quand vous réclamerez quelque chose en criant. Je lui dis : « Vous 

avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a constamment donné des 

avertissements. » Oui. J’ai dit : « Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de qui 

que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela 

arrivera, et cela est arrivé. » Et–et alors soudain voici qu’Il vient, une Pierre se 



détachant de la montagne sans le secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous 

savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait rien, mais c’était un–c’était 

un rêve que le Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, vous voyez, ils prétendaient 

adorer ce Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose arrive de nouveau 

aujourd’hui pour la même raison : les gens vivent dans une lueur au lieu de vivre 

dans la Lumière. Les grandes lumières brillent. Très bien. 

 

Ainsi, il dit que c’est comme cela qu’ils Le manquent toujours, l’homme regarde 

toujours à ce que Dieu fera, et ne reconnait pas ce qu’Il fait. 

 

Nous avons vu Son étoile 16.12.1963 P : 61, Et écoutez. Là-bas, ils avaient eu un 

maître. Et si vous voulez lire cela, c’est–c’est Daniel 2 : 43. Le prophète Daniel était 

leur maître, quand ils étaient là à Babylone. C’est exact. Daniel était le maître 

prophète. Et il leur avait enseigné tout sur Dieu, car c’était lui leur maître. Et il 

leur avait dit qu’un jour une Pierre se détacherait de la montagne (vous souvenez-

vous qu’il leur avait dit cela ?) sans le secours d’aucune main et qu’elle écraserait 

les royaumes des nations du monde, vous voyez, tous les royaumes, et que cette 

Pierre Elle-même deviendrait une grande montagne et couvrirait la terre. 

 

Oh, ne voyez-vous pas ? C’est ce qui arrive maintenant. Le royaume des nations, 

sont tous, devenus poussière. Ils sont tous détruits. Il n’y a de vérité, nulle part. 

Toutes les tables sont remplies des vomissures. Essayez de trouver la vérité quelque 

part, aujourd’hui, vous ne pouvez le trouver en dehors de ce Message. Et cette 

Parole, ce Message a tout dévoilé, jusqu’à ce que « Tout soit manifesté par la 

lumière ». C’est Ephésiens 5 : 13. 

 

L’Amérique ne sera plus jamais grande ? Elle a péché contre son jour de Grâce. 

 

Abraham restauré 11.02.1961 P : 30, Eh bien alors, si Dieu peut utiliser une vache, 

un cheval, une brebis, un oiseau, à partir de son instinct, à fuir la colère à venir, 

vous feriez mieux de vous éloigner de ces grands et vieux murs de Babylone et fuir 

auprès de Jésus-Christ, car ils vont s’écrouler et tomber l’un de ces jours. 

Rappelez-vous, il y eut une Pierre qui se détacha de la montagne sans le secours 

d’aucune main, Elle roula sur Babylone et mit tout en pièces sur son passage. Et 

le royaume de ce monde s’écroulera bien certainement. Tout royaume institué par 

l’homme doit s’écrouler, afin que le Royaume de Dieu puisse avoir un droit de 



passage. Toutes les organisations formées par les hommes s’écrouleront et seront 

réduites en poussière, afin que la puissance du Saint-Esprit prenne l’Eglise et 

L’enlève dans les lieux célestes. C’est vrai. Oui, oui. Ils… Tout a son objectif, mais 

nous sommes au temps, frère, où Dieu appelle Son peuple à sortir. La Pierre qui se 

détacha de la montagne sans le secours d’aucune main est en train de rouler, 

écrasant Babylone, roulant simplement dessus. Eloignez-vous de grands murs, 

amis. Entrez en Jésus-Christ. C’est l’unique Lieu sûr de refuge que je connaisse. 

 

David dit dans Psaumes 18 : 2, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur 

! Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, 

ma haute retraite ! 

 

Pourquoi le Saint Esprit a – t – Il été donné ? 17.12.1959 P : 90, Il n’y a qu’un 

seul moyen de la trouver. Il y a une Pierre qui s’est détachée de la montagne sans 

le secours d’aucune main, qui a roulé pour aboutir dans le monde et l’écraser, et 

il est devenu comme du blé… ou de la balle sur une aire. Que cette Pierre, ce 

Jésus-Christ, cette Pierre d’achoppement pour le monde, une Pierre de scandale 

une Pierre de risée, une Pierre d’achoppement pour l’église ; mais une Pierre 

précieuse, et d’aimant pour le croyant, une Pierre d’assurance, une Pierre de 

repos. (Oh ! la la !), reposant… Je sais que je suis passé de la mort à la Vie. Mon 

âme est au repos. Oh ! « Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je 

vous donnerai du repos pour votre âme. » « Un–un Signe dont on dira du mal », a 

dit le–le prophète à Marie. Ce sera un Signe. Bien sûr que oui. Mais Ce sera une 

assurance. Ce sera un amour. Ce sera une satisfaction. Ce sera quelque chose qui 

vous fait savoir que vous êtes passé de la mort à la Vie. 

