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Luc 24 : 1 – 53, 1 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de 

grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent que 

la pierre avait été roulée de devant le sépulcre ; 3 et, étant entrées, elles ne 

trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Comme elles ne savaient que penser 

de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. 5 Saisies de 

frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi 

cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? 6 Il n'est point ici, mais il est 

ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en 

Galilée, 7 et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 

pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. 8 Et elles se 

ressouvinrent des paroles de Jésus. 9 A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent 

toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. 10 Celles qui dirent ces choses aux 

apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres 

qui étaient avec elles. 11 Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent 

pas ces femmes. 12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne 

vit que les linges qui étaient à terre ; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de 

ce qui était arrivé. 13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village 

nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades ; 14 et ils s'entretenaient 

de tout ce qui s'était passé. 15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. 17 Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que 

vous soyez tout tristes ? 18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul 

qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? - 19 Quoi 

? leur dit-il. -Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, 

qui était un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le 

peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le 

faire condamner à mort et l'ont crucifié. 21 Nous espérions que ce serait lui qui 

délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont 

passées. 22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés ; 

s'étant rendues de grand matin au sépulcre. 23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles 

sont venues dire que des anges leurs sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. 24 



Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé 

les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont point vu. 25 Alors 

Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le coeur est lent à croire tout 

ce qu'ont dit les prophètes ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et 

qu'il entrât dans sa gloire ? 27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, 

il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 28 Lorsqu'ils furent 

près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29 Mais ils le 

pressèrent, en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son 

déclin. Et il entra, pour rester avec eux. 30 Pendant qu'il était à table avec eux, il 

prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors 

leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 32 Et 

ils se dirent l'un à l'autre : Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il 

nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 33 Se levant à l'heure 

même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient 

avec eux, assemblés 34 et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est 

apparu à Simon. 35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment 

ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 36 Tandis qu'ils parlaient de 

la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! 

37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 Mais il leur dit 

: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans 

vos cœurs ? 39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ; touchez-moi et voyez 

: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il leur 

montra ses mains et ses pieds. 41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point 

encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose 

à manger ? 42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, 

et il mangea devant eux. Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais 

encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi 

de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, 

afin qu'ils comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ 

souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance 

et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, 

j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu'à 

ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 50 Il les conduisit jusque vers 

Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. 51 Pendant qu'il les bénissait, il se 

sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent 



à Jérusalem avec une grande joie ; 53 et ils étaient continuellement dans le temple, 

louant et bénissant Dieu. 

 

Cet après-midi, je voudrais vous parler de la saison de la résurrection, dans laquelle 

nous entrons, ainsi, je peux vous aider à y entrer, alors que cela s’approche de plus 

en plus, de la résurrection littérale que nous attendons, voir s’accomplir. 

 

Dans le but de comprendre et d’être capables de voir, combien nous sommes proches 

du temps de la résurrection, nous devons revenir à la première résurrection, pour voir 

ce qu’était l’atmosphère lors du ministère Alpha de Jésus Christ. 

 

Frère Branham a fait un commentaire, selon lequel après que l’enlèvement aura lieu, 

beaucoup d’églises continueront dans leurs programmes, comme si rien n’était 

arrivé, parce qu’ils le manqueront. J’espère que cela ne sera pas le cas, pour vous 

qui écoutez cet après-midi. 

 

Ainsi, rentrons dans l’Alpha et voyons ce qui est arrivé lors de la première 

résurrection et (l’accumulation de cela). 

 

Maintenant, nous lisons dans l’Evangile de Matthieu, Marc, Luc, et Jean pour 

trouver beaucoup des mots, qui décrivent et caractérisent l’atmosphère, dans laquelle 

les gens vivaient au moment de la résurrection, nous voyons des mots, comme 

perplexes, et amers, et incrédulité, et dureté de cœur, en ne croyant pas, et 

s’inquiétant eux-mêmes, et pourquoi est-ce que vos pensées, se lèvent dans vos 

cœurs ? 

 

Nous n’avions pas vu une rah rah (un temps d’amusement NDT) parmi les gens 

lors de cette première résurrection, maintenant, nous devrons le constater dans la 

seconde. Car beaucoup qui n’avaient même pas compris, qu’il y aurait une 

résurrection alors, vont beaucoup moins vivre cette période. 

 

Ainsi, cet après-midi, J’aimerais prendre quelques pensées sur la Résurrection, 

comme nous nous sommes assemblés aujourd’hui pour honorer la Résurrection du 

Fils premier né de Dieu. Mais en agissant ainsi, Je prie Dieu que je puisse peindre le 

tableau dans nos pensées, au sujet de l’atmosphère dans laquelle les gens, qui 

vivaient en ce jour-là, quand tous les espoirs semblaient être perdus, et tout ce que 



les gens pouvaient voir, était la colère des légions Romaines, contrôlant chaque 

aspect de leurs vies.  

 

Les gens étaient contraints de vivre sous un couvre-feu militaire et la loi martiale, et 

quand ils se sont rendus à la tombe dans le désespoir pour voir le corps meurtri ou 

Jésus, ils devaient s’y rendre comme des voleurs dans la nuit, de peur d’être attrapés. 

Il n’y avait pas une véritable liberté pour se déplacer, et la liberté de s’assembler, 

tout se faisait sous l’œil bienveillant de Rome, et les gens étaient prisonniers dans 

leurs propres pays. Il n’y avait pas de quoi s’en réjouir, tout était pessimisme, doute, 

incertitude, et désespoir.  

 

Maintenant, je sais qu’il y a des églises qui semblent être pleines de zèle et 

d’ambitions, et se réjouissant et prétendant croire le Message, et prétendant qu’ils 

s’attendent à la résurrection, mais leur attitude ne reflète pas le principe de l’Alpha 

et de l’Omega. Je ne peux comprendre, qu’une personne vivant aujourd’hui, puisse 

être si rah rah, enthousiaste, alors que ce qu’ils ont à faire, c’est d’ouvrir leurs yeux, 

et voir que ce monde se meurt très rapidement et que des masses sont empoisonnées 

à mort, par le Vaccin du COVID, qui n’est pas un vaccin, mais une procédure 

médicale, qui va zapper et obscurcir leurs sens envers Dieu et les choses de Dieu. 

 

Quand nous voyons les abominations commises dans la cité (DC), nous devons être 

de ceux qui soupirent et gémissent, à cause de ces abominations commises en public. 

Ainsi, l’Apôtre Paul, nous dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 13, Nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 

ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.  

 

Ainsi, l’apôtre Paul parle d’un temps où il n’y a pas d’espérance, et un temps de 

tristesse. Et ce mot Grec pour tristesse ici, était le mot Grec : Lupeo de 3077 ; être 

triste, par reflèxe ou passivement, être morose – causer de la peine, peiner, porter 

un fardeau, (être) attristé, (plein de tristesse) être (devenir) triste. 

 

Maintenant, l’atmosphère dont il parle ici, qui prévalait lors de la saison de la 

résurrection dans l’Alpha de notre Seigneur Jésus Christ. Il ne semblait n’y avoir 

aucun espoir, et les gens étaient à bout. 

 



Parce que, souvenez-vous, et n’oubliez pas que juste une semaine avant qu’ils aient 

crucifié Jésus, il a marché dans Jérusalem, comme leur roi, accomplissant l’Ecriture 

et les gens étaient pleins de joie, de victoire, de célébration, criant dans les rues, et 

une semaine plus tard, cette joie et réjouissance était soudainement brisé, 

soudainement sans le secours d’aucune main, comme nous le lisons dans le Livre 

de Daniel, au sujet de l’élection que nous avons connu en 2020. 

 

L’Amérique avait ses rois, et il semblait restaurer beaucoup de bonnes choses en 

Amérique, lesquelles avaient fait d’elle, une grande nation, dans les années passées, 

quand elle était une nation Chrétienne, et il semble que c’était certain qu’un autre 

mandat de paix, de sécurité, était devant et ainsi, juste soudainement comme notre 

Roi Messie avait été brisé sans le secours d’aucune main dans l’alpha, ainsi le 

champion a été brisé et mit à côté du poste en cette heure. 

 

Ainsi, si vous devez recréer l’atmosphère de l’église primitive aujourd’hui, je ne vois 

pas une autre manière, meilleure, de le retourner juste comme c’était. Et cela place 

le contexte, et l’atmosphère pour refléter les mêmes attitudes maussades, la même 

perte d’espoir, la même déjection qui remplit dans l’alpha, maintenant, se répète 

dans l’Omega. 

