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Le dévoilement de Dieu no 39 

La fréquence de Dieu 3ième Partie 
Le 25 juillet 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dimanche, nous avons parlé de la fréquence de Dieu et avons montré comment frère Branham 

a parlé de la Parole comme étant enregistrée et comme faisant le tour de la terre attendant une 

personne ayant la capacité de L’entendre, de La reconnaître et d’agir en conséquence, ce qui 

signifie d’être capable d’y entrer et de devenir l’expression manifestée de cette Parole de Dieu 

de l’heure.  

Ce soir, je voudrais continuer d’examiner ce que frère Branham a appelé la vibration de Dieu. 

En expliquant son don de guérison, il a souvent parlé de la capacité de détecter la maladie par 

une vibration dans sa main. Nous avons partagé plusieurs citations à ce sujet dimanche, et ce 

soir, je voudrais aller plus loin et montrer que chaque forme de vie a une certaine fréquence 

dans laquelle elle vit. 

MON ANGE MARCHERA DEVANT TOI Ven 13.02.53 16 Ainsi, Edison, heure après heure, 
quelque chose dans son cœur... On n’avait pas d’électricité avant, mais… pour allumer une 
lumière, mais Edison croyait que cela se ferait. Et finalement, il a conquis la chose, parce que 
quelque chose dans son cœur disait que cela se ferait. Et aussi longtemps qu’il y a ici dedans 
quelque chose qui le dit, il doit y avoir quelque chose là pour répondre à cela. C’est juste.  
Qu’aurait dit votre arrière-grand-père en parlant à son voisin de la télévision, d’une onde, 
vibrant dans l’air comme cela, qui reproduit même des images ? Eh bien, le voisin aurait dit : « 
C’est un détraqué. » Mais quelqu’un croyait qu’il existait une onde. Mais il ne pouvait pas 
l’expliquer. Dieu l’avait ici. Eh bien, comment a-t-il pensé qu’il existait une onde ? Nous l’avons 
; nous avons la télévision, n’est-ce pas ? Certainement que nous l’avons. La radio et tout. 
Comment était-ce possible ? Parce que quelque chose au fond du cœur humain disait : « Ça se 
trouve là. » Et cette chose est entrée dans ce domaine, a pris cela et l’a apporté ici pour le 
donner au monde. 

LES CHOSES QUI SONT À VENIR 65-1205 144 Dieu bien-aimé, je sais que ceci est inscrit 
dans le Livre, dans le grand Registre ! Nos tâtonnements dans le domaine de la science, 
Seigneur, nous ont quand même réveillés à certaines réalités : nous savons que chaque geste 
que nous faisons fait plusieurs fois le tour du monde au moment même où nous le faisons. Nous 
le voyons par la télévision. Père, nous comprenons bien que la télévision ne fabrique pas 
l’image, elle ne fait que canaliser les–les vibrations dans un tube qui reproduit l’image. Même 
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la couleur des vêtements que nous portons est visible par les ondes éthérées de l’air, car c’est 
transmis sous forme de vibrations dans le monde entier. Alors comment nos sœurs peuvent-elles 
porter ce genre de vêtements, agir comme ça, et ne même pas avoir faim ; maquillées, les 
cheveux coupés ? Des ministres, qui vont opter pour la théologie, pour un séminaire, et y 
“accepter des paroles d’hommes qui, par leurs traditions, annulent l’effet des commandements 
de Dieu sur les gens, par leurs traditions”, en disant aux gens qu’il suffit d’être membre de 
l’église. Ô Dieu, sont-ils conscients que chaque mot que nous prononçons – c’est prouvé par la 
science – est enregistré ? Et l’enregistrement commence au moment où nous commençons notre 
vie sur cette terre. Il se termine à notre mort, et il est placé dans l’album de Dieu pour être 
repassé au Jugement. Le châtiment de Dieu, comment y échapperons-nous, si la chose nous a 
été montrée si clairement et que nous L’avons quand même rejetée ? Ô Dieu bien-aimé, ces 
Paroles ne meurent jamais. Elles continuent sans fin. L’enregistrement sera passé au Jour du 
Jugement. Tu as vu ces mains qui se sont levées, Père. Ce sera montré directement là au Jour 
du Jugement. Et ce que leur cœur pensait sera aussi montré au Jour du Jugement. 

