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Jean 5 : 24 – 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 

qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, 

et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui 

l'auront entendue vivront. 

 

L’arche 22.05.1955 P : 35 Remarquez. Oh ! Une autre chose que ce mot signifiait, 

quand il est dit : « Enduis–enduis-la », « Goudronne-la, ou imprègne-la de résine », 

cela signifie « expier ». Enduire de poix [en anglais : pitch –N.D.T.] signifie expier. 

Dans Lévitique, le même terme qui était utilisé pour « poix » dans la Genèse, dans 

Lévitique, c’est utilisé dans le sens de « expier, faire une expiation ». Eh bien, 

maintenant, expier, c’est se tenir entre. Et la poix qui était dans le bois de gopher, 

dans l’arche, servait à préserver ou à faire l’expiation pour le croyant afin de le 

préserver de la colère. Comprenez-vous cela ? 106 Noé ne pouvait pas entrer dans 

la colère, les eaux du jugement. Oh, je vois cela maintenant. Comprenez-vous ? 

Ecoutez. Il ne pouvait pas entrer dans le jugement, parce qu’il y avait une 

expiation entre lui et le jugement. Et le jugement, c’était l’eau du monde. 107 Et 

le croyant en Christ est en sécurité, en sûreté. Amen. Pas sur base de ses propres 

mérites, mais par son obéissance, l’obéissance d’entrer dans l’arche. La seule 

chose que Noé devait faire était d’entrer dans l’arche. Il n’a même pas eu à fermer 

la porte ; c’est Dieu Lui-même qui l’a fermée. Entrez-y ! C’est tout ce que fait le 

croyant : il entre en Christ par la foi. Dieu prend soin du reste. « Celui qui entend 

Mes Paroles et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie Eternelle, et ne passera pas 

en jugement ; il est passé de la mort à la Vie, dans l’arche, en sûreté à jamais. » 

Amen. Laissez le jugement secouer là s’il le veut. 108 Eh bien, j’imagine parfois 

que l’arche se tenait debout, et à l’envers, et tout. Mais Noé était en sécurité. La 

poix se tenait entre lui et le jugement.109 Et aujourd’hui, le Sang de Jésus-Christ, 

le Fils de Dieu, se tient entre nous et tout le jugement. Amen. « ...il ne sera pas 

condamné, ou ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

Amen. Pourquoi ? Parce qu’il est dans l’arche. Quelle image parfaite ! 

 



Ecoutez – moi, ce Corona Virus, ne viendra pas sur l’épouse. C’est pour préparer le 

monde au jugement. Laissez-moi, le répéter. Cette pandémie est juste pour amener 

les gens dans l’esprit de la destruction. Cela ne va pas vous nuire. Maintenant, il 

vous a été dit, de vous tenir, loin des magasins et des stations d’essence et des choses, 

et il vous a été dit, de rester loin des attroupements. C’est juste, mais laissez-moi, 

vous dire la vérité à ce sujet. Restez loin du monde et des choses du monde, Dieu les 

prépare pour le jugement, parce qu’Il ne peut pas envoyer le jugement, jusqu’à ce 

que les gens ne soient dans l’esprit de la destruction, c’est « Ainsi dit le Seigneur ».  

 

Il prend soin et vous ? 21.07.1963 P : 81 Il avait aussi pris soin de Son peuple élu 

du temps de la destruction de l’Egypte. Ils étaient là en Egypte et ils étaient devenus 

des esclaves. Du temps de Moïse, Il avait pris soin du peuple. Il leur a envoyé quoi 

? Un prophète, encore. Est-ce vrai ? Et il a séparé Son peuple du monde des 

incroyants, du jugement à venir de l’époque. L’a-t-Il fait ? Il avait pris soin quand 

les péchés de l’Egypte étaient à leur comble au point que Dieu a dû envoyer le 

jugement, car Il en avait déjà parlé à Abraham : « Et Je traiterai avec cette nation-

là. » Au lieu de déverser Sa colère sur eux tous, Il a pris soin d’eux. Il leur a envoyé 

Son consolateur. Il leur a envoyé Sa Parole. Et Il envoie toujours Sa Parole par 

Son prophète, comme Il l’a fait du temps de Noé. Il a fait la même chose du temps 

de Noé. Du temps d’Elie… ou de Moïse, nous voyons qu’Il a fait la même chose. Il 

leur a envoyé Son prophète, et ils se sont séparés de l’incrédulité. Eh bien, c’est le 

genre qui sortait… C’est le genre qui avait cru Cela. Ils avaient cru en Moïse, qu’il 

était un… Aux yeux de Pharaon, il était un fanatique, il était un magicien, il était un 

hypocrite, il était quelque chose d’horrible. Mais pour les gens qui étaient élus, qui 

étaient sortis selon la Parole de Dieu (Je les ferai sortir), il était pour eux un 

prophète. Il était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Et aussi il… Remarquez, ils 

ont cru en lui et ils ont échappé au jugement de l’époque. Ils ont cru en Moïse. 

