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Apocalypse 3 : 14 – 22 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce que dit 

l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu: Je 

connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant!Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 

besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 

pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, 

afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 

honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu 

voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi.Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui 

vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me 

suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises! 

 

Prions, …. 

Gracieux Père Céleste, nous voyons la condition des gens au temps de la fin, qui 

présentement ne pensent n’avoir besoin de rien, pourtant ils sont aveugles, et nus. 

Et c’est une chose que d’être nu, mais être à la fois, aveugle et nu, nous montre 

qu’ils ne peuvent nullement savoir leurs propres conditions dans lesquelles ils se 

trouvent. Ainsi, aide – nous ce matin, Père, à comprendre ce qu’est cet 

aveuglement qui est prédit venir sur la population entière qui constitue le dernier 

âge de l’église de Laodicée en cette heure, afin que nous puissions appliquer 

l’onction d’huile de Ton Saint Esprit, qui est le Saint Logos, Ta Sainte Parole, et 

oint nos yeux afin que nous puissions voir, car nous le demandons au nom de Ton 

Fils, Jésus, amen ! 

Maintenant, remarquez que tout cet âge de l’église est aveugle et nu, et pourtant ils 

disent qu’ils ont toutes sortes de richesse, comme aucun âge avant, ils pensent 



n’avoir besoin de rien. Pourtant, ils ne sont pas conscients de leur nudité et de leur 

condition rétrograde à cause de leur aveuglement. 

Maintenant, ce matin, nous examinerons cette condition d’aveuglement, nous 

commençons au verset 107 de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement 

de Dieu, et commençons à lire notre texte. 

208 Quelqu’un allait m’appeler l’autre jour, voulant contester avec moi au sujet 

de–de l’âge de l’église, comme quoi Dieu était dans Sa sainte église, et des choses 

semblables. Quand j’ai su que c’était une femme prédicateur, alors j’ai 

simplement oublié tout ça. Voyez-vous, s’il s’était agi d’un homme qui aurait été 

correct, ça aurait été différent. Mais, alors, mais à quoi ça sert d’aller au loin, 

dans un autre pays, là, alors qu’il faut que je laisse une réunion ici, pour le faire, 

voyez-vous ? Alors, je les laisse simplement faire. Un aveugle conduit des 

aveugles, ils–ils tombent tous dans une fosse. 

Et c’est un bon avertissement pour nous tous. Et en fait, c’est ce que Jésus nous a 

appelé à faire. 

Remarquez, ce que Jésus dit, Matthieu 15 : 12 – 14Alors ses disciples 

s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des 

paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon 

Père céleste sera déracinée. Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des 

aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une 

fosse. Laissez – les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 

Quand les gens sont aveugles, c’est inutile de les persuader de sortir de leur état 

d’aveuglement, car qu’importe que vous leur dites qu’ils sont aveugles, ils ne 

peuvent pas s’en rendre compte. Ainsi, priez simplement pour eux, afin que Dieu 

d’une certaine manière démontre de la grâce et de la miséricorde à leur égard, 

ainsi, ça ne sert à rien d’essayer de convaincre une personne aveugle, parce qu’il 

ne verra pas ce que vous essayez de lui montrer, ainsi à quoi sert – il d’essayer, 

cela va seulement amener de la frustration entre vous et eux. Vous allez finir par 

vous frustrer et quand cela arrive, quel bien cela vous apporte t – il ? Et qu’avez – 

vous prouvé ? 

Je pense que la chose sage à faire, c’est de le laisser s’en aller. S’ils sont contents, 

alors laissez – les se réjouir. C’est comme j’ai toujours dit, les gens qui connaissent 

la dernière, comme le syndrome des enfants, qui sont les personnes les plus 



heureuses. Vous ne pouvez pas changer leurs conditions en la leur montrant, ainsi, 

laisses – les être ainsi. Vous ne pouvez pas faire d’un pécheur, un saint, à moins 

que le Saint Esprit n’œuvre dans une pauvre âme, ainsi revenez et priez pour eux et 

laisser – les être heureux de leur ignorance. Les disputes ne vous amènent nulle 

part. 

