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Matthieu 27:45 Depuis la sixième heure jusqu‟à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s‟écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? 

C‟est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m‟as-tu abandonné? 47 Quelques-uns de ceux qui 

étaient là, l‟ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et aussitôt l‟un d‟eux courut prendre une 

éponge, qu‟il remplit de vinaigre, et, l‟ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les 

autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand 

cri, et rendit l‟esprit. 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 et les tombes ont été ouvertes et plusieurs 

(beaucoup de, un grand nombre de, une quantité considérable de) 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. (Une quantité 

considérable de personne) 
 

 

Prions : Tendre et bienveillant Père, nous avons lu ce matin sur la résurrection qui eut lieu au 

moment où Tu as ressuscité Ton Fils premier né Jésus et les saints de l‟Ancien Testament. Et 

nous avons vu Père que Tu en as ressuscité beaucoup et que beaucoup étaient témoins de cette 

résurrection. Ainsi, nous demandons avec tout ce qui est en nous ce matin que Tu nous 

permettes d‟être témoins de la prochaine partie de cette première résurrection qui doit avoir 

lieu sous peu, où nous verrons tous les saints qui se sont endormis en Christ depuis ces derniers 

2 000 ans. Aides-nous à être prêts pour le moment où Tu passeras du Cri à la Voix et que nous 

puissions être participants de ce grand tournant, car nous le demandons en Son nom, Jésus-

Christ. Amen.  
 

Vous pouvez vous asseoir...  
 

Mercredi soir nous avons examiné la Sainte Convocation qui se produisit au Ministère Alpha de 

Christ alors que nous avons vu la première moitié de la première résurrection se produire dans 

Matthieu 27.  Ce matin nous verrons la Sainte Convocation Omega qui est mentionnée dans 1 

Thessaloniciens 4:13-18.  
Donc maintenant, nous avons la promesse d’une autre Sainte Convocation, un autre Saint 

Rassemblement que je ne voudrais pour rien au monde manquer.  
 

(Version de la Bible autorisée) I Thessaloniciens 4:13 Mais frères, je ne veux pas que vous 

soyez dans l‟ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c‟est-à-

dire comme les autres qui n‟ont pas d‟espérance. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et 

est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui (ou Lui-

même), ainsi vous voyez que c’est Dieu qui est venu en ce temps de la fin avec un Cri que frère 

Branham, dans son sermon « L’enlèvement», nous a enseigné être le « Message ». 15 Car nous 

vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons 

jusqu‟à la venue (ce mot, c’est « Parousia », et il signifie « Présence ») du seigneur (et il n’y a 

qu’un seul véritable Seigneur, et c’est Dieu. Ainsi Paul parle de la Présence de ce seul Dieu 

véritable, notre Seigneur et Sauveur.) que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu‟à la 
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venue du Seigneur,  nous ne précéderons pas (ou nous n’irons pas devant) ceux qui dorment. 16 

Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri (le Message)  avec la voix  de 

l‟archange (c’est la résurrection) et avec la trompette de Dieu (c’est l’enlèvement) et (puis) les 

morts en Christ ressusciteront les premiers; 17 Puis (après cela), nous qui sommes vivants et 

qui demeurons (ou survivons), nous serons enlevés avec eux (avec qui? Nous, les vivants avec 

ceux qui étaient déjà décédés et qui sont ressuscités des morts) nous serons enlevés avec eux 

dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur. 18 C‟est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. 
 

Or mercredi soir nous avons parlé de la première Sainte Convocation qui est mentionnée dans 

Matthieu 27, où les Saints de l’Ancien Testament ont été ressuscités des morts, et ont été vus 

par beaucoup de témoins. Je l’ai appelé « la Sainte Convocation, à la résurrection Alpha », et 

maintenant nous venons juste de lire dans 1 Thessaloniciens au sujet de la Résurrection Omega, 

et ce sur quoi je veux parler ce matin concerne cette Sainte Convocation qui se produira à la 

Résurrection Omega. Ainsi donc, il doit y avoir des Ecritures au sujet de cette Sainte 

Convocation ou le rassemblement qui doit aussi se produire dans ce septième âge.  
 

Matthieu 24:28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.  
 

Matthieu 22:10 Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils 

trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.  
 

Matthieu 24:31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 

élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu‟à l‟autre.  
 

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l’avènement (parousia) de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  
 

Ephésiens  1:10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis [la 

dispensation de la plénitude des temps], de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans 

les cieux et celles qui sont sur la terre.  
 

Maintenant, si vous vous rappelez bien mercredi soir, nous vous avons montré qu’1 

Corinthiens 15: les versets 1 à 22 parlent de la première résurrection. Mais le reste du chapitre 

parle de la résurrection Omega. Ainsi avec ça à l’esprit, examinons ce que l’apôtre Paul a dit au 

sujet de la résurrection et du changement de corps.  
 

23 mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, 

lors de son avènement  (parousia). 24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à 

celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 

puissance. 25 Car il faut qu‟il règne jusqu‟à ce qu‟il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 26 

Le dernier ennemi qui sera détruit, c‟est la mort. 27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. 

Mais lorsqu‟il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes 

choses est excepté. 28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 29 

Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent 

absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Maintenant, je vais lire les deux 

prochains versets 30 et 31 de la traduction appelée la Voix. Elle est belle.  
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30 
Pourquoi mettons-nous sans cesse nos vies en première ligne s‟il n‟y a pas de résurrection? 

31 

je meurs chaque jour! Je jure que c‟est vrai! C‟est quelque chose dont vous êtes fiers, frères et 

sœurs, comme je le suis en Jésus, l‟Oint, notre Seigneur.  
 

Paul dit, 32 Si c‟est dans des vues humaines que j‟ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel 

avantage m‟en revient-il? (en d’autres termes, quel bien ça me fait) Si les morts ne ressuscitent 

pas, (et s’il n’y a pas de résurrection de mort, alors) Mangeons et buvons, car demain nous 

mourrons.  
 

Puis Paul les avertit en disant, 33 Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies 

corrompent les bonnes mœurs. N’ayez pas cette confession négative du monde sur vous, cela ne 

fera que vous démolir.  
  

34 Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable [revenez à la justice, à une pensée juste], et 

ne péchez point; (ou ne soyez pas incroyants, parce que le péché c’est l’incrédulité) car 

quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte.  
  