 

Maintenant, regardez aux exemples que Dieu a placé dans Sa Parole, à travers 

beaucoup des centenaires et des générations. Dieu a toujours épargné ses enfants de 

la destruction. Il l’a fait aux jours de Noé, Il l’a fait au temps de Moïse. Il l’a fait au 

jour d’Abraham, Il a même retiré Lot, qui était rétrograde. Il l’a fait pour Daniel et 

non seulement pour ce prophète de Dieu, mais aussi pour les croyants en son jour, 

Shadrack, Meshac, Abednego. Il l’a fait pour Esther en son jour, Il l’a fait dans 

l’église primitive, quand aucun chrétien n’était mort de la purge de Jérusalem par 

Rome. Un million des Juifs sont morts, mais pas les chrétiens, parce qu’ils ont gardé 



ce que la Parole de Dieu, disait, quand vous verrez l’abomination de la désolation, 

ne fuyez pas dans la ville, mais fuyez sur les collines, et ils sont fui. 

 

Matthieu 24 : 15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la 

désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit 

fasse attention ! - 

 

Maintenant, ce n’est pas juste une question de compréhension, mais comme frère 

Branham l’a dit, « entendre, reconnaître et agir d’après la Parole de Dieu ».  

 

Et ainsi, nous écoutons Jésus, dire aux croyants en son jour, Marc 13 : 14 Lorsque 

vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -que 

celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 

montagnes ; 

 

Ainsi, ils sont sortis et aucun chrétien ne s’est retrouvé à l’intérieur des portes de la 

ville, quand Rome entoura Jérusalem et affama les gens, et ils sont fini par manger 

leurs propres enfants et une telle saleté comme cela. 

 

Questions et réponses Dieu mal compris COD 23.07.1961S P : 56 Je présume 

qu’on pose la question : « les cinq vierges », les cinq sages et les cinq folles. Eh 

bien, si vous étiez avec nous pendant les derniers enseignements sur l’Apocalypse, 

vous avez vu là que ces vierges, les–les cinq vierges folles ne furent pas perdues ; 

mais il ne leur fut pas permis d’entrer au Souper des Noces, elles subirent plutôt la 

persécution, furent martyrisées, et ressuscitèrent à la résurrection générale au 

dernier jour. Ce sont des gens dont il est question lorsqu’Il sépare les brebis d’avec 

les boucs (voyez-vous ?) ; ils comparurent en jugement. 57 Vous direz : « Mais, 

Frère Branham, n’allons-nous pas y comparaître, nous l’Eglise ? »  58 Absolument 

pas ! Nous ne comparaîtrons pas en jugement. C’est maintenant que nous 

comparaissons en jugement. Dieu a placé nos péchés sur Christ, et nous... « Celui 

qui écoute Ma Parole (Jean 5.24), et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Il 

n’y a plus de jugement pour l’Eglise. Elle est ravie dans l’Enlèvement, puis Elle 

revient pour juger les gens qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul ne dit-il pas 

que personne d’entre nous ne devrait oser amener un–un différend au tribunal, 

devant le magistrat injuste, car « ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre 



? » Nous serons assis avec Christ pour juger des rois et des prêtres, pour juger ces 

gens à qui nous avons prêché et parlé du baptême du Saint-Esprit, et qui ont refusé 

de Le recevoir. Pensez-y ! 59 Non, elles ne furent pas perdues, mais elles ne feront 

jamais partie de l’Epouse. Elles reviendront à la seconde résurrection (mais ne 

feront jamais partie de l’Epouse), pour être jugées selon la façon dont elles 

traitèrent la Lumière qu’elles reçurent. Eh bien, cette partie-là sera l’affaire de 

Christ. Elles n’étaient pas perdues pour autant. 

 

Ainsi, nous devons être certains que nous sommes en Christ et que Christ le 

confirmera dans votre esprit par Son Esprit, s’Il s’y trouve. 

 

Romains 8 : 11 – 19 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 

vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne 

sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la 

chair, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, 

vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et 

vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit 

lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers 

de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime 

que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir 

qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

révélation des fils de Dieu. 

