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Questions et Réponses no. 14 
 

Le Ministère du Retour 
Le 19 Août 2007 

Pasteur Brian Kocourek 
 

1. Ecclésiaste 1 : 9 La chose qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui est fait, est ce 
qui sera fait et il n’y a pas de nouvelle chose sous le soleil. [Roi Jacques – Trad.] 

Ecclésiaste 3 : 15 Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et 
Dieu exige ce qui est passé.  

Inclinons nos têtes dans la prière. 

Cher Père céleste, ce matin, nous avons lu dans Ta Divine Parole et nous 
savons que ce n’est pas Salomon l’auteur de ces paroles, mais c’est bien Toi, et 

nous voyons qu’il y a une certaine sagesse et un avertissement dans ces 
paroles. Ainsi, nous demandons que Tu nous aide à les appliquer dans nos 

vies, alors que nous regardons à Ta Sainte Parole pour notre pain quotidien. Tu 
as aussi dit dans 1 Jean 1 :7 que :  

7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, 
nous avons cette communion l’un avec l’autre, et le sang de Jésus Christ son Fils 
nous nettoie de tout péché. Ainsi, aide-nous à continuer à marcher dans la 
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, afin que nous soyons toujours 
en marche dans Ta Parole au temps présent, avec Ta Présence au temps 

présent. Alors, nous saurons que nous sommes en train d’être nettoyés par le 
Précieux Sang de Ton Fils. Sois avec nous dans cette étude ce matin, cher 

Père ; et aide-nous à être attentifs à Ta Présence. Ainsi, garde-nous humbles, 
alors que nous marchions avec Toi. Aide-nous Père, à comprendre le sujet dont 
nous parlons pour notre étude ce matin, car nous le demandons au Nom de 

Jésus, amen.  

2. Maintenant, dans notre texte ce matin, nous avons lu: Ce qui a été est 
maintenant, je crois que le principe de l’Alpha et l’Omega que nous étudions, 
nous aide avec ce que Salomon dit ici : et ce qui doit être a déjà été. Mais la 

chose que je ne voudrais pas que vous puissiez manquer, c’est la conclusion : 
Dieu exige ce qui est passé. Oui, Dieu exige ce qui est passé. 
  
3. Et si Dieu exige ce qui est du passé, alors tout ceux qui prétendent suivre et 

croire le Message, doivent être tenus responsables pour ce qu’ils prétendent 
suivre et croire. Tout ce que nous savons sur le Message et le Messager de ce 
jour, et le grand sacrifice qu’il a fait dans notre intérêt pour apporter au monde 

la révélation de Jésus-Christ, comme cela lui a été donné, et nous serons tenus 
pour responsables de l’usage que nous faisons de ce que nous avons reçu. 
 



2 
 

Deutéronome 29:29 Les choses cachées sont à l`Éternel, notre Dieu; les choses 
révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi. 
 
4. Vous n’étiez pas tenus pour responsables du Message, avant que Dieu ne 
vous Le révèle. Et dès lors qu’Il vous L’a révélé, Il est devenu votre Message. 

Alors, ce que vous faites de ça, tous vous savez ce qui est arrivé à l’homme qui 
a reçu un talent et l’avait caché dans le sol. Ce qui lui avait été donné lui a été 

arraché et remis à quelqu’un d’autre pour investir. Alors, quel investissement 
avez-vous fait avec ce que vous avez reçu ? 
  

5. Le problème que je vois avec beaucoup de croyants qui prétendent suivre 
Message, est qu’ils ne comprennent pas le Message. Ils connaissent peu de 
choses au sujet de William Branham, le Messager et serviteur de Dieu, mais ils 

ne connaissent pas ce qu’était son Message ; et  Dieu exige ce qui est passé.  
  

6. Oui, Dieu appellera le passé pour demander des comptes, et il demandera de 
ce qu'ils ont connu à ce sujet, et ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'ils ont 

connu. Et oui, ils seront jugés pour avoir prétendu croire le Message, alors 
qu’ils ne L’ont pas cru. 
  

7. Ils ont su que frère Branham avait un Message, et ils ont prétendu croire Ce 
Message, mais quand il s’agit de se responsabiliser vis-à-vis de ça, ils ne savent 
pas ce qu’est Ce Message, et par conséquent, ils ne croient pas Ce Message. Et 

c’est une triste accusation pour la majorité de ceux qui suivent le Message 
aujourd’hui. Bon, je ne dis pas que c’est tous, mais je dis que beaucoup sont 

dans cette condition et ne le savent même pas ; alors que nous devrions mener 
nos vies vraiment avec soin, ne sachant pas si chaque battement du cœur sera 
le dernier, mais nous sommes si négligents et insouciants, vis-à-vis du 

Message qui nous a été donné, et le prophète de Dieu a donné Sa vie pour 
vous, afin que vous receviez cette Parole; et pourtant, pour tout ce qui s'est 
accompli dans cette heure, nous prenons ça pour acquis. 

 
JE SAIS 17.04.1960S §63 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 les Prémices de ceux qui se 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, œuvrant, 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. 
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8. Maintenant, depuis trois mois, nous faisons une étude comparative de 

l'Alpha et de l’Omega entre les Trois Exodes sous la Colonne de Feu. 
 

La Premier Exode fut la Colonne de Feu, utilisant Moïse, pour sortir le peuple 
de l’Egypte, qui était un type de l’église du monde, et ensuite, nous avons vu 
que la même Colonne de Feu reste sur la scène, et utilise Josué pour introduire 

le peuple dans la promesse de leur jour, et pour placer le peuple dans sa 
position, dans la promesse. 
  

