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Enlèvement N° 2 
25 Novembre 1983 

Lee  Vayle 
  
1  Père Céleste, nous sommes de nouveau reconnaissants d’être dans la maison du Seigneur. Nos esprits 
tourbillonnent avec tant de pensées que Tu nous a données: pensées qui ne sot pas encore entrées, peut-
être, à leur place adéquate;; et maintenant, elles se trouvent à la place qui les conviennent du fait qu’elles 
sont réelles et qu’elles signifient quelque chose pour nous ; mais probablement la continuité, suivant une 
certaine chronologie, conformément à la Parole qui manque –mais nous savons que cela s’y trouve, 
Seigneur. Nous prions que Tu puisses nous aider à être remplis et équipés par ça, Seigneur, de sorte que 
nous soyons complètement prêts pour cet Enlèvement, dans lequel nous croyons entrer maintenant, Père. 
Nous prions d’en faire partie. Nous croyons que c’est en cours. Nous croyons que c’est un grand secret. 
Nous croyons que c’est l’œuvre de Dieu. Père, nous en sommes absolument convaincus. Nous n’avons 
simplement pas d’autres pensées, parce que nous savons que si Tu ne l’accomplis pas, alors ça ne le sera 
pas. Tu l’as amorcé. Tu dois l’achever. 
  
Tu as dit de façon formelle : « Je t’ai choisi. » Et à la fin, c’est la même chose : Tu as fait le choix. C’est la 
volonté de votre Père que vous faîtes. « Tous ceux qui viennent sont donnés, et tous ceux qui ont été 
donné, viendront. » Et aucun d’eux ne sera perdu. Nous savons que c’est ainsi : cette Parole est empilée 
Parole sur Parole jusqu’à ce que tout soit accompli, tout est de Dieu, comme cela appartient à Dieu ; cela 
vient de Dieu, c’est à Dieu, c’est à travers Dieu. Nous le reconnaissons, Seigneur, et nous en sommes très 
reconnaissants. Cela nous amène à crier profondément au-dedans de nos âmes. Nous nous réjouissons 
dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous magnifions Ton grand et saint Nom. Nous nous recommandons 
à Toi, en ce moment. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
  
2  Maintenant, c’est un peu difficile de savoir quoi faire ce matin, si je faisais quelque chose autre que 
commencer à lire au chapitre –Je veux dire dans le message sur « l’Enlèvement » -comme je l’ai fait 
dimanche dernier, car il y avait tellement des choses qui pouvait être dites, et souvent, je ne sais pas le 
placer dans son contexte, mais nous allons simplement commencer ici de toute façon dans la bande sur 
« l’Enlèvement ». 
  
3  Maintenant, nous allons de la page 6 à 11, et vous remarquerez que nous avons commencé avec 
l’arrière-plan de frère Branham sur ‘l’Enlèvement’. Maintenant, souvenez-vous que le sujet, c’est 
‘l’Enlèvement’. Maintenant, c’est ce à quoi vous avez affaire, et c’est aussi vaste et profond que la plus 
part des gens ne peuvent l’imaginer. Nous avons commencé il y a quelques temps le mercredi soir, à vous 
amener à la position où vous pouviez comprendre ce que frère Branham disait concernant l’Enlèvement 
qui était une révélation que l’épouse attendait. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas quand 
frère Branham déclare cela, il revient au fait que chaque âge a son propre message. Chaque jonction a 
quelque chose de vital pour cette période particulière. 
  
Et il a aussi déclaré que Dieu révèle Sa Parole ou l’interprète en l’accomplissant. Voyez-vous ? Et dans 
cette heure particulière, la majorité des gens ne savent pas que cela exige un prophète. Et ainsi, par 
conséquent, ils ne savent pas qu’il y a un coin à faire et ce, à travers ce prophète. Ils ne comprennent pas 
beaucoup des choses que nous soutenons. Ainsi, quand il a apporté le fait que ceci est une révélation que 
l‘épouse attend, il vous dit, quoi que vous compreniez le fait qu’il y aura un Enlèvement. Vous ne savez 
pas en réalité ce que l’Enlevementsignifie. Maintenant, le temps est venu ou vous devez le savoir. C’est 
comme quand Paul traitait  de la question de la souveraineté avec les nations  - et je le dis à votre attention 
avant –dans le livre des Ephésiens. C’est le troisième chapitre. Il a dit : (Ephésiens 3) 
(1) A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens... (Ainsi, ceci concerne les nations) 
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(2) Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour 
vous. (Maintenant, il y a une dispensation spéciale, une période de temps, qui est accordée aux nations au 
sujet de laquelle Paul était instruit, et tout ce que Paul avait pour eux –quand il n’y a plus assez de temps, 
alors c’est terminé. Suivez-vous ? Très bien. Beaucoup ne savent même pas assez à ce sujet.) 
(3) C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. 
(4) En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. 
(Bien, là se trouve un mystère dans lequel ils sont déjà entrés, lequel leur a été expliqué, et il y entre à 
fond. Maintenant, remarquez :) 
(5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé 
maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. 

  
4  Ainsi, voyez-vous, l’indication était là. Les faits étaient là, mais ils devaient être obscurcis et nuageux 
jusqu’à ce qu’on y entre présentement. Me suivez-vous ? Me suivez-vous vraiment ? Parce que si vous 
ne le faîtes pas, vous êtes comme les autres. Vous devez savoir si vous êtes à l’intérieur de cela. Si vous 
n’êtes pas à l’intérieur de cela, vous n’avez pas de révélation. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. 
Je me moque que vous soyez mâle, femelle ou enfant…Disons-le de façon catégorique ce matin. Je ne suis 
pas en colère contre qui que ce soit. Me suivez-vous ? Le prophète lui-même ne le savait pas jusqu’à ce 
qu’il y soit entré. Vous devez en être une partie avant la fondation du monde. Vous devriez avoir eu votre 
représentation. Vous devez avoir été cette Parole minuscule. Maintenant, je sais que vous êtes un tout petit 
peu effrayé maintenant. C’est assez pour effrayer quiconque. Mais voyez-vous, nous ne plaisantons pas. 
Voyez-vous ? Tout le monde là-bas plaisante, mais nous ne plaisantons pas. Voyez-vous ? Je n’ai pas de 
raison de plaisanter. Nous n’avons pas honte de l’évangile de Jésus-Christ. 
  
(5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé 
maintenant… 
  
Voyez-vous ? Ce n’était pas révélé ! Cela annonçait simplement. Ils ne pouvaient pas le réaliser. Ils ne 
pouvaient pas le comprendre. Là, ils avaient Israël comme une grande nation et les gentils qui entrent et 
Alléluia ! Ils étaient des chefs et, « Vous êtes entrés à travers nous. Vous ne l’aviez pas. » 
  
Bêtises ! Nous sommes entrés à travers Jésus, le Christ! C’était une nation. Nous sommes des individus. 
Ainsi, ce n’était pas révélé. Me suivez-vous ? Une révélation, mon frère/sœur ; ce n’est pas quelque chose 
qui soudainement apparaît sur scène comme si ça n’y était pas. C’était déjà en mouvement. Souvenez-
vous de ces oiseaux ? Des petits oiseaux qu’il a vu, et il a vu une bande d’oiseaux plus grands, et il a vu la 
troisième, laquelle était les anges. Voyez-vous ? Premier pull, deuxième pull, troisième pull. Et chaque 
chose devait correspondre avec la Parole. 
  
5  Ainsi, Paul dit ici : « Ce n’était simplement pas une annonce, mais c’était un fait réel de l’entrée des 
nations. » 
« Que cela signifie-t-il ? Que cela signifie-t-il ? Bien, qui croirait à cela ? » 
« Israël est une grande et puissante nation avec un roi. » 
Ah, bêtises ! Dieu n’a pas voulu qu’ils aient eu un roi. Ils voulaient leur propre roi. Maintenant, ils ont 
dit : « Oh, regardez à cette grande nation. Alléluia ! Nous voulions un roi, et Dieu nous a donné un roi. 
Et maintenant, ils vont entrer par notre canal! » 
Ah, idioties ! Bande d’organisations puantes ! Dieu dit : « Voici votre roi. » 
Ils disaient : « Tuez le ! Tuez le ! Tuez le ! » 
Dieu a dit qu’ils auraient un roi. Mais leur donnant un faux roi, frère/sœur, leur a amené toutes sortes de 
troubles. Voyez-vous ? Ils n’ont pas attendu la révélation. Israël était plein de scrupules. Il y a eu peu 
d’Israélites qui comprirent. Ils ne croyaient même pas dans cette guerre de sept jours ! 
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Il y a certains anciens en Israël qui disent : « Si Dieu ne l’a pas accompli, ça ne l’est pas ! » Mais une 
chose qu’ils ont oublié : Il a fait que la colère des hommes puissent Le glorifier. Les rabbis n’étaient pas 
moitié élégants comme ils pensent qu’ils sont. Maintenant, ils vont au Talmud au lieu de la 
Torah. Maintenant, écoutez : 
  
6  (6) Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers… 
  
Et un héritier n’est pas une personne qui vient au même titre…excusez moi. C’est la vérité. Prenons cela 
de cette manière : un cohéritier des juifs signifie qu’ils ont tous les deux quelqu’un qui leur laisse hériter 
habituellement quelque chose. Ensuite, un véritable héritier n’est pas celui qui hérite par le canal d’un 
autre héritier. Un véritable héritier n’est pas celui qui hérite par le canal de son frère. Il hérite avec son 
frère. Et ils ont un seul Père. Maintenant, c’est ce qu’il dit ici. Mais Israël a dit : « Nous allons être les 
sages femmes », comme il en fut le cas. Maintenant, ils ne seraient pas des sages femmes. Elles vont être 
‘celles qui vont enfanter’. Une sage femme n’est pas celle qui enfante…Elle se tient simplement là pour 
venir en aide, et ensuite qu’elle en reçoive le mérite. C’est ridicule ! 
  
Vous savez à quoi je pense juste maintenant ?...aux organisations et autres choses. « Combien d’âmes, ai-
je gagné pour Jésus ! Alléluia ! » 
(6) Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même 
promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, 
(7) Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa 
puissance. 
(8)       A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 
richesses incompréhensibles de Christ, (Et ainsi de suite.) 
  
7  Très bien. Ce n’est pas que l’Enlèvement ne soit pas dans le livre. Frère Branham a dit : « Chaque 
chrétien y croit. » Bien, avant –tribulation, au milieu –tribulation, après –tribulation, avant –millenium, 
après –millenium. Chacun croit quelque chose à ce sujet. Vous le devez si vous croyez que la terre sera 
dissoute. 
Où les gens iront-ils finalement ? Ils devront être enlevés. Voyez-vous ? Vous pouvez avoir l’Enlèvement 
à une douzaine d’endroits selon votre pensée. Mais le problème est, où est l’Enlèvement ? Qui a la 
révélation à cette affirmation ? Qui détient la révélation de la Parole de Dieu à ce sujet ? 
Et frère Branham a dit : « Personne, mais personne, à part moi a la révélation. » Et ils 
disent, « Fwat ! » Oh, la pentecôte a des estomacs très délicats –ils trebuchent…Ils vomiront sur des 
abricots frais, des pêches, et du pain frais et délicieux, mais ils s’en iront, « Nam, nam, nam,nam ! » pour 
des vomissements et des fumiers. 
  
Bien, je n’ai pas une tête remplie de fumiers et un appétit pour les engrais. Je suis un véritable gourmand 
de la manne. Je comprends parfaitement : la manne ne se conserve pas. La manne de la veille est avariée. 
Elle était bonne pour deviner, mais quand les sceaux sont ouverts, un homme a reçu la révélation 
définitive de cette Bible. C’est cela. Oubliez toutes les autres choses ! Qui veut des credo et des dogmes ? 
  