Le fait que Dieu soit descendu en cette heure nous dit qu’Il est descendu de Sa dimension à la 

nôtre, de Sa fréquence à la nôtre, mais le fait que nous devons rester dans Sa présence est ce 

qui nous élève à Sa fréquence, à Sa dimension, et nous en devenons conscient. 

Maintenant, laissez-moi expliquer pendant un instant de quoi nous parlons quand nous parlons 

de la Fréquence de Dieu. Une fréquence est définie comme étant « un cycle complet de 
vibration qui se produit lorsque l’objet se déplace d’une position extrême à une autre, et revient 
à sa position initiale. Le nombre de cycles qu’un objet en vibrant accomplit en une seconde est 
appelé fréquence. L’unité de la fréquence est le hertz (Hz). Un hertz équivaut à un cycle par 
seconde. » 

Combien se souviennent avoir vu le livre de 

Dr Hulda Clark, Docteur en Médecine, sur 

« The Cure for All Diseases » [Le remède à 

toutes les maladies. Note du Trad.] ? Au dos 

du livre se trouve un tableau de tous les 

agents pathogènes et elle montre la gamme 

des fréquences de chaque pathologie. Et en 

exploitant cette fréquence à l’aide d’un 

générateur de fréquence, elle est capable de 

guérir le malade. 
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Le tableau ci-dessous montre la fréquence du spectre électromagnétique. 

 

J’oublie dans quel sermon c’était mais frère Branham nous a parlé d’un article qu’il avait lu 

dans le Reader Digest où il est dit qu’à Chicago, des scientifiques avaient fait des tests sur un 

homme qui priait pour les malades et ils ont placé une feuille de métal ou quelque chose de 

semblable entre la main du« Guérisseur par la Foi » et le patient pour lequel il priait et ils ont 

pu mesurer le voltage ou la fréquence transmise par sa main pendant qu’il priait pour le malade. 

Or, frère Branham dit dans son sermon LES EAUX DE SEPARATION Ven 21.01.55 36 Eh 
bien, j’aimerais... Vous voyez cela, cela ressemble à un feu qui tournoie. Voyez ? C’est ce que 
les hommes de science ont dit, et tout le reste–ceux qui avaient examiné cela et tout, c’est ce 
que cela est. C’est une Lumière émeraude. Eh bien, alors, j’aimerais tout simplement vous dire 
quelque chose maintenant. Vous êtes consciente qu’il y a quelque chose qui se passe. Ça ne 
vient pas d’un homme, n’est-ce pas vrai ? C’est un... Eh bien, ce que c’est, cette sensation que 
vous ressentez, ce n’est pas moi ; je ne suis qu’un homme. Mais c’est... c’est ce qu’il en est là 
même. C’est dans un autre monde. C’est juste comme la radio, les images de la télévision 
circulent ici, elles nous traversent aussi. Mais cela ne peut pas être capté, voyez, car nous ne 
sommes pas constitués pour cela. Mais nous avons été formés pour saisir le Saint-Esprit. Voyez 
? Et là, cela commence à capter une image, comme le–dans le–dans le tube de la télévision. 
Ensuite, cela apparaît à l’œil humain. Et alors, je vois par la télévision de Dieu, la vision de 
Dieu, ce qu’est votre problème. C’est donc Lui qui fait cela. Croyez-vous cela ?   

Or, c’est Scripturaire ce qu’il vient de dire. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 5.19 Jésus 
reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de 
lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le 
fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera 
des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l’étonnement. 
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Maintenant, toute la création a été créée en termes de fréquence. Et il est juste question de savoir 

sur quelle fréquence se brancher, pour ainsi dire, et vous verrez des choses que l’œil physique 

ne peut voir. En fait, même la couleur est déterminée par fréquence. Remarquez que, dans le 

tableau ci-dessous, vous verrez que les couleurs de l’arc-en-ciel sont déterminées par une plage 

de fréquences définie qui permet de les voir. 

