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Questions et Réponses no. 3 

Questions sur l’Alpha et l’Oméga 
Le 26 Mai 2007 

Pasteur Brian Kocourek  

 
  

1 Prière d'ouverture: Cher Père Omnipotent et Omniscient, nous venons à 
Toi ce soir sachant que Tu es l'Auteur et le Consommateur de notre Foi, et 

nous reconnaissons aussi que ces choses que nous connaissons, nous ne 
les avons pas apprises par des canaux terrestres, mais nous avons reçu 

de révélation que Tu nous as donnée par Ton unique canal pourvu, qui 
sont Tes prophètes. Nous reconnaissons aussi cher Père, que nous 

sommes ici parce que nous voulons mieux Te connaître et nous souhaitons 
abandonner notre propre manière de penser, et recevoir Ta manière à Toi 

de penser. Car Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et Tes 
voies sont plus grandes que nos voies. Par conséquent, aide chacun de 

nous ici ce soir à laisser la pensée qui était en Christ être en nous, et nous 
savons que ce n'est pas possible à moins que Ton Esprit ait pris le contrôle 

du  processus de notre pensée.  

Car personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n`est l`Esprit de Dieu. 
Et l’Apôtre Paul a dit : "Et nous avons la pensée de Christ. " 

 
C'est pourquoi Père, nous demandons que Ta présence Divine soit avec 

nous pendant cette série, alors que nous essayons d'apporter la clarté à 
beaucoup de questions que Tes enfants ont partout dans le monde. Et 

nous le demandons au Nom de Jésus- Christ, Amen.   
  

2. Bonsoir ! Pendant que nous sommes debout et que nous ouvrons nos 
Bibles dans le livre de 2 Timothée 3, J’aimerais examiner ce soir, 

plusieurs questions que j’ai reçues à travers le monde, sur le principe de 
l’Alpha et l’Oméga. 

 
Dans 2 Timothée 3 :16, il nous ait que : 16 Toute l’écriture est donnée 

par l’inspiration de Dieu, cela signifie que c’est Dieu qui a respiré ; et est 

utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour 
l’instruction dans la droiture; et au verset 17, Dieu nous dit le but pour 

lequel Il nous donne Sa Parole. 17 Afin que l’homme de Dieu soit parfait, 
et totalement équipé pour toutes bonnes œuvres.  

3 Maintenant, Hébreux 1:1, nous lisons que Dieu autrefois, à plusieurs 

reprises et de plusieurs manières, parlé aux gens par les prophètes. Et 
comme Dieu a utilisé plusieurs reprises et plusieurs manières pour le faire, 

j'ai trouvé que les questions que j'ai reçues des frères dans le monde 
entier sont venues de plusieurs reprises et de plusieurs manières, et 

cependant, toutes demandent la même chose. Et c'est un éclaircissement 
sur le principe de l’Alpha et l’Omega que nous avons appris de l'étude 

doctrinale du Révérend William Branham, Prophète confirmé de Dieu, et 
comme enseigné par Révérend Lee Vayle, Docteur du Message Indiqué, 
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qui a reçu son doctorat dans ce Message de Dieu Lui-même à travers Son  

prophète du Temps de la Fin, William Branham. 
  

4 Je pensais que j'ajouterais cela pour aider les moqueurs qui essaient 

toujours d'utiliser le fait que le prophète de Dieu a appelé Fr Lee Vayle par 
Docteur Vayle,  voyant qu'ils ne savent pas que Lee Vayle n'est jamais allé 

à un séminaire, mais Dieu Lui-même lui a donné cette étiquette à travers 
les lèvres de Son Prophète. 

 
Maintenant, avec cela de côté, puis que nous entrons dans cette série, je 

dirai ce qui suit, à ceux qui se moqueront de ce que je fais et je leur dis: 
"Qu'est-ce qui vous donne le droit de Répondre aux questions à travers le 

monde "? 
 

5 D’abord, laissez-moi dire ceci : Quand pour la première fois, j'ai créé 
notre site web sur Internet en 1998, j'ai demandé à frère Vayle s'il serait 

intéressé de répondre aux questions des gens, comme frère Branham l'a 
dit dans la citation qui suit:  
 

JESUS-CHRIST EST LE MEME 58-0323 P :22 " Et s'il y a quelque 

chose que vous n'arrivez pas à comprendre, ou quelque que vous 
ne comprenez pas, mon associé, Frère Vayle, ici, est disponible à 

tout moment pour vous expliquer tout ce qui vous semble 
mystérieux, vous mes frères prédicateurs, ou n'importe où que 

vous soyez, ou n'importe quel membre laïc, tout. Si vous avez une 
question, si jamais il nous est arrivé de prêcher quelque chose ou 

de faire quelque chose qui n'est pas une promesse de Dieu dans 
cette Bible, vous avez le droit de venir vers nous et de nous poser 

des questions comme des frères. Nous vous prions de le faire. Nous 
vous prions, vous qui êtes nos frères et nos sœurs, de venir vers nous. 

Nous voulons être des serviteurs de Christ. C'est ce que nous 
représentons à travers le monde." 

  
6 Donc avec cela en tête, je lui ai demandé s'il pouvait le faire, et il était 

d'accord. Ensuite quand sa femme est tombée malade, il a dit qu'il 

n'aurait pas de temps pour le faire, et il a dit: " Brian, tu connais ce 
message aussi bien que n'importe qui, pourquoi ne peux-tu pas répondre 

aux questions, et s'il y a quelque chose au sujet duquel tu as besoin 
d'aide, appelle-moi et je ferai ce que je pourrai ". 

 
7 Pour répondre correctement à vos questions, je ne peux pas avoir ma 

propre opinion. Mon opinion doit être soit, ce que Dieu a dit à travers Son 
Fils, ou à travers Son serviteur William Branham. Maintenant, si vous avez 

un problème en écoutant cette bande, alors c'est votre problème. Je sais 
que je rendrai compte à Dieu pour mes Paroles, et j'espère que vous 

savez qu'un jour, vous rendrez aussi compte à Dieu pour les vôtres. 
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8 Maintenant, ces questions que j'ai reçues, viennent du monde entier. 

Nous avons plus de 162 nations qui visitent notre site internet et chaque 
mois, il y a presque 90 pays qui visitent l'un ou les deux ou tous nos sites 

internet. Cela n'inclut pas seulement le site de Message - Doctrine, mais 

aussi les sermons de Frère Vayle et les Miens sur un deuxième site 
internet. 

 
Je crois que mes motifs sont justes et purs, comme Paul l’a dit à l’église 

en son jour, selon Actes 20:26 C`est pourquoi je vous déclare 
aujourd`hui que je suis pur du sang de vous tous, 27 car je vous ai 

annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. 28 Prenez donc 
garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous 

a établis évêques, pour paître l`Église du Seigneur, qu`il s`est acquise 
par son propre sang. 29 Je sais qu`il s`introduira parmi vous, après mon 

départ, des loups cruels qui n`épargneront pas le troupeau, 30 et qu`il 
s`élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc, vous 
souvenant que, durant trois années, je n`ai cessé nuit et jour d`exhorter 

avec larmes chacun de vous. 32 Et maintenant je vous recommande à 

Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner 
l`héritage avec tous les sanctifiés. 33  Je n`ai désiré ni l`argent, ni 

l`or, ni les vêtements de personne. (Nous n'avons jamais demandé de 
l'argent pour nos bandes, ou nos livres, et tout ce que nous faisons ici a 

été donné gratuitement. J'ai deux emplois plus le pastorat et l'œuvre 
Missionnaire, et un site internet, qui selon toute vraisemblance, pourrait 

être un autre emploi à temps plein. Paul était fabriquant des tentes et 
William Branham a eu aussi deux emplois plus le pastorat.)  34 Vous 

savez vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des 
personnes qui étaient avec moi. 35 Je vous ai montré de toutes manières 

que c`est en travaillant ainsi qu`il faut soutenir les faibles, et se rappeler 
les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à 

donner qu`à recevoir. 
  