8  Commençant avec le péché au jardin…qui a su ce qu’était le péché ? Ils l’ont deviné. Ils l’ont deviné, 
parce que le secret de la copulation d’Eve avec le serpent avait été oublié. Cela est mort comme toute 
vraie révélation. Un filon se trouvait là, mais personne, ne l’a su pour sûr jusqu’à ce qu’un prophète l’ait 
révélé. 
  
La semence de la femme, qu’en est-il ? C’était là, mais qui le savait ? Et qui savait que c’était une vierge, 
jusqu’à ce qu’un ange soit descendu et a dit à la femme : « Le Saint Esprit viendra sur toi. Tu n’as pas 
besoin d’un homme. » Voyez-vous ? Le redressant. Ainsi, frère Branham a dit de manière 
catégorique : « Laissez vos pensées disparaître. » 
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9  Maintenant, je ne sais pas où les Catholiques Romains place l’Enlèvement, mais ils l’ont sans doute 
placé quelque part…Peut-être à la fin du Millenium. Je ne sais pas. Je ne peux plus m’en souvenir, si 
jamais je l’ai su. Il y en a qui le place au commencement du Millenium, ce qui signifie après la grande 
tribulation, si une telle chose est vraiment là. 
  
10  Maintenant, nous plaçons l’Enlèvement juste avant la grande tribulation, à la fin de l’âge des nations, 
et avant la venue des deux messagers prophètes en Israël. Maintenant, c’est là que nous le plaçons. 
  
11  Je veux que vous puissiez remarquer quelque chose, et là encore, nous n’allons pas nous demander 
comment j’ai reçu ce message ce matin, parce que ma pensée évolue à travers des directions variées. Et je 
vais simplement suivre mes pensées. Nous irons dans Ezéchiel 1. Et ceci pourrait être la raison pour 
laquelle j’ai eu des sentiments drôles toute la semaine, me demandant si je serai à mesure de dire quelque 
chose à cette chaire, jusqu’à ce que je sois ici. J’ai mes notes…chaque chose…Ne vous inquiétez pas, 
mais nous ne nous inquiéteront pas à leur sujet. 
Maintenant, il dit ici : 
(1) (Cet homme, Ezéchiel était :..)…du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions 
divines. (Il n’a jamais eu des visions venant de Dieu ; il a vu des visions de Dieu ! Il a vu Dieu dans une 
vision. Tout ce qui pouvait être vu de Dieu dans une vision, il l’a vu. Maintenant, souvenez-vous, celui-ci 
est un prophète à qui Dieu est apparu dans des visions –non pas comme Moïse. Non, non. Non pas comme 
Moïse…n’est jamais apparu en visions. Là, c’était apparemment une Colonne de Feu.) 
(2) Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, - 
(C’est la grâce, sans aucun doute.) 
(3) La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, 
près du fleuve du Kebar ; et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. (Maintenant, voici la main de 
l’Eternel sur lui, de même avec Jean. Maintenant, souvenez-vous, nous lisons littéralement le livre 
d’Apocalypse, au chapitre cinq, et, littéralement, une partie du premier chapitre.)  
(4) Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux (Très bien. Rappelez-vous, nous venons 
d’avoir une vision.), une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière 
éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. 
Maintenant, frère Branham a dit : « C’était d’une couleur ambre. » Maintenant, il pouvait nous avoir 
menti ; aucun problème. Je ne crois pas qu’il ait fait. 
« Bien, » vous dîtes : « que voulez-vous dire par, ‘il a menti’ ? » 
Bien, il pouvait prétendre être Ezéchiel ou quelqu’un d’autres. Mais il ne l’a pas fait. C’était d’une couleur 
ambre. 
  
12  (5) Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, (Maintenant, observez le dévoilement de 
Dieu.) dont l'aspect avait une ressemblance humaine. (Bien, que pouvait-il être d’autre ? Quand Moïse l’a 
vu, même dans son apparence, caché dans le creux du rocher, avec la Main de Dieu devant lui, il a vu le 
dos d’un homme. Est-ce vrai ?) 
(6) Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. (Oh, oui, nous l’avons.) 
(7) Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils 
étincelaient comme de l'airain poli.(Maintenant, c’est un type –le pied d’airain –le jugement.) 
(8) Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs quatre côtés ; et tous les quatre avaient leurs faces 
et leurs ailes. 
(9) Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre ; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait 
droit devant soi. 
(10) Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à 
droite, tous quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. 
(11) Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut ; deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, 
et deux couvraient leurs corps. 
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(12) Chacun marchait droit devant soi ; ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient 
point dans leur marche. 
(13) L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des 
flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux ; il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. 
(14) Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. (Remarquez-vous que toutes ces choses que 
vous voyez à l’intérieur sont en rapport avec la révélation de Dieu dans les âges d’Israël ? et relatives aussi 
à cette heure mais dans une petite catégorie différente.) 
(15) Je regardais ces animaux ; et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 
quatre faces. 
(16) A leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolithe, et toutes les quatre avaient 
la même forme ; leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une 
autre roue. 
  
13  Très bien. En d’autres termes il y a une roue dans la roue. Il y a un mouvement interne et externe, et 
vous pouvez voir le mouvement externe. Si vous ne saisissez pas le mouvement interne, vous ne savez pas 
ce qu’il y a derrière le mouvement externe. En d’autres termes, je ne fais pas attention à ce que Dieu fait –
jusqu’à ce qu’il y ait une révélation de ce qu’Il fait, vous l’avez manqué. La roue dans la roue. 
Maintenant : 
(17) En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. 
(18) Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues 
étaient remplies d'yeux tout autour. 
(19) Quand les animaux (Maintenant, ce ne sont pas des soucoupes volantes comme les gens le 
pensent…vous savez…avec des machines, volent à l’aide du gaz et des trucs) les animaux marchaient, les 
roues cheminaient à côté d'eux ; et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. 
  
(20) Ils allaient où l'esprit les poussait à aller ; et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux 
était dans les roues. 
  
14  En d’autres termes, vous avez une manifestation de l’Esprit de Dieu se mouvant dans nos jours, 
pendant la dernière pluie et l’Esprit de Dieu dans la roue intérieure, se mouvant dans la première pluie, 
parce que la première et la dernière pluie tombent ensemble. Maintenant, l’un est la manifestation de la 
puissance, et l’autre est la manifestation de la Parole, une révélation. Très bien. Et elles sont toutes les 
deux ici au même moment ; et vous ne pouvez avoir l’un sans l’autre. Voyez-vous ? 
(21) Quand ils marchaient, elles marchaient ; quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient ; quand ils s'élevaient 
de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. (Maintenant, c’est la 
partie qui touche la terre, considérant le mouvement, la manifestation.) 
(22) Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur 
leurs têtes dans le haut. 
(23) Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les 
couvraient, chacun deux qui couvraient leurs corps. 
(24)     J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux …(Très bien. 
Les grandes eaux de la révélation est la voix de beaucoup d’hommes qui ne déclarent rien d’autre que la 
Parole de Dieu)…à la voix du Tout-Puissant (Venant sous forme des tonnerres et de grandes choses); 
c'était un bruit tumultueux (C’est articulé afin que les hommes puissent absolument connaître la Parole de 
Dieu), comme celui d'une armée ; (En d’autres termes toute l’armée et le campement céleste est avec cette 
Parole.) quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. (En d’autres termes, vous constatez au sujet 
de ‘se tenant’ ; vous parlez des roues s’arrêtant, vous voyez comment la révélation provient du trône.) 
(25)     Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient 
tomber leurs ailes. (En d’autres termes, vous constatez au sujet de ‘se tenant’ ; vous parlez des roues 
s’arrêtant, vous voyez comment la révélation provient du trône.) 
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(26)     Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes (C’est le ciel.), il y avait quelque chose de semblable à 
une pierre de saphir, en forme de trône ; (Maintenant rappelez-vous que c’est  le même comme dans 
Apocalypse 4 : «Celui vers qui l’on doit regarder. ») et sur cette forme de trône apparaissait comme une 
figure d'homme placé dessus en haut. (Je pense que j’aurais dit « Chapitre ‘quatre’ » au lieu du chapitre 
‘cinq’, commençant là où se trouve le trône et les animaux.) 
(27) Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au dedans duquel était cet homme, 
(Remarquez : c’est autour ‘à l’intérieur.’ Maintenant, remarquez : le feu est autour ‘à l’intérieur’, les roues 
sont autour ‘à l’intérieur.) et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et 
depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il 
était environné. 
(28) Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière 
éclatante, qui l'entourait : c'était une image de la gloire de l'Éternel (Maintenant, cela parle au sujet de la 
gloire littérale de la Shekinah –qui accompagne la présence de Dieu dont frère Branham a dit que c’était 
ici –ce qui est le cas.) A cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. 
  
15  (Ezéchiel 2) 
(1) Il me dit : Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai 
(2) Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. 
Remarquez que quand il a parlé, l’Esprit est entré en lui. Maintenant, la plus part des gens ne veulent pas 
cela. Ils ne croient pas Hébreux 1 : 1 que Dieu était dans les prophètes, et c’était l’Esprit. Ils ne veulent 
pas reconnaître que frère Branham était ni le Fils de l’homme, ni la Colonnede Feu, mais que le Fils de 
l’homme était sous une forme spirituelle, et Il était dans le prophète. Voyez-vous ? 
(2) Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds ; et j'entendis celui 
qui me parlait. 
(3) Il me dit : Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont 
révoltés contre moi ; eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. 
(4) Ce sont des enfants à la face impudente et au coeur endurci ; (‘Impudente’ signifie qu’ils sont 
présentement répudiés de ce qui leur a été dit, sous l’inspiration divine, sans aucun doute, la 
confirmation)…un cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel.. ; et tu diras : « Ainsi dit l‘Eternel Dieu. (Maintenant, observez : « AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. » Ceci est l’ « AINSI DIT LE SEIGNEUR » un prophète ; et souvenez-vous, il est celui 
qui a des visions. Ceci est dans la vision. Ce n’est pas apparent comme c’était avec Moïse, Paul et William 
Branham. Voyez-vous ?) 
(5) Qu'ils écoutent, ou qu'ils n'écoutent pas, -car c'est une famille de rebelles, -ils sauront qu'un prophète 
est au milieu d'eux. (Maintenant, il est dit qu’ils ne feront pas attention, mais ils connaîtront cette seule 
chose : que tu étais un prophète. Maintenant, vous parlez différemment de frère Branham.) 
(6) Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi 
des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions ; ne crains pas leurs discours (En d’autres 
termes, les gens au milieu duquel se trouvait frère Branham, pouvait le mordre comme ils ont mordu le 
Seigneur Jésus et tout autre prophète. Maintenant, ne soyez pas effrayés par leurs paroles parce que c’est 
là où se trouvent les épines et les ronces. Vous voyez, vous serez détruits par vos paroles et ce que vous 
croyez, ou vous serez gardés par vos paroles et ce que vous croyez.) et ne t'effraie pas de leurs visages, 
quoiqu'ils soient une famille de rebelles. 
(7) Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. 
(En d’autres termes, vous remarquez comment il accentue le mot ‘rebelles’ à ‘plus rebelles.’) 
(8) Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire ! Ne sois pas rebelle, comme cette famille de 
rebelles ! Ouvre ta bouche, et mange ce que je te donnerai ! (Maintenant, là encore, le prophète devait 
‘manger’ avant de donner aux autres. William Branham et Moïse ont vécu par la même Parole comme 
Paul le fit –Ce sont les hommes à qui Il l’a donné.) 
(9) Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau 
(En d’autres termes un rouleau, ce qui est un manuscrit.) 
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(10) Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; (La même chose dans le Livre de 
l’Apocalypse –il est écrit sur les deux côtés ainsi vous ne pouvez ni ajouter ou en retrancher.) des 
lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. 
  
