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Prions? Père céleste, nous sommes très reconnaissants de savoir que Tu T’es révélé 

à nous en ce temps de la fin, et que Tu nous as aussi donné la révélation, non 
seulement de Ton nom, mais une exposition complète de Toi-même par laquelle 
nous puissions Te connaître, cette forme Parole étant venue à la vie. Et il y a ici une 
réalité qui, vraiment, n’était pas là depuis le commencement, ou même au 
commencement, parce qu’ils ne Te connaissaient pas comme nous Te connaissons, 
dans la puissance de la Résurrection, qui se déploie en ce moment, qui sortira les 
morts des tombes et nous changera. Nous savons, Seigneur, que si nous 
n’appartenons pas à ce groupe, il y a un groupe qui va certainement recevoir cela. 
Par conséquent, Seigneur, nous sommes heureux de savoir, au moins, que nous 
sommes ceux qui sont dans la lumière, dans la mesure où nous avons compris cette 
connaissance par Ta grâce. 

    
Et Seigneur, cela nous amène donc au point où nous ne pouvons pas croire que nous 
sommes aveugles, et nous ne sommes plus aveugles mais nous avons la lumière. Ton 
œil ayant brillé sur nous, Seigneur, et alors la gloire s’est révélée à nous. Seigneur, 
nous nous considérons comme une partie de ce groupe privilégié, et nous T’en 
remercions, Seigneur. Nous l’avons appliqué à nos personnes, parce que nous 
croyons que Tu l’as appliqué à nos personnes. Nous croyons à ce propos que tous les 
signes sont là, toutes les caractéristiques ; et par conséquent, nous ne sommes pas 
seulement dans la position de la foi mais dans la position de la connaissance révélée 
qui fait que nous savons que nous sommes arrivés aussi loin. Nous Te remercions 
donc, Seigneur, pour la grâce et la miséricorde. Nous nous en réjouissons; nous T’en 
louons. Nous nous recommandons à cela. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 
Vous pouvez vous asseoir. 
 
1. Maintenant, nous continuerons dans le sermon “l’Enlèvement”, et bien sûr, c’est 
là où nous avons vraiment diminué  la cadence, mais ça ne fait rien. Nous prendrons 
notre temps. Nous voulons relire à partir de la page 14. C’est le message numéro six, 
de huit pages environ. Ainsi, nous espérons peut être faire dix de plus ce matin. 
 
2. Maintenant, il dit ici à la page 14 : 
 [64] Saviez-vous qu'il a aussi été prédit, dans les Écritures, que l'église protestante 
et l'église catholique seraient aveugles dans les derniers jours, et que Christ serait à 
l'extérieur, essayant d'entrer? «Parce que tu dis: Je suis riche et je n'ai besoin de 
rien,… Il vous cite maintenant là où il est question de l’aveuglement dans les 



Ecritures : et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, 
pauvre, malheureux, nu, et aveugle!»   
 Or ces mots ‘misérable, pauvre, malheureux…’ sont en fait des mots qui ont des 
significations étroitement liées, en raison du fait qu’ici se trouve un groupe de gens 
qui soutiennent qu’ils sont extrêmement riche, et littéralement, ils vivent 
littéralement dans le délire des malades mentaux qui s’imaginent être l’intelligentsia, 
les meilleurs du lot, les nobles, les riches; ‘ils ont tous ce qu’il faut.’ Et ils ne savent 
pas qu’en réalité ils vivent dans la ruelle de derrière sans rien du tout, sans aucun 
biens de ce monde. Ils ne sont que des mendiants dans un monde de rêve, d’illusion. 
Or c’est exactement ce que ceci fait ressortir. 
 
 Vous pouvez voir qu’aujourd’hui, dans le sens où vous pourriez tomber sur un 
pauvre clochard des bas-fonds, et il vous dira, (bien qu’il soit, vous savez, en train 
de mendier auprès de vous une pièce de dix cents, et que ces habits soient infestés de 
vermine,) qu’il est vraiment le fils de Rockefeller, et qu’il n’a simplement pas encore 
eu son argent. Et c’est ce qu’est l’église. Ils pensent vraiment qu’ils sont des 
personnes importantes. Ils pensent qu’ils sont riches, et ils sont en fait des 
mendiants, sans ressources, et n’ont rien. 
3. Puis, il dit ici, citant Apocalypse 3. ‘Vous y êtes, ils sont de nouveau aveugles,’ 
Maintenant, que veut-il dire par de nouveau aveugles ? Eh bien, quand Christ était 
ici sur terre, les Pharisiens se considéraient comme étant ceux qui sont riches dans 
les choses de Dieu, qu’ils avaient beaucoup d’atouts, et qu’ils voyaient—
discernaient spirituellement et comprenaient la révélation. Et il a dit : « parce que 
vous dîtes que vous voyez, vous êtes aveugles. » ils étaient aveugles à tous ce qui 
pouvait leur apporter le salut. Mais là où le salut est venu à eux, ils l’ont rejeté. 
4. Ainsi, il y a un aveuglement une fois de plus, et bien sûr, quel était cet 
aveuglement? L’aveuglement, qu’il y avait, c’était le Christ même qu’ils voulaient 
voir, le Messie dont ils parlaient, Celui-là même qu’ils ont attendu durant tous ces 
siècles. Ils en avaient une représentation complètement erronée, bien que ce fût 
Scripturaire, c’était une description complètement erronée quant à la manière dont Il 
viendrait. Comme frère Branham l’a dit si honnêtement, qu’Il est venu selon les 
Ecritures mais pas selon leur interprétation des Ecritures. Par conséquent, il y avait 
un aveuglement, car comment Christ désire-t-Il rentrer dans l’église, s’Il n’y était 
pas une fois, puis rejetait ? Ainsi donc, il y a une Venue au temps de la fin, que nous 
appelons la Présence, l’Apparition dont les gens ne sont absolument pas au courant. 
Ils sont aveugles à cela. 
 Maintenant, observez ce qu’il a dit: “ ils sont aveugles, foulant aux pieds les 
choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour eux, et se moquant de 
cela. » Maintenant souvenez-vous, les moqueurs doivent apparaître au temps de la 
révélation de la doctrine de l’Enlèvement. 
 
5. Ainsi, nous étudions le sujet de l’Enlèvement. Et alors cette venue est la période 
où le Seigneur Lui-même descend du Ciel avec un cri, la voix, l’archange, la 
trompette de Dieu. Et cette même venue est ce que l’église ignore, et ainsi dans leur 
aveuglement, ils foulent aux pieds les choses de Dieu. 



 
6. Maintenant, découvrons ce qu’est « fouler aux pieds les choses de Dieu ». Et je 
sais que vous pouvez facilement vous échauffer à cause de ce message. Vous pouvez 
devenir très revanchard. Vous pouvez enfiler des gants de boxe ou, mieux encore, 
ôter les gants de boxe et prendre une grosse pierre, ou tout ce que vous pouvez, pour 
défoncer les crânes des gens. Je reconnais que ce message s’est revêtu de 
militantisme, ce que je déteste voir; mais ce que nous prêchons, nous n’y sommes 
pour rien, si bien que les gens militent contre nous. 
 
 Mais découvrons ce qu’est « fouler aux pieds les choses de Dieu », pour qu’ainsi 
nous sachions de quoi nous parlons. Hébreux 10:26 « car si nous péchons 
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés. » Maintenant, laissons cela pénétrer. Il y a le sacrifice. 
Après le sacrifice vient une connaissance de la vérité. Quand cette connaissance est 
rejetée; il n’y a plus de sacrifice. 
 Vous dîtes: “Eh bien, je crois que je vais être contre. » 
 Eh bien, vous pouvez être contre. Je ne suis pas ici pour vous empêcher d’aller en 
enfer ou pour vous placer au ciel. Or c’est ce genre de sermon que les gens n’aiment 
pas, parce que cela milite trop. C’est trop seul à seul, trop face à face. C’est vivre ou 
mourir. 
  
7. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne réussirons pas en tant que groupe à 
moins que chacun de nous sans exception soit l’Epouse. Car le gars, qui est rentré 
furtivement sans un habit de noce, pensait qu’il réussirait en tant que groupe. 
     Ils ont dit: « Hé, où est ton habit de noce? » 
 « Je n’en ai pas.” 
 « Comment est-tu entré? Comme tu es entré, sors avec tes credo et tes dogmes 
répugnants. »  
 Mais il savait qu’il se passait quelque chose. Or vous verrez que Fr. Branham va en 
parler un peu plus loin, quand on en vient au baptême du Saint Esprit---Comment y 
entrez-vous ? 
 Or il est dit ici : « il ne reste rien… » « Mais une certaine attente terrible de 
jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. [Darby]» 
Les adversaires? Quels adversaires? Ceux qui n’ont pas reçu la vérité. Ils le mettent 
délibérément de côté. Ecoutez maintenant. Nous parlons de Moïse, et Moïse, c’est 
l’Exode, et l’Exode, c’est l’Enlèvement, n’est-ce pas ? Nous en avons déjà parlé, 
n’est-ce pas ? Le sujet, c’était l’enlèvement, et peu importe ce que nous voyons, cela 
doit se rapporter au sujet. Par conséquent, chaque illustration et chaque Ecriture 
avaient soit une connotation, ou du moins un élément indicatif indiscutable ---de 
l’Enlèvement. 
 
8. Or nous avons parlé de l’Exode. Nous avons vu comment Dieu interprète Sa 
Propre Parole. (28) « Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans 
miséricorde sur [la déposition de] deux ou [de] trois témoins:» 



 Ça m’est égal s’il avait le sang ou pas. (S’)Ils attrapaient un homme en train de 
ramasser du bois le jour du Sabbat pour préparer de la nourriture, et ils disaient : 
« mais, un instant. On a l’impression que c’est faux. C’est faux ou pas ? » 
 Moïse a dit: “Je ne sais pas, mais je vais consulter l’Eternel. » Moïse, étant 
prophète, demanda, et il revint. En guise de réponse, il a dit : « lapider le jusqu’à ce 
qu’il meurt.”  
 Vous dîtes: “je ne crois pas aimer ça. Où était le sacrifice ? » Où était le sacrifice ? 
 Eh bien, où était le sacrifice? Ils l’on offert en Egypte et cela les a amené 
précisément là. Maintenant avec le sacrifice de sang là, ils sont allés à l’encontre de 
la Parole de Dieu ? Absolument. 
 Maintenant vous dîtes: « un instant, ce n’était pas délibérément---de la 
désobéissance en connaissance de cause? Cet homme ne savait même pas. » C’est 
exactement ce que je voulais vous entendre dire. 
 