9 Maintenant, puis que ces questions viennent de beaucoup de personnes 

issues des horizons différents, elles me parviennent de manières 
disparates, et de manières différentes, comme Dieu Lui-même nous a 

donné Sa Parole travers plusieurs différents Prophètes, de plusieurs 
origines diverses, mais qui ont tous déclaré le même Message.  Donc 

notre mission c'est de déclarer le même Message, comme cela nous a été 
donné.    

    
Par conséquent, les questions sont de plusieurs facettes, parce qu'il y a 

beaucoup d'aspects pour comprendre le principe de l’Alpha et de l’Omega. 
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10 Par exemple, le Fr. Serge du Gabon demande : Rév. Brian, j’ai une 

question sur le sermon de Fr Branham suivant :  
 

UN PARADOXE 65-0117 §67 Et c'est ainsi qu'a le monde de l'église dans 

ce dernier jour ! Elle a avancé, elle a joué sa partie, mais il vient un temps 
où elle doit s'arrêter. Elle doit le faire. Il va y avoir aussi des 

Ephésiens, de cette mise en route, comme il y en a eu dans d'autres 
mises en route. Il doit venir un Ephésien, un Ephèse, un Ephésien de 

cette mise en route-ci. Regardez bien! 
 

Dans le même sermon, il parle à trois reprises de la promesse d’un autre 
Ephésien aujourd’hui. S’il vous plaît, que cela signifie-t-il ? Parle- t-il de la 

Présence ? 
Frère Serge 

 
11 Maintenant, nous ne pouvons pas comprendre cette déclaration sans 

comprendre aussi qu'il y a trois exodes dans l'histoire de Dieu traitant 
avec l'homme, et dans chaque exode, la Colonne de Feu vient rassembler 

un peuple, et les prendre d'un lieu à un autre. Les prendre d'un endroit et  

les introduire dans un autre. 
 

VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L'EVANGILE? 30.06-1963. §28 (…) 
Il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit sous la forme de la Colonne de 

feu, Dieu est descendu, S'est manifesté et a fait sortir les gens dans le 
premier exode, et - et là… fait sortir Israël d'Egypte. Le deuxième exode, 

c'était Christ faisant sortir l'Eglise du judaïsme. Et le troisième exode, 
c'est quand la même Colonne de Feu fait sortir l'Epouse de l'église. 

Vous voyez? Sortir du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel sort du 
spirituel, les trois. Vous voyez? Le spirituel sort de l'église plutôt; nous 

avons alors les trois - les trois âges en rapport avec cela. 29. Bien, ce soir, 
je voulais faire une autre bande intitulée: "Votre vie est-elle digne de 

l'Evangile?" Cela ne sera peut-être pas très long, j'ai juste quelques 
Ecritures et quelques notes ici. Mais d'abord, nous voulons lire la Parole de 

Dieu. Avant cela, inclinons simplement le cœur devant Lui pour un instant. 

 
L’ACCUSATION_63-0707M § 44 †Maintenant, nous apprécierions, si 

vous–si vous aimez à–à entendre le Message, c’est Le troisième exode. 
Bon, nous avons connu beaucoup d’exodes, mais nous pouvons établir 

de façon très nette le lieu, le temps, de trois exodes, où Dieu, sous 
la forme d’une Colonne de Feu, est descendu pour appeler des 

gens et pour les mettre à part. Donc, il s’agit de mettre des gens à 
part. 45 Et nous voyons que, quand Il a convoqué Son premier exode, Il 

allait devant eux, dans une Colonne de Feu, et Il les a conduits vers... Il 
les conduisait vers un pays, où, plus tard, Il est apparu devant eux sous la 

forme d’un Homme appelé Jésus-Christ. Celui-ci est venu de Dieu, et Il 
s’en est allé à Dieu. Et... alors Il a été rejeté. Et là Il était venu pour 

appeler un peuple à sortir de–à sortir de l’état de formalisme dans lequel 
ils s’étaient retrouvés; comme celui dans lequel ils s’étaient retrouvés, là-
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bas en Égypte, alors qu’ils s’étaient livrés au péché et aux–aux voies des 

Égyptiens. Et Dieu les avait appelés à sortir. 46 Et là, nous constatons 
que, la deuxième fois, pendant la captivité, ils avaient cédé à un–un 

Empire romain. Ils s’étaient lancés dans les credos, et ils s’étaient éloignés 

de la vraie sincérité de l’adoration, alors Dieu, de nouveau, Il a lancé un 
autre exode. Et... Il est apparu sous la forme d’un Homme, qui a conduit 

des hommes. 
 

12 Et également, un autre frère d'un autre pays, de la Hollande en Europe 
a écrit ce qui suit, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait des 

faux frères dans ce message? Je lui ai envoyé une brochure qui a répondu 
à ses questions, lui montrant que ce qui s'est passé dans le premier âge, 

doit se répéter dans le dernier âge.   
    

Fr. Koen Kolkman a écrit: Frère Brian, J'en ai lu et c'est génial!! J’ai prié 
pour ça. Parce qu'en cette heure je ne veux suivre que la Bible, et être 

très sincère avec Elle, en faisant confiance que Notre Seigneur Jésus me 
guidera dans Sa Vérité. La façon que je voyais des choses, me semblait  

bonne,  mais elles n'étaient pas du tout Scripturaires par rapport à la 

même révélation que les Apôtres avaient. J’ai été rattrapé par ma propre 
puissance de raisonner, et je n'étais pas soumis à ce que la Bible a dit.   

    
Merci! 

 
 

13 Et un autre frère de l'Ouganda a écrit:   
    

Fr. kalule Silas a écrit:   
Nous avons en face de nous beaucoup d'ennemis, comme l'Islam a étendu 

sa mauvaise influence partout dans le monde. Parfois, il est nécessaire 
pour nous, d'aller dans d'autres églises pour faire les choses qui doivent 

être faites.  Chaque jour, nous prions demandant que Dieu touche ceux 
qu'Il veut et les amène dans ce Ministère.  Je pense que l'ennemi qui me 

trouble le plus ce sont ceux  qui s'appellent Chrétiens et qui gardent 

encore une attitude anti - sémite envers Israël, les Juifs, et ceux qui 
interprètent ce Message pour leurs propres gains égoïstes. Je n’arrive 

pas à croire,  voir un ami intime et un ministre du Message 
embrassant le culte des enseignements tout juste pour rechercher 

des miracles et des signes. Priez pour la paix de Jérusalem, pour notre 
Pays - Ouganda et tous les vaillants soldats chrétiens qui sont au front.  Je 

Prie pour ce Ministère du temps de la fin et votre rôle dans ce Ministère.   
    