9. Dans le Deuxième Exode, nous voyons également la Colonne de Feu venir 
sur la scène et demeurer en Jésus, et à travers le Fils de Dieu, le peuple sort de 

ce système ecclésiastique ; mais ensuite, Dieu a ôté Jésus de la scène, comme 
Il a ôté Moïse de la scène. Cependant, la Colonne de Feu n’était pas partie, car 
nous voyons que la même Colonne de Feu qui demeura en Jésus, est restée sur 

la scène et a utilisé l’Apôtre Paul, pour introduire le peuple dans la promesse 
de l’heure. Et ainsi, Paul, comme Josué, avait avant lui, placé le peuple dans 

sa position, dans la promesse de l’heure. 
  
10. Alors, nous avons vu que la même chose se répète une fois de plus. Que ce 

qui a été c’est ce qui est présentement. Et lors du Troisième Exode sous la 
Colonne de Feu, nous avons vu la manière que Dieu a utilisé l’homme William 
Branham, pour appeler le peuple hors des organisations, et après qu’il ait 

prêché son message, doit sortir de ces organisations et se séparer avec l’Ainsi 
dit le Seigneur. Ensuite, Dieu a retiré ce prophète de la scène. Et cependant, 

cette même Colonne de Feu est restée sur la scène pour introduire le peuple 
dans la promesse de l’heure, ce qui est le placement des fils dans leur position. 
Nous avons une promesse de parvenir à l’image du Fils premier-né de Dieu, 

nous préparant pour le changement du corps, qui est l’adoption, comme Paul 
l’appelle ainsi. Ça c’est Romains chapitre 8.  

  
11. Maintenant ce matin, je voudrais tout à fait, traiter un autre  sujet, et ça 
c’est une certaine question qui semble se présenter, peu importe là où je me 

rends dans le monde. Comme vous êtes bien informés, il y a beaucoup qui 
suivent le Message de Frère Branham, qui cherchent qu’il ressuscite des morts 
et revienne achever son ministère. Ceux qui prêchent de la sorte appellent ça 

« Le Ministère du Retour’.  
  

12. Or, il y a différentes versions de « cet enseignement sur le Ministère du 
Retour » ;  mais le thème principal dans tout ça c’est:  
(1) « Frère Branham doit ressusciter des morts. » 

(2) « Il aura une réunion de la tente. » 
(3) « Il fera usage du Troisième Pull dans ce ministère. » 
  

13. Maintenant, cela étant les principaux fils qui relient toutes les versions, 
laissez-moi dire que certaines personnes vont jusqu'à croire, que Frère 

Branham aura besoin d'un avion pour transporter sa tente, parce que ces 
personnes auraient eu un rêve à ce sujet. Elles disent que Frère Branham l’a 
dit à une personne. Je ne sais pas ce que Frère Branham a dit à cette 

personne, mais franchement, je ne me soucie pas de ça, parce que je ne me 
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soucie que de ce qui est sur ces bandes et dans ces visions. J'ai traité, avec les 

gens pendant longtemps, pour savoir ce que les gens pensent et disent; j'ai 
découvert que pour la plupart de temps, ce ne sont que leurs propres 

imaginations. Par exemple, vous dites à une personne que vous aimeriez faire 
quelque chose. Il se peut que cette personne dise : « Eh bien vas-y !» Alors, cela 
ne constitue pas que c’est une approbation de ce que vous voulez faire. Billy 

Paul a témoigné que son père a donné un certain conseil à un couple sur une 
certaine chose, et ensuite, à un autre couple qui est venu à son domicile, il a 
donné un autre conseil, qui était différent du premier. Quand il a demandé à 

son papa, son papa lui a dit que le deuxième couple allait le faire de toute 
façon, donc je leur ai dit d'aller simplement de l'avant. 

 
14. C’est comme pour un ministre qui s’est senti conduit d’aller en Afrique, 
quand Frère Branham a dit que ça serait la pire erreur de sa vie, et cependant, 

après l’interview, frère Branham lui a dit d’aller de l’avant, et de faire comme il 
se sentait conduit. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous ingérer dans la 

volonté de l’homme. L’homme fera, dira et croira ce qu’il s’est décidé. Vous 
pouvez lui prodiguer un conseil, mais si vous savez qu’il ne va pas considérer 
ce conseil, et si vous savez qu’il a sa pensée préconçue, alors pourquoi vous 

tracasseriez-vous ? C’est pareil avec ce que les gens croient par rapport à la 
tente et la période de la résurrection. S’ils ont leurs pensées préconçues à ce 
sujet, ils vont manquer ça ; parce que c’est de cette façon qu’ils ont toujours 

manqué l’œuvre de Dieu dans chaque âge. 
 
15. Et certains croient même que l’homme prendra cet avion pour aller en 
Israël, pour trouver les saints ressuscités, les réunir et les transporter par 
avion, afin de les rassembler pour la tente.  Bon, je n’ai jamais entendu William 

Branham dire quoi que ce soit par rapport au besoin d’avoir un avion ; et sa 
vision n’a jamais montré quelque chose en rapport avec un avion. Alors, les 

gens doivent dire ce que disent les bandes et les visons, et laisser le reste aux 
spéculateurs.  
  

Le problème que je vois, c’est que les gens regardent toujours dans le futur ce 
que Dieu va faire, ils regardent toujours en arrière à ce que Dieu a fait, mais ils 
manquent de voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. 