16 Maintenant, tout ce qu’il a à faire ensuite c’est d’ouvrir le livre qui est scellé et produit au jour de la 
vengeance de notre Dieu. Celui-ci fait la même chose. Lamentations de malheur. L’ouverture des sceaux 
par conséquent, précède la grande révélation. Comme le dit Apocalypse 22 : 
(10) Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Que celui 
qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste pratique encore 
la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 
(Et ensuite, toutes ces autres choses… « N’ajouter pas à cela, ou Dieu ajoutera les fléaux, » et ainsi de 
suite. « Votre nom est retranché du livre. » 
17 (Ezéchiel3 : 1) 
(1) Il me dit : Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison 
d'Israël ! 
(2) J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. 
(3) Il me dit : Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne ! Je 
le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. 
(4) Il me dit (Ensuite, bien sûr, Jean a dit : «c’est transformé en amertume) : Fils de l'homme, va vers la 
maison d'Israël, et dis-leur mes paroles ! 
  
Maintenant, remarquez ce qu’il a dit ici. Il a dit : « vous mangerez ceci comme ils le font. Cela produira 
des lamentations de malheur et de deuil, mais il te sera doux. » 
  
18  Maintenant, c’est là où les gens ne comprennent pas le Jour du Seigneur comme j’essaie de le prêcher. 
Je suis devenu un ogre…toute sorte des choses désagréables et une personne à la pensée polluée…voulant 
simplement voir des gens empilés sur des gens jusqu’à ce qu’ils soient en décombre et se dirigeant  en 
Enfer ! Ce n’est pas cela. Mais ceci est le jour du Seigneur ! Il y a quelqu'un qui essaierait de me faire taire 
et me faire asseoir en arrière. Ils  sont plus fous qu’un hululement. Je vais vous dire une chose : quelqu’un 
va voir son prochain être grillé. La colombe et le vautour sont sur la même branche. Oh, n’essayez pas de 
le changer. Ne devenez pas grossiers, mais n’essayez pas de le changer. Vous êtes 
simplement sympahique. Oui ! Disons-le clairement : Ezéchiel n’était très sympathique. Que pensez-vous 
qu’un prophète peut ressentir quand il doit ouvrir un livre qui apporterait de la condamnation ?....qui se 
mettra debout et dira : « Il y a une bombe sur laquelle il est écrit Amérique, et vous allez l’avoir. Je ne prie 
plus pour l’Amérique de toutes façons. » 
  
« Oh, » disait ce grand Duplessis, quand frère Branham a prêché la destruction de la côte ouest. Il a 
dit : « Ce juge… » Il a dit : « il était jugé ! » Il était content de voir la réputation de frère Branham être 
salie le long du chemin et être bousillé dans une voiture. J’ai la lettre quelque part…méprisant ! La 
personne qui a amené la pentecôte à Rome et a condamné des millions d’âmes à l’enfer ! S’est tenu 
comme un doux, une personne douce…fréquentant l’élue de l’Eglise Catholique Romaine. C’est leur 
copain intime –celui qu’Escudo a filmé… ?...a dit : « Oh, monsieur, Mr Duplessis, quel message 
apporterai-je au ‘Saint Père’ ? Saint ? Mais je suis fou. Un homme se met debout… « saint père ». Un 
protestant s’incline devant cela… « saint père ». Laissez moi vous dire quelque chose : les Catholiques se 
sont levés et ont dit : « Si nous avions eu le Pape Jean XXIII au lieu de Leo, Luther n’aurait pas quitté. » 
  
C’est la même chose, quand ils ont dit : « Nos pères ne l’auraient pas tués. Si nous étions là, nous 
n’aurions pas tué les prophètes. » 
Et il a dit : « Cela prouve que vous êtes les enfants de votre père, de cette même pourriture, les pourris qui 
ont tué les prophètes, et vous êtes coupables du sang. » 
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19 Maintenant, où se tient l’Eglise Catholique ? Maintenant, où se tiennent les protestants ? Je veux savoir 
où ils se tiennent. 
Vous pensez que frère Branham voulait se tenir debout et dire : « La génération entière est condamnée » ? 
Vous pensez que j’aime me tenir ici, quand je pense qu’il y a une voie merveilleuse, douce et agréable, et 
agréable et douce ? Parce que je vais vous dire quelque chose : vous n’attirerez beaucoup de mouches 
avec du vinaigre. Oui. 
  
« Saint prêtre. » laissez moi vous dire quelque chose : l’enfer n’est pas saint. Le Ciel est saint ! La terre 
n’est pas sainte ! Aucun homme n’est saint ! Il y a un Dieu Saint. Ils se mirent debout et firent 
parade…Certainement. Il a dit là-même : « Il sera doux pour vous. » Je vais vous dire quelque chose : cet 
homme était un prophète du jugement…C’est vrai ! 
  
Pauvre enfant, Bobby Lambert, s’est mis debout…Il pensait qu’il était un prophète du jugement ; et frère 
Branham a dit : « Si vous pensez que vous êtes un prophète du jugement, vous ferez mieux de savoir ce 
que vous dites et ce que vous faites. » Il était un prophète du jugement de rien du tout. Bien, je vais vous 
dire une chose : il pouvait prêcher le message du prophète sur le jugement. Qu’il ait été pasteur, il aurait 
été un pasteur du jugement…du discernement. 
  
20  Pourquoi pensez-vous que j’ai prêché à Columbus la manière dont je l’avais fait, les quatorze points ? 
(« Communion », le 4 Septembre 1983, au Colombus, Ohio.) Oh, vous discernez les signes. Vous pouvez 
discernez tout ce qui se trouve là dehors. Mais ce n’est pas drôle ?...Aussitôt que quelqu’un apparaît sur 
scène, doux et bon, vous êtes séduite. Laissez-moi vous dire quelque chose : une femme séduite ou violée, 
elle est prise sans tenir compte de comment cela s’est produit. Et je saurai plus vite qu’une femme a été 
violée et non séduite, parce que cela montre qu’elle n’a pas mis sa pensée là dedans. Elle a été contrainte 
de le faire. Oui, disons le franchement, vous femmes qui êtes assises ici, et jeunes gens…Et les hommes 
feraient mieux de violer que de séduire. Oui. 
Vous dites : « Frère Vayle ! » 
Ne me « Frère Vaylisez » pas. Je sais ce que je dis, et j’ai attendu un moment pour le dire, aussi. Je ne suis 
pas en colère contre quelqu’un ici, et je ne suis pas un enseignant du jugement, mais quand je prêche ce 
message, laissez moi vous dire –il y a un jugement. Et je ne prêche pas pour moi-même, parce que je n’ai 
rien à faire avec cela, parce que je sais ce qu’il en est –que je peux être condamné, comme toute autre 
personne peut être condamnée, et « La fondation de Dieu se tient là où le Seigneur connaît les siens, » et 
personne d’autres ne le sait. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici et dire : « Bien, nous l’avons 
accompli. » Nous ne l’avons pas. Laissez moi vous dire : Il l’a fait, et s’Il est pour nous, nous l’avons fait 
–mais seulement sur cette base. 
  
Il y aura de la douceur…un message de jugement. Pourquoi ? Parce que, comme le prophète l’a dit, notre 
prophète a dit plusieurs fois, « Elevez vos têtes, » il a dit : «  quand vous verrez ces signes… » Quels 
signes ? Le jugement dans le pays. « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, » mais il y a une secousse 
qui descend, aussi. Oh, assurément, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi vous ne courrez pas 
dans les excès dans lesquels ils courent. 
  
21  (Ezéchiel 3 :) 
(4) Il me dit : Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles ! 
(5) Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé ; 
c'est à la maison d'Israël. 
  
Maintenant, remarquez : il a dit : « Je t’envoie à une certaine catégorie des personnes. » Ce n’est pas 
mondial. A combien d’endroits frère Branham est-il allé en dehors des pays où l’anglais est parlé ? Pas 
beaucoup, parce que la lumière est venue à –et ensuite s’est établi –à l’Ouest. 
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(7) Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter ; car toute la 
maison d'Israël a le front dur et le coeur endurci. 
  
Ils sont impudents. Ils sont effrontés. Ils sont des je-sais-tout. « Nous sommes riches. Nous avons connu 
une croissance matérielle. Nous n’avons besoin de rien ! Ne nous dites pas que nous avons besoin 
d’habits. Nous avons le Saint-Esprit ! Nous parlons en langue. Assurément. Nous avons la 
manifestation ! » 
  
Laissez moi vous dire, frère/sœur : il n’y a qu’un seul Esprit quand il est question des dons. Oui ! Un seul 
Esprit ! Quand on en arrive aux dons. Et les justes ont des dons, et les injustes ont des dons. Mais il n’y a 
qu’un seul Esprit quand on en arrive à la Parole qui soit réel, c’est vrai. Me suivez-vous ? C’est la 
Parole qui fait la différence. Les dons vous amèneront, vous les Catholiques Romains et les Protestants –
chacun –ensemble. La Parole sépare la balle du grain. Vous faites ce que vous voulez. Je sais de quoi je 
parle. Très bien. Il a dit : « Ils ne comprendront pas. Ils n’écouteront pas. » 
  
22  (8) Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face ; j'endurcirai ton front, pour que tu 
l'opposes à leur front. (Expression du visage contre expression du visage et connaissance contre 
connaissance.) 
  
N’est-ce pas drôle ? Les gens viennent de partout dans le monde. Ils viennent ici, et disent : « Vayle a le 
plus mauvais esprit au monde. » Terry Sproudle a l’esprit le plus mauvais au monde. Roger Smith a le 
plus mauvais esprit au monde. Mike Hunts a le plus mauvais esprit. » Pourquoi ? Parce que nos fronts sont 
forts. Nous n’avons pas des fronts de prostitution. Des fronts de prostitution ; ils peuvent avoir leurs fronts 
de prostitution. J’ai un front aussi fort que la prostituée chaque jour de la semaine. 
Oui, monsieur. La même comme celle de la prostituée, ils participent à leurs rapports sexuels misérables et 
pourris. 
Et il dit : « Elle fait ses rapports sexuels ; elle en reçoit de l’argent. » 
« Venez joindre notre église. Donnez plus. Nous prierons…Nous prierons et vous feront sortir du 
purgatoire. » 
  
Toutes sortes des bêtises et des non sens. Et c’est le front de prostitution : vous ne pouvez pas l’arrêter 
dans ses adultères, parce que c’est vraiment facile, une vie agréable, et elle aime cela. Elle est dans les 
affaires. Elle est dans le trafic. Un front de prostitution. Et quand elle passe par l’acte, ce n’est pas plus 
que manger un morceau de pain et essuyer sa bouche. 
  
Il y a vos prostituées pourries de Rome et du protestantisme. Je vous dirai quoi : il est dit, « Votre front 
sera fort contre les leurs. » 
  
Et ces gens disent : « Oh, non, non, non. Vous ne devez pas être de ce genre là quand ils mentent à votre 
sujet, et ils séduisent par la Parole… » Toutes autres choses. Vous êtes supposés vous tenir en arrière et 
dire : « Joli Jésus. Agréable Jésus. Je suis une bonne personne. » 
  
23  Frère Branham disait de manière formelle au sujet de ceux qui abandonnent la Parole : « nous n’avons 
pas communion avec eux. »Allez vous en. Ils parlent de l’unité avec Dieu. Comment pouvez-vous être un 
avec Dieu, avant que vous ne soyez au préalable un avec la Parole ?  
« Oh, » ils disent : « Je ne le crois pas. » 
Ainsi, vous ne croyez pas le Logos. Les fronts de prostitution. Jésus a mis sa face comme un silex ! 
Comment William Branham s’est senti, sachant qu’il descendait cette route ce jour là pour être tué dans 
cet accident de voiture ? 
Vous dites : « Cela a fait sortir ses intestins. » vous pariez que cela a fait sortir ses intestins. 
« Oh, mais Jésus n’avait pas d’intestins. » 
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Est-ce vrai ? « Laisse que cette coupe s’éloigne, mais que cela soit Ta volonté. » Et il a transpiré, comme 
il en était le cas, des grumeaux de sang. Il n’avait pas front de prostitution. Pourquoi n’a-t-il pas dit : « Oh, 
grand Caïphe, je consens. J’accepterai la Parole ! » ? 
« Oh, aussi longtemps que nous restons ensemble, c’est en ordre. » 
« Oh générations de vipères ! a dit Jean : « qui vous a avertit de fuir la colère à venir ? » 
Christ est venu avec la même histoire. Laissez les connaître qu’ils ont fait le tour de tout le globe avec 
leurs mensonges et trucs sales, pourris, grossiers faisant d’eux deux fois plus des enfants de l’enfer 
qu’eux-mêmes. Laissez moi vous dire : cet âge s’assombrit avec des enfants sept fois plus de l’enfer qu’au 
premier âge, parce que la coupe de l’iniquité est pleine, voyez-vous. Je ne sis pas en colère. Je vous le dis 
simplement. Je ne suis pas un enseignant du jugement. Je prêche simplement la Parole de Dieu. Vous en 
faites ce que vous voulez. 
  