Shalom,   
Frère Silas Kalule. 
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14 Et une fois de plus, un courrier des États-Unis qui dit:   

    
Frère Kocourek, est-ce que vous savez si quelqu'un a fait une étude 

comparative sur le ministère Alpha et le ministère Omega? Il y a beaucoup 

de types que je peux voir, mais je suis sûr qu'il y a en a plus que j’en ai. 
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, ou bien vous-mêmes avez 

parcouru la vie entière de notre Seigneur Jésus-Christ et de Frère 
Branham, et que vous ayez fait une étude comparative comme Frère 

Branham l'a fait avec Joseph et Jésus-Christ? Aussi, en écoutant Frère 
Branham hier, il a parlé des jours de Lot, et il a dit que les deux anges qui 

furent envoyés pour prévenir Lot, étaient des types, comme Billy Graham 
et Oral Roberts, mais celui qui est resté avec Abraham était Dieu. Est-ce 

que le type était que nous voyons que c'est Dieu restant avec Frère 
Branham, comme les appelés à sortir et l'épouse élue, ou Dieu dans Frère 

Branham qui appelle l'épouse?   
 

Merci, Soeur Goldie. 
  

15 Avec ces questions en tête, j'aimerais avant tout, lire d'où ressort que 

le principe doctrinal de l'Alpha devient l'Omega. Ça vient de Jésus Lui-
même. Mais pour comprendre davantage lequel Jésus, (le Père ou le Fils) 

a dit ceci à Jean, nous devons bien comprendre ce qui est dit ici. 
 

Apocalypse 1:8 Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la 
fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à venir, le Tout-

Puissant.9 Moi Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la 
tribulation et dans le royaume, et la patience de Jésus Christ, j’étais dans 

l’île qui est appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage 
de Jésus Christ.10 J’étais en l’Esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis 

derrière moi une grande voix, comme [celle] d’une trompette, 11 Disant : 
Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier ; et ce que tu vois, 

écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à 
Éphèse, et à Smyrne, et Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à 

Philadelphie et à Laodicée. Roi Jacqcues 

Apocalypse 21 : 6 Et il me dit : C’est fait. Je suis Alpha et Oméga, le 
commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine 

d’eau de vie librement. 

Apocalypse 22 : 12 Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est 
avec moi, pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera.13 

Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et 
le dernier. 

16 Donc ce que nous voyons est que Jésus Christ s'est déclaré être l'Alpha 

et l'Omega, et ce qu'Il a dit a un rapport avec les églises. La Doctrine de 
la Bible qui traite du principe " de l’Alpha et de l’Omega, " c'est purement 

la révélation la plus importante que nous pouvons recevoir de Dieu.  En 
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fait, dans la citation suivante nous entendrons frère Branham faire 

plusieurs remarques que nous considérerons. 
 

Point #1. Il dit: "C'est la plus Grande de toutes les révélations ", 

parce qu'elle nous enseigne la Divinité Suprême du Seigneur Jésus-Christ.    
    

Point #2. Il a dit: "C'est la première chose que vous devez 
connaître," parce que ça concerne la Divinité Suprême du Seigneur 

Jésus-Christ. Il a dit: " Je suis l'Alpha et l'Omega, la première de 
toutes les révélations ". Vous devez savoir Qui Il est, afin que vous 

puissiez reconnaître Sa voix quand vous L'entendez.   
    

Point #3. Il a dit: " Je suis le commencement et la fin. Je suis 
l'Alpha et l'Omega, le premier et le Dernier ". Par conséquent, ce 

qu'Il a fait au premier, Il doit le faire au dernier, car Il ne peut pas 
changer.   

 
17 Maintenant, la principale chose concernant ce que Jésus Christ a dit ici, 

n'est pas ce que je peux en utilisant ma propre imagination. Le faire serait 

un suicide spirituel. Mais plutôt avec les mots si importants, qu'est-ce que 
William Branham le prophète confirmé de Dieu doit dire concernant ces 

mots? 
 

VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA  
§142 "... ravi en Esprit au jour du Seigneur". Maintenant, nous 

comprenons! Et que fit-il? Il fut transporté de l'île en Esprit jusque dans le 
jour du Seigneur. Et dès qu'il fut ravi au jour du Seigneur, il entendit une 

trompette. Qu'est-ce que c'était? C'est Quelqu'Un qui S'approchait. C'est 
Quelqu'Un de glorieux qui S'approchait. La trompette sonna, Quelqu'Un 

arriva; il regarda! Alléluia! La trompette: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 
premier et le dernier..." (Il n'annonce pas la seconde ou la troisième 

personne de la trinité, mais la seule Personne) Je suis à la fois l'Alpha 
et l'Oméga... (Avant de te montrer quoi que ce soit, Je veux te 

faire connaître qui Je suis!) §143  La plus glorieuse des révélations 

est celle de la Divinité, de la Divinité Suprême de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Vous ne pouvez commencer avant que vous ne croyiez 

cela. C'est pourquoi Pierre a dit: "Repentez-vous, puis voyez la Divinité. 
Soyez baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, 

et alors vous serez prêts à entrer dans l'Esprit". La première chose que 
vous deviez connaître, c'est la Divinité de Christ. "Je suis l'Alpha et 

l'Oméga! Je suis le A à Z, il n'y a rien en dehors de Moi. J'étais au 
commencement, Je serai à la fin. Je suis Celui qui était, qui est et qui 

vient, le Tout-Puissant". Pensez-y! C'est ce que disait la trompette. 144  
Jean, fais attention! Tu es entré dans l'Esprit, quelque chose va t'être 

révélé. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, une trompette sonne. "Je suis 
l'Alpha et l'Oméga". C'est la première de toutes les révélations. 

(Oh, pécheur, incline-toi et repens-toi avant qu'il ne soit trop tard!) "Je 
suis l'Alpha et l'Oméga". C'est la première chose qu'Il lui a fait 



8 
 

connaître: Qui Il était. Qui donc s'approche? Est-ce que ce Roi, c'est 

Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il a dit: "Je 
suis tout cela! Je suis le A à Z. Je suis le commencement et la fin. 

Je suis l'Immortel, l'Éternel". 145   Un peu plus loin, nous Le voyons dans 

Sa septuple personnalité, nous voyons ce qu'Il est. "Je suis le 
commencement et la fin. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le 

dernier. J'étais avant qu'il y ait un premier; il n'y a pas d'autre 
dernier après moi. Je serai toujours là". En d'autres termes: "Le 

premier et le dernier!". ...Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et 
envoie-le aux sept Églises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à 

Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 146  Bien! La première de toutes 
les révélations, c'est celle de la Divinité Suprême de Jésus-Christ. 

Vous devez savoir Qui Il est lorsque vous entendez la Voix. C'est la 
même Voix que celle qui a retenti au Mont Sinaï, la même Voix que celle 

qui a retenti sur la montagne de la Transfiguration, le Même "Quelqu'un 
qui ressemblait à un fils d'homme". (Maintenant, avant de continuer, la 

même voix sur le Mont Sinaï et le Mont de Transfiguration, était la Voix du 
Père. 

 

2 Pierre 1:17 Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la 
gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection. 
 

Luc 9:35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: 
écoutez-le! 

 
Marc 9:7 Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! 
 

Matthieu 17:5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. 
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection: écoutez-le! 
 

18 Et nous voyons également concernant le Mont Sinaï, que c'est l’Eternel  

Dieu qui descendit et  Qui parla à Moïse. 
 

Exode 19:20 Ainsi l`Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le 
sommet de la montagne; l`Éternel appela Moïse sur le sommet de la 

montagne. Et Moïse monta. 
 

Lévitique 25:1 L`Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï, et dit: 
 

Exode 24:16 La gloire de l`Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la 
nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l`Éternel appela Moïse 

du milieu de la nuée. 
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19 Frère Branham poursuit:  
 

VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 147  Maintenant, considérons le verset suivant. 

Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait; et, m'étant retourné, je 
vis sept lampes d'or... 