 

Souvenez-vous, que Jésus comme Roi, a marché sur Jérusalem sur l’âne, 

accomplissant l’écriture, quand il était pris et crucifié, cette espérance et cette joie a 

été réduit en pièce, juste comme la joie, que les gens avaient quand ils voyaient le 

Président Trump, s’engageant dans l’élection et nous donner un autre mandat de paix 

et de prospérité, et ensuite wham. Tout s’est envolé en un instant. Jésus était crucifié, 

et Trump a été soudainement brisé sans le secours d’aucune main. Et ainsi, le naturel 

typifiant le Spirituel, et avec ce changement brusque dans l’Alpha, nous voyons la 

même chose dans l’Omega. 

 

L’homme qui voulait être roi, brisé sans le secours d’aucune main et crucifié, et avec 

cela, l’atmosphère a changé du coup. N’est-ce pas étonnant, la manière dont Dieu 

utilise même la politique pour créer l’atmosphère, afin d’accomplir cette portion de 

l’Ecriture pour la saison ? 

 

Et ainsi, la saison de la résurrection dans l’Alpha, n’était pas établi par une grande 

victoire, en grande pompe, mais avec la tristesse et la déjection, les doutes et les 



désespoirs. Mais juste comme l’atmosphère dans l’Alpha s’est répété dans l’Omega, 

pourtant l’apôtre Paul, nous a averti que ceci arriverait, et être au-dessus de ce 

désespoir, car nous avons une véritable espérance dans la résurrection, car ceux qui 

sont en Christ, ont déjà une espérance ou un gage de la résurrection, vivant en eux. 

 

14 – 18, Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi 

que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que 

nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 

l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le 

Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

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

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres 

par ces paroles. 

 

Maintenant, comment ces paroles peuvent-elles être d’un réconfort, si nous ne les 

croyons pas. Ainsi, ces paroles ne sont pas pour l’incroyant, mais pour le croyant 

seulement. Et elles ne sont pas destinées au monde chrétien en général, mais pour 

ceux qui suivent la Colonne de Feu. Car ces Paroles, parlent du Seigneur, Lui-même, 

le Dieu Tout Puissant, descendant avec un Cri, lequel est un commandement 

militaire, que frère Branham a appelé le Message. Et ainsi, ce cri, c’est pour 

rassembler un peuple élu, autour d’un Message, qui les préparera pour la Voix de la 

Résurrection.  

 

Il a dit, « Consolez-vous, les uns, les autres par ces paroles ». Et ainsi, le temps ou 

la saison de la résurrection, sera le temps, où les paroles de réconfort seront 

importantes. La semaine dernière, nous vous avons parlé au sujet du fait qu’Il est 

notre refuge en temps de trouble. 

 

Et nous lisons dans Psaumes 27 : 1 – 5, L'Éternel est ma lumière et mon salut : De 

qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 

Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 

persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. Si une armée se campait 

contre moi, Mon coeur n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait contre moi, 

Je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je 



désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, 

Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me 

protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa 

tente ; Il m'élèvera sur un rocher. 

 

Et donc nous voyons frère Branham utilise cette écriture dans son Message sur 

l’Enlèvement. Et remarquez, qu’il s’agit d’un temps troublé. Et pourtant, qu’il nous 

est dit que pendant ce temps des troubles, nous devons garder nos regards sur Lui, 

qui est notre refuge. 

 

En ce temps des troubles, Dieu nous cachera dans Son lieu secret. Et nous voyons 

où se trouve cette place, c’est dans Psaumes 31 : 19 – 20, Oh ! combien est grande 

ta bonté, Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, Que tu témoignes à ceux 

qui cherchent en toi leur refuge, A la vue des fils de l'homme ! Tu les protèges sous 

l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre 

les langues qui les attaquent. 

 

Et nous voyons que c’est le temps de la fin, l’atmosphère sera l’une de grandes 

tumultes, l’incertitude, beaucoup des stress et vous voyez le péché et l’oppression 

partout. 

 

2 Timothée 3 : 1 – 17 VERSION AMPLIFIEE, Mais comprends que, dans les 

derniers jours, il y aura des temps périlleux de grands stress et des troubles – 

difficile à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l'argent, un appétit gloutonnant pour la richesse, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ils seront sans 

affection naturelle, en fait insensibles et inhumains, implacables sans trêve et 

apaisement, ils seront des calomniateurs, fauteurs des troubles, intempérants et 

lâches quant à la morale, déloyaux, conduite incontrôlée et féroce, ennemis du 

bien. Ils seront des traitres perfides, gonflés de vanité. Ils seront amis des plaisirs 

sensuels et des vains amusements, plutôt que des amoureux de Dieu. Car quoi 

qu’ils affichent une forme de dévotion et de sainteté, ils renient et rejettent et sont 

étrangers à la puissance de cela – leur conduite dément l’authenticité de leur 

comportement. Evite de telles personnes – éloigne toi d’elles. Car au milieu d’eux, 

se trouvent ceux qui se frayent leurs chemins dans les églises et captivant des 

membres d’églises idiots et de nature faible et spirituellement nains, chargés des 



fardeaux de leurs péchés, et facilement emportés par différents désirs impies et des 

impulsions séductrices, ces femmes faibles, écouteront tout celui qui les 

enseignera, elles sont toujours à la recherche de l’information, mais n’arrivent 

jamais à la reconnaissance et la connaissance de la Vérité. Maintenant, comme 

Jannès et Jambrès étaient hostiles et ont résisté à Moïse, ainsi ces hommes sont 

hostiles et résistent à la Vérité. Ils ont des pensées dépravées et déformées, et sont 

reprouvées et contrefaits et sont rejetés en ce qui concerne la Foi. Mais ils n’iront 

pas très loin, car leur folie sera évidente devant tous, comme cela l’était de ceux qui 

furent cités. Maintenant, vous avez observé attentivement, et suivi diligemment mes 

enseignements, conduite, but dans la Vie, patience, Amour, Fermeté. Mes 

persécutions, souffrances, comme celles que j’ai enduré à Antioche, à Iconium, et à 

Lystre, des persécutions que j’ai endurées, mais le Seigneur m’en a délivré de 

toutes. En effet, tous ceux qui aimeront la Sainteté et qui sont déterminés à vivre 

une vie consacrée et divine en Jésus Christ, rencontreront des persécutions, à 

cause de leur position religieuse. Mais les méchants et les imposteurs deviendront 

pires, séduisant et égarant d’autres et étant eux-mêmes séduits et égarés. Mais 

comme pour toi, continue à t’accrocher aux choses que tu as apprises et dont tu es 

convaincu, sachant de qui, tu les a apprises … Chaque écriture est inspirée par 

Dieu, donné par inspiration – et bénéfique pour l’instruction, pour le reproche et 

la conviction du péché, pour la correction de l’erreur et la discipline dans 

l’obéissance, et pour former dans la justice, lequel est une vie sainte en conformité 

avec la volonté de Dieu, dans vos pensées et actions. Afin que l’homme de Dieu 

puisse être complet et compétent, bien ajusté et équipé à fond pour toute bonne 

œuvre. 

 

Ainsi, nous voyons qu’il y aura un temps des troubles, et frère Branham dit, nous 

naviguons à travers des eaux dangereuses et perfides. Mais remarquez, que le 

Message que nous voyons ici dans les Psaumes et 2 Timothée 3. Pendant ce temps, 

nous devons demeurer focalisés et ancrés au creux du Rocher.  

 

Et revenant à ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 : 13, Nous ne voulons pas, 

frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous 

ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 

Mais Paul nous a dit, que c’est au temps de Sa Parousie, que Dieu viendrait, Sa 

grande Parousie Présence, apporterait trois grandes et merveilles choses, un Message 

premièrement, ensuite une Résurrection, et enfin, être enlevés par Lui et rentrés à la 



maison. Mais c’est plus comme Jésus Lui-même, l’a dit en son jour de Getsémané à 

la Croix. Dans le jardin, nous voyons le désespoir que même Jésus, avait manifesté, 

jusqu’au point de voir tomber les grumeaux du sang.  

 

Et cette atmosphère de désespoir est celle qui nous amène sur nos genoux, avec 

plus de sincérité que jamais, criant à notre Dieu de nous sauver. Nous avons besoin 

de quelque chose de plus, que d’une simple connaissance du jour et de l’heure dans 

laquelle nous vivons, parce que nous avons difficilement de la foi, pour la guérison, 

moins encore de la résurrection. Et ainsi, nous avons des gens qui s’assoient 

impuissants du fait de ne pas avoir appris, de cet homme de Dieu que Dieu entende 

nos prières. 