 

Dans sa prédication, Un plus grand Salomon est ici 12.04.1961 P : 63 Mais, 

rappelez-vous, il n’y avait pas une goutte de pluie qui était tombée avant que Noé 

entrât dans l’arche. Il n’y avait pas de feu qui était tombé, pas du tout, avant que 

Sodome… Lot sorte de Sodome. Jésus a dit : « Ce qui arriva en ces temps-là, 

arrivera de même à la Venue du Fils de l’homme. » L’église est déjà… Elle n’a pas 

à être jugée. Elle a déjà été jugée. En effet, on a jugé Christ, Christ a enduré Son 

jugement. Comme nous sommes en Lui, nous sommes quittes du jugement. Si Dieu 

vous juge, alors Il est injuste. Christ a porté notre jugement, à nous. « Car nous 

avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul Corps. Celui qui 

croit à Moi a la Vie Eternelle et ne vient point en Jugement », Saint Jean 5 : 24. « 



Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, 

il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Amen. C’est 

cela l’Evangile. Oh ! Combien nous devrions être heureux rien que de veiller et 

d’attendre ce moment glorieux !  Eh bien, mais l’Amérique condamne cela, elle le 

rejette. Ils préfèrent avoir leur théol-… théologie. 

 

Et dans la prédication, La Semence n’hérite pas avec la balle 18.02.1965 P : 30 

Il… Vous voyez, il n’y a pas… Il n’y a pas de jugement pour la Semence Royale 

Spirituelle prédestinée d’Abraham, parce qu’ils sont prédestinés à la Vie Eternelle. 

Ils ont accepté le Sacrifice auquel Dieu a pourvu, et ce Sacrifice est Christ, la 

Parole. « Et il n’y a donc maintenant aucune condamnation (Saint Jean 5 : 24, si 

vous voulez l’Ecriture.) ... Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus-Christ (Romains 8 : 1) ... ne marchent pas selon la chair, 

mais selon l’esprit. » Et Romains 5 : 24 : « Celui qui entend Ma Parole (le mot, là, 

signifie : comprend. N’importe quel ivrogne peut l’entendre, et ensuite s’en aller) 

... Mais celui qui entend Ma Parole (comprend ma Parole) et croit en Celui qui 

M’a envoyé, a la Vie Eternelle et n’entrera pas en jugement, mais il est passé de 

la mort à la Vie. » Oui, oui. Celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé, 

comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, comment 

Lui et le Père étaient Un, ainsi que les grands mystères de l’accomplissement de 

Dieu, qui Se présente Lui-même, manifesté dans l’âge des êtres humains, par le 

canal des êtres humains et en compagnie d’êtres humains, pour manifester Sa 

Parole au jour du lever du soleil à l’est, et faire la même chose alors que le soleil se 

couche à l’ouest, pour Se manifester dans une Eglise Epouse, la Parole rendue 

manifeste. Vous voyez ? Cela... « Celui qui comprend (c’est-à-dire connaître), celui 

à qui cela a été révélé par Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne viendra 

pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

 

Dans sa prédication, Ta maison 08.08.1961 P : 59 Ainsi donc, pour cette raison, 

croyez au Seigneur Jésus-Christ (si vos enfants ne sont pas sauvés) jusqu’à ce 

qu’ils soient sauvés. Et Jésus a dit (maintenant, souvenez-vous, Saint Jean 5 : 24) : 

« Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle et ne vient point en jugement. » Si donc il ne vient pas en jugement, où 

va-t-il ? Dans l’enlèvement. Voyez-vous ? En effet, il s’agit du jugement après 

l’enlèvement. Voyez-vous ? « Il ne vient point en jugement, mais il est passé (passé, 

c’est le temps passé) de la mort à la vie. » Parce qu’il a cru au Seigneur Jésus-



Christ. N’est-ce pas merveilleux ? Ainsi il… Vos enfants seront là avec vous. Vos 

bien-aimés seront là avec vous. Et j’espère que je serai là avec vous. Amen. 

 

Je peux m’arrêter ici et pleurer de joie, d’entendre ces précieux mots provenant du 

prophète de Dieu confirmé en cette heure. Ainsi, vos enfants seront là avec vous. 

Vos bien-aimés seront là avec vous. Et j’espère que je serai là avec vous. Amen.  

 

Oh, la la … Je pense qu’on pouvait le finir sur cette note, et rentrer tous à la maison. 

Mais, nous venons juste de commencer, ainsi creusons en profondeur. 

 

Ainsi, ne vous inquiétez pas des jugements, ils ne vous concernent pas, chère 

Epouse, ni pour vous, petits enfants. Vous pensez que Dieu vous séparera de vos 

petits bébés ? Vous pensez qu’Il va vous séparer, de ceux que vous aimez dans la 

vie ? Pensez-y encore. S’Il a promis un chien et un cheval à son prophète, et Il a dit 

à Esaïe, « et toute ta progéniture sera avec toi ». 