35 Mais quelqu‟un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-

ils? Maintenant, ce sont de bonnes questions, et Paul nous en donnera la réponse dans ce 

chapitre et nous aurons aussi plus de réponse de William Branham dans quelques instants. 

Ensuite Paul commence à expliquer comment la vivification dans le corps ne peut pas se 

produire jusqu’à ce que le corps meure à soi.  
 

Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s‟il ne meurt. 
 

Maintenant, c’est exactement ce que frère Branham a cité au paragraphe 150 de Pourquoi Le 

Saint-Esprit a-t-Il été donné : 150  Encore un passage de l‟Écriture, si vous voulez le noter, 

Jean 12.24. Je vais vous le citer en vitesse. Jésus a dit : « ...si le grain de blé... tombe en terre... 

s‟il ne meurt, il ne peut pas produire une autre vie. » 
 

Alors après avoir lu cette Ecriture, frère Branham dit : Si ce grain n’a pas le germe de vie en 

lui, peu importe combien il a l’air beau, il ne ressuscitera jamais. Il ira en terre et il pourrira, 

et voilà tout. 
 

Maintenant, continuons à entendre ce que Paul nous dit de toute semence qui est semée...  
 

37 Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra; c‟est un simple grain, de blé peut-être, ou 

de quelque autre semence; 38 puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque 

semence il donne un corps qui lui est propre. 39 Toute chair n‟est pas la même chair; mais 

autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle 

des poissons. 40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres; mais autre est l’éclat des 

corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 Autre est l‟éclat du soleil, autre l‟éclat de la 

lune, et autre l‟éclat des étoiles; même une étoile diffère en éclat d‟une autre étoile. 42 Ainsi en 

est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; 43 

il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 44 

il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a aussi un 

corps spirituel. 45 C‟est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. 

Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 46 Mais ce qui est spirituel n‟est pas le premier, 

c’est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, 
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est terrestre; le second homme est du ciel. 48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et 

tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l’image du 

terrestre, nous porterons aussi l’image du céleste. 50 Ce que je dis, frères, c‟est que la chair et 

le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n’hérite pas 

l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, 52 en un instant, en un clin d‟œil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut 

que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité. 54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors s‟accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 

victoire. 55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 56 L‟aiguillon de la mort, 

c‟est le péché; et la puissance du péché, c‟est la loi. 57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui 

nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 

fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, (Savez-vous que 

le mot œuvre ici vient du même mot grec ergon qui est utilisé dans Jean 14:12? Et il nous dit 

que le fait de savoir que notre résurrection de cet état naturel à un état surnaturel, doit nous faire 

continuer l’œuvre du Seigneur jusqu’à ce que vienne ce jour)... sachant que votre travail ne sera 

pas vain dans le Seigneur.  
 

Maintenant, frère Branham dit dans son sermon, Qui est ce Melchisédek ? 65-0221e 109 

Remarquez de nouveau, Melchisédek alla à la rencontre d‟Abraham, avant qu‟il arrive chez lui. 

Quel type magnifique nous avons ici : Melchisédek rencontrant Abraham après la bataille, avant 

que celui-ci arrive chez lui. Nous rencontrons Jésus dans les airs avant d‟arriver chez nous! 

C‟est vrai! II Thessaloniciens nous le dit, car nous Le rencontrons dans les airs. C‟est un 

magnifique type de Rébecca rencontrant Isaac dans les champs, dans la fraîcheur du jour. Nous 

Le rencontrons dans les airs; II Thessaloniciens nous le dit : « Car nous, les vivants, qui serons 

restés, nous ne devancerons pas ceux qui dorment; car la trompette de Dieu sonnera; les morts 

en Christ ressusciteront premièrement; nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. »Tous ces types sont 

parfaits. 110 C’est pourquoi, la théophanie... Si vous êtes morts et que vous êtes entrés dans 

cette théophanie, qu’arrive-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. 

Et si vous êtes ici, dans l’air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), 

et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 111 Qui est ce 

Melchisédek, si ce n’est Dieu? 
 

Remarquez, Fr. Branham parle du changement de nos corps.  
 

# 1) il dit, si vous êtes parmi ceux qui sont déjà morts, alors vous entrez en premier dans cette 

théophanie. Puis avec cette théophanie, vous revenez prendre votre corps racheté. Si vous êtes 

morts et que vous êtes entrés dans cette théophanie, qu’arrive-t-il? La théophanie vient sur la 

terre pour prendre le corps racheté. Puis une fois que le corps racheté est uni à la Théophanie, 

ça devient un corps glorifié.  
 

# 2) D’autre part, ceux de nous qui sont parmi les vivants, nous aurons le changement de nos 

corps et puis nous irons à cette théophanie pour finir le processus de glorification. Et si vous êtes 
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ici, dans l’air, vous prenez le corps pour rencontrer la théophanie (vous y êtes), et vous êtes 

enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. 
  

Le temps et le signe de l’union 63-0818 123 Très bien. Nous constatons maintenant que le 

moment vient où la trompette retentit, et ces saints qui se sont endormis jadis là-bas qui ne 

pouvaient être rendus parfaits sans nous... Il y en a beaucoup de ceux-là, Hébreu 11, et 

lorsqu’ils se rassemblent, ils s’unissent aux vivants. L’église s’unit à la Parole, puis l’Eglise et 

la Parole s’unissant ensemble, étant devenus un. Les saints morts s’unissant ensemble avec les 

saints vivants, afin d’être un, et tous allant ensemble s’unir à Christ là-bas pour le souper des 

noces de l'Agneau. 
 

Maintenant, n’oubliez jamais qu’il y a un temps et une saison pour semer chaque semence, et il y 

a un temps et une saison pour moissonner chaque semence. Et l’ensemencement est en cours, il a 

commencé par le ministère du Fils de l’homme semant la semence en ce temps de la fin. Puis, 

plus tard, sont venus des ministères oints par le même Saint-Esprit et ont arrosé cette semence 

qui avait été semée. De même que nous semons au temps du printemps, et que nous arrosons tout 

au long de l’été, jusqu’au temps de la moisson et alors nous moissonnons la semence qui avait 

été semée qui maintenant est entièrement mûre pour la cueillette. C’est ainsi que Dieu a aussi 

semé Sa Parole-Semence avec Son Cri, Son Message, et il a fallu alors avoir un temps d’arrosage 

qui a lieu depuis 1977 environ, où le ministère de l’enseignement du Saint-Esprit a commencé à 

arroser la Semence du Message.  
 

