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« Comme J’ai envoyé Jean Baptiste… » 

 

 

 

 

MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? - E30.12.1962 280  Revenons en arrière une 

minute. L'Église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Des 

gens sont ici ce soir, et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient au bord de la rivière, 

lorsque cette Voix fit entendre ces paroles: «Comme Jean fut envoyé avec un Message 

pour la première venue, ceci est également le second Message pour la seconde 

venue.» Vous en souvenez-vous? Et, si c'est terminé... Que fit Jean? Jean fut celui qui dit: 

«Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Lui.» 281Cette heure est-elle 

arrivée, mes frères? Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la 

question; je veux que vous réfléchissiez. Ou sera-ce le temps où ce sera de nouveau: 

«Voici l'Agneau de Dieu», ou le temps de Malachie 4 pour ramener le cœur des 

enfants à la foi de nos pères? Sera-ce une déflagration telle que des choses puissantes 

se produiront au point d'affermir l'Église qui est allée en descendant, et qui ne peut 

comprendre les mystères de Dieu? Quand ils verront le souffle de cette puissante 

déflagration, cela ramènera-t-il leurs cœurs à ceux des pères, comme l'annonce la 

Bible? Ou alors, est-ce le message déjà passé qui aurait dû faire cela? Je ne sais pas. 

Messieurs, c'est le signe de la fin des temps. Ou bien est-ce le signe que c'est terminé? 

Cela me paraît très scripturaire. Je ne sais pas. 

 

Frère Branham est claire, il énonce deux hypothèses : 
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1. L’accomplissement de la prophétie d’Apocalypse 10 : 1-7 sera le temps de la venue 

de l’Agneau de Dieu, donc l’homme Jésus Christ.  

2. Le temps de l’accomplissement de Malachie 4 pour ramener le cœur des enfants à 

la foi de nos pères. 

 

Ailleurs, le prophète ne soutient pas la première hypothèse, car il déclare dans : 

 

EXPOSE DE 7 AGES DE L’EGLISE -  LE MESSAGER DE L’AGE DE LAODICEE P3 Or 

une fois encore, cet Esprit reviendra sur un homme, juste avant la venue de Jésus. Il sera 

un prophète. Dieu le confirmera comme tel. Puisque Jésus Lui-même ne sera pas là dans 

la chair pour le confirmer (comme Il l’avait fait pour Jean), c’est le Saint Esprit qui le 

fera, en sorte que le ministère de ce prophète sera accompagné des manifestations 

puissantes et merveilleuses. 

Frère Branham nie le fait que Jésus vienne dans sa chair (venue physique) pendant 

l’exercice du ministère du septième ange sur la terre. Il ajoute disant que la scène sera 

différente de celle de Jean. Prenons encore une de ses déclarations pour être éclairés : 

 

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. Et je crois que... Je 

veux dire ceci; je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon ce qu'Il a dit, il y a 

30 ans, il y a 33 ans, là-bas sur la rivière (en 1933, plutôt)... Ce qu'Il a dit... tout est arrivé 

exactement. Je ne le ferai peut-être pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au 

monde. 

Il a dit ailleurs que le Message de William Branham précédera, sera le précurseur, ou 

introduira la seconde venue : 

 

LA SEMENCE N’HÉRITE PAS AVEC LA BALLE, -  18.02.1965  25  Juste six mois après 

cela, j'avais mon premier baptême ici dans le fleuve, lorsque la Lumière descendit juste là, à 

la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil, à la rue 

Spring et Water, juste devant le fleuve. Et c'est là que l'Ange du Seigneur apparut pour la 

première fois en public, un après-midi à deux heures. Et une Voix vint de là et dit: «De 

même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de 

Christ, ton Message précédera la seconde venue.» 

Sommes-nous déjà posés la question de savoir : quel est le Message de William Branham, 

lequel doit précéder, préparer ou venir avant la seconde venue ? 

RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ - M18.07.1965 166 Or, Il a 

annoncé ce qu'Il ferait dans les derniers jours. Et Il a promis de nous envoyer un 

Message... le Message du septième ange, quand il... pas quand il commencera à 

prêcher, mais quand il commencera à proclamer Son Message (voyez-vous? Pas les 

années de préparation, mais quand il commencera à proclamer le Message), ces 

mystères seront alors révélés. Et ils sont là, sans les connaître, et vous en êtes tous 

témoins. Et dans ce grand observatoire, – afin que le monde soit plongé dans le doute, – ils 

se demandent toujours ce qui est arrivé. 167 À Tucson, ces grands observatoires ont pris 

la photographie de cela, et ils se demandent toujours ce qui est arrivé.  



 

3 

Nous découvrons que ce Message, c’est Apocalypse 10, l’achèvement du mystère de Dieu, 

les 7 sceaux ouverts. Ce qui appuie la deuxième hypothèse, selon laquelle ce sera plutôt le 

temps de Malachie 4, car dans : 

EXPOSE DE 7 AGES DE L’EGLISE- AGE DE LAODICEE P 9 Maintenant, ce messager de 

Malachie 4 et d’Apocalypse 10 : 7 fera deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il 

ramènera le cœur des enfants au Pères. Deuxièmement, il révélera les mystères de 7 

tonnerres d’Apocalypse 10, qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce 

seront ces vérités mystères divinement révélés  qui ramèneront littéralement les 

cœurs des enfants aux Pères de la Pentecôte. 