 

J’ai été si émotionné à ce sujet, que j’ai dû appeler ma fille Christina, et quand j’ai 

raccroché le téléphone, le frère Don, a appelé juste à ce moment-là, et j’ai partagé 

avec lui aussi. Et quand j’ai partagé avec ma fille et ensuite, avec le frère Don, je 

pouvais entendre le roucoulement d’une colombe. A première vue, je pensais que 

c’était dans la musique instrumentale, que je suivais derrière, mais le roucoulement 

devenait de plus en plus fort. La colombe a continué à roucouler, et roucouler, ainsi 

je me suis levé et suis allé à la porte et pris mon téléphone et tiré une photo. 

 

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige, Dieu donna son amour doux pur, 

 

Noé a bien navigué, sur les eaux plusieurs jours, 

Il chercha la terre ferme, de plusieurs manières, 

Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel, 

Dieu lui donna son signe, sur les ailes d’une colombe 

 

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige 

Dieu envoya Son amour, doux, pur 

Un signe du ciel 

Sur les ailes d’une colombe 

Jésus notre sauveur, vint un jour sur la terre 



Né dans une étable, dans une crèche de paille 

Ici bas rejeté, mais non pas du ciel 

Dieu nous donna son signe, sur les ailes d’une colombe 

 

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige 

Dieu envoya Son amour, doux, pur 

Un signe du ciel 

Sur les ailes d’une colombe 

 

Quoi qu’ayant beaucoup souffert, de biens de manière 

J’ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour 

Mais la Foi, ne fut pas oublié, par le Père du ciel, 

Il me donna son signe, sur les ailes d’une colombe 

 

Sur les ailes d’une colombe blanche comme neige 

Dieu envoya Son amour, doux, pur 

Un signe du ciel 

Sur les ailes d’une colombe 

 

Esaïe 65 : 21 – 25, Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils planteront des 

vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre 

les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; 

Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront 

de l'oeuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des 

enfants pour les voir périr ; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs 

enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; Avant qu'ils 

aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, 

comme le boeuf, mangera de la paille, Et le serpent aura la poussière pour 

nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 

l'Éternel. 

 

Esaïe 61 : 9 Leur race sera connue parmi les nations, Et leur postérité parmi les 

peuples ; Tous ceux qui les verront reconnaîtront Qu'ils sont une race bénie de 

l'Éternel. 

Esaïe 44 : 3b Je répandrai mon esprit sur ta race, Et ma bénédiction sur tes 

rejetons. 



 

Dans sa prédication, La tempête qui approche 29.02.1960 P : 69 Récemment, j’ai 

fait cela, en faisant l’appel à l’autel... J’aime Jean 5.24 : « Celui qui écoute mes 

paroles, et qui croit à Celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient point en 

jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit... Ils disaient : « 

C’est assez simple. » 70 Non, c’est suffisamment profond, parce que quand vous 

croyez... Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit. Quand 

vous avez le Saint-Esprit, vous avez alors cru à la Vie Eternelle et vous recevez la 

Vie Eternelle. « Celui qui écoute Mes paroles, et croit en Celui qui M’a envoyé, a 

la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. 

» La préparation, apprêter... 71 Dieu avait vu la méchanceté du monde, et Il avait 

vu cette génération méchante et adultère, et Sa sainteté ne pouvait plus supporter 

cela. Oh ! à ce monde pécheur... 

 

Et encore dans sa prédication, Témoignage en mer 20.07.1962 P : 86 Tu as promis 

que s’ils étaient sincères dans leur coeur : « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui 

croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle, et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la Vie. » Je Te les confie, Père, comme les trophées 

de Ta Parole rendue manifeste, prêchée par l’Esprit du Seigneur. Et ils sont à Toi. 

Garde-les du jugement, et accomplis Ta volonté en eux. Donne-leur le baptême du 

Saint-Esprit. Et s’ils n’ont jamais été baptisés du baptême chrétien, qu’ils le 

reçoivent, Père. Et qu’ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et deviennent des 

ouvriers. Depuis ces petits enfants qui ont levé la main jusqu’aux hommes et aux 

femmes les plus âgés, les jeunes gens ou les jeunes filles, les adolescents qui ont levé 

les mains, que Dieu accorde cela, par le Nom de Jésus-Christ. 

 

Et dans Le Sceau de Dieu 16.02.1961 P : 29 Comment y entre-t-on ? Par une 

poignée de mains ? Non. Par un document ? Par une dénomination ? Non. Mais 

nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, étant 

affranchis du jugement. Dieu a déjà jugé ce corps-là. Dieu l’a jugé au Calvaire ; 

il n’a plus besoin d’être jugé. « Celui qui écoute Ma Parole, et qui croit à Celui 

qui M’a envoyé, a la Vie Eternelle. » Il n’existe pas deux formes de Vie Eternelle, 

il n’y en a qu’une seule. « A la Vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il 

est passé de la mort à la Vie. » « Quand Je verrai le sang, Je passerai, Je passerai 

par-dessus vous. » Oh ! la la ! je me sens religieux avec cela. Pourquoi ? Affranchi 

du péché. C’est juste. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne peut 



pécher. La semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pas pécher. Il est 

impossible que je sois constamment sous une offrande pour le péché et qu’ensuite 

je sois un pécheur ; c’est impossible. On n’a jamais vu un pécheur saint. On n’a 

jamais vu un oiseau qui est à la fois blanc et noir, ou un homme qui est à la fois ivre 

et sobre. Absolument pas. Soit vous êtes un pécheur soit vous êtes un saint. C’est 

tout. Et si vous êtes en Christ, il y a constamment un sang expiatoire qui crie : « 

Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font. » Oh ! alors vous pouvez être 

certain. Amen, j’aime cela. C’est si merveilleux, là, la façon dont le Saint-Esprit 

nous scelle. 

 

Maintenant, dans la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de Dieu pp 116, 

il dit, Derrière le vieux temple, à l’intérieur du voile, qu’y avait-il là derrière ? 

Jéhovah, qu’était-ce ? Qu’est-ce qui était caché là derrière ? Que cachait le voile ? 

Oh ! alléluia ! Que cachait le voile ? Il cachait la Parole. Le voile, de vieilles peaux 

de blaireaux, tenait cachée, cachait la Parole à leurs yeux naturels. Là derrière, il 

y avait aussi les pains de proposition. Voyez ? Là derrière, il y avait aussi la Gloire 

de la Shekinah. Mais tout Cela leur était caché. Tout Cela était caché. Toute la 

Gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de blaireau, c’est exact, tout cela 

caché à l’oeil naturel. 232 C’est pareil aujourd’hui. On les traite de bande 

d’exaltés, de fanatiques, mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Voilà ce 

qu’ils ne savent pas. Voyez ? 

 

Maintenant, frère Branham dit au paragraphe suivant 233 Alors, quand Dieu, dans 

Sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu’ils puissent voir, ils étaient tellement 

absorbés par leurs traditions qu’ils... que c’était encore caché pour eux, et ça l’est 

encore aujourd’hui. 234 C’est pareil maintenant ! La Gloire, la puissance du Saint-

Esprit, la Gloire de la Shekinah qui vient sur le croyant (Eh bien, je parle du vrai 

croyant.), qui produit les oeuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi pour qu’il 

croie la Parole de Dieu, tout ça, c’est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent : « 

Ces choses-là, c’est du passé. » Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous 

n’êtes plus derrière ce voile, petits enfants, Dieu est exposé à la vue de vous tous. 

 

235 … Donc... Mais Dieu est à la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 

236 Alors, quand Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé 

aux regards de tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il 

était encore caché à leurs yeux. C’est pareil aujourd’hui ! Toute cette Gloire, 



cachée, est cachée pour nous en Christ, la Parole, qui est notre Temple. 237 Oh ! 

Maintenant, je vais être obligé de creuser un peu, ici. Pardonnez-moi pour tant 

d’émotion ce matin, mais, oh ! c’est depuis si longtemps que j’ai–ai à coeur 

d’apporter ceci, je... Ça brûle au-dedans de moi. Voyez ? 

 

238 Remarquez, toute la Gloire qui est en Dieu est dans la Parole. Toutes les 

bénédictions qui sont en Dieu sont dans la Parole. C’est caché à l’incroyant par les 

traditions. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais tout Cela est en Christ. Tout ce 

que Dieu était, Il S’est déversé, « kenos », et Il est entré en Christ ; et nous, en Christ, 

nous sommes derrière le voile. 239 « Eh bien, je suis en Christ », direz-vous. Et 

ensuite, vous croyez qu’il y a trois Dieux ? Vous baptisez au nom de « Père, Fils et 

Saint-Esprit » ? Vous croyez à toutes ces traditions et à toutes ces croyances que 

vous avez, des anciens ? Non, vous êtes encore derrière le voile. Voyez ? Entrez à 

l’intérieur du voile. Lui, Christ, est la Parole. 240 « Comment ? Je ne crois pas à 

la guérison divine. Je ne crois pas à ces miracles, et aux choses comme Celles-là. » 

241 Eh bien, vous voyez, vous–vous n’êtes pas à l’intérieur, à l’intérieur du voile. 

Vous n’En connaissez rien. Voyez ? Christ est la Parole ! Et quand nous sommes 

dans la Parole, nous sommes en Christ. Et comment puis-je être en Christ et nier 

Christ ? C’est Lui qui a dit : « Pas une seule parole n’Y sera ajoutée, ni n’En sera 

retranchée. » Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter ? Voyez-vous, ça 

vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez ? 