Mais il y a également un temps de la moisson et comme il y a une saison pour semer, il y a aussi 

une saison pour récolter. Et juste comme il y a des indicateurs pour quand semer, et il doit aussi y 

avoir des indicateurs pour quand récolter. Et nous les trouvons dans 2 Thessaloniciens 2.  
 

2 Thessaloniciens 2:1 Pour ce qui concerne l‟avènement (parousia) de notre Seigneur Jésus-

Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,  
 

Remarquez, Paul commence par, « nous vous prions, frères, »  et ce mot prier signifie prier 

instamment ou impatiemment: demander sincèrement : implorer, supplier. En d’autres termes, 

Paul fait une demande extrêmement émouvante et sérieuse aux frères au sujet de la Parousia de 

Christ, et qui concerne le rassemblement qui doit avoir lieu lors de Sa Présence.  
 

Puis il nous fait savoir pourquoi il essaie si sérieusement et avec émotion de capter leur attention.  

2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser 

troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu‟on dirait 

venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,  
 

Ainsi, Paul nous dit que sa préoccupation n’est pas qu’un jour viendra où Christ apparaîtra ; Sa 

Présence ou Parousia, n’est pas la raison de l’inquiétude de Paul. Ni le rassemblement à Christ, à 

ce moment-là, n’est la préoccupation de Paul. Mais sa préoccupation, c’est qu’une apostasie 

viendra à ce moment-là, et que le méchant  se révélera ou se dévoilera, et il entrera en scène pour 

prendre le contrôle.  
 

« et qu‟on ait vu paraître l‟homme du péché, le fils de la perdition, 4 l‟adversaire qui s‟élève au-

dessus de tout ce qu‟on appelle Dieu ou de ce qu‟on adore, jusqu‟à s‟asseoir dans le temple de 
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Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 

lorsque j‟étais encore chez vous? »  
 

Ainsi, Paul nous dit que la caractéristique identifiable de la moisson sera 1) la présence de Dieu 

sera sur la scène. 2) il y aura un rassemblement à Lui 3) et après ce rassemblement, il se produira 

une secousse qui fera tomber beaucoup.  

Alors celui qui sera assis dans le temple de Dieu essaiera de se faire passer pour Dieu devant les 

gens.  
 

Maintenant, les prochains versets de l’Ecriture, pour la plupart des gens, sont très durs à 

comprendre exactement. Lisons-les maintenant.  
 

6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu‟il ne paraisse qu‟en son temps. (Et 

maintenant vous savez Qui est Celui qui retient jusqu’à ce qu’il ait tout placé pour sa prise de 

contrôle de la planète terre. Mais il le retient jusqu’à ce qu’il soit temps.) 7 Car le mystère de 

l‟iniquité agit déjà;  
 

Car vous voyez, il trame déjà son complot, mais il est en coulisse, jusqu’à ce qu’il ait placé tout 

ce qu’il cherchait à avoir. C’est pourquoi Paul dit, le mystère, et un mystère est quelque chose 

qui est caché, et il dit que ce mystère de l’iniquité est déjà à l’œuvre, mais il est caché, il est en 

coulisse mais un jour, quand il est prêt à se révéler, alors tout est fini.   
 

Puis Paul dit) il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.  
 

Maintenant, qui est celui-ci « qui, en ce moment, le retient? Retient quoi? Celui qui, en ce 

moment, retient que le mystère caché ne soit pas détecté, c’est Dieu Lui-même. C’est Celui qui le 

retient en ce moment. Les mots ‘celui’ et ‘qui’ nous indiquent que c’est une personne. Et c’est 

une personne qui a la puissance de laisser se produire ce qui se produit. Seul Dieu peut permettre 

à ces choses de se produire parce qu’elles doivent accomplir le plan complet de la rédemption, et 

permettre à la terre et à ses habitants d’être jugés dignes de la fournaise.  
 

Ce que Paul nous dit ici, c’est que c’est Dieu qui permet qu’on laisse libre cours au mystère de 

l’iniquité, jusqu’à ce que Dieu Lui-même ne soit plus parmi l’humanité, et quand Son Esprit, qui 

est maintenant au milieu de nous, quitte la terre, Il prendra Ses élus qui se sont unis à Lui, et tout 

l’enfer se répandra sur la terre et l’homme se détruira.  
 

Laissez-moi le lire dans la Wuest Translation (la traduction Wuest) 2 Thessaloniciens 2: 5-7 

Ne vous rappelez-vous pas que, lorsque j‟étais encore avec vous, je vous ai continuellement dit 

ces choses? Et maintenant vous les connaissez avec une assurance positive, notamment, le départ 

de l'église, les saints étant réunis au Seigneur, l‟empêchant d‟être révélé quant à sa vraie 

identité, dans son temps stratégique et fixé, car le mystère de l‟anarchie mentionnée ci-dessus est 

maintenant à l‟œuvre. C‟est seulement Lui, le Saint-Esprit, qui limite l‟anarchiste, il fera ainsi, 

jusqu‟à ce qu‟II sorte du milieu de l‟humanité. Et alors la personne sans foi ni loi sera révélée 

dans sa vraie identité...  
 

Ainsi, nous voyons ici que ces versets parlent d’abord des saints qui se rassemblent au Seigneur, 

c’est ce que le Cri a produit, une Sainte Convocation, un rassemblement à Lui. Puis Paul parle du 

départ de la terre des saints. Puis, comme dans le même souffle, Paul nous dit également que cela 

se produira quand le Saint-Esprit sortira du milieu de l’humanité. Maintenant, le Saint-Esprit ne 
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pourrait pas sortir du milieu de l’humanité, s’Il n’était pas ici pour commencer. Et si nous devons 

d’abord être rassemblés à Lui, alors quand Il part nous partons aussi, parce que nulle part dans la 

Bible, on dit le contraire. Nulle part dans la bible, on parle du Seigneur quittant la terre à un 

moment différent des saints. Ainsi, si nous sommes rassemblés à Lui d’abord, alors c’est Lui qui 

nous enlève du milieu de l’humanité, tout comme Jésus a pris avec Lui Pierre, Jacques et Jean sur 

la montagne.  

