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Qui est apparu & Qui vient ? 2
ème

 Partie 

 

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

 

Introduction :  

Après avoir abordé dans la première partie, la question de l’apparition, penchons-nous maintenant 

sur la Venue, qui est la Seconde Venue du Seigneur Jésus Christ, tout en gardant à l’esprit que ce 

sont deux choses différentes et que l’une (Apparition), précède l’autre (Seconde Venue). Dans 

l’apparition, il est question du Saint Esprit se révelant dans la chair humaine tandis que dans la 

Seconde Venue, il sera question de l’homme Jésus Christ dans son corps physique. 

Définir la Seconde Venue, selon William Branham : 

Parcourant différentes citations du prophète de Dieu, nous voulons faire ressortir ce qu’est la 

Seconde Venue, selon William Branham : 

LA SEMENCE DU SERPENT 28.09.1958  58-0928E  P:130 Nous croyons au lavage des pieds. 

Nous croyons dans la communion. Nous croyons dans la Seconde Venue de Christ, le corps 

physique visible du Seigneur, pas l’Esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus venant 

dans la gloire. 

A la Venue, contrairement à l’Apparition, il ne sera plus question de l’Esprit mais du Corps 

physique du Seigneur Jésus venant dans la gloire. 

LA PERSEVERANCE_ SOUTHERN_PINES_NC 06-08-62 Saviez-vous que la Bible parle de 

l'apparition  du Seigneur, et aussi de la venue du Seigneur, et que ce sont deux œuvres 

différentes? Sondez-le  et  vérifiez si c'est juste. L'apparition et la venue sont deux choses 

différentes. L'apparition du Seigneur c'est maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous Le 

voyons dans Ses mêmes œuvres, l'apparition, Son Saint-Esprit. Mais Sa venue sera dans un 

Etre physique. Ce sera pour enlever l'église. 

La Venue se fera dans un être physique pour enlever l’église. 
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LE PREMIER SCEAU-  18.03.1963 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? 

Cet être physique dans lequel le Saint Esprit s’incarnera lors de la Venue, c’est la Personne de 

Jésus Christ.  

L’EXPERIENCE PERSONNELLE AVEC DIEU 24.07.54 (ANGLAIS) E-41 … Et maintenant, moi 

je crois qu’Il viendra physiquement dans une forme de corps un jour, le même Jésus qui 

s’en alla. L’Esprit sera ôté de l’Eglise et ramené vers le corps de Christ, et Il retournera à 

nouveau dans une forme physique, juste comme Il s’en alla, le même Jésus qui mangeait, 

buvait et parlait avec Ses disciples. Moi je crois qu’Il viendra, et je crois que c’est cela l’unique 

réponse aux problèmes du monde aujourd’hui. Est-ce… C’est vrai. 

A la Venue, ce sera le même Jésus qui mangeait, buvait et parlait à ses disciples. 

QU’EST CE QU’IL FAUT POUR COMBATTRE TOUTE L’INCREDULITE 29.07.60 Maintenant, le 

corps physique de Jésus ne peut pas être ici ce matin. Il pourrait venir. Ce sera une grande 

heure, n’est-ce pas ? Si le corps physique du Seigneur Jésus, qui se tient à la main droite de 

Dieu ce soir, si il descendait du ciel et venait sur la terre, nous n’aurons plus besoin des 

services de guérison ou des services de prédication. Tout serait terminé. 

Après que cette Venue soit accompli, c'est-à-dire le retour du corps physique, plus besoin des 

services de prédication ou de guérison.  

LE BERGER DE LA BERGERIE 03.04-56 (Anglais) §9 Et il y a trois venues du Seigneur. La 

première venue est passée; la Seconde venue c'est l'Enlèvement, quand nous Le 

rencontrons; et la troisième venue c'est quand Il viendra gouverner et régner mille ans. 

Cette Venue, c’est l’enlèvement, quand nous Le rencontrons. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICÉE DU 11/12/1960 §43 Je ne dis pas que ce sera, mais je 

prédis qu’il se terminera vers 1977, que l’église entrera complètement dans l’apostasie et qu’elle 

sera jetée hors de la bouche de Dieu. Et la Seconde Venue, ou l’Enlèvement de Christ, 

pourrait venir à n’importe quel moment.  

La Seconde Venue OU L’enlèvement. 

JÉSUS CHRIST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI, ET POUR TOUJOURS DU 19/05/1961 E-83 

Eh bien, maintenant, vous ne verrez point Son corps physique jusqu’à Sa seconde Venue. Et 

Il ne viendra jamais sur la terre lors de Sa seconde Venue. C’est nous qui serons enlevés 

dans les airs pour Le rencontrer dans les airs. C’est nous qui Le rencontrerons dans les airs. 

Est-ce juste, frères ? Nous Le rencontrerons dans les airs. 

A cette Venue, Il ne vient pas sur la terre, nous sommes enlevés pour Le rencontrer dans les 

airs. 

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS 26.02.1957 P : 19 Non pas...Je ne parle pas de quelque chose 

de mental, une psychologie; Je veux dire le Seigneur Jésus, dans Son Esprit. Maintenant, Il ne – Il 

ne viendra pas dans Son corps physique. S’Il venait, ce sera terminé. Il pourrait venir avant 

que cette réunion ne se termine. S’Il venait, gloire à Dieu. Nous irons dans l’enlèvement, et 

serons avec Lui. 
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AVOIR LA FOI EN DIEU 00.09.1954 §17   Jésus est ressuscité des morts. Il fait toutes genre des 

choses pour amener les gens à le croire, mais nous sommes si perdus. Nous laissons cela nous 

échapper. Il pourrait venir ici ce soir, marcher sur l’estrade, visible dans un corps avec des mains 

percées par des clous et revenir. Il est ici dans la forme de l’Esprit, non pas dans la chair. Quand Il 

ramène son corps avec Lui, bien, ce sera la Seconde Venue. Ce sera alors terminé. 

Il est important de préciser que quand le prophète parle du corps, il ne s’agit pas d’une coquille 

vide ou une masse de chair mais plutôt de la personne du Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, 

né de la vierge. 

LES DONS DE DIEU TROUVENT TOUJOURS LEURS PLACES 22.12.1963 93 L'homme, le 

corps n'était pas Dieu, mais la Divinité était dans le corps.  

MONTRE NOUS LE PERE 19.04.1959 P:44 Croyez-vous que Dieu est dans Son Fils? Que Dieu 

est dans Son univers? Que Dieu est dans Sa Parole? Que Dieu est dans Son Fils? Maintenant, 

Dieu est-Il dans Son peuple? Quel était le but de la mort de Christ, c’était pour sanctifier une 

église afin qu’Il puisse œuvrer à l’intérieur pour continuer Son œuvre. Il devait y avoir une 

expiation, et Son corps, l’homme Jésus, était devenu un sacrifice,… 

Et après avoir brisé le livre, Il l’envoya sur la terre et Il s’assit :  

LES AMES QUI SONT E PRISON 10.11.1963M « Et Jean regarda pour voir un Lion, et que trouva 

t-Il ? ..Un Agneau, et c’était un agneau ensanglanté. Un Agneau qui avait été immolé. Depuis 

quand ? …depuis la fondation du monde. L’Agneau s’avança, alla jusqu’à Celui qui avait le 

Livre dans sa main droite, et il prit le livre. Il monta sur le Trône et s’assit. C’est ça. C’était 

terminé. Quand ? …quand les sceaux avaient été révélés. » 

Après qu’Il se soit assis (Apocalypse 5), on ne parle plus de l’Agneau, le corps, l’homme Jésus 

Christ. On le revoit dans Apocalypse 19, comme le dit frère Branham : 

LE PREMIER SCEAU 18.03.1963 271 « Maintenant, remarquez, le Saint Esprit (est la révélation) 

et Christ, c’est le Saint Esprit, c’est Christ sous une autre forme. C’est vrai. Remarquez, c’est 

l’Agneau qui a ouvert Le Livre, et l’Agneau, c’est Christ. Et on ne revoit plus Christ, à partir 

de là, mais on Le revoit, dans le Livre de l’Apocalypse, au chapitre 19, alors qu’il arrive sur un 

cheval blanc. 

Maintenant qui descend avec le livre ouvert dans Apocalypse 10, c’est le Saint Esprit pour 

apparaître dans la chair humaine afin de provoquer le changement dans un peuple, pour monter à 

la rencontre du Fils de Dieu, l’homme Jésus dans les airs. C’est ainsi que l’Apparition, Dieu dans la 

chair prépare la Venue qui est la rencontre dans les airs. 

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...  

Note : Prière de considérer d’autres études pour approfondir ce point. 

Les citations suivantes de frère Branham vont confirmer que l’Agneau de Dieu n’est pas descendu 

le 28 Février 1963 et qu’Il est toujours sur le trône d’intercession, ainsi la Seconde Venue qui est 
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lié à la venue du Corps physique ou de l’homme Jésus né de la vierge Marie, n’est pas encore 

accomplie contrairement à ce que certains pensent. Lisons donc le prophète de Dieu : 

Après le 28 Février 1963 : 

REGARDE 28.04-1963 202 Ici, Dieu, le… par l’écrivain, nous invite à – à considérer ceci, à 

regarder cela. Nous… L’écrivain dit ici, cela… « Nous attendons Christ pour la seconde fois, Le 

voir tel qu’Il est. »  § 203 Nous sommes au temps de la fin, mes amis. J’attends la Venue de 

Jésus. L’Adorable Seigneur Jésus que j’ai aimé, et à qui j’ai donné ma vie, étant jeune homme, 

j’attends toujours Sa Venue. Je crois qu’Il viendra, quand bien même dans le cas d’Abraham, 

cela peut traîner.  

TROIS SORTES DE CROYANTS - 24.11.1963 85 Peu importe ce qu'a dit la science, ce qu'ont dit 

tous ces astronautes et tout le reste, peu importe à combien de millions de miles ils peuvent voir, 

tout cela n'a pour moi aucune importance. Il y a un Ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ 

là-haut qui viendra dans une forme corporelle recevoir Son Eglise et Son Epouse. Cela a 

beau sembler de la vieille histoire, c'est toujours la vérité. Dieu l'a dit. C'est ce que croient 

les croyants. 

TOURNEZ LES REGARDS VERS JÉSUS - E29.12.1963 §33 Bien que j'aie 54 ans, je ne mourrai 

sûrement pas de vieillesse avant Sa venue. À moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une 

autre, la vieillesse ne me tuera pas avant Sa venue. 

En 1964 : 

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.  

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.  

En 1965 (quelques mois avant sa mort) : 

AUJOURD’HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE DU 25 JANVIER 1965. § 12. … Et ça me 

faisait de la peine de laisser le vieux livre de côté, tellement il m’a été cher. Et j’ai dit : « Si je pars 

avant que Jésus vienne, posez-la sur moi. Et qu’elle descende avec moi, alors je ressusciterai 

avec quand nous nous relèverons. » Donc, là, c’est mon opinion, en tout cas. 

UN  HOMME QUI FUIT LA FACE DE L’ÉTERNEL - 17.02.1965 6 … J'ai été pris de la poussière 

de ce coin-ci, quand Dieu m'a donné la vie sur terre, et je pense que, s'Il tarde, je serai enterré 

ici quelque part. Quand Il viendra, Il me trouvera quelque part par ici. 
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