Une chose que plusieurs ignorent, est que frère Branham n’exclut pas la possibilité de rentrer 

à la maison avant le retour du Fils de Dieu (Observez bien les dates) : 

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. 

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. 

Il continue à attendre la seconde venue du Seigneur, jusqu’en Février 1965. Nous 

remarquons que le ministère d’Elie en Jean Baptiste prépara le peuple à recevoir le Seigneur 

Jésus Christ, lors de Sa première venue : 

LUC 1 : 17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les 

coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer 

au Seigneur un peuple bien disposé. 

Ainsi, le Message de ce jour, qui est l’ouverture des sceaux, la révélation du Fils de l’homme 

préparera l’épouse par un changement afin que nous rencontrions l’homme Jésus dans les 

airs, lors de sa seconde venue qui est l’enlèvement, selon William Branham. 

JÉHOVAH-JIRÉ III - 04.04.1964 61 « Vous êtes un auditoire mixte, et vous me pardonnerez, 

mes sœurs. Vous écouterez votre docteur; moi je ne suis qu'un frère. Mais remarquez bien 

ceci: Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, est trop âgée pour supporter un accouchement. 

Son cœur ne le supporterait pas. Vous savez cela. Autre chose aussi, ses glandes 

mammaires étaient taries. On n'avait pas de centre médico-social ni de biberons stérilisés en 

ces jours-là. Voyez, il fallait que ce soit un sein maternel. Remarquez. Donc, comment va-t-Il 

s'y prendre? Comment va-t-elle avoir cet enfant? Son sein est mort. Elle est amortie 

dans son corps, et Abraham l'est aussi.  62  Savez-vous ce qu'Il a fait? — Il les a changés. 

Il les a changés en de jeunes gens. Je peux vous le prouver. Il a fait d'eux un jeune 

homme et une jeune femme, les a ramenés à l'état de leur jeunesse. Oh! Quelle belle 

promesse! Vous dites: «Oh! Frère Branham!»  63 Là, attendez une minute pour voir. 

Patientez. Ceci pourrait vous blesser quelque peu, blesser les légalistes, mais je voudrais 

que vous voyiez ceci pendant un petit moment. Nous enseignons ceci simplement comme 

une leçon d'école du dimanche. Il les a ramenés à leur état de jeune homme et de jeune 

femme, d'environ vingt ans. 64 Abraham, remarquez, est âgé. Sa barbe est très longue. 
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Son corps est usé. Ses bras sont amaigris. Sara, une petite grand-mère clopinant sur sa 

canne, un petit châle sur ses épaules, un petit bonnet sur sa tête. 65 Le lendemain, eh bien, 

Abraham, le dos voûté, les cheveux blancs, et Sara de lui dire: «Abraham chéri, qu'est-ce, ta 

barbe a repris du noir.» «Sara, tes jolis yeux ont repris de leur éclat. Tes joues sont rosées.» 

Avant que le soleil ne se couche ce même soir, elle était redevenue une jeune femme, et lui 

un jeune homme. Vous dites: «Quel non-sens, frère Branham!» 66 Oh, oui, ce l'était, 

assurément. Voyez maintenant venir immédiatement une merveilleuse promesse et un 

type pour la Semence royale d'Abraham. Rappelez-vous, est-ce une promesse? — Oui, 

nous serons changés. Ils ont été changés à l'état d'un jeune homme et d'une jeune 

femme, montrant exactement ce qui attend l'Église, la Semence royale. Vous dites: «Est-

ce une promesse?»  67 I Thessaloniciens 4.17: «La trompette de Dieu sonnera, et nous 

serons changés en un instant, en un clin d'œil, pour être ensemble enlevés.» Pourquoi? — 

Son corps, leurs corps ont dû être changés pour recevoir le fils. »  

Note : la manifestation du Fils de l’homme n’était pas la venue du Fils promis, mais elle a 

plutôt, préparé la venue du Fils promis. De même aujourd’hui, Dieu dans la chair humaine 

nous prépare à la seconde venue de Christ (notre Fils promis), que nous rencontrons dans 

les airs. 

REGARDANT A JESUS 22.01-64 P: 64   …  Maintenant, Père, je prie que Tu sauves la 

semence d'Abraham qui est ici ce soir, remplis-les du Saint-Esprit du précieux Fils promis. 

Immédiatement après ceci, que Dieu manifesté dans la chair ait  accompli ce signe, alors 

le Fils promis est venu sur la scène.  

Et Dieu manifesté dans la chair est l’apparition du seigneur dans la chair et non la venue : 

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. 

« Et nos corps mortels devront être changés pour recevoir le Fils, parce que nous serons 

ravis. Nous devrons être d'un corps différent de celui-ci, car nous serons enlevés dans 

les airs, pour Le rencontrer. Amen. »  

Note : La rencontre dans les airs = la seconde venue selon William Branham, car il a dit : 

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; 

« C'est tout à fait avec les Écritures, vous voyez. Ils ont été changés. Si jamais nous allons 

rencontrer le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons Le rencontrer dans ces corps-ci, 

car ils sont liés à la terre. Mais nous allons en recevoir un, alléluia! qui montera dans 

l'Enlèvement.  
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