 

L’Unité 28.01.1958 P : 18, Daniel a vu la fin quand la Pierre s’est détachée de la 

montagne sans le secours d’aucune main, et Elle a roulé sur les royaumes de la 

terre et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur le sol, de la 

balle que le vent emporte au loin, mais la Pierre a couvert toute la terre. Cette 

Pierre, c’est Christ. 37 Il y aura... Un jour, il y aura une seule nation, un seul 

peuple, un seul étendard, la vieille croix rugueuse. Gloire au Dieu vivant ! Mon 

espérance est bâtie sur rien de moins, Que le Sang de Jésus et Sa justice ; Quand 

tout s’écroule autour de mon âme, Il est alors mon espoir et mon appui. Car sur 

Christ, le Rocher solide, je me tiens. Tout autre fondement est du sable mouvant... 



8 Tout autre fondement : les églises, les dénominations, les nations, « l’ONU », 

quoi que cela puisse être, tout, c’est du sable mouvant. Cela doit avoir une fin. 

 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 30.12.1962S P : 126, Cela peut être plus 

proche que vous ne le pensez. Cela m’a fait peur ! Oh ! je n’ai pas fait assez. Où en 

sommes-nous ? 201 Il n’y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. 

Qu’arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il ? Cela pourrait-il être ainsi maintenant, mes frères ? 

Réfléchissez sérieusement ! Si c’est le cas, alors la pyramide est coiffée par les Sept 

Tonnerres. 202 Vous souvenez-vous du message sur la pyramide ? C’est la pierre 

faîtière. Qu’a-t-elle fait ? Le Saint-Esprit a coiffé l’individu et l’a scellé, après que 

nous avons ajouté à notre foi : la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué 

à y ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept choses, et la septième, c’était l’Amour, 

qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il fait l’individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. 

203 Alors, si c’est ainsi, Il a eu sept âges de l’Eglise, dans lesquels ont été proclamés 

sept mystères pour lesquels ils ont combattu, afin de les ramener ; et maintenant la 

Pierre faîtière vient pour coiffer l’Eglise. Est-ce ce que veulent dire les Tonnerres, 

mes frères ? Messieurs, est-ce là où nous en sommes ? 

 

Maintenant, je sais que beaucoup des frères sont mal conduits et s’attendent à ce que 

les tonnerres soient révélés, mais les tonnerres l’étaient, au moment de l’ouverture 

des sceaux. Et les sceaux sont révélés. Et ces tonnerres étaient l’ouverture de ces 

sept sceaux. 

 

Questions et réponses COD 30.08.1964S P : 49 395, Les sept tonnerres qui 

équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés ? Ont-ils été révélés dans les 

sept sceaux, mais ils ne sont pas encore–mais ne sont pas encore portés à notre 

connaissance comme étant les tonnerres ? 78 Non, ils ont été révélés dans les Sept 

Sceaux ; c’est à cela que les Tonnerres se rapportaient. Ils devaient révéler... Les 

Sept Tonnerres qui ont fait entendre leurs voix et personne ne pouvait comprendre 

ce que c’était... Jean savait ce que c’était, mais il lui fut interdit de l’écrire. Il dit : 

« Mais le septième ange, aux jours où il sonnerait de la trompette, les sept Mystères 

des Sept Tonnerres seraient révélés. » Et le septième ange est le messager du 

septième Age de l’Eglise. Voyez-vous ? 

 

Vous voyez, c’est déjà arrivé et ils ne l’ont pas su. Raison pour laquelle, frère 

Branham dit, « Vous vous tenez maintenant devant le trône blanc. Pourquoi ? Parce 



que le Juge est ici ? Et les gens continuent avec leurs disputes et attitudes, et ne 

remarquent pas que le Juge de toute la terre, est ici. Juste comme, la femme 

d’Abraham, elle a menti au Juge de toute la terre et Dieu pouvait la frapper de mort, 

seulement parce qu’elle était la femme de Son ami, Abraham. 

 

Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964 P : 137, Or, quelqu’un... bien des gens m’ont 

dit, et des théologiens m’ont dit : « Frère Branham, si le Seigneur Dieu... » Ils ont 

dit : « Si–si... Avec votre expérience, que le Seigneur vous a donnée, pour Son peuple 

», (Je dis ceci humblement), ils ont dit : « Vous seriez en mesure d’écrire vous-même 

une–une Bible, votre Parole, si Dieu L’a manifestée. » 275 J’ai dit : « C’est peut-

être vrai. » Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège. Voyez ? « Mais, voyez-

vous, je ne pourrais pas faire ça. » Il a dit : « Pourquoi pas ? Vous remplissez toutes 

les conditions. » 276 J’ai dit : « Mais regardez bien, pas une seule parole ne peut 

être ajoutée ni retranchée. » Voyez ? 277 Et il a dit : « Eh bien, alors, ces Sept 

Tonnerres, vous voyez, a-t-il dit, ces Sept Tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce 

ne sera pas une Révélation qui sera donnée à un homme ? » 278 J’ai dit : « Non, 

non, ce serait d’Y ajouter quelque chose ou d’En retrancher Quelque Chose. » 

279 Tout est révélé Là-dedans, et ce sont les Sept Sceaux qui ont ouvert la 

révélation de ce que C’était ! ... ?... Voyez-vous, c’est toujours dans la Parole. Vous 

voyez, on ne peut pas sortir de cette Parole. Ça ne s’écartera pas de la Parole. Et 

l’Esprit de Dieu ne s’écartera jamais de cette Parole. Il s’en tiendra strictement à 

la Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. 