 

242 Nous, en Lui ! Ensuite, nous, en étant en Lui, là encore nous sommes voilés aux 

religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre Gloire, que nous avons 

et que nous apprécions, là encore nous sommes voilés à ceux de l’extérieur. Ils 

pensent que nous sommes « fous », encore ce « cinglé ». Voyez ? Voyez ? C’est exact. 

Mais nous qui sommes à l’intérieur, ici, en Christ, entrés en Lui par le baptême (1 

Corinthiens 12), entrés en Lui, nous sommes participants de cette Gloire. Voyez ? 

Mais pas quand on est à l’extérieur : vous regardez encore à l’intérieur, tout en 

niant Cela. Voyez ? 

 

Ainsi, frère Branham continue, 243 Donc, maintenant nous sommes invités à entrer 

en Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer en 

Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. Voyez ? 

Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est dans la Parole, ici, « 

la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour nous, 



c’est une manifestation ! Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité ! Amen 

! [Frère Branham tape une fois dans ses mains. –N.D.E.] 244 Dieu a dit : « Que la 

lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce n’est 

pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ? 

 

245 Alors, pour nous, ce n’est pas seulement une Parole écrite, c’est une réalité. 

Nous sommes en Lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous Le 

contemplons. Maintenant, nous Le voyons, la Parole, Il se manifeste. C’est caché 

à ceux de l’extérieur (pourquoi ?), parce que Cela est voilé dans la chair humaine. 

Voyez ? 

 

Ainsi, comprenez – vous, ce que je vous dis ce matin ? Vous avez un choix ce matin. 

D’avancer et de continuer à lire la Parole, en regardant en arrière, ou de regarder 

devant, où vous avez le choix d’entrer dans la Parole et faire qu’elle soit 

manifestée tout autour de vous, jusqu’à ce que vous et la Parole, deveniez un, 

et la Parole se déplace vers vous, d’une simple Parole écrite, à un dévoilement de la 

manifestation de la réalité du Dieu vivant au milieu de vous. 

 

Maintenant, gardant ceci à l’esprit, regardons à ce que la Parole de Dieu dit, dans 

Romains 1 : 18 – 26, 18 La colère de Dieu se révèle (apokolupsis – resté ouvert, 

faire connaître, découvert) du ciel (ouranous = l’univers) contre (epi = en 

opposition à) toute impiété (tous ceux qui manquent de révérence envers Dieu) 

et toute injustice (tous ceux qui manquent la juste sagesse, pas de révélation) des 

hommes qui retiennent (katecho = suppress, restreindre ou cacher, retenir) 

injustement la vérité captive,   

 

Maintenant, cette colère de Dieu est la tribulation. Comme frère Branham, nous l’a 

enseigné, que l’Epouse ne passera pas par la tribulation, parce que le mot tribulation, 

est tiré de la racine rétribution, qui signifie vengeance. Et Dieu n’enverra pas son 

Epouse à travers la rétribution. Il n’a même pas essayé de le faire, afin que plusieurs 

épouses ne voient pas leurs maris, leur infliger cela, et les épouses à leurs maris. 

Cela ne doit pas être cité parmi nous. Je sais que nous sommes tous coupables, 

d’avoir nos incompréhensions, qui nous rendent indéfférents, mais ce n’est pas juste. 

Dieu ne fait pas cela et nous non plus, devrions le faire. C’est le temps où nous 

devons tous, grandir en Lui. Amen ? 

 



Ainsi, Dieu ne se venge pas sur Son Epouse. Elle ne passe pas par la tribulation. Elle 

s’élève au-dessus, lors de l’enlèvement. Pourquoi ? parce qu’ils sont sa race. 

 

Actes 17 : 28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont 

dit aussi quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race... 

 

Romains 1 : 19 – 20 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 

Dieu le leur ayant fait connaître (phaneroo = Dieu l’a manifesté). En effet, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme 

à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 

sont donc inexcusables, 

 

La Bible Amplifiée : (Car ce qui est connu de Dieu, est une évidence pour eux et 

est claire dans leur conscience intérieure, parce que Dieu Lui-même, leur a montré 

cela). 

 

En d’autres termes, il doit venir une phaneroo de Dieu, premièrement, afin que la 

colère de Dieu puisse suivre. Ainsi, ceci parle de la seule fois où toute l’illumination, 

doit s’accomplir, comme nous le voyons, selon Hébreux 6.   