Maintenant, au paragraphe suivant, frère Branham continue avec cette pensée sur 

l’aveugle conduisant l’aveugle, et nous montre que la tradition est basée sur le 

passé. Et la tradition devient actuellement comme un aveuglement vous empêchant 

de voir ce qui est au temps présent. 

209 Alors, alors, maintenant, dans cet âge-ci, alors que le vieux voile de la 

dénomination et de la tradition, qui couvrait la Parole de Dieu, a été déchiré, pour 

qu’Elle puisse être manifestée… Voyez-vous ce que je veux dire ? La tradition dit : 

« Toutes ces choses-là, c’est du passé. » [Frère Branham marque une pause.–

N.D.E.] Laissons pénétrer Cela un peu. « Ces choses sont du passé. » Mais, en ce 

dernier jour, ce voile de la tradition a été complètement déchiré, et ici se tient la 

Colonne de Feu. 

Remarquez, il parle au temps présent ici) 

Voyez ? Le Voici, manifestant la Parole pour ce jour. 

Il parle de nouveau au temps présent ici. 

Le voile est déchiré. 

Il parle de nouveau au temps présent 

Maintenant, le monde, ils ne croient pas cela. Qu’importe ce que c’est, ils ne le 

voient pas. Ils ne le voient pas. Cela ne leur a pas été envoyé. 

Remarquez, il continue à parler ici, au temps présent mais nous dit que le monde, 

ne le voit pas, ils sont aveugles quant à ce qui est en cours. 

210 Souvenez-vous, ce n’est pas le Fils de Dieu qui a été révélé à ceux de 

Sodome, ce sont deux messagers qui l’ont été. C’est exact.211 Mais, ceci… Dieu 

Lui-même, dans une chair humaine, a été révélé à Abraham,l’élu. Et regardez 

bien ce qu’Il a fait pour se révéler. Et là, Abraham a reconnu : quand Il a su ce 

que Sara avait dans sa pensée, derrière Lui, il a dit, il L’a appelé « Elohim ! Ton 

serviteur... » 



Ensuite, au  paragraphe suivant, frère Branham commence à nous dire l’importance 

du temps présent, parce que c’est la continuité du déploiement de révélation en 

révélation, de bande en bande. Et c’est ainsi que Dieu traite avec Son peuple. Parce 

que nous savons que la révélation est « la manifestation de la vérité Divine ». Et 

par conséquent, la révélation n’est pas du tout, une seule chose, et vous savez. 

C’est un dévoilement progressif, par la manifestation de la vérité Divine. 

Remarquez donc : pour qu’Elle puisse être manifestée. La Parole, pendant toutes 

ces années, il y a eu un voile sur Elle devant les gens : « La chose n’est pas 

faisable. » 

212 Remarquez donc : pour qu’Elle puisse être manifestée. La Parole, pendant 

toutes ces années, il y a eu un voile sur Elle devant les gens : « La chose n’est pas 

faisable. » 

213 Vous vous souvenez de ma prédication, ce que j’ai prêché le matin où je suis 

parti, la première fois, au sujet de Goliath et David ? J’ai dit : « Regardez le 

challenger, là-bas, qui dit que ‘les jours des miracles sont passés’. » 

Observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées, observez chacune, comme 

tout Cela devient de plus en plus clair; si vous avez des oreilles pour entendre, 

(voyez-vous), des yeux pour voir. 

Qu’est-ce ? J’ai dit : « Il y a cet imposant monde ecclésiastique là-bas, en cet âge 

scientifique, qui dit que la chose n’est pas faisable. » Mais j’ai dit : « Dieu... » 

Dans cette Lumière, avant qu’Elle ait été jamais photographiée, sauf une fois; 

Elle n’avait encore jamais été photographiée à ce moment-là. C’était à la rivière, 

là-bas; ils ne L’ont pas photographiée. Voyez ? J’ai dit : « Il m’a dit que la chose 

se ferait; Il lancerait Son appel, et cela se répandrait dans toutes les nations. » 