Et dans le premier Sceau 63-0318 Branham nous dit exactement la même chose. «  302 Gloire! 

Remarquez! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera pour nous, que Celui qui 

est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s’incarnera pour nous dans la 

Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des rois. C‟est vrai. Voyez? » 
 

Vous voyez, c’est à la dernière trompette quand nous sommes enlevés et partons rencontrer le 

Fils de Dieu dans les airs.  
 

Maintenant, voyons encore d’autres citations au sujet de cette période de la résurrection où nous 

sommes maintenant, dans cette saison d’après ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens, les 

indicateurs étant 1) la Parousia, 2) le Rassemblement à Lui 3) la grande apostasie qui a 

commencé.  
 

Dans son sermon, La fête des mères jour 59-0510m 81 et comme la lumière commence à se 

propager nous connaîtrons comme nous avons été connus; nous comprendrons.  Et nous nous 

rappellerons de nos connaissances et de ceux qui  étaient là. Et il y en aura là beaucoup que 

nous n’avons même pas pensé qu’ils seront là,  parce que vous savez, c‟est à ce moment-là,  je 

crois, que le pain que nous avons jeté sur les eaux troubles de l‟humanité reviendra à nous, ce 

jour-là. Quand nous verrons les effets de notre témoignage sur des personnes dont nous 

n’avons pas compris leurs actions envers cela, ils seront probablement là.  Quel jour ça sera! 

Et puis les semences que nous avons semées, nous ne songeons même à ce qu’elles feraient, 

mais les voici.  Elles porteront des précieux fruits et nous les verrons ce jour-là.  
 

Et quelques minutes plus tard, dans le même sermon, la fête des mères 59-0510m  86 frère 

Branham  dit : « Comme cette grande lumière commence à tout envahir – alors que nous 

commençons à regarder tout autour, et le grand cercle deviendra et de plus en plus grand; tout 

ne fera que refléter l’approche de Jésus  Et après un moment, comme le dit le cantique, et je 

verrai enfin Jésus. Il sera en train de m‟attendre, Jésus si aimable et si fidèle, sur son beau 

Trône, me souhaitera la bienvenue à la maison, après que ce jour soit fini. Alors tel que nous le 

voyons... et nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous saurons comment L‟aimer 

davantage. Nous ne nous tiendrons pas en retrait avec une petite crainte, car nous serons comme 

Lui. Il sera plus parent qu’Il ne l’est maintenant. Nous le comprendrons mieux, parce que 

nous sommes, jusqu‟ici, éloignés (de Lui) dans des corps mortels. (Mais) alors nous aurons un 

corps semblable à Son corps glorieux. Nous saurons l’adorer. Et quand nous verrons ce que la 

Présence de Son être nous a fait, nous a changé, des vieux à nouveau jeunes, tout ce qui est 

déformé redressé, oh, nous comprendrons alors, pourquoi Sa puissance nous a guéris. Les 

questions qui étaient dans notre esprit : « Comment peut-il le faire? Ce que serait ceci? » d‟une 

façon ou d‟une autre, mystérieusement, elles s‟estomperont. Les nœuds qui se sont formés dans 

nos pensées : « Sera-ce ceci? Comment se pourrait-il? » D‟une façon ou d‟une autre, les doigts 
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majestueux les démêleront simplement, éclairciront ces nœuds, et tout ça disparaitra dans une 

grande couronne d‟amour.  
 

Jéhovah Jiré  #1 - 62-0705 12 Et puis, rappelez-vous que si nous nous en allons avant qu‟Il ne 

vienne, nous serons debout et dans Sa présence ou plutôt nous serons ressuscités avant que les 

autres ne soient changés. (J’espère que vous saisissez ceci. Il a dit qu’ils seront ressuscité avant 

que nous, qui ne sommes pas morts, ne soyons changés.) «La trompette du Seigneur sonnera et 

les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 

nous serons changés en un instant, en un clin d‟œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs.» Observez l’ordre de la résurrection. Voyez-vous? 

Dieu sait que nous désirons ardemment voir nos bien-aimés. Et si nous allons là-bas pour Le 

rencontrer premièrement, nous chercherons à voir si maman ou papa et les autres sont là. Mais 

voyez-vous ce que fait le Saint-Esprit dans Sa sagesse? Premièrement, nous nous rencontrerons 

les uns les autres, et ensuite quand nous arriverons là-bas et chanterons «Grâce Etonnante», 

c’est – c’est alors qu’il y aura un temps d’adoration. Vous pensez que j‟agis drôlement 

maintenant; observez-moi là-bas! Ce sera un moment merveilleux pour moi et pour chacun de 

nous que... lorsque nous arriverons là-bas.  
 

Vous savez, j’ai vu ceci dans mon rêve quand j’étais dans cette grande tente. Je me rappelle que 

je regardais tout autour de moi pour voir ceux que je connaissais qui avaient réussi, et je me 

rappelle m’être dit « nous avons tous réussi » et je vous connaissais, mais après que je me sois 

réveillé, Dieu m’a caché ceux que j’ai vu à l’exception des membres de ma famille. Mais je vous 

ai vu là. C’était aussi réel pour moi que de me tenir ici à cette chaire. Et alors Billy Paul est entré 

et s’est tenu à trois pieds de moi et a dit que son papa était arrivé et viendrait par les portes 

latérales dans deux ou trois heures.  
 

Quand leurs yeux s’ouvrirent  - 56-0420 4 Bientôt, quelque chose de plus grand que ceci va 

venir; ça sera bientôt là. Ça sera alors merveilleux, si Dieu le veut. Combien ont déjà lu ma 

dernière vision qui a été relatée là dans le magazine? Attendez jusqu’à ce que vous voyiez cela 

s’accomplir. Ceci sera alors secondaire. Ce que le Seigneur S‟apprête...  Et vous ne ferez que 

continuer encore et encore. Jésus vient. Le temps du rassemblement des gens est proche. Et 

nous devons être impatients de voir les grandes choses qui vont se produire. 5 Combien ont lu 

le sermon «Quand l‟omnipotence parle, les miracles s‟accomplissent?» L‟avez-vous cru? 

Certainement. L‟omnipotence a parlé à chaque carrefour. Et quand l‟église se refroidit, alors 

l‟omnipotence parle, les miracles se produisent. Et ceci est le carrefour de tous les carrefours; 

c’est le temps de la fin. La fin de toute l‟histoire du monde est maintenant  proche. Ainsi, vous 

pouvez vous attendre à ce que l‟Omnipotence parle. Et vous pouvez vous attendre à ce que les 

plus grands et les plus puissants miracles qui se soient jamais produits sur la terre se produisent 

dans les quelques prochaines années, si Jésus tarde. Il en sera ainsi. 
 

Dieu dans la simplicité 63-0317 1M 379 [...] Dieu n‟a qu‟à parler, et l‟Enlèvement va se faire. 

Il n’est pas question d’aller là-bas, et que les Anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir 

les tombes et en faire sortir quelque vieux cadavre, là. Qu‟est-ce? Tout ça, c’est né du péché 

pour commencer. Mais, C’en sera un nouveau, semblable à celui-là, vous savez. Voyez? Si 

nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez? Personne... Vous dites : “Les tombes vont 

s‟ouvrir. Les morts en sortiront.” C’est peut-être vrai, mais elles ne s’ouvriront pas dans le sens 
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que vous, vous dites “ouvrir”. Voyez? C‟est vrai. Voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-

là. 380 Ce sera un secret, parce qu‟Il a dit qu‟Il viendrait “comme un voleur dans la nuit”. Ça, 

Il nous l‟a déjà dit; l’Enlèvement. 381 Ensuite les jugements s’abattront; le péché, les fléaux, 

la maladie, et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris, quand viendra le jugement. 
“Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous, alors que Tu as dit qu‟il y aurait d‟abord un 

Enlèvement?” 382 Il dira : “Il est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus.” Voyez? 

Dieu, caché dans la simplicité. Oh! la la! Bien. “Tout ça est déjà passé, et vous ne vous en êtes 

pas aperçus.” 383 Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue? 384 

Ils s’attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l’Écriture, et–et à ce que la lune 

se couche en plein... ou, le soleil, en plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se passer... 

383 Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de Sa Venue? 384 Ils s‟attendent 

à toutes ces choses dont il est fait mention dans l‟Écriture, et–et à ce que la lune se couche en 

plein... ou, le soleil, en plein midi, et à toutes sortes de choses qui vont se passer.  
 

Vous voyez, c’est ce que tout le monde chrétien recherche, mais ils manquent ce qu’Il fait en ce 

moment, en recherchant ces choses. Ces signes ne sont pas pour nous, ils sont pour ceux qui ne 

croient pas la Parole confirmée pour cette heure.  

 Oh, si seulement nous avions... J‟ai ici des notes là-dessus, vous voyez, pour montrer ce que sont 

ces choses. Et, de toute façon, nous allons les voir cette semaine, quand les Sceaux se briseront, 

vous voyez. Voyez? Alors voilà, le moment où c‟est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas 

aperçus. Voyez s‟il n‟en est pas ainsi, si l‟Ange du Seigneur veut bien briser ces Sceaux. 

Rappelez-vous, c‟est scellé par ces Sept Tonnerres Mystérieux. Voyez? 385 Alors quoi? 

Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simple simplicité d’un groupe de gens humbles, 

vous voyez, et la–la Voix des signes de Dieu? Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire? Ça se passe 

comme ça s‟est toujours passé, la véritable Parole de Dieu manifestée. C‟est, ils sont trop 

intelligents et trop instruits pour croire la forme toute simple de la Parole écrite. Ils veulent Y 

ajouter leur propre interprétation. “Ça ne veut pas dire ceci. Ça ne veut pas dire cela.” Voyez? 

Oui, ça veut dire Cela. 386 Écoutez. Permettez-moi de dire ceci, rapidement. Même les visions 

que Dieu donne ici, dans ce lieu, elles sont tellement mal comprises. C‟est pour cette raison que 

vous m‟entendez dire sur les bandes : “Dites ce qui est dit sur les bandes. Dites ce qui est dit 

dans les visions.” 
 

Hébreux Chapitre 7 57-0922 423 Et Il a sorti Son Corps mort du tombeau le premier jour de la 

semaine et l‟a enlevé au Ciel; et Il L‟a placé là comme Souverain Sacrificateur, comme un 

mémorial, placé là, parfait, pour toujours! Et Il a directement renvoyé, sur l’Eglise, l'Esprit 

qu’Il avait détaché de ce Corps. Et cette Eglise devra avoir le même Esprit Qui était dans ce 

Corps, sinon elle ne s’ajustera pas avec Cela à la résurrection. Ces deux pièces doivent 

parfaitement s‟ajuster; et si cette église n’est pas parfaitement (exactement) le même Esprit Qui 

était en Christ, vous n’irez jamais dans l’Enlèvement! 424 Voici l‟alliance éternelle, frère! 

Recherchez cela vous-mêmes, ce qu‟il y a dans votre propre cœur. Aimez le Seigneur! Soyez 

vraiment certainqu e vous êtes sauvé, ne prenez pas le risque à ce sujet. Vous êtes en train de 

parier! Non, vous... Nous, les Américains, nous aimons parier, mais ne pariez pas à ce sujet! 

Soyez certain d’être en ordre; pas parce que vous êtes membre d‟une église, mais parce que 

vous êtes véritablement né de nouveau, Christ est venu à vous dans la personne du Saint-

Esprit.  
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Il y a ici un plus grand que Salomon - 58- 0625 Ainsi je prie qu‟un jour je verrai cette grande 

union ensemble de tout le corps de Jésus le Christ venant ensemble en un très grand corps; 

alors viendra l’enlèvement.   
 

Qu’est-ce que le Saint-Esprit? - 59-1216 85 Or l‟Esprit de Dieu a agi par la justification, avec 

Luther; la sanctification, avec Wesley; le baptême du Saint-Esprit, avec la pentecôte; et Le voici 

dans le dernier jour, en train d’accomplir et de faire exactement les mêmes choses qu’Il a 

faites quand Il était en Christ. Qu‟est-ce que c‟est? L’Église et Christ sont devenus Un. Et dès 

qu‟Ils se connecteront, dans ce dernier lien, Elle traversera le ciel, en criant. Ils se lèveront, 

Wesley, Luther, et tous les autres de ces époques passées, là, “le premier sera le dernier, le 

dernier sera le premier”, et alors, ce sera la résurrection.  
 