24  (9) Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. 
Oh, ils cogneront leurs têtes contre les nôtres, et leurs têtes un jour se briseront, et nous allons nous tenir 
ici. 
« Oh, » vous dites : « Frère Vayle… » 
Ne me « Frère Lee Vaylisez » pas. Regarder, je suis dans l’Enlèvement, chéri, et vous ne le savez pas –je 
vous en remercie –que vous le sachiez ou pas. Oui, je suis dans l’Enlèvement. Vous ne le savez pas. Vous 
pensiez que j’étais sorti de l’Enlèvement. Voyez-vous ? j’ai dupé la plus part d’entre vous –excepté un –
jusqu’ à ce que je secoue vos cerveaux…vous ai ramené. « Bien, » vous dites : « prouvez le. » donnez moi 
juste du temps. Je place le fondement. J’ai un large fondement à placer. J’ai aussi un large premier plan. 
Voyez-vous ? 
  
25  (9)…Je rendrai ton front (Il a dit) comme un diamant, plus dur que le roc. (Maintenant, il a dit :) Ne 
les crains pas, (S’il est évident que cela pourrait tuer, nous serions morts.) quoiqu'ils soient une famille de 
rebelles. 
(10) Il me dit : Fils de l'homme, reçois dans ton coeur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te 
dirai ! (Deux endroits –cœur et oreilles. Savez-vous quelque chose frère/sœur ? Frère Branham a dit de 
façon catégorique, il a dit : « Quand ce cœur et cette Parole s’aligne avec Lui –perfection. » Nous arrivons 
là.) 
(11) Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple ; tu leur parleras, et, qu'ils écoutent ou qu'ils 
n'écoutent pas, tu leur diras (Quelle captivité ? Rome, le protestantisme.) : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel. (Combien de fois frère Branham a dit : « AINSI DIT LE SEIGNEUR ? » De milliers de fois. 
Avons-nous écouté ? Oh, non…Ils le devaient aussi, mais ils ne l’ont pas fait.) 
(12) Et l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte (Maintenant, ‘grand tumulte’ 
signifie que c’est accentué : Bénie soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure ! (Il a déjà été 
dit : « Vous verrez la gloire de Dieu venir sur la terre ».) 
(13) J'entendis le bruit des ailes des animaux, frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, 
et le bruit d'un grand tumulte. 
(14) L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec 
puissance. 
  
26  « Bien, » vous dites : « que voulez-vous dire ? » Pourquoi, cet homme…Cet homme a des cavernes 
internes. Il avait des sentiments. J’ai vu frère Branham quand l’écriture avait écrit sur la muraille, et la 
Colonne de Feu ; et le Feu a écrit sur la muraille. Il ressemblait à un animal traqué et piégé. Je n’ai jamais 
vu un homme si traqué, si effrayé dans ma vie. Le reste du monde passent leur temps en disant : « J’ai vu 
Jésus quand il regardait à partir des rideaux de la fenêtre… ‘Oh, un bon petit garçon. Bonne, petite fille. 
Douce, douce, douce, douce. » 
  
Ils n’ont pas vu Jésus. Ils ont vu quelque chose dont il est question par le diable. Vous ne pouvez  même 
pas avoir une vision, sans avoir le... littéralement... l'estomac vous être arrachés. Vous ne pouvez pas avoir 



 11

une révélation vous frapper très dur si ce n'est soudainement, vous, simplement ...vous êtes brisés en 
morceaux comme eau. Vous dites, " Oh, Dieu ". Ensuite regardez pourtant la force entrer en vous.  Voyez-
vous ? Dieu vous laisse descendre là où vous, n’êtes rien. 
Ensuite, Il s’emparera de tout ce que vous êtes et vous élèvera. Et il était…Il a dit : « Et c’est terrible… » 
Il était simplement descendu. 
  
27  (14) …et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. 
(15) J'arrivai à Thel-Abib, (C’est Tel Aviv, ils ont quitté là maintenant, mais ce n’est pas la même chose. 
Cela pourrait être la même cité ; mais nous sommes dans notre heure.)  vers les exilés qui demeuraient 
près du fleuve du Kebar, et dans le lieu où ils se trouvaient ; là je restai sept jours (Sept âges de l’église. 
Maintenant, nous voici au temps de la fin…maintenant, ce sept), stupéfait au milieu d'eux. 
 (17) Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui 
sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 
  
Frère Branham était ce messager à la maison des nations, le temps de la fin. « Et à l’exception de cet 
endroit, l’Eternel observe la maison, la cité veille, la sentinelle veille mais en vain » -ou « veille sur la 
cité » Voyez-vous ?) En d’autres termes, Dieu doit être là. L’homme n’est pas la sentinelle. Si Dieu n’est 
pas là, il est un menteur. Il est un faux. La seule raison selon laquelle cet homme, le prophète  était une 
sentinelle, c’était à cause de Dieu. Pas une autre raison. De n’aucune manière. 
(18) Quand je dirai au méchant : Tu mourras ! si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le 
méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 
redemanderai son sang. 
  
28  Maintenant, remarquez où se tiennent les prophètes. Balaam était un prophète, mais pas un prophète 
véritable de Dieu. Il ne s’est jamais tenu là ; Ne s’est jamais tenu là. Non, Seigneur ! Frère/sœur. Il ne 
pouvait pas se tenir avec cette Parole. Il a trahi la Parole que Dieu lui a donné et a amené le peuple dans le 
péché, et il est mort dans la bataille contre Israël. Maintenant, celui-ci vous révèle ici que : un véritable 
prophète va La prendre, la Parole, et ce qu’apporte la Parole dans cette heure d’accomplissement. 
(19) Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il 
mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 
(20) Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra ; 
parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, 
et je te redemanderai son sang. 
  
Maintenant remarquez. Ceci arrive dans chaque âge. A la fin de la queue, quand la vérité serait perdue, et 
ces hommes vivent à un endroit où ils peuvent prendre la Parole et la rejeter, et s’en aller. 
  
Maintenant, la gloire de la pentecôte était plus grande gloire à celle de Luther et Wesley, mais cette gloire 
ne passera pas ! Quand Luther est venu sur la scène, le Catholicisme est mort. C’est terminé. Quand 
Wesley est venu, le Luthéranisme est mort. Quand est venu la pentecôte, leWesleyanisme est mort. Quand 
cela est arrivé, tout cela est mort. Et déjà ceci donne la vie aux fils –les fait même sortir  de la tombe. 
  
29  Maintenant, il a dit : « Vous devriez avertir cette personne. » Maintenant, au moment de la venue de ce 
prophète, chaque personne a son sang sur sa tête –à l’instant où le prophète apporte la 
Parole. Alors pourquoi sont-ils devenus si amoureux des signes et des prodiges ? Pourquoi n’ont-ils pas 
compris que le troisième pull est la Parole ? Voyez-vous ? Ils ont donné coup à cela. Ils l’ont tiré dessus. 
Très bien. 
(21) …tu sauveras ton âme. 
(22) Là encore la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit : Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. 
(23) Je me levai, et j'allai dans la vallée ; et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue 
près du fleuve du Kebar. Alors je tombai sur ma face. 
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(24) L'esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit : Va t'enfermer dans 
ta maison. 
(25) Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas 
au milieu d'eux. (Et c’est exactement ce qui s’est passé. Qu’est-ce qui maintenait frère Branham loin des 
gens et les gens loin de lui ? Le clergé, les prédicateurs, l’organisation.)  
(26) J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car 
c'est une famille de rebelles. 
  
Le jour est venu quand frère Branham n’avait plu à leur dire. Il a dit : « C’est terminé. » Le dernier sermon 
qu’il leur a apporté, était « Etre conduit ». » A partir de là, tout ce qui est venu par la suite, était pour 
l’Epouse. 
Qu’importe ce qu’était l'avertissement, c’était seulement pour avertir l’Epouse. 
(27) Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas, car c'est une 
famille de rebelles. 
  
30  Maintenant ensuite, cela revient à une seule – à – seule base. Très bien, maintenant. La raison pour 
laquelle j’ai placé ceci était pour montrer qu’ici en arrière, à l’endroit ou Jean parle, recevant sa révélation, 
au chapitre quatre, il dit : (Apocalypse 4 : 6) 
(6) …il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. (C’étaient les mêmes que Ezéchiel a vu. 
Maintenant, observez :) 
(7) Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le 
troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 
  
Maintenant, remarquer (fin de la première face de la bande.) Ce que vous regardez ici pour saisir notre 
compréhension. Il y a sept messagers de sept âges de l’église, et le septième est un prophète. Maintenant, 
ces sept âges de l'église sont identifiés avec quatre dispensations –le lion, le veau, l’homme, et l’aigle. 
Maintenant, il n’y a aucun messager qui était le lion. Il n’y a aucun messager qui était le veau. Il n’y a 
aucun messager qui était l’homme ; et il n’y a aucun messager, sept âges de l’église, qui soit l’aigle, même 
les prophètes sont considérés comme des aigles. Ce n’est pas William Branham. William Branham est 
Apocalypse 10 :7. Ceci est l’esprit de quatre manifestations, ou esprit, à travers les sept âges de l’église. 
  
L’Esprit de Dieu s’est avancé pour la première fois comme un lion. Il s’est avancé comme un jeune veau 
pour le sacrifice –les martyrs. Il s’est avancé comme un homme, c’était sous l’âge de Luther et de cet âge. 
Mais le dernier âge, c’est Dieu dans la révélation –le même là bas dans les jours passés avec Ezéchiel. 
Comme Israël avait un Fils de l’homme comme test, cet âge a un Fils de l’homme comme test. Oui. Vous 
ne pouvez pas faire de frère Branham, Apocalypse 4. De n’aucune manière, dans le fond comme dans la 
forme. Mais c’est à l’heure où Dieu prend lui-même la forme manifestée de l’aigle. C’est l’heure 
prophétique. 
  
31  Maintenant, Frère Branham est le prophète, mais il n’est pas Dieu. Voyez-vous ? C’est ce que je veux 
que vous puissiez comprendre ici, parce que c’est très important. Maintenant, en cette heure du prophète, 
quand Dieu est cette grande révélation, cette grande créature qui est représentative, l’Esprit qui est 
déchaîné, ou manifesté, et démontré dans la dernière heure, c’est la Parole qui vient aux gens. Maintenant, 
observons cette Parole – la Parole venant aux gens. Qu’est-ce ? Apocalypse 10 : 7 : 
(7) Mais qu'aux jours de la voix (Le septième messâger, le prophète, William Branham), quand il 
sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait (perfectionné, conclu, poli), comme il l'a 
annoncé (La bonne nouvelle de l’évangile) à ses serviteurs, les prophètes. 
  
