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Au Paragraphe 126 de sa prédication, Le Dévoilement de Dieu, frère Branham dit, 

« Eh bien, et si vous prononciez seulement la Parole, et que la Parole n’ait aucun 

effet ? A quoi ça servirait d’avoir l’Epée ici, et dire : « Elle ne peut pas déchirer » 

? Dire : « Han ! », et que ça ne déchire pas ? Mais quand vous posez cette Epée de 

Dieu là-haut, regardez-La déchirer, Elle est–Elle est tenue par une main qui a été 

établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, Elle déchire le voile en deux, et voilà, 

Il est là. Là, on peut voir Dieu, clairement, exposé aux regards, le Grand Jéhovah. 

C’est Sa Parole manifestée, la portion qui est promise pour le jour en question. 

Saisissez-vous ? Voyez ? Quand l’Epée, ce qui est promis pour aujourd’hui, ce qui 

doit arriver en ce jour-ci, quand Dieu prend Son Epée et qu’Il déchire le voile 

dénominationnel en deux et l’ouvre, et qu’Il Se manifeste et montre qu’Il est là, 

toujours cette même Colonne de Feu. Remarquez : ça, c’est la Parole manifestée, 

pour les promesses d’aujourd’hui. 

Maintenant, frère Branham nous dit, « Qu’il y a la Parole pour chaque âge », et 

cette parole écrite, devient manifestée devant vous, dans votre jour. La manifestation 

est alors l’interprétation de la Parole. C’est alors la Parole manifestée. Et il ne s’agit 

pas de la science spatiale. Si Dieu l’a dit, et vous le voyez s’accomplir, alors vous 

avez l’interprétation, de ce que Dieu a dit dans Sa Parole. 

Maintenant, William Branham le savait pour son jour. Il a vu, Malachie 4 et Luc 

17 : 30 et Apocalypse 10 : 7 et il a vu que sa propre vie, était celle d’un homme des 

bois, comme Elie, et Il a vu que Dieu lui avait parlé, et lui avait dit qu’il avait une 

œuvre à accomplir. Maintenant, cela dépendait de lui, de le retrouver dans la Parole 

de Dieu. Et quand il l’a fait, il est entré dedans, et cela est devenu manifesté dans sa 

vie, et ainsi étant entré dans la Parole écrite, il est devenu le voile vivant de Malachie 

4, et Luc 17 : 30, et Apocalypse 10 : 7. 

Et laissez-moi dire juste ceci, c’est ainsi, pour tout homme que Dieu appelle dans 

chaque âge. Quand un croyant authentique voit la Parole, qui est écrit pour son jour, 

alors il devient le voile vivant de cette Parole écrite, et comme il entre dans cette 

Parole, il devient cette Parole exprimée pour le jour dans lequel il vit. Et c’est pareil 



pour vous, moi ou tout prophète de Dieu ou tout homme de Dieu, à travers l’histoire 

de la Bible. 

Si nous devons être des épitres écrites, ce n’est pas pour quelque chose que vous 

aurez écrit, car la Parole est déjà écrite, mais pas encore exprimée dans votre âge. La 

Parole écrite, a déjà été écrite dans cette Bible, avant que les fondements de la terre 

soient placés. Raison pour laquelle, nous l’appelons la Parole de Dieu. Mais ce qui 

fait que nous soyons connus et lus de tous les hommes, c’est quand cette Parole pour 

notre âge, devient manifestée en vous, et à travers vous, et autour de vous. C’est 

alors que nous devenons des épitres écrites connues et lues de tous les hommes. Non 

pas que nous écrivons, mais que c’est Dieu qui a déjà écrit avant la fondation du 

monde, et Il a écrit une Parole ou une promesse pour chaque groupe des croyants 

pour chaque âge. Et quand nous voyons cette Parole que Dieu a déjà écrite, et que 

nous comprenons que c’est pour l’âge dans lequel nous vivons, alors quand nous le 

reconnaissons, et agissons dessus, nous devenons alors cette Parole exprimée. Nous 

entrons dans cette Parole, car d’une certaine manière, elle vous pousse à agir, comme 

quelque chose à l’intérieur qui dit, c’est l’heure, et c’est pour moi, et quand vous le 

voyez et le reconnaissez et ensuite, agissez dessus, cela devient vôtres. Ce n’est pas 

différent de ce que Dieu a dit à Israël, avant qu’ils ne puissent traverser le Jourdain. 

Dans Deutéronome 11, alors que nous lisons cette Ecriture, cela nous fera aucun 

bien, à moins que vous ne le lisiez pour vous-mêmes et y appliquez votre propre cas. 

C’est ainsi que nous devons lire toute la Parole de Dieu. Comme si elle vous a été 

destiné personnellement. Alors, elle devient vivante pour vous. Deutéronome 11 : 

18 – 21, Mettez dans votre coeur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous 

les lierez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des fronteaux entre 

vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras 

dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos 

jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur 

donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. 

En d’autres termes, continuez à les garder pour une éternité, et pour faire cela, vous 

devez avoir la Vie éternelle, et la Vie éternelle vient par la Parole de Dieu, car c’est 

la Semence de Dieu. 

22 Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les 

mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses 

voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, 



et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. 

Et il y a plus de 800 promesses dans les écritures pour notre prise. Et Il a dit que, 

chaque étape que vous franchissez dans ce voyage avec Dieu, marchant dans la 

lumière, comme Il est dans la Lumière, vous devriez les réclamer pour vous-même 

ou la promesse ne vous ferait aucun bien. C’est seulement pour ceux qui la veulent 

et la réclament. 

Maintenant, remarquez qu’aux paragraphes 133 et 134 du Dévoilement de Dieu, 

frère Branham le rend très clair. « Remarquez. Alors nous–alors nous devenons une 

partie de Lui, puisque vous êtes le voile qui Le couvre. Vous êtes une partie de Lui, 

pourvu que Christ soit en vous ; comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était 

en Lui, c’est ce qui faisait qu’Il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, 

l’espérance de la Gloire, vous devenez une partie de Christ. « Celui qui croit en 

Moi fera aussi les oeuvres que Je fais. » Voyez ? Vous devenez une partie de Christ, 

pourvu que Christ soit caché en vous. A ce moment-là, c’est voilé à l’incroyant, 

mais vous savez qu’Il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le 

voile, la peau. Alors, nous, à cau-... derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de 

la chair humaine, qui cache Dieu (la Parole) à l’incroyant. 

134 Comme il est écrit, voyez : « Ecrites, vous êtes des épîtres écrites », dit la Bible. 

Or, c’est quoi, une épître ? C’est une « parole écrite ». Et vous êtes les épîtres 

écrites. Autrement dit, on lirait cela comme ceci : « Vous, » ce qui est dit, « vous 

êtes des épîtres écrites, » ou « vous êtes la Parole qui a été écrite, manifestée », on 

ne peut rien Y ajouter. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis une épître écrite », tout 

en vivant d’une autre manière, autre que Ceci, ce qui a déjà été écrit, parce qu’on 

ne peut rien ajouter ni rien retrancher. 

Maintenant, je vais sauter jusqu’au paragraphe 138, pour garder la continuité de cette 

pensée ici, et ensuite, nous considérerons les paragraphes à l’intérieur. Mais 

remarquez au paragraphe 138, il continue ici, avec cette pensée disant, « Vous êtes 

des épîtres écrites, lues de tous les hommes. » Ou, vous êtes... Je traduis Cela, je 

formule comme ceci, voyez-vous, je formule Cela autrement, simplement : « Vous 

êtes des épîtres qui ont été écrites », parce qu’on ne peut rien Y ajouter, « qui sont 

lues de tous les hommes ; la Parole de Dieu manifestée », en d’autres termes. 

Pierre et Jean, pour vous montrer : quand ils sont allés là-bas, on a vu que c’étaient 



des gens du peuple sans instruction, ils n’avaient pas d’instruction, mais on les a 

reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient les gens du peuple sans 

instruction, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils 

avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé 

dans leur chair ; manifesté, vivifié. Comme Il l’était dans Moïse. 

C’est pourquoi, l’Apôtre Paul dit dans Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ ; 

et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant 

dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-

même pour moi. Par la même révélation, par laquelle il a vécu, qui est « Je suis le 

Fils de Dieu ». Je suis une Epitre écrite, la Parole écrite exprimée et manifestée pour 

ce jour. 

Ayant ceci à l’esprit, j’aimerai considérer la Parole pour cette heure, laquelle parle 

des gens de cette heure, qui sont destinés à être conformes à l’image du Fils Premier 

né. 

Maintenant, si vous revenez à la semaine dernière, quand nous avons examiné les 

dix serviteurs et les dix talents, nous avons vu que ses serviteurs typifiaient le 

ministère de Dieu à la fin des temps, et que ces dix signifient la fin d’un cycle, ainsi 

nous voyons qu’ils représentent le ministère du temps de la fin. 

En examinant, cette parabole nous voyons aussi ce que Jésus nous en dit, et Il a 

montré trois types des ministres du temps de la fin, où il a dit qu’à l’un, il a été donné 

cinq talents, à un autre, deux et au dernier, un. Nous avons vu, que le chiffre cinq 

représentait la Grâce, ainsi nous voyons que c’est un ministère de la Grâce, auquel 

il a été fait, une donation de l’Esprit, afin qu’ils puissent comprendre les choses de 

Dieu. Ces ministres qui en reçurent deux, étaient censés bâtir sur la mondanité et 

ainsi, quand ils ont fructifié les deux, en quatre, qui est le chiffre du monde et de la 

mondanité, nous voyons que c’est le ministère du soi-disant Croyant, qui bâtissent 

un ministère, utilisant les talents que Dieu leur a donné, mais pour leur intérêt 

personnel. Le ministre qui en a reçu un, l’a caché et a démontré, qu’il n’était qu’un 

incroyant. 

Mais en revenant aux ministres de la Grâce, à qui il a été donné Cinq et l’ont doublé, 

la rendant Grâce – Grâce pour elle, étaient récompensés au retour du Seigneur, et il 

lui a été remis, ce que gardait l’incroyant et ainsi cela s’est achevé avec 11. C’était 

leur récompense et nous voyons quand cette récompense sera remise. Ils ont reçu 



cette onzième pièce à la onzième heure, au retour du Seigneur qui les a appelés à la 

tâche. 

Matthieu 16 : 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire (doxa) de son 

Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. 

Ainsi, nous voyons que les récompenses doivent être remises, lors de la venue du 

Fils de l’homme, dans la gloire de Son Père avec les Saints anges. Ainsi, tout ce que 

nous avons à faire, c’est de regarder à cette photo là-bas, à ma droite et voir que cette 

écriture parle de cette heure, quand Dieu, le Père de Gloire est descendu comme le 

Fils de l’homme avec Ses anges, pour nous amener le Cri de 1 Thessaloniciens 4, 

lequel est le Message. C’est au moment de cette Présence – Parousie, que les 

récompenses doivent être remises. Et nous avons vu dans cette parabole que la 

récompense de dix serviteurs équivalait à 11, montrant cette onzième heure dans 

laquelle nous vivons aujourd’hui.  

Tout ce que vous avez à faire, c’est d’étudier Matthieu 24 et voir qu’il s’agit de la 

Parousie du Fils de l’homme et le disciple s’inquiétait du moment où la Parousie 

du Fils de l’homme devait s’accomplir.  Matthieu 24 : 3 – 4 Il s'assit sur la 

montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question 

: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la 

fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise. 

Ainsi, il nous dit qu’il y aura beaucoup des séductions concernant Sa Présence, les 

hommes essayant de vous séduire. Matthieu 24 : 23 Si quelqu'un vous dit alors : Le 

Christ est ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Et ensuite au verset 24, Il nous présente 

plusieurs scénarios qui devront arriver en ce moment-là, tel que deux personnes sur 

un lit, l’une prise et l’autre laissée. 

24 – 28 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands 

prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, 

je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n'y 

allez pas ; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part 

de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. 

En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 

Et ensuite, au verset 44, nous lisons, Matthieu 24 : 44 – 51, C'est pourquoi, vous 

aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure (arrivera) où vous 



n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi 

sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis en 

vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dise en 

lui-même : Mon maître tarde à venir, (arrivée) s'il se met à battre ses compagnons, 

s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne 

s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera 

sa part avec les hypocrites : c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 

Ainsi, nous voyons que la récompense doit être remise au temps de la Parousie du 

Fils de l’homme. Quand Sa grande Présence Personnelle arrive et est sur la scène. 

Maintenant, cela nous apporte le sujet d’aujourd’hui, lequel est les ouvriers de la 

onzième heure et nous étudierons la parabole qui se trouve dans Matthieu 20 : 1 – 

16, laquelle se rapporte à L’Ouvrier de la 11ème heure. Parce que la onzième heure 

parle du temps de la fin, et c’est la dernière heure avant cette heure de minuit, c’est 

tout à fait la fin du jour. 

Maintenant, avant que nous lisions, j’aimerais dire qu’il n’y a pas plus de trois 

paraboles qui se rapportent au sujet de la vigne. Cette parabole particulière que nous 

étudierons, se rapporte aux ouvriers de la onzième heure, mais il y a aussi certaines 

autres choses, à propos de ce nombre 11, qui sont très intéressantes, dont je peux 

aussi en parler. 

Matthieu 20 : 1 – 9 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison 

qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 

d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et 

il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire (sans rien faire signifie oisifs, 

dénudée, libre de travail, à loisir, paresseuse, fuyant le travail qui doit être accompli). 

Mais il a vu, ceux-ci sur la place sans rien faire. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, 

et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau 

vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la 

onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi 

vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : C'est que 

personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, 

le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, 



en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent 

chacun un denier. 

Le mot traduit de denier denarion « day-nar’-ee-on » ou denarius était une pièce 

d’argent Romaine, au temps de Jésus Christ et les Apôtres. Cela pesait environ 1/10 

d’une once et comme vous pouvez le voir, c’était le revenu journalier d’un ouvrage.  

10 – 14 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage ; mais ils reçurent 

aussi chacun un denier (un denarion). En le recevant, ils murmurèrent contre le 

maître de la maison, et dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les 

traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il 

répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi 

d'un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant 

qu'à toi. 

Remarquez, le principe de l’Alpha et de l’Omega que Jésus glisse ici et que l’homme 

bon, qui représente Dieu, le Père, dit qu’Il traitera l’Alpha et l’Omega à égalité. 

15 – 16 Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de 

mauvais oeil que je sois bon ? - Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers 

seront les derniers, car beaucoup d’appelés, mais peu sont élus. 

Remarquez, l’ordre ici. Les derniers seront les premiers. C’est aussi l’ordre de la 

résurrection, ainsi, cette parabole parle du temps de la résurrection comme il s’agit 

de la onzième heure. 

Frère Branham dit dans sa prédication, Les sept âges de l’Eglise 12.05.1954 P : 97 

Sa grande et glorieuse Présence frappera la terre. « Il viendra sur des nuées. » Oh, 

j’aime ça ! « Les nuées », il y aura vague après vague de Sa gloire qui parcourra 

la terre, et les saints ressusciteront, quand cet Adorable Saint-Esprit qui a vécu dans 

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

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

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

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

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

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

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

exactement comme elle était allée. « Les derniers seront les premiers. » 



Assurément, absolument. Voyez-vous ? Je reconnaîtrai les miens. Le suivant, mon 

papa reconnaîtra les siens ; son grand-père reconnaîtra les siens ; ainsi de suite, 

comme cela. 99 Vague après vague, après vague, après vague, et les saints 

ressusciteront de partout ! Ne sera-ce pas merveilleux ? [L’assemblée dit : « Amen. 

» – N.D.E.] Amen. Cela rendra des vieux de nouveau jeunes. Oui. Maintenant, 

remarquez bien. Très bien. ...Viendra sur les–les nuées ; et chaque oeil Le verra (peu 

importe combien loin dans le passé est le moment où ils sont morts ; ils Le verront 

quand même), 

Maintenant, cette parabole concerne les ouvriers de la onzième heure et ainsi, nous 

avons besoin de comprendre qui sont ces ouvriers de la onzième heure. 

Pour comprendre qui sont ces gens, Je vais m’en tenir à la confirmation, et lire 

quelque chose que frère Branham a dit, quand il expliquait Apocalypse, le chapitre 

7. 

Cela provient du Message, Questions et Réponses 03.01.1954M, commençant à la 

Page 93 – pp. 206 Mais regardez maintenant, il vit tous les quatre coins de la terre, 

et les anges debout aux quatre coins de la terre. Vous dites : « Eh bien, je pensais 

qu’elle était ronde », cela n’empêche pas qu’elle ait quatre coins, vous voyez. Très 

bien. 

207 Maintenant : « aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents. » 

Autrement dit, voici les vents se sont mis à souffler sur toute la terre sous forme de 

guerres et de conflits. Quand cela s’est-il produit ? Pas avant la Première Guerre 

mondiale. « Ils retenaient les vents » ; et ils luttaient, prêts à prendre les rênes. 

208 Et maintenant, voilà qu’un autre arrive. Eh bien, si vous faites attention et que 

vous vous référiez à cet ange, c’est le même ange qui apparaît dans Ezéchiel 9, 

lorsque les hommes ont surgi de derrière les portes, avec leurs armes de destruction 

et ont parcouru Jérusalem pour massacrer les Juifs. Vous en souvenez-vous ? Il a 

dit : « Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez cela jusqu’à ce que vous ayez parcouru la ville 

pour apposer une marque sur le front de chacun de ceux qui soupirent et gémissent 

à cause des abominations qui se commettent dans la ville. » Est-ce vrai ? 

209 Ensuite, après qu’Il a fait cela, Il les a alors laissés entrer et les a laissés 

massacrer. C’était la persécution sous Titus. Eh bien, vous voyez, c’est le même 



ange, apparaissant à nouveau, venant de l’Est (et d’où viendra Jésus), et Il a le 

Sceau du Dieu Vivant. Gloire ! 

210 Maintenant, qu’est-ce que le Sceau du Dieu vivant ? Oh ! Tenez, c’est un sujet 

de grande controverse dans le monde aujourd’hui ! Certains disent que c’est 

l’observance du jour du sabbat, et d’autres disent que c’est faire ceci ou cela. Mais 

la Bible dit que le Saint-Esprit, c’est le Sceau de Dieu ! Ephésiens 4 : 30 dit : « 

N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour 

de votre rédemption. » Vous voyez ? Très bien. C’est le Saint-Esprit. 

211 Alors, qu’est-il arrivé ? Maintenant, regardez ! Oh ! quand j’y pense, mon coeur 

bondit. Or, il disait : « Retenez les quatre vents jusqu’à ce que (autrement dit) nous 

marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Les serviteurs, ce sont 

les Juifs. (Jean s’est retourné et a dit : « Je vis cent quarante-quatre mille scellés. 

») Maintenant, tous les vents se sont levés et ils auraient couvert la terre ; et la 

bataille d’Harmaguédon aurait pu avoir lieu lors de la Première Guerre mondiale, 

mais... 

212 Maintenant je dois aborder un autre passage de l’Ecriture ici pour vous le 

montrer. Jésus a parlé des gens qui... Il a dit : « Certains sont venus à une certaine 

heure, d’autres à une autre heure, ensuite il y eut ceux de la onzième heure. » Les 

gens de la onzième heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes 

parce que je dois sauter cela et me dépêcher. Maintenant, regardez : « Ceux de la 

onzième heure entrèrent. » Et juste maintenant... « Les premiers entrèrent et 

reçurent un denier, et les suivants vinrent et reçurent un denier, et ceux de la 

onzième heure reçurent le même denier que les premiers. » Est-ce vrai ? ... La 

onzième heure ! 

213 Maintenant, observez, les Juifs sont la borne kilométrique que nous suivons 

maintenant. Eh bien, lorsque la Première Guerre mondiale a eu lieu, elle a pris tous 

les Juifs ; ils étaient dispersés dans toutes les nations. C’est comme dans le premier 

passage de l’Ecriture qui a fait l’objet d’une question aujourd’hui, comment Il les a 

dispersés parmi toutes les nations ; c’est là qu’ils sont tous. Et voici les vents souffler 

sur Jérusalem, partout, une guerre mondiale. 

214 Et Il dit : « Arrêtez, arrêtez jusqu’à ce que nous ayons scellé les serviteurs de 

notre Dieu. » Autrement dit : « Nous les rassemblons de toutes les nations, de 



partout, les faisant entrer, parce que nous devons les avoir ici pour sceller les cent 

quarante-quatre mille. Arrêtez ! »  

215 Et la Première Guerre mondiale s’est arrêtée le onzième mois de l’année, le 

onzième jour du mois, à la onzième heure du jour, afin que ceux de la onzième 

heure puissent entrer. C’est le dernier appel pour les Juifs ! Et ils vont recevoir le 

même baptême du Saint-Esprit qu’ils ont reçu au commencement, là à la 

Pentecôte ; ils seront baptisés de la même façon, et tout le reste ; c’est l’entrée de 

ceux de la onzième heure. 216 Il a dit : « Arrêtez maintenant jusqu’à ce que nous 

les ayons scellés. » - Combien de temps vas-Tu les retenir ? 217 « Jusqu’à ce que 

nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Maintenant, nous–nous scellons les 

nations, des milliers et des milliers ont été scellés au cours de ces persécutions et 

tribulations ; ils ont été scellés. Mais attendez une minute ! Juste une minute. Ne 

laissez pas la per-... Ne laissez pas venir ce temps jusqu’à ce que nous ayons scellé 

ces serviteurs. » Et il en a scellé cent quarante-quatre mille. 218 Alors les vents ont 

été lâchés de nouveau. Maintenant, remarquez : Et depuis la Première Guerre 

mondiale, il y a constamment eu des persécutions contre les Juifs. Hitler fut suscité 

pour la Seconde Guerre mondiale, et quand il vint, il se mit à... Quoi ? Il allait 

détruire le monde entier. Est-ce vrai ? Il allait le détruire complètement. Oui, il 

l’aurait fait. 219 Tout devait être du communisme. Vous vous rappelez lorsqu’on a 

failli me mettre en prison, là-bas ? Je prêchais cette même chose là-bas au River 

Hall, ce soir-là. Oui, monsieur. Je disais : « Il y aura trois ismes. Et ils finiront tous 

par se fusionner en un seul isme, et cet isme-là provoquera une persécution qui 

ramènera Jésus-Christ sur la terre. » Et il en est exactement ainsi. Et c’était le 

communisme, et–et Hitler, et–et le nazisme et ainsi de suite, et comment ce fascisme 

de Mussolini, et Hitler et Staline... Je disais : « L’un d’eux remplacera l’autre. Je ne 

sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. » Assurément, vous vous 

souvenez de ces choses et comment elles ont été enseignées ici ; et Frère Mahoney, 

et vous tous quoique vous veniez de très loin là-bas. 220 Et on disait : « Si vous 

prêchez cela... » 

Et dans sa prédication, Le Sceau de Dieu 14.05.1954 261, frère Branham dit, 

J’aimerais vous poser une question, église. La Bible dit que la Marque de Dieu en 

ce jour-là, c’était le baptême du Saint-Esprit. Le Sceau qui était apposé sur les gens, 

pour les distinguer des autres, c’était le baptême du Saint-Esprit. Est-ce vrai ? 

[L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Le Nouveau Testament dit, dans Ephésiens 

4.30, que le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu, pour les gens des derniers jours, 



jusqu’à votre destinée éternelle. Est-ce vrai ? [« Amen. »] Alors, le Saint-Esprit avait 

raison. 

262 Eh bien, nous avons eu l’âge méthodiste, nous avons eu l’âge baptiste, nous 

avons eu la justification, nous avons eu la sanctification. Nous avons eu toutes ces 

choses qui se sont passées. 263 Et il y a environ quarante ans qu’on a entendu 

parler du baptême du Saint-Esprit pour la première fois aux Etats-Unis. Est-ce 

vrai ? Il y a environ quarante ans, quand les gens ont commencé à recevoir… 264 

Eh bien, on appelait cela la deuxième oeuvre précise de la grâce, la sanctification. 

La sanctification, c’est une bonne chose. 265 Un vase doit premièrement être pris, 

ramassé. Il est tout couvert de la boue. Il est justifié du fait que le–l’homme l’a 

ramassé. 266 La chose suivante, ça doit être–doit être purifié et récuré. Le mot « 

sanctifié » signifie « purifié et être mis de côté pour le service ». Mais « être mis de 

côté pour le service », ça ne veut pas dire qu’on est dans le service. 267 Et puis, 

Jésus a dit : « Heureux êtes-vous vous qui avez faim et soif de la justice, car vous 

serez rassasiés. » Voyez, le Saint-Esprit est venu sur les croyants sanctifiés, les vrais 

et authentiques croyants sanctifiés. Et les signes et les prodiges ont commencé à se 

manifester dès que ce vase sanctifié s’était mis en ordre, et que le Saint-Esprit était 

entré dedans. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

268 Vous ne pouvez pas faire sortir de l’huile d’une bouteille à moins d’en avoir là-

dedans, peu importe combien la bouteille est propre. Vous ne pouvez obtenir le 

parler en langues, la guérison divine et les puissances de Dieu de quelque chose qui 

n’en a pas. Le Saint-Esprit doit être amené donc là-dedans. 269 Regardez, il y a 

environ quarante ans… Réfléchissons-y. Nous voyons, là… Suivez attentivement. Un 

grand bruit s’est répandu : c’était la Première Guerre mondiale ; c’était la toute 

première fois, dans toute l’histoire du monde, d’avoir une guerre mondiale. Où a-t-

elle commencé ? En pleine Allemagne. Qu’est-ce qui s’est passé ? Le changement. 

Personne ne le sait jusqu’à ce jour-ci, comment elle s’est arrêtée. Personne ne le 

sait. Lisez La fin de la guerre mondiale. J’ai lu chaque volume. Il n’y a personne… 

Tout ce qu’on sait, ce qu’il y a eu un ordre qui a été donné : « Rendez-vous ! » 

Personne ne sait qui a donné cela. Pourquoi ? 270 Ô Dieu ! Vous allez me traiter 

de saint exalté, de toute façon, alors je pourrais tout aussi bien exprimer mes 

sentiments. Regardez ! Oh ! comme je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, du 

fait qu’Il est ici à l’estrade pour apporter la révélation. 



271 Remarquez. Suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre, 

avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant la Guerre mondiale. 

Mais, tout à coup, cela s’est arrêté. Apocalypse, chapitre 7, dit : « Je vis quatre 

anges venir avec des instruments de destruction. Et un Homme est venu de l’Est, qui 

tenait le Sceau du Dieu vivant, Il a dit : ‘Retenez les quatre vents’. » 272 « Retenez 

cela. » Pourquoi ? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu’il faut. Gloire ! Les 

Juifs n’étaient pas à la place qu’il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit 

où ils seraient, qu’ils se tiendraient là. Il a dit : « Quand vous verrez le figuier 

bourgeonner, sachez que le temps est proche. » Et lorsque vous voyez les Juifs 

retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. « Cette génération ne 

passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. » Et, frères, ces sept 

dernières années, c’est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur 

Jérusalem depuis deux mille ans ; oui, deux mille cinq cents ans. Amen. Les Juifs 

n’étaient pas juste là où cela pouvait…, mais Il a dit : « Retenez !» 273 Retenez, 

pourquoi ? Pourquoi « Retenez » ? Suivez, il y avait encore des Gentils, entre l’âge 

de Wesley et l’âge pentecôtiste, qui devaient entrer. Avant que la pentecôte entre 

dans l’âge de l’Eglise de Laodicée, il y a eu une porte ouverte placée devant l’Eglise 

; une porte ouverte à « quiconque veut venir qu’il vienne et boive à la Fontaine des 

eaux de la Vie, gratuitement. » Une porte ouverte, établie. Oh ! là là ! Et Il a dit : « 

Retenez cela ! » Pourquoi ? 

274 Jésus a dit : « Un homme est sorti et a travaillé. Et un autre homme est sorti, à 

une autre heure, et il a travaillé. Et un autre homme est sorti et a travaillé. Et un 

homme est sorti à la onzième heure. Et lorsqu’il s’est arrêté à la onzième heure, 

chacun d’eux a reçu le même salaire, à la onzième heure. Ils se sont posé la question 

de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-Il fait rentrer tout le monde à la onzième heure ? 

275 Martin Luther a travaillé… qui a marché sous la dispensation de Luther, est 

mort sous la grâce … ? … les autres, les méthodistes qui poussaient des cris, qui 

sont morts dans l’âge de Wesley, sont morts sous la grâce. Nous vivons dans un 

autre âge, pas un âge passé, ici ! Ma mère se déplaçait à bord d’un char à boeufs et 

nous, nous nous déplaçons à bord d’une Ford modèle V-8, pratiquement propulsée 

par un moteur à réaction. C’est vrai. Nous vivons dans un âge tout à fait différent. 

Et nous vivons dans une dispensation différente. Nous vivons au jour de la 

restauration des puissances de Dieu, et ici même, on voit la puissance de Dieu 

comme cela agissait au début. Nous vivons dans un autre âge. Ne regardez pas là 

en arrière, à Wesley, aux méthodistes, à tous ceux-là, aux baptistes et aux 

presbytériens. Regardez, ici, à Jésus-Christ, l’Auteur et le Consommateur de la Foi 



de la Bible. Alléluia ! 276 Maintenant, observez-Le, Il a dit : « Retenez cela » ; 

jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer, 

le dernier appel des Gentils. La maman a travaillé là ; le papa et les autres ont 

travaillé ici ; la grand-mère avait travaillé là loin. Ceci est notre âge, la onzième 

heure. Cette Guerre mondiale s’est arrêtée au onzième mois de l’année, le onzième 

jour du mois, la onzième heure de la journée, et la onzième minute de l’heure ; afin 

que les ouvriers de la onzième heure puissent entrer. Quoi ? ...Recevoir le même 

baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au commencement, 

ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avec les mêmes 

signes et les mêmes prodiges. 277 Qu’est-ce ? Les guerres éclatent ici, éclatent là-

bas, éclatent ici, éclatent là-bas ; essayant de… Les bombes atomiques et tout le 

reste ont été fabriqués, mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. [Frère Branham 

frappe plusieurs fois sur la chaire. –N.D.E.] Ils ne le peuvent pas jusqu’à ce que 

les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-Esprit. L’Ange a dit : « 

Retenez cela jusqu’à ce que nous scellions les serviteurs », pas l’Epouse. Les 

Gentils n’ont jamais été des serviteurs, nous sommes des fils et des filles. Eux sont 

des serviteurs, les Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. Alléluia ! Eh bien, eh bien, 

nous trouvons des milliers de fois des milliers de Juifs… Dieu avait endurci le coeur 

de Pharaon pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C’est Dieu qui a 

endurci le coeur d’Hitler, le coeur de Mussolini, le coeur de Staline. On les chasse 

de force vers la Palestine, sans savoir ce qu’on faisait, oeuvrant en plein entre les 

mains de Dieu. 

278 Ces cent quarante-quatre mille se tiendront là. Et un de ces jours, un divin 

prophète saint et oint de Dieu ira là avec des signes et des prodiges. Ces Juifs diront 

: « C’est ce que j’attends. » [Frère Branham frappe quatre fois sur la chaire. – 

N.D.E.] Oui, oui. Et Dieu baptisera cent quarante-quatre mille Juifs. 279 Et 

l’Enlèvement aura lieu ; et l’âge des Gentils prendra fin. La bombe atomique 

explosera et emportera le monde. Et l’Eglise des Gentils sera enlevée, pour se tenir 

là, dans la Présence de Dieu. « Qui sont ceux-ci qui viennent de la grande 

tribulation ? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau. Ils sont devant Dieu, 

sans tache. » Amen. 

280 La marque de la bête, la confédération des églises, le catholicisme, tout cela lié 

ensemble va dans le chaos. Le reste, l’Epouse du Saint-Esprit… 281 Et les gens qui, 

aujourd’hui, se moquent du parler en langues, se moquent de la guérison divine, se 

moquent de la prophétie, se moquent de la manifestation de l’Esprit… et le même 



esprit qui là dans le passé avait dominé ces Juifs, qui avaient blasphémé le Saint-

Esprit là, et qui étaient morts sous le jugement divin. Ces Etats-Unis d’Amérique 

subiront un jugement divin sous la puissance du Saint-Esprit. Ils nous ont 

condamnés, ils se sont moqués de nous, ils nous ont rejetés, ils nous ont traités de 

saints exaltés et tout le reste. Mais l’heure est venue, où Dieu déversera Son 

jugement divin. Amen. 

282 Soyez prêts. [Espace vide sur la bande–N.D.E.] … ? … L’unique zone de 

sécurité qu’il y a aujourd’hui, se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. 

Si vous n’êtes pas à l’intérieur, hâtez-vous d’y entrer : « Ce sont ceux qui sont en 

Jésus-Christ, que Dieu amènera avec Lui lors de la Seconde Venue. » 283 En 

dehors du Sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, c’est la confédération 

de l’apostasie qui est la marque de la bête. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais ces enseignants religieux cherchent à mettre 

cela sur le communisme, alors qu’ils ne se rendent pas compte que cela travaille en 

plein parmi eux. Il a dit : « Ce sont les conducteurs aveugles conduisant les aveugles. 

» Il a dit : « Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. » Il a dit : « Vous agissez 

selon vos traditions, vous apportez les doctrines des hommes, vous faites des 

commandements d’homme, vous rendez nuls les commandements de Dieu. » 284 

Vous vous moquerez des catholiques du fait qu’ils ont élaboré leur catéchisme, et 

vos hommes se rendent bien là à une conférence ou quelque chose comme cela, pour 

décider s’ils peuvent recevoir ou pas la guérison divine, ou le baptême du Saint-

Esprit et ces choses-ci. Et ils condamnent Cela et Le rejettent. Et vous vous moquez 

des catholiques. Vous n’avez pas le droit de vous moquer des catholiques. En effet, 

si elle a été une prostituée, la Bible dit que vous êtes une pute, dans la même 

confédération. 285 « Sortez du milieu d’elle, Mon peuple ! Séparez-vous, dit Dieu, 

et Je vous accueillerai. » C’est vrai. 

286 Oh, pourquoi ce Branham Tabernacle ne peut-il pas sortir de ce gâchis où 

nous sommes ? J’aimerais savoir si vous qui êtes ici, vous croyez cet Evangile. Et 

Il a été prêché, et vous avez vu Cela, avec des signes et des prodiges, et Ça a été 

confirmé. Et tout ce que le Seigneur avait annoncé s’est accompli. Alors, quel est 

le problème ici, lorsque j’apprends qu’il y a des conflits parmi vous, quand j’entends 

qu’il y a des disputes ? J’aimerais que vous écriviez, du fond de vos coeurs, le 

problème qu’il y a et que vous déposiez cela sur cette estrade-ci, demain soir. 

[Frère Branham a frappé plusieurs fois sur la chaire. – N.D.E.]  



287 J’aimerais voir pourquoi cette église ne peut pas être emportée par la 

puissance de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, avec des signes et des prodiges. 

Quel est le problème ? Votre pasteur croit Cela. Vous, vous croyez Cela. Alors, 

qu’est-ce qui ne va pas ici ? Il y a quelque chose qui cloche. Ceci devrait être le 

phare du monde. Ceci devrait être un lieu où il devait y avoir sans cesse, nuit et 

jour, les puissances de Dieu, des pleurs et des cris et les gens cherchant Dieu. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela ? 

288 « Moi, Je le veux, mais vous, vous ne le voulez pas, a dit le Seigneur Jésus. Vous, 

vous ne voulez pas. Venez et achetez de Moi. » 289 « Je sais que vous dites, a-t-Il 

dit, que vous êtes riche, vous n’avez besoin de rien », Il s’adressait aux églises. Il a 

dit : « Vous dites : Je suis riche et je n’ai besoin de rien. Nous sommes une plus 

grande organisation. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, 

aveugle, et nu, et tu ne le sais pas. » Si un homme se trouve dans cet état et qu’il en 

est conscient, il peut s’en tirer. Mais, lorsque vous êtes dans cet état, et que vous ne 

le savez pas… Et Christ a dit que les églises en ce jour-ci seraient dans cet état sans 

le savoir. 290 Pincez votre être spirituel, mon bien-aimé–bien-aimé frère. Pincez 

votre âme, pour ainsi dire, par la prière, et dites : « Seigneur Jésus, sonde-moi. 

Laisse-moi faire l’inventaire ce soir, avant d’aller au lit, et que je voie qu’est-ce qui 

cloche en moi. Je confesse depuis des années, et je ne vois pas ces choses dont Jésus 

a parlé, disant qu’Il serait avec moi et que Ses oeuvres continueraient, je ne vois pas 

cela. Qu’est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus ?  

291 Soyez honnêtes. Soyez sincères. Agenouillez-vous et parlez-Lui face à face 

comme avec un frère. Il se révélera à vous ; Il vous parlera. Déchirez votre âme, et 

placez-la là, et dites : « Seigneur Jésus, que cela me coûte ma famille, que cela me 

coûte la vie, que cela me coûte mon travail, que cela me coûte ma qualité de 

membre, que cela me coûte le prestige que j’ai dans la ville, je prendrai le chemin 

avec les quelques méprisés du Seigneur. » 292 Maintenant, rappelez-vous, Jésus a 

dit : « Etroite est la porte, et resserré le chemin qui conduit vers là, et il y en a très 

peu qui le trouvent. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. » Un million 

de plus en 1954 : « Large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup 

qui entrent par là. » C’est vrai. « Celui qui perdra sa vie à cause de Moi la trouvera. 

Celui qui aime le père, la mère, la soeur, le frère, ou n’importe quoi, plus que Moi, 

n’est pas digne d’être appelé Mien. Il mettra sa main à la charrue, se mettra à 

avancer, s’il retourne même pour regarder derrière, ainsi il n’est pas digne pour 

labourer. » 



293 Frère ! L’un de ces jours, le dernier sermon de l’Evangile oint du Saint-Esprit 

aura été apporté. L’un de ces jours, le dernier coup de feu retentira. L’un de ces 

jours, le dernier cantique aura été chanté. L’un de ces jours, la dernière prière aura 

été offerte. L’un de ces jours, les portes du tabernacle auront été fermées pour la 

dernière fois, la Bible aura été fermée sur la chaire. Et vous vous tiendrez dans la 

Présence de Dieu, pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Et 

alors quoi ? Et alors quoi ? Quand le grand Livre sera ouvert, et alors quoi ? Quand 

cette soirée réapparaîtra sur la bande, et alors quoi ? Oh, comme le dit le cantique 

: Et alors quoi ? Quand le grand Livre aura été ouvert, et alors quoi ? Quand on 

demandera à tous ceux qui ont rejeté le Sauveur aujourd’hui, D’en donner la raison, 

et alors quoi ? 294 Votre travail vous faisait obstacle. Vos parents vous faisaient 

obstacle. Votre ami vous faisait obstacle. Votre amie faisait obstacle. Votre église 

faisait obstacle. Et alors quoi, et alors quoi ? Quand le grand Livre aura été ouvert, 

et alors quoi ? Quand on demandera à ceux qui rejettent le message de ce soir,  Que 

vous allez… D’en donner la raison, et alors quoi ?  

295 Qu’allez-vous faire à ce sujet ? Vous savez ce qu’est la marque de la bête. Vous 

savez ce qu’est le Sceau de Dieu. C’est votre affaire. Que le Seigneur vous bénisse, 

alors que nous nous tenons debout. 

Et dans sa prédication, La Marque de la Bête 12.03.1955 E-52, il a dit, 52 Ecoutez, 

Dieu va plus loin maintenant, en disant : « Retenez maintenant ces guerres ; ne 

laissez pas une destruction totale, une annihilation totale survenir avant que nous 

ayons scellé cent quarante-quatre mille Juifs. » Alors, à ce moment-là... Oh, suivez 

ce qui est arrivé. Le monde entier entra en guerre ; mais tout à coup, celle-ci 

s’arrêta. Et j’ai lu sur la fin de la Première Guerre mondiale. Personne ne connaît 

aujourd’hui les raisons de son arrêt ; personne n’a donné des ordres pour l’arrêter. 

Mais elle s’est arrêtée le onze novembre (Est-ce juste ?), le onzième mois de l’année, 

à la onzième heure du jour, à la onzième minute de la onzième heure. Pourquoi ? 

Afin que les gens de la onzième heure puissent entrer. Il a dit : « Certains sont 

venus à la première heure et ont reçu un denier », et ainsi de suite. Et les gens de la 

onzième heure ont reçu aussi un denier comme ceux du commencement–les gens de 

la onzième heure. Et je veux que vous remarquiez qu’à ce moment-là, Jean a 

reconnu tous les Juifs ; il connaissait leur rang militaire ; il connaissait leurs noms 

selon les tribus. Jean, étant lui-même un Juif, il a dit : « Tous ceux-ci sont les fils 

d’Israël. » Après ceci, au verset 9 : « Je regardais, et voici, il y avait une grande 

foule, que personne ne pouvait compter. » Jamais, quand ils furent marqués. 



53 Les Israélites, les Juifs sont prêts pour être scellés en ce moment même. Ils sont 

à Jérusalem en ce moment même. Ils attendent que quelqu’un vienne leur prouver 

que Jésus est le Christ. C’est juste. Vous ne pouvez pas leur enseigner une sorte de 

théologie sans émotion ; les Juifs cherchent des miracles et il leur faut trouver un 

ministère qui opère des miracles, sinon ils n’y croiront pas. L’Eglise de Stockholm 

leur a envoyé un million de Bibles. Ils les ont ouvertes, se sont mis à lire et ont dit : 

« Si ce Jésus de Nazareth est le Messie, laissez-nous Le voir accomplir le signe d’un 

prophète, alors nous croirons en Lui. » Attendant l’heure... Et, frère, quand les Juifs 

recevront l’Evangile, le jour des Gentils sera terminé. Aussi sûr que je me tiens ici, 

Dieu retournera chez les Juifs. 

54 Bon, remarquez ceci une minute, s’il vous plaît. Remarquez. Quand ces gens sont 

apparus, après ceci, à aucun moment précis... Après cela, je regardai... il y avait 

une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toutes les nations de toute 

tribu et de toute langue. Ils se tenaient devant l’agneau, revêtus de robes blanches, 

... des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte : Le salut est à notre 

Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous les anges se tenaient autour... 

des vingt-quatre anciens et se prosternèrent pour adorer Dieu, en disant : ... Les 

louanges, la sagesse, la gloire, la force et la puissance, soient à notre Dieu, aux 

siècles des siècles ! Amen ! 

55 Si ce n’est pas une réunion du Saint-Esprit à l’ancienne mode, je n’en ai jamais 

vu une de ma vie. C’est juste ! Qui sont-ils, cette grande foule ? Entre le temps du 

scellement des Juifs qui était vu à l’avance, Jean les voit... Mais entre-temps (le 

temps de leur scellement ne fut pas déterminé), il y a cinquante ans, le Saint-Esprit 

a commencé à tomber ici sur la rue Azusa, et les gens se sont répandus dans le 

monde entier avec sur eux les anciennes bénédictions apostoliques à l’ancienne 

mode. Et c’est de là que viennent ces saints en robes blanches, de ce grand réveil 

qui a balayé le pays il n’y a pas longtemps. Et maintenant nous sommes devenus 

tièdes et nous n’avons rien, et Dieu va Se tourner vers les Juifs, aussi sûr que je me 

tiens à cette estrade. Les gens ont rejeté le Saint-Esprit ; ils En rient, s’En moquent. 

Et les gens vont de l’avant, prétendant L’avoir. Et l’église a pris pour modèle l’église 

mondaine. Ils sortent, et ils étaient habitués à ... ils s’habillaient différemment. De 

nos jours, c’est moi qui vous le dit, vous pouvez difficilement amener les gens à venir 

à l’autel. D’habitude, les gens venaient à l’église... « Eh bien, je n’ai pas... » 



56 Il n’y a pas longtemps, là, une brave petite demoiselle voulait chanter pour moi 

dans une chorale. Et elle a dit qu’elle ne viendrait pas parce qu’elle ne pouvait pas 

se procurer ces produits cosmétiques à friser pour ses cheveux. Et elle devait chanter 

dans une chorale. Et quand j’ai appris cela, j’ai dit : « Tu ne pouvais donc pas 

chanter si tu le voulais. » C’est juste. Frère, je suis un prédicateur à l’ancienne mode 

qui croit ceci : un homme doit être éprouvé avant de venir derrière ma chaire. Vous 

prenez de ces gars qui jouent de leur guitare dans un cabaret le soir, qui viennent à 

l’autel le lendemain soir, et qui prêchent l’Evangile le surlendemain soir ; c’est une 

disgrâce pour le Saint-Esprit. Amen. Jean a dit : « Produisez du fruit digne de la 

repentance. » Il nous faut davantage de prédicateurs baptistes comme Jean, qui se 

conformeront à l’Evangile, advienne que pourra. Amen. Nous avons introduit 

Hollywood dans l’église, et il faut l’en faire sortir par le baptême du Saint-Esprit. 

Vous savez que c’est la vérité. L’Eglise du Saint-Esprit s’habille, se comporte, eh 

bien, elle a atteint ce point où elle est devenue horrible. On appelle des prédicateurs 

à la chaire, ils–ils vont à l’autel pour prier... ils ne sauront pas le faire ; ils font 

confectionner leurs vêtements tout à fait sur mesure et des plis sont faits sur leurs 

vestes, ils payent cent cinquante dollars pour un costume, ils ne peuvent même pas 

s’incliner. Amen. Vous savez que c’est la vérité. 

57 Et vous les femmes qui êtes là-bas, vous avez du vernis sur les ongles, vous avez 

sur vous un manteau de cinq–cinquante dollars, et une robe de cent dollars ; vous 

ne pouvez pas vous agenouiller. Vous ne voulez même pas avoir d’enfants, vous 

pratiquez le contrôle des naissances et vous vous promenez avec un petit chien au 

nez qui coule, l’appelant par un nom, lui vouant l’affection qu’on doit à un enfant. 

Ensuite vous vous dites l’église du Dieu vivant ! Vous devez avoir honte de vous-

mêmes et vous repentir ! Amen ! C’est la vérité ! Ce qu’il nous faut ce soir, c’est que 

cette bande de gens qui imitent le Saint-Esprit, cette bande de gens qui imitent 

l’église de la Pentecôte, devraient venir ici dans l’allée de sciure et pleurer jusqu’à 

ce que Dieu descende et vous donne le Saint-Esprit. Alléluia ! Amen ! C’est ce dont 

nous avons besoin ce soir. Imitateurs de la Pentecôte bénie, l’autel est ouvert, l’allée 

de sciure est prête. Amen. Si vous voulez un réveil, commencez-le dans votre âme. 

Amen. La honte d’imiter, d’agir comme les autres églises, a suivi Babylone, cette 

sale petite complice, cette demie cousine avec qui vous courez çà et là. Amen. Dieu 

vous bénisse, les amis. Vous savez que c’est la vérité. 

Et dans sa prédication, Questions et Réponses sur les Hébreux 1ère Partie 

25.09.1957 217 – 42, frère Branham a dit, 42 Et les gens se demandent comment la 



guerre mondiale... la Première Guerre mondiale. Regardez, elle s’est arrêtée le 11 

novembre à 11 heures du matin, le 11e mois, le 11e jour et à la 11e heure. Et 

immédiatement après cela, le baptême d’eau au Nom de Jésus et le baptême du 

Saint-Esprit ont été révélés à l’Eglise. Exactement, immédiatement après cela. 43 

Si vous examinez comment nous avons dans l’Apocalypse, relié Cela ensemble, 

entre l’âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Et les méthodistes, c’était l’âge de 

Philadelphie, l’amour fraternel. Et le dernier âge, l’âge de l’église, était l’âge de 

Laodicée, l’âge tiède. Et là, Il a dit : « J’ai placé une porte (une porte ouverte) 

devant toi. » Une porte ouverte ! Et si vous vous référez à ces Ecritures-là, cela 

ramènera directement tout le Message à un seul point-là, pour vous montrer que 

c’est exact. 

Et dans sa prédication, Jéhovah Jiré 09.02.1961 E-80, Notre Père céleste, la Parole 

est tranchante, vraiment, Seigneur, et Elle taille, mais le peuple est resté assis avec 

patience et douceur. Et, ô Dieu notre Père, nous avons posé ce fondement une fois 

de plus pour faire savoir à ces chrétiens qu’ils n’ont pas perdu leur alliance. Elle 

leur a été donnée inconditionnellement. Mais ils perdront leur récompense s’ils ne 

reviennent pas dans la Terre promise. Ils ont perdu la joie, le monde a commencé à 

s’infiltrer dans l’église, nous voyons ce qu’elle devient. Et ceci est conforme à Ta 

Parole. Nous n’avons aucun moyen d’arrêter cela, Père. Mais nous essayons de 

prendre ceux qui veulent venir, car nous croyons que ceci est l’appel de la onzième 

heure, le cri de minuit va bientôt retentir. (Souvenez-vous, c’est en 1961 ici, et le 

Seigneur n’était pas encore descendu dans la nuée avec le Cri. C’est en 1963) La 

science déclare que, dans moins de trois minutes, il sera minuit ; et alors le monde 

sera réduit en pièces. Qu’arriverait-il si un fanatique lançait une de ces bombes ce 

soir et que cela apparaissait sur un des écrans de radar ? Chaque nation du monde 

lancerait des bombes. Le monde ne peut pas survivre à cela, Père. Mais avant que 

cela n’arrive, Tu as fait une promesse selon laquelle nous serons partis. Ainsi, s’il 

arrivait que cela se produise avant le matin, les spoutniks… et la fin du monde 

pourrait arriver en un instant, et nous voyons cela scientifiquement ; alors si cela 

est si proche, combien proche est la venue, étant donné qu’elle doit avoir lieu avant 

cela ? L’Enlèvement de l’église… nous n’aurons pas à passer par le jugement. Tu 

en as payé le prix pour nous. Nous sommes en Toi, épargnés du jugement. « Quand 

Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous. » 

La marque de la bête 17.02.1961 E-51 Remarquez, Il a endurci leurs coeurs… Eh 

bien, quand y a-t-il déjà eu une bataille universelle, mondiale après ce temps-là ? 



C’était la Première Guerre mondiale. Toutes les armées, toutes les nations s’étaient 

rassemblées en une seule… [Espace vide sur la bande–N.D.E.] On a écrit sur la fin 

de la première Guerre Mondiale. Personne ne sait aujourd’hui qui avait annoncé la 

paix. Kaiser Wilhelm a dit que ce n’était pas lui. Aucun général n’a dit que c’était 

lui. Mais remarquez combien c’était étrange. C’est arrivé le 11 novembre à 11 h de 

la journée. Le onzième jour du mois, le onzième mois de l’année, la onzième heure 

du jour et la onzième minute avant onze heures. Qu’était-ce ? Retenez, arrêtez 

mystérieusement… Qu’est-ce qui a fait cela ? C’est Dieu qui a ordonné qu’on 

retienne cela. « Retenez les quatre vents. » « Les vents » signifie « La guerre et le 

combat » ; nous le savons. Jusqu’à ce que nous ayons ramené une fois de plus Israël 

en Palestine : « Retenez les quatre vents », et cela s’est arrêté là même, à la onzième 

heure, parce que… Vous rappelez-vous Jésus parlant des ouvriers de la onzième 

heure ? Et de ceux qui étaient arrivés à la onzième heure, qu’a-t-Il dit ? Oh, ne 

soyez pas stupides ; soyez spirituels. Ecoutez, qu’a-t-Il dit ? Les ouvriers de la 

onzième heure ont reçu le même salaire que ceux qui étaient venus à la première 

heure. C’était donc le baptême du Saint-Esprit qui devait revenir pour sceller les 

Juifs, comme les premiers avaient été scellés, ces ouvriers de la onzième heure. « 

Retenez les quatre vents ; ne laissez pas le monde être détruit jusqu’à ce que nous 

marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » 

Dans sa prédication, Le Signe 08.02.1964 235, il a dit, 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. 236 Je suis très reconnaissant envers vous, mes amis. 

Vous êtes ces gens de la onzième heure qui se tiennent ici, qui entrent simplement. 

Je suis très heureux que vous soyez venus. Chacun de vous, rappelez-vous que c’est 

Dieu qui vous a dit de venir. Humainement parlant, vous n’auriez pas fait cela. Mais 

c’est Dieu qui vous a dit de le faire. 

Et dans Reconnaissez Votre Jour 26.07.1964M 37, il a dit, 37 Le temps des nations, 

c’était pendant cette fête de la pentecôte. Les Trompettes, sous... elles ont toutes 

sonné sous le Sixième Sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé, lors de la fête 

des trompettes, si vous voulez tous vous procurer ça. Elles devaient servir à quoi ? 

A pousser les Juifs de tous les coins du monde à rentrer en hâte dans leur patrie. 

Il faut qu’ils y soient. Et l’ouverture des Sceaux, sous le Sixième Sceau, et sous... 

Les Sept Trompettes ont sonné au–au Sixième Sceau. 38 Maintenant, le Message 

du septième ange, c’est de dévoiler le mystère des Sceaux, en appelant les ouvriers 



de la onzième heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers 

de la première heure avaient reçu. Voyez ? Or, Jésus a enseigné cela. Il a dit que 

des gens étaient allés travailler dans la moisson. Ils avaient été embauchés. Et alors, 

tôt le matin, ils recevaient un–un–un temps, un denier par jour. Ensuite, à midi, 

quelqu’un d’autre est arrivé, et est allé travailler. Ensuite, à la onzième heure, ce 

qui est la dernière heure du jour, là, quelqu’un est arrivé, et il a reçu comme salaire 

la même chose que ce qu’avaient reçu ceux de la première heure du jour ; la 

dernière heure. 39 C’est tellement parfait. Les messagers de la première heure, 

avec la Parole, avec l’Evangile, avec la Vérité, ils sont arrivés au Jour de la 

Pentecôte. Puis, il y a eu un âge des ténèbres, où ils ont été bloqués. Ensuite, au 

milieu du jour, Luther, Wesley et les autres sont arrivés. Et puis, il doit y avoir un 

Message du temps du soir, où on recevra la même chose que ce que ceux du 

commencement avaient reçu. Le Message du temps du soir doit rétablir de 

nouveau, ramener de nouveau la même chose. 

Exode 26 : 7 – 8 Tu feras des tapis de poil de chèvre (souvenez – vous que le bouc, 

était destiné pour l’offrande du péché), pour servir de tente sur le tabernacle ; tu 

feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur 

d'un tapis sera de quatre coudées ; la mesure sera la même pour les onze tapis. 

Et dans sa prédication, Le Voile Intérieur 21.01.1956 E – 86, frère Branham dit, 86 

C’est ce dont l’église a besoin aujourd’hui, c’est d’une expérience qui les fera entrer 

dans la Gloire de la Shekinah, là où tous les rideaux tomberont et cacheront 

l’homme aux choses du monde, au point que vous vivez dans la Présence de Dieu, 

sous Sa grande puissance, sous les ailes entrelacées du Saint-Esprit, et vous vous 

tiendrez à la croix. Et la croix ne deviendra plus un fardeau. 

Et dans Hébreux, Chapitre 5 et 6 08.09.1957M 181-89, Regardez ! Passons juste 

un moment dans Hébreux, le chapitre 10. Ecoutez attentivement. Je veux lire un peu 

au chapitre 9, d’abord, le verset 11 : Mais Christ est venu comme Souverain 

Sacrificateur des biens à venir ; Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait 

(Son propre tabernacle, Sa chair) ... 90 Voyez-vous, l’ancien tabernacle... Avez-vous 

remarqué que l’ancien tabernacle contenait un voile qui cachait l’Arche où Dieu 

demeurait ? Combien savent cela ? Certainement. Eh bien, ce vieux tabernacle fait 

de mains d’homme ici, avec les rideaux de peaux de chèvres teintes et tout cela, on 

en a fait un tabernacle pour cacher la Présence de Dieu. Combien savent qu’un 

seul homme pouvait y pénétrer une fois par an ? Certainement, et c’était Aaron, il 



entrait une fois par an, et devait être oint. Et–et, oh... quelle exigence ! Et il devait 

avoir du feu dans les mains ; et s’il y entrait sans cela, il mourrait dès qu’il retirait 

ce voile. Il tomberait mort. Il devait entrer là, allumer ces chandeliers, et asperger 

le propitiatoire qui exigeait le sang provenant de la mort de quelque chose qui 

servait de substitution comme... ainsi Christ devait venir pour accomplir cela. 

91 Maintenant... mais Dieu S’est alors formé dans un autre type de Tabernacle. Et 

qui était ce Tabernacle ? Jésus. Et Dieu était à l’intérieur de Jésus, et Il était caché, 

mais Il était en train de réconcilier le monde avec Lui-même par Ses expressions. 

Christ révéla Dieu ; Il dit : « Ce n’est pas Moi qui fais les oeuvres, c’est Mon Père 

Qui demeure en Moi. Je ne fais rien de Moi-même, Je ne fais que ce que Je vois 

faire au Père. Le Père en Moi, Me montre ces visions, et alors je vais simplement 

faire ce que le Père M’a dit de faire. » Le saisissez-vous ? Dieu était à l’intérieur 

d’un corps humain, pas derrière des peaux de chèvres teintes, mais Il y était en 

train de vivre, de Se mouvoir. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu 

avait une langue, Dieu avait des yeux, et c’était Christ ! C’était bien Lui. 

Et dans la prédication, Une Vie Cachée 06.10.1955 E-40, Etes-vous déjà, dans votre 

vie, arrivé au niveau où Christ signifie plus pour vous que toutes les disputes que 

vous pouvez avoir au sujet de votre église ? Est-ce que Christ a déjà signifié pour 

vous plus que le monde entier ? Je ne veux pas parler de l’effet d’une émotion ou 

d’un travail mental ; je veux parler de ce qui vient du fond de votre coeur, quelque 

chose qui est établi à l’intérieur, montrant que quelque chose s’est produit, et vous 

ne savez pas comment cela est arrivé, mais vous êtes caché et tout votre motif est de 

servir Jésus-Christ. Etes-vous déjà entré en ce lieu-là, mon cher frère ? Etes-vous 

déjà arrivé au point où vous ne vous souciez pas de ce que dit n’importe qui, pas 

sortir et faire le malin, mais jusqu’à ce que l’amour de Dieu est tellement ancré en 

vous que vous ne voyez rien d’autre ; tout votre motif est de faire la volonté de 

Dieu, l’amour pour tout le monde coulant librement de partout ? Quel lieu pour 

vivre ! C’est le lieu caché. C’est le lieu que nous devons atteindre, mes frères. C’est 

dans ce lieu que Dieu révèle Ses secrets. C’est le lieu où Dieu accomplit le placement 

et l’appel. Comprenez-vous ce que je veux dire ? 

Prions … 

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

(billvenga@yahoo.fr) 
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