 

La brèche 17.03.1963S P : 16, Ce Livre scellé de Sept Sceaux est révélé au temps 

des Sept Tonnerres d’Apocalypse 10. Si vous prenez des notes... Prenons donc 

Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre, avant que nous y 

arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez : Je vis un autre 

ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête... 

l’arc-en-ciel... 30 Si vous remarquez, c’est Christ, vous voyez. En effet, dans 

l’Ancien Testament, Il était appelé l’Ange de l’Alliance. Et maintenant, Il vient tout 

droit aux Juifs, car pour ce qui est de l’Eglise, c’est terminé. Voyez ? Très bien. ... 

et son visage... comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 31 Vous 

vous souvenez de cet Ange, dans Apocalypse 1 ? Même chose. Un ange, ça veut 

dire un « messager ». Et Il est un Messager envoyé à Israël. Voyez ? L’Eglise a été 

enlevée (Vous voyez ?), maintenant, ou Elle est sur le point d’être enlevée. Il vient 

prendre Son Eglise. 



Sept Ages de l’Eglise 12.05.1954 223 Mais, écoutez, un autre passage des Ecritures 

me vient à l’esprit. Daniel a dit : « Quand il a dit : Scelle… » 224 « Lorsqu’il a vu 

cet Ange descendre, avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête, poser un pied sur la 

terre et un pied sur la mer, lever la main et jurer par celui qui vit aux siècles des 

siècles… Quand ces sept voix eurent fait entendre leurs… Les sept tonnerres 

eurent fait entendre leurs voix. » Il a dit : « Scelle cela » ; on ne sait pas cela 

jusqu’au dernier jour. Il a dit : « Mais lorsque ce mystère de Dieu sera accompli, 

alors ceci sera révélé à l’Eglise ; et Il jura par Celui qui vit aux siècles des siècles, 

qu’il n’y aurait plus de temps. » 225 Ecoutez donc ce qu’il dit là. Il dit : « Vas, 

Daniel, scelle le livre. » Voyez-vous ? « Car toi, tu te reposeras, et tu seras debout 

pour ton héritage à la fin des jours. Mais plusieurs de ceux qui auront enseigné la 

justice à la multitude brilleront plus que les étoiles, à toujours et à perpétuité. » 

226 Vous y êtes : « Des étoiles », ces sept ministres. Sept ministres, au cours de 

sept âges de l’Eglise, qui couvrent deux mille ans. 

 

Maintenant, Je ne sais pas, vous savez qu’il y a une bande des prédicateurs, qui 

prétendent prêcher le Message, mais n’ont aucune idée, de ce qu’est le Message, 

parce qu’ils s’attendent que sept hommes soient suscités et parler de ces tonnerres. 

Pourquoi, ne croient-ils pas à ce que le prophète de Dieu, nous a dit, que c’était les 

sept Messagers de sept âges de l’église, passés pendant deux mille ans. 

 

Le Dévoilement de Dieu 174, Mais maintenant, alors qu’Apocalypse 10 est révélé, 

les mystères de Dieu sont manifestés, divulgués, tel que promis dans le Livre scellé 

de Sept Sceaux. Maintenant, que votre foi en Lui, qui est la Parole... En effet, dans 

Apocalypse 10, il est dit... 342 Ou plutôt, dans Apocalypse 19. J’avais noté cela ici, 

Apocalypse 10, de prendre ça ; mais ce n’est pas 10, c’est 19. Quand Il reviendra, 

Il sera appelé la Parole de Dieu, chevauchant sur un cheval blanc, et Ses disciples 

du Ciel Le suivront. 343 Brisez le voile dénominationnel de l’instruction ! Brisez le 

voile dénominationnel de la tradition ! Brisez ces voiles qui Le cachent à vos yeux 

! Brisez ces voiles de l’orgueil, vous, les femmes. Vous êtes–vous êtes des filles du 

Roi ; montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez tous les voiles, 

peu importe ce que disent le doctorat en philosophie et le doctorat en droit. Si c’est 

contraire à la Bible, franchissez ce voile ! En effet, nous sommes passés de l’autre 

côté du voile déchiré. Nous sommes de l’autre côté maintenant, de l’autre côté. Et 

vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions, et tout, 

et que vous venez à Lui, vous Le verrez qui se tient là, le Puissant Vainqueur, la 



Parole de la promesse pour cet âge-ci, manifestée. Vous verrez le Dieu Puissant 

dévoilé, vous Le verrez juste parmi nous, ici, dévoilé, le Dieu Puissant, qui n’a pas 

été vaincu par les traditions. 

 

Dans la prédication de frère Branham, Le Seul Lieu d’adoration pourvu par Dieu 

28.11.1965, il dit, « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, pour 

recevoir l’Epouse ».  

 

Et ce jour est arrivé. La Pierre de Faîte, le grand Saint Esprit, Lui-même, est ici. 

