QUI EST DESCENDU LE 28 FEVRIER 1963 ?

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.
Le mot CHRIST signifie : Celui qui oint (1), Celui qui est oint (2), l’Onction (3).
LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 39 Et, alors, personne ne pouvait ouvrir le Livre.
Personne ne Le comprenait. C’était un Livre de Rédemption. Et Dieu, le Père, l’Esprit, Le
tenait dans Sa main, parce que Christ était au Trône, en tant que Médiateur, le seul
Médiateur.
1 TIMOTHEE 2 : 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus Christ homme,
LES AMES QUI SONT EN PRISON 10.11.1963M. Il a dit : "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."
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 301 Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c’est l’Agneau,
immolé dès la fondation du monde, qui est venu. Et Il a pris le Livre (gloire!), Il a ouvert le
Livre et En a arraché les Sceaux; et Il L’a envoyé sur la terre à Son septième ange, pour
le révéler à Son peuple! [L’assemblée se réjouit beaucoup.—N.D.É.] Voilà.
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L’Agneau (l’homme Jésus Christ, le corps physique) ne descend pas avec le Livre ouvert
mais l’envoie au Septième ange qui est sur la terre, maintenant qui amène ce livre ouvert ?
LE PUISSANT CONQUERANT 10.01.1958 P : 23 Les anges chantèrent et glorifièrent
l’Etoile du matin, alors qu’il descendait la rue come le puissant conquérant qui vainquit le
péché du monde et fit sortir les justes de manière triomphante. En bas à travers toute la
cité, ils marchèrent, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent au trône. Là, sur le trône était assis le
Puissant Jéhovah. Et comme Jésus s’approchait du trône, il s’agenouilla, et dit, "Père, J’ai
fini ce travail que tu m’avais demandé de faire. J’ai payé le prix du péché. Je détiens
les clés de la mort et de l’enfer. Et ton ennemi est vaincu. Et ceux-ci sont ceux qui
attendaient patiemment cette heure." Et je peux voir le Père dire, "Monte ici sur Mon trône,
Mon Fils, et assieds toi ici jusqu’à ce que je fasse de chacun de tes ennemis notre
marche pieds." Là, Il s’assit, le Puissant Conquérant.
Il est important à ce stade, de faire la lumière au sujet de la relation entre Dieu et Son Fils,
conformément au Message du temps de la fin ainsi que la Bible.

128 LES HEBREUX CHAP.4 141-126...57-0901.2E. Maintenant, les Unitaires ont pris cela,
le groupe des gens Unitaires, et essaient de faire de Père, Fils et Saint-Esprit, une seule
fonction et une seule position, et comme votre doigt, un. C'est faux. Dieu ne pouvait
pas ... Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S’Il l'était, alors il était ... Eh bien,
comment pouvait-il être Son propre Père ?
44 APPELER JESUS SUR LA SCENE 63-0804.2. Il y a un seul Dieu, voyez-vous, pas trois
dieux. Oh, nombreux d'entre vous les Trinitaires êtes embrouillés. Et vous les Unitaires
également, vous êtes vraiment embrouillés, disant qu'il est un comme votre doigt.
Waouh ! Voyez-vous ? Ils sont, ils sont tous les deux embrouillés. Voyez-vous ? C'est
juste..., Comment pouvait-t-Il être Son propre Père ? Voyez-vous ? Vous voyez, Il ne
peut pas être Son Propre Père.
Si Jésus n’était pas son propre père, alors qui est Son Père ?
197. QUESTIONS ET REPONSE C.O.D. 361 - 406 - 59 - 0628.2E Maintenant, quelqu'un
dirait que Frère Branham est unitaire. Non, monsieur. Je ne suis pas unitaire. Je ne crois
pas que Jésus pouvait être son propre père. Je crois que Jésus avait un Père, et
c'était Dieu.
LA DIVINITÉ EXPLIQUÉE, - B25.04.1961 199 …Maintenant, ça, c'est le Père de JésusChrist. Pas vrai? [L'assemblée dit: «Amen.»] Dieu est le Père de Jésus-Christ. Nous
croyons tous ça? [«Amen.»] Très bien. Maintenant frères, a-t-il deux pères ? Il ne peut en
avoir deux. S‘Il L‘était, Il serait un enfant bâtard, alors quelle sorte de religion aurionsnous, là ? Vous devez admettre que Dieu le Père, et le Saint Esprit, c'est le seul et
même Esprit. Assurément, il l‘est. Assurément, c'est le seul et même Esprit.