Maintenant, il vous montre ici que, cet homme aura le dernier, et révélant la chose, qu’importe les 
mystères qui doivent être révélés en cette heure : Dieu a révélé, et le Dieu mystérieux, pleinement révélé 
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tel que cela devait être en cette heure, conformément à ce qu’Il doit être en cette heure –ce qui est la 
Parole. « Au commencement était la Parole dans la chair. » 
  
32  Mais une de ces bêtes n’est pas Jésus. Je suis désolé. Jésus est enlevé…Le corps a été enlevé derrière 
le trône sur le trône de miséricorde, et ce corps ne descend pas mais la manifestation intervient en quatre 
phases : premièrement, comme le lion, deuxièmement, comme un veau, troisièmement, comme un 
homme, quatrièmement, comme la Parole. En d’autres termes, comme la Parole faite chair, cette même 
Parole qui était faite chair, doit être maintenant manifesté sous la forme de l’esprit. C’est de quoi vous 
parlez. C’est pourquoi, le quatrième a la face d’un aigle. Il est là haut nous apportant cette Parole, et à ce 
moment quand il commence à sonner –en d’autres termes, c’est son ministère –qui est le message, qui est 
une partie de l’Enlèvement –le mystère de Dieu s’accomplirait ! 
  
33  Très bien. Rappelez-vous, il y avait un mystère concernant les nations quand ils sont entrés et il y a un 
mystère les concernant quand ils sortent. Il doit en être ainsi ; l’alpha est omega. Maintenant, le mystère 
des nations qui sortent c’est l’Enlèvement. Le mystère des nations qui entrent c’est le baptême du Saint 
Esprit. 
Vous dites : « Prouvez le. » 
Je serais content de le faire. Je n’éprouve aucune difficulté pour prouver les choses que je déclare. Garder 
vos doigts croisés sur cela. Si c’est dans l’Esprit, je n’ai pas des problèmes. (Galates 3 : 13) 
(13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : 
Maudit est quiconque est pendu au bois, - 
(14) Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que 
nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. 
  
Le voici, juste là : le baptême du Saint Esprit – le commencement du mystère. Maintenant, cela s’est 
épuisé. Et quand c’est terminé, qu’est-ce qui arrive ? Alors il y a une qu’une seule chose : vous revenez 
à la Tête. Pourquoi ? Car les Ephésiens 4 vont chez les nations. Remarquer qu’au quatrième chapitre : 
(7) Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 
  
Il vous est dit à cet endroit, selon la mesure du don de Christ. Qui est Christ ? Il est tout cela, La 
Grande Onction. Par conséquent, il y a une mesure. Quelle mesure ? La mesure jusqu’à ce que le tout 
s’épuise. 
  
34  Il est venu comme la Colonne de Feu. Israël avait une petite aspersion du baptême du Saint Esprit, 
mais ils L’ont rejeté ; ainsi il n’y a aucun moyen pour Israël de recevoir le Saint Esprit là dedans et les 
prêtres prêchant. C’est terminé. Aucun moyen –ils l’ont saboté, ils l’ont détruit. C’est disparu. Vous ne 
vous en remettrai jamais…c’est terminé. Israël n’avait rien jusqu’à ce que David soit venu dans la chair. 
C’est le Roi David –notre puissant roi David. Ils l’ont donné un coup. Mais, vous voyez, les nations 
n’avaient pas reçu la chair. Ils ont reçu le Saint Esprit sous la forme de la Lumière. Ainsi, la mesure de 
l’Esprit dans chaque âge était la mesure de la Parole et le remplissage de chacun jusqu’à ce qu’ils 
reviennent à la Parole sous la forme de l’Esprit ; parce que vous devez grandir en Lui. De ce qui est 
descendu, allez à Lui. 
  
Voyez-vous de quoi je parle ? Je n’ai pas le temps de vous laisser tous poser des questions. Mais si vous 
ne voyez pas ceci, vous manquez ce que tout le monde manque au sujet du Message de William Branham. 
Il y a une portion dans chaque âge jusqu’à la fin, et il n’y en a plus. Maintenant, sous le messager du 
septième âge de l’église, tout est terminé. 
  
35  Maintenant, qu’est ce qui achève le temps des nations ? De retour à l’autorité de commandement. 
Pourquoi, l’authorité de commandement ? Pour ressusciter les morts et nous faire sortir d’ici. 
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L’Enlèvement. Par conséquent, le mystère de l’Enlèvement est sous les sceaux, comme c’était sous les 
sceaux au temps d’Israël, et ne pouvait pas être révélé jusqu’à Actes 13 : 46 : 
(46) Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait 
être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie 
éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. 
  
Vous y êtes. Maintenant, c’était déjà donné à Paul dans Actes 9 : 15, où il a rencontré Jéhovah dans la 
Colonne de Feu. 
(15) …pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël ; 
  
Et remarquer, qu’Israël est au dessous des nations et des rois. Ainsi, Paul était pour les nations. Très bien. 
La manifestation a atteint son accomplissement littéral, et il a dit : « Vous, Ephésiens, connaissez mon 
ministère en ceci, parce que vous en faites partie. » 
  
36  Maintenant, qu’en est-il du révérend William Branham qui vient, le prophète de Dieu pour le temps de 
la fin, avec le ministère de l’Enlèvement ? 
« Oh, » vous dites : « juste une minute… » 
Non pas « juste une minute », parce que Paul n’a jamais placé quelqu’un en Christ. Paul n’a jamais mis 
une personne en dehors de Christ. Paul avait simplement une Parole. Et vous savez qu’était cette Parole de 
douceur ? Mielleuse pour les nations et de colère et de destruction pour Israël, parce que ils ont failli en 70 
après Jésus Christ. 
« Oh, » vous dites : « les nations auraient dit : ‘Maintenant loin de Toi, Seigneur, de laisser le jugement 
tomber sur ces juifs…parce qu’ils se réjouissaient ; si contents d’en avoir été une partie.’ » Ils n’avaient 
pas la pensée du jugement, mon frère/ma sœur. 
  
37  Ils me disent (c’est à l’intérieur) certains membres d’églises, se promènent en critiquant les gens. Si 
vous avez commencé cela ici, je vous frapperai sur la tête avec un quatre fois quatre, et vous ne rentrerez 
jamais dans cette église. Je peux vous le dire maintenant. Je n’ai de jugement sur personne et des préjugés 
sur quiconque. Ce que je prêche c’est strictement la Parole de Dieu, et je parle de façon impersonnelle ; je 
ne me dispute avec personne. C’est pourquoi vous ne me voyez pas venir et vous parlez. 
Vous dites : « Bien, vous n’êtes pas un très bon pasteur. » 
  
Je n’ai jamais dit l’avoir été, mais je suis un bon enseignant ou qu’importe le don que je possède –Je 
m’attacherai à cela. Nous n’avons plus affaire au ABC maintenant, frère/sœur ; 
  
38  Voici un grand sculpteur…Le voici, ce grand sculpteur. Vous savez quoi ? Il est simplement comme 
un Michel Ange, et il a sculpté une belle statue de Moïse. Et bien sûr, la Parole de Dieu que frère Branham 
a prêché était…Il a crié, « Parle ! » et il était si ravi de son propre travail qu’il l’a brisé. Il en a enlevé un 
morceau. 
  
Bien, considérons un autre tableau : voici Michel Ange. Il avait sculpté sa belle sculpture de Moïse toute 
faite, et il dit : « Bien, maintenant » il a dit : « tout est terminé. Je pense, » disait-il, « Depuis que c’est 
terminé, je vais repartir du pieds. » Bien, alors ce n’était pas terminé. Terminé c’est terminé. Terminé c’est 
terminé. C’est ce qui est dit ici, « À la voix du septième homme, les mystères –qui doivent être révélés 
dans la Parole, qui étaient cachés là bas… » 
  
39  Maintenant, nous n’avons pas besoin de ce qui est passé. Il l’amène simplement au premier rang 
maintenant, non pas pour le mettre en capsule – le mettre même en capsule – mais de…Qu’est-ce que la 
Parole ? Mettre un faîte au dessus. C’est exactement ce qu’il a fait. Il est venu ave la révélation de la 
Pierre Faîtière, avec un ministère de la Pierre Faîtière, avec une Parole de faîte. Quand il l’a fait, il s’est 
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tenu devant l’assemblée et a dit : « Je vous parlerai maintenant de l’Enlèvement, au sujet duquel vous 
spéculer. » 
Bien, ont-ils spéculé à ce sujet ? C’était sous les sceaux et scellés à l’intérieur. Ce n’était pas que ce n’était 
pas là. C’était là. Et ils ont dit : « Oh, le grand Enlèvement approche, et ce sera un Enlèvement secret. » 
Et il a dit : « A –ha ! Exactement…Exactement. » Il a dit : « l’Enlèvement secret. » Mais il a dit : « Vous 
n’en connaissez pas la vérité. C’est en trois phases. » 
Ils ont dit : « Trois phases ? » 
« Oh, oui, trois phases. Ne savez-vous pas qu’Il descend avec un cri et la voix et la trompette ? » 
« Oh, » Ils ont dit : « C’est vrai, c’est vrai. » Et ils ont dit : « Maintenant, laissez moi vous dire où est-ce 
que vous êtes en erreur. Vous ne savez rien au sujet de la première chose qui est le cri. » Et ils ont 
dit : « Tout imbécile peut parler du cri. » 
(Frère Vayle crie) C’est un cri ! 
« Bien, » ils ont dit : « maintenant, garder cela. Ce n’est pas cela. C’est un commandement militaire. » 
(Frère Vayle crie :) « Très bien, soyez prêts là bas ! Je viens ! » 
Vous spéculez. Prouvez le. Le Cri, qu’est-ce ? 
  
40  Maintenant, la chose suivante : 
« Garder cela, garder cela. Il est dit que ce n’est même pas la Voix du Seigneur. » 
Bien, c’est là où le pape entre en scène, Dieu soit béni, parce que c’est un grand coup de feu. Saint pape ; 
saint père. Oui, descendez au lac de Feu ! ce sera quand Dieu aura fini. Cela arrivera. Oui. 
« Oh oui ; Vayle est aussi vulgaire, vous savez. » 
Je n’ai jamais dit que je ne l’étais pas, mais j’ai réussi à faire passer mon message. Vous faites ce que vous 
voulez. C’est votre vie. J’ai la mienne. Savez-vous la chose étrange ? Les gens ne réalisent pas…une fois 
qu’un homme prêche la Parole – si c’est la Parole –c’est terminé. 
« Oh, Frère Branham, viens tenir ma main. » Bêtises. 
« Oh, Frère Branham, grand prophète, pourquoi ne traitez vous pas avec moi en tant qu’une personne, 
parce que j’ai des complexes ? » 
J’en ai eu. Il voulait m’aider une fois, mais ça n’a jamais été fait. 
  
41  Je vais vous dire quelque chose : Dieu, par Lui-même, peut des millions de fois faire plus qu’un 
prophète peut essayer de faire avec tout le peuple. Ce prophète apporte cette Parole, mon frère/sœur. C’est 
tout ce qui est nécessaire, parce que la Vie se trouve dans la Parole. Et si la Parole est en vous, la Vie est 
en vous ! Que voulez-vous pour votre pièce de monnaie ? Oh frère, quand le prophète apportait la Parole, 
il a fait ceci, et il a fait ceci, et il a fait ceci. Oh, suivez. Vous l’avez galopant dans la prairie au coucher du 
soleil. Je l’ai ravi dans l’Enlèvement ! – la gloire du Dieu Tout Puissant ne disparaît jamais. Ne marchant 
pas à l’Ouest d’un pas tranquille comme une bande des cow-boys stupides.Pfap ! Qui a du temps pour les 
cow-boys ? Ils rassemblent le troupeau. Les bergers et les brebis. Descendons avec facilité. 
  