 9. Maintenant il est dit ici dans Luc 1:17: 
(17) Et il (Jean Baptiste) ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour 
faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée 
des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. [Darby] 
 Et les désobéissants ici, ne sont pas ceux qui sont délibérément désobéissants 
comme s’ils sont allés contre un commandement à proprement parler, mais ils ne 
savent pas mieux. Ils sont ignorants. 
 
 Mais ces gens savaient mieux, parce qu’ils avaient Moïse, ils avaient Jésus, et 
maintenant, ils ont William Branham; mais même les historiens classiques des 
Ecritures vous diront, personne en deux mille ans n’a produit ce que William 
Branham a produit. Or nous avons quelques personnes de la même espèce que Satan, 
de l’esprit de l’enfer, qui veulent maintenant dénigrer l’homme dont ils ne sont pas 
dignes de laver même la latrine. C’est vrai, spirituellement, physiquement parlant, 
parce que je connais ces oiseaux, et je connaissais le Prophète. 
 
 10. Maintenant, nous allons aller directement à Jésus, le Christ. 
(29) De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 
lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? (vous pouvez 
arriver exactement jusqu’au sang et aller en enfer. Vous pouvez reconnaître le 
sacrifice et parler de votre espérance en Dieu, mais cela ne signifie rien si vous 
rejeter la lumière. Or tout le monde peut dire amen avec désinvolture, et quelques 
uns peuvent s’asseoir et se demander de quoi je suis en train de parler. Eh bien, je 
fais de mon mieux pour vous l’expliquer.) 
 (30) Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la 
rétribution! 
 Et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 
(31) C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. 



 Maintenant, d’où vient le juge? Le juge vient par un prophète. Le prophète vient 
pour recevoir la Parole, puis il vous dit ce que signifie la Parole, et puis il commence 
à appliquer la Parole. 
 
11. Très bien. Maintenant, allons à Jean 3:16. Là, nous parlerons du sacrifice. 
(16) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Puis ensuite Il 
dit:) 
(17) Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
(18) Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. (Maintenant, Il vous dit, 
qu’il y a le jugement. Et Il vous dit que le jugement c’est qu’ils n’ont pas cru au 
Nom du Fils unique de Dieu. Et puis Il explique ce que c’est.) 
(19) Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
(Puis Il continue et dit :) 
(20) Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées; 
 Maintenant, il n’y a aucun de nous assis ici qui ne sait pas que l’adultère c’est faux, 
que fumer c’est faux, et que boire c’est faux, et que tuer c’est faux, et que calomnier 
c’est faux, et que mentir c’est faux, et que convoiter c’est faux, et toutes ses choses 
sont fausses. N’est-ce pas vrai ? Tout le monde sait que ce n’est pas ces œuvres-là 
que vous apportez; ce ne sont pas ces œuvres-là que vous apportez. Maintenant, il 
est dit qu’ils n’apportent pas leurs œuvres, parce que la lumière est venue ; et ils 
n’apporteront simplement pas ces œuvres à la lumière, et par conséquence, le sang 
ne profite pas. C’est ce qui est dit ici aux Hébreux. 
      
12. Maintenant, retournons (encore) à Jean. Allons à 1 Jean 3 :7, que nous avions lu. 
Il est dit : 
(7) Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est 
juste, comme lui-même est juste. 
(8) Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le 
Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. (En d’autres termes, les 
œuvres du diable dans ces gens qui pèchent.) 
(9) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 
Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. (Vous avez une 
onction de Celui Qui est Saint ; vous  n’avez pas besoin qu’un homme vous 
enseigne. Vous allez toujours être juste. C’est ce dont il parle.) 
(10) C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du 
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui 
qui n'aime pas son frère. (Or l’accent est toujours mis sur « celui qui n’aime pas son 
frère ». Ils ont mélangé les faits : tu ne tueras point, tu ne détruiras point, ne 
calomnieras point, ne convoiteras point, ne commettras point adultère, point ceci, 



point cela. Soyez simplement aimable et soyez un brave type. Ce ne sont pas là les 
mauvaises œuvres. Trouvons-les.) 
(11) Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le 
commencement (en retournant à la Genèse), c'est que nous devons nous aimer les 
uns les autres, 
(12) et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et 
pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son 
frère étaient justes. (C’était les deux sacrifices. Absolument. Un avait la lumière, et 
l’autre pas.) 
 
13. Maintenant, le sang ne profite qu’à ceux qui sont dans la lumière. Or les gens 
peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je ne suis pas idiot, et vous n’êtes pas idiots. 
L’organisation peut dire ce qu’elle veut. Tout le monde peut dire ce qu’ils veulent. 
Mais voici ce que dit la Parole de Dieu. Et la lumière dépend d’une révélation, et la 
révélation dépend de la grâce. La grâce dépend de la préscience. La préscience 
s’accomplie dans l’élection, L’élection à la prédestination. La prédestination produit 
une épouse. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c’est 
parfaitement la vérité. Vous voyez ? 
 Si les gens ne le savent pas, ce n’est pas de ma faute. Et ils deviennent des 
opposants de cette simple vérité. Et quand ils le font, ils foulent aux pieds le sang de 
l’alliance, et font de Jésus Christ une chose vile. 
 Vous dîtes: “eh bien, je ne peux pas croire ça.” 
 Croyez ce que vous voulez, car je m’en fiche complètement. 
 Vous dîtes : « vous n’êtes pas vraiment sérieux. » 
 Non, dans un sens, mais dans un autre sens, je suis vraiment sérieux. Parce que ça 
veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois prêché, ce n’est plus 
ma responsabilité. Vous voyez ? Elle s’arrête juste là.  
 
14. Maintenant, et se moquant de cela. De quoi se moque t-ils ? De la lumière de 
cette heure. Et la moquerie vient avec la doctrine de l’Enlèvement. Vous dîtes : 
qu’en est-il des autres doctrines ? Absolument : la prédestination. Quand le prophète 
a tapé sur cela, où sont-ils partis ? Chaque division et chaque erreur majeure dans le 
message a commencé avec la doctrine de la prédestination. Mais voici maintenant la 
dernière doctrine, parce que le dernier sermon doctrinal que Fr. Branham a prêché 
était « L’Enlèvement ». Maintenant, remarquez ce qu’il dit de « L’Enlèvement ». 
C’est le sujet. 
 [65] Pour l'Église, l'Épouse, l'Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la 
véritable Épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. 
 Or il dit ici même que c’est le sujet sur lequel il est. C’est ce dont il parle, que 
l’Epouse attend cela. Maintenant, qu’elle l’attende ou pas, ou qu’elle le sache ou pas. 
C’est vrai. Qu’elle sache qu’elle attend, ou qu’elle ne sache pas qu’elle attend, elle 
l’attend. Elle ne le comprend pas comme il faut. 
 
15. Maintenant, voici un homme qui vous dit la condition d’un peuple. Il y a ceux 
qui jurent comprendre. Ils disent : incontestablement, nous connaissons 



l’Enlèvement. Nous comprenons son Apparition et sa Venue, mais eux non. Ils sont 
convaincus de l’avoir. Mais il dit à l’Epouse, à la véritable Eglise : il doit venir une 
révélation de cela. Cela doit lui être révélé. Et une véritable Epouse attendra cela. En 
d’autres termes, peu importe ce qu’elle a cru précédemment ou ce qui lui a été 
enseigné, elle rompra avec cela quand viendra la révélation. 
 
16. [66] C’est (Que représente le ‘c’ apostrophe? l’Enlèvement) c’est une 
révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans 
que cela soit la foi. La foi est une révélation, parce que c'est quelque chose qui vous 
est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, 
comme cela le fut à Abraham.   
 Maintenant, voici la bonne partie, parce que vous pouvez prendre cette première 
partie et devenir un parfait crétin, un taré spirituel. 
 “Bon, c’est une révélation. Bon, l’Enlèvement est une révélation. Donc si 
l’Enlèvement est une révélation, je me place à présent dans une position spirituelle, 
éthérée, ésotérique, dans un pays imaginaire, et j’attends simplement là, un genre de 
transe, un état second ; et je dis : ‘Révélation, révélation, révélation. Je suis enlevé, 
révélation’ » comme un mantra. 
 
17.  Or je sais de quoi je parle, parce que j’ai eu affaire à des cultes en Floride. Et il 
n’y rien que je ne méprise plus que le cultisme, parce que ce (l’Enlèvement) n’est 
pas une chose qui est insipide et sans forme. Et c’est extrêmement réel et traite de la 
résurrection littérale et d’une transformation du corps humain et d’un enlèvement 
dans le Millénium du Dieu Tout Puissant. Et vous ne L’obtenez pas par de belles 
pensées comme si l’Enlèvement était simplement un processus de la pensée. C’est 
une réalité spirituelle inéluctable qui nous changera. Et nous n’avons pas à entrer 
dans un genre de pays imaginaire. Vous voyez, c’est ce qui a frappé les gens quand 
frère Branham l’a fait ressortir, que l’Enlèvement est une révélation. Ainsi, ils 
voulaient s’endormir dans une sorte de pays imaginaire. Laissez tomber. 
L’Enlèvement est la chose la plus fondamentale que Dieu aura réalisée en six mille 
ans continus. Continus, continus, continus. 
  
18. Maintenant, il dit ici: « La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme 
cela le fut à Abraham, » (Maintenant voici où se situe votre foi.) «Qui pouvait 
appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant 
pas. » Ainsi, tout ce qui est contraire à doctrine de l’enlèvement n’existe pas pour 
une personne qui a la révélation de la doctrine de l’enlèvement. Vous pouvez 
simplement dire : « Je suis désolé. Je ne le vois pas ainsi. » 
  
19. Maintenant écoutez. Disons-le carrément. Le corps naturel, ce qu’était le corps 
naturel d’Abraham, et de Sarah, sa femme, s’opposer activement à l’idée 
qu’Abraham et Sarah puissent être changé et avoir un fils. Or, à vrai dire, je ne pense 
pas que la pensée même d’être changé ait traversé leurs pensées. La Parole Qui était 
venue à eux pour autant qu’ils le sachent, était : « Ecoutez ! Vous allez avoir un 
garçon. » Ainsi, ils regardaient continuellement leurs corps. 