 
LE CHRIST IDENTIFIE DE TOUS LES AGES_01.04. 64_Louisville, 

Mississippi, USA §31 L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'Il a fait,  il regarde 
toujours en avant pour ce qu'Il fera, et il ignore ce qu'Il est en train de faire. Cela 
a toujours été la même chose. Et tout le monde a eu sa propre interprétation 
particulière. Dieu est Son propre Interprète. Dieu n'a besoin de personne comme 
interprète. La Bible a dit qu'Elle n'a besoin d'aucune interprétation. Elle n'a pas 
besoin de l'homme. Dieu interprète Lui-même la Bible. Dieu a dit: " Qu'il y ait la 
lumière, " et il y eut la lumière. Cela règle la question. Dieu a dit: " Une vierge 
concevra, " et elle a conçu. Cela a réglé la question. Quand Dieu dit quelque 
chose, et le confirme, c'est ça Son interprétation pour la chose. Il a dit qu'Il 
déverserait de Son Esprit dans ces jours derniers, et Il l'a fait. Il n'y a aucune 
interprétation pour ça; cela est déjà interprété. Les incrédules peuvent se lever, et 
les sceptiques peuvent se tenir là, et quoi qu'ils puissent faire, mais de toute 
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façon Dieu l'a fait, parce qu'Il a dit qu'Il le ferait. Il n'a besoin de personne pour 
interpréter ça. Il interprète Lui-même. Il a fait la promesse, les gens croient  cette 
promesse, et Il l'interprète pour eux. Il est le Seigneur qui guérit toutes nos 
maladies. Je ne peux pas vous dire comment Il le fait, mais Il le fait. Il a dit qu'Il 
le ferait, qu'Il le ferait. Alors, cela  dépend de notre foi. 
 
16. Or, la chose en est que, Frère Branham a dit que c’est ça la façon que les 
gens manquent ce que Dieu est en train de faire. En regardant en avant et en 
regardant en arrière, ils manquent ce que Dieu est en train de faire maintenant 

même. 
 

DIEU.SE.CACHE.ET.SE.RÉVÈLE.DANS.LA.SIMPLICITÉ_63-0317M    
JEFF.IN  SS  DIMANCHE_ §113 […] Bien des gens Le manquent à cause de 
la façon dont Il Se révèle. §114 Or, les hommes ont leurs propres idées de 

ce que Dieu devrait être, et de ce que Dieu va faire. Et, comme je l’ai 
souvent déclaré : L’homme reste ce qu’il est. L’homme loue toujours Dieu de ce 
qu’Il a déjà fait, il se réjouit toujours à la pensée de ce qu’Il va faire, et il ne tient 
aucun compte de ce qu’Il est en train de faire. Voyez? Voyez? 

  
17. Bon, l’autre chose que j’aimerais dire est que ce concept du ministère du 
retour n’est pas quelque chose de nouveau. Il y a 2000 ans à Jérusalem, les 

disciples réunis, ne faisaient absolument rien par ce qu’ils cherchaient le 
retour du ministère du Seigneur Jésus-Christ. De l’autre côté, Paul a reconnu 

le Présence du Seigneur Jésus-Christ dans la Colonne de Feu, qui le rencontra 
sur le chemin de Damas, et c’était la même Colonne de Feu qui vint à Moïse et 
aux enfants d’Israël, et c’était la même Colonne de Feu qui demeura en Jésus. 

 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 12.06-58 P:55 Regardez! Lorsqu'Il était ici 
sur la terre, combien savent-ils  que C'était la Colonne de Feu qui suivait les 
enfants d'Israël dans le désert, que C'était Christ, l'Ange de l'alliance? Très 
bien. Et combien savent-ils que C'était Jésus dans Jésus, ce même Esprit? 

Regardez, lorsqu'on Lui posa la question, Saint Jean 6, appeler votre...?... 
attention à ça. Ils ont dit : " Tu dis que Tu es plus grand qu'Abraham"? Et ils ont 
dit, que, " Pourquoi, Tu n’as même pas cinquante ans, et pourtant". Il a dit : " 
Avant qu'Abraham fût, JE SUIS ". Je SUIS était dans le buisson ardent. Est-

ce juste? Une Colonne de Feu... Lorsqu'Il était ici était sur terre, Il a dit : " Je 
suis venu de Dieu, et je vais à Dieu ". L’a-t-Il dit? Et alors, s’Il était venu de la 

Colonne de Feu, Il Y est retourné. Après Sa mort, Son ensevelissement, et Sa  
résurrection, Saint Paul était sur la route de Damas, et une grande Lumière 
brillante le frappa au visage et l’aveugla. Personne de ceux qui étaient avec lui 
n’a vu Cette Lumière. Mais Paul l'a vue. Elle l’aveugla; il tomba par terre. Quelle 
est de nouveau Cette Colonne de Feu?  "Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu "?  
" Qui Es-Tu, Seigneur "? " Je Suis Jésus ". Est-ce juste? 

 
18. Et cette même Colonne de Feu était encore sur la scène parmi le peuple, 

après qu’Elle ait laissé Jésus, et ainsi, Paul n’a pas non seulement observé le 
retour du ministère de l’Esprit de Jésus sous la forme de la Colonne de Feu, 
mais il entra tellement dans ce ministère que l’homme et le ministère sont 

devenus un ; et le ministère de Paul est devenu la Parole manifestée pour son 
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heure. Et Dieu devait puissamment utiliser Paul, parce qu’il a si reconnu la 

Présence du Saint-Esprit, pendant que d’autres n’étaient qu’assis, en train de 
se chamailler à propos de qui était dans le Message, et qui ne l’était pas. 

 
19. Vous Voyez, ils étaient concentrés sur l’homme ou le vase, qu’ils ont 
manqué le Dieu qui avait utilisé le vase. Par conséquent, le concept du 

ministère de retour n’est pas un concept nouveau pour le christianisme, et il 
n’est pas non plus confiné au christianisme seul. Les Musulmans cherchent 
que Mohammed vienne sur un cheval blanc conquérir une fois de plus (le 

monde). Et je crois que ces Musulmans qui essayent de conquérir maintenant 
au nom de Mohammed, le font avec cette pensée ; en espérant installer son 

royaume, pour gouverner et régner une fois de plus.  
  