148   Nous allons laisser ces églises de côté un instant, puisque toute la 

semaine qui vient leur sera consacrée. Nous allons donc sauter cela. 149 
Il dit: "Je viens t'ordonner d'envoyer ce Message que Je te montre". Qui 

est-ce? "Je suis le premier et le dernier. Je suis le Suprême. Je suis 
le Tout-Puissant, et Je suis venu te dire que Je te donne un Message pour 

les sept églises. Je veux que tu L'écrives, que tu Le prépares pour les sept 
églises qui sont en Asie". C'étaient des églises ayant en elles la nature qui 

représentait ces sept âges à venir de l'Église. 
 

20 Maintenant, pourquoi frère Branham nous dit que le principe de l'Alpha 
et de l'Omega est le principe le plus important que nous devons connaître?  

Nous avons déjà vu que ce principe traite de l'essence même du Seigneur 
Jésus-Christ, et Qui Il est réellement.  Et nous savons qu'Il est le même 

hier, aujourd'hui et éternellement, et dans Malachie 3:6 " Je suis 
l'Eternel, et Je ne change point. "  Et comme frère Branham l'a dit, 

nous ne saurons que faire de Sa Voix si nous ne reconnaissons pas qui Il 

est réellement. Alors, voici trois raisons pour lesquelles nous devons 
comprendre le Ministère de l'Alpha et l'Omega de notre Seigneur Jésus-

Christ.   
    

#1) Pour comprendre le jour et l’heure dans laquelle nous vivons.   
#2) Pour être capable de reconnaître ce qui est fait dans l'heure dans  

laquelle nous vivons,   
#3) Nous devons Le connaître, Lui. Et Il s'est fait connaître à Jean sur l'Île 

de Patmos avec les mots: " Je suis l'Alpha et l'Omega, le 
commencement et la fin ". 

 
21 Remarquez qu’Il n’a jamais dit être quelque chose entre les deux, Il a 

dit qu’Il était le premier et le dernier. 
 

LE CHEF D’OEUVRE_ 64-0705 §171 L’Alpha est devenu l’Oméga. 

Amen. Le premier est devenu le dernier, et le dernier est le premier. 
La Semence, qui était allée en terre, a suivi un processus et est redevenue 

la Semence.  La semence qui est tombée dans le jardin d’Éden, et qui y 
est morte, est revenue. De cette semence imparfaite, qui est morte là-

bas, on en est revenus à la Semence parfaite, le Deuxième Adam. La 
première Ève, qui est tombée, elle a été utilisée dans la deuxième 

réforme... la deuxième venue, comme pour produire un enfant, elle est 
maintenant redevenue la véritable Épouse, la Semence, revenue tout droit 

à la Parole originelle. L’Alpha et l’Oméga, c’est le même. Il a dit : “Je 
suis l’Alpha et l’Oméga” 172 Il n’a jamais dit être quelque chose 

entre les deux. Oui. “Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le 
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Dernier.” Oui monsieur.   173 Le premier ministère et le dernier 

ministère, c’est le même. Le premier Message et le – deuxième - 
dernier Message, c’est la même chose. (Remarquez que frère 

Branham a dit le deuxième, et ensuite il s'est rectifié et il a dit le dernier. 

C'est important de voir parce qu'Il a aussi prêché un Message intitulé le 
Troisième Exode dans lequel il  nous a montrés que dans tous les trois 

exodes, le même Dieu est apparu de la même façon, de la même manière 
avec un Message semblable dans chacun de ces exodes.) J'étais dans 

l'Alpha; Je suis dans l'Omega ". Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni 
nuit, mais au temps du soir il y aura de la lumière ". Voyez? Alpha et 

Omega; Il est devenu le premier et le dernier. Oh, là, là, frères, nous 
pourrions rester des heures sur cela. 

  
22 Remarquez encore comment frère Branham signale qu'Il (Le ministère 

de Jésus Christ) était le premier et le dernier, mais Il n'a jamais dit 
être quelque chose entre les deux. Il a dit, l'Alpha est devenu 

l'Omega. Ensuite il a dit que le premier Message et le dernier 
Message doivent être le même.  C'est parce que Jésus Christ est le 

même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et si le Message est la 

Révélation de Jésus Christ, alors c'est la révélation de Qui Il est, et Il est 
la parole. Par conséquent, s'Il a changé, alors Son premier Message et 

Son dernier Message doivent être différents. Aussi, ceci nous laisse savoir 
qu’étant donné que le premier et le dernier Message sont le même, et que  

le Message était une révélation de Qui était au milieu de nous, alors nous 
devons certainement  savoir que le dernier Message doit être aussi une 

déclaration de Celui Qui est ici. Et s'Il est ici, alors Il doit Se manifester de 
la même manière et faire les mêmes choses qu'Il fit là-bas.  Egalement, 

dans la citation qui suit, nous entendrons frère Branham réaffirmer cette 
même pensée que le ministère doit se répéter en cette heure. 

 
LA REINE DE SHEBA 61-0119 Soir E-58 Alors, quel genre de lumière 

cela donnerait-il? Si c'était la première lumière du soleil qui a brillé sur les 
gens de l'est, ce qui est le F-I-L-S de Dieu et Il a fait les choses qu'Il a 

faites dans l'Alpha, Il fait la même chose à l'Omega. 

 
Ici, nous voyons frère Branham nous dire que ce que Dieu a fait dans le 

premier âge, Il doit le répéter dans le dernier. Maintenant, pourquoi Dieu 
ferait-Il de même au premier et au dernier? A cause de ce qu'Il est le Dieu 

immuable. Il ne change point. Alors, si Dieu ne change point, ce qu'Il a 
accompli autrefois au début, Il doit le faire de nouveau à la fin. 

  
23 Maintenant, pour répondre à nos frères du Gabon sur ce que Frère 

Branham a dit au sujet de : “ Il doit y avoir un autre Ephésien ”,   
nous trouvons que dans : 

 
 LE DIEU QUI EST RICHE EN MISÉRICORDE_ 65-0119 Frère Branham 

a dit : §29 Maintenant, beaucoup d’entre vous, si vous aimez noter les 
versets de l’Écriture que lit le prédicateur. Et j’aimerais, ce soir, si vous le 
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voulez bien, vous faire prendre dans Éphésiens. 30 Dimanche passé, je 

parlais des Éphésiens, je disais que le Livre de Josué, c’était l’Éphésiens 
de l’Ancien Testament, et que c’était un Livre de rédemption. 31 Et la 

rédemption comprend deux parties distinctes : “sortir de” et 

“entrer dans”. D’abord, vous devez sortir. Certaines personnes 
veulent faire entrer le monde avec eux; mais vous devez sortir du monde, 

pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l’incrédulité, pour entrer dans 
la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Pour vraiment 

avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui 
est contraire à la Parole de Dieu, pour entrer dans la foi. 32 C’était le Livre 

des Éphésiens de l’Ancien Testament : Josué. Alors que Moïse représentait 
la loi, qui ne pouvait sauver personne; mais la grâce le pouvait, et Josué, 

là, c’est le même mot que pour Jésus : “Jéhovah-sauveur”. 33 Et donc, 
nous voyons que nous en sommes arrivés à un autre Éphésiens, un 

autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles 
et tout, et nos programmes pédagogiques, que toutes ces choses sont 

arrivées à leur–leur Jourdain, alors nous devons avoir de nouveau un–
un Éphésiens. Nous devons avoir un exode, pour “sortir” et “entrer 

dans”, pour l’Enlèvement. 