JEAN 17 : 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu (1), ET
celui que tu as envoyé, Jésus Christ (2).
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2 JEAN 1 : 3 que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le
Père (1) ET de la part de Jésus Christ, le Fils du Père (2), dans la vérité et la charité!
Ainsi, nous voyons d’une part, le Père, l’Esprit et d’autre part, le Fils, l’homme Jésus. Cette
approche de la Divinité, nous aidera à comprendre le reste du plan glorieux de la
rédemption :
Maintenant la question est : qui apparaît dans Apocalypse 10 ?
APOCALYPSE 10 : 1-3 " Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé
d'une Nuée; au-dessus de Sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et
ses pieds comme des Colonnes de Feu. Il tenait dans Sa main un petit livre ouvert.
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 196 Mais, dans les derniers jours, dans ce dernier âge,
le messager ne doit pas commencer une réforme, mais il doit prendre tous les mystères
que ces réformateurs ont laissés, les rassembler, et les résoudre pour les gens. Je vais Le
relire. Je trouve Cela tellement beau! Je—j’aime Le lire. Je vis un autre ange puissant, qui
descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête… l’arc-en-ciel, et son
visage était… le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 197 Bon, nous avons vu la
même chose, et c’était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le Messager pour
l’Église. Très bien. Il est appelé la Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance, et ainsi de suite. Il
tenait dans sa main un petit livre ouvert…
Frère Branham dit que c’était CHRIST, alors qu’il a dit précédemment qu’après Apocalypse
5, CHRIST ne réapparaît qu’au chapitre 19. Il n’y a aucune contradiction car il ne parle de
CHRIST (la personne ointe, le Fils de Dieu, l’homme Jésus Christ, l’Agneau qui intercède
sur le trône), mais plutôt de CHRIST (la personne qui oint, et Il a oint Son Fils dans :
ACTES 10:38 vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de
Nazareth,…
Celui qui descend dans Apocalypse 10, c’est donc l’Ange de l’Alliance.

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE 28.07.1963 P : 298 Le Grand Ange de
l’Alliance, Celui là qui était avec Moise dans le désert, qui rencontra Paul sur le chemin de
Damas, Le même qui a permis qu’Il soit photographié avec nous ; Le même qui était sur la
photo du magazine « Life », l’autre jour.
Cet Ange de l’Alliance est Celui que le magazine Life a du publié la photo, le 17 Mai 1963.
Qui est-Il ?
MALACHIE 3 : 1 Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel des armées.
Cette prophétie s’accomplit ici :
MATTHIEU 3 : 16-17 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et
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voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai
mis toute mon affection.
Cet Ange de l’Alliance n’est que le Saint Esprit, qui est le Père de Jésus Christ, le Fils de
Dieu. Après que le Fils se soit assis, c’est le Père, l’Esprit qui descend avec le livre
conformément à :
"Monte ici sur Mon trône, Mon Fils, et assieds toi ici jusqu’à ce que je fasse de chacun
de tes ennemis notre marche pieds."
Pendant qu’Il s’est assis, c’est le Père, l’Esprit, l’Ange de l’Alliance qui descend avec un
livre ouvert, pendant que le septième ange est sur la terre.
Or à la seconde venue, Il ne vient pas sur la terre, nous sommes enlevés pour Le
rencontrer dans les airs. Et ce ne sera plus le Père, l’Esprit mais Son Fils, l’homme Jésus
Christ.
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,
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…
Celui qui vécut dans le corps de Jésus Christ, c’était l’Ange de l’Alliance (Malachie 3 : 1)
Et l’homme Jésus Christ, l’Agneau de Dieu est resté au ciel, après le 28 Février 1963
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.
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.
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