 
 Il vint le temps où ce fut inutile de la regarder, elle (Sarah), alors il prit Agar. Ça 
n’a pas marché. Puis, il vint le temps où il n’y aurait plus intérêt à le regarder, lui 
(Abraham), si elle en était encore capable, parce qu’il ne faisait plus l’affaire. 
Maintenant donc, la révélation vient, vous allez quand même avoir un enfant. Bon, 
qu’est-ce qui s’opposait à eux? La vieillesse. Or il doit se passer quelque chose 
quelque part, peu importe comment cela se passe, mais il doit se passer quelque 
chose afin que l’enfant puisse venir au monde. 
 
 Ainsi, la révélation se dévoilait à eux à ce moment-là, et il parlait de la période de 
fertilité de Sarah, ce qu’elle n’avait pas eu depuis bien longtemps, elle devait donc y 
réfléchir à ce moment-là. 
 
 Bon, elle a dit: « tu sais cela va me ramener à ce que j’étais. » 
 Et elle se mit à réfléchir. Elle a dit : « Je ne comprends tout simplement pas ceci, 
parce que… » Elle a dit : « tu veux me dire qu’Abraham et moi allons avoir du 
plaisir comme des jeunes ? » Parce que c’est un instinct sexuel qui est à l’origine des 
enfants. Ils naissent du désir sexuel, sinon il n’y en aurait pas. Elle devait y réfléchir. 
C’et vrai. 
 Or tout ce qui était là, qui s’opposait à la révélation, (voyez-vous ?) devez partir. 
 
20. Maintenant, quelle est la doctrine de la révélation de l’Enlèvement? Le cri, la 
voix, la trompette, et la compréhension précise que Jésus fait toutes les trois choses 
en descendant. Que Celui Qui descend dans Apo. 10 :1 est ici en même temps 
qu’Apo. 10 :7. 
 Maintenant ils vont se mettre à dire: “Un instant! Je ne peux pas croire ça, parce 
que vous voyez, notre compréhension est que soudainement Il commence, et il y a 
un cri, la voix, une trompette. Quoi que ça signifie; Dieu sait. Nous non, mais nous 
savons que nous allons être enlevé. »  
 Là, vous avez tout gâché ! Vous avez tout gâché, parce que c’est contraire à ce que 
le prophète a dit. Vous voyez ? Or l’Epouse ne le rejette pas ; elle le prend. Or, cette 
vraie révélation de l’Enlèvement, c’est ce qu’elle croit, et elle doit le croire, quoi que 
ce soit. Et je pourrais me tromper dans ce que je suis en train de prêcher, mais ce 
n’est certainement pas le cas.   
 Si je me trompe, je veux savoir pourquoi le prophète a dit ce qu’il a dit. Je voudrais 
savoir. J’ai entendu des extraits et des sermons où d’autres personnes prêchent 
contre cela, et je n’arrive pas à croire ce qu’ils disent. C’est le retour là-bas à la 
Pentecôte. Souvenez-vous, la pentecôte c’est ce qui le rejette. Ainsi si vous prêchez 
une quelconque doctrine pentecôtiste, vous êtes la balle. C’est fini pour vous. Vous 
dîtes n’importe quelle doctrine ? Oui, parce qu’elles ont toutes été corrigées. 
 
21. Maintenant; il  a dit: [66] C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. 
L'Église est bâtie sur une révélation, le corps tout entier l'est. Très bien. Si cela a 
commencé par la révélation, alors cela doit continuer par la révélation, et cela doit 
finir par la révélation. Maintenant, quelle partie du corps est bâtit sur la révélation en 



notre jour ? La toute dernière partie. Ainsi, il va y avoir une révélation. Par 
conséquent, quelle preuve est ici, visible ou produite… Il y a quelque chose ici, 
parce qu’il est dit : La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le 
fut à Abraham. Or Abraham n’a pas reçu de révélation, où il est un type de l’élu, en 
dehors d’une manifestation prouvée, visible et concluante. C’est pourquoi il pouvait 
appeler toute chose contraire comme n’existant pas ; maintenant, le corps entier est 
bâtit là-dessus. Par conséquent, nous devons appliquer tout ce que nous avons 
entendu, qui est contraire à cette doctrine, l’appliquer comme s’il n’en est pas ainsi. 
Parce qu’il n’en est pas ainsi. 
 
22. [67] Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il 
vint pour discuter avec moi. Il me dit: «Je vous aime en tant qu'homme mais, dit-il, 
vous êtes tout embrouillé.» Maintenant, il parle de William Branham, qui est au 
temps de la fin, et nous sommes une partie du corps. Très bien, et frère Branham a 
dit ici : «Alors je vous prierai de m'aider à me corriger… » Il a dit… « Par 
l'Écriture.» Et l’homme a dit : «Frère Branham, nous ne pourrons jamais mettre les 
choses ensemble avant que nous comparions avec le grec chaque mot.» 
[68] Je lui dis: «Oh!, Monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela! Car, même 
au Concile de Nicée, si nous remontons jusque là, trois cents ans après la mort de 
Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste avait raison. Vous ne 
pouvez pas le faire ainsi, car c'est une révélation.» Il dit: «Je ne peux pas accepter 
de révélation.» Frère Branham dit: «Alors comment pouvez-vous accepter Christ?» 
 
 Maintenant observez. Rejeter ceci, c’est rejeter Christ, et il est ici pour nous 
enlever. Vous voyez? Il a dit ici: «Je ne peux pas accepter de révélation.» et Frère 
Branham a dit : «Alors comment pouvez-vous accepter Christ?» Or la chose est que 
les gens qui cherchent à partir d’ici dans un enlèvement place toute la chose sur 
Jésus, le Christ. 
 
23. [1 Th. 4:16] 
(16)   Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix 
d'archange, et avec [la] trompette de Dieu, descendra du ciel; et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement; 
(17) puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux 
dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air; et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. [Darby] (Vous voyez?) 
 À ce moment-là, le sang est en rémission. Vous n’avez pas à vous inquiéter le 
moins du monde de savoir si le sang est sur le trône de miséricorde ou pas. Cela ne 
me fait aucun bien si cela est sur le trône de miséricorde ou (si) vous le dîtes. Peu 
m’importe de savoir là où ça se trouve. Si vous foulez aux pieds, la lumière de cette 
heure… Et souvenez-vous, contrairement à ce que quiconque dit, Paul n’avait pas la 
lumière de la révélation de cette heure. Peu m’importe ce que quiconque dit. Je peux 
vous le prouver, par les Ecritures du Dieu Tout-puissant qui fait de chaque homme, 
sans exception, un menteur, à l’exception de William Branham et ceux qui croient 
exactement comme lui, qui sont des personnes comme vous et moi. 



 
 Car il est dit ici, Paul lui-même déclarant que « pour le connaître, lui, et la 
puissance de sa résurrection.» Il ne le connaissait pas. « Si en quelque manière … » 
Or il a dit : [Phil 3 :10] « et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme 
à sa mort, » cela ne suffisait pas. Le seul moyen pour être conforme à sa mort, c’est 
d’avoir la révélation de Sa mort, ce qui est le sang versé, ce qui pour nous est 
inopérant à moins que nous soyons dans la lumière. C’est là où vos vierges folles le 
manquent: elles se présentent sous couvert des œuvres. 
(11) Si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à la résurrection d'entre 
les morts. 
(12) Non que j'aie déjà reçu [le prix]  (il ne l’avait pas encore reçu), ou que je 
sois déjà parvenu à la perfection; (Il n’était donc pas parfait. Il ne l’avait pas sous 
forme fini.) Mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le 
Christ. (La résurrection d’entre les morts. Alors qu’en est-il de celui qui se tient là ? 
Paul ne l’avait pas. Ainsi, Il y a une révélation au temps de la fin qui va nous placer 
dans l’Enlèvement.) 
(13) Mais [je fais] une chose: oubliant les choses qui sont derrière et tendant 
avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel 
céleste de Dieu dans le christ Jésus. [Darby]  (La vieille tête remplie de sornettes est 
devenu une tête sans sornettes. L’intelligence humaine est allée à l’aigle de 
l’apocalypse. Maintenant, il a dit, écoutez : « au moment où je suis confronté à la 
lumière, je place derrière moi ce que je pensais être juste. ») 
 
24. Je désire vous poser une question. Combien parmi vous interprète 
« l’Enlèvement », que frère Branham a prêché, à la lumière d’une compréhension 
que vous aviez avant ? Si vous pensez que vous aviez une compréhension, laissez-
moi vous dire carrément : vous êtes une tête de linotte. Je suis désolé, mais je vous 
identifierais simplement à une bande de têtes de linotte. Et je suis désolé pour vous, 
mais je ne m’excuserai pas, parce que je crois que je connais les Ecritures mieux que 
quiconque ici; peut-être mieux que vous tous réunis ; et j’étais absolument une ‘tête 
linotte’ par rapport à cette doctrine. Absolument ! Je n’avais aucune idée de la vérité 
(un point, un trait). J’avais tout faux concernant la vérité. 
 
25. Je veux vous poser la question: Jésus Christ, le Juste, est-Il celui qui est monté 
là-haut, qui est en haut en ce moment ; est-il dans la lumière ? Pensez-vous qu’il ne 
sache pas ceci ? Il est celui qui effectivement le sait. 
 Qui est Celui qui se tenait là pour donner la lumière comme Juge au temps de la 
fin? Paul jugeait, mais pas comme s’il avait déjà reçu [le prix]. Il jugeait. Il savait. 
Aucun âge ne reçoit [le prix], si ce n’est cet âge. Vous voyez? [] Tendant avec effort 
vers celles qui sont devant. Il y avait des choses qui étaient devant Paul, qu’il n’avait 
pas lui-même saisi. C’était cela. Puis vous me dîtes que la Pentecôte sera dans 
l’Enlèvement ? Je vous dis : quelqu’un se trompe, et ce n’est pas le prophète. Ce 
n’est pas nous qui croyons le prophète, qui nous trompons. 
 
26. [68]  Il dit: «La Bible dit: Celui qui croit en Jésus-Christ a la Vie Éternelle.» 



[69] Je lui dis: «C'est vrai. Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le 
Christ, si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit, qui le lui a révélé.» 
 Maintenant, où allez-vous aller à partir de là? Vous dîtes : « Bon, ce que Dieu 
donne d’une main, Il le reprend de l’autre. » C’est un mensonge venant du puits de 
l’enfer. Ce que Dieu donne de Sa main, Il précise comment vous l’obtenez. Et tout 
homme, qui a quelque chose digne d’un héritage à transmettre à ses enfants, le 
précise également, ou alors il y a quelque chose de faux avec cet homme. 
 
27. [70] Dans la Bible... Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire, mais cela fut 
révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu'il était juste. 
 Maintenant souvenez-vous, non pas religieux. Vous voyez ? Oh, ils ne nieront pas 
l’enlèvement, pas  du tout, parce qu’ils sont religieux. Mais ils ne savent pas 
comment ça s’accomplit, et ils prétendre le contraire, parce que c’est : « Oh nous 
somme riches et nous nous sommes enrichis, et nous n’avons besoin de rien. » Bon, 
si vous n’avez besoin de rien, vous n’irez pas dans l’Enlèvement : vous n’irez pas. Il 
y en aura peu; peut-être cinq cent sur quoi ? Cinq milliard. Vous voyez ? 
 
28. [70] Lorsque Jésus demanda ici, dans Matthieu 16:17 et 18... Nous n'avons 
pas le temps de le lire, mais si vous voulez l'inscrire, Il dit «Qui dit-on que Je suis, 
Moi, le Fils de l'homme?» 
 Très bien. Maintenant, il est en train de parler d’une révélation, comment vous 
devez l’avoir; et l’enlèvement doit être révélé, sinon vous ne pourriez pas en faire 
partie. C’est ce qu’il nous dit, absolument. Maintenant, il va dans la Bible pour 
illustrer. Et nous savons, ce que nous avons déjà lu dans 1 Jean 3, comment est-ce 
que Caïn était du malin avec un excellent sacrifice. Pris directement de la Bible. Ce 
type était un vrai Baptiste, Adventiste du septième jour, Témoin de Jéhovah;  sans 
problème. 
 Ne vous inquiétez pas, il était convaincu qu’il n’existait pas d’enfer éternel, sinon 
il n’aurait pas tué son frère. Il le savait. C’est la doctrine des Catholiques Romains 
de l’Infernaux de Dante. Rien n’avoir avec la Sainte Parole du Dieu Tout-Puissant, 
parce que l’enfer est une chose créée. Cela va disparaitre. Cela ne contient pas la 
semence de Dieu. Souvenez-vous, c’était une des choses ordonnées ou dont on a 
écrite, parce qu’il est dit que l’enfer fut créé pour le diable et ses anges. Par 
conséquent, c’était une partie de la pensée après coup, pour ainsi dire, ou ce qui sera 
inclus, pour davantage manifester la bonté et la grâce du Dieu Tout-Puissant comme 
une nécessité. 
 
29. [70] Il dit «Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l'homme?» 
L'un deux répondit: «Tu es Moïse, Elie ou un autre.» 
Il dit: «Mais vous, qui dites-vous que Je suis?» 
[71] Il dit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.» 
[72] Il dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Mon Père qui est dans les Cieux. Sur cette 
pierre (la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et qu'Il est la 



révélation de Dieu, Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde; Dieu 
était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même et révélant ce que Dieu était, 
dans un corps de chair)...» – «Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu.» 
 Or il est en train de nous dire ce qu’est la révélation. 
 
30. Maintenant, ici il dit à l’Epouse, l’Enlèvement est une révélation. Très bien! Ici 
se tient Jésus. Il a dit: “Bon d’accord, je suis ici parmi vous au point où j’ai soulevé 
beaucoup de passions. J’ai été source des réflexions et des doutes chez les gens. Et, » 
il a dit : « Ils sont tous en train d’essayer de dire qui je suis. » Il a dit : « C’est très 
intéressant. J’ai entendu leurs témoignages, mais je n’ai pas entendu votre 
témoignage. Et, » Il a dit : «Soyons unanime, que se passe-t-il dans le monde? Si je 
vous entends parler, alors, il a dit, c’est absolument à tous les niveaux » il a dit : 
« Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l’homme ? D’autres disent ceci, ceci, 
ceci. Et vous, » dit-il : « Qui dites-vous que je suis ? » Eh bien, Pierre a dit : « Tu es 
le Christ. » 
 Maintenant observez ce que j’essaie de vous transmettre. Il était là avec le 
témoignage collectif. Maintenant vient l‘heure : qui est cet homme de toute façon? 
de quoi s’agit-il de toute façon? Et la révélation Divine était, Il est le Christ, le Fils 
du Dieu Vivant. C’est celui dont Jean a dit : « Voici l’Agneau.» 
 
31. Maintenant observons cette même chose. William Branham est ici sur terre. Dieu 
descend du Ciel, le Messager au dessus de tous les messagers, ce que nous verrons 
dans l’Enlèvement ici, Apo. 10 :1 est descendu, et William Branham se tient là. Et 
William Branham a eu un ministère que personne ne peut imiter. Il n’existe personne 
qui peut l’accomplir. Il est le seul homme qui pouvait le dire tel que cela est. Il 
pouvait le voir, et lui seul pouvait dire ce qu’il a vu. Il pouvait l’entendre, et lui seul 
pouvait dire ce qu’il a entendu ; et personne d’autre ne le pouvait. Mais ils sont tous 
là en train de mentir qu’ils peuvent. Ils mentent, d’ignobles blasphémateurs. 
 Eh bien, vous dîtes : « Frère Vayle! » 
 Ne me dîtes pas Frère Vayle ! Car eux, ils me verraient volontiers brûler, être deux 
fois un enfant de l’enfer ; bon, un prosélyte, parce qu’ils font du prosélytisme ; et 
celui qui fait du prosélytisme et celui qui est une prostituée sont une seule est même 
chose. Ils en seraient heureux (de me voir ainsi). Ils se délecteront de ma chair. Eh 
bien, laissez-les continuer. Laissez-les continuer. 
 
32. Ainsi, William Branham se tenait là. En deux mille ans, il n’y a pas eu un 
homme comme lui. Et il s’est tenu là, et il a dit : « vous savez quoi », dit-il : « Savez-
vous ce qui se passe ? » il a dit : « Savez-vous ce qui se passe ? » « Savez-vous qui je 
suis ? » Il l’a dit plus d’une fois : « Si vous saviez qui j’étais, vous seriez tous 
guéris. » une déclaration plutôt audacieuse ; mais il l’a prouvé. Il a dit : amenez-moi 
vingt-quatre de vos pires cas, ils ne l’ont pas fait. Alors à la frontière Mexicaine, il a 
dit : «Amenez-moi le pire de vos cas », et ils l’ont fait, et la petite fille fut guérie. 
Prouvant qu’il avait ce que personne d’autre n’avait. Parce que vous voyez, il avait 
des garanties auprès de  Dieu;  et souvenez-vous, personne ne peut jurer par Dieu ou 
même dire : « Demain, nous irons dans telle ville et nous aurons du bon temps. » il a 



dit : « Si le Seigneur le veut. » Et cet homme se tenait là, et il a dit : « je vous défie.» 
Ce n’était pas William Branham qui parlait. Allons, ne soyez pas stupide. Je ne me 
soucie pas de savoir si c’était sorti par la porte d’une grange. C’était Dieu. 
 
33. La Parole du Dieu Tout-Puissant et William Branham se tenaient là ; et il a 
dit : « Que pensez-vous qu’il est en train de se passer ? » Je vais vous lire ce qu’il a 
dit : « Mais pour l’Eglise, l’Epouse, l’Enlèvement est une révélation. » Ecoutez 
maintenant. Jésus S’est tenu là, et Il a dit : « Qui pensez-vous que je suis ? » Qui 
suis-je ? 
 Et ils ont dit: “Tu es le Christ.” 
 Et il se tenait là à la lumière de tous ce que tout le monde avait pensé avant 
touchant les Ecritures, l’accomplissement des Ecritures et ce qui se passait à ce 
moment-là comme ce qui pouvait être un accomplissement des Ecritures, et qui Il 
était. Et Il a dit : « Quelle est votre révélation ? » 
 “Bon,” ils ont dit: “Tout le monde dit que tu es ceci, cela ou autre chose’.” 
 « Eh bien,» il a dit : « Très bien ? » « Et vous ? » 
 Et Pierre a dit : « Tu es le Christ. » Il a identifié ce qui se passait. Il a fallu une 
révélation. 
 Et le prophète se tenait là-même, et il a dit : « L’Epouse attend une révélation. Je 
vais vous parler de l’Enlèvement. Cela s’accomplie maintenant. » [] 
 
34. Maintenant vous avez vu ce que j’ai fait, et j’espère que vous l’avez saisi. J’ai 
apporté dans le message de mercredi dernier sur comment Dieu interprète (ce qui 
vous sera lu, je l’espère, avant la fin de cette journée) en manifestant ce qui se passe; 
en manifestant la Parole, littéralement, ce qui se passe manifeste la Parole, 
L’amenant à l’observation, et puis en En parlant. Et Frère Branham l’a fait. 
 
35. Or: “Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu;” Or c’était bien dans le jour de Sa 
chair. Qu’est-Il aujourd’hui ? Le Fils de l’homme. Maintenant, qu’est-ce que le Fils 
de l’homme ? Voici où les petit, les faibles de cœur s’en vont, et où les autres 
s’endurcissent à l’excès. 
 « Le Fils de l’homme…” Fr. Branham a dit. La question était : « Fr. Branham 
quelqu’un vous a appelé le Fils de l’homme. J’ai pensé que la Colonne de Feu était 
le Fils de l’homme ? » 
 Il a dit : « Je ne suis pas Lui. La Colonne de Feu ne L’est pas. Il est dans forme de 
l’Esprit. » 
 Un instant ; la Colonne de Feu se tient là, William Branham se tient ici, et où est le 
Fils de l’homme ? Agissant au travers du prophète. Le même Dieu se mouvant au 
travers d’un prophète. 
 Et ils disent: “Un instant. Je ne sais pas si c’est de cette manière que ça va marcher, 
parce que vous voyez, Dieu devra entrer dans le prophète. » 
 Quelle quantité (de Dieu)? Et puis peut-être que non. Qui connaît la réponse ? Mais 
nous savons une chose, dans la forme de l’esprit, c’était l’Esprit qui L’accomplissait, 
et parce que le Fils de l’homme est associé au prophète, le prophète devait être là 
pour Le dire. 



 Mais il a dit: « Il n’est pas la Colonne de Feu, et je ne suis pas Lui, mais il est ici. » 
Et puis comment est-Il ici ? La Colonne de Feu est ici. Le Fils de l’homme est ici. Le 
prophète est ici. Parce que Dieu travaille en trois. Donc qui dit que Dieu ne prend 
pas de Son Esprit, Le met dans William Branham et manifeste Dieu. 
 
36. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dieu est descendu un jour, Il a mit Son 
Esprit sur Moïse; et le vieux beau-père a dit : « Moïse, tu vas te tuer à la tâche. Fait 
preuve de sagesse,» il a dit : « Choisis-toi un groupe d’hommes, et laisse les faire les 
petits boulots et juger ; et toi, tu fais les boulots importants. 
 Alors Moïse se tint là, et Dieu prit  de lui l’esprit et le plaça sur soixante-dix 
hommes ; et Moïse en avait plus sur lui que les soixante-dix en avaient sur eux. [Fin 
de la première partie de la bande.] Etait-Il moins Dieu ? Alors essayez d’expliquer 
ces choses. Moi, je n’essaie pas. Je les crois tout simplement. 
 Ainsi Dieu a dit: « C’est plutôt une bonne idée. Je vais te laisser le faire Moïse. » 
 Ainsi, la Colonne de Feu, William Branham, le Fils de l’homme dans une forme 
spirituelle. Mais nous ne pouvons voir l’esprit. Nous ne pouvons pas voir la Colonne 
de Feu. Nous voyons le prophète. Quand vous avez vu un prophète, vous avez vu 
Dieu. Faites ce que vous voulez. Vous l’avez vu dans une forme. 
 
37. ‘Le Fils de l’homme’: 
[73] Il dit: «Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Mon 
Père qui est dans les Cieux. Sur cette pierre, Je bâtirai Mon Église. » 
 Quelle est la partie qui est en train d’être bâti aujourd’hui? Elle est bâtit sur la 
révélation de quoi ? Le Fils de l’homme et l’Enlèvement. L’Apparition littérale ; 
c’est notre révélation. Je bâtirai Mon Église, et frère Branham en parenthèse ((la 
révélation de la Parole en Sa saison) qu’est-ce qui est de saison ? 
  Vous savez les faddistes, ceux qui font très attention à ce qu’ils mangent pour 
raison de santé, ont une théorie qui dit que si vous voulez être en bonne santé vous 
devriez manger le genre de nourriture qui se trouve dans votre région ici. Ils disent, 
par exemple, bon écoutez, les oranges ne poussent pas ici donc vous ne devez pas 
manger d’orange. Eh bien, peut-être que quelques-uns parmi nous ne peuvent se 
payer des oranges ; laissons cela. Mais vous avez des carottes, et frère Branham a vu 
des carottes. Je ne pense pas qu’il ait vu des oranges et des pommes. Il se peut qu’il 
en ait vu. Mais il a vu des carottes et des légumes verts frais et tous. Donc parlons 
des légumes. Ils disent que vous êtes supposés manger ce qui est de votre pays. 
 Bon, c’est très bien alors. La lumière a commencé à se mouvoir à l’ouest. Nous 
n’avons pas la lumière qui était là-bas à la pentecôte. C’était le début. N’importe 
quelle femme et n’importe quel homme vous dira que la conception, ce qui est le 
début et la période de gestation, est à un million de kilomètre de l’accouchement. 
Bien que ce soit seulement neuf mois, c’est à un million de kilomètre dans le sens où 
vous ne pouvez même pas voir le spermatozoïde et l’ovule sans un instrument 
grossissant tel qu’un microscope. Mais une personne doit être sourde, muette, 
aveugle, et paralytique pour ne pas voir un bébé qui est quelque part entre quatre et 
neuf voir dix pounds. (Les bébés étaient gros; à l’époque, elles en avaient même de 



quatorze pounds.) J’essaie seulement de vous dire ceci. Disons le carrément, ce que 
vous ne pouviez pas voir au début, peut l’être à part entière comme cela progresse. 
 
38. Très bien. Il y a une différence entre la fin et le commencement. Par conséquent, 
la saison et le lieu de cette Parole est au temps de la fin et à l’ouest, parce que la 
lumière se déplace vers l’ouest. Maintenant vous dîtes comment le savez-vous ? Eh 
bien, le prophète l’a dit, et puis je ne suis pas stupide. Je peux lire l’histoire, et par 
l’histoire je peux comprendre la géographie, et l’Evangile est toujours venu à 
l’ouest. Et tout le monde sait, quand Cela aura fait le tour complet, ça sera la fin. 
Tout le monde le saura, ou devra le savoir. Très bien. 
 
39. L’enlèvement est la descente littérale ou la venue du Seigneur Jésus Christ pour 
les siens. Car le Seigneur Lui-même descend du Ciel avec un cri, la voix de 
l’Archange, la trompette de Dieu. Et puis Il dit : les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Mais souvenez-vous, avant que vous en arrivez là, vous devez lire 
dans 1 Thessaloniciens 4 : 
 (14) En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, (Il parle 
au vivants au temps de la résurrection) (nous croyons aussi que) Dieu ramènera 
aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui sont endormis. 
(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d’après une parole du Seigneur: 
nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas (ne 
verrons aucun inconvénient, ni n’aurons la priorité sur) ceux qui se sont endormis. 
 Et c’est aujourd’hui même. Vous avez la même chose. Comme un gars qui veut 
prêcher que si vous mourrez vous n’êtes pas l’Epouse.  Des foutaises. Je peux être 
mort d’ici cinq minutes, et je suis l’Epouse ; et je le prouverai en revenant et en le 
confrontant avec ses foutaises, parce que le prophète l’a dit. Peu m’importe ce que 
dit ce gars. Qu’il prenne son mysticisme et qu’il en fasse ce qu’il veut. C’est là où 
vous en arrivez à cette idée stupide que l’Enlèvement est une sorte de petite 
révélation. 
 « Si simplement j’ai une révélation quelque peu folle ici dans ma tête, j’y serai. » 
 « Vous êtes fou. Vous le manquez. 
 
40. Je suis désolé, mais soyons pragmatique, dogmatique, et Dieu sait quoi, parce 
que vous devez vous débarrasser de tout ces absurdités ; écoutez, frère/sœur, nous 
sommes au stade de la réalité.  Et laissez-moi vous dire quelque chose : le spirituel 
est plus réel que le physique, parce que le spirituel était ici en premier. Et Dieu ne 
pouvait rien faire jusqu’à ce qu’Il est commencé à se manifester dans le physique. 
Ainsi admettons le : vous avez le spirituel, et maintenant vous avez le physique, 
parce que la révélation du temps de la fin, c’est Jésus Christ, le commencement de la 
création de Dieu; Dieu se formant dans un corps humain. Et avec le corps humain 
tout est fini, il ne reste rien d’autre. Ça finit avec l’Epouse, parce qu’Israël a tout 
fichu en l’air en son jour. Admettons-le, Israël a gâché son jour. Elle est finie. Les 
144.000 ne sont pas l’Epouse. Ils sont là comme des eunuques, des vierges. Ils 
prennent soin de l’Epouse dans la chambre nuptiale.  
 



41. Très bien. Ecoutez, le Seigneur descend. Il est ici, et les portes de l’enfer sont 
contre Cela. Ecoutez. Disons-le carrément. Le diable a fait tout ce qu’il a pu pour 
détruire Eve et faire tomber la race humaine. Ne pensez-vous pas qu’il fera tout sans 
exception pour empêcher l’homme d’aller à l’Arbre de la Vie et de marcher dans 
l’immortalité ? Bien sûr que si. Et savez-vous sur quelle base ça se fera? Une 
discussion, un raisonnement. 
 “Eh bien, Dieu a dit que nous ne devrions pas manger.” 
 Il a dit : « Allons donc! Je sais que Dieu l’a dit, mais Il ne l’a pas expliqué. Vous a-
t-Il dit comment viendrait la vie ? Vous a-t-Il expliqué les tenants et les 
aboutissants ? » 
 « Oh, non. » 
 “Eh bien, laissez-moi te les dire. Dieu sait que quand vous mangerez de ce fruit et 
que vous vous connaissiez, alors vos yeux s’ouvriront, et vous connaîtriez le bien et 
le mal; et c’est une chose merveilleuse, et je vais l’expliquer. » 
 Elle a dit : « Oh, tu ne veux pas dire que… » 
 « Eh bien, » il a dit : « je viens à peine de te dire je n’aurais pas… Bon, bien sûr 
que oui, » il a dit. 
 Les portes de l’enfer sont contre Cela aujourd’hui. 
 
42. Alors ils viennent et disent: “Allons, allons, une chose telle qu’Il est présent, ça 
n’existe pas. Une chose telle que l’Enlèvement en trois parties, ça n’existe pas. Une 
chose telle qu’une succession. C’est bang, bang, bang. » 
 Eh bien, je vais vous dire quelque chose. En dix-huit millions d’années cela peut 
être comme bang, bang, bang, mais cela dure depuis 1933, et le jubilé a expiré, il y a 
de cela cinquante ans. Nous sommes à l’entrée du Millénium, qu’on le veuille ou 
pas. 
 
43. Ainsi les portes de l’enfer sont contre Cela. Les portes de l’enfer étaient contre la 
révélation d’autrefois, ce qui était une manifestation et une démonstration de 
l’heure ; et elles sont contre la manifestation de la démonstration de cette heure. 
Dieu couvert d’une peau. 
 Oh, les mêmes personnes ont sauté sur place: “Je suis Dieu couvert d’une peau; je 
suis Dieu couvert d’une peau. »  
 Bon, pour l’amour du ciel, faites quelque chose de Divin. 
 Oh, disent-ils : « Eh bien je suis une belle créature » 
 Ah fap! Satan est beaucoup plus beau. Il a mis le sceau à la perfection de la beauté 
et de la sagesse. 
 “Eh bien, j’ai des grand miracles.” 
 Laissez tomber ! Judas a également ressuscité les morts. Ne me dîtes pas ces 
sornettes et ces absurdités. J’aimerais vous voir vous tenir avec la révélation. Les 
portes de l’enfer ne sont pas contre vos dons. Les portes de l’enfer ne sont pas contre 
le caractère. Je ne suis pas contre le caractère non plus, mais je ne suis pas séduit en 
ces jours, frère et sœur. Elles sont contre la révélation du Fils de l’homme, parce que 
c’est la saison. La saison du Fils de l’homme c’est juste avant Sodome et Gomorrhe. 
Et c’est au moment où l’Enlèvement a lieu. Nous quittons ici avant le feu. 



 
44. [74] Le Livre de l'Apocalypse, ou Révélation, est le dernier Livre de la 
Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit: 
«Quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en ajoutera un, J'enlèverai sa part 
du Livre de Vie.» 
 Quelle part? On vous laisse ici. Pas d’enlèvement. Partout où vous allez où ils 
n’ont pas leurs habits de noce, ou il s’est passé quelque chose que Dieu doit 
condamner : les ténèbres du dehors, les ténèbres du dehors, des grincements de 
dents, la grande tribulation. 
 Alors qu’ont-ils fait. Ils ont manqué ce que vous pourriez avoir eu. Or ils vont 
invoquer le sang. Ils vont invoquer les œuvres. Ils vont invoquer  les dons. Ils vont 
invoquer le caractère. Ils vont tout invoquer.  
 Invoquer la révélation; parce qu’Abraham s’est tenu là, et il a dit: “Hey, tu sais, 
Sarah, je dois te réveiller, petite. » Il a dit : « Regarde ça. Est-ce que tu 
comprends? » 
 “Mon ami, je ne peux simplement pas y croire.” 
 Il a dit : « Ma fille, tu entre dans cette chose. » Vous voyez, elle s’en moqua. 
 Elle a dit : « Je ne crois simplement pas que tu puisses. » 
 Il a dit : « Mon amie, écoute. C’est parce que Lui l’a dit. » 
 Est-ce que tu comprends ça? 
 
45. Ecoutez. Ils citent les Ecritures: “Il se tient derrière Sa Parole pour l’exécuter. » 
Dieu peut tout faire sauf mentir, et puis il descend ici. Pst. 
 “Il est menteur.” 
 Pitoyable. C’est ainsi qu’est l’église. 
 «Je prendrais sa portion.» 
 Souvenez-vous, la portion d’aujourd’hui, c’est l’enlèvement, la première 
Résurrection et le Millénium, partir. Nous comprenons alors que c’était absolument 
pour les croyants, c’est cette révélation. Ce n’est certainement pas pour les 
incroyants, parce que les croyants de toute évidence ne vont pas ajouter ou 
retrancher. Beaucoup de personnes pensent qu’il se peut que j’ajoute et que je 
retranche. Ecoutez, la Parole corrige toujours la Parole. Et je dis la Parole, vous et 
moi étant la Parole : la Parole, ceci ici, donné par un prophète--- nous corrigera 
toujours. Ne vous inquiétez pas. 
 
46. [74] Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les 
croyants. Et cela ouvre le Livre de l'Apocalypse et révèle qui est l'Auteur de tout ce 
Livre; et cela montre qu'Il doit être considéré comme l'Alpha et l'0mega, de la 
Genèse à l'Apocalypse: Jésus-Christ, le même du commencement à la fin. Et cela 
révèle le mystère complet de Sa Personne et Ses plans relatifs aux âges de l'Église 
qui viendraient. Tout cela était scellé par Sept Sceaux. Et une partie de la venue 
était… l’Enlèvement et la Présence. Tout cela était scellé. 
 Or l’histoire nous ramène dans le passé. Frère Branham a utilisé les âges de l’église 
pour nous ramener au présent. Mais où obtenons-nous le présent, surtout si c’est un 
livre scellé ? Et souvenez-vous, l’Enlèvement est sous les sceaux. Et souvenez-vous, 



l’Enlèvement est une partie intégrale de la Venue littérale; par conséquent, 
l’Enlèvement est sous le Septième Sceau. 
 
47. [75] Le Livre était écrit mais souvenez-vous qu'Il était scellé avec Sept 
Sceaux. Et ces Sept Sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant 
que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, Apocalypse 10:7. Voyez-
vous? «Mais qu'aux jours de la proclamation du Message du dernier ange, c'est-à-
dire le septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge.» Et c'est l'âge 
dans lequel nous vivons. 
 C’est pourquoi les sceaux nous donneront la foi de l’enlèvement, parce que vous 
ne pouvez pas avoir la foi en dehors de la révélation. Et vous ne pouvez pas avoir de 
révélation, à moins que ce soit en temps utile. Avez-vous suivi ce que j’ai dit. Cela 
doit être à propos; parce si ce n’est pas le cas, alors le sang ne s’applique pas. Et si le 
sang ne s’applique pas, alors on ne peut pas appliquer le souverain sacrificateur. On 
ne peut pas appliquer de médiateur; on ne peut pas appliquer d’intercesseur; on ne 
peut pas appliquer de souverain sacrificateur. Rien ne s’applique. 
 Maintenant, je suis désolé, mais c’est tout ce qui ouvre le livre pour moi, de 
prêcher de la manière dont je prêche. Je ne vois rien à moins que je vois ceci. Je vois 
tout en désordre, et je vois un Dieu Qui ne sait pas ce qu’Il est en train de faire, mais 
j’en ai assez de citer Jn. 3 :16 sans citer les trois versets qui suivent. Vous pouvez 
tout aussi bien lire la Bible là où il est dit : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; 
mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi 
donner à celui qui est dans le besoin. » Beaucoup de personnes veulent La lire 
ainsi : « Que celui qui dérobait, dérobe; ne travaillant  plus de ses mains.» Or si 
vous ne croyez pas cela, vous ne croyez rien, parce que j’ai vu cela arriver. 
 
48. Maintenant, qu’est-ce qui doit arriver? OK. 
[76] Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Il n'y aura jamais un 
autre âge; cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l'âge de Laodicée, et ces 
Sept Sceaux, qui ont ferme ce Livre et qui sont un mystère pour les gens, doivent être 
ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'Il a promis. Cela ne sera rien qui soit en dehors de 
la Parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni retrancher de la 
Parole. Cela doit rester toujours la Parole. Mais la révélation sert à en révéler la 
vérité, ce que c'est, pour le faire concorder avec le reste de l'Écriture. Et alors Dieu 
confirme que c'est la Vérité. 
 Comprenez-vous ce qu’il a dit? Laissez-moi le lire encore. Cette révélation, ce 
mystère, qui est l’enlèvement, c’est ça le sujet. Et souvenez-vous que sous les 
mystères qui devaient être révélés, deux mystères  sont l’immortalité et 
l’Enlèvement; et la Résurrection des morts. Vous voyez ? Très bien. 
 « Vous ne pouvez ni ajouter à la Parole ni retrancher de la Parole. Cela doit rester 
toujours la Parole. » En d’autres termes, la manière dont C’est écrit ici dans le Livre 
des Thessaloniciens, c’est la Parole de Dieu. Maintenant écoutez : « Mais la 
révélation sert à en révéler la vérité, » savoir ce que Cela signifie : « pour le faire 
concorder avec le reste de l'Écriture. » 



 Or le reste des Ecritures disent distinctement qu’Elie va venir restaurer. Le reste 
des Ecritures disent que la Présence de Dieu sera ici par des signes et des miracles. 
Le reste des Ecritures disent que Celui-là ne peut pas descendre ici dans la chair--- 
En aucune manière, même s’Il va descendre--- Il ne peut pas descendre avant que la 
Parole ne soit tout d’abord révélée. Et Il vous dit qu’à ce moment-là, quand la Parole 
est restauré, il y a une division telle que ceux qui ne vont pas jusqu’au bout meurt. 
Ils vont à la grande tribulation. C’est fini pour eux. 
 
49. Très bien. Ainsi il y a une continuité ici. Ainsi, ceci doit être dans la continuité. 
L’Epouse doit sortir d’ici avant le feu. Eh bien, c’est le Fils de l’homme qui entre en 
scène. Un prophète entre en scène. Apo. 10:1-7 entre en scène. Matthieu 24 entre en 
scène. Toute la chose entre en scène avec Thessaloniciens ici, qui va aux Ephésiens, 
qui va à 2 Thessaloniciens : « le tout puissant descendant avec sept anges qui Le 
mettent en valeur. » Tout cela est ici. Toute la chose. Vous voyez ? 
 
50. Maintenant il a dit: “Et alors Dieu confirme que c'est la Vérité. » Maintenant 
souvenez-vous, Frère Branham a catégoriquement touché à la confirmation 
conformément à la Colonne de feu et aux sept anges, dont je pense que nous en 
n’avons pas un accroché ici au mur [c'est-à-dire, nous n’avons pas de photos au 
mur]. Il a dit l’appareil en a pris la photo. Et il les a classé  parmi les preuves 
scientifiques, en sorte que, non seulement la nature a témoigné de Dieu, mais 
l’homme aussi a scientifiquement témoigné de Dieu, qu’il le sache ou qu’il ne le 
sache pas que c’était Dieu, vous voyez, le faisant correspondre à cela. 
 
51. Maintenant écoutez:  
[77] Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est Son propre interprète. Il 
donne Sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'Il a annoncées. 
Comme au commencement, Il a dit: «Que la lumière soit!» et la lumière fut. Cela n'a 
pas besoin d'interprétation. C'était confirmé. 
 Très bien. L’Alpha est l'Oméga. Vous n’y pouvez rien. Par conséquent, Dieu va 
interpréter la chose en l’accomplissant. Il doit y avoir une lumière qui doit 
absolument nous être révélée en ce temps de la fin. Maintenant remarquez, ici il est 
dit que le Seigneur Lui-même descendra du ciel avec un cri. Et Fr. Branham a dit 
que Celui-là dans Apo. 10 :1 était ici même sur la terre au même moment qu’Apo 
10 :7. Et c’est au moment où Celui qui est Puissant descend, quand Apo. 10 :7 est 
ici, que chaque mystère est clarifié, la chose dont nous avions besoin, parce qu’Apo. 
10 : 1-7 va avec Actes 3, du verset 19 (au milieu) au verset 23. 
 Maintenant observons la scène plus attentivement.  L’Enlèvement Le fait 
descendre sur la terre dans la forme du Saint Esprit, parce que Frère Branham a 
continuellement, et à tout moment, porté cela à notre attention. C’est dans la forme 
du Saint Esprit qu’Il descend. 
 
52. Maintenant je désire aller au Psaume 24:7 ici pendant un court instant. 
(7) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes éternelles! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! 



(8) Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant dans 
les combats.  
(9)  Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire 
fasse son entrée! 
(10) Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées: Voilà le roi de gloire! 
Pause. 
 Or c’était l’ascension du Christ avec les saints de l’Ancien Testament, la première 
moitié du premier Enlèvement. N’est-ce pas? Il est monté là-haut avec eux. Est-ce 
correcte? 
 
53. Très bien, mon frère/ma sœur. Revenons alors à Jude 14 : « Or Énoch aussi, le 
septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci, en disant: Voici, le Seigneur est 
venu au milieu de ses saintes myriades, » et non pas ‘est partis’. Aux Psaumes 24 le 
Seigneur est parti. Oui, Il est parti. Il est parti… avec des milliers et des milliers de 
l’Epouse de l’Ancien Testament. Mais dans Jude :  
 Le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades, (c’est l’entièreté de 
l’Epouse et les 144.000 qui reviennent. Maintenant écoutez.) 
(15) Il vient pour exécuter le jugement contre tous, et pour convaincre (c’est dire, 
déclarer coupable) tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils 
ont impiement commises et de toutes les [paroles] dures que les pécheurs impies ont 
proférées contre lui. 
 Et chaque parole, chaque… je vous le dis carrément, que chaque tradition et 
doctrine diabolique, sans exception, est inspirée par l’enfer, quand Jésus descend sur 
terre avec Son Epouse, nous allons nous tenir ici même et regarder toute le groupe 
dans les yeux et leur dire : « vous n’êtes que des menteurs. Vous aviez menti sur 
tous. » Et comment ! Qu’est ce que vous croyez ? Il va les convaincre. Il va 
condamner, et un homme qui est reconnu coupable est jugé. Christ va descendre ici 
même dans une forme humaine, Dieu et Son Epouse. Il va descendre ici même et 
faire face à tout le groupe. 
 
54. Maintenant, vous dîtes: “Eh bien, frère Vayle, je pense juste que je suis trop 
bon.” 
 Vous n’y aurai pas part pour commencer. Je vous le dis sur le champ. Vous n’avez 
pas à être méchant pour y prendre part. Je vous le dis tout simplement, beaucoup de 
personnes se font des fausses idées. Ils sont si loin de la Parole de Dieu en cette 
heure où le jugement a frappé : qui dira d’une chose pure d’être impure, qui dira 
d’une chose impure qu’elle est pure. Laissez-moi vous le dire carrément frère : c’est 
dangereux. L’église a fait cela. Eh bien, je ne fait pas parti de l’église. Je me tiens ici 
dans Son intégrité… dans ce qu’Il a dit, mettant la robe qu’Il nous a dit de mettre. 
Vous voyez ? 
 
55. Très bien. Considérons alors la photo. Quand vous parlez du (corps) physique de 
Jésus Christ, il est monté environner de l’Epouse physique, qui existait en ce temps-
là. Quand il revient, il reviendra environné de l’Epouse physique. 



 Où trouvez-vous qu’il descend nous prendre ici sur terre dans le (corps) physique? 
Non, il est monté avec le physique. Il revient avec le physique, et nous ferions mieux 
de monter là où il est physique et nous, nous sommes physiques, parce que ça 
arrivera uniquement de cette manière, parce que l’Alpha est l’Oméga. Ainsi peu 
m’importe de quelle manière vous typifiez cette chose. Vous ne pouvez rien changer 
à la doctrine de la révélation que frère Branham nous a apporté. « Oh » les 
gens disent: « je ne crois pas ça. Ils n’ont pas à croire quoi que ce soit. Ils ne croient 
pas de toute manière. Maintenant, il a dit : « C'était confirmé. » 
 
56. Puis, au paragraphe 78: “Maintenant, Il a promis certaines choses dans 
l'Écriture pour ces derniers jours. » Qu’est-ce que ces derniers jours ? Ces jours 
dans lesquels nous vivons, qui se trouvaient là où j’ai lu au sujet de Laodicée.  Car Il 
va interpréter Sa Parole en L’accomplissant sous notre nez. Eh bien écoutez ! Si 
l’interprétation de la Parole de Dieu, c’est en accomplissant la chose, et que nous 
n’en sommes pas informés, quel bien ça fera quand tout est fini ? Il a dit : « l’Epouse 
attend la révélation. » Eh bien, où allez-vous quand vous aurez la révélation ? 
Quand aurez-vous la foi pour sortir d’ici ? Je vais vous dire, je n’ai pas n’importe 
quelle foi pour sortir d’ici. J’ai la foi que je quitte ici, et je suis en route maintenant. 
Vous, faites ce que vous voulez. Je n’ai pas de problème, parce que je sais où je vais. 
 
57.  [78] Maintenant, Il a promis certaines choses dans l'Écriture pour ces 
derniers jours. C'était là. Maintenant, il va nous donner une illustration. C'est ainsi 
que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de L'envoyer. C’était Dieu qui avait promit 
d’envoyé celui-là en ce jour-là. Maintenant, ça va être la même chose aujourd’hui. 
Quand Il était ici sur la terre, et que les gens ne pouvaient pas Le croire, Il leur 
disait: «Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la Vie éternelle; et ce 
sont elles qui témoignent de Moi. Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne 
Me croyez pas. Mais Si vous ne pouvez pas Me croire, croyez les œuvres que Je fais, 
parce qu'elles témoignent de Moi.» Alors faites-le, et vous commencerez à avancer, 
à arriver enfin à quelque chose !  
 Maintenant, il parle de la même chose aujourd’hui. Au temps de la fin, un temps de 
l’enlèvement, son ministère prouve sa Présence, qu’Il est déjà ici, ce qui est la 
Lumière. Parce qu’Il a dit s’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours, Il  fera 
dans l’Esprit ce qu’Il a fait dans la chair. Ainsi je sais qu’Il est ici dans l’Esprit. 
Maintenant dans quel but est-Il ici dans l’Esprit ? Le cri, la voix, la trompette. C’est 
comme ça, on n’y peut rien. 
 
58. [79] Ainsi, dans l'âge de Wesley, les œuvres qu'il fit témoignèrent qui il était. 
Témoignèrent de qui ? Wesley, qui il était. Dans l’âge de Luther, avec la 
Réformation, assurément cela témoigna qui était Luther. … non pas Jésus. Cela 
témoigna qui Luther était. Au temps des Pentecôtistes, avec le retour aux dons, la 
restauration des dons, le parler en langues, et les démons qui étaient chassés, et les 
dons, cela a rendu témoignage. Cela rendu témoignage de qui? De la pentecôte. Il 
n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet. 



 Or c’était jadis. Vous voyez? Leurs œuvres témoignèrent qui ils étaient. Juste quel 
genre de personnes ils étaient. Elles témoignèrent également de ce que Christ avait 
pour cette heure-là. Alors, qu’en est-il de cette heure de la Présence avec William 
Branham, le prophète ? 
 
59. Maintenant: 
[80] Les gens ont dit, lorsque cela commença... J'ai lu des livres sur l'histoire de la 
Pentecôte. Ils dirent: «Cela ne peut pas durer longtemps. Cela va se consumer.» Et 
cela brûle toujours! Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais L'éteindre. Dieu a 
dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la Parole et vous ne pourrez pas plus 
L'éteindre que... Maintenant écoutez! Et lorsque l'Épouse est appelée, ce [qui veut 
dire] qu’elle n’était pas appelée à l’âge de Luther, de Wesley et de la Pentecôte. 
…comment allez-vous L’éteindre? C'est la révélation de la manifestation de la 
Parole rendue vraie. 
 En d’autres termes, chaque chose sans exception que Fr. Branham a faite était pour 
indiquer que c’est en cours maintenant. Ecoutez, ne croyez-vous pas que la 
rédemption de l’homme, à travers Jésus Christ, était en cours à l’instant même où 
l’ange est venu à Marie ? Certainement. Et quand le Saint Esprit l’a fécondé, c’est en 
raison de insémination des deux cellules, ne comprenez-vous pas que la rédemption 
était en cours ? Et ne savez-vous pas qu’un jour la rédemption fut complète qu’après 
la croix où il est descendu aux Hadès, a prêché aux âmes en prison, le pris, pris Son 
sang là haut et la rédemption s’arrêta. 
 Maintenant dîtes-moi que la rédemption n’était pas en cours. Et  dites-moi qu’il 
n’y a pas un millier de types dans l’Ancien Testament. Vous essayez de me dire que 
l’Enlèvement n’est pas en cours. Certainement, c’est en cours. Je n’y suis pour rien 
si les gens n’arrivent pas à voir ceci. Mais il est de mon devoir de river cela ici.   
 
60. Et lorsque l'Épouse est appelée, [80] comment allez-vous L’éteindre? C'est la 
révélation de la manifestation de la Parole rendue vraie. » En d’autres termes, 1 
Thes. 4 :13, Eph. 1 :15-23 et ainsi de suite, nous a été manifesté, d’un bout à l’autre. 
Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué! La révélation du mystère de Sa 
Personne. 
 De qui rend-t-on un témoignage? L’Elie de cette heure, c’est le Seigneur Jésus 
Christ. Quel est la révélation ; le mystère de la révélation ? C’est par ici dans les 
Ephésiens. Nous L’avons lu mainte et mainte fois. J’ai prêché tout une série la 
dessus. J’y reviendrai encore plus tard, quand le Seigneur me laissera y revenir.   
 Éph. 1:18 « et qu'il illumine les yeux de votre cœur, 17 … un esprit de sagesse et 
de révélation, dans sa connaissance. » qu'il illumine les yeux de votre 
compréhension, les yeux de votre cœur. Il est dit ici même que la révélation qu’Il est 
ici, dit Qui est ici, ce qui se passe. Le Seigneur Lui-même est descendu. 
 
61. [81] « L'enlèvement est seulement... Cet enlèvement dont nous parlons est 
seulement pour l'Épouse. » Ainsi, qui va recevoir la révélation ? L’Epouse. Qui va la 
combattre ? Les portes de l’enfer. Qui va la combattre? Celui qui est délibérément 



ignorant. Qui va la combattre? Les moqueurs. Et ils vont tout le temps dire : « nous 
croyons, croyons, croyons, croyons. » 
 Qu’est-ce que vous croyez? Posez-leur simplement la question. 
 « Est-Il ici ? »   
 « Eh bien, Il a toujours été ici. » 
 Alors, Il n’est pas descendu, il n’a pas fait tout ce parcours. 
 Vous me dîtes : « Frère Vayle, descend du plafond »  
 Je dis : « Stupides idiots, je suis en bas. » 
 « Oh frère Vayle descend. » 
 O Dieu. 
 Jésus ne visite pas les asiles d’aliéné pour y faire sortir Son Epouse. Le prophète a 
dit qu’ils sont intelligents. Mais les gens intelligents deviennent très vite dupes du 
diable si l’occasion leur est donnée--- ‘l’intelligence’ soit disant. Il y a quelque chose 
de faux quelque part. C’est uniquement pour l’Epouse. 
 [81] Souvenez-vous que la Bible dit: «Les autres morts ne revinrent point à la vie, 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis.» Ce grand enlèvement... S'il n'y a pas 
d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Eh bien, Il est le messager qui le révèle. 
Il a dit que nous ne saurions rien de ce qui se passe s’il n’avait pas été là pour nous 
en parler. Pourquoi pensez-vous que je sois venu ? Pour quelle raison je pense que je 
sois venu ? De quoi s’agit-il ? Dans quel âge vivons-nous ? Qu'allons-nous faire? 
Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous?  
 Vous voyez, il est en train de parler de l’Enlèvement, le sujet. On est en plein dans 
le sujet. « Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un; et il est 
seulement pour les élus, seulement pour la Dame élue, l'Épouse, qui est sortie en ce 
jour de l'Église. C’est l’église vivante, retirée de l’église. 
 
63. Maintenant cette Epouse vit parmi les morts. Les morts qui sont partis, qui sont 
des saints, ils ont déjà reçu leur Parole. Leur Parole est ‘si vous mourrez, ils vivront.’ 
Notre Parole est ‘vous ne mourrez pas.’ Donc, très bien, il y a deux Paroles 
différentes pour deux saisons différentes. Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre 
dit.  
[82] Le mot église signifie «appelé hors de.» Et comme Moïse appela une nation 
hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une Épouse hors d'une église.  
 Maintenant souvenez-vous, Moïse est un prophète. Vous comprenez cela. Or qui 
est… Eh bien, allons ici dan Apo. 18:1. on doit y voir quelque chose. 
(1) Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 
autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. 
(2) Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, 
un repaire de tout oiseau impur et odieux, 
        Or Un autre ange est descendu et a dit cela. Or souvenez-vous, pour chaque 
messager ici, il y a un messager là, et il y en a un autre au dessus de tous. N’est-ce 
pas ? Tout à fait. Les sept messagers des âges de l’église, sept anges sont venus 
comme des collègues (de service) et au milieu se tenait Jésus Christ Lui-même, 
Celui au dessus de tous. N’essayez pas de me faire marcher. C’est ce que le prophète 



a dit, et je vous le montrerai un peu plus tard. Très bien. « Un repaire de tout esprit 
impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, » (et ainsi de suite). 
 
64.  4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon 
peuple, »  
Donc c’est OK. Il y a un messager, et il doit y avoir un prophète avec le messager, 
parce que les gens n’entendent pas la Parole de Dieu, la voix de Dieu. Seul un 
prophète peut faire cela. Par conséquent, le messager de cette heure est un prophète, 
et il crie à l’église de sortir, à l’Epouse de sortir. Ainsi, elle est appelé à sortir. 
 
65. Remarquez ce qu’il dit par ici: « Quand vous voyez Dieu venir du ciel se tenir 
devant un groupe d’hommes et se tenir là et Se déclarer, comme Il a toujours fait, » 
et c’est la vérité cette Bible étant ouverte. Alors, très bien ; nous avons celui-là qui 
descend, celui qui était sur le trône, et il y a un prophète ici. C’est quand Dieu entre 
dans le prophète, et que le prophète parle ; et c’est Dieu qui parle. 
 
66.  [82] Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit 
appelle une Épouse hors d'une église. Une Église hors d'une église; ce sont des 
membres venant de toutes les dénominations qui forment l'Épouse, l'Arbre-Épouse, 
comme il en est parlé dans la–dans la bande L'Arbre-Épouse. Une Épouse appelée, 
sortant... L'Épouse, et elle seule, sera dans l'enlèvement; rien d'autre que l'Épouse, 
les élus connus d'avance par Dieu depuis le commencement, les gènes spirituels du 
Père. Maintenant, il va nous révélé à partir d’ici pendant une page ou deux, qui est 
l’Epouse pour ce qui est de sa source, qu’ils sont les gènes spirituels de leur Père, 
qui est Dieu 
[83] Mais remarquez, regardez! Chacun de vous... Savez-vous que plusieurs années 
avant que vous naissiez, vous étiez dans votre père en tant que gène? Où étiez-
vous ? Dans votre père. Il se peut que vous ne soyez pas d’accord, mais il va falloir 
que vous écoutiez, parce que ce prophète sait vraiment--- en parlant de votre père 
terrestre. C'est vrai! Le germe d'une semence était dans votre père, et il vient du sexe 
masculin, mais pas du sexe féminin. Ainsi c’est une preuve, elle est terrestre, vous 
voyez en parlant du père terrestre. Voyez-vous? La femme fournit l'œuf, le champ 
d'ensemencement, mais le germe vient du... de l’homme. 
[84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, il ne voulait pas vraiment dire ça. 
Il parlait de son fils. Lorsque j'avais seize ans, mon fils était en moi. 
 La question est: l’était-il ou ne l’était-il pas? Vous voyez c’est là où les gens sont 
tout embrouillés, sur l’élection naturel et spirituel. Ils veulent croire que d’une 
manière ou d’une autre vous arriver ici accidentellement, que toute la chose était 
quelque chose de plus ou moins (bien) élaboré, et que vous avez le libre arbitre 
quelque part et ceci, ou cela. Ecoutez, vous n’êtes rien d’autre qu’un légaliste. 
Jusqu’à ce que vous arriviez à comprendre ces choses, vous ne comprendrez pas la 
prédestination et la souveraineté de Dieu.  
 
67. Or il dit catégoriquement que son fils était en lui. Ainsi peut-être que son fils 
n’était pas en lui. Peut être ce n’est rien qu’un tas de sornettes, un tas de foutaises. 



Savez-vous ce qu’est la foutaise [les tripes en anglais. Note du Trad.] ? Eh bien, je 
n’en suis pas content. Les écossais préparent de la soupe aux tripes. Le mieux que je 
puisse faire, c’est de manger le boyau, mais ce doit envelopper la saucisse. Bon, les 
tripes sont en réalité cette épaisse paroi de l’estomac, et c’est même pire. Très bien, 
un tas de foutaises en ce qui me concerne. 
 
68.  [84] Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, lorsque j'avais seize ans, 
mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était là. Était-il là? Ou n’était-
il pas là ? Maintenant, au travers d'un champ d'ensemencement, au travers du 
mariage, il est devenu à mon image. Très bien. Qui est mon ? William Branham. Il 
n’est pas devenu moi. Il est dit, il est devenu à mon image. Bon, est-ce scripturaire ? 
Certainement. Seth était à l’image d’Adam. Où était Seth ? Dans les reins de son 
père. Très bien. Il est devenu à mon image. Je le connais, je peux communiquer avec 
lui. Et il est venu lorsque c'était le bon moment. C’est vrai, il est né de la bonne 
manière. 
 
69.  [85} Pareillement, si vous (Qui est vous? Bon, il a dit vous étiez…) si vous 
avez la Vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait un monde. Vous êtes 
une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. 
 Or le mot ‘attribut’ veut dire que ‘c’est une marque distinctive de la source’. Cela 
doit indiquer quelque chose concernant d’où cela est né. Parce que l’attribut n’est 
pas la chose elle-même, mais c’est une partie de la chose dont beaucoup d’attributs 
constituent la chose entière quant à la manifestation. Maintenant il a dit. Vous étiez 
une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il connaissait l’âge même dans 
laquelle vous viendriez. Vous voyez ? 
 
70. Ainsi nous reconnaîtrons alors que nous devons être une partie de la révélation 
de cette heure, parce qu’Il connaissait l’heure à laquelle nous entrerons en scène; et 
il y a une révélation pour l’Epouse en cette heure. Et l’Epouse étant un avec la 
Parole, alors, doit être une partie de cette révélation. Comprenez-vous ce que je suis 
en train de dire ? Alors, nous sommes une partie de l’Enlèvement. Peu m’importe ce 
que quiconque dit. 
 Vous dîtes, il se peut que je meure. Allez-y mourrez. Vous vous réveillerez, et je 
serais là à attendre que vous vous mettiez debout, et comme vous êtes un incroyant, 
je vous frapperai avec un gourdin. Vous devez placer cela là dedans pour que vous 
sachiez, vous savez, nous ne blaguons pas. Beaucoup de gens, vous savez, ils 
pensent : si vous vous endormez, allez-vous revenir ? Certainement. Je ne vais pas 
manquer ce qui se passe ici. Dans quel but suis-je né ? Je suis né pour partir là-bas? 
Peu m’importe la voie que je prends.  
 
71.  [85] Il savait l'âge dans lequel vous viendriez. Il vous a prédestiné à prendre 
cette place-là. Quelle place ? L’Enlèvement. … dans cet âge, et personne d'autre ne 
peut la prendre... peu importe combien il y a d'imitations, vous devez être là. Peu 
m’importe, a-t-il dit, les imitations, les idioties d’imposteur. S’il y en a des milliards, 



vous devez être là. Parce qu'Il savait que vous y seriez. Maintenant, vous êtes rendu 
manifeste; maintenant, vous pouvez communiquer avec Lui, 
 Comment pouvez-vous communier en dehors de cette révélation? Oh allons donc, 
réveillez-vous. Mettez votre chapeau d’entendement. Ne me reprochez pas ce que 
vous manquez. Ecoutez, je vous L’ai lu. Je vous L’analyse. Si vous voulez une 
dance des orteils pentecôtiste ou des bêtises et des âneries méthodiste, vous regardez 
à la mauvaise personne. Parce que j’étais content de quitter les pentecôtistes. Oh 
bénis soit Dieu, ils étaient content de se débarrasser de moi; il n’y a pas de doute que 
les baptistes et tout le groupe l’étaient. Vous savez comme la pauvre vieille baleine 
que Jonas faisait sauter ici et là, parce qu’il pensait à la sainte cité. La vieille baleine 
l’a vomi. OK. 
 
72. Vous ne pouvez pas avoir de communion en dehors de cela. C’est vrai, parce que 
si nous sommes dans la lumière comme Il est dans la lumière, et la lumière, c’est 
qu’il est ici pour un enlèvement. Si vous êtes dans cette lumière, alors vous avez la 
communion. Puis dites-moi que des gens rejettent cette lumière. Ils disent: “eh bien, 
ce n’est pas de cette manière que notre église l’enseigne. » Peu m’importe. William 
Branham s’est tenu là et a dit: “Savez-vous ce qui se passe? » Il a dit : « dites moi ce 
que vous pensez vraiment. Saisissez-vous ce qui se passe ? »  Il a dit. Puis il a pris du 
recul et l’a expliqué. 
 Parlez de… je vais vous dire, le diable ne peut plus avoir la victoire sur nous. C’est 
une chose dont il ne sait rien. