Qui est apparu & Qui vient ? 1ère Partie

"…Si vous ne voyez pas les choses comme moi, vous ne voyez rien du tout…".

Introduction :
Le prophète déclare que ces deux concepts sont entièrement différents et ils sont
scripturaires :
JEHOVAH JIRE 2ème partie 7.06.1962 P : 74 "Ceci est la dernière chose qu’attend la
Semence Royale d’Abraham. Il est ici, l’Apparition de Christ. Avez-vous déjà essayé de le
différencier?... Il y a un endroit dans la Bible, vous savez, Je n’ai pas le temps d’en parler,
il est dit "l’Apparition de Christ," et ensuite « la Venue de Christ." Ce sont deux choses
différentes, l’Apparition et la Venue. Il apparaît maintenant, œuvrant avec nous dans la
forme du Saint Esprit, amenant l’église à la perfection, comme elle devait l’être."
Définir l’Apparition, selon William Branham :
Parcourant différentes citations du prophète de Dieu, nous voulons faire ressortir ce qu’est
l’Apparition, selon William Branham :
CONVAINCU ET ENSUITE CONCERNE 21.05.1962 §31 …Ce sont deux mots différents
qui signifient deux choses différentes : l’apparition du Seigneur, et la venue du Seigneur.
Or, l’apparition du Seigneur, c’est maintenant, lorsqu’Il apparaît dans Son peuple. Son
Esprit œuvrant au milieu d’eux, démontrant que c’est Lui avec eux.
Pendant l’Apparition, il s’agit de Son Esprit (le Saint Esprit) œuvrant au milieu de Son
peuple. (1)
PERSEVERANCE 08.06.62 p: 98 Remarquez, l’Ange, Dieu, Elohim, apparaissant dans la
forme de la chair humaine montre que Elohim apparaitra dans la chair humaine, non pas
la venue du Seigneur, mais l’apparition de Christ dans la chair humaine.
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Cette Apparition différente de la Venue se fera dans la chair humaine selon Malachie 4 et
Luc.
LAISSER ECHAPPER LA PRESSION
09.06-62 E E-58 Mais si vous pouvez vous
débarrasser de tout cela, et dire, « Seigneur Dieu, je crois exactement ce que dit Ta Parole,
et je crois (comme nous avons prêché l’autre soir), que l’apparition du Seigneur vient
avant la venue du Seigneur », car c’est tout à fait deux mots complètement différents.
Voyez ? L’apparition, c’est maintenant, comme Il l’a promis dans ces derniers jours
qu’Il serait avec nous.
Cette Apparition vient ou précède la Venue.
DIEU A UNE VOIE POURVUE. 28.07-62 Maintenant, souvenez-vous de ces deux mots
avant que je vous quitte : l’apparition de Christ et la venue de Christ, ce sont deux choses
différentes. Christ est en train d’apparaître maintenant dans la plénitude de Sa
puissance. Sa venue sera ultérieurement : Son apparition avant Sa venue.
Cette Apparition se fait dans la plénitude de Sa Puissance.
LES PORTES DANS LA PORTE 06.02.1965 119 Et ensuite, vous voyez Son Apparition,
Sa Présence, et ce qu’il fait. Il est toujours avec Son peuple, Son Epouse. Il est en train de
lui faire la cour. Un jour, il y aura le souper des noces.
Son Apparition, Sa Présence. L’Apparition ou la Présence, c’est la même chose.
HEBREUX CHAPITRE 4 9.01.1957 §235 "Pour le dernier jour, pour l’église des gentils, Dieu
est apparu de nouveau: Le même signe, le même prodige, la même Colonne de Feu,
Confirmé, Prouvé.
HEBREUX CHAPITRE 5 1ère partie 9-8-57 § 170 "Amis, tendons vers la perfection. Nous
n’avons pas d’excuse aujourd’hui. Nous n’en avons pas du tout. Le Dieu du ciel est apparu
dans ces derniers jours, faisant les mêmes choses qu’Il fit alors, quand Il était ici avant,
quand Il était sur terre.
UNE EGLISE SEDUITE » [§-83] ‘‘Mais, ainsi qu’Israël a été lié par… par ses rois, afin qu’ils
ne puissent pas suivre le Vrai Roi, et Le vrai Roi, lorsqu’il est venu, ils ne L’ont pas reconnu.
Ainsi en est-il aujourd’hui, ô ! Seigneur, le Roi de gloire est apparu sous la forme du
Saint-Esprit et, Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas.
LA PLUS GRANDE ACTUALITE DE L’HISTOIRE 4-24-61 "Et alors, Il est apparu
seulement à Son église élue. Le reste d’entre eux ne Le reconnurent pas. Et si Il était ici
aujourd’hui, Il ferait de même comme Il fit alors; Apparaissant au croyant élu. Il’ n’est
jamais apparu à l’incroyant.. C’est de la même manière qu’Il agirait aujourd’hui. Si Il devrait
venir aujourd’hui, et il le faut, dans la forme de l’Esprit. Et vous remarquez seulement qu’Il
se montre Lui-même comme chez Abraham le soir passé. Il n’est pas allé chez le groupe
de Lot. Mais Il est apparu au groupe élu. Il tourna le dos à la tente et dit : « Où est ta
femme Sarah ? »
Après 1963 :
LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION 18.08.1963 P:64 Jamais au paravent, depuis l’âge
l’église primitive, ils n’ont vu des choses que nous voyons aujourd’hui. Et cela a été rendu
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possible seulement quand Dieu envoya les 7 sceaux et nous donna un signe par cela, et
envoya 7 anges du ciel, et sont venus rassembler la Parole qui était dispersée dans les
dénominations, et la relier de nouveau à la Parole de Dieu, afin que Son Saint Esprit
descende.
Souvenez-vous que pendant l’Apparition, il s’agit de Son Esprit (le Saint Esprit) œuvrant au
milieu de Son peuple.
LA FOI PARFAITE- E25.08.1963 154 Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la
même forme que dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament; et Il a fait
connaître le même Christ par la même Parole. Et je vous déclare que Christ est le SaintEsprit.
QUE FERAI-JE DE CE JESUS APPELE CHRIST ? 24.11.1963 §87 …Cela a été prouvé par la
science au moyen des photos et de la lumière, de ce même Ange du Seigneur et de la Colonne
de Feu. Celui là même qui vécut sur la terre DANS le corps de Jésus Christ est venu vers
Son peuple au dernier jour, et les savants en ont pris des photos. L’église a vu Ses
œuvres…
LORSQUE LEURS YEUX FURENT OUVERTS DU 12/03/1964 E-127 Maintenant, si Jésus
est ici, Il ne serait point dans un corps physique comme moi, parce que ce corps-là est assis à
la main droite de la Majesté. Mais Sa Vie est ici.
LA VOIX DU SIGNE 21.03-64E_DENHAM SP §33 Il nous vivifie. Mais lorsque nous sommes
vivifiés, souvenons-nous de ce qui nous a vivifié, ce qui l’a fait. C’est la Présence du Saint
Esprit, Jésus Christ au milieu de nous, se montrant Lui-même qu’Il est vivant. Non pas
un corps physique…
UN PROCÈS 12.04.1964 274 Notre Père céleste, la--la tension de ce moment! Nous nous
demandons Seigneur... simplement combien croient réellement. La semence a été semée. La
Parole a été lue. Christ, le Saint-Esprit, est apparu devant nous et a montré cette Vie qui
était dans cette Lumière, et Il était la Lumière du monde, Il est la Lumière maintenant. Il est la
grande Lumière éternelle, et Il nous est apparu, cet après-midi et a fait exactement ce qu'Il
a dit qu'Il ferait dans cette génération. La Parole a été entièrement parlée. La Parole a été
complètement identifiée. Et les gens maintenant, s'ils Le croient simplement de tout leur coeur.
Nous prions pour eux, Père. Prends toute l'incrédulité...

LE PROCES 19.04.1964 §76 "Et Il est apparu à Abraham dans la forme du Fils de
l’homme, Jéhovah Elohim. Maintenant, l’église a servi à travers les âges de l’église à travers
le baptême du Saint Esprit. Mais Jésus a dit ici, pour faire que Malachie 4 et le reste des
écritures deviennent réelles pour vous, voyez, que dans les derniers jours, juste avant la
Venue, le monde serait comme Sodome, et le Fils de l’homme se révélera Lui-même comme
Fils de l’homme comme Il le fit à Sodome.
LE PROCES 27.04.65 p:65 La vie de Christ retourne sous la forme du Saint Esprit, non pas
des cicatrices des clous. Le –le corps physique se tient à la droite de Dieu pour intercéder. Mais
le Saint Esprit est venu pour continuer son œuvre.

3

Q & R N°3 DU 30.08-64(MATIN) § 88 … Faire de moi la personne du Seigneur Jésus-Christ
serait anti-christ (voyez-vous?), car cette personne-là du Seigneur Jésus-Christ est assise à
la droite de la Majesté dans les lieux très hauts, et Elle reviendra avec une grande puissance
et avec une grande gloire. Mais que Sa vie qui était en Lui soit sur moi et sur vous qui
Le possédez, c’est l’exacte vérité; et vous devenez Christ.
QUI EST CE MELCHISÉDEK? - E21.02.1965 §167 Il a aussi promis que le temps viendrait,
dans les derniers jours, où, selon Malachie 4 et Luc, Il apparaîtrait de nouveau, dans une
forme humaine parmi Son peuple et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le
même signe messianique...
LES PORTES DANS LA PORTE 06.02.1965 119 Et ensuite, vous voyez Son Apparition, Sa
Présence, et ce qu’il fait. Il est toujours avec Son peuple, Son Epouse. Il est en train de lui faire
la cour. Un jour, il y aura le souper des noces.
LES EVÉNEMENTS RENDUS CLAIRS PAR LA PROPHÉTIE - E01.08.1965 159 Et
maintenant, si vous pouviez voir ce que je suis en train de regarder! Et vous savez que je ne
vous mentirais pas, debout ici. Si vous pouviez voir et que votre foi pouvait attirer ce glorieux
Saint-Esprit, qui se déplaçait là-bas dans les airs—airs, dont la science a pris des
photos, et que vous Le voyiez se mouvoir dans ce bâtiment, essayant simplement de trouver
un lieu où—où se poser, essayant de trouver un lieu dans lequel s’ancrer. Croyez-Le
seulement, mon frère.
Souvenez-vous que pendant l’Apparition, il s’agit de Son Esprit (le Saint Esprit) œuvrant au
milieu de Son peuple.
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST- 25.11.1965 47 C’est ainsi que Dieu fut
manifesté au commencement. Finalement, Il fut… Il apparut comme Jéhovah, Dieu le Père.
Puis, Il apparut comme Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Maintenant, Il est apparu comme Dieu
le Saint-Esprit. Le même Dieu tout le temps, trois manifestations du même Dieu.

REV. BILL VENGA
PAROUSIA TABERNACLE
AIGLES 21, Q. NGANDA, C./KINTAMBO
KINSHASA/ RD CONGO

(243) 899861495 – 978967709
billvenga@yahoo.fr

4