 

Beaucoup attendent le retour de frère Branham, afin qu’il nous enseigne quelque 

chose de beaucoup plus grand, qui nous donnerait la Foi pour l’enlèvement. Mais 

cela montre que nous ne croyons pas à ce que le prophète nous a déjà montré. Dieu 

a pris un homme qui Lui faisait confiance, pour démontrer au monde que : « avec 

Dieu, tout est possible ». Nous croyons que ce que cet homme a enseigné, être 

« Ainsi, dit le Seigneur ». Maintenant, si tout ce qu’il a enseigné, venait Dieu, ainsi 

en était-il « Ainsi dit le Seigneur », alors nous devons croire Dieu, car ne pas croire 

en Dieu, c’est L’appeler un menteur.  

 

Maintenant, nous savons que bientôt la résurrection aura lieu et que vous soyez prêts 

pour cela ou non, elle s’accomplira. Mais je crois que quand elle s’accomplira, il ne 

sera plus question de revenir en arrière. En fait, il y a de cela plusieurs années, j’ai 

eu un songe de la part du Seigneur, où je parlais avec frère Branham dans sa maison, 

là à Jeffersonville. J’avais décrit toute la scène à frère Vayle en ce moment-là, et il 

m’avait dit que c’est à cela que ressemblait la maison de frère Branham. 

 

Dans ce songe, je pouvais sentir avec puissance la Présence du Dieu Tout Puissant, 

quand frère Branham est entré au salon pour s’y asseoir. J’étais le seul là, mais il y 

avait des chaises en forme de cercle, comme si plusieurs autres étaient attendus. Et 

quand il s’est assis, il y avait un silence dans la pièce pendant un espace de temps, 

dont je ne me rappelle plus, mais cela semblait avoir eu, une durée plusieurs minutes. 

Alors, j’ai parlé avec humilité à frère Branham et lui ai demandé, si je pouvais lui 

poser une question. Il a répondu que je le pouvais. Je lui ai demandé, « qu’en sera-

t-il au temps de la résurrection ? » Et il a répondu, « ça sera comme un suicide ». 



J’ai compris à l’instant même, qu’il ne disait pas qu’il y aurait un suicide, ce qui 

signifie qu’il y aura un temps, où ce sera le chemin du non-retour. Nos pensées seront 

émises de telle manière que, qu’il n’y aura pas des secondes pensées. Nous serons 

préparés à avancer, sans savoir ce que sera l’étape suivante ». Un grand moment de 

désespoir et d’incertitude, pourtant un abandon pour aller de l’avant, sachant qu’il 

n’y aura aucune derrière minute, qui nous fera changer notre pensée, une fois que 

nous entrons dedans. 

 

Maintenant, je crois que ce songe venait du Seigneur. Et ainsi, comme il avait été 

demandé à Abraham, de commencer à marcher, en direction du pays de la Promesse, 

les Ecritures nous enseignent qu’il ne savait pas, où il allait, mais il savait avec qui 

il marchait. Hébreux 11 : 8, nous dit, C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa 

vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit 

sans savoir où il allait. 

 

Et « si vous marchez dans la lumière, comme Il est dans la Lumière », alors vous 

marchez avec Lui, et cela ne vous fait aucune différence, la direction que vous 

prenez, la seule chose qui vous concerne à ce sujet, c’est que vous marchez avec Lui. 

C’est cela la Foi. Marchant avec Lui, et se confiant en Lui. « Marchant dans la 

lumière comme Il est dans la lumière ». Alors vous marchez avec Lui. En fait, la 

preuve même que vous croyez, c’est ce qu’Il vous a révélé, c’est votre marche dans 

la révélation, qu’Il vous a donné d’y marcher. Particulièrement, quand personne ne 

sait que vous obéissez à la voix cachée de Dieu pour vous. Non pas cachée pour 

vous, révélée à vous, mais cachée pour eux. 

 

Maintenant, nous lisons ce matin, dans notre texte de 1 Thessaloniciens 4, que nous 

serons ensemble enlevés avec les saints ressuscités et ensuite nous irons ensemble à 

la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui nous avaient précédé, se 

rassembleront avec nous premièrement, et ensuite nous serons enlevés par la 

trompette de Dieu et au loin, pour rencontrer le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu dans 

les airs, qui est la dimension la plus élevée, de ces trois dimensions dans laquelle 

nous vivons maintenant. 

 

L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 : 50 – 58, Ce que je dis, frères, c'est que 

la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption 

n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas 



tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 

nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et 

que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 

l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O 

mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est 

le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, 

qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! Ainsi, mes frères bien-

aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du 

Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

 

Dans sa prédication, Dieu caché dans la Simplicité 17.03.1963M 58-5, frère 

Branham dit, Dieu parlera simplement, et l’Enlèvement se fera. Il ne s’agit pas de 

se présenter là, et que les Anges descendent et à l’aide de pelles creusent les tombes 

et en font sortir un vieux cadavre, là. Qu’est-ce ? Il est né du péché pour commencer. 

Mais, ce sera un nouveau corps fait à sa ressemblance, vous savez... Voyez ? Etant 

donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Voyez ? Personne ne dira : 

« Les tombes s’ouvriront. Les morts sortiront. » C’est possible que ça soit vrai, mais 

cela ne va pas s’ouvrir tel que vous le dites. Voyez ? C’est exact. Voyez ? Ça ne se 

passera pas de cette manière-là. Ce sera un secret, parce qu’Il a dit qu’Il viendrait 

« comme un voleur dans la nuit ». 380 Il nous a déjà parlé de ça, de l’Enlèvement, 

puis les jugements frapperont : le péché, les fléaux, les maladies, et tout. Et les 

gens crieront pour que la mort les prenne, pendant que le jugement... « Seigneur, 

pourquoi ce jugement tombe-t-il sur nous, alors que Tu as dit qu’il y aurait 

d’abord un Enlèvement ? » 381 Il dira : « Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes 

pas aperçus. » Dieu se cachant dans la simplicité. Oh ! la la ! 

 

Très bien. « C’est de–c’est déjà arrivé, et vous ne vous en êtes pas aperçus. » 382 

Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue ? Ils 

s’attendent à ce que le… que toutes ces choses dont il est parlé dans les Ecritures, 

et–et que la lune se couche au milieu de... ou, le soleil au milieu du jour, et qu’il y 

ait toutes sortes de choses. 383 Oh ! si seulement nous avions... J’ai ici des notes là-

dessus, vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses. Et, de toute façon, nous 

allons les voir cette semaine, quand les Sceaux seront brisés, vous voyez. Voyez ? 

Alors voilà, juste au moment où c’est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas 



aperçus. Voyez-vous, voyez si tel est le cas. 384 Si l’Ange du Seigneur veut bien 

briser ces Sceaux pour nous... Rappelez-vous, c’est scellé par ces Sept Tonnerres 

mystérieux. Voyez ? 

 

Eh bien, pourquoi–pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité 

d’un groupe de gens humbles, vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu ? 

Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire ? Exactement tel que ça s’est toujours passé, 

la véritable Parole de Dieu rendue manifeste. C’est… Ils sont trop intelligents et 

trop instruits pour croire la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y 

donner leur propre interprétation : « Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire 

cela. » Voyez ? Oui, c’est ça que cela VEUT dire. 

 

Ainsi, combien est simple la Parole écrite ? Quand elle manifeste, ce qu’il en est. 

C’est ainsi que Dieu interprète Sa Parole, en l’accomplissant. « Ecoutez. Permettez-

moi de dire ceci, rapidement maintenant. Même les visions que Dieu donne ici, 

dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C’est pour cette raison que vous 

m’entendez dire sur les bandes : « Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent 

les visions. » 

 

Et comment allez-vous « Dire », ce que les bandes disent, si vous êtes simplement 

autorisés à appuyer et jouer. Il n’a jamais dit, appuyez et jouez, il a dit, « Dites » ce 

qui se trouve sur les bandes ? Et comment le ferez-vous, si ce n’est en le prêchant ? 

 

Et dans la prédication, Les Sept Ages de l’Eglise 12.05.1954, Voici, il vient avec 

les nuées ; … 92 Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici juste un instant. « Les nuées 

», cela ne veut pas dire qu’Il vient sur un grand cumulo-nimbus [un grand nuage–

N.D.T.] 93 C’est comme maman (que son coeur soit béni, elle est assise quelque 

part ici), quand j’étais un petit garçon, elle avait l’habitude de me faire asseoir et 

de me parler, disant : « Il viendra sur d’énormes nuages, et un jour, il y aura la 

résurrection, et Dieu va venir. » 94 Et alors, les nuées sur lesquelles Il viendra... Si 

seulement nous avions le temps de voir tout cela, d’examiner le véritable arrière-

plan de toute la chose !  