20. Mais cela ne me préoccupe pas. Ce qui m’inquiète, c’est ce qui se passe 

dans ce Message aujourd’hui. Alors, je sais que ce que je vais dire ce matin 
sera mal compris par certains, mais je ne m’en occupe pas. Voici ce qui 

m’inquiète. Si nous nous focalisons sur ce qui va arriver dans le futur, ou sur 
ce qui s’est déjà produit dans le passé, alors vous allez manquer ce que Dieu 
est en train de faire au temps présent. Et comme Il est le Dieu du JE SUIS ou 

de la vérité présente, alors, si vous manquez ce qu’Il est en train de faire au 
temps présent, vous êtes entièrement hors du tableau. Vous l’avez manqué. 
Vous êtes à travers, à moins que vous vous repentiez et que vous vous réveilliez 

vis-à-vis de ce que Dieu est en train de faire présentement. Nous avons déjà lu 
là où Frère a dit : Bien des gens Le manquent à cause de la façon dont Il 

Se révèle… Ainsi, s’ils L’ont manqué, eh bien, ils Le manquent. Et il a dit que 

bien des gens manqueront Dieu de cette façon, en regardant dans le futur et 
dans le passé. 

  
21. Frère Branham nous a dit que Dieu interprète Sa Parole en 

L’accomplissant. Alors, pour éviter d’être coupable de mal interpréter la Parole, 
soyez attentifs sur ce que vous direz en rapport au ministère du Retour…  
 

Maintenant, la question se lève : que croyez-vous par rapport à la tente et le 
temps de la résurrection ?  Eh bien, je crois exactement ce que William 

Branham a enseigné à ce sujet. Quant à la tente, il a dit à sa femme Méda, 
bien avant que Dieu l'ai rappelé à la maison ; il a dit: " Méda, je vais avoir cette 
tente, même si c'est pour une seule réunion ". Alors, est-ce que je crois qu’il y 

aura une tente ? Ouais! Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais je crois 
qu’il y en aura au moins pour une seule réunion.  

 
22. Maintenant, la meilleure chose est que si nous ramenons tout à l’Ecriture, 

alors nous ne pouvons pas échouer. Frère Branham a dit qu’il vérifiait chaque 
vison avec les Ecritures. S’il l’a fait, qu’en est-il de toi et moi ? Vous voyez 
quant au ministère de la résurrection, Jésus en a eu un. 

 
Dans Matthieu 27 : 50, nous lisons : Jésus poussa de nouveau un grand cri, et 
rendit l’esprit. 51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres 
s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 
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ressuscitèrent. 53  Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 
personnes. 
 
23. Maintenant remarquez, quand Jésus poussa de nouveau un grand cri, les 

tombes se sont ouvertes, et plusieurs saints endormis ressuscitèrent, mais 
remarquez qu’ils ne sortirent pas des sépulcres avant la résurrection de Jésus, 
pour que s’accomplisse l’Ecriture qui dit : Il a emmené captive la captivité. 

Jésus était les prémices de la résurrection. Alors, les autres, par nécessité, 
devraient suivre après qu’Il soit ressuscité.  

 
Alors, est-ce que je crois que ceci se reproduira ?  Eh bien, si vous croyez que 
l’Alpha doit se répéter dans l’Oméga, vous le croirez.  

 
24. Vous Voyez, dans 1 Corinthiens 15, Paul parle qu’il y a un ordre à la 
résurrection. I Corinthiens_ 15.20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue 
par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23  
mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent 

à Christ, lors de sa parousie. Ainsi, si chaque homme a son ordre (son rang), 
alors il y a un ordre à la manière qu’ils apparaitront. Puis, dans quelques 
versets, Paul nous parle un peu plus sur la résurrection : 1 Corinthiens 15.  

 
I Corinthiens_ 15.51 Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons changés, 52  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. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête 
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 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. 
  

25. Maintenant, que dirait Frère Branham à ce sujet? La même chose que 
Paul. 

JEHOVAH JIREH #1 05.07-1962 §12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous 
allons avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa Présence, ou, 
nous serons ressuscités avant que les autres ne soient changés. "La trompette 
du Seigneur sonnera, 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," Regardez l'ordre de 

la résurrection. Voyez-vous, Dieu sait que nous avons un ardent désir de voir 
nos bien-aimés. Et si nous arrivons là pour  Le rencontrer, Lui, en premier, nous 
regarderions autour de nous pour voir si la maman ou le papa et le reste d’entre 
eux étaient là. Mais voyez comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous 
nous rencontrons d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous arriverons là 
et chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là qu’il y aura un temps 
d'adoration. 
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 26. Dans un sermon qu’il a prêché intitulé LES SEPT AGES DE L'EGLISE - 
Mercredi 12 Mai 1954, Frère Branham dit : § 91.Très bien : "Un sacerdoce 
spirituel, offrant des sacrifices spirituels." Eh bien, maintenant le verset 8 de… le 
septième. Voici, il vient avec les nuées;…§92.Maintenant laissez-moi arrêter ici 
juste un instant. "Les nuées", cela ne veut pas dire qu'Il vient sur un grand… 
§93.Et, maman, que son cœur soit béni, elle est assise quelque part ici. Quand 
j'étais un petit garçon, elle avait l'habitude de me faire asseoir et me dire, elle 
disait : "Il viendra sur de très grands nuages, et Il va ressusciter un jour, et Dieu 
va venir. §94.Et maintenant les nuages sur lesquels Il va venir, si seulement 
nous avions le temps de prendre tout cela, prendre le véritable arrière-plan de 
toute la chose! Eh bien, la nuée sur laquelle Il va venir, ce n'est pas un 
nuage comme un… Mais une nuée de gloire, sur laquelle Il va venir. 