 
UN PARADOXE – 17.01-1965, après-midi §70. Mais on nous a 

promis, selon Apocalypse 10, et selon Malachie 4, Saint Luc 22.17, et ainsi 
de suite, qu'un - un Ephésien doit venir pour cela. Cela est promis là, mes 

amis. Un Ephésien doit venir, afin que ce septuple mystère de la Parole de 
Dieu soit révélé. Et c'est dans l'âge de Laodicée que cela a lieu. Je crois 

que nous en sommes - nous sommes là. §71. Je crois que nous 
sommes juste à l'ombre de la Venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, 

juste avant qu'un Ephésien soit suscité, c'est ainsi que Jean Baptiste s'est 
levé juste avant le prochain Ephésien. Et il nous est promis un autre. 

Un autre Ephésien. Il est prédit ici dans les Ecritures; par 
conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au temps des 

Ephésiens. De retour à nouveau à... il nous est promis que ce qui était 
laissé de côté pendant ces sept âges... 

 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 57-0516 E-11 Et cela a été mon 
thème durant les années. J'ai lu cette même Ecriture quand j'étais ici 

avant. Et j'espère La lire jusqu'à ce que la mort me prenne de la terre. 
Parce que, je crois solennellement cela de tout mon cœur, que Jésus 

Christ est le  même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est appelé dans 
la Bible, " L'Alpha et l'Omega; Il est Celui était, Qui est et Qui vient 

". Cela fait de Lui le même hier, aujourd'hui, et éternellement. " Il est 
Celui qui était, Il est Celui Qui est, et Qui vient, " simplement le même. Il 

ne change jamais. Nous changeons; le  temps change; mais Dieu ne 
change jamais. 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES.2_COD _64-0823E  §119 (…) 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 
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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. 
 

24 L'importance alors de comprendre ce principe de l'Alpha - Omega, est 
que si Dieu a accompli d'une certaine manière ou a fait une certaine chose 

la première fois, alors Il doit répéter cette certaine manière ou faire cette 
même chose dans la fois d'après. Et c'est ça la clef pour comprendre le 

ministère de Frère Branham et l'identification de la Colonne de Feu qui a 
confirmé ce ministère, comme Il a confirmé celui de l'Apôtre Paul. 

 
L'ANGE DE L’ETERNEL 51-0502 E-17 Et nous vivons dans l'âge de 

Laodicée, le dernier. Et Il était debout, les mains tendues, pour paraître. 
Et là, une main comme ceci, c'était l'Alpha, l'autre comme Omega. 

Comme les lumières s’étaient éteintes, jusques vers les âges de 
ténèbres, et cela avait diminué; juste tels qu’ils avaient 

commencé, c’est ainsi qu’ils termineront, le même genre d'Église, 

les mêmes genres de signes, les mêmes genres de personnes, 
l’Alpha et l’Omega. 

 
Cette citation montre l'importance du ministère Omega en cette heure. 

Non seulement que Dieu est de nouveau descendu comme Il a fait au 
début, mais Il s'est de nouveau caché dans un voile de chair pour œuvrer, 

comme Il a fait dans le corps de Son Fils  Unique Engendré. Et si le 
ministère de Jésus avait un certain effet sur les saints en ce jour-là, alors 

Sa présence devrait une fois de plus, avoir le même effet sur l'église en ce 
jour-ci.   

 
CHRIST FRAPPANT A LA PORTE 58-0330E E-13 Et Il se tenait au 

milieu des sept chandeliers d'or, qui  représentaient les sept âges de 
l'église, avec Ses mains tendues, et regardant comme l’Alpha et l’Omega, 

le premier et le dernier. Le plus haut chandelier était le plus sombre, bien 

sûr. Et dans ce dernier âge de l'église, qui est censé recevoir la même 
lumière qu'ils avaient au début, l’alpha à l’oméga. Mais dans les 

Ecritures, la partie pitoyable qu'on nous apprend ici, elle a dit: " Parce que 
tu dis, je suis riche et je me suis enrichi... " Vous voyez la condition de 

l'église aujourd'hui?  
 

L'AGE DE L'EGLISE DE PHILADELPHIE 10.12-1960  
§135. Eh bien, c'est ce qu'Il a révélé au tout premier âge de l'église. 

Maintenant, observez. Comme Jean L'avait vu debout, les sept chandeliers 
d'or, Il Se tenait avec les mains tendues. Voici le premier chandelier, le 

deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le 
septième, avec Ses mains tendues en forme de la croix. Il a dit : Je suis 

l'Alpha et l'Oméga, en d'autres termes, Je serai le Suprême dans le 
premier, Je serai le Suprême dans le dernier. La Lumière se lève à 
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l'est et se couche à l'ouest. Ç'a été un temps lugubre et sombre, mais au 

temps du soir, la lumière paraîtra. La même puissance de l'Evangile 
qui s'était levée là d'un côté, à l'est, a brillé partout, et 

maintenant, de l'autre côté, à l'ouest : L'Alpha et l'Oméga, Je suis A 

et Je suis Z. Et dans sa main! Vous saisissez cela? 
 

25 Alors, nous pouvons voir l'importance du ministère Omega du Seigneur 
Jésus-Christ à ce dernier âge de l'église.  Il a dit que le ministère qu'Il a 

eu une fois, doit se répéter, pour ressusciter les morts et amener l'Epouse 
à la perfection. 

 
Et rappelez-vous, frère Branham a dit que l'importance de comprendre le 

principe de l'Alpha et l'Omega, est que nous pouvons comprendre Qui " Il 
est ", (Celui Qui parle, Celui Qui est descendu avec un Cri.) Et le but de 

cela, est que nous pouvons connaître Sa Voix et Le reconnaître, Lui. Et 
comment pourrions- nous Le reconnaître quand Il vient, s'Il était un Dieu 

changeant? Par conséquent, c'est la nature même immuable de Dieu qui 
nous permet de Le reconnaître quand Il vient. Comme frère Branham a 

prêché, " Dieu est identifié par Ses Caractéristiques ". 

 
LE SIGNE – 08.02-1964, soir 235. Pensez-y simplement, le glorieux 

Saint-Esprit vient, identifiant Jésus-Christ vivant, deux mille ans 
après. Voyez, Sa nature même, accomplissant la même chose qu'Il 

avait promise comme devant arriver. C'est vrai. 
 

JOSUE, CE VAILLANT GUERRIER 19.01-1955, soir 
44 (…) Et Il est ici ce soir, le Glorieux Surnaturel Seigneur Jésus-Christ, le 

Grand JE SUIS, le Grand Alpha et Omega, le Commencement et la 
Fin. Pourquoi ? Le pays nous appartient. « Tout celui qui vient à Moi, Je 

lui donnerai la Vie Eternelle et Je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. 
Nous en avons l’évidence ici. 

 
C’EST LE LEVER DU SOLEIL_ 65-0418M §308  Il est Celui qui a ouvert 

ces Sceaux. Il est ces Sceaux, car la Parole entière de Dieu, c’est Christ; 

et les Sceaux qui ont été ouverts, c’est Christ. D’ouvrir les Sceaux, qu’est-
ce que c’est, alors? De révéler Christ. 309 Et les sept Anges mêmes, qui 

représentaient les Sept Églises, au complet, et nous ne pouvions même 
pas Le voir. Eux, c’est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et Le voilà, Il 

se tient là, le Juge Suprême; montrant qu’Il est l’Alpha et l’Oméga, 
le commencement et la fin. Quelle identification! La Puissance vivifiante 

a produit sur nous cet effet-là. 310 La Puissance vivifiante nous donne de 
voir Sa venue. […] 

  
26 QUELLE EST L’ATTRACTION SUR LA MONTAGNE_ 65-0725E §142  

Et l’autre jour, je me tenais là, et j’ai tourné la photo à droite; et là se 
trouve Jésus comme Il était dans les Sept Âges de l’Église, portant la 

perruque blanche, pour montrer la Divinité Suprême. Il est l’Alpha et 
l’Oméga; Il est le Premier et le Dernier; Il est le Juge Suprême de 
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toute l’Éternité, qui se tient là, confirmant le Message de cette 

heure. Et il y aura de la Lumière vers le temps du soir! De quoi s’agit-il? 
Qu’est-ce que c’était? 