 

Eh bien, la nuée sur laquelle Il viendra, ce n’est pas un nuage comme un cumulo-

nimbus. Mais c’est sur une Nuée de gloire qu’Il viendra. Voyez-vous ? Voyez-vous 

? 95 Eh bien, quand Jésus a été couvert d’une nuée par Dieu sur le mont de la 



Transfiguration, «et Lui et Ses vêtements étaient couverts d’une nuée. » Voyez-vous 

? 96 Et quand Elie est arrivé là, une nuée est descendue et l’a enlevé. Non pas une–

non pas une Colonne de Feu, non pas… Je veux dire, non pas un cumulo-nimbus, 

mais une Nuée de gloire. 97 Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. « 

Il viendra sur des nuées. » Oh, j’aime ça ! 

 

 « Les nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui parcourra la terre, et 

les saints ressusciteront, quand cet Adorable Saint-Esprit qui a vécu dans leurs 

coeurs... Et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, avec des traces de larmes sur 

leurs joues et tout, comme cela, et ils sont placés là, dans un cimetière... Et une 

grande vague de ce même Esprit, et « whoossh », vague après vague ! 98 « Le 

dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. » Comment cela pourra-t-il 

se faire ainsi ? C’est l’ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de la 

génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je 

reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l’une après 

l’autre, exactement comme elle était allée.  

 

« Les derniers seront les premiers. » Assurément, absolument. Voyez-vous ? Je 

reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon papa reconnaîtra les siens ; son grand-père 

reconnaîtra les siens ; ainsi de suite, comme cela. 99 Vague après vague, après 

vague, après vague, et les saints ressusciteront de partout ! Ne sera-ce pas 

merveilleux ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux 

de nouveau jeunes. Oui. Maintenant, remarquez bien. Très bien. ...Viendra sur les–

les nuées ; et chaque oeil Le verra (peu importe combien loin dans le passé est le 

moment où ils sont morts ; ils Le verront quand même). 

 

Ainsi, nous nous attendons à une brèche trans-dimentionnelle qui s’établira, que 

nous les appellerons à partir de la sixième dimension, jusqu’à nos trois dimensions, 

afin qu’elles récupèrent leurs corps et s’unissent avec les esprits de leurs corps. Mais 

cette dimension dans laquelle, ils vivent maintenant, quelque chose arrivera qui 

ouvrira une brèche à cette dimension-ci et quand ils reviennent, ils récupèreront leurs 

corps, qui sont dans la tombe et s’uniront avec ces éléments composés du carbone et 

ensemble, ils seront glorifiés.  

 

Dans sa prédication, La fête des mères 10.05.1959M 81, Et ensuite, alors que la 

Lumière commencera à se répandre, nous connaîtrons comme nous avons été 



connus. Nous comprendrons et–et nous nous souviendrons de ceux que nous 

connaissions et de–de ceux qui sont là. 82 Et–et plusieurs, il y en aura là plusieurs 

dont nous ne pensions même pas qu’ils y seraient. En effet, vous savez, ce sera en 

ce moment-là, je pense, que le pain que nous avons jeté sur les eaux troubles 

humaines nous retournera, en ce jour-là, lorsque nous verrons l’impact de notre 

témoignage sur les gens dont nous ne comprenions pas les réactions vis-à-vis de 

Cela, et qui seront probablement là. Quel jour ce sera ! 83 Et puis aussi, les 

semences que nous avons semées, sans même imaginer ce qu’elles feraient, mais 

elles seront là. Elles ont produit de précieux fruits, et nous les verrons en ce jour-là 

… 

 

Maintenant, avant que nous ne continuons à parler de cette résurrection qui arrive, 

laissez-moi vous dire que Dieu est descendu Lui-même en cette heure, Il ne s’est pas 

caché à la race humaine. Le monde entier sait au sujet de cette venue, car le Message 

n’a pas été apporté dans un coin du monde, à un certain endroit obscur. 

 

Dieu s’est montré présent à travers le monde entier, à travers le ministère de Son 

prophète du temps de la fin, William Branham, et à travers cet homme. Dieu a 

voyagé à travers le monde sept fois, et dans ce ministère où Dieu a fait connaître Sa 

Présence personnelle, de telle manière que cela ne l’a pas été fait depuis le Seigneur 

Jésus Christ avait voilé la plénitude de la Divinité. 

 

Maintenant, nous savons que beaucoup Le manque à cause de la manière dont Il 

vient, mais Il vient selon Sa Parole. Et la première fois, qu’Il soit venu, ils L’ont 

manqué parce qu’ils se sont endoctrinés dans la théologie de leurs propres églises, 

au point que quand Dieu s’est incarné dans Son Fils unique engendré, les gens 

mêmes, qui prétendaient adorer le Seul et Véritable Dieu, tuèrent l’expression de ce 

Dieu, quand Il vint et habita dans Son Fils. Il a dit, pourquoi voulez-vous me lapider, 

parce que Je vous ai dit que Je suis le Fils de Dieu. Et en déclarant qu’Il était le Fils 

de Dieu, ils dirent qu’Il se faisait Lui-même Dieu, pas Lui. Il a seulement déclaré 

être le Fils de Dieu, et Il a dit que le Fils ne peut rien faire de Lui-même, mais ce que 

le Père fait, le Fils le fait pareillement. 

 

Et ainsi, Il dépendait de Dieu, pour Lui montrer la vision de ce qu’Il devait faire, ou 

dire. Et Il était un Fils obéissant et ne faisait que ce que Dieu Lui montrait. Il a dit, 

« Non pas ma volonté, mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé ». Vous voyez 



quand Dieu choisit un serviteur à utiliser et se révèle à travers lui, les gens manquent 

toujours de voir cette représentation de Dieu sur la terre, parce qu’ils sont aveuglés 

par le vase que Dieu choisit. Jésus Lui-même, a dit, « Lequel des prophètes, n’ont-

ils pas meurtri » ? Et Jésus a prononcé ses paroles aux religieux des religieux, les 

Pharisiens.  

 

Maintenant, William Branham dit, « mon ministère, c’est de le faire connaître Lui, 

qu’Il est ici ». Et il y a deux choses dans cette déclaration. Numéro un, il dit, « Mon 

ministère, c’est de le faire connaître Lui », c’est une déclaration. Et une déclaration 

est révélée par des paroles, ainsi, le Cri est le Message. La deuxième chose, qu’il a 

dite, « Mon ministère, premièrement, c’est de Le faire connaître Lui », et « Qu’Il 

est ici ». Ainsi, faire connaître L’invisible et Le rendre Visible, c’était le ministère 

du prophète Elie au temps de la fin. 

 

Maintenant, qu’en serait-il, si Dieu est ici et que personne ne le sache. Vous voyez, 

Dieu est invisible, et à moins qu’il n’y ait quelque chose qui frappe la vision, la 

vision demeurera invisible. C’est enmorphe. Cela signifie quelque chose qui frappe 

la vision, rendant la vision visible.  

 

Ainsi, Dieu voulant se faire connaître Lui-même, s’est fait visible en confirmant Sa 

Présence personnelle. Il a confirmé Sa présence personnelle en accomplissant un 

Epiphanéa. Une brillance. Les signes et les prodiges surnaturels alors, déclarant sa 

Présence devant tous.  

 

Maintenant, William Branham dit « Tout le nouveau Testament parle de cette 

heure ». Il y a plusieurs mots dont j’aimerai parler ce matin, car à moins que vous 

ne compreniez ce que Dieu a donné en cette heure, à moins que vous n’ayez entendu 

le Cri et que le cri soit devenu vivant en vous, vous n’écouterez pas la Voix, qui est 

la résurrection.  

 

Vous voyez la Bible parle d’une Parousie de Christ. C’est l’Apparition du Seigneur 

Jésus Christ dans la forme de la Colonne de Feu, qui doit s’accomplir avant la 2nd 

Venue. 

 



William Branham nous a enseigné qu’il y a une différence entre l’Apparition et la 

Venue. Il a dit, l’Apparition, c’est maintenant, le Seigneur Lui-même, apparaît dans 

ces réunions dans la forme de la Colonne de Feu, Le faisant connaître. 

Maintenant, si vous ne comprenez pas la différence alors vous ne comprendrez pas 

le jour dans lequel vous vivez, et le ministère de Dieu pour votre jour. Maintenant, 

qu’en serait-il s’il apparaissait et que personne ne l’ait su. Alors, cette Présence, ne 

leur ferait aucun bien. 

 

Ainsi, Dieu dans l’ordre de se montrer Présent, s’est manifesté Lui-même dans ce 

que l’écriture a appelé une Epipanea, ce qui est une brillance. Les miracles et les 

démonstrations surnaturelles n’étaient pas la fin du but de Dieu en cette heure, mais 

c’étaient des outils que Dieu a utilisés pour montrer Sa Présence parmi les hommes. 