Voyez-vous? Voyez-vous? §95. Eh bien, quand Jésus a été couvert de l'ombre par 
Dieu sur le Mont de la Transfiguration : "Il était couvert par des nuées ainsi que 
Son vêtement." Voyez-vous? §96. Et quand Elie est apparu là, une nuée est 
descendue et l'a reçu. Non pas une - non pas une Colonne de Feu, non pas… Je 
veux dire non pas un…, 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 va parcourir la 
terre et la résurrection des saints aura lieu. Quand cet adorable Saint-

Esprit qui a vécu dans leur cœur, et ils sont morts, leurs cadavres gisent là, et les 
traces des larmes sont sur des joues, et des choses comme cela, et ils ont été 
placés là dans un cimetière. Et une grande vague de ce même Esprit, faisant 
"whoossh", vague après vague! 98. "Celui qui était le dernier sera le 

premier, et celui qui était le premier sera le dernier." Comment cela se 
fera-t-il ainsi? C'est l'ordre de la résurrection. Je ne connais personne 
dans la génération qui a précédé la mienne, ni dans la génération qui 

viendra après la mienne. Je reconnaîtrais les gens de cette génération-ci. 
Et chaque génération passera, successivement, d'un trait comme cela 
jusqu'à la fin. "Ceux qui étaient les derniers seront les premiers." 

Assurément, il en sera ainsi. Voyez-vous? Je reconnaîtrais les miens. La 
personne suivante, 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 se lèveront de partout! Ne sera-ce pas merveilleux? 

[L'assemblée dit : "Amen." - N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux jeunes une fois 
de plus. Oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. Viendra sur les - les 
nuées; et chaque œil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont 
morts; ils Le verront qu'à même), et même ceux qui L'ont percé : toutes les tribus 
de la terre se lamenteront à cause de Lui. Oui, amen. 
 
QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ 64-0823M     JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
 

Question n° 276. Frère Branham, l’Épouse passera-t-elle par la persécution, 
comme l’église apostolique primitive l’avait fait? 
Non, je viens d’expliquer ça, il y a quelques minutes. Non, la prochaine chose, 
maintenant, c’est l’Enlèvement. Souvenez-vous, nous sommes au pays 
promis, nous en sommes à la frontière. Vous comprenez la marche d’Israël? 
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ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR_Le 1er Décembre 1963 

soir_Shreveport, Louisiana, USA 
151 Frère, sœur, je ne connais pas, dans ma Bible, autre chose que Dieu ait 
promis de faire avant l’Enlèvement de l’Eglise. Je n’en connais pas. Vous pensez 
à la marque de la bête qui arrive ; je vous l’ai dit, c’est… ils l’ont déjà reçue. 
Voyez? Ce qui reste, c’est l’Enlèvement de l’Eglise. Il peut avoir lieu n’importe 

quand, sans interrompre aucune Ecriture dans la Bible, au mieux de ma 
connaissance là-dessus. Dieu sait que c’est vrai. Oui, oui. Le temps est proche. Il 
est plus tard que nous le pensons. 
 
27. Maintenant, nous savons que l’Enlèvement est en cours, parce qu’un 

prophète nous a dit que le Seigneur fait trois choses pendant qu’Il descend : un 
Cri, une Voix et une Trompette. Et il nous a enseigné que le Cri c’est le 

Message, c’est « Kalusma », qui est un commandement militaire, et tout est 
dans la soumission. Eh bien, franchement, Paul a dit que nous sommes toutes 
choses en Christ, et je ne vois pas que nous sommes déjà dans la soumission 

pour Dieu. Et la chose suivante c’est la Voix, dont Frère Branham a dit que 
c’est la Résurrection ; la même Voix qui a ressuscité Lazard de la tombe. Et ce 

n’était pas la Voix du Fils de Dieu, mais celle de Dieu qui demeurait dans Son 
Fils. Il a dit: « Lazard, sors ! » Et il sortit. 
   

28. La dernière chose c’est la Trompette, qui est le fait d’être enlevé. Et c’est 
ce qui nous enlève d’ici. Ainsi, il y a un élément du temps pour les trois phases 
de l’Enlèvement. 

 
L’ENLÈVEMENT_ 65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_    

 §130 Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse : un cri de 
commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. 
Jésus fait ces trois choses pendant qu’Il–qu’Il–qu’Il–qu’Il descend. Un “cri de 
commandement”, qu’est-ce qu’un “cri de commandement”? C’est le Message qui 
est proclamé premièrement, le Pain de Vie vivant, manifestant l’Épouse. 131 Dieu 
a une façon de faire les choses, et Il ne change jamais Son principe. Il ne change 
jamais Son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3.7, Il dit qu’Il ne fera 
rien sur la terre, avant qu’Il l’ait premièrement révélé à Ses serviteurs, les 
prophètes. Et aussi sûrement qu’Il l’a promis, Il le fera. 
 