Questions et Réponses - 59-1223 Et donc, quand le peuple de Dieu commence à se rassembler 

de nouveau, il y a de l’unité, il y a de la puissance. Voyez? Et quand le peuple de Dieu sera 

complètement réuni, je crois que c’est là que la résurrection aura lieu; il y aura un temps de 

l‟Enlèvement, quand le Saint-Esprit commencera à le rassembler. Ils, ce sera une minorité, bien 

sûr, mais il y aura un grand rassemblement.  
 

L’union invisible - 65-1125 331 Il viendra un jour de résurrection, et alors “les premiers seront 

les derniers; les derniers seront les premiers”. Les vieux prophètes apparaîtront les premiers, et 

on verra cette procession s‟élever, marcher vers les cieux. “Et nous les vivants, qui serons restés, 

nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts 

en Christ ressusciteront premièrement.” Nous nous alignerons derrière eux, pour rentrer, 

alléluia, tous ceux qui, au long de l‟âge de Luther, de Wesley, des méthodistes, des presbytériens, 

et ainsi de suite jusqu‟au dernier âge, ceux qui ont reçu la Parole de leur âge. 
 

Le temps de l’union et son signe - 63-0818 123 ... Nous constatons maintenant que le moment 

vient où la trompette retentira, et ces saints qui se sont endormis jadis là-bas qui ne pouvaient 

être rendus parfaits sans nous. (Il y en a beaucoup de ces frères hébreux), et lorsqu’ils se 

rassembleront, ils s’uniront aux vivants. L'église s‟unit à la Parole, puis l'Eglise et la Parole 

s‟unissant ensemble, étant devenus un. Les saints morts s‟unissant ensemble avec les saints 

vivants, afin d‟être un, et tous allant ensemble s‟unir à Christ là-bas pour le souper des noces de 

l'Agneau.  

126 Et de penser à nous alors que nous nous tenons debout (en un instant; en un clin d'œil, 

quand le monde ne saura pas ce qui se passe), mais tout à coup, vous verrez apparaître devant 

vous vos bien-aimés qui étaient partis et qui reviennent pour s'unir encore à vous. Et nous 

serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés ensemble pour rencontrer 

notre Seigneur dans les airs, 

[...]Soyons prêts pour ce cri de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Il y 

aura un cri, pas parmi le monde des incrédules, ce sera un secret,   
 

Ainsi ceux qui pensent que la tente sera universelle, c’-à-d pour le monde entier, une fois de plus 

ils ont tort. La résurrection Omega sera seulement pour les élus. Soyez prêt et veillez pour cela, 

attendez-vous à cela, et vous en serez participants. Car elle vient à ceux qui s’attendent à Lui.  
 

Comment puis-je vaincre ? 63-0825 1M 21 ... tôt ou tard, nous devrons nous quitter l‟un 

l‟autre. 22 Mais cela ne va pas nuire à l‟Enlèvement. Voyez ? Non. Alors ils viendront en 

premier. Ceux qui sont partis sont privilégiés. Ils viendront en premier, voyez ? Nous, les 
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vivants, qui sont restés pour la Venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons 

pas obstacle à ceux qui sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. Alors quand nos yeux verront nos bien-aimés, à ce moment-là, 

nous serons changés en un instant, en un clin d’œil, et avec eux, nous serons enlevés ensemble.  
 

Sortir du camp - 64-0719Soir 22  [...] et, vous savez, “nous serons tous ensemble enlevés à la 

rencontre du Seigneur dans les airs”. Pensez-y! Des gens disparus; on ne vous voit plus, mais 

vous vous rassemblez avec le reste du groupe. “Les vivants, qui seront restés pour la Venue du 

Seigneur, ne devanceront pas, ou ne feront pas obstacle”, c‟est ça le mot, “à ceux qui se sont 

endormis”, pas qui sont morts. Non, les Chrétiens ne meurent pas. Ils prennent seulement un peu 

de repos, voyez-vous, c‟est tout. Oh! la la! “Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement”, ils apparaîtront à un grand nombre de personnes. Et tout à 

coup, vous êtes simplement là à regarder, et, eh bien, voilà un frère, alors vous savez que ça ne 

va pas tarder. Quelques minutes, et “nous serons changés, en un instant, en un clin d’oeil. Et 

avec eux, tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre, enlevés à la rencontre du Seigneur 

dans les airs”. 
 

Questions et réponses 64-0823 1Matin  [51] ... Alors, croyez que Jésus-Christ est cette Parole, 

et que cette Parole est faite chair maintenant, parmi nous, accomplissant exactement ce qu‟Il 

avait dit qu‟Il ferait dans cet âge.... 58 Maintenant, la première chose qui arrivera, quand nous 

serons ressuscités... Ceux qui sont vivants resteront encore là... La résurrection arrivera 

premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps où on se réveillera, et 

ceux qui dorment maintenant dans la poussière, [...] ces corps corruptibles revêtiront 

l’incorruptibilité dans la grâce du Seigneur, de l’Enlèvement. Ensuite, nous nous réunirons 

tous. Et quand eux, ils commenceront à se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, 

nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura 

quelque chose qui nous envahira, et vous serez changés. Vous serez transformés, comme 

Abraham l‟avait été, d‟un homme âgé en un jeune homme, d‟une femme âgée en une jeune 

femme. Quel est ce changement subit? Et au bout d’un moment, vous–vous voyagez comme une 

pensée, et vous pouvez voir ceux qui sont déjà ressuscités, à ce moment-là. Oh, quelle heure! 

Alors, nous nous réunirons avec eux, puis nous serons enlevés avec eux, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs. 

Oui, toute l’église sera ensemble, mais après, après que la résurrection et l’enlèvement soient 

survenus.   
 

Luc 21:36 248 ...le Troisième Pull, et c‟est de prononcer la Parole. Il semble tout à fait possible 

que vous prononciez la Parole, et que quelqu‟un soit complètement et entièrement restauré, et 

rendu totalement prêt pour l‟Enlèvement, dans la résurrection, Fils de l‟homme. Est-ce exact, ou 

non? Et vous le feriez, si on faisait pression sur vous de façon appropriée, n‟est-ce pas? 