Ainsi, Dieu est descendu dans la forme de la Colonne de Feu à la rivière Ohio en 

1933, où une centaine des personnes l’ont vu, les journaux l’ont publié. 

 

Ainsi, une fois que Dieu avait captivé l’attention des gens, Il s’est dévoilé. Ce 

dévoilement est connu dans l’écriture comme le grand Apokolupsis ou Dévoilement 

de Dieu. Comme Dieu, Il commença à se dévoiler Lui-même, Il commença à faire 

connaître à l’homme, Sa propre nature et attributs en manifestant Son véritable 

caractère. C’est ce que l’Ecriture appelle le Phaneroo de Dieu. Et cela prend cette 

Phaneroo de Dieu, aux gens pour les gens, afin de manifester ce qu’ils sont. 

 

Jean nous a dit dans 1 Jean 3 : 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, 

lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons 

tel qu'il est.  

 

Maintenant, ceci manifeste son vrai caractère, et apporte une certaine confiance que 

nous avons dans notre relation avec le Père. Et dans 1 Jean 2 : 28 Et maintenant, 

petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de 

l'assurance, et qu'à sa Parousie nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.  

 

Et ce mot assurance a été traduit du mot Grec Parrhesia, qui signifie une certaine 

assurance dans la présence même de Dieu, parce que nous savons et comprenons 

notre relation avec le Père, parce que nous comprenons la relation qu’Il avait avec 

Son premier Fils né, Jésus. Et si Jésus était, le Fils premier né de Dieu, alors cela 



nous montre qu’il y a d’autres fils dans cette famille aussi. Et Jean dit que nous 

sommes déjà fils, mais n’apparaît pas ce que nous sommes, mais quand Dieu 

apparaît, quand Il Phaneroo, quand Il se fera connaître Lui-même dans Son 

véritable Caractère, alors quelque chose nous arrive, que nous ne le voyons pas 

seulement, Lui, seul, mais nous verrons et comprendrons aussi comme Ses fils.  

 

Et une fois, que vous L’avez vu, vous ne pouvez que connaître et comprendre qui 

vous êtes et votre relation avec Lui. Et le même Dieu qui a ressuscité notre Seigneur 

Jésus des morts, ressuscitera tous ceux qui sont morts en Christ en très peu de temps. 

Et Le voir, tel qu’Il est, nous permet de Le connaître, non seulement avec notre 

compréhension intellectuelle, une compréhension de notre pensée, mais nous Le 

connaissons d’une manière expérimentale, ce qui est le Ginosko de Dieu, dont il 

est question dans les écritures. Et comme nous avons reçu Son Cri, nous avons reçu 

Ses pensées, qu’Il est descendu pour nous donner afin que nous devenions un, de 

même que Lui et le premier fils né, étaient un. Ainsi, nous le connaîtrons, d’une 

manière expérimentale, de même comme Marie ne connaissait aucun homme, 

pourtant elle avait conçu du Saint Esprit. Elle n’avait expérimenté aucun homme, 

quant à la chair.  

 

Maintenant, une fois que nous avons expérimenté la Présence de Dieu de cette 

manière et avons reçu le Cri, qui est la révélation de Qui Il est et du Pourquoi, Il est 

ici, alors nous commençons à recevoir la Pensée de Dieu. Raison pour laquelle Je 

crois que comprendre la Divinité, et la relation entre le Père et le Fils, et les fils, est 

très important pour le croyant. Ce n’est pas suffisant de savoir que Dieu a envoyé un 

prophète, parce que la Parousie de Christ, ne concerne pas la présence d’un prophète, 

mais la Présence de Dieu, Lui-même. 

 

Et l’adoption ne peut pas arriver, jusqu’à ce que les fils reçoivent la pensée de leur 

Père. Quand Dieu prit Jésus sur la Montagne de la Transfiguration pour L’adopter, 

Il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien aimé, En qui, je me plais d’habiter, Ecoutez-

le ». 

 

Dans 1 Corinthiens 2 : L’apôtre Paul, nous a dit que « Personne ne comprend les 

pensées de Dieu, à moins d’avoir l’Esprit de Dieu, en Lui » Ainsi, Dieu est venu 

pour nous donner de Son Esprit, en recevant sa Parole, que Jésus dit, « Mes paroles 

sont esprit et sont la vérité ».  



 

Et il a promis de descendre et « de nous donner l’esprit de sagesse et de révélation 

dans la connaissance de Lui-même ». Et en recevant, le Cri qui est le Message du 

temps de la fin, cela amène les fils à une relation avec le Père, comme nous l’avons 

vu en Jésus Christ, le premier né, parmi beaucoup des frères, comme l’Apôtre Paul 

dit dans Romains 8. 

 

Romains 8 : 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 

frères. 

 

Et la réception de la pensée de Dieu, est la Gloire dans laquelle nous devons être 

glorifiés, comme Jésus l’a dit dans sa prière au Père, que nous voyons dans 2 

Thessaloniciens 1. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 10 – 12 lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 

notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance 

tous les dessins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, pour que le nom 

de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon 

la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

 

Maintenant, ce mot glorifié a été traduit du mot Grec Doxa et cela signifie l’opinion, 

l’évaluation et le jugement. Ainsi, vous voyez qu’il s’agit de la pensée de Dieu, 

descendant dans les gens de cette heure. Et remarquez que Paul nous dit que c’est ce 

qui doit venir en cette heure, quand l’Evangile est prêché, Son témoignage serait cru 

en ce jour-là. Et William Branham nous a dit qu’il a prêché, ce que Paul a prêché. 

 

Ainsi, vous voyez que c’est l’heure où le témoignage de Paul, doit être cru. Et 

maintenant, laissez-moi dire quelque chose, quant à la phase suivante de ce que Dieu 

veut faire. Nous savons que le même Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

a ressuscité Son propre Fils et ressuscitera des fils, exceptés pour ceux qui ne sont 

pas endormis. Et nous avons une promesse d’être ressuscités, si nous croyons que 

Dieu qui a aussi ressuscité Jésus d’entre les morts.  

 



Maintenant, pour croire ceci, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus. Jésus ne 

s’est pas ressuscité Lui-même. Il y a 18 versets de l’écriture, qui nous disent que 

Dieu a ressuscité Son Fils, Jésus. 

Romains 4 : 24 c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui 

croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, 

 

Maintenant pour clôturer, je veux juste vous lire quelque chose que frère Branham 

dit, au sujet de la résurrection, étant donné que ceci est la phase suivante, de ce que 

Dieu FAIT dans ce processus, et ceci nous concerne, étant ceux qui un jour, verront 

de nouveau nos bien aimés, mais cette fois-là dans un corps jeune, qui est 

commensurable à un corps restauré. 

 

Dans sa prédication, La fête des mères, 10.05.1959M 86, Frère Branham dit, Et 

cette grande Lumière commence à se répandre alors que nous commençons à 

regarder tout autour, et le grand cercle s’élargira davantage. Tout cela annonce 

bien l’approche de Jésus. « Et peu après », comme le dit le cantique, « Je verrai 

enfin Jésus. » Il m’attendra, Jésus, si gentil et si fidèle, Assis sur Son Trône 

merveilleux, Il m’accueillera à la maison, A la fin de ce jour. 87 Enfin, lorsque 

nous Le verrons, nous ne serons pas tels que nous sommes maintenant. Nous–

nous saurons comment L’aimer davantage. Nous ne reculerons pas, un peu effrayés, 

car nous serons semblables à Lui. Eh bien, Il sera plus parent pour nous qu’Il l’est 

maintenant. Nous Le comprendrons mieux. En effet, nous sommes si loin dans des 

corps mortels ; nous aurons alors un corps semblable à Son corps glorieux. Nous 

saurons comment L’adorer. 

 

Et lorsque nous verrons ce que la Présence de Son Etre aura fait pour nous, qu’Elle 

nous aura changés, le vieux devenu jeune, toutes les déformations seront redressées. 

Oh ! Nous comprendrons alors pourquoi Sa puissance nous guérissait. 88 Les 

questions que nous avons à l’esprit : « Comment pourrait-Il faire ça ? Qu’est-ce que 

ceci… ? », d’une façon ou d’une autre, de façon mystérieuse, elles disparaîtront. 

Les noeuds qui ont été faits au fond de nos pensées : « Cela se fera-t-il ? » « 

Comment sera-ce possible ? » D’une façon ou d’une autre, les doigts majestueux 

déferont et dénoueront simplement ces noeuds, tout cela deviendra une grande 

couronne d’amour. 