 

En fait, comme nous faisons partie de la création de Dieu, nous avons été créés comme toute 

Sa création et donc, nous avons une fréquence qui nous est propre. En fait, chaque organe du 

corps a une fréquence distincte. Et si nous avons une fréquence, alors nous avons aussi la 

capacité de transmettre cette fréquence aux autres, comme nous le dit Marc 16 : « Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris. » En fait, frère Branham a dit quelque part que Marc 16 n’exige même 

pas qu’on prie, il dit juste « d’imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. » 

Maintenant, voilà ci-dessous un graphique montrant les fréquences moyennes de certains 

organes humains. 
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528 Hz 
528 Hertz est une fréquence qui est centrale au « moule mathématique et musicale de la création. » 

C’est la fréquence de l’amour. 

528 est connue comme le timbre « miracle » qui produit de remarquables et extraordinaires changements. 

Le timbre « Mi » est caractérisé par le fait extraordinaire qu’il surpasse toutes les puissances humaines ou 

toutes les forces naturelles et qu’il est attribué à une cause divine ou surnaturelle. Chaque jour, de plus en plus 

de gens se branchent sur les vibrations harmonieuses de la musique de 528 Hz. 

En outre, le timbre de la fréquence 528 Hz à lui seul est scientifiquement associé à la réparation de l’ADN. 

Maintenant, comprenant la puissance du spirituel et du fait que nous sommes tous à l’écoute de 

certaines fréquences, la science noire a également fait des expériences sur les fréquences et ils 

ont découvert qu’ils peuvent contrôler le comportement des personnes et des animaux en 

utilisant des fréquences générées à des niveaux qui provoquent une réaction chez l’individu ou 

l’animal ciblé.  

Cliquez sur le lien vidéo ici. 

« Les ondes Alpha dans le cerveau humain se situent entre 6 et 8 hertz. La fréquence de l’onde de la cavité de l’homme 
résonne entre 6 et 8 hertz. Tous les systèmes biologiques opèrent sur la même gamme de fréquence. Les ondes alpha du 
cerveau humain fonctionnent dans cette gamme et la résonance de la terre se situe entre 6 et 8 hertz. Ainsi, tout notre 
système biologique (le cerveau et la terre compris) fonctionne sur les mêmes fréquences. Si nous pouvons contrôler 
électroniquement ce système de résonance, nous pourrons directement contrôler tout le système mental du genre 
humain. » - Nikola Tesla   
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Je voudrais vous lire une histoire tirée d’un livre, qui se trouve dans mon bureau, intitulé « Hand 
on the Helm » [« La main à la barre ». Note du Trad]. C’est un livre qui répertorie environ 46 

différents exemples de confirmation surnaturelle de la Présence de Dieu avec l’homme. Les 

histoires du livre ont été écrites et compilées par Katherine Pollard Carter. 

Des scientifiques mesurent accidentellement la puissance électromagnétique de la prière 

Cinq scientifiques endurcis étaient assis pleurant dans une pièce adjacente à celle d’une patiente 
sur laquelle ils menaient des expériences. Ils n’étaient pas conscients de l’enregistrement de 
l’aiguille qui oscillait sur le cadran de leur instrument, étant envoûtés par le flot de prière 
provenant d’un minuscule microphone placé dans la chambre de la patiente. 

Du moins, ils n’étaient pas conscients de l’aiguille qui montait jusqu’à ce qu’elle commence à 
toucher l’extrémité droite du cadran et à rebondir à plusieurs reprises contre le jalon, essayant 
d’aller outre. Le tintement éveilla leur attention. 

Leur intention n’était pas de découvrir l’inconnu. Mais c’était infiniment plus important et plus 
passionnant. Il s’agissait de changer la direction entière de la vie d’un scientifique - celle du Dr 
N. Jerome Stowell, dont le récit de l’expérience est le suivant : 

« Nous voulions faire une expérience pour découvrir ce qui se passait dans le cerveau lors de la 
transition de la vie à la mort », raconte le Dr. Stowell. Ils ont mis en place avec un soin extrême 
l’expérience dans un grand laboratoire pathologique, en utilisant des instruments de précision. 