 

DIEU DÉVOILÉ 64-0614M §370  Combien Le voient, le Puissant 
Vainqueur, qui se tient là, la Parole faite chair, dévoilée devant nous; 

l’Alpha, l’Oméga; Celui qui était, qui est, et qui vient; la Racine et la 
Postérité de David; Il a été Fils de l’homme, Fils de Dieu, Fils de l’homme, 

et Il sera Fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? [L’assemblée 
dit : “Amen.”–N.D.É.] Dans chaque âge Il S’est dévoilé pour Se présenter 

au croyant, Il S’est voilé dans la chair humaine à l’incroyant. Il est caché 
derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles, et que nous Le voyions 

tel qu’Il est! 
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27.06-1962, soir 
106. Ô Dieu du Ciel, pardonne-nous notre incrédulité. Nous savons que 

c'est le seul péché qui existe, le péché d'incrédulité. Et que le Saint-Esprit 
vienne sur chaque personne maintenant même à tel point qu'il ne puisse 

plus douter à cause de la Présence de Christ ce soir, se montrant 

vivant après deux mille ans, la Parole, Lui-même se tenant ici au 
milieu de nous, en nous, manifestant Sa Parole. 

 
27 LA VOIX DU SIGNE 64-0313 §233  Maintenant, chacun de vous, 

priez de la même façon que vous priez dans votre église, que ce soit 
silencieusement ou à haute voix, peu importe, priez pour la personne sur 

laquelle vous avez posé vos mains, parce qu’elle est en train de prier pour 
vous. §234 Et maintenant, levez les yeux. Et, dans la Présence du 

Messie, le Christ, le Ressuscité, qui est toujours vivant après deux 
mille ans, comment pouvons-nous avoir l’esprit si engourdi? Cela 

devrait enflammer cette nation. Cela devrait amener Beaumont à se 
repentir, à prendre le sac et la cendre. Mais le fera-t-elle? Non. § 235 Mais 

vous qui L’attendez, et qui croyez qu’Il le fera et qu’Il tiendra Sa Parole, 
c’est à vous, là, que la promesse est donnée. Posez vos mains sur 

quelqu’un et priez, pendant que moi, je prierai pour vous ici. 236  

Seigneur Jésus, suffisamment de choses ont été dites, suffisamment de 
choses ont été faites. La Parole qui a été promise a été manifestée. Le 

Messie, le Christ de Dieu, en cette Présence Divine. Nous Le 
sentons. Nous Le voyons. Nous savons qu’Il a promis ceci dans les 

derniers jours. “Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même 
quand le Fils de l’homme se révélera.” Donc, nous savons. 237 Nous 

voyons le–le feu dans les cieux, les bombes atomiques. Nous voyons les 
nations complètement pourries, les nations qui se disloquent. Nous voyons 

qu’Israël est dans sa patrie. Tous les signes qui ont pu être promis se 
sont accomplis. La prochaine étape, c’est la Venue du Fils promis. 

238 Ô Dieu Éternel, dans la Présence de Jésus-Christ, le glorieux 
Saint-Esprit qui est maintenant ici en train de confirmer qu’Il est 

ici, exauce la prière de ces gens, exauce ces Chrétiens; et ainsi, quand je 
repartirai, ils ne diront pas : “C’est Frère Branham qui a fait ceci.” 
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Quelqu’un d’autre qu’ils ne connaissaient pas leur a imposé les mains, et 

ils ont été guéris. Mais Tu l’as promis, que la Voix aurait un signe. Aussi 
puissent-ils être guéris, alors que je Te les confie, au Nom de Jésus. 

 

LA REINE DU SUD 60-1127E E-46 La Bible a dit qu'ils ont eu un signe. 
Quel genre de signe serait-il? Le signe de la résurrection. Alléluia. Nous 

l'avons. Amen. Il est ici maintenant. Jésus Christ est ressuscité des 
morts, et est vivant après deux mille ans, Se rendant visible parmi 

nous. 
  

28 FAIRE SORITR LA PRESSION 09.06-1962, soir 
60. Nous savons que Tu tiens Ta promesse, Seigneur. Et je Te prie de 

confirmer Ta Présence ce soir. Et nous Te demandons, Père, 
d’accorder que les mêmes choses arrivent ici ce soir devant les 

gens, juste comme c’était arrivé avant Ta crucifixion, afin qu’ils 
sachent qu’après deux mille ans, Jésus n’est pas plus âgé d’un 

seul jour, qu’Il reste le même Christ qu’Il a toujours été. Il ne peut 
jamais faillir ni changer. 

 

LA REDEMPTION PAR LA PUISSANCE 29.03-1954, soir 
§03. Il n’y a jamais eu quelqu’un comme Lui sur la terre, il n’y en aura 

jamais. Il était Emmanuel. Il était l’Alpha, l’Oméga, le commencement et 
la fin, Celui qui était, qui est, et qui vient, la Racine et le Rejeton de 

David ; l’Etoile du matin. La divinité habitait en Lui. Dieu était en Lui. 4. 
«Dieu était dans Son Fils, en Christ, réconciliant le monde avec 

Lui-même.» Jésus a dit : «Ce n’est pas Moi qui fais ces œuvres, 
mais c’est Mon Père qui habite en Moi. Mon Père et Moi, nous 

sommes un.» Dieu manifesté dans la chair. Quelle merveilleuse 
révélation de l’amour de Dieu envers nous ! Il a bien voulu se révéler et 

descendre pour habiter dans la chair humaine en vue d’ôter le péché et la 
maladie de la race humaine, et de nous racheter en nous ramenant auprès 

du Père. C’est merveilleux, n’est-ce pas ? [L’assemblée dit : «Amen.» – 
N.D.E.] Nous apprécions vraiment cela. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 54-0515 §293 “Il est l’Alpha, l’Oméga, 
le Commencement et la Fin, la Racine et la Postérité de David, l’Étoile 

Brillante du Matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.” “En Lui habite 
corporellement la plénitude de la Divinité”, dit la Bible. La 

plénitude de Dieu était en Lui! 
 

29 HEBREUX, CHAPITRES CINQ ET SIX 57-0908M §32 Mais, avant 
que Paul accepte cette expérience… Sachant que l’Ange du Seigneur était 

la Colonne de Feu, laquelle était Christ… En fait, Il était l’Ange de 
l’Alliance, lequel était Christ. Moise a juge préférable de, il a aimé mieux 

être maltraité avec le peuple de Christ et être conduit par Christ, plutôt 
que d’avoir tous les trésors de l’Egypte. Il a suivi Christ, qui était sous la 

forme d’une Colonne de Feu. 33 Alors, Christ a dit : “Je suis venu de 
Dieu,” quand Il était ici sur terre, “Je retourne a Dieu.” Apres Sa mort, 
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Son ensevelissement, Sa résurrection, après que le corps glorifie s’est 

assis a la droite de la Majesté pour intercéder; Paul L’a vu, Il était de 
nouveau la Colonne de Feu : une Lumière qui lui a presque fait perdre la 

vue; qui l’a frappe d’aveuglement. 34 Pierre L’a vu entrer dans la prison 

sous forme d’une Lumière, et ouvrir les portes devant lui, quand il est 
sorti. Nous avons vu qu’Il était l’Alpha et l’Omega, le Premier et le 

Dernier. 35 Et Le voici avec nous, aujourd’hui, faisant exactement 
les mêmes choses qu’alors, Se rendant visible a nous, démontrant 

cela au monde scientifique. 36 Oh, en cette grande heure de ténèbres et 
de chaos sur la terre, nous devrions être les gens les plus heureux de 

toute la terre, nous réjouissant de ce que nous savons. Tout le temps, 
alors que les gens sont endoctrines et qu’il y a toutes sortes d’ismes et 

tout, sur la terre, pourtant, aujourd’hui, le vrai Dieu vivant, par Sa Parole 
et par Sa preuve visible, nous montre qu’Il est ici avec nous : Il est a 

l’œuvre, Il est en action, Il est vivant, Il agit exactement comme Il 
l’a toujours fait. Quel peuple privilégie nous sommes, d’avoir cela! Nous 

devrions… 
Alors la Bible dit, au chapitre 2, “que nous devons nous attacher a ces 

choses. En effet, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 

grand salut?” 
 

QU'ENTENDS-TU, ELIE ? 12.04-1959, soir §82 (…) Croyez-vous ? 
Combien - combien pourraient pratiquement voir la Présence du Seigneur 

Jésus qui se tient là, regardant Son auditoire ? Le Grand Jéhovah Dieu, 
l'Alpha et l'Omega, le Commencement et la Fin, le Premier et le 

Dernier, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Il est Dieu. 
 

LE GAZAM, LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL 23.08-1959, 
matin §139 Il y a un seul Dieu. Il y en a seulement Un. C’est 

Jéhovah Dieu, le Grand JE SUIS ; l’Alpha, l’Oméga, le 
Commencement et la Fin. 

 
30 APOCALYPSE CHAPITRE UN 04.12-1960, le matin 

183. Maintenant, Dieu, au commencement, était le Grand Jéhovah qui 

vivait dans une Colonne de Feu, Laquelle Se tenait au-dessus d'Israël et 
les conduisait. C'était Dieu, l'Ange de l'Alliance. Il descendit sur la 

montagne (et toute la montagne s'embrasa, le feu jaillit de la montagne) 
et Il écrivit les dix commandements. Il était appelé "Dieu dans Sa 

paternité", vis-à-vis de Ses enfants, Sa race élue, les Juifs. 184.  Puis, ce 
même Dieu fut manifesté dans un corps né d'une vierge, corps qu'Il créa 

dans le sein de Marie. Il vécut, tabernacla et déploya Sa tente comme ce 
fut le cas, parmi les êtres humains. Et ce même Dieu fut fait chair et 

habita parmi nous; la Bible le dit. Dieu était en Christ. Le corps, 
c'était Jésus. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la 

divinité. Vous ne pouvez donc pas faire de Lui trois personnes. Ne 
baptisez pas pour trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Un seul 

Dieu. Eh bien, ce même Dieu fut fait chair; Il dit : "Je viens de Dieu 
et je retourne à Dieu." 185. Après que Jésus eut quitté la terre par Sa 
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mort, Son ensevelissement, Sa résurrection et Son ascension, Paul, 

appelé encore Saul, Le rencontra sur le chemin de Damas. Et une Voix se 
fit entendre, disant : "Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?" 186. Il 

demanda : "Qui es-tu?" 187. Il répondit : "Je suis Jésus." 188. Et Il était 

une Colonne de Feu, une Lumière qui aveugla l'apôtre. Il était retourné à 
ce qu'Il était. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pour 

cette raison qu'Il dit ici : "Me voici, le Tout-Puissant", la même forme 
sous laquelle Il était avant d'être fait chair. Et le corps dans lequel 

Il a vécu, appelé "Jésus", l'homme que nous connaissons, Jésus... 
 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 27.06-1962, soir 
106. Ô Dieu du Ciel, pardonne-nous notre incrédulité. Nous savons que 

c'est le seul péché qui existe, le péché d'incrédulité. Et que le Saint-Esprit 
vienne sur chaque personne maintenant même à tel point qu'il ne puisse 

plus douter à cause de la Présence de Christ ce soir, se montrant vivant 
après deux mille ans, la Parole, Lui-même se tenant ici au milieu de 

nous, en nous, manifestant Sa Parole. 
 

PERSEVERANT 62-0719E  E-99   Que nous puissions Te voir, Seigneur. 

Un jour après la résurrection, Cléopas et son ami partaient pour Emmaüs. 
Et ils ont parlé avec Lui toute la journée, et ils ne Le reconnurent point. 

Mais lorsqu'il se faisait tard, Il est entré dans la pièce avec eux ce soir-là, 
et ils ont fermé les portes. Alors, Il fit quelque chose comme la manière 

qu'Il le faisait avant Sa crucifixion, alors ils reconnurent que personne 
d'autre ne peut le faire de  la sorte, et ils surent que c'était Lui. Alors, ils 

sont vite retournés pour le raconter aux gens. Après, Il a disparu devant 
eux, que le Seigneur est vraiment ressuscité. Père Divin, nous sommes à 

notre poste de devoir. Nous sommes ici ce soir. La pièce fermée à 
l'intérieur. Viens, Seigneur. Fais quelque chose parmi nous ce soir, comme 

Tu fit  avant Ta crucifixion, afin que nous puissions joyeusement, comme 
ils étaient, retourner le long de la route en disant:" Nos cœurs ne 

brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'Il nous parlait en chemin ! ". 
Accordes-le, Seigneur. Un seul Mot de Toi confirmera tout ce que j'ai dit. 

Et si j'ai dit la vérité... Et je sais, Seigneur, Tu ne confirmeras que la 

vérité. Tu n'auras rien à faire avec les mensonges et les erreurs. Tu 
confirmeras uniquement la vérité. Maintenant, Père, je Te prie de 

confirmer que ce qui a été dit est la vérité. Je me remets à Toi avec Ta 
Parole, avec Ton peuple, et leur foi qu'ils ont emmagasinée. Dans le Nom 

de Jésus Christ, nous prions que Tu descendes maintenant sur la scène, et 
que Tu prouves que Tu es avec nous après deux mille ans. Ils... il n'y a 

aucune mort en Lui. Il est vivant, à jamais. Accorde-le, Père, dans le Nom 
de Jésus. Amen. 

 
31 LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE  18.06-1964 §138. «Une 

génération méchante et adultère recherchera un signe», remarquez, «et 
ils recevront un signe.» Quoi? Cette génération. «Car Jonas fut dans le 

ventre de la baleine trois jours et trois nuits, le Fils de l'homme doit être 
dans le sein de la terre trois jours et trois nuits.» Quel signe cette 
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génération méchante et adultère va-t-elle recevoir? Le Signe de la 

Résurrection. 139. Et aujourd'hui, après deux mille ans; nous voyons 
toujours Jésus-Christ dans la puissance de Sa Résurrection, Se 

tenant parmi nous faisant les Œuvres qu'Il fit à cette époque-là et 

qu'Il a promises de faire. «Une génération méchante et adultère va 
rechercher un signe, voulant toujours : montre-moi ceci, et si tu peux 

faire ceci, et faire ceci.» Ils l'auront, le Signe de la Résurrection. Il est le 
même hier, aujourd'hui, et éternellement, la Parole rendue manifeste, 

demeurant parmi nous. Combien nous devrions remercier Dieu pour Son 
glorieux Signe! 

 
LE PATRIARCHE ABRAHAM 07.02-1964, soir 

66. Après que deux mille ans se sont écoulés, deux mille ans, Le voici 
encore au milieu de nous, le Puissant Vainqueur qui déchira le voile en 

deux, qui prit chaque maladie, chaque mal, toute chose sur Lui et porta 
nos infirmités à la croix, nos maladies et nos maux, triompha d’eux, 

ressuscita pour notre justification et se tint vivant après deux mille ans, 
pour se manifester comme étant Jésus-Christ vivant au milieu de la 

semence royale d’Abraham qui est héritière de toutes choses (Oh! la la!), 

ceux qui, après, passent par le test de la promesse de la Parole. Si vous 
croyez la Parole, alors vous êtes aussi la semence d’Abraham. C’est de 

cette manière que vous y parvenez. 
 

32 PLUS GRAND QUE SALOMON 28.06-1963, soir §151. Et puis, 
après deux mille ans de prédication de l’Evangile avec l’effusion du  Saint-

Esprit sur les gens en ces derniers jours, les dons du Saint-Esprit, et il a 
été promis que ce grand discernement reviendrait encore dans l’Eglise. 

Que fera-t-elle de cette génération quand elle se tiendra là, après son 
époque à elle, plus deux mille ans de prédication de l’Evangile en ces 

derniers jours, en voyant les dons – pas le don –, mais les dons du Saint-
Esprit ? Elle a abandonné sa vie à Christ. Pourquoi ? §152. Je dois 

terminer, car je ne… Je veux – je veux prier pour vous. Mes amis… Elle… 
Les gens ont dit : « Montre-nous un signe.  Nous voudrions…» C’est là le 

problème qu’ont les pentecôtistes. Vous cherchez quelque chose, et un de 

ces jours ce sera trop tard. Cela sera passé juste à côté de vous, et vous 
ne l’aurez pas su. Rappelez-vous, au temps d’Elie, les gens ne le 

connaissaient pas. §153. Au temps de Jean-Baptiste, les gens ne le 
connaissaient pas. Et les Ecritures disaient de lui qu’il serait… « J’envoie 

Mon messager devant Ma face pour préparer le chemin. » 154. Même les 
disciples sont venus vers Lui et ont dit : « Pourquoi faut-il qu’Elie 

vienne ? » 155. Il a dit : « Il est déjà venu, et vous ne l’avez pas su. » 
 

IL Y A ICI PLUS GRAND QUE SALOMON 62-0628 E-35 Les lumières 
du soir brillent, et elles--cette génération reçoit le signe de Jonas, le 

Christ dont ils ont pensé s’en débarrasser. L'église a crucifié Christ il 
y a deux mille ans, et ils ne pourront plus Le tuer. Il a dit: " Je suis vivant 

à jamais ". Et voici après deux mille ans, Il est parmi Son peuple, Se 
rendant visible, avec les mêmes choses qu'Il a accomplies là-bas, 
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Il les accomplit de nouveau ici. Deux mille ans sont passés. Il est 

vivant à jamais, et Il détient les clefs de la mort et du séjour des morts. 
Amen. 

 

MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 04.03-1964, soir 
160. Croyez-vous maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » — N.D.E.] 

Ayez simplement la foi. Très bien. Ça, vous savez, je ne le savais pas. 
161. Ici, venez, sœur. Je ne vous connais pas. Nous sommes des 

inconnus l’un à l’autre, je suppose. Si c’est vrai, pour que l’auditoire 
puisse voir que nous ne nous connaissons pas, voyez-vous. Si... C’est 

exactement comme quand notre Seigneur a rencontré une femme, un 
jour. Et voilà que nous nous rencontrons de nouveau, nous nous 

rencontrons deux mille ans plus tard, sur Sa promesse, et voici un homme 
et une femme qui se rencontrent de la même manière. Je ne vous ai 

jamais vue de ma vie. Je pense que nous sommes complètement inconnus 
l’un à l’autre, mais Dieu nous connaît tous les deux. 162. Maintenant, si 

le Saint-Esprit, Christ, en moi et en vous, révèle pourquoi vous êtes ici, ou 
quelque chose à votre sujet, serez-vous enthousiasmée comme cette 

femme l’a été ce jour-là ? [La sœur dit : « Amen. » — N.D.E.] 

  
33 L'avertissement que nous recevons avec ce principe est que, comme le 

ministère Alpha était à l'église, Alors Christ répéterait ce ministère à 
l'Omega ou l'église du temps de la fin. Cependant, le jugement vient aussi 

avec ce ministère. Et comme l'église a commencé dans l'Alpha, alors elle 
se terminerait dans l'Omega. 

SEPT ÂGES_  CHAPITRE.3 l’ÂGE D’EPHESE  PAGE.73 {77-1}   Le nom 

d’Éphèse lui-même a un sens composé étonnant : “viser” et “relâcher”. 
Les aspirations élevées de cet âge, qui avait débuté avec la plénitude de 

l’Esprit, la “profondeur de Dieu” par laquelle ils visaient la vocation céleste 
de Dieu, commençaient à céder la place à une attitude moins vigilante. 

C’est avec moins d’ardeur qu’auparavant qu’on suivait Jésus-
Christ; ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule 

physique appelé l’Église allait sombrer dans l’horreur de la 
“profondeur de Satan”. Elle s’était relâchée et commençait à 

dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier 
amour. La minuscule semence plantée dans cet Âge d’Éphèse allait finir 

par se développer, dans l’esprit de l’erreur, au point que tous les oiseaux 
impurs de l’air feraient de ses branches leur repaire. Cette petite pousse 

semblerait, aux yeux de la Nouvelle Ève (la Nouvelle Église), si inoffensive 

d’après le raisonnement humain que cette nouvelle Ève se laisserait 
séduire par Satan. L’Âge d’Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et 

elle avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite elle s’est relâchée 
et, dans ce moment d’inattention, Satan a planté la semence de la ruine 

totale. 
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SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.3 l’ÂGE D’EPHESE  PAGE  PAGE.84 {88-2}  

Le désir fervent d’être agréable à Dieu, la passion de connaître Sa 
Parole, la soif profonde d’entrer dans l’Esprit, tout cela commence 

à s’estomper, et cette Église, au lieu d’être enflammée du feu de 

Dieu, s’est refroidie et est devenue un peu formaliste. C’est là ce 
qui était arrivé à ces Éphésiens, à l’époque. Ils devenaient un peu 

formalistes. L’abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient 
moins de ce que Dieu pensait d’eux, alors qu’ils commençaient à se 

soucier de ce que le monde pensait d’eux. La deuxième génération qui a 
suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être 

comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l’ont 
fait quand même. C’est l’histoire de l’Église. Quand elle pense plus à se 

conformer au monde qu’à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir 
arrêter de faire ce qu’ils faisaient avant, et se mettre à faire des choses 

qu’ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s’habiller, 
d’attitude et de comportement. Ils se relâchent. C’est ce que 

signifie “Éphèse” : relâchement, laisser-aller.  

RAPELLEZ-VOUS, ILS ONT PERDU LEUR PREMIER AMOUR. AVEZ-VOUS 
GARDE LE VÔTRE ? Ou alors, votre cœur est-il enflammé par la Parole et 

la Présence de Dieu ? Etes-vous prêts pour l’Enlèvement ? 
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