 



Jéhovah Jiré partie 1 05.07.1962, Et puis, rappelez-vous que si nous nous en allons 

avant qu’Il ne vienne, nous nous tiendrons dans Sa présence ou plutôt nous serons 

ressuscités avant que les autres ne soient changés. « La trompette du Seigneur 

sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons changés en un instant, en un clin d’oeil, et 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs. » Observez l’ordre de la résurrection. Voyez-vous ? Dieu sait que nous 

désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons là-bas pour Le 

rencontrer premièrement, nous chercherons à voir si maman ou papa et les autres 

sont là. Mais voyez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse ? Premièrement, 

nous nous rencontrerons les uns les autres, et ensuite quand nous arriverons là-

bas et chanterons « Grâce Etonnante », c’est–c’est alors qu’il y aura un temps 

d’adoration. 

 

L’Union invisible 25.11.1965, Alors, viendra le jour de la résurrection, où les 

premiers seront les derniers et où les derniers seront les premiers. Les vieux 

prophètes apparaîtront les premiers et ils verront cette procession monter dans les 

airs et nous, les vivants, qui demeurons, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts, car la trompette de Dieu retentira ; les morts en Christ ressusciteront 

premièrement et nous nous joindrons à eux pour entrer ! Alléluia !... Tous ceux 

qui, à travers l’âge de Luther, Wesley, des Méthodistes, des Presbytériens, jusqu’au 

dernier âge, auront reçu la Parole. 

 

Le temps et le signe de l’union 18.08.1963, Nous constatons maintenant que le 

temps vient quand la trompette sonnera. Et ces saints qui dormaient là et qui ne 

pouvaient pas être rendus parfaits sans nous... Il y en a beaucoup parmi ces frères 

Hébreux, et lorsqu’ils viendront ensemble, ils s’uniront aux vivants. L’Eglise 

s’unit à la Parole, ensuite l’Eglise et la Parole s’unissent ensemble, deviennent 

un. Les saints qui étaient morts s’unissent ensemble aux saints qui sont vivants 

afin d’être un. Et tous s’unissent à Christ là-bas pour le souper des noces de 

l’Agneau. Et pensant à nous, débout, (en un instant, en un clin d’œil, quand le 

monde ne connaîtra pas ce qu’il y a), mais tout à coup, vous verrez apparaître 

devant vous, vos biens aimés qui étaient partis, venir s’unir avec vous de nouveau. 

Et nous serons changés en un instant, en un clin d’œil ; et être enlevés, ensemble, 

pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Soyons prêts, soyons prêts pour ce 



cri de minuit. Cela arrive à un moment, où vous n’y pensez pas. Il y aura un cri, pas 

au milieu des incroyants ; ce sera un secret. 

 

Comment puis-je vaincre ? 25.08.1963M, Si le Seigneur tarde, eh bien, tôt ou tard, 

nous devrons nous quitter l’un l’autre. Mais cela ne va donc pas empêcher 

l’Enlèvement. Voyez ? Non. Ils viendront donc premièrement. Ceux qui sont partis 

sont ceux qui sont privilégiés. Ils viendront premièrement, voyez ? Nous les vivants 

qui sommes restés pour la Venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ou nous 

ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, et 

les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors quand nos yeux verront 

nos bien-aimés, à ce moment-là, nous serons changés en un instant, en un clin 

d’oeil, et avec eux, nous serons enlevés ensemble. Voyez ? Ceux qui vont en premier 

sont privilégiés par rapport à ceux qui sont vivants. 

 

Sortir du camp 19.07.1964 2S, Et, vous savez, « nous serons tous ensemble enlevés 

à la rencontre du Seigneur dans les airs ». Pensez-y ! Des gens qui auront disparus 

; on ne vous verra plus, alors que vous, vous serez rassemblés avec le reste du 

groupe. « Les vivants, qui seront restés pour la Venue du Seigneur, ne devanceront 

pas, ou ne feront pas obstacle », c’est ça le mot, « à ceux qui se sont endormis », 

pas qui sont morts. Non, les chrétiens ne meurent pas. Ils prennent seulement un 

peu de repos, voyez-vous, c’est tout. Oh ! la la ! « Et la trompette de Dieu sonnera, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ils apparaîtront à un grand 

nombre … » Et tout à coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà 

un frère, alors vous savez que ce n’est pas pour longtemps. Quelques minutes, et 

« nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil. Et avec eux, tous ensemble, 

nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. » 

 

Questions et réponses – 23.08.1964 1M, Maintenant, la première chose qui arrive 

quand nous serons ressuscités... Ceux qui seront vivants resteront simplement 

encore... La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui 

dorment. Il y aura un temps de réveil et ceux qui dorment dans la poussière 

maintenant, non pas ceux qui dorment dans le péché car ils continueront à dormir, 

ils ne se réveilleront pas pour un autre mille ans ; mais ceux qui sont–sont en train 

de dormir dans la poussière seront réveillés premièrement et ils... ces corps 

corruptibles revêtiront l’incorruptibilité par la grâce du Seigneur pour 

l’enlèvement. Et ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand on commencera à se 



rassembler, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces 

corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d’un coup, ce sera comme quelque 

chose qui passera sur nous et on sera changé. On sera transformé comme 

Abraham, d’un vieil homme en un jeune homme, d’une vieille femme en une 

jeune femme. Quel sera ce changement brusque ? Et quelque temps après, vous–

vous voyagerez comme une pensée et vous pourrez alors voir ceux qui sont déjà 

ressuscités. Oh ! quel moment ! Alors, nous nous réunirons avec eux et puis nous 

serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, l’Eglise sera 

rassemblée, mais après la résurrection et l’enlèvement s’accomplira.  

 

Questions et Réponses 23.08.1964 1M, Lors de l’enlèvement, les morts seront 

ressuscités et se rassembleront avec les vivants, pour que l’enlèvement 

s’accomplisse. Et Jésus ne peut venir jusqu’à ce qu’une église, un corps des croyants 

et le ministère, qu’Il a une fois … ? … devra être le même que ce qu’Il avait … Et 

ensuite, cela amène … « Qu’ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans 

nous », Paul dit, Hébreux 11, « Sans nous, ils ne peuvent atteindre la perfection » 

Il doit y avoir un ministère pour ressusciter les Luthériens, les Wesleyens, et tous, 

à travers leurs âges.  

 

Questions et réponses 23.08.1964 1M, Alors Il enverra les anges, et... Il 

rassemblera Ses élus des quatre vents, et le... va le–et le–de l’extrémité de la terre 

pour être le–et... jusqu’à l’extrémité du ciel - de l’extrémité de la terre, jusqu’à 

l’extrémité du ciel. 262 Cela parle de la résurrection, de la translation, de 

l’ascension. Il enverra ses anges pour rassembler. Vous êtes-vous déjà demandé 

qui sont les anges ? Hein ? Des messagers. Il les rassemblera, les réunira, (voyez-

vous ?), les amènera, les réunira ensemble depuis les extrémités de la terre 

jusqu’aux extrémités du Ciel, cette Parole qui était et qui a été rendue manifeste sur 

terre, voyez-vous ? Comprenez-vous cela ? La Parole a été prononcée ; ici, Elle est 

manifestée. 

 

Le sceau des Pâques 10.04.1965, 47 … Maintenant, la promesse de ce qui doit 

arriver dans ces derniers jours... qu’arriverait-il, Si vous devenez une partie de 

cette Parole, vous êtes racheté avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en 

Christ habite en vous ; Il vous donne la vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, 

Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il les ressuscitera ; Il les fera ressusciter. 

Ça chasse la crainte, de le voir comme ça ; et c’est la vérité. 48 Dans Romains, ici, 



Paul nous l’a prouvé, vous voyez ? « Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » C’est 

le même Esprit qui L’a ressuscité, Lui, qui rend au vrai croyant la Vie éternelle. 

L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite dans le croyant, Il rend au 

vrai croyant la Vie Éternelle. 

 

C’est le lever du Soleil 18.04.1965 1M 50-6, Et maintenant (voyez-vous ?), vous 

êtes maintenant ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscité ; le Fils 

est juste maintenant au-dessus de vous. Et maintenant, vous grandissez dans une 

blossom vie, comme Il était, pour être ressuscité complètement en ce dernier jour. 

Vos potentialités que vous avez maintenant. Pourquoi le savez-vous ? Votre âme a 

changé, n’est-ce pas ? Votre corps est venu en obéissance à cela, n’est-ce pas ? En 

obéissance à quoi ? Une Eglise ? La Parole, qui est la Vie. Alors, vous êtes 

maintenant ressuscités des morts. Vous avez potentiellement le gage, l’attente. Bien, 

quand vous recevez la Dynamique, vous êtes vivifié, en passant ainsi de votre 

nature mortelle à l’immortalité. Cela amène le corps entier à se soumettre à la 

Parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, vivre 

différemment. Cela vous rendra simplement différent. 