 « J’étais presque un fervent athée », se remémore le Dr Stowell. « Je croyais que Dieu n’était 
rien de plus qu’une conglomération de la pensée de chaque personne, et le bien qui en résultait, 
c’était Dieu pour moi. Donc, quant au véritable Dieu qui existe, qui nous aime tous, et qui 
possède le pouvoir absolu sur tout. Je n’y croyais pas. » 

Mais dans le grand laboratoire de pathologie, ce jour-là, il a fait une expérience qui a donné une 
secousse à ses principes religieux. 

« Nous avons choisi une dame dont la famille l’avait envoyée dans un établissement 
psychiatrique, mais dont elle était sortie, le médecin n’ayant rien trouvé d’autre qu’un cancer 
du cerveau. Cela n’affectait que l’équilibre de son corps. Quant à sa vivacité d’esprit et à tout 
le reste, elle était exceptionnellement brillante. Mais nous savions qu’elle était sur le point de 
mourir et elle a été informée dans cet hôpital de recherche qu’elle allait mourir. » 

Avant de l’informer de cela, on avait attaché un petit capteur à son cerveau pour vérifier ce qui 
s’y passerait lors de la transition de la vie à la mort. On a également mis un très petit 
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microphone, de la taille d’une pièce de 25 cents environ, dans sa chambre afin qu’on puisse 
entendre tout ce qu’elle pourrait dire après avoir appris sa mort imminente. 

 « Des cinq scientifiques endurcis, j’étais peut-être le plus endurci du groupe, et le plus athée et 
nous étions dans la pièce voisine avec nos instruments », déclare le Dr Stowell en relatant les 
détails de l’expérience : « prêts à enregistrer et à consigner ce qui se passerait ». 

« Notre appareil avait une aiguille pointant sur zéro au centre de l’échelle. À droite, l’échelle a 
été calibré à 500 points positifs. À gauche, l’échelle a été calibrée à 500 points négatifs. » 

 « Nous avions précédemment enregistré sur un instrument identique la puissance 
électromagnétique utilisée par une station de radiodiffusion de cinquante kilowatts envoyant un 
message dans le monde entier. L’aiguille a enregistré 9 points positifs. » 

Alors que les derniers moments de la vie de la patiente arrivaient, elle a commencé à prier et à 
louer le Seigneur. Ses prières étaient si belles lorsqu’elles traversaient le petit microphone que 
les cinq hommes qui écoutaient dans la pièce voisine étaient sous le charme. 

Ils l’ont entendu demander au Seigneur Dieu d’être miséricordieux envers ceux qui l’avaient 
maltraitée.  

Elle a ensuite réaffirmé sa foi en Dieu », poursuivit le Dr Stowell, « Lui disant qu’elle savait 
qu’Il était la seule puissance et qu’Il était la puissance vivante. Elle a dit à Dieu qu’Il a toujours 
été et sera toujours. Elle Lui a dit combien elle L’aimait. » 

Absorbés par le beau torrent de prières s’échappant des lèvres de la mourante, les scientifiques 
oublièrent complètement leur expérience. 

« Nous nous sommes regardés et avons vu des larmes couler sur des visages de scientifique », 
raconte le Dr Stowell : « Je n’avais pas versé de larme depuis mon enfance. » 

« Soudainement, nous avons entendu le tintement sur l’instrument que nous avons oublié. Nous 
avons regardé et l’aiguille enregistrait 500 points positifs et tentait désespérément d’aller plus 
loin, pour seulement rebondir contre les 500 points positifs. 

« Par des instruments tangibles, nous avions enregistré que le cerveau d’une seule femme 
mourante, en communication avec Dieu, avait enregistré plus de 55 fois la puissance 
électromagnétique utilisée par une station de radiodiffusion de cinquante kilowatts pour envoyer 
un message dans le monde entier ! » 
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Très étonnés de leur découverte, les scientifiques ont ensuite tenté la même expérience sur un 
homme allongé à l’hôpital de recherche, atteint d’une maladie sociale mortelle, qui a juré et pris 
le nom de Dieu en vain lorsque l’infirmière a délibérément fait le signe de croix sur lui pendant 
l’expérience. 

L’aiguille a immédiatement cliqueté d’avant en arrière contre le jalon négatif de 500 points. » 

 « En utilisant des instruments tangibles », a raconté le Dr Stowell : « nous avions enregistré ce 
qui s’était passé dans ce cerveau quand celui-ci a brisé les dix commandements : « Tu ne 
prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain ; » Nous avions établi par des instruments 
la puissance positive de Dieu et la puissance négative de l’adversaire. Nous avions découvert 
que la vérité bénéfique est positive et que les choses non bénéfiques couvertes par les dix 
commandements de Dieu sont négatifs à des degrés divers. 