L’ENLÈVEMENT_65-1204_YUMA.AZ_SAMEDI_    

§164 C’est pourquoi le Message appelle l’Épouse à se rassembler. Voyez-vous? 
Le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, Il cria d’une voix forte, et 
cette voix réveilla Lazare. D’une voix forte, Il cria : “Lazare, sors!” Voyez-vous? Et 
la même voix réveille l’Épouse endormie, ceux qui sont morts. §165 Et la 
trompette, au son de la trompette... Lorsqu’elle sonne, elle appelle... Une 
trompette a toujours appelé Israël à la Fête des Trompettes, ce qui était la Fête 
de Pentecôte, la grande Fête dans le ciel. Et la Fête des Trompettes... Une 
trompette annonce un rassemblement, c’est un appel à la fête. Et maintenant, 
c’est pour le souper de l’Agneau dans le ciel, le rassemblement de l’Épouse, la 
Fête des Trompettes, le Souper des Noces. Nous avons vu cela sous forme de 
types. Maintenant regardez un moment, avant que nous terminions. 
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L’ENLÈVEMENT_65-1204_ YUMA.AZ_SAMEDI_    

153 Quelle est la chose suivante? C’est une trompette. Un cri de commandement, 
une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette, et c’est elle qui, à 
la Fête des Trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête; et il y aura le 
souper de l’Épouse, le souper de l’Agneau, avec l’Épouse dans le ciel. §154 La 
première chose qui se produit, c’est Son Message qui appelle l’Épouse à se 
rassembler. La chose suivante, c’est la résurrection de l’Épouse qui dort, celle qui 
mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les 
appelle à la Fête dans le ciel. C’est cela qui arrive, mes amis. §155 Nous sommes 
là, prêts maintenant. La seule chose que l’Église, qui est sortie, doit encore faire, 
c’est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les 
tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? 
 
DIEU SE CACHE ET SE RÉVÈLE DANS LA SIMPLICITÉ_ 

63-0317M_JEFF.IN_DIMANCHE_ §267 Et pourtant, Il était tellement simple! 
Que, ces grands érudits avaient tellement tout mélangé, qu’ils n’ont pas saisi. 
Mais, vous savez bien que Jésus n’est pas venu contrairement à la Parole. Il est 
venu conformément à la Parole, mais contrairement à leur interprétation. Voyez? 
Il enseignait des choses qui allaient à l’encontre de la formation ecclésiastique 
qu’ils avaient reçue à Son sujet. 
 

Tite 2 : 11 Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les 
hommes ; 12 Nous enseignant que, reniant l’impiété et les convoitises 
mondaines, nous devons vivre, sobrement, droitement et pieusement, dans ce 
monde présent ; 13 Attendant cette bienheureuse espérance, et l’apparition 
glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus Christ. 

LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA  
§12 [… ] Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous pas voir que nous 

sommes au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va...?... 
ce petit groupe ensemble. Dans un mois ou plus, elle s’en ira, aussitôt 

rassemblée. Eh bien, nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir nulle part. 
Courez vers Christ, amis. 
 
29. Alors, je ne cherche pas une très longue période de temps quand la 
résurrection va commencer. Dans le livre des Actes, nous voyons que c’était 

environs 50 jours, c’est tout. L’Alpha doit se répéter dans l’Oméga. 
 

J’ai fréquenté le groupe du ministère du retour, il y a 30 ans, et dans tout ça, il 
n’y a rien de nouveau pour moi. De toute façon, ceux qui courent après cet 
enseignement, courent un danger avec l’entêtement. La majorité de ceux qui 

professent le ministère du retour, ont rejeté la doctrine que frère Branham a 
enseigné, et ils l’ont presque déifié ; lui en tant qu’homme, ils ont fait de lui, 

Dieu. Quand vous les entendez parler, ils ne parlent pas de la Parole de Dieu, 
ni de la doctrine qui a séparé frère Branham des autres ministères. Ce dont ils 
parlent, c’est du surnaturel. Mais frère Branham a éclairci que le surnaturel 

n’était qu’un appât pour nous attraper, afin de voir Qui est ici. 
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30. Mais c’est ce qu’ils rejettent. S’ils avaient cru en la Présence, ils ne 

tâtonneraient pas sur la route. Ils n’enseignent pas que la Présence de la 
Colonne de Feu est ici, pour conduire l’Epouse ; ils ne soutiennent pas non 

plus la Divinité.  
 
Soyez prudents de ne pas trop vous impliquer dans cet enseignement. Je parle 

par expérience. Frère Vayle et moi avions parlé ; et il planifie une fois de plus, 
de parler sur ça ; et lors qu’il le fera, ça éclaircira beaucoup d’incompréhension 
sur cette doctrine, en rapport avec le ministère du retour de William Branham. 

Vous savez que c’est étrange, mais quand vous écoutez ces hommes qui parlent 
du retour de frère Branham, c’est comme s’il s’agissait du retour du Seigneur 

Jésus Lui-même. 
  
31. Quant au retour de frère Branham dans la résurrection, nous ne devons 

jamais oublier que ce qui s’est produit dans l’Alpha, doit se répéter dans 
l’Oméga. Jésus Lui-même, n’a pas eu Sa propre résurrection à part. Quad Il est 

ressuscité des morts, les saints de l’Ancien Testament sont aussi ressuscités, 
bien qu’Il soit sorti le premier, parce qu’Il est les prémices de la résurrection.  
  

32. Bien de gens qui enseignent le Ministère du retour, comme leur article de 
base, sont inquiets au sujet de la tente. Et pourtant frère Branham a dit qu'il 
pensait qu'elle ressemblait plus à un grand auditorium, et vous ne transportez 

pas un grand auditorium d'un emplacement à un autre. 
  

33. Notre centre d’intérêt devrait être ce que Dieu est en train de faire 
présentement, non pas descendre la route. Comme Frère Laurie Hudson l'a 
posté sur notre groupe de discussion: 'Nous ne sommes pas contre le fait que 
frère Branham revienne, mais il y a un équilibre, et cette équilibre dit que Dieu 
interprétera Sa propre Parole en l'accomplissant, et donc nous devrions attendre, 
sinon nous pourrions le manquer entièrement " 
  

34. Donc nous devons attendre que Dieu l'amène à s'accomplir avant que nous 
allions prêcher à ce sujet, sinon, nous pouvons nous trouver en train 
d'emmener les gens à regarder dans la fausse direction, et alors manquer ce 

que Dieu a pour nous. 
 
LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 _matin_Jeffersonville, Indiana, USA 

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, […] 
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LA FÊTE DES MÈRES_10 Mai 1959 _matin_Jeffersonville, Indiana, USA 

86 […] 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 nœuds 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 nœuds, tout cela deviendra 
une grande couronne d’amour. 
 
35. QUAND LEURS YEUX S'OUVRIRENT_20 Avril 1956_Spindale, Caroline 
du Nord, USA 
4 […] Bientôt, quelque chose de plus grand que ceci va venir; ça sera bientôt là. 
Ça sera alors merveilleux, si le Seigneur le veut. Combien ont déjà lu ma dernière 
vision qui a été relatée là dans le magazine? Attendez jusqu'à ce que vous voyiez 
cela s'accomplir. Ceci sera alors secondaire. Ce que le Seigneur S'apprête... Ça 
va continuer et continuer. Jésus vient. Le temps du rassemblement du peuple est 
proche. Et nous devons attendre de grandes choses qui vont se produire. 5 
Combien ont lu le sermon "Quand l'omnipotence parle, les miracles 
s'accomplissent?" L'avez-vous lu? Croyez-vous cela? Certainement. 
L'omnipotence a parlé à chaque carrefour. Et quand l'église se refroidit, alors 
l'omnipotence parle, les miracles se produisent. Et ceci est le carrefour de tous les 
carrefours; c'est le temps de la fin. La fin de toute l'histoire du monde est 
maintenant très proche. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que l'Omnipotence 
parle. Et vous pouvez vous attendre à ce que les plus grands et les plus 
puissants miracles qui se soient jamais produits sur la terre se produisent dans 
les quelques prochaines années, si Jésus tarde. Il en sera ainsi. 
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IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON_25 Juin 1958_Southern Pines, North 

Carolina, USA 
15 […] Je prie donc qu’un jour je voie cette grande unification de tout le Corps 

de Jésus-Christ, s’unir comme un grand Corps, alors l’Enlèvement viendra. 
 

36. 59-1223 QUESTIONS ET RÉPONSES_ JEFF.IN   COD   MERCREDI_    
11  Et–et alors, Frère Mercier et Frère Gene Goad, qui enregistrent, là-derrière... À 
l’instant, Frère Mercier disait que la partie de la réunion dont il a le plus tiré 
profit, c’est quand–quand nous expliquions que, lorsque le Saint-Esprit était venu 
dans la réunion et–et qu’Il S’était fractionné, c’était Dieu qui Se partageait parmi 
Son peuple. Eh bien, c’est exactement ce qu’Il fait. Et donc, quand le peuple de 
Dieu commence à se rassembler de nouveau, il y a de l’unité, il y a de la 
puissance. Voyez? Et quand le peuple de Dieu sera complètement réuni, je 

crois que c’est là que la résurrection aura lieu; il y aura un temps de 
l’Enlèvement, quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler. Ils, ce sera une 
minorité, bien sûr, mais il y aura un grand rassemblement. 

 
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L'UNION_18 Aout 1963 soir_Jeffersonville, 

Indiana, USA 
123 Très bien. 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.  

 
126 Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en 
un clin d'œil, quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à 
coup vous verrez apparaître devant vous vos bien-aimés qui étaient 

partis et qui reviennent pour s'unir encore à vous. Et nous serons changés 
en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer 
notre Seigneur dans les airs, ensuite nous nous unissons à Lui pour être là pour 
toujours, et ne plus jamais être hors de Sa Présence. 
 

134 Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous y 
attendez pas. Il y aura un cri, pas parmi le monde des incrédules, ce sera un 
secret, 
  
37. COMMENT PUIS-JE VAINCRE?_25 Aout 1963 matin_Jeffersonville, 

Indiana, USA §22 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 
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64-0719E   SORTIR.DU.CAMP_ JEFF.IN  V-9.N-4  DIMANCHE_    

22 […] vous savez, “nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du 
Seigneur dans les airs”. Pensez-y! Des gens disparus; on ne vous voit plus, mais 
vous vous rassemblez 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 de personnes. Et tout à coup, 
vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous savez 
que ça ne va pas tarder. 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”. 
 

64-0823M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
§51 […] Alors, croyez que Jésus-Christ est cette Parole, et que cette Parole est 

faite chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu’Il avait dit 
qu’Il ferait dans cet âge.  
 
§58. Maintenant, la première chose qui arrive quand nous seront 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 le poussière seront 
réveillés premièrement et ils … ces corps corruptibles revêtiront l’incorruptibilité 
par la grâce du Seigneur pour l’Enlèvement. En 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 vielle femme en une jeune femme. Quel sera ce changement brusque ? Et 
quelque temps après, vous – vous voyagerez comme un pensée et 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. 
 
§61 […] Oui, l’Eglise tout entière sera réunie, mais après, après que la 
résurrection et l’enlèvement auront lieu. 