 

Questions et réponses 23.08.1964 1M, Et si vous m’appelez prophète (je ne dis pas 

que je le suis, mais puisque vous m’appelez ainsi) souvenez-vous, je vous le dis au 

nom d’un prophète, voyez-vous ?... au nom d’un prophète, que la résurrection et 

l'enlèvement seront universels! Peu importe où vous êtes, lorsque cette heure 

arrivera, vous serez enlevés pour aller à Sa rencontre ! C’est tout ! Rien ne va vous 

arrêter, peu importe où vous êtes. Et j’espère seulement que j’y serai, que je serai 

l’un d’entre eux. J’espère et j’ai simplement confiance en Dieu que je serai l’un 

d’entre eux et que chacun de vous le sera aussi. 

 

Questions et Réponses 23.08.1964M, A travers le monde, ils ne seront pas 

rassemblés en un seul lieu pour avoir leurs biens en commun. Mais de petits groupes 

d’entre eux seront dispersés sur toute la terre. 81 Je crois peut-être que, si le 

Seigneur le permet, ceci est un petit groupe qui en fait partie. Peut-être qu’il y a un 

autre petit groupe en Asie, un là, en Allemagne, un autre là, ailleurs. Lorsque j’ai 

eu la vision de l’Epouse, l’autre soir, ceux qui la constituaient venaient de toutes 

les nations. Voyez-vous ? Ainsi, l’Epouse ne sera pas rassemblée à partir d’un seul 

endroit, Elle sera rassemblée de partout à travers le monde. 



 

Laissez échapper la Pression 18.05.1962, Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes à la fin des temps ? C’est fini. La chose suivante sera un sweep qui 

rassemblera ce petit groupe, et en un mois ou autre, elle sera partie – aussitôt 

qu’elle sera rassemblée. Nous sommes à la fin ; il n’y a d’espoir, nulle part. Courrez 

en Christ ! 

 

Je sais – 17.04.1960 1S, Et si par une vision Job pouvait se tenir très fermement sur 

une promesse, combien devrions-nous le faire, après que Christ est ressuscité des 

morts et qu’Il est devenu la Prémice de ceux qui sont endormis et qu’Il a envoyé le 

Saint-Esprit sur nous comme un sceau de la promesse, afin que nous ayons aussi la 

vie ? « Parce que je vis, vous vivrez aussi ! » Nous voyons Sa grande présence 

parmi nous, oeuvrant, accomplissant les mêmes signes et prodiges qu’il avait faits 

sur la terre, nous donner de l’espérance. Et resterons-nous alors sur nos tas de 

cendre après être arrivés à la résurrection ? Quittons les tas de cendre aujourd’hui, 

avec une nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle 

détermination, afin de voir Dieu dans Sa Puissance. Nous voyons approcher la 

résurrection des choses. 

 

L’ensevelissement 20.04.1957 – 20.04.1957, Notre propre vie n’est qu’un reflet. 

Ce n’est qu’une ombre, et ce n’est pas la chose réelle. Ce n’est que le négatif. Il faut 

la mort pour développer la photo, pour nous ramener à la théophanie d’où nous 

venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa ressemblance, dans un corps 

ressuscité. Combien c’est merveilleux, non seulement merveilleux, mais c’est 

l’authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que nous 

serons à Sa ressemblance.   

 

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 46, Il y eut la première Gerbe à se lever 

parmi tous les prophètes, c’était le Fils de Dieu, le Roi de tous les prophètes. 108 

Il y a eu des églises et des églises, des épouses et des épouses, des églises, des 

épouses et des épouses. 109 Mais, il y en a Une qui doit venir ! Alléluia ! [Frère 

Branham bat les mains deux fois–N.D.E.] Il faut qu’une vraie Epouse apparaisse ! 

Il doit en venir Une qui n’aura pas seulement la Mécanique, mais aussi la 

Dynamique de Cela, Laquelle vivifie l’Eglise et la met en mouvement par la 

Puissance de Sa résurrection. A quoi sert-il de polir les chromes, si nous ne 

sommes pas encore arrivés à cet endroit, si nous n’avons pas encore trouvé cet 



endroit ? A quoi sert-il de lui redonner l’apparence du neuf, de lui faire un 

polissage si elle n’a pas cette Dynamique en elle ? Quelque parfaite que soit la 

Mécanique, il lui faut une Dynamique pour la mettre en marche. 110 C’est ce qu’Il 

a prouvé ! Alléluia ! C’est ce que Pâques a prouvé. [Frère Branham frappe sur la 

chaire plusieurs fois. –N.D.E.] Il n’était pas seulement la Parole, mais Il était Dieu 

Lui-même, la Dynamique dans la Parole, Celle qui ramena à la vie le corps de 

Jésus-Christ qui était raidi, froid et mort dans la tombe, Celle qui L’a ressuscité et 

a roulé la pierre. 

 

Le Seul lieu d’adoration auquel Dieu a pourvu P : 54, Maintenant, remarquez : 

quand cette glorieuse puissance agissante de Dieu entre dans un fils de Dieu, elle 

le vivifie. L’Esprit de vie entre en lui. Qu’est-ce que cela fait donc ? Ça le fait 

asseoir dans les lieux célestes immédiatement. Non pas qu’il le sera, nous le 

sommes maintenant même. Maintenant, nous sommes déjà ressuscités. La 

dynamique et la mécanique se sont mises à l’oeuvre, et nous ont vivifiés, et nous 

sommes vivifiés jusqu’à monter dans la Présence de Dieu, là où se trouve Son 

Esprit. Et maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en 

Jésus-Christ. 95 En Jésus-Christ, assis là–ce grand trône qui est déjà en feu–

ressuscités des morts. Nous en faisons partie. Si vous faites partie de l’Epouse, vous 

l’êtes, parce que l’Epouse est une partie de l’Epoux, vous le savez. Nous voyons 

donc que c’est la même chose, et qu’Elle fera exactement ce qu’il était prédit qu’Elle 

ferait en ce jour. Elle ne sera pas laodicéenne, ça, il n’en est pas question (tiède), 

mais Elle sera enflammée pour Dieu. Elle avancera dans l’Esprit de Dieu. 

 

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 82, Remarquez. Ils furent alors vraiment 

vivifiés par cette Puissance vivifiante ! Maintenant je... Ecoutez attentivement 

maintenant. J’essaie de vous le montrer. 225 La Puissance vivifiante était non 

seulement dans leur âme, mais Elle était aussi dans tout leur être. Elle... La 

Dynamique ne vient pas seulement donner la Vie... mais Elle vivifie la Mécanique. 

Comprenez-vous ce que je veux dire ?  Ils étaient tellement vivifiés qu’ils se mirent 

à parler un autre langage. Ils étaient tellement vivifiés par la Puissance de 

résurrection de Christ qu’ils imposèrent les mains... Ils étaient tellement vivifiés 

par la Puissance vivifiante qu’en imposant les mains aux malades, ceux-ci étaient 

guéris. Cela vivifie vos corps mortels. Ils étaient guéris par l’imposition des mains. 

 



C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 62, Pourquoi ? Vous êtes cette Semence qui 

est apparue lors de la résurrection du Fils [S-o-n –N.D.T.], la Gerbe agitée au-

dessus de la terre pour vous faire reconnaître que vous êtes un aigle et non pas un 

poulet dénominationnel. Comprenez-vous cela ?155 Ainsi, si l’Esprit qui L’a 

ressuscité d’entre les morts, la Parole, la Dynamique de la Parole, habite en vous, 

Elle rendra aussi la vie à votre corps mortel. Mais comment pouvons-nous être la 

chair de Sa chair et l’os de Ses os ? Puisque que (dépêchons-nous), alors que nous 

sommes encore des pécheurs mortels, des mortels destinés à mourir, ces corps ; Il 

vivifie ce corps. Que signifie vivifier ?  « Amener à la Vie. » L’esprit qui autrefois 

aimait boire, courir ça et là, commettre adultère et tout, est amené à la vie. Eh bien, 

ces choses sont mortes et vous êtes ressuscité. Elle vivifie votre corps mortel. 156 

C’est pourquoi vos corps sont le temple de la Dynamique. Pourquoi ? Parce que, 

dès le commencement, vous êtes une partie de la mécanique. Oh ! [Frère Branham 

tape les mains une fois. –N.D.E.] Voilà votre résurrection. Voilà l’Eglise dans la 

résurrection avec Lui. Ces corps reçoivent la vie maintenant même. Voyez ? Vous 

avez entendu, vous croyez. Cela vous a changé d’une dénomination en la Parole. 