« C’est la présence de Dieu en nous qui nous donne la puissance, dont nous n’avons aucune 
idée quant à son ampleur », a-t-il conclu. 

L’effet de cette expérience, résultant en l’une des découvertes scientifiques les plus étonnantes 
de tous les temps, fut si grand sur le Dr Stowell qu’il a depuis lors abandonné sa brillante 
carrière scientifique et s’est engagé à témoigner de la bonté et de la grandeur de Dieu. 

Ainsi, par « hasard », l’authentique puissance de Dieu dans l’homme par la prière s’est avérée 
être une réalité mesurable, et cela a été démontré par cinq hommes qui ne croyaient même pas 
en l’existence de Dieu. Réfléchissant à la poussée d’énergie produite par une femme affaiblie 
et mourante, on est impressionné par les possibilités de la puissance générée par la prière d’un 
petit groupe ou d’une nation entière de gens unis dans la prière venant du cœur. 

L’auteur de conclure : C’est cet appel puissant adressé au ciel, fait par un seul individu essentiel 
ou par toute une nation, qui a attiré Dieu dans les affaires des hommes afin de diriger le cours 
de l’histoire. 

CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 67 Si seulement Einstein 
avait possédé l’application spirituelle, comme il possédait l’application physique, tandis qu’il a 
étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j’ai 
entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu’il a dit 
que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n’importe 
quoi ; la... la puissance serait illimitée. Voyez-vous ? Il avait vu cela. 
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Maintenant, nous pourrions entrer dans une longue étude sur les vibrations et la fréquence par 

rapport à la Présence Dieu et peut-être, mercredi soir, nous pourrions le faire mais pour l’instant 

laissez-moi dire ceci. 

LA FOI EST UNE FERME ASSURANCE Sam 12.04.47 102 Maintenant, cette fillette est 
aveugle, il n’y a pas de vibrations dans sa main. Elle est estropiée, et bien sûr, ça ne produit 
pas de vibrations, c’est juste les maladies causées par des microbes. 

Maintenant, nous voyons la même chose avec les couleurs de l’arc-en-ciel. Je vous ai montré, 

il y a un an environ lorsque nous avons étudié les couleurs de l’arc-en-ciel, que chaque couleur 

a une fréquence et nous pouvons voir comment la fréquence est utilisée dans les couleurs. 

Nous vous avons montré dans cette étude comment chaque couleur représente une promesse 

distincte de Dieu faites à l’endroit de l’homme. Comme le code-barre de Dieu dans le ciel. 

Revenons au pp. 117 de DIEU DÉVOILÉ 64-0614M, frère Branham dit : « 117 Bon, et à une 
époque, si un homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, c’était une mort subite. Maintenant 
c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la 
tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans Sa puissance, c’est la mort. 
Alors qu’à une époque, c’était la mort de pénétrer à l’intérieur, maintenant c’est de rester à 
l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux regards de tous, n’importe 
qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le Propitiatoire est exposé aux regards 
de tous. 

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se cachait, 
c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la vue de tous, révélé 
par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est Dieu. C’est la Parole qui 
dévoile la chose. 

En d’autres termes, comme Jésus a toujours fait allusion à la Parole comme étant une porte, 

considérons cette porte comme étant un portail vers la Présence même de la gloire de la 

Shekinah. La fréquence de Dieu, la septième dimension où vit la Présence de Dieu. 

« Si ces gens avaient connu la Parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le 
Propitiatoire, ils auraient vu Qui Il était. 119 “Qui était-Ce donc ? Pourquoi le voile s’est-il 
déchiré ?” Souvenez-vous, d’Y pénétrer, c’était la mort. Personne ne pouvait Le voir. Moïse 
L’a vu, sous une forme, C’était un tourb-... c’était le dos d’un–d’un Homme. Eh bien, Le voici, 
le dos ensanglanté, le même Homme ! Qu’est-ce que C’était ? Dieu voulait leur montrer le 
Propitiatoire. Dieu voulait leur montrer Qui Il était. Alors, le voile du temple, par la main de 
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Dieu, d’en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu aux regards de tous. C’était 
Jésus-Christ, suspendu à la croix, le Propitiatoire. Et qu’est-ce qu’il y a eu ? Les gens étaient 
trop aveugles pour Le voir. 