214 Même le docteur Davis disait : « Toi, un élève de septième année, tu n’as fait 

que des études primaires, et tu vas prier pour des rois et des monarques, et lancer 

un réveil qui va se répandre dans toutes les nations ? » 

J’ai dit : « C’est ce qu’Il a dit. » 

215 Et la chose s’est accomplie. Voyez ? Voyez, la chose s’est accomplie. Voilà, 

c’est ça, Il n’a besoin d’aucune interprétation. Il l’a fait. Voyez, Il l’a déjà fait, 

ça s’interprète tout seul, voyez, appelant Ses élus, voyez, de–de toutes les couches 

sociales. Maintenant, c’est manifesté. 



Maintenant, le problème est qu’il y a une Lumière, qui rend témoignage et ensuite, 

il y a la Lumière. Et nous découvrons qu’il est dit de Jean, d’être une Lumière 

éclatante et brillante, mais Il n’était pas La Lumière. Et si vous n’êtes pas 

prédestiné à cela, vous pourriez être aveuglés par La Lumière. 

Jean 5 : 31 – 38 Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage 

n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le 

témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu 

témoignage à la vérité. Pour moi ce n'est pas d'un homme que je reçois le 

témoignage; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui 

brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai 

un témoignage (une plus grande lumière) plus grand que celui de Jean; car les 

œuvres (l’onction, le Logos) que le Père m'a donné d'accomplir, ces oeuvres 

mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père 

qui m'a envoyé a rendului-mêmetémoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu 

sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce 

que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. 

Maintenant, la chose que je voudrais que vous puissiez remarquer, est qu’il doit y 

avoir une lumière, qui doit rendre témoignage à La Lumière. Et si Jean était 

une lumière qui devait rendre témoignage à La Lumière, alors si Alpha est 

devenu Omega, nous devrions voir comment Dieu a fait la même chose en cette 

heure. 

Jean 1 : 1 – 34Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 

faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et 

la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l'ont point reçue. 

Remarquez, que nous avons seulement lu dans Jean 1 : 5 que cette  La lumière 

luit dans les ténèbres. Et dans Zacharie, nous lisons que cette heure est sensée 

aussi être ténébreuse. 

Zacharie 14 : 6En ce jour-là, il n'y aura point de lumière; Il y aura du froid et de 

la glace.Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; 

Mais vers le soir la lumière paraîtra. 

Et nous voyons de nouveau dans 2 Pierre 1 : 19, que cette lumière brille dans un 

endroit ténébreux, jusqu’à ce que l’étoile du jour se lève.  



2 Pierre 1 : 19 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans 

un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se 

lève dans vos coeurs; 

Dans 2 Corinthiens 4 : 3 – 7, nous voyons que la lumière doit briller mais ceux 

qui ne voient pas cette lumière, ont été aveuglés par le dieu de cet âge mauvais qui 

est Satan. Et au verset 7, nous voyons que cette lumière se trouve dans des vases 

terrestres. 

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent 

pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de 

Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le Seigneur que 

nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui 

a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos 

coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 

puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 

Dans 2 Corinthiens 4 : 4 – 7, nous voyons que la lumière doit briller ou régner, 

mais ceux qui ne voient pas cette lumière, sont aveuglés pat le dieu de cet âge 

mauvais, or comme le verset le dit, le dieu de ce monde. Ainsi, quand le monde se 

trouve entre la Lune et le FILS, il bloque cette réflexion du FILS et par conséquent, 

le témoignage de l’influence du Fils sur la lune, est réduite. Je veux que vous 

remarquiez plus loin, au verset 7, que cette lumière se trouve dans des vases 

terrestres, comme nous entendons aussi Jésus en parler dans Matthieu 5. 

Maintenant, je pense que c’est très intéressant que la lumière du soleil que nous 

voyons pendant le jour, peut aussi nous aveugler si nous y demeurons. Et c’est un 

type de la lumière du Fils de Dieu ; cela nous donne la lumière pour voir et 

comprendre les choses de Dieu, mais si nous ne sommes pas prédestinés à la Vie, 

vous pouvez y rester, et cette même lumière vous aveuglera aux choses de Dieu. 