42  (Actes 13 : 46-48) « Oui, » il a dit : « Ici, nous tournons vers les nations. Je vous l’ai mise comme une 
lumière. Tu dois être là pour leur salut jusqu’à la fin du monde. Et quand les nations entendaient ceci, ils 
étaient contents, ils glorifiaient le Seigneur. » et ils ont dit : « Youpi ! Il a laissé les juifs, et nous serons 
contents quand ils seront tous condamnés pour l’enfer, parce qu’ils ont crucifié le Bien Aimé. On ne peut 
pas s’attendre à ce que les boursouflures tombent sur les juifs. On ne peut pas s’attendre à ce qu’ils 
brûlent. » ils n’ont jamais dit cela du tout. Ils ont dit : « Gloire à Dieu, qu’Il nous ait choisi. » mais ils 
savaient que le jugement allait venir. 
  
43 Sommes-nous différents ? Allons-nous retenir cela ? Vous savez quelque chose, frère/sœur ? Je voulais 
simplement apporter ceci à votre attention, mais j’ai toutes les raisons de croire que Noé avait des neveux 
et des nièces qui ont crié à l’extérieur de cette porte quand elle était fermée. Une manière de vous rendre 
malade, là à l’intérieur, n’est-ce pas ? Et je peux voir Noé de manière indiscrète mettre le couvercle, 
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disant : « Dieu soit béni ! S’ils n’y vont pas, je n’y vais pas ! » La crainte de l’Eternel, mon frère/ma sœur, 
est une chose drôle. Vous n’avez pas de père, de mère, de sœur, de frère. Ni frère Branham. 
  
« Oh, » vous dites : « mon oncle, mon cousin, mon père, mon ceci. » Oh, je ne me soucie pas. C’est bien si 
vous voulez les lister. C’est bien, mais le jugement rode dans le pays. Voyez-vous ? Je vais vous dire, 
frère/sœur : nous sommes vous et moi à la même place, et nous répondons à Dieu à la même place, non 
pas à la place de quelqu’un d’autre. 
  
44  Ainsi, frère Branham dit ici : « Je parle au sujet de l’Enlèvement. » Il a dit : « Personne n’a les pensées 
correctes à ce sujet. » Maintenant, regardez à…Souvenez-vous, frère Branham n’était pas Apocalypse 4, 
la créature à la face d’aigle. Huh-uh. C’est l’Esprit de Dieu en cette heure. William Branham était 
Apocalypse 10 : 7, et cet Esprit incarné dans Apocalypse 4, est descendu dans Apocalypse 10 :1, et 
Apocalypse 10 : 1 –les pieds sur la terre et sur la mer au même moment que le prophète était ici. Et Il 
continue à être ici. 
Oh, je sais que plusieurs personnes ne croient pas cela. Ils pensent que c’est une sorte de salut –salut : Il 
est monté et est descendu. J’ai du nouveau pour vous : les morts n’ont pas été ressuscités; et Il est 
descendu pour ressusciter les morts et Il n’a pas encore jusque là Sa place de Conducteur, et Il est ici pour 
se faire Lui-même la Tête. 
  
Maintenant, de quoi parlent-ils ? Je ne sais pas de quoi ils parlent ; Et je ne m’en soucie pas. 
Et ils disent : « Bien, vous voyez, frère, ce n’est pas la doctrine. C’est l’esprit qui va avec. » 
Que suis-je supposé avoir ? Que suis-je supposé avoir à la place ‘un front de prostitution ? Approchez, 
bébé. Je t’embrasserai et me traînerai à quatre pattes avec toi. ‘Frère Vayle émet un son de baiser.) Pas du 
tout. 
  
45  Savez-vous quoi ? Je ne supporte pas d’autres femmes. Vous ne dites pas : « Bien, Frère Vayle, vous 
êtes si âgé, » parce que je ne le suis pas. Je n’ai jamais été si âgé. Je ne pourrais ne jamais être si âgé. 
Ainsi, faites sortir cette merde de vos pensées. Je dis la vérité. Vous voulez des prostituées, vous pouvez 
les avoir. Si vous pensez qu’il y a quelque chose de nouveau là qui vaut votre temps, vous vous installez ; 
car c’est tout ce que vous avez en vous , de toute façon ; parce que vous n’avez même pas le conjugal. 
Mais ils veulent l’amour. Appelez cela juste, parce que frère Branham a dit : « Si j’ai laissé ma femme 
faire cela, ou que je veuille le faire, je ne l’aime pas. » Même pas avec l’amour philéo. 
  
La chose entière est si illégitime. Et pourquoi pas ? Car la chose entière est sortie de la maison de 
prostitution de Rome. Vat-tee-cah-een- la maison de Caïn, c’est ce que ça signifie en réalité. 
C’est exactement, c’est que cela signifie –Vatican –vah-tee-cah-heen- la maison de Caïn, la maison où 
l’écriture est assassinée ! Une adoration adultère. 
  
46  Ainsi, frère Branham a dit : « Il n’y a personne d’entre vous qui l’aurait compris. Oh, » il a dit : « vous 
saviez que c’était là. »certainement. Israël savait qu’il y avait quelque chose au sujet d’Abraham et les 
nations. Qu’était-ce ? Bien, découvrons cela. Ainsi, un jour Dieu a envoyé Paul par terre…lui a donné un 
grand coup avec la Colonne de Feu. « Qui est-tu, Seigneur ? » 
Il a dit : « Je suis Jésus. A quoi t’attendais-tu ? » 
Bien, à quoi vous attendez-vous ? Allez. Tout le monde dit qu’ils croient en Jésus, croient en 
Jésus, croient Jésus. Il est rentré dans une Colonne de Feu. Qui attendez-vous ? Voyez-vous, ce n’était pas 
une remarque narquoise que j’ai soulevé. Une petite plaisanterie tapageuse. C’était très bien maintenant, 
n’est-ce pas ? Oh, oui. Qui attendez-vous ? 
  
Il dit : « C’est dur pour toi. Très dur. » Il a dit : « Tu ne peux pas me combattre et t’en sortir comme cela. 
Oui, je vais t’envoyer chez les nations. » 
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Ainsi, Dieu a suscité un prophète pour accomplir Sa Parole, parce qu’il y avait une transition. Il y a une 
transition maintenant, mon frère/ma sœur ; et souvenez-vous, avant qu’il n’y ait eu une transition, la 
Colonne de Feu doit être là, sanctionnant la transition et la rendant effective. 
  
47  Ainsi, avant même que William Branham ne soit né, Dieu l’attendait. Et William Branham devait 
s’occuper de sa vie ; un jour Dieu l’a frappé, ainsi pour parler, l’a remis dans ses sens à la rivière Ohio là 
bas à Jefferson Ville, apparaissant au dessus de lui, là où les gens virent l’arc-en ciel. L’arc-en ciel, je 
suppose, était ce qui avait caché la Colonne de Feu afin qu’ils n’aient pas pu le voir, car ne personne ne 
peut le voir excepté dans une réflexion, à moins qu’il y ait un prophète. Ainsi, ils ont vu ce que la 
Colonne de Feu en a fait ressortir, ce qu’était un arc en ciel, avec les sept couleurs de l’arc en ciel, sans 
doute, plusieurs facettes à l’intérieur de cela. 
  
Et il a dit : « Regardez, il est temps pour un changement. L’ère des gentils est terminée. Nous rentrons en 
Israël. » Mais vous savez quoi ? Dieu s’est débarrassé d’Israël ? Il les a dispersé ! Ouais. Et maintenant, Il 
les rassemble. Ce qu’Il a fait pour nous, l’Epouse Il nous a dispersé sur toute la surface de la terre. C’était 
tout simplement naturel, parce qu’Il a pris un ici, un autre là. C’est la raison pour laquelle frère Branham a 
dit : « Vous pouvez adorez Dieu en Afrique. Le même Saint Esprit dans votre cœur est ici. Nous sommes 
trous un. » Nous sommes un dans une forme plus grande que celle de cette heure, aussi. Je connais cela 
comme fait. Personne ne me peut me dire le contraire de cela, parce que nous sommes –parce qu’Il a dit 
que nous le serions. Très bien. 
  
48  Maintenant, à la fin des temps, qu’est-ce qui arrive ? Il y a une Parole qui rassemble une Epouse. Et à 
un moment, ce corps entier sera au même endroit, et ils vont commencer à monter et se rencontrer là 
devant Sa Présence. Ainsi, frère Branham a dit : « Ecoutez. Je vais vous dire, » il a dit : « vous parlez au 
sujet de l’Enlèvement, mais personne d’entre vous n’a la révélation. Personne d’entre vous ne sait de quoi 
je parle. » Maintenant, il a dit : « Pour comprendre, vous devez laissez que toutes vos pensées 
disparaissent, et vous devez agir comme si vous n’aviez jamais entendu  quoi que ce soit ; mais il y a un 
enlèvement. » Mais qui sait de quoi il est question ? 
  
C’est comme ce mot ‘machin.’ Bien, qu’est ce qui est un ‘machin’ dans le monde aujourd’hui ? Bien, 
cinquante millions de pensées ont cinquante millions d’idées, ainsi tout le monde connaît un ‘machin’, ce 
n’est pas réellement rien. Et déjà, c’est quelque chose. Voyez-vous ? C’est de cette manière qu’est 
l’Enlèvement. Tout le monde a une idée, mais ils ont une idée fausse au sujet de l’Enlèvement. Mais qui 
sait ? Taisez-vous et écoutez ! Souvenez-vous, frère Branham a dit : « Cette femme, parlant en langues et 
prophétisant : ‘Blah, blah, blah’. » il a dit : « Femme, tais-toi et assied-toi ! » Et c’est ce qu’il a dit à 
l’église dans une coquille. « Merci frère Branham. Un bon garçon. J’aime votre manière affinée. » Oh, 
oui. Ils pensent qu’il était peu raffiné. « Bien, » ils disent : « elle a du pain frais. » Pbbbst ! Pains frais, les 
langues et les interprétations des langues, pains frais ? 
  
49  Quand est-ce que la Parole de Dieu était-elle venue par des personnes parlant en langues et quelqu'un 
d’autres interprétant ? Ils parlaient en langues et interprétaient et Paul a dit : « Est-ce la Parole de Dieu est 
venue à vous ? Ou était-elle venue à travers vous ? » Il a dit : « Taisez-vous et asseyez-vous ! » Il a 
dit : « S’il se trouve un prophète parmi vous, il croira ce que je dis. » 
  
Y a-t-il quelqu'un qui soit rempli du Saint Esprit, ou avez-vous parlé en langues ? si vous êtes rempli du 
Saint-Esprit, vous vous tairez et vous vous assaillerez et dirai : « Oui, frère Paul…Oui, frère Paul, ce que 
tu dis est u commandement du Seigneur. » Et william Branham s’est tenu là et a dit : « Femme, tais-toi et 
assieds-toi. Femmes, je vais vous parler de l’Enlèvement. » 
  
Et elle est partie : « Haha, haha, haha, haha, » montrant que frère Branham était un imbécile, parce que 
c’est ce que je pense être la signification du mot ‘imbécile’. Vous mettez vos doigts dans vos oreilles, et 
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vous remuez comme ceci. Cela signifie que vous avez de grosses oreilles, de grands imbéciles, et vous 
laisser pendre votre langue. C’est ce que fait un imbécile : remue ses oreilles et braille. 
  