Et c’est pourquoi il dit dans I Corinthiens 13.12 Version du roi Jacques « Pour l’instant, nous 
voyons à travers un miroir sombre, mais alors (nous verrons) face à face : maintenant, nous 
savons en partie, mais alors nous saurons comme nous sommes connus ».  

Maintenant, quand Dieu habitait dans l’arche de l’Alliance, Sa Parole fut placée entre les deux 

chérubins et quiconque entrait dans le Saint des Saints mourrait. Et au pp. 117 de DIEU 

DÉVOILÉ, frère Branham, déclare : Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! » 

DIEU DÉVOILÉ frère Branham dit : « Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort 
! ». « 117 Bon, et à une époque, si un homme pénétrait à l’intérieur de ce voile, c’était une 
mort subite. Maintenant c’est de ne pas Y pénétrer qui est la mort ! Amen. Si vous ne pouvez 
pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans Sa 
puissance, c’est la mort. Alors qu’à une époque, c’était la mort de pénétrer à l’intérieur, 
maintenant c’est de rester à l’extérieur qui est la mort. Tout le Propitiatoire est là, exposé aux 
regards de tous, n’importe qui peut Le voir, le voile est déchiré. Gloire à Dieu ! Tout le 
Propitiatoire est exposé aux regards de tous.  

118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand Il Se cachait, 
c’était un mystère. Et maintenant, C’est exposé aux regards de tous, ou à la vue de tous, révélé 
par Sa Parole. C’est toujours la Parole, constamment, laquelle est Dieu. C’est la Parole qui 
dévoile la chose. 

Maintenant, les hommes ont spéculé sur la puissance qui se trouvait dans l’arche, parce que 

lorsque le souverain sacrificateur entrait en présence de l’arche, tout en portant le pectorale, cela 

illuminait les pierres du pectoral. Ainsi, les hommes ont spéculé au cours des 100 dernières 

années sur cette puissance ou sur la fréquence qui émanait de la Présence de Dieu. Ceux qui ont 

essayé de la toucher sont morts sur le champ. Sa puissance était si grande. 

I Corinthiens 4.5 L’Apôtre Paul a dit : « C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à 
ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 

Ainsi, Il fait la lumière et la lumière met en évidence les conseils du cœur. Tout comme quand 

frère Branham s’est tenu là sur l’estrade et a dit : « Vous connaissez la personne que j’attends, 
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c’est Lui que j’attends ». Et quand la colonne de feu venait, il connaissait les secrets des cœurs. 

Tout comme cette lumière dans l’arche à l’aide du pectoral d’Aaron. 

Ainsi, vous voyez, comme nous l’avons déjà lu : « mais quand ce qui est parfait sera venu, ce 
qui est partiel disparaîtra. » Et donc la compréhension partielle de la Parole de Dieu disparaitra 

lors de cette glorieuse présence de Celui qui est Parfait. Et si la compréhension partielle 

disparait, cela signifie que si nous avons une compréhension partielle, nous avons alors une 

mauvaise compréhension, ou une compréhension obscure. Mais quand cette compréhension 

partielle disparait, alors nous avons une compréhension complète. 

C’est pourquoi la Parousia de Christ est si vitale pour nous. 

L’auteur, Israël P. Warren de Portland dans l’Etat de Maine, a écrit dans son livre The Parousia 