Jésus Christ, le même 27.06.1963 P : 71 Remarquez maintenant, Lot était là bas 

à Sodome. Et deux Anges sont descendus à Sodome pour prêcher l’Evangile pour 

appeler les justes hors des incroyants. Est-ce juste ? Un Billy Graham moderne … 

Ils ne faisaient pas des miracles ; les a frappés d’aveuglement, comme, la 

prédication de la Parole frappe l’incroyant d’aveuglement. 



Le Paradoxe 28.01.1962A P : 96  L’Ange est descendu du ciel. Deux d’entre eux 

sont descendus prêcher à Sodome. Ils ne faisaient pas des miracles. Ils les ont 

aveuglés une fois. La prédication de l’Evangile aveugle l’incroyant.  

Matthieu 5 : 13 -  16 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 

avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds 

par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans 

la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos 

bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 

Maintenant, nous croyons tous que l’Alpha doit répéter l’Omega. Ainsi, comme 

nous avons lu, le verset 14 suivant, à partir des versets 6 – 19. Substituons Jean de 

l’Alpha à William Branham de l’Omega, en plaçant le nom de William Branham 

dans ces versets où le nom de Jean a été cité. 

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.Il vint pour servir de 

témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il 

n'était pas la lumière, (si vous regardez  à la photo prise à Houston, vous pouvez 

voir qu’il n’était pas cette lumière, mais Il rendait témoignage à cette Lumière) 

mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.Cette lumière était la véritable 

lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

Elle (La Véritable Lumière  qui est le Véritable Dieu) était dans le monde, et le 

monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.Elle est venue chez les 

siens, et les siens ne l'ont point reçue. (Ceux qui étaient d’une telle nature, 

pouvaient Le recevoir) Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir (exousia–la capacité de prendre une bonne décision, 

et cette décision était) de devenir (ou venir à l’existence. Le mot traduit 

« devenir », est le mot Grec « ginomaï », qui est le gêne, la racine de notre mot 

Anglais, et cela signifie « revenir à ce que vous avez toujours été. Manifester ou 

grandir dans ce que vous étiez sensés être. Et dans ce cas Jean nous dit, de devenir 

ou de croître en)  enfants de Dieu, lesquels sont nés,non du sang, ni de la volonté 

de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

Et ensuite, Jean nous dit, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 



Maintenant, c’est ce que veut dire « fils de Dieu », nés de Dieu. C’est pourquoi, il 

dit, et il n’y a rien de vous, ni de vos parents pour commencer. lesquels sont nés, 

non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de 

Dieu. Cela concerne ce que Dieu a fait. 

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, (doxa) une gloire comme la gloire du 

Fils unique venu du Père. 

Ainsi, non pas seulement que le corps est appelé et ordonné de Dieu, mais ainsi est 

la véritable pensée d’un fils de Dieu. C’est Sa doxa, ses opinions, Ses valeurs, et 

Ses jugements. 

Maintenant, lisons au verset 15 et nous insérerons encore l’Omega dans l’Alpha. 

Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient 

après moi m'a précédé, car il était avant moi.Et nous avons tous reçu de sa 

plénitude, et grâce pour grâce;car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 

vérité sont venues par Jésus Christ.Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 

qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. 

Maintenant, je sais qu’il y a des gens qui sont des fanatiques, qui prétendent croire 

le Message, ont fait de William Branham, le Christ. Et nous vous avons montré, les 

quelques semaines passées, cette erreur. William Branham a clairement nié, être le 

Christ, et a même nié être le Fils de Dieu. 

Questions et Réponses du 23.08.1964S P : 52 291 Certains disent que frère 

Branham est le Fils de l’homme. Je pensais que la Colonne de Feu, était le Fils de 

l’homme. Suis – je dans l’erreur ? Bien, c’est une bonne question, très bien. Mais 

je ne suis pas le Fils de l’homme, mais un fils de l’homme. Il y a une différence. 