Nous vous avons montré où Jésus a prêché Sa Parousie, ainsi que Paul, Pierre, 

Jacques et Jean. Ils ont tous parlé de Sa Parousie et je vous ai montré que 79 sur 94, 

des choses qu’Il doit accomplir, le sont déjà, et ainsi en est-il de cette grande Pierre, 

détachée sans le secours d’aucune main, la PIERRE de Faîte est venue et comme 

elle a été rejetée depuis, elle détruit tous les royaumes des nations et les emmenant 

à la fin. 

 

Vous ne ferez jamais de l’Amérique, grande à nouveau, elle a rejeté le signe du 

Messie, la Présence du Seigneur Lui-même. La grande pierre de faîte, qui devait 

coiffer cette nation, avec mille ans de gloire, si elle l’avait reçu, mais ne l’a pas fait, 

et est sous le jugement. 

 

Matthieu 21 : 42 – 44, Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 

pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle ; 

C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? C'est pourquoi, 

je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui 

en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui 

elle tombera sera écrasé. 

 

Ainsi, soit vous vous humiliez sous Sa pierre de Faîte et devenez humbles à Son 

image ou soit, elle tombera sur vous et vous écrasera complètement. 

 

Mais cette grande pierre, détachée de la montagne sans le secours d’aucune main, 

détruit les royaumes des nations, alors que de l’autre côté, elle rassemble ses pierres 

précieuses, ses joyaux pour construire Son royaume avec. 

 



Malachie 3 : 16 – 18, Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; 

L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel 

des armées, au jour que je ferai d’eux, mes joyaux (N.D.T) ; (et qu’est-ce qu’un 

joyau ? C’est une pierre précieuse, et une pierre de grande valeur) J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous 

verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu 

Et celui qui ne le sert pas. 

 

Maintenant, comme je l’ai dit, il y a tellement des choses, qui sont dites ici ! Mais 

par la Grâce de Dieu, nous avons brisé ceci et avons pris les écritures. Remarquez 

ces pierres sont des fils. 

 

Esaïe 51 : 1, Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez l'Éternel ! 

Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, Sur le creux de la fosse 

d'où vous avez été tirés. 

 

Nous sommes de petits morceaux du grand vieux bloc, pour ainsi dire. Et ce sont les 

mots, que nous utilisons quand nous voyons un fils, qui est exactement comme son 

Père. Raison pour laquelle, Jésus a dit, Pierre, tu es une pierre, et sur cette Révélation, 

de qui mon Père est, sur cette pierre, Je bâtirai mon église. 

 

Souvenez-vous, dans Deutéronome 32 : 4, Il nous dit, Dieu est notre rocher, et au 

verset 1-2, il nous dit que la Parole de Dieu, est Sa Doctrine. 

 

Deutéronome 32 : 1 – 4, Cieux ! prêtez l'oreille, et je parlerai ; Terre ! écoute les 

paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma 

parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des 

gouttes d'eau sur l'herbe ! Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à 

notre Dieu ! Il est le rocher ; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont 

justes ; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 

 

Et nous sommes Ses Joyaux, ses pierres précieuses. Alléluia.  

 

Frère Branham dit, « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, et recevra 

l’Epouse ». Et cette déclaration contient 5 points. 



I) Frère Branham commence par dire, « Un jour » - et ainsi, nous découvrons 

nous – mêmes, en considérant cela, qu’il s’agit d’un moment ou une saison 

spécifique, pour que quelque chose s’accomplisse, « un … jour » à un 

certain moment … et cette chose sensée s’accomplir, est … 

II) « La Pierre de Faîte reviendra » 

III) « Pour recevoir quelque chose » et cette certaine chose est appelée 

IV) « L’Epouse » et qui recevra cette Epouse ? 

V) « Lui-même » Et c’est le but du Message. « Le Faire connaître Lui, qu’Il 

est ici » 

Ainsi, examinons ces 5 points, pendant les prochaines minutes, avant de clôturer. 

 

1) L’expression … « Un jour », Il dit, « Un jour »,  

En d’autres termes, nous nous attendons à un moment spécifique ou une saison, 

pendant laquelle un certain évènement pourrait arriver.  

 

Ecclésiastes 3 : 1, nous dit, Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose 

sous les cieux. 

 

Mais nous n’étions pas intéressés à chaque temps, pour toute choses. Plus 

particulièrement, nous sommes intéressés à savoir la chose spécifique ou le temps 

spécifique ou la saison. Ainsi, nous découvrons que la saison, doit avoir une marque 

ou des caractéristiques distinctives. Comme nous voyons pendant le Printemps, 

l’Eté, l’Automne, l’Hiver. Chacune de ces saisons, possède sa marque ou ses 

caractéristiques spécifiques, dont nous sommes conscients et que nous utilisons pour 

reconnaître de quelle saison, il est question. Ainsi, nous voyons que les 

caractéristiques, identifient la saison. 

 

Et ainsi, nous trouvons dans 1 Pierre 1 : 5 – 13, qu’il viendrait une saison, qui soit 

une époque et stratégique dans sa nature, selon la traduction Wuest.  