50  Laissez moi vous dire quelque chose : un âne ne résonne pas comme une brebis. Vous souvenez vous 
de l’histoire où une fois Esope a parlé au sujet de cet âne. Il voulait effrayer tout le monde et prendre le 
dessus sur le royaume des animaux ; et il savait que le lion était le roi des animaux. Ainsi, un jour il s’est 
rendu à une boutique de preneurs à gage et a acheté la peau du lion. Et il porta la peau du lion et traversa 
rapidement ; et ils se sont tous dispersés, jusqu’à ce qu’il ait ouvert sa bouche pour leur dire qu’il allait 
régner sur eux. Mais il a braillé comme un imbécile. Il n‘était plus un lion. Le fable d’Esope. C’est 
totalement vrai. L’Eglise a dit : « Frère Branham était un imbécile. » 
  
Ils détestaient ces mots entrecoupés. Ils étaient contents quand il est mort, et ils ont dit : « N’était-ce pas 
regrettable. L’homme avait un si grand ministère ; vous voyez, il s’était enorgueilli. Il s’est laissé 
emporté. » 
  
J’ai du nouveau pour vous. Je vais me laisser emporter –avec frère Branham. Il ne s’est pas laissé emporté. 
Que Dieu ait pitié. Ils ne connaissent pas les rudiments quand à ce qui concerne un prophète. Chaque 
prophète doit mourir, frère/sœur. Ils le doivent. Les deux prophètes qui montent, vont mourir. Ils seront 
tués. Tout d’abord, ils peuvent être tués. Ensuite, le mot magique est ôté : nous avons trouvés des talons 
d’Achille. Nous savons comment les tuer. Et ils les tueront. Et ils seront étalés là pendant trois jours et 
demi, et il y aura une résurrection-Le dernier avertissement de Dieu pour un monde qui tombe. 
Vous voyez, l’Enlèvement est un secret. Et la résurrection est un secret pour les nations ; ainsi, en réalité 
personne ne sait. Et l’épouse sort d’ici un et deux au même moment. C’est un secret total. Et le prophète a 
dit : « Oui. Il y a un Enlèvement secret, » comme cette femme en transe dans une réunion irvingite a dit : 
« Oui. » 
  
51  Maintenant, comment ça se fait que tous ceux qui croient ce message ne corrige pas frère Branham. 
(Pourquoi ne disent-ils) pas : « Frère Branham, connaissez-vous ce secret au sujet de l’Enlèvement, vous 
savez, cela a été dit par une femme dans une réunion Irvingite. » Voyez-vous ? Je suis allé voir frère 
Branham concernant le même sujet. Je crois que je l’ai eu par les cheveux courts…c’est, vous savez, en 
arrière, quand cela cogne – le derrière du coup. 
  
Maman avait l’habitude de faire ceci. Elle va prendre les cheveux et va mettre son doigt comme un petit 
boucle d’oreilles. Vous vous emmêlez. Ils appelaient cela en hongrois, un ‘bouvillon.’ Shi ! Yai ! Yai ! 
Cheveux courts…Yi! Juste par le derrière du cou. Cela ne sent pas aussi bon. Maman était bonne pour ses 
pinçages, qu’avez-vous. 
  
Quel est ce petit garçons de Melms qui n’aimait pas qu’on le pince à l’église ? Qui était-ce ? Christopher ? 
Chris, je suis avec toi, mon garçon. Je n’aime pas être piqué dans l’église ou en dehors de l’église. Oh oui, 
simplement par les cheveux courts, vous savez. C’est là où cela se trouve. 
  
C’est là où se situe cette attraction. On ne peut pas supporter ce pull. Ils n’aiment pas ce pull. Voyez-
vous ? Ils ne veulent pas cela. Ils ne peuvent l’accepter. Personne, personne ne veut cela. Frère Branham 
est venu, et a dit : « Maintenant, regarder ici. » il a dit, je vais vous dire quelque chose : « Cet 
Enlèvement, absolument, est quelque chose au sujet de laquelle vous connaissez, dans le sens que vous 
êtes familier à la Parole, mais vous ne savez rien à ce sujet. » Et que savez-vous à ce sujet qui soit faux. 
Comme je l’ai dit, j’avais essayé d’aller le voir. J’ai dit : « Maintenant, frère Branham, j’ai essayé de le 
voir. J’ai dit : « Maintenant, frère Branham, en écoutant simplement le message que vous venez de 
prêcher, l’Enlèvement secret, vous savez, cet Enlèvement secret. » J’ai dit : « apporté par cette femme 
dans une réunion Irvingite…est tombé sur son dos dans une pièce sombre et parlant en langues –
prophétisées. » et il m’a regardé, et il a dit : « Bien, Lee, il y aura un Enlèvement secret de toutes 
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façons. » J’étais supposé l’avoir par les cheveux courts ! Voyez-vous ? Je vais prouver mon point de vue 
de la question. Pas du tout ! 
  
52  Maintenant, nus prêchons la Présence –maintenant ils disent : « Bien, c’est ce que Russel a prêché. » 
Je me moque si le diable avec quatre cornes l’ait prêché ! Je me moque. Je me moque si tous les démons 
en enfer à un barbecue et à une foire…et toutes les trompettes étaient présents étant dorées et belles, et 
oscillant, tintées avec du souffle, et soufflant des paroles et chants aimables. Cela ne me dérange même 
pas, parce que la Présence demeure une réalité, aussi longtemps que je sois concerné. Vous en faites ce 
que vous voulez. Oh, oui. 
  
Et ainsi, frère Branham est venu, et il a dit : « J’ai du nouveau pour vous. » Il a dit : « Vous ne comprenez 
pas l’Enlèvement. Et quand vous l’entendrez, et les gens le comprendront, cela va amener une bataille. 
Les moqueurs vont se lever. » Oui. 
  
53  Maintenant, nous avons parlé au sujet de l’Enlèvement en ce qui concerne votre pensée. Mais frère 
Branham a dit à la page 6, et je n’aurai pas le temps d’entrer dans ceci, « J’aimerai parler sur 
l’Enlèvement. » Ainsi, quel est le sujet ? L’Enlèvement. Et un sujet que personne ne connaissait mieux que 
lui ; et si vous ne le connaissez pas comme lui, vous ne l’aviez pas eu. Et vous n’irez pas. 
« Oh, » vous dites : « Frère Branham, je ne connais pas cela. » 
Bien, faisons une blague à ce sujet. Quelques années passées quand je me rendais à un certain endroit pour 
une formation, une blague est sortie. Et ce gars a dit à sa copine, il a dit : « Ecoute », il a 
dit : « Connaissez-vous la différence qu’il y a de monter à bord d’un tramway et à bord d’un taxi ? » Il a 
dit : « Super ! Nous monterons à bord d’un tramway. » Ainsi, si vous ne connaissez pas la vérité au sujet 
d’un Enlèvement, vous ne connaissez pas un taxi à partir d’un tramway. Suivez-vous ce que je dis ? Très 
bien. 
  
C’est la vérité à ce sujet. Voyez-vous ? J’aurai pu dire quelque chose concernant le cheval du mulet (ou 
d’une vache), mais ce n’est pas aussi bon que la blague, le tramway et le taxi sont tous les deux des 
moyens de transport et vous amènera à la maison. Et je vais vous le dire : si vous ratez le dernier bus, vous 
rentrerez à la maison à pieds. Vous serez ici pour la grande tribulation. 
  
L’Enlèvement signifie ‘le ravissement’. Et frère Branham a dit : « Nous parlons de l’Enlèvement. » Et 
disons que l’Enlèvement est le taxi ; alors vous ne prenez pas le tramway, car tous les deux parlent de 
transport, l’un est différent de l’autre. Et quand vous parlez de l’Enlèvement comme étant un ravissement, 
l’Enlèvement que le monde prêche n’est pas l’Enlèvement. Ils vont rester ici et rater le bus. Ainsi, voyez-
vous de quoi je parle ? 
  
54  Maintenant, il a dit : « Je vais le placer sur un fondement. » Et il a dit : « L’Eternel est ma lumière et 
mon salut. » Très bien. Le mot ‘Eternel’ –c’est de Lui que nous parlons. Il est ‘ma lumière’. Cela signifie 
‘mon éclat’, ‘ma clarté’, ‘ma révélation’. Et la révélation, qui est ‘mon Seigneur’, est ‘ma délivrance’, 
parce que c’est ce qu’est le salut. Maintenant, si vous n’aviez pas la révélation correcte de Lui et de ce 
qu’Il fait, vous n’avez pas l’Enlèvement. Vous n’avez aucune délivrance. Ainsi, quand ceci arrive sur la 
terre, vous n’en ferez pas partie. 
Maintenant, vous dites : « Frère Vayle, je n’aime pas ce genre de prédication. » Je ne l’aime pas non plus, 
donc je ne suis pas un assoiffé de sang comme les gens le pensent. Mais je prêche ce que je dois prêcher. 
Je n’ai pas de choix. 
Maintenant, il dit : (Psaume 27) 
(1) …De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 
Maintenant, il vous dit : à ce moment l’épouse a Christ en lumière et délivrance, et qu’il n’y a pas de peur. 
Pourquoi les gens sont-ils si effrayés ? Je ne comprends pas. C’est comme il y a plusieurs années passées, 
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frère Branham aurait prêché sur le baptême du Saint Esprit et dit : « Aucune personne n’a le Saint 
Esprit ? » Ils ont couru à l’autel. 
Chaque prédicateur parle d’aller à l’autel. Je me suis toujours tenu là. Le vieux Vayle réprouvé –vulgaire 
de la vulgarité. Jamais, je n’ai soutenu cela. Je dirai : « Juste une minute. Soit je l’ai, soit je ne l’ai pas. » 
Maintenant, si je ne l’ai pas, je ferai mieux de courir. Si je l’ai, je ferai mieux de ne pas courir. 
Vous dites : « Bien, frère Vayle, vous voyez le… » 
  
Ne me parlez pas au sujet de « vous voyez ». Je pense que c’est vous qui ne voyez pas ! Pourquoi ferai-je 
de Dieu, un menteur ? Simplement pour plaire à une personne ? Quelqu’un veut monter en courant et 
dire : « Bien, je ne sais pas si je l’ai. » Bien, je sais que je l’avais. Que serait-ce, si vous aviez commis une 
erreur ? Bien, c’est la manière dont cela est supposé être. Comment vais-je le découvrir ? Dites-le moi : 
irai-je au ciel et avoir une audience ? Vais-je Le tirer pour qu’Il puisse m’auditionner ? C’est presque ici 
dans ma bouche, la Parole de la foi. Je fais ce que dit la Bible. 
  
55  Bien, il a dit : « De qui aurai-je crainte ? » Pourquoi devrais-je avoir peur ? De quoi devrait-on avoir 
peur ? 
« Le Consolateur est venu. La longue, la nuit longue est passée. Le matin se lève enfin, et fait taire le son 
affreux et avec furie de l’explosion sur la colline éloignée. 
  
Ne pensez jamais à la colline éloignée. Il est ici. Ça doit être le lever du jour. Ce n’est pas au tant 
dire : « Dieu pourrait-il ? » chaque matin, « Dieu pourrait-Il ? » Chaque soir. C’est le matin. Vous 
dites : « Bien, qu’en est-il…Qu’en est-il de ces temps difficiles qui arrivent ? » Qu’en est-il ? Qu’est-ce 
que cela à faire avec cela ? Vous voyez ? C’est là le problème : Prenez garde à vous-même. 
« Bien, je pensais trouver quelque chose dont je serai effrayé. » 
Aller de l’avant. Soyez mon invité. Peut être que vous aimeriez un peu plus des maladies. J’essaie de me 
débarrasser de mes maladies. Voudriez-vous des miennes ? Cherchez-vous plus de pièces de monnaie ? 
« Oh, » vous dites : « non, Frère Vayle. » Alors, pourquoi cherchez-vous à avoir plus peur ? Pourquoi 
êtes-vous effrayés ? 
Maintenant, vous dites : « Bien, Frère Vayle, vous disiez que vous étiez effrayé. »   
C’est une sorte de crainte qui est différente. Ma crainte consiste à ce que : je sois à cent pour cent avec le 
Message ; et je crains cela au plus petit point, je ne le devrais pas. L’autre crainte est à l’extérieur. Ils sont 
partis. 
  