 

Hébreux 6, la Bible Amplifiée « Par conséquent, avançons et laissons derrière, le 

niveau élémentaire des enseignements et de la doctrine de Christ, le Messie, 

avançant avec fermeté, vers l’achèvement et la perfection qui appartiennent à la 

maturité spirituelle. Ne posant pas encore, le fondement de la repentance et de la 

renonciation des œuvres mortes (le formalisme mort) et de la foi, par laquelle vous 

êtes rendus à Dieu, avec des enseignements sur la sanctification, l’imposition des 

mains, la résurrection des morts, le jugement et la punition éternels. Ces choses au 

sujet duquel vous devriez être avertis depuis longtemps. Si c’est nécessaire, et que 

Dieu l’accorde, nous procéderons aux enseignements avancés. Car il est impossible, 

de restaurer et de ramener à la repentance, ceux qui ont été une fois éclairés, dont 

la conscience avait goutté au don céleste, et étaient de ceux qui, accéder au Saint 

Esprit, et ont failli quant à la bonté de la Parole de Dieu, et les grandes puissances 

du monde à venir. S’ils dévient de La Foi et se détournent de l’allégeance ; il est 

impossible de les ramener à la repentance, car, ils crucifient à nouveau, le fils de 

Dieu, et le maintiennent dans la honte et une disgrâce publique.  

 



Nous parlons du jugement, ensuite de ceux qui volontairement vont se détourner de 

la Vérité, ou volontairement vont retenir la vérité, des autres.  

 

21 – 32 puisqu’ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui 

ont point rendu grâces ; (pour ce qu’ils ont connu) mais ils se sont égarés dans leurs 

pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant 

d'être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire (la Doxa ou les 

opinions, les valeurs, et les jugements) du Dieu incorruptible en images 

représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 

C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; 

en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont changé la 

vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 

passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est 

contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, 

se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec 

homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 

égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 

leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute 

espèce d'injustice, (mauvaise pensée, mauvaises idées, mauvaises opinions, 

mauvaises valeurs, mauvais jugements) de méchanceté, de cupidité, de malice ; 

pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 

médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 

parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 

Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 

commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui 

les font.  

 

Maintenant, il nous a été promis que la colère de Dieu, concernera ces gens au temps 

de la fin. Et comme vous le savez, ce sujet de la colère de Dieu et des jugements qui 

sont sur la terre, nous sont connus, d’une manière manifestée. Et nous découvrons 

que les jugements sont apportés sur la terre au temps du septième ange. Mais le 

jugement, ne s’accomplit qu’après l’enlèvement, comme nous l’avons déjà lu du 

prophète de Dieu. 

 



Pourtant, Psaumes 91, nous dit que nous les verrons, mais cela n’atteindra pas nos 

maisons. Je ne prétends pas comprendre pleinement, comment cela se passera, 

excepté le fait que quand frère Branham, avait jeté cette pierre dans l’air et avait dit 

que les jugements de Dieu, sont maintenant sur la terre, et ce tourbillon qui avait 

frappé le sommet de la montagne, et ensuite, cela a progressé vers l’Ouest, quelques 

jours après, amena la destruction de l’Alaska. Mais nous lisons dans Psaumes 91, 

que cela ne nous affectera pas, négativement. 

 

Psaumes 91 : 1 – 16 Celui qui demeure (celui qui a fait que sa demeure soit) sous 

l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant. Je dis à l'Éternel : Mon 

refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! Car c'est lui qui te délivre 

du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages. (Fléaux) Il te couvrira de ses 

plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une 

cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, Ni 

la peste (fléaux) qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein 

midi. Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint 

; De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 

(Maintenant, la seule manière que nous puissions le voir, comme cela ne nous est 

pas proche, c’est par la télévision, ou à travers l’Internet. Et pourquoi cela ne 

s’approche t – il pas de nous ?) Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très 

Haut ta retraite. (Parce que vous avez fait de Sa Présence, votre demeure. Vous 

marchez dans la lumière, comme Il est dans la lumière) Aucun malheur ne 

t'arrivera, Aucun fléau (ou pandémie) n'approchera de ta tente. Car il ordonnera 

à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; Ils te porteront sur les mains, De 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, 

Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le 

protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai ; Je serai 

avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de 

longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

 

Alléluia, quel Dieu, merveilleux, nous servons. 

 

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai 

l'épouse, la femme de l'agneau. 

  



Maintenant, remarquez que cet ange doit montrer ou présenter l’Epouse de Christ, 

et il est celui, qui a apporté les sept coupes, contenant les sept plaies. (ange avec (a) 

minuscule, signifie messager). 

 

Questions et réponses 27.05.1962 P : 68 Ecoutez maintenant Malachie 4 : Car, 

voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les 

méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l’Eternel 

des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau (il s’agit de la Tribulation et de 

la destruction, voyez, qui viennent). Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera 

le Soleil de la Justice, et la guérison sera sous Ses ailes (la Venue du Seigneur) ; 

vous sortirez comme... vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d’une étable. 

(C’est comme lorsqu’ils sortent pour aller paître.) ... vous foulerez les méchants, car 

ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, 

dit l’Eternel des armées. 

 

Et dans Le Dévoilement de Dieu 14.06.1964M P : 322 Maintenant, le stade du 

ministère parfait, de Lui-même ; pas un homme, pas une dénomination, qui ont eu 

leur action au cours de leur âge, là, voyez-vous ; mais c’est Lui-même manifesté, Il 

se manifeste selon la promesse, confirmant l’exactitude de Luc 17 : 28, Malachie 

4, et ainsi de suite, Hébreux 13 : 8. Ce moment-là, ce serait le moment où quoi ? Où 

la Semence royale d’Abraham attendrait le Fils promis. Et tous les types doivent 

s’accomplir. Et Dieu Lui-même est apparu, sous la forme d’un être humain, à la 

semence naturelle d’Abraham avant la destruction ; et Jésus a dit que ce serait 

pareil pour cette Semence royale avant le retour du Fils promis. 

 

Maintenant, lisons dans Malachie 4 : 1 – 6, Car voici, le jour vient, Ardent comme 

une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; Le 

jour qui vient les embrasera, Dit l'Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine 

ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, 

Et la guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux 

d'une étable, Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous 

la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Éternel des armées. Souvenez-

vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout 

Israël, Des préceptes et des ordonnances. (Et qu’étaient ces lois ? Des bénédictions 

et des malédictions, et Il est ici pour sauver les Elus de la perdition, mais Il est aussi 

ici comme le Juge Suprême pour apporter le jugement sur la terre) Voici, je vous 



enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l'Éternel arrive, Ce jour grand et 

redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants 

à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 

 

Ainsi, les jugements ne peuvent pas descendre avant que le ministère de Malachie 

4 ne soit achevé. Et en se souvenant de la loi de Moïse, la loi de la bénédiction et 

celle de la malédiction. Il est dit que si nous écoutons, ce qui signifie prêter attention 

à la voix du Seigneur, notre Dieu, nous serons bénis, de toutes les bénédictions de 

Dieu. Mais ceux qui ne prêtent pas attention, les malédictions viendront sur eux. Et 

nous sommes en ce temps mes frères et sœurs. 

 

Nous sommes au temps où Apocalypse 22 : 11 Que celui qui est injuste soit encore 

injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore la 

justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 

 

1 Jean 3 : 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 

justice est juste, comme lui-même est juste. 

 

1 Jean 2 : 29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la 

justice est né de lui. 

 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 278 Mais il 

viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un authentique serviteur de Dieu, 

identifié par Dieu, par Sa Parole comme étant la réponse pour ce jour-ci ; il mettra 

l’Epouse en ordre (une toute petite minorité de l’église) et Elle sera enlevée. C’est 

vrai ! Il fera la présentation : « Voici, c’est Celui au sujet de qui j’ai dit (voyez) 

qu’Il viendra. » 

 

La Parole parlée est la Semence Originale 18.03.1962S 120 – 1 Ensuite, du petit 

groupe de la véritable Semence de la Parole, Dieu présentera à Christ, une Epouse 

bien aimée, une Vierge, une Vierge de Sa Parole.  

 

Apocalypse 15 : 1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable : sept 

anges, qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de 

Dieu. 

 



Apocalypse 17 : 1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il 

m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande 

prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

 

Apocalypse 15 : 7 Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes 

d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. 

 

Apocalypse 16 : 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 

sept anges : Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 

 

Apocalypse 21 : 9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 

sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai 

l'épouse, la femme de l'agneau. 

 

Apocalypse 22 : 18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de 

ce livre : Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits 

dans ce livre ; 

 

Apocalypse 18 : 4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 

n'ayez point de part à ses fléaux. 

 

Apocalypse 18 : 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la 

mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 

Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

 

Zacharie 14 : 12 – 15 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui 

auront combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils 

seront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et 

leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel 

produira un grand trouble parmi eux ; L'un saisira la main de l'autre, Et ils 

lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, Et 

l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des 

vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, Les 

mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps : 

Cette plaie sera semblable à l'autre. 



 

Apocalypse 9 : 20 Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se 

repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les 

démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni 

voir, ni entendre, ni marcher ; 

 

Apocalypse 11 : 16 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de 

pluie pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux 

en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le 

voudront. Remarquez, les deux miracles définis, d’arrêter la pluie, c’était Elie et de 

changer l’eau en sang, c’était Moïse. 

 

Apocalypse 15 : 6 Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, 

revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. 

 

Apocalypse 15 : 8 Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et 

de sa puissance ; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 

sept fléaux des sept anges fussent accomplis. 

 

Apocalypse 16 : 9 et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils 

blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent 

pas pour lui donner gloire. 

 

Apocalypse 16 : 21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba 

du ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la 

grêle, parce que ce fléau était très grand. 

 

Prions … 
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