“Échapper à toutes ces choses (il y a des guillemets, là), échapper à toutes ces choses et paraître 

debout devant le Fils de l‟homme.” (Luc 21.36) 

158 Maintenant, mon–mon cher ami, vous voyez, bon, je pense que vous–vous–vous avez–vous 

avez là une déclaration valable. Oui monsieur! Oui monsieur! C‟est bien exact. Vous avez dit : 

“Frère Branham...” Autrement dit, voici ce que je... Je ne pense pas que ce soit, je peux, je crois 

que je, ce n‟est pas pour améliorer ce que vous avez dit, mais je pense que je peux le rendre un 

peu plus clair pour les gens. Voyez? Vous croyez, à cause des Paroles parlées et de ces choses 
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qu‟Il a dites à ce sujet, – et vous tous, qui êtes ici, vous êtes témoins des écureuils et de toutes les 

autres choses qui sont arrivées, – mais avez-vous remarqué, ces choses ont été données 

Souverainement! Je ne Lui ai jamais demandé : “Seigneur, permets que je fasse ceci, que je 

fasse apparaître ces choses par la parole, comme ça, que je fasse ces choses-là.” Je ne Lui ai 

jamais demandé ça. C’est Lui qui, par Sa propre volonté Divine, est venu à moi et m’a dit : 

“Va faire ceci.” 
 

Questions et réponses - 64-0823 Soir 77 Au moment de l’Enlèvement, il y aura le réveil des 

morts et leur rassemblement, des vivants, en vue de... avec les vivants, en vue de l’Enlèvement.  

120 Et Jésus ne peut pas venir tant qu‟une Église, qu‟un Corps de croyants et le ministère qu‟Il 

avait eu jadis ne seront pas exactement pareils, le même qu’en ce temps-là, et alors, c‟est ce qui 

produira... “Eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection”, a dit Paul, dans Hébreux 11. 

“Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection.” Il faut qu‟ils aient ce ministère, afin 

de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s‟étaient succédé au cours des âges.  
 

Questions et réponses - 64-0830M 261 [...] Alors Il enverra ses anges, et rassemblera ses élus 

des quatre vents, et... et des extrémités de la terre pour être... et jusqu‟aux extrémités du ciel. 

...des extrémités de la terre jusqu‟aux extrémités du ciel. 262 Ça parle de la résurrection, de 

l‟enlèvement, de l‟ascension. Il enverra Ses anges pour rassembler. Les anges, qu’est-ce que 

c’est, y avez-vous déjà pensé? Hein? Des messagers. Il les rassemblera, les regroupera, vous 

voyez, Il les amènera, les ralliera des extrémités de la terre jusqu’aux extrémités du Ciel. La 

Parole qui était, qui a été manifestée sur la terre. Voyez? Vous saisissez? La Parole qui a été 

prononcée, la voilà manifestée.  
 

Le Sceau de Pâques 65-0410 47 Or, si ce même Esprit qui était sur Lui pour qu'Il soit le 

Rédempteur en cet âge-là, Celui que nous avons accepté... Maintenant, la promesse de ce qui 

doit arriver dans ces derniers jours... Si vous devenez une partie de cette Parole, vous êtes 

racheté avec Lui, parce que le même Esprit qui habitait en Christ habite en vous; Il vous 

donne la vie pour cet âge-ci. Et au temps de la fin, Il donnera aussi la vie à vos corps mortels. 

Il les ressuscitera; Il les fera ressusciter. Ça chasse la crainte, de le voir comme ça; et c'est la 

vérité. 48 Dans Romains, ici, Paul nous l'a prouvé, vous voyez? «Si l'Esprit de Celui qui a 

ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Il rendra aussi la vie à vos corps mortels.» 

C'est le même Esprit qui L'a ressuscité, Lui, qui rend au vrai croyant la Vie éternelle. L'Esprit 

qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le croyant, Il rend au vrai croyant la Vie 

Éternelle.  
 

C’est le lever du soleil - 65-0418 1M 50-6 346 Et maintenant, voyez-vous, maintenant, vous 

êtes déjà ressuscités. Quand Dieu L’a ressuscité, Il vous a ressuscités. C‟est que le Fils vient de 

briller sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une Vie épanouie comme la Sienne l‟a 

été, pour être ressuscités entièrement, en ce dernier jour. Votre potentiel, vous l’avez 

maintenant. Qu‟est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n’est-ce pas? Votre corps 

s’Y est soumis, par obéissance, n’est-ce pas? Par obéissance (à quoi? une église?) à la Parole, 

qui est la Vie, alors vous êtes maintenant ressuscités d‟entre les morts. 

190  ..., vous avez le gage, potentiellement, en attendant. 191 Maintenant, quand vous avez reçu 

la Dynamique, vous avez été vivifiés de l‟état de mortel à l‟immortalité. Cela assujettit le corps 
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entier à la Parole. Cela va changer votre comportement, changer votre apparence, changer 

votre vie. Cela va vous changer, tout simplement.   

196 Alors, remarquez, maintenant, en terminant, remarquez ceci. Remarquez, c‟est tout comme 

une petite–une petite semence qui repose dans la terre. 197 Maintenant, potentiellement, 

vous êtes ressuscités. Vous êtes ressuscités quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là 

vous êtes ressuscités. Votre corps est potentiellement ressuscité.   
 

Remarquez, frère Branham dit : Cela assujettit le corps entier à la Parole. Cela va changer 

votre comportement, changer votre apparence, changer votre vie. Cela va vous changer, tout 

simplement.... et Vous êtes ressuscités quand vous recevez le Saint-Esprit en vous. Déjà là vous 

êtes ressuscités. Votre corps est potentiellement ressuscité. Remarquez, c’est le même langage 

que frère Branham utilise en se référant à Jean 14:12 dans les croyants. Vous vivrez comme 

Christ, agirez comme Christ, parlerez comme Christ et ferez les œuvres de Christ parce que c'est 

l'Esprit de Christ qui est en vous   
 

La foi qui a été transmis aux saints une fois pour toutes 57-0610 P:38  Jésus a dit : « Si je ne 

fais pas  les œuvres de Dieu, alors ne me croyez pas » Mais il a fait les œuvres de Dieu et il a 

dit : « Je ne fais rien de moi-même, jusqu'à ce que je voie le Père le faire d'abord. Quoi que je 

voie le Père faire, alors le Fils fait de même. » Il a dit : « Celui qui croit en Moi, les œuvres que 

je fais il les fera également. » C‟était l‟église. Christ a laissé ceci afin que son Eglise ait Son 

Esprit. Et l'Esprit de Christ accomplira, et agira, et vivra comme Christ.  