Question 248....le Troisième Pull, et c’est de prononcer la Parole. Il 

semble tout à fait possible que vous prononciez la Parole, et que 
quelqu’un soit complètement et entièrement restauré, et rendu 
totalement prêt pour l’Enlèvement, dans la résurrection, Fils de 

l’homme. Est-ce exact, ou non? Et vous le feriez, si on faisait pression 
sur vous de façon appropriée, n’est-ce pas? “Échapper à toutes ces 
choses (il y a des guillemets, là), échapper à toutes ces choses et paraître 

debout devant le Fils de l’homme.” (Luc 21.36) 
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64-0823M QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_ JEFF.IN   COD   DIMANCHE_§158  
Maintenant, mon–mon cher ami, vous voyez, bon, je pense que vous–vous–vous 
avez–vous avez là une déclaration valable. Oui monsieur! Oui monsieur! C’est 
bien exact. Vous avez dit : “Frère Branham...” Autrement dit, voici ce que je... Je 
ne pense pas que ce soit, je peux, je crois que je, ce n’est pas pour améliorer ce 
que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les 
gens. Voyez? Vous croyez, à cause des Paroles parlées et de ces choses qu’Il a 
dites à ce sujet, – et vous tous, qui êtes ici, vous êtes témoins des écureuils et de 
toutes les autres choses qui sont arrivées, – mais avez-vous remarqué, ces 
choses ont été données Souverainement! Je ne Lui ai jamais demandé : 

“Seigneur, permets que je fasse ceci, que je fasse apparaître ces choses par la 
parole, comme ça, que je fasse ces choses-là.” Je ne Lui ai jamais demandé ça. 
C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu à moi et m’a dit : “Va faire 
ceci.”  
 

64-0823E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_   
77  […] Au moment de l’Enlèvement, il y aura le réveil des morts et leur 

rassemblement, des vivants, en vue de... avec les vivants, en vue de 
l’Enlèvement.  

 

§120 […] Et Jésus ne peut pas venir tant qu’une Église, qu’un Corps de croyants 
et le ministère qu’Il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils, le même 
qu’en ce temps-là, et alors, c’est ce qui produira... “Eux, sans nous, ne 
parviennent pas à la perfection”, a dit Paul, dans Hébreux 11. “Sans nous, ils ne 
peuvent pas être amenés à la perfection.” Il faut qu’ils aient ce ministère, 

afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s’étaient 
succédé au cours des âges. […] 

 
64-0830M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.3_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    
261  […] Alors Il enverra ses anges, et rassemblera ses élus des quatre vents, 
et... et des extrémités de la terre pour être... et jusqu’aux extrémités du ciel.  
...des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du ciel. 262 Ça parle de la 
résurrection, de l’enlèvement, de l’ascension. Il enverra Ses anges pour 
rassembler. Les anges, qu’est-ce que c’est, y avez-vous déjà pensé? Hein? Des 
messagers. Il les rassemblera, les regroupera, vous voyez, Il les amènera, les 
ralliera des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel. La Parole qui 
était, qui a été manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a 
été prononcée, la voilà manifestée. 
 
38. 65-0418M C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN  V-11.N-4  

DIMANCHE_ 346  Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous êtes déjà 
ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C’est que le Fils 
vient de briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une Vie 
épanouie comme la Sienne l’a été, pour être ressuscités entièrement, en ce 
dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez maintenant. Qu’est-ce qui vous le fait 
savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps s’Y est soumis, par 
obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, qui est 
la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d’entre les morts. [….] 
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65-0418M   C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN  V-11.N-4  DIMANCHE_    
 
190 [espace.non.enregistré.sur.la.bande–N.D.É.] ...-canique, vous avez le gage, 
potentiellement, en attendant. 
191 Maintenant, quand vous avez reçu la Dynamique, vous avez été vivifiés de 
l’état de mortel à l’immortalité. Cela assujettit le corps entier à la Parole. Cela va 
changer votre comportement, changer votre apparence, changer votre vie. Cela va 
vous changer, tout simplement. 
 
65-0418M   C.EST.LE.LEVER.DU.SOLEIL_ JEFF.IN  V-11.N-4  DIMANCHE_    

196  Alors, remarquez, maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, 
c’est tout comme une petite–une petite semence qui repose dans la terre. 
197 Maintenant, potentiellement, vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités 
quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous êtes ressuscités. Votre 
corps est potentiellement ressuscité. 
 
64-0823M   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.1_   JEFF.IN   COD   DIMANCHE_    

264  Maintenant, la Bible dit... Et, si vous m’appelez un prophète, – je ne me 
donne pas ce titre-là, mais si c’est comme ça que vous m’appelez, souvenez-vous, 
je vous dis, au nom d’un prophète, vous voyez, au nom d’un prophète, que la 
résurrection et l’Enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de la terre! Peu 
importe où vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à Sa 
rencontre! C’est tout! Rien ne vous arrêtera, où que vous soyez. J’espère 
seulement que j’y serai, que je serai l’un d’entre eux. Je mets simplement ma 
confiance et mon espérance en Dieu, que je serai l’un d’entre eux, et que chacun 
de vous le–le sera aussi. 
  
 39. 64-0830E QUESTIONS.ET.RÉPONSES.4_JEFF.INCOD   DIMANCHE_§80 

[…] D’un bout à l’autre du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu 
pour avoir tout en commun. Mais ils seront dispersés par petits groupes sur toute 
la surface de la terre. §81  Je crois que, peut-être que, si le Seigneur le permet, 
ceci est un petit groupe d’entre eux. Peut-être qu’il y a un autre petit groupe en 
Asie, un en Allemagne, un autre ailleurs. Quand j’ai eu une vision de l’Épouse, 
l’autre nuit, Ceux qui la composaient étaient de différentes nations du monde. 
Voyez? Alors l’Épouse ne sera pas rassemblée d’un seul endroit, Elle sera 
rassemblée de partout dans le monde.  
 
LAISSER ÉCHAPPER LA PRESSION_18 Mai 1962_Green Lake, WI, USA 12 
[… ] Que se passe-t-il avec les gens? Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes 
au temps de la fin? Tout est fini. La chose suivante qui balayera va...?... ce petit 
groupe ensemble. Dans un mois ou plus, elle s’en ira, aussitôt rassemblée. 
Eh bien, nous sommes à la fin. Il ne reste plus d’espoir nulle part. Courez vers 
Christ, amis. 
 
L'ENSEVELISSEMENT_20 Avril 1957_Jeffersonville, Indiana, USA §52. 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 
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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. 
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