 

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 48, A moins que l’église ou le peuple... 112 

Tous ces lapins de Pâques, cérémonies, grandes églises et parures, tomberont et 

disparaîtront. 113 A moins que l’Eglise ne devienne à la fois Dynamique et 

Mécanique ; et l’Esprit de Dieu qui Lui fit accomplir les choses qu’Il a 

accomplies... S’Il touche à Ses seize cylindres, alors l’Epouse fera de même. Amen 

! Car Il a dit dans Jean 14 : 12 : « ... celui qui croit en Moi fera aussi les oeuvres 

que Je fais...–Je vais charger sa Mécanique avec Ma Dynamique de sorte que le 

monde ne pourra pas lui résister, et Je le ressusciterai au dernier jour ! » C’est ça 

le Message de Pâques ; la Dynamique et la Mécanique mises ensemble. La 

Mécanique sans la Dynamique ne sert à rien, la Dynamique sans la Mécanique 

non plus. 114 Vous pouvez crier, hurler, sauter et faire tout ce que vous voulez, et 

renier cette Parole, cela ne servira à rien. Vous ne faites que faire tourner le–les 

pistons de... à la manivelle, vous avez l’étincelle pour faire l’allumage, mais vous 

n’avez pas d’essence avec laquelle faire l’allumage. 115 Ils ne peuvent agir qu’une 

fois mis ensemble. Amen ! Ainsi, l’une restera immobile, mais l’autre s’enflammera 

! C’est ce qui arrivera. Pourtant, toutes les deux peuvent se ressembler, elles 

prétendent toutes deux être des églises, elles prétendent toutes deux être des 

Epouses, mais l’Une a à la fois la Mécanique et la Dynamique, et cela accomplira 

ce qu’Il a dit être la Vérité. 116 Si bonne que soit sa Mécanique, elle n’avancera 



simplement pas, tant qu’on n’y aura pas introduit la Dynamique.  Lorsque la 

Dynamique vient, alors ce Feu entre en contact avec l’octane qui est dans l’essence 

; et lorsque cela explose, ça produit une combustion, et cette combustion crée le 

mouvement, chaque mouvement, car Il est le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours. C’est cela la résurrection. C’est cela la véritable Puissance de Dieu, la 

Dynamique jointe à la Mécanique. 

 

C’est le lever du soleil 18.04.1965M P : 46, Il y eut la première Gerbe à se lever 

parmi tous les prophètes, c’était le Fils de Dieu, le Roi de tous les prophètes. 108. Il 

y a eu des églises et des églises, des épouses et des épouses, des églises, des épouses 

et des épouses. 109 Mais, il y en a Une qui doit venir ! Alléluia ! [Frère Branham 

bat les mains deux fois–N.D.E.] Il faut qu’une vraie Epouse apparaisse ! Il doit en 

venir Une qui n’aura pas seulement la Mécanique, mais aussi la Dynamique de 

Cela, Laquelle vivifie l’Eglise et la met en mouvement par la Puissance de Sa 

résurrection. A quoi sert-il de polir les chromes, si nous ne sommes pas encore 

arrivés à cet endroit, si nous n’avons pas encore trouvé cet endroit ? A quoi sert-il 

de lui redonner l’apparence du neuf, de lui faire un polissage si elle n’a pas cette 

Dynamique en elle ? Quelque parfaite que soit la Mécanique, il lui faut une 

Dynamique pour la mettre en marche. 110 C’est ce qu’Il a prouvé ! Alléluia ! C’est 

ce que Pâques a prouvé. [Frère Branham frappe sur la chaire plusieurs fois. –

N.D.E.] Il n’était pas seulement la Parole, mais Il était Dieu Lui-même, la 

Dynamique dans la Parole, Celle qui ramena à la vie le corps de Jésus-Christ qui 

était raidi, froid et mort dans la tombe, Celle qui L’a ressuscité et a roulé la pierre. 

 

C’est le lever du soleil 18.04.1965 P : 44, Peu importent les affirmations des 

théologiens, peu importe combien votre église est organisée, combien vous êtes 

instruit, combien vous aimez la Bible, si cette Gerbe n’est pas agitée, si le Saint-

Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette Parole... (l’essence 

représente la Parole ; c’est la Vérité) ; mais sans l’Esprit, cela ne pourra pas se 

mettre en marche ! 104 Nous avons accordé trop d’importance à la Mécanique, et 

rien du tout à la Dynamique. Il faut la Puissance dynamique de Dieu, la Puissance 

de résurrection de Jésus-Christ sur l’Eglise pour manifester et confirmer qu’il 

s’agit de l’essence ! Cela pourrait être dans un bidon à essence, et néanmoins être 

de l’eau. Vous voyez ? Mais le seul moyen de l’éprouver, c’est d’y mettre cette Vie, 

et alors, cela prouvera si c’est de l’essence ou pas. 

 



L’Absolu 01.12.1963M P : 61, Il est la Dynamique de la mécanique. La mécanique 

de l’Eglise, c’est quoi ? Les apôtres, les prophètes, les docteurs et autres. Et Il est 

la Dynamique qui met cela en marche. Et cela est mis en marche par une certaine 

dynamique qui est considérée comme… Il–Il est le Feu qui embrase l’essence. Il est 

le Feu dans la chambre de combustion, qui fait que quand la–l’essence, la–la 

Parole, est déversée dans la chambre de combustion, cela est embrasé. C’est Lui qui 

confirme cela. Il est la Puissance de la résurrection. Il est Dieu. Il–Il est le Feu, 

c’est ce qu’Il est. 

 

Pourquoi, la petite Bethléhem 14.12.1963 P : 4, De même, partout la nature parle 

de Lui. Et la nature est un grand témoignage d’une autre manière ; c’est, que nous 

ne pouvons pas avoir la Vie de cette résurrection, à moins qu’elle ‘accomplisse le 

dessein de Dieu. Maintenant, si une semence est semée, et que cette semence ait 

germée, elle produit une nouvelle fleur. Mais si elle n’a pas germé, elle ne produira 

pas une nouvelle fleur, si elle n’a pas accompli le dessein de Dieu. Pourtant, ce 

n’est pas parce que c’est une fleur qu’elle ressuscitera, mais parce qu’elle a 

accompli le dessein de Dieu. C’est la raison du lever du soleil, c’est parce qu’elle 

accomplit le dessein de Dieu. Et nous ressuscitons quand nous accomplissons le 

dessein de Dieu. 

 

Je sais 17.04.1960S P : 29, Oh ! Béni soit le Nom du Seigneur ! Je suis heureux de 

faire partie de la Pâques, de faire partie de cette résurrection. Et nous en faisons 

partie ce matin, parce qu’en nous, comme participants, habite la vie de cette 

résurrection qui a apporté la Pâques. « Je sais que mon Rédempteur... » Que savez-

vous ? Je ne suppose pas cela ; nous avons beaucoup de suppositions aujourd’hui. 

« Je sais que mon Rédempteur est vivant ! » Oui, monsieur. 57 Maintenant, qu’était-

Il ? S’Il était vivant, Il était le Rédempteur de Job. « Mon », pronom personnel, mon, 

« mon Rédempteur est vivant ! » 58 Et que savez-vous d’autre, Job ? Qu’avez-vous 

vu dans cette vision ? « Dans les derniers jours Il se tiendra sur la terre. Et même si 

les vers détruisent mon corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu, Que je verrai 

pour moi-même. Je sais que mon Rédempteur est vivant et Il se tiendra sur la terre 

au dernier jour. Même si mes reins se consument en moi, même si les vers détruisent 

mon corps, cependant, dans ma chair, je verrai Dieu. C’était là la plus grande 

vision. 

 



Allez dire à mes disciples 05.04.1953, Et lorsque la Vie qui est en Jésus-Christ 

arrivera à la tombe où nos bien-aimés sont endormis, il y aura une résurrection. 

La Vie et la mort ne peuvent pas cohabiter, pas plus que les ténèbres et la lumière 

ne le peuvent. Aussitôt que les ténèbres... 156 Aussitôt que la lumière du jour vient, 

elle fait pression sur les ténèbres et les chasse. La lumière du jour doit briller. Peu 

importe ce qui arrive, lorsque cette terre tourne là en face de ce soleil, la lumière 

du jour doit apparaître. C’est obligatoire. 157 Et aussi sûr que l’Eternité, lorsque 

Ça s’approchera du temps de la venue du Fils de Dieu, il y aura une résurrection 

sur cette terre. Et tous ceux qui dorment en Dieu, Christ les ramènera avec Lui 

dans Sa résurrection. Cela devra se faire. C’est inévitable. Vous devez avoir cela. 

Et comment pouvez-vous avoir cela si cela n’est pas ici à l’intérieur ? 

 

Prions … 

 

 

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

(billvenga@yahoo.fr) 
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