[La Parousia ; Note du Trad.] en 1879 pp. 12-15, disant : « Nous parlons souvent du deuxième 
avènement, de la seconde venue, etc., mais Les Écritures ne parlent jamais d’une seconde 
Parousia. Quelle que fût sa nature, c’était quelque chose de particulier, qui ne s’est jamais 
produit auparavant et qui ne se reproduira plus jamais. Ce devait être une Présence différente 
de et supérieure à toutes les autres manifestations de Lui-même aux hommes, de sorte que sa 
désignation devrait se faire correctement par Elle-même, sans aucune épithète de qualification 
autre que l’article, « Présence ». « Du point de vue de ce mot, il est évident que ni le mot anglais 
coming [venue ; en français. Note du Trad.], ni le mot latin Advent [arrivée ou avènement ; en 
français. Note du Trad.], ne sont les meilleurs représentants du mot. Ils ne sont pas conformes 
à son étymologie ; ils ne correspondent pas à l’idée du verbe dont il dérive ; ils ne pouvaient 
pas non plus remplacer de manière appropriée le mot plus exact de : « Présence ». Dans les cas 
où le les traducteurs utilisaient ces précédents, leur radical <racine> n’est pas le même. 
« Coming » [Venue] et « Advent » [Arrivée ou Avènement] donnent le plus nettement la 
conception d’une approche vers nous, d’un mouvement vers nous ; « Parousia » Celui d’être 
avec nous, sans référence à la façon dont cela a commencé. La force de la venue ou de 
l’avènement se termine avec l’arrivée ; celui de la Présence commence avec l’arrivée. L’arrivée 
et l’avènement sont des mots de mouvement tandis que la présence montre le repos. L’espace 
de temps couvert par l’action de la venue ou de l’avènement est limité, il peut être momentané 
; celle de La présence est illimitée. Si nos traducteurs avaient fait avec ce mot technique 
« Parousia » comme ils l’ont fait avec « Baptisma » le transférer sans le changer, ou le traduire 
en utilisant son exact équivalent étymologique : « Présence » et s’ils comprenaient bien, comme 
Ils devaient le comprendre, qu'il n’existe pas une telle chose que la seconde « présence », je 
crois que l’ensemble la doctrine aurait été différente de ce qu’elle est maintenant. Les 
expressions « le deuxième avènement » et « la Seconde venue », n’aurait jamais été entendu. 
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L’église aurait appris à parler de la « Présence » du Seigneur, de laquelle Ses espérances 
devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou dans la période la plus reculée, sous laquelle le 
monde devait être renouvelé, une résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être 
atteinte, et la justice rendue et les prix éternels décernés, » …Il poursuit : « Le mot Parousia est 
devenu le terme officiel pour décrire la visite d’une personne de haut rang, surtout celle des rois 
et des empereurs visitant une province. » 

Je suis donc pleinement convaincu que la Parousia de Christ est la chose la plus importante que 

nous puissions chérir en tant qu’enfants du Dieu vivant. Vivre dans Sa présence et savoir que 

c'est l’heure où tout commence. Et comme l’a dit l’homme, pendant cette Présence, Dieu fera 

ce qu’Il n’a jamais fait dans le passé sur une longue période, et avouons-le, nous vous avons 

montré que 79 des événements de l’heure qui sont prophétisés dans les Écritures devant 

s’accomplir pendant cette période appelée Sa Parousia (Sa Présence) se sont déjà accomplis 

laissant juste une demi-douzaine de plus à s’accomplir pour compléter ainsi la Parousia de 

Christ. 

Remarquez qu’il a parlé d’une résurrection qui commence d’abord par une résurrection 

spirituelle, et qui se termine ensuite par une résurrection corporelle. 

Ainsi, le Cri produit d’abord un réveil spirituel, une résurrection spirituelle, 

Paul dit dans Éphésiens 5.14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi 
d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. 

Et nous savons que lors de cette Présence, il y aura un Cri, le cri de minuit qui appellera la 

vierge endormie à sortir et à entrer dans Sa Présence. C’est en fait un réveil spirituel ou une 

résurrection spirituelle. 

Jésus nous dit dans Sa parabole des dix vierges dans Matthieu 25.1 Alors le royaume des cieux 
sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. 2 
Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. 3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent 
point d’huile avec elles ; 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases. 
5 Comme l’époux tardait, (c’était pendant les derniers 2000 ans) toutes s’assoupirent et 
s’endormirent. (Deux mots ici qui décrivent la condition de l’église. 1. S’assoupir qui signifie 

qu’elles ont commencé à somnoler, et à s’endormir ce qui implique qu’elles étaient totalement 

endormies à ce stade, et cela faisait en fait allusion à ceux qui sont allés dans la tombe. Ainsi, 

vous avez deux conditions ici, certaines qui étaient endormis spirituellement et d’autres qui 

étaient mortes et enterrées dans la tombe.) 6 Au milieu de la nuit, on cria : Voici (Or, le mot 
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voici signifie : « regardez et voyez » puis un message sort) Voici l’époux, allez à sa rencontre 
! (Ainsi, nous examinons l’apparition de la Présence de l’Epoux et le fait que le Message soit 

proclamé aux vierges, à celles qui sont dans la tombe et à celles qui ont besoin de réveil spirituel. 