Et si c’est ce que Jean 14:12 produira en nous, alors il produira également une résurrection en 

nous, parce que Paul a dit que si le même Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts demeure 

en nous, Il nous rendra à la vie, nous ressuscitera, pour ainsi dire, alors que nous sommes encore 

dans les corps de cette mort.   
 

Questions et réponses - 64-0823 1M 264 [...], je vous dis, au nom d‟un prophète, vous voyez, au 

nom d‟un prophète, que la résurrection et l’Enlèvement, ce sera général, sur toute la surface de 

la terre! Peu importe où vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à Sa 

rencontre! C‟est tout! Rien ne vous arrêtera, où que vous soyez. J‟espère seulement que j‟y 

serai, que je serai l‟un d‟entre eux. Je mets simplement ma confiance et mon espérance en Dieu, 

que je serai l‟un d‟entre eux, et que chacun de vous le–le sera aussi. 
 

Questions et réponses 64-0830E 80 [...] D‟un bout à l‟autre du monde, ils ne seront pas 

rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun. Mais ils seront dispersés par petits 

groupes sur toute la surface de la terre. 81  †  Je crois que, peut-être que, si le Seigneur le 

permet, ceci est un petit groupe d‟entre eux. Peut-être qu‟il y a un autre petit groupe en Asie, un 

en Allemagne, un autre ailleurs. Quand j’ai eu une vision de l’Épouse, l’autre nuit, Ceux qui la 

composaient étaient de différentes nations du monde. Voyez? Alors l’Épouse ne sera pas 

rassemblée d’un seul endroit, Elle sera rassemblée de partout dans le monde.  
 

Faites passer la pression 62-0518 Ne pouvez-vous pas voir que nous sommes au temps de fin? 

C‟est la fin. La prochaine chose sera une réunion du petit groupe, et dans à peu près un mois 

environ elle sera partie - dès qu'elle sera rassemblée.  Nous sommes à la fin; il n‟y a plus 

d‟espoir nulle part. Courez tous à Christ!  
 

Les sept âges de l'église - 54-0512 91 « Voici, Il vient avec les nuées. » Maintenant, laissez-moi 

m‟arrêter ici juste un moment. Les nuées ne signifient pas qu'Il vient sur un grand cumulo-
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nimbus comme maman, (bénis soit son cœur... elle est assise ici quelque part.) Je me rappelle sa 

voix, elle s‟asseyait et me disait, dit : « „Il vient sur un très grand nuage, on se lèvera un jour et 

Dieu va venir. Maintenant la Nuée sur laquelle Il vient, c‟est,… si nous avions juste le temps de 

revoir cela pour avoir le contexte réel et tout cela. Maintenant, la Nuée dans laquelle Il vient 

n'est pas un nuage, comme un cumulo-nimbus, mais c'est une Nuée de Gloire dans laquelle Il 

vient. Voyez-vous ? Maintenant, quand Jésus a été couvert par Dieu sur la Montagne de la 

Transfiguration, les Nuées l'ont éclipsé, Lui et Ses vêtements. Voyez-vous ? Et quand Elie était 

descendu, un nuage était descendu et l'avait enlevé, pas un, pas un cumulo-nimbus, mais une 

Nuée de Gloire. Sa grande Présence glorieuse frappera la terre. Il vient avec les Nuées! Oh, 

j'aime ça. Les nuées, il va y avoir vague après vague de Sa Gloire balayant la terre - et la 

résurrection des saints aura lieu. Cet Esprit Saint béni qui a vécu dans leurs cœurs et ils ont 

séché avec leur cadavre couchés là, et les veines percées sur leurs joues, et des choses comme ça 

et ils sont placés là au cimetière. Une grande vague de ce même Esprit et un sshhiouuuu, 

vague après vague – Celui qui était dernier sera le premier. Celui qui était le premier sera le 

dernier. Je vois en quelque sorte ... c'est l'ordre de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne 

dans la génération avant moi ou la génération après moi. Je reconnaîtrai ceux de la même 

génération que moi. Chaque génération reviendra vraiment avec succès de la manière qu’elle 

est descendue. Ceux qui étaient derniers seront premiers. Bien sûr, ça, c'est moi. Voyez-vous ? 

Je reconnaîtrai mes gens, la prochaine fois mon papa et ses gens, mon grand-père et ses gens, 

continuant comme ça, vague après vague après vague après vague. Et les saints vont se lever 

de partout. Cela ne sera-t-il pas merveilleux, Amen. Cela fait les vieillards se sentir jeunes de 

nouveau, oui. Remarquez donc attentivement. Très bien. Car je Viendrai à vous  sur les - les 

nuées; et chaque œil Le verra (peu importe combien éloigné le temps où ils sont morts; ils Le 

verront qu'à même), 
 

Je sais 60-0417 Soir 63 Et si par une vision Job pouvait se tenir très fermement sur une 

promesse, combien plus devrions-nous le faire, après que Christ soit ressuscité des morts et qu'Il 

soit devenu le Premier Fruit de ceux qui sont endormis et qu‟Il ait envoyé le Saint-Esprit sur 

nous comme sceau de la promesse, afin que nous vivions aussi. «Parce que je vis, vous vivrez 

aussi!» De voir Sa grande Présence parmi nous, œuvrant, accomplissant les mêmes signes et 

prodiges qu'il fit sur la terre, nous donnant de l’espérance. Et resterons-nous alors sur nos tas 

de cendre après être arrivés à la résurrection? Quittons les tas de cendre aujourd’hui, avec une 

nouvelle vision, avec une nouvelle puissance, avec une nouvelle détermination, afin de voir 

Dieu dans Sa Puissance. Nous voyons approcher la résurrection des choses.  
 

L’ensevelissement 57-0420 52. Notre propre vie n’est qu’un reflet. Ce n’est qu’une ombre, et 

ce n’est pas la chose réelle. Ce n‟est que le négatif. Il faut la mort pour développer la photo, 

pour nous ramener à la théophanie d'où nous venons. Alors, à la résurrection, nous serons à Sa 

ressemblance, dans un corps ressuscité. Combien c‟est merveilleux, non seulement merveilleux, 

mais c'est l‟authentique et solennelle Vérité de la Parole éternelle de Dieu, à savoir que nous 

serons comme Lui.   
 

Prions.  
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