56  (2) Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et 
mes ennemis Qui chancellent et tombent. 
(3) Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n'aurait aucune crainte ; Si une guerre s'élevait contre 
moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 
(4) Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute ma vie dans la 
maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. (« Bien, » Il 
a dit : « c’est ce que j’ai toujours voulu qu’elle sache ‘Je suis l’Epouse’ » Certainement, nous avons un 
Message de l’Epouse. Quand vous croyez la Parole, cela prouve que vous êtes une partie de l’Epouse.) 
(5) Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur (Bien, si vous êtes caché dans le 
tabernacle, ils ne peuvent pas t’atteindre.), Il me cachera sous l'abri de sa tente (C’est l’Epouse. Elle est 
une épouse secrète pour un Enlèvement secret.) ; Il m'élèvera sur un rocher. (Le rocher de la révélation.) 
  
Pourquoi, l’Epouse s’attend à une révélation, et cette révélation est celle-ci : suis-je une parti de 
l’Enlèvement ? Absolument, absolument. Maintenant il a dit : « Certains parmi vous sont en désaccords 
avec moi. » Certainement, ils étaient en désaccord. Ils étaient tous en désaccords. Tout le monde était en 
désaccord. William Branham seul avait la révélation. « Pourquoi ? » il a dit : « cela va susciter des 
moqueurs. » Les moqueurs de quoi ? Du Message. Croyez-vous cela ? De quel Message ? Le un tiers de 
l’Enlèvement. Le un tiers de l’Enlèvement. 



 21

  
57  Et alors vous dites : « Bien, Frère Vayle croit que c’est une continuité. » 
Je le crois certainement ! Eclatant et meilleur ; c’est un jour parfait. Je continue sans m’arrêter. C’est de 
plus en plus éclatant et meilleur. Je ne suis pas éclatant. Il est éclatant. Je ne suis pas plus aimable. Il est 
plus aimable. Je ne suis pas plus gracieux. Il est Le plus gracieux. Je monte vers Christ n’importe quel jour 
de la semaine. Il a tout cela, et je m’attends aux gouttes. Oh oui. 
Ne me dites pas que c’est du premier âge, à l’âge suivant, à travers tout le sept, cela évolue de la même 
manière. Vous naissez de nouveau et vous monter, et c’est de cette manière qe cela est…c’est la manière 
que cela n’est pas ! Nous devons avoir un prophète. Nous devons avoirla Présence. 
« Oh, » ils disent, « éloignez-vous de ce truc. » 
Partez, éloignez-vous. C’est bien. Voyez-vous ? Voyez-vous ? 
  
58   Maintenant, frère Branham a dit : « Ils chercheront à imiter la vérité. » Qu’est-ce que l’imitation de la 
vérité ? Maintenant, ‘l’imitation’ pour moi signifie il m’imite dans le but  de séduire quelqu'un. Qu’est-ce 
que l’imitation de la vérité ? C’est d’amener la Bible au point où vous allez duper une personne. Comme 
Caïn. « Pourquoi, » il a dit : « Ne me dites pas que l’offrande des prémices n’est pas biblique. Bien, il a 
dit : « l’offrande des prémices est au dessus de l’offrande du sacrifice. Il a dit : « Toute personne peut voir 
cela. Bien, il a dit : « abordons cela, » il a dit : « le sang de l’Agneau produit un bon engraissement de la 
terre et remarquez ce que j’obtiens à partir des engrais – de beaux fruits. 
Bien », il a dit : « Je suis là. » 
Et Abel a dit : « Maintenant, retenez cela, retenez cela, retenez cela. La révélation dit : « Sang, ensuite 
fruit. » 
  
Vous avez les mêmes personnes redisant la même chose juste maintenant. Ils ne croient pas dans la 
Présence, ils ne croient pas le Message. Ils ne croient pas à l’Enlèvement. Qu’est-ce qui fait la différence ? 
Ceci est l’heure du Ravissement. Tout ceci est en rapport avec le Message. Ceci est en rapport avec frère 
Branham. Ceci est en rapport avec la Présence. L’Enlèvement ! 
  
Et ils disent : « Laissez moi voir maintenant…A quoi cela se rapporte-t-il ? Bien, vous voyez, frère, ce que 
c’est…ce ne sont pas des trucs que frère Vayle prêche…cette Présence, et ces autres secousses qui lui 
ressemblent. Ce que c’est, ce sont ces doctrines périphériques. » 
  
Il a essayé de mettre cela sur Bob Brown, et Bob a dit : « Frère ceci est le Message. » Oui. « Mais nous 
devrions être vraiment doux. » 
  
59  Je vais vous dire quelque chose : « J’ai une tête plus dure que celle d’une pute. Vous 
dites : « Frère Vayle, observez cela. » 
  
Vous observez cela. Les chips sont tombées. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous 
voulez, et je vais faire ce que je veux. Et quand le jour approche, je ne sais plus le faire, je m’en irai, et je 
tiendrai compte de la bataille sur la route en marmottement. Vous faites ce que vous voulez. Cela concerne 
chacun et tout le monde. Frère Branham s’est levé contre les prostituées, et il n’a épargné personne. Il a 
critiqué tout le système. Et je ne pense pas à une personne précise aujourd’hui. Je pense à tout ce qui est 
contraire à cette Parole, car frère Branham a dit : « Qu’il y aurait des moqueurs de la doctrine sur 
l’Enlèvement » : -de ce que le Cri est le Message. Et frère Branham l’a appelé ‘Son’ Message qu’il portait, 
et il dit : « Le Message de Dieu, » qu’il portait. Il a dit : « J’étais seulement la voix. » Et il a dit : « C’est 
l’Enlèvement. » 
 « Oh, » vous dites : « ça ne l’est pas. » 
Je me moque de ce que vous dites. Vous faîtes ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes si sans scrupule 
dans votre pensée, et si pourri dans vos esprits, avec vos credo, vos dogmes, et votre prostitution 
spirituelle, vous forniquer avec la Parole, souillant la vie de tout le monde, qu’ils ne peuvent simplement 
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pas arriver au point qu’ils comprennent l’Enlèvement, de la manière dont frère Branham l’a enseigné, 
c’est seule façon qu’elle soit vraie. Et toute autre chose est faux. 
  
60  « Bien, » vous dites : « Frère Vayle, écoute. Il y a quelques grands et excellents hommes là. » 
  
Je suis d’accord qu’il y a des grands, excellents hommes là. Mon bon ami Pierre, était un grand et 
excellent homme, un homme formidable. Il était un homme merveilleux. Il a ouvert la porte aux nations. Il 
était le porte-parole du groupe entier à la pentecôte. Il avait les clés, pour parler. Et un jour Jacques, un 
juif, il est descendu et dit : « Maintenant, juste une minute, Pierre, il y a eu là un Barnabas à côté de Paul. 
Je veux vous le redire. Connaître cette seule chose : nous avons déjà décidé ce que les nations ne 
pouvaient avoir. Ils ne doivent pas s’engager dans la fornication. Ils ne doivent pas avoir les choses 
étouffées, ou offrir aux idoles, et ce garçon n’a pas été circoncis. Maintenant, vous savez ce qu’on dit, que 
s’il doit être l’un de nous, et il va être dans l’épouse, le Royaume, il doit être circoncis. » 
Et ils ont essayé de le convaincre, et il a dit : « Pierre, qu’as-tu fait ? » 
« Oh, maintenant, nous nous aimons les uns les autres, frère Paul. Nous nous aimons simplement les uns 
les autres. » 
Il a dit : « Aimer ? Mon œil !  Barnabas : dehors. Dehors ! Si vous avez eu un peu de ces Juifs qui peuvent 
prendre une personne des nations et le ramener hors du Judaïsme ! » 
  
Et Barnabas est parti. Et il a dit : « Pierre, qui penses-tu être ? Qui penses-tu être ? Toi, qui as mangé avec 
les Juifs…les Païens. Maintenant, « il a dit : « Tu essaies de mettre un fardeau sur lui – plus que nous ne 
pouvons porter. Qui a pêché quand tu as rencontré les païens et avait mangé avec eux ? » 
Et Pierre est sorti furtivement…rempli du Saint Esprit. 
  
61  Laissez moi vous le dire. Des hommes tel que Bosworth ne le savait pas, en présence de William 
Branham…d’un autre âge. Vous ne pouvez pas apporter vos doctrines d’hier dans ce Message. Vous ne 
pouvez rien faire à ce sujet. Ces hommes remplis du Saint Esprit quelques années passées non pas de part 
avec notre âge, parce qu’il n’y a eu aucune révélation du Saint Esprit pour en témoigner en ce moment 
concernant l’Enlèvement. Le seul témoin qu’il y avait, était : c’est dans la Parole. C’est là, et il y a un 
mystère à ce sujet. 
  
Et frère Branham a dit : « Le premier pull de l’Enlèvement, » et souvenez-vous : le septième sceau est en 
trois phases. Oui. Et il a dit : « Si le diable pouvait le savoir, de grands dégâts auraient été faits. » Ecoutez-
vous ? Ecoutez-vous ? J’ai essayé de vous dire depuis un long moment qu’Apocalypse 10 : 1-7 était le 
septième sceau comme l’Enlèvement est la chose entière…c’est cette Venue. 
  
Nous entrons de plus en plus dans ceci, parce que nous allons conclure, parce que le temps est fini. Je 
veux que vous puissez comprendre, et comprendre ce plan, frère/sœur : il y a une bataille en cours. C’est 
une bataille spirituelle, et les moqueurs sont là, parce qu’ils ne peuvent pas soutenir l’Enlèvement. Ils ne 
peuvent pas croire à la Présence. 
Vous dites : « qu’en sera-t-il si vous êtes en erreur ? » 
Alors, je suis en erreur. 
Vous dites : « Oh, frère Vayle… » 
  
Ne me « Frère Vayliser » pas. J’ai vu…Je vous observe. Je vous observe tout le temps. Ne pensez pas que 
je ne le fais pas. 
  
Voyez-vous ? Je me tiens là où les apôtres se sont tenus. Si ceci n’est pas le cas, qu’est-ce qui provoque la 
déchirure ? Ce n’est pas que vous ne provoquez la déchirure, mais, mon Dieu, qu’allez-vous faire ? Dites-
le moi, qu’allez-vous faire ? Laissez les femmes prouver qu’elles l’ont en portant la plus jolie robe. Vous 
ne vous comparerez jamais aux filles de Miller, je ne pense pas, à cause des années de formation. Laissez 
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moi peindre un signe à l’intention de mon bon ami, Bryan (Bower), ici. Oh, Bryan, tu verras un signe. Tu 
verras les signes du temps. 
Les catastrophes, mon garçon, et le jugement. Que feront les femmes ? Faire un meilleur gâteau ? Ha ! 
Nous avons de la mécanique placée ici. J’aimerai que vous puissiez considérer certaines voitures 
aujourd’hui. On a des ingénieurs placés ici, certains d’entre eux, peut-être. Qui savent combien ? Je ne sais 
pas. Des représentants…des gradués du collège. Que pouvez-vous faire ou amener une personne à faire 
pour vous ? Rien du tout. C’est la foi. 
  
62  Je crois ce Message, ceci…ceux que frère Branham a prêché, conformément à ma compréhension. 
Mais j’ai dépassé la vingtaine. Je suis un citoyen américain. Je suis démocratique dans mes principes –non 
pas politiquement –mais dans mes principes. C’est une nation démocratique, prétendue république, et j’ai 
le droit de soutenir et de prêcher ce que je veux et contredire où je veux, pour réprimander où je veux, et 
faire ce que je veux, aussi longtemps que je réalise qu’ils ont…(Fin de la bande.)     
        
Grace Fellowship Tabernacle, février 2009. Veuillez adresser toute 
correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site 
Internet à : briankocourek@yahoo.com 

  
 