Mais ce grand Cri, le Cri commandement, les réveille toutes. De même que quand Jésus était 

suspendu à la croix, Il leva la tête et cria d’une voix forte comme nous le voyons dans Matt 27. 

Matthieu 27.50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. (Maintenant, qu’est-ce 

qu’un grand cri ? C’est une voix forte et quand Il a fait cela, regardez ce qui s’est passé.) 51 Et 
voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les 
rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. 53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la 
ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 

Maintenant, remarquez qu’à la croix, il a crié d’une voix forte, qui est un cri, et immédiatement 

il est dit : les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
Mais ensuite il est dit qu’ils ne ressuscitèrent qu’après Sa résurrection. Ainsi, il y a une période 

de temps qui va de la proclamation du Cri et de la vivification de ceux qui sont dans la tombe 

à leur résurrection. Ainsi, Il y a d’abord une résurrection spirituelle puis une résurrection 

physique. 

7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. (Maintenant la lampe 

signifie la Parole de Dieu comme David l’enseigne dans le Psaume 119.105 Ta parole est une 
lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 

Et de préparer (leur lampes) signifie qu’ils ont commencé à lire leurs Bibles pour voir ce que la 

Parole de Dieu disait à propos de l’événement de Sa Présence qui a été proclamé par ce grand 

Cri de minuit, ce Cri de commandement, ce Message. 

8 Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Et l’huile 

représente le Saint-Esprit, et elles n’avaient plus cette onction sur la Parole. Elles l’avaient une 

fois, mais elles ont perdu l’onction sur cette Parole qu’elles avaient à un moment donné. 

9 Les sages répondirent : Non ; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt 
chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 
fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 
Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 
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Frère Vayle dans son sermon Le dieu de cet âge mauvais n° 22 a dit : Et il a dit : « Je te 
connaissais comme ma femme, mais je ne te connais plus comme ma femme. » Traduction 
littérale, le Dr. Gustave Hoyer m’[en] a donné [la compréhension], le plus grand étudiant du 
grec du XXe siècle, enseigné par le Dr Ivan Panin qui était le plus grand. 

Ainsi, nous voyons la vierge sage qui est introduite au Souper des Noces, mais aussi le grand 

divorce lors de la Parousia de Christ. Vous savez, j’ai omis cet événement de la liste des 84 

événements parce que ce n’est pas pour l’Epouse, c’est seulement pour l’église. 

Puis Jésus ajoute : 13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure [où le Fils de l’homme 
vient]. 

Paul nous a enseigné dans 1 Thessaloniciens 4.13-18 que Dieu lui-même, lors de Sa Parousia, 

fait les trois choses : le Cri (de commandement), la Voix (de la résurrection) et la Trompette. 

Dieu fait ces trois choses pendant que Sa Présence est ici. Sa Parousia. 

En parlant de la résurrection spirituelle avant la résurrection physique, la résurrection corporelle, 

Jean nous dit dans I Jean 3.2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

Alors, pour Le voir tel qu’Il est, Il doit faire quelque chose qui nous prend de (la position) de 

ne pas pouvoir voir Celui qui est invisible à la position de pouvoir voir Celui qui est invisible. 

Permettez-moi de relire cela dans la version Amplifiée I Jean 3.2 « Bien-aimés, nous sommes 
(ici) et maintenant des enfants de Dieu. Il n'est pas encore divulgué ni précisé ce que nous serons 
ci-après, mais nous savons que quand Il viendra et se manifestera, nous (en tant qu’enfants de 
Dieu), nous Lui ressemblerons et serons comme Lui, car nous le verrons tel qu'Il est 
réellement. »  

Prions 
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