Jésus Christ  était le Fils de l’homme, le Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils 

de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement 

posépar cette personne ou a été dite, est que les gens me considèrent comme un 

voyant, ce que je n’ai jamais … J’ai une question ici, pour ressortir ceci. Voyez- 

vous ? Mais quand je lis ces questions, vous comprendrez pourquoi est – ce que je 

réponds aux questions, la manière dont je le fais. Au point que je sois finalement 

conduit à faire à quelque chose (voyez-vous ?), alors, je dis ce que j’ai à dire. Mais 

cette heure n’est pas arrivé. Ainsi, je ne suis pas le Fils de l’homme oint. 

Maintenant, Je vous montre ceci pour vous aider à comprendre, car vous pouvez 

être si focalisés sur la lumière qui est là, pour rendre témoignage et devenir aveugle 



à la Lumière que la petite lumière indique. Ainsi, si focalisé, à la petite lumière que 

vous êtes aveuglés par cela, comme c’était à Sodome, quand ils étaient aveuglés 

par la lumière de l’Evangile que les deux Anges avaient prêché. 

Mais pour vous aider, je veux que vous voyiez  qu’ils ont même demander à Jean 

la même chose dans l’Alpha, et s’ils lui ont demandé, alors il serait plus surprenant 

qu’ils ne le fassent pas dans l’Oméga. 

C’est pourquoi, frère Vayle était appelé au près de frère Branham, quand il avait 

pris congé des gens, qui l’adoraient, quand il est entré dans la chambre de frère 

Branham, quand ce dernier était resté aliter pendant trois jours, frère Branham 

secouait sa tête, d’avant en arrière, et disant, j’ai failli devant Dieu, j’ai failli 

devant Dieu. Et frère Vayle lui a dit, « non, tu n’as pas failli devant Dieu, frère 

Bill, si les gens ne l’avaient pas fait, alors je m’étonnerais, parce qu’ils l’ont fait à 

Jean, qui était le Messager de l’Alliance au Jour de Jésus. 

Nous lisons dans Luc 3 : 15 Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se 

demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, 

Et encore dans Jean 3 : 28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas 

le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. 

Maintenant, revenons à notre lecture dans Jean chapitre 1 et nous prendrons le 

verset 19. 

Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 

sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le 

nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? 

es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Ils 

lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous 

ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie 

dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 

Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette 

question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le 

prophète? Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a 

quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; je ne suis pas digne de 

délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du 

Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 

l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi 

vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, 



mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean 

rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et 

s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, 

celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui 

qui baptise du Saint Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de 

Dieu. 

Maintenant, il est intéressant que Jésus en parlant de Jean, a dit qu’il était une 

lumière, un témoin, et s’il est témoin, alors il n’est pas la personne principale, mais 

il était témoin de la chose principale. Nous voyons que la lune est une lumière plus 

petite de Genèse 1, n’a pas de lumière en elle – même, et représente l’Eglise, et 

ainsi, elle ne peut refléter que la lumière du Fils. 

Mais toutes les deux lumières, la Grande Lumière préside le jour, et la petite, au 

moment des ténèbres, toutes les deux président. 

Dans 2 Pierre 1 : 19, nous voyons que la lumière brillera dans un endroit obscur, 

ou doit présider pendant la nuit, jusqu’à ce que l’étoile du jour se lève et prend le 

dessus de présider. 

Maintenant, quand l’étoile du jour prend le dessus, nous voyons par simple bon 

sens que la petite lumière, viendra sous la présidence de la grande lumière, comme 

Jésus, Lui – même était soumis au Père, ainsi en est-il de l’Eglise ou de l’Epouse, 

qui se soumet elle –même, volontairement au Fils. 