 

Au verset 13, nous lisons « C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, 

soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, 

lorsque Jésus Christ apparaîtra. » 

 

Remarquez, nous voyons qu’une saison de la Grâce, doit venir, au moment de la 

Révélation de Jésus Christ. Et que fait cette Grâce ? Elle identifie la Révélation de 



Jésus Christ ! Grâce, alors ce sera une marque de ce Message ou de ce Christ qui se 

révèle.  

 

Maintenant, la saison est très importante pour nous, et nous devons savoir et 

comprendre, dans quelle saison nous sommes, parce que chaque saison possède ses 

marques spécifiques, des caractéristiques identifiables, ou ce que nous appelons 

fruits. Chaque saison possède des fruits spécifiques, qui doivent être produits et vous 

devez savoir dans quelle saison, vous vous trouvez, afin de savoir, à quel genre de 

fruit, vous devez vous attendre. Les fraises sont moissonnées au mois de Juin, ainsi, 

si vous vous attendez à les moissonner en Octobre, vous manquerez la récolte de 

fraises. C’est pareil, pour les Pommes, qui doivent être récoltées en Septembre ou 

Octobre et si vous les attendez en Juin, vous ne serez pas satisfaits, des fruits que 

vous trouverez. Vous devez savoir, quel genre des fruits, doit accompagner la saison 

et alors, vous plantez en y tenant compte, et votre moisson sera une réussite. 

 

En examinant Psaumes 1 : 1 – 4, nous trouvons que Dieu, compare l’homme, à un 

arbre qui porte son fruit en sa saison ; mais il dit aussi que le méchant n’est pas 

ainsi, il est comme la paille que le vent dissipe. 

 

L’écriture nous dit que nous devons avoir le fruit approprié pour la saison 

appropriée. 

 

Dans Matthieu 7 : 16 – 20, Jésus nous dit, Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez ! 

 

Et quels sont ces fruits, dont Jésus parle ? Bien, nous savons que Jésus a dit », « tel 

un homme pense dans son cœur, tel il est, et c’est de l’abondance du cœur, que la 

bouche parle » 

 

Ainsi, tel un homme est, tel il pense et parle. Ainsi, son fruit montre ce qu’Il est, 

juste comme une pomme qui est suspendu sur un arbre, montre de quel genre d’arbre, 

il s’agit. Quand Jésus dit à Ses disciples de faire attention au levain des Pharisiens, 

ils pensaient qu’il parlait du pain, mais il ne parlait pas du pain, il parlait de la 

Doctrine. 

Et ainsi la doctrine d’un homme, révélera ce qu’est son cœur. 

 



Dans Les Oints au temps de la fin P : 15, Frère Branham dit, en se référant à 

Matthieu 7, « Quel est le fruit ? C’est l’enseignement de la saison ». 

 

Ainsi, nous voyons alors, que l’importance de la saison, dépend du fruit qu’elle est 

sensée manifester. Et comme le fruit, c’est l’enseignement de la saison, ainsi, 

l’enseignement identifiera la saison, aussi bien. Est-ce juste ? Ainsi, nous voyons 

que la saison a des caractéristiques, que nous considérons ici, c’est le fruit ou les 

enseignements qui sont présentés aux gens.  

 

Ainsi, nous devons nous poser la question, de quelles caractéristiques identifiables, 

frère Branham parle – t – il ici ? Quand il dit, « Un jour ». Un jour, quoi ? Et nous 

poursuivons …  

 

2) « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra ». Ainsi, nous regardons à la saison 

du retour de la Pierre de Faîte. 

 

Et la Pierre de Faîte, dans les écritures, est désignée par l’expression, La Pierre 

Principale. Et certainement, que nous avons déjà montré, qu’Il est ici, pour coiffer 

son bâtiment, son église, ses fils élus. 

 

Dans le livre de Zacharie 4 : 4 – 7, L'ange qui parlait avec moi me répondit : Ne 

sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis : Non, mon seigneur. Alors il reprit 

et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par la 

puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui 

es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 

principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle ! 

 

Ainsi, la Pierre Principale doit apporter un Cri, que nous savons être 1 

Thessaloniciens 4 : 13 – 18, lequel est le Message. Ainsi, le Message est le fruit, 

montrant que la Pierre Principale est ici. Ainsi, le Cri, avec lequel Il est descendu, 

lors de Sa Parousie, est le fruit de Son ministère, et cela montre que la Pierre de 

Faîte, est ici.  

 

C’est une chose particulière, au sujet du temps et de la saison de la Pierre de Faîte. 

Les gens seront impliqués dans le CRI ! Et leur cri se reflèteront comme des échos 



du Cri criant, « Grâce, Grâce pour elle » Grâce à qui ? A Lui ! A la Pierre de Faîte ! 

Il est ici pour nous sceller à l’intérieur. 

 

Dans Jésus tient tous Ses rendez-vous P : 21, Frère Branham dit, Mais au fur et à 

mesure qu’elle s’approche, le négatif et le positif s’unissent, au point où ils 

deviennent la même chose. Et c’est exactement à ce moment-là que l’Eglise et la 

Parole doivent être Un, comme Jésus et Dieu étaient Un, exactement. Les… Dieu 

était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Et Christ, l’Oint de la Parole, 

devra de même être dans l’Eglise, afin d’accomplir toutes choses. Et c’est la Pierre 

de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise. 

 

Dans la prédication, Le Paradoxe pp 149, frère Branham dit, Observez, Luther – 

Wesley – Pentecôte et la Pierre de Faîte, quand l’église et la Parole deviennent 

Semblables. La même chose, exactement, parfaitement ». 

 

Ainsi, nous voyons que le temps de la Pierre de Faîte, sera marqué par certaines 

caractéristiques – et ces caractéristiques, produiront un Cri dans les gens, criant, 

« Grâce, Grâce pour elle ! » 

 

Maintenant, souvenez-vous, la Grâce sera une marque ou une caractéristique 

identifiable de la saison de la Pierre de Faîte. 

 

1 Pierre 1 : 13 C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, 

et ayez une entière espérance dans la Grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus 

Christ apparaîtra. 

 

C’est 1 Thessaloniciens 3 : 13, où il déclare que, afin d'affermir vos coeurs pour 

qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 

Parousie de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 

 

Ainsi, notre sainteté ne vient pas de quoi que ce soit, que nous puissions faire, mais 

simplement de ce qu’Il dit de nous. 

 

Remarquez, comment frère Branham en parle, « le temps du retour de la Pierre de 

Faîte » Et nous savons qu’il nous a dit ce que ferait cette Pierre de Faîte. Il a dit, 



« La Parole Ointe, qui est Christ, viendra au milieu de l’Epouse et entrera en elle, 

et l’unira au Père ». 

 

Nous découvrons dans … 2 Thessaloniciens 1 : 7, et de vous donner, à vous qui êtes 

affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance, 

Et nous avons la photo juste là, à ma droite, laquelle est à votre gauche, montrant 

l’accomplissement de l’écriture. 

 

Et ensuite, nous lisons plus loin, dans 2 Thessaloniciens 1 : 10 – 12, et de vous 

donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 

apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance … lorsqu'il viendra pour être, en 

ce jour-là, glorifié dans ses saints.  Ce mot est endoxazo, qui signifie quand sa doxa 

sera manifestée et magnifiée dans notre Zoe ou notre vie.  

 

3) Qui est la « Réception par Lui, ou que nous recevons de Lui » Et nous savons 

que ce fait de nous recevoir, s’est déjà accompli, pendant qu’Il nous rassemble 

en Lui, selon l’Ecriture.  

 

2 Thessaloniciens 2 : 1, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus 

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. 

 

Matthieu 3 : 12 Il a son van à la main ; il nettoiera son aire, et il amassera son blé 

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 

 

Ainsi, nous voyons qu’Il a son van dans sa main, balayant la paille par tout vent de 

doctrine. Oui, ils faillissent pour des doctrines des démons, pendant que l’épouse de 

Christ, se réunit en Lui, qui est la Parole. 

 

Maintenant, souvenez-vous que les églises ne purent Le recevoir. Il a été rejeté et 

mis en hors de l’église et Il se tient à la porte, frappant, essayant d’entrer. Il a dit, 

il y a une certaine saison pendant laquelle la Pierre de Faîte, Lui-même reviendra 

et recevra ou rassemblera une Epouse en Lui-même. 

 



C’est pour cela que nous travaillons. C’est de cela qu’il est question. Et comment 

nous reçoit-Il ? En produisant en nous, Sa Parole manifestée. Nous sommes 

rassemblés en Lui et Il est la Parole. 

 

Maintenant, regardons plus loin, à ce qu’il dit au paragraphe 256, comme nous lirons 

… « Un jour, la Pierre de Faîte reviendra, la tête de tout, et recevra l’Epouse en 

Lui-même ; car la femme est tirée de l’homme, une partie de l’homme. Chaque … 

Les gênes de l’homme, sont dans la femme, c’est ce qui constitue la femme. Et c’est 

ainsi qu’est la Parole de Dieu, dans l’église, ce qui fait de l’église, l’Epouse ».  

 

Maintenant, comme nous considérons cette déclaration, Je veux que vous 

remarquiez attentivement que frère Branham, nous donne ici, une petite notion de 

Biologie. Il typifie le naturel du Spirituel, comme il le fait souvent. Et il fixe nos 

pensées sur cette pensée des Gênes de Dieu. 

 

Il dit, que la femme a été tirée de l’homme, parce qu’elle est une partie de l’homme. 

Il le commente en disant « Les Gênes de l’homme, sont dans la femme », et il le 

commente encore, en disant « c’est ce qui constitue la femme » … ou en d’autres 

termes, « c’est de cela que la femme est faite ». 

 

Maintenant, il dit aussi dans sa prédication, Jésus tient tous ses rendez-vous, Mais 

au fur et à mesure qu’elle s’approche, le négatif et le positif s’unissent, au point 

où ils deviennent la même chose. Et c’est exactement à ce moment-là que l’Eglise 

et la Parole doivent être Un, comme Jésus et Dieu étaient Un, exactement. Les… 

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même. Et Christ, l’Oint de la 

Parole, devra de même être dans l’Eglise, afin d’accomplir toutes choses. Et c’est 

la Pierre de faîte qui vient sur le dernier âge de l’Eglise. 

 

Et dans sa prédication, Le Paradoxe P : 149, « observez Luther – Wesley – la 

Pentecôte et la Pierre de Faîte, quand l’église et la Parole deviennent semblables. 

La même chose, exactement, parfaitement ». 

 

Ainsi, nous voyons qu’il nous fait savoir que, pour que l’Epouse et la Parole 

deviennent un, si la Parole était en Dieu, et que la Parole est Dieu, alors, nous devons 

avoir les mêmes gênes, comme Dieu, afin d’être Un, avec Lui. Et nous le découvrons 

dans cette écriture, que nous étudions 1 Pierre 2 : 6 – 9. 



1 Pierre 2 : 6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. 

 

Ne sera pas confus. Parce que nous savons que selon 1 Corinthiens 2, que nul ne 

peut comprendre les choses de Dieu, à moins que le Saint Esprit ne soit en lui. Et si 

vous comprenez les choses de Dieu, vous ne serez pas confus. Tels sont les attributs 

de ceux qui sont nés de nouveau. 

 

Maintenant, remarquez premièrement que cette Pierre de Faîte était la Pierre 

Angulaire, qui a été rejetée dans le ministère Alpha. Et aussi, ceux qui sont Elus, ne 

seront pas confus. Parce qu’ils comprendront. Et s’ils comprendront le Message et 

Il a dit, « Mon ministère, c’est de le faire connaître Lui, qu’Il est ici », alors, ils 

devront comprendre la Divinité, et la Confirmation, afin de connaître qui est ici.  

Ainsi, ils sauront qui est descendu. 

 

1 Pierre 2 : 7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle,  

 

Maintenant, si vous remarquez ici, il n’est pas dit, qu’Il est devenu l’Angle, mais la 

Principale de l’Angle. L’homme, Jésus est venu dans l’Alpha, et Il est l’Agneau qui 

sera au-dessus de la Sainte Montagne, la Nouvelle Jérusalem. Et c’est ce Même 

Esprit de Dieu qui était en Jésus, réconciliant le monde avec Lui-même, qui est 

revenu, comme la Pierre de Faîte ou la Pierre Principale en cette heure. 

 

Et remarquez que Pierre dit, A ceux qui croient, C’est un honneur .. Et si c’est un 

honneur pour Lui, d’être ici, c’est un honneur, parce que, comment pouvez-vous 

dire que c’est un honneur et ensuite, nier Sa Présence de la Parousie et la qualifier 

de fausse doctrine. Si c’est un honneur, alors le fait de penser à Lui, comme étant 

ici, devait vous réjouir d’une joie ineffable et pleine de Gloire. 

 

1 Thessaloniciens 2 : 19 - 20 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou 

notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, dans la Présence (NDT) notre 

Seigneur Jésus, lors de Sa Parousie ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 

 



(Ce qui est un mot Grec, ti’me, lequel signifie « Il est d’une haute valeur », ou vous 

placez une haute valeur dessus » « mais pour ceux qui désobéissent, la Pierre 

qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la principale de l’Angle ». 

 

Maintenant, voyons l’attitude de ceux qui sont appelés par l’écriture, 

« désobéissants », ou « enfants de la désobéissance ». 

 

Maintenant, lisons quelques écritures, qui parlent de ces enfants de désobéissance et 

je veux que vous voyiez les marques ou les caractéristiques identifiables. 

 

Ephésiens 2 : 1 – 2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

 

Et cet esprit qui œuvre dans les enfants de la désobéissance, n’est pas le Saint Esprit. 

 

Ephésiens 5 : 6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c'est à 

cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

 

Ainsi, nous voyons que ces enfants ont une chose en commun. Une fausse onction, 

venant du diable, qui produit la séduction. Et comment cela vient-il ? Par des vaines 

paroles. Des paroles inutiles. Des paroles qui ne veulent rien dire. Qui sont les leur, 

et non de Dieu, qui sont « Ainsi dit le Seigneur ». 

 

Par conséquent, si les deux doctrines principales, que Jésus avait apporté, étaient la 

Divinité et la Présence, laquelle est la confirmation, alors des pensées contraires à 

cela, devraient être considérées comme vaines et inutiles. 

 

Mais comme nous le voyons ici, par ces écritures, 1 Pierre 2 : 7, « L'honneur est 

donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules ». 

 

Et selon, le verset suivant, il nous dit, dans 1 Pierre 2 : 8, Il est devenu « une pierre 

d’achoppement, et un rocher de scandale, même pour ceux qui s’y heurtent à la 

Parole, étant désobéissant : c’est à cela qu’ils ont été destiné. » 

 



Maintenant, ces enfants de désobéissance sont la semence du serpent, ainsi, ils ne 

peuvent pas être la Semence de Dieu. En fait, comme nous lisons plus loin au verset 

suivant, nous le découvrirons certainement. Mais remarquez que pour les élus, ce 

ministère de la Pierre Principale ou Pierre de Faîte de Son Apparition, est un honneur 

pour nous, c’est considéré comme la chose la plus valeureuse que nous connaissons, 

mais pour l’autre semence, c’est considéré comme une pierre d’achoppement et un 

rocher de scandale. 

Maintenant, si nous entrons réellement dans ceci et regardons à la définition du mot 

scandale, nous découvrirons que cela signifie, quelque chose qui cause du 

ressentiment et de la colère, l’acte d’attaquer et de mener un assaut. Et c’est 

pourquoi, ils disent, « Ce n’est pas tellement leur doctrine que nous haïssons, c’est 

leur esprit ». Ils disent que nous avons un mauvais Esprit. Raison pour laquelle, ils 

ne peuvent pas recevoir ce que Jésus, dit ici. Il vint vers eux, avec une épée à double 

tranchant, et ils n’ont pas aimé cela, non plus. Ainsi, c’est devenu, un Rocher de 

scandale et une pierre d’achoppement pour ceux qui se heurtent à la Parole, parce 

qu’ils sont des enfants de la désobéissance, ce qu’ils étaient destinés à être, avant 

même que le monde ne soit formé. 

 

Ainsi, ce que nous recherchons ici, ce sont les jumeaux. Tous deux, sont religieux, 

pourtant l’un est une Semence de Dieu, et l’autre est la semence du Diable. Et ce que 

nous découvrons, est que la clé pour comprendre ceci, est que seuls, ceux qui sont 

élus, ne se heurteront pas à la Parole. Mais ceux qui ne sont pas de la semence de 

Dieu, se heurteront à ces deux doctrines majeures, qui ont été produites dans chaque 

exode, pendant lequel Dieu est venu comme la Colonne de Feu. La Divinité et la 

Confirmation. 

 

Maintenant, je veux que vous lisiez ce verset suivant très attentivement. 

 

1 Pierre 2 : 9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, - le mot ici est genos d’où 

nous avons tiré le mot gène, et se rapporte à Lignée, semence ou progéniture et je 

veux que vous remarquiez, ce que sont les attributs de cette semence gêne. Il dit, ils 

sont : une nation Sainte, un peuple à part ».  

 

Maintenant, ceci n’est pas particulier, dans notre sens du mot, qui signifie étrange, 

mais cela provient du mot Grec, qui signifie un peuple acquis, ou un peuple qui a 



été acheté à un prix, ce qui signifie un peuple racheté, « afin que vous annonciez 

les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière ». 

 

Maintenant, si nous devons montrer Ses louanges, alors nous devons dire les 

mêmes choses, qu’Il a dites. Nous n’y ajouterons pas, et nous n’y retrancherons 

pas. Jésus a dit, « Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai 

devant mon père » Et frère Branham, nous a enseigné que le mot confesser, signifie 

dire la même chose, parce qu’il est composé de deux mots Grecs, « Homo » qui 

signifie de même que, et « Logos » qui est la pensée même de Dieu, manifestée ou 

exprimée. Ainsi, nous voyons que Le confesser, c’est de dire les mêmes choses, qu’il 

a dites au sujet de Lui-même. Ainsi, vous devez comprendre ce qu’il dit, afin de le 

répéter correctement.  

 

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 : 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais 

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; 

lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 

 

Combien de fois, n’avez-vous pas entendu vos enfants ou petits-enfants parler avec 

des phrases confuses, qui n’ont aucun sens pour vous, mais ça en a pour eux. Ainsi, 

vous voyez, que sans une compréhension, beaucoup des choses auxquelles nous 

pensons, ne s’expriment pas correctement. Nous devons avoir une pensée mature, 

pour avoir des pensées matures. Et Dieu est descendu pour nous donner Sa Pensée 

en cette heure. Et nous devons avoir une pensée mature, afin de recevoir les pensées 

de Dieu. Et c’est le problème que nous avons dans le message, aujourd’hui. Les 

hommes vivent dans le mirage d’un autre jour. Et ils ne sont pas arrivés au point où, 

ils abandonnent leurs propres pensées. Regardez, vous n’avez pas la capacité de 

garder vos propres pensées et recevoir ainsi les pensées de Dieu. Et ainsi, quand nous 

écoutons frère Branham, faire cette déclaration, « la femme a été tirée de l’homme, 

une partie de l’homme. Chaque … Gênes de l’homme, est dans la femme, c’est ce 

qui constitue la femme. Et c’est ainsi que la Parole de Dieu, est dans l’église, ce 

qui fait de l’église, une Epouse ». Nous trouvons des hommes qui ne sont pas 

appelés de manipuler cette parole, prenant ces paroles, faisant d’elles, une sorte de 

attributs contorsionnés de Dieu et une sorte de partie femelle de Dieu ou une doctrine 

femelle étrange du Saint Esprit. Cela va juste montrer que ces hommes, ne 

comprennent pas la Doctrine de la Divinité. Père, Fils et fils, et par conséquent, ils 

ne peuvent comprendre non plus la Confirmation.  



2 Timothée 3 : 13 – 14, 16 – 17, Paul parle de l’importance de « sachant qui vous 

a enseigné », parce que la Parole de Dieu, est l’instruction dans la justice, et cela 

exige une parole juste, pour être enseignée avec sagesse. 

 

Inclinons nos têtes et prions. 

 

 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 
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