1 Corinthiens 15 : 27 – 28Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il 

dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses 

est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

2 Corinthiens 4 : 1 – 3C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui 

nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Cela signifie que nous n’avons pas 

le droit, d’abandonner. Si vous êtes un vrai fils, vous reviendrez quand vous 

tombez. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, (nous ne sommes 

pas sournois) nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point 

la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute 

conscience d'homme devant Dieu. Dans la Présence de Dieu, et si vous n’êtes pas 

conscients de Sa présence, vous ne marcherez pas comme vous le devriez. Et 

comment pouvez – vous marcher dans la Lumière avec Lui, quand vous n’êtes pas 



conscients qu’Il est ici. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 

périssent; 

Ainsi la question est quel bien, la lumière fera t – elle à un aveugle ? Quand vous 

vieillissez, vos yeux ont besoin de plus de lumière pour voir. J’ai besoin des verres 

de lecture, à moins que je sois dans la lumière du soleil. Bien, qu’en est – il de 

ceux qui sont plus âgés dans le Seigneur ? Vous avez besoin même de plus de 

lumière que vous en aviez eu hier, pour voir les mêmes choses que vous aviez vu ? 

Et combien c’est facile de s’y perdre, la lumière ou les ténèbres ?pour les 

incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, (remarquez, 

l’intelligence est ce qui est aveuglé) afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur 

de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 

Ainsi, s’ils sont dans le Message ou en dehors du Message et ne savent pas ce 

qu’est le Message, alors ils sont aveuglés. Et ce n’est pas Dieu qui les aveugle, 

mais le dieu de cet âge mauvais, qui est Satan. Et comment sont – ils devenus 

aveugles ? En regardant à la mauvaise lumière. Juste comme l’aveugle en Inde. 

Il a focalisé son attention sur la mauvaise lumière et cette dernière l’a aveuglée. 

Si vous entrez dans la lumière, cela vous aveuglera, mais si vous êtes dans la 

lumière et y marcher, cela devient une lumière sur votre sentier. Et tout ce que 

vous comprenez maintenant, c’est parce que vous avez la lumière, vous ne pouviez 

pas comprendre, sans avoir la lumière. 

Maintenant, vous ne pouvez pas voir directement à travers la lumière, parce qu’elle 

vous aveuglera, comme ceux qui avaient essayé d’examiner le soleil, sont rentrés 

aveugles pour l’avoir fait, ainsi en sera t – il pour ceux qui essaient d’examiner  

une parole confirmée à travers, pour y trouver une faille à l’intérieur, ils sont 

aveuglés par cette même lumière, qu’ils examinent. Remarquez, ils cherchent des 

erreurs à travers le message, non pas pour la Vie, mais découvrir là où Dieu était 

en erreur, en confirmant William Branham. Et c’est exactement ce que les 

Pharisiens ont fait. 

Matthieu 23 : 24Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau. 

Ils coulent pour découvrir une erreur dans le Message ou avec le Messager, et 

pourtant ils sont ouverts et avalent des enseignements complètement anti –

scripturaires par des hommes, nous n’avons qu’une confirmation qu’importe. 



Matthieu 23 : 24 Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez 

le chameau. 

Vous ne pouvez pas prouver la Parole, parce que la Parole est déjà prouvée par la 

Parole, Lui – même, la confirmant comme étant vrai. Et vous l’examinant à travers, 

vous dites à Dieu que vous ne croyez pas à Sa confirmation. Ainsi, vous 

commencez à regarder à la Lumière de la Parole de Dieu et vous en devenez 

aveuglés. C’est ce qui est arrivé à beaucoup de ceux qui ont prétendu, avoir marché 

une fois dans la lumière de ce Message, que Dieu a déjà validé en la confirmant, 

c’est là qu’ils sont devenus aveugles à la Parole même dans laquelle ils ont marché. 

Maintenant, remarquez que cette petite lumière que Jean était et qu’était William 

Branham, tous deux viennent avec la Lumière de l’Evangile mais leur seul but était 

de rendre témoignage à la Grande Lumière, qui était la Présence de Dieu parmi 

nous, et laquelle était représentée par la Colonne de Feu, laquelle est la Présence de 

la Shekinah de Dieu. Et Jean l’a vu descendre et entrer en Jésus, et William 

Branham l’a vu descendre et apporter avec lui, un message pour amener le peuple 

de Dieu à être prêt pour l’adoption et le changement de la pensée, avant qu’il 

n’opère le changement du corps. 

Ainsi, l’Evangile ou la « Bonne nouvelle », rend témoignage à la Colonne de Feu 

parmi nous. Frère Branham vit une petite langue de feu sur frère Vayle, et il a dit 

que c’était « le témoignage de Jésus Christ ». La Colonne de Feu était au dessus de 

la tête de frère Branham, vous montrant qui est descendu, et qui confirmait son 

Message. 

Comme Il dit dans sa prédication, L’aveugle Bartimée 08.04.1959 P : 37« Mon 

ministère, c’est qu’à travers l’Esprit de discernement, que la Présence de Jésus 

Christ soit manifesté », … 

Il a aussi dit dans sa prédication, L’unité 28.01.1959 P : 64 « Mon ministère, c’est 

de témoigner de l’évidence que Jésus Christ est ressuscité d’entre les morts » 

Je pense qu’il l’a dit de manière plus claire dans sa prédication, Dès ce moment-là 

13.07.1962 P : 102 « Combien savent – ils qu’il y a une différence entre 

l’apparition de Christ et la venue de Christ ? C’est deux mots différents. 

Maintenant, c’est l’apparition, la venue, c’est pour bientôt. Il apparaît au milieu 

de nous, faisant les mêmes œuvres qu’Il fit une fois dans Son église. Maintenant, 

vous êtes une partie de cette église, et par la grâce vous croyez. Vous êtes un 

membre de cette église. Maintenant, je ne suis pas un prédicateur. Vous savez que 



je n’en suis pas un. Je n’ai pas d’instruction pour le faire. Des fois, je suis réticent 

de me tenir ici à côté des hommes de Dieu, qui sont appelés à cet office. Il y a des 

apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, et des évangélistes. Ils ne sont 

pas tous apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Je me tiens ici …Mais mon 

ministère est différent de celui d’un pasteur ou d’un docteur. Je ne suis pas. Et si je 

dis des choses fausses, frères, pardonnez-moi. Je ne le pensais pas. Mais ceci est 

mon ministère (Voyez – vous ?) de Le faire connaître, qu’Il est ici. » 

Mais il l’a aussi déclaré dans sa prédication, La voie pour avoir la communion 

09.10.1955 P : 62 Mais mon ministère est : de déclarer que Dieu est ici. 

Qu’importe que je prie pour vous ou pas dans cette réunion spéciale maintenant, 

c’est votre foi. Cela ne me touche pas ; cela Le touche, Lui. Voyez – vous ? vous Le 

touchez et cela arrive. 

Et il nous a donné la raison, qu’il voulait que nous puissions voir que Christ est ici, 

c’est pour notre assurance. Dans sa prédication, L’eau sur le rocher 24.02.1955 

P : 7 « Mon ministère n’est pas de contacter chacun individuellement. C’est 

d’apporter la pleine assurance de la résurrection du Seigneur Jésus, et leur dire 

de « regarder et vivre ». C’est cela. C’est pour chacun et tout le monde ». 

Ainsi, la petite lumière pointe à la grande lumière, qui est la Présence de Christ. 

Par conséquent, nous pouvons voir dans cette photo de William Branham avec la 

Colonne de Feu au-dessus de lui ici à ma gauche, qui est votre droite. Et nous 

savons qu’il avait dit « Mon Ministère, c’est de Le faire connaître Lui, qu’Il est 

ici ! » Et nous savons que cette déclaration était son témoignage, et son 

témoignage de la Présence actuelle de Dieu au milieu de nous. 

Maintenant, Jésus a dit, « Celui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres » Et 

pendant que nous avons la lumière, nous devons nous réjouir et marcher dans la 

lumière ». 

Et nous entendons aussi Jean, nous dire dans 1 Jean 1 : 7Mais si nous marchons 

dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 

Plus loin ; nous découvrons dans Jean 3 : 19 – 21, que la Lumière rendra 

témoignage de ceux qui marchent en elle et puisent leur source en elle, mais pour 

ceux qui sont de faux témoins, ils ne marcheront pas dans la lumière, car ils ne 

veulent pas que leurs œuvres soient exposées, montrant qui ils sont. 



Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, 

les hommes ont préféré les ténèbres à (ou au lieu de) la lumière, parce que leurs 

oeuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 

point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 

Et pourquoi ? Parce que l’Apôtre Paul, nous a dit dans Ephésiens 5 : 13 mais tout 

ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est 

lumière. 

Et Jean dit qu’ils ne viendront pas à la Lumière parce qu’ils veulent que leur vie 

demeure cachée que d’être exposée à la lumière. 

21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.  

Ephésiens 4 : 11 – 20 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de 

l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature (maturité) parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus 

des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, 

Christ.C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 

bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la 

force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 

Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne 

devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 

pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à 

cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute 

espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez 

appris Christ, 

Du livre de L’exposé des Ages de l’Eglise Chapitre 9 – L’Age de l’Eglise de 

Laodicée P : 49, nous lisons, 

339-1 Les baptistes ont leurs credos et leurs dogmes, qu’ils fondent sur la Parole, 

et ils n’en démordront pas. Ils disent que l’époque des miracles des apôtres est 



révolue et qu’il n’y a pas de baptême du Saint-Esprit, après qu’on a cru. Les 

méthodistes disent (en se fondant sur la Parole) qu’il n’y a pas de baptême d’eau 

(l’aspersion n’est pas un baptême) et que le baptême du Saint-Esprit, c’est la 

sanctification. L’Église du Christ prône le baptême de la régénération, et dans 

beaucoup trop de cas, quand ils entrent dans l’eau, ce sont des pécheurs secs, et ce 

sont des pécheurs mouillés qui en sortent. Et pourtant, ils prétendent que leur 

doctrine est fondée sur la Parole. Allez jusqu’au bout de la lignée, chez les 

pentecôtistes:ont-ils la Parole? Passez-les au test de la Parole, et vous verrez. Ils 

feront presque toujours bon marché de la Parole en échange d’une sensation. Si 

vous pouvez produire une manifestation comme de l’huile, du sang, des langues et 

d’autres signes, que ce soit dans la Parole ou non, ou que ce Soit une 

interprétation correcte de la Parole ou non, la majorité s’y laissera prendre. Mais 

qu’est devenue la Parole dans tout cela?La Parole est laissée de côté, et c’est 

pourquoi Dieu dit: «Je M’oppose à vous tous. Je vous vomirai de Ma bouche. 

C’est fini. Tout au long des sept âges, Je n’ai rien vu d’autre que des hommes 

qui mettent leur propre parole au-dessus de la Mienne. C’est pourquoi à la fin de 

l’âge, Je vous vomis de Ma bouche. C’est terminé. Maintenant, Je vais parler. Oui, 

Je suis ici, au milieu de l’Église. L’Amen de Dieu, le fidèle et véritable, va Se 

révéler, et CE SERA PAR MON PROPHÈTE.» Certainement. Apocalypse 10.7: « 

Mais qu’aux jours du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs, les 

prophètes.» Nous y voilà!Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète 

après bientôt deux mille ans. Il envoie quelqu’un qui est si loin des organisations, 

de l’instruction, et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste et Élie, 

qu’il n’écoutera que Dieu, qu’il aura le «ainsi dit le Seigneur», et qu’il parlera de 

la part de Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu, et, COMME L’AFFIRME 

MALACHIE 4.6, IL RAMÈNERA LES COEURS DES ENFANTS AUX 

PÈRES. Il ramènera les élus du dernier jour, et ils entendront un prophète 

confirmé apporter l’exacte vérité, comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle 

qu’eux l’avaient. Et les élus qui seront avec lui en ce jour-là seront ceux qui 

manifesteront réellement le Seigneur, et qui seront Son Corps, qui seront Sa 

voix, et qui accompliront Ses oeuvres. Alléluia! Comprenez-vous cela? 

Jean 12 : 37 – 40 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne 

croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a 

prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur 

a-t-il été révélé?Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore:Il a 



aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, 

Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse. 

Jean 9 : 39 – 41Puis Jésus dit:Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 

pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent 

aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui 

dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit:Si vous étiez 

aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. 

C'est pour cela que votre péché subsiste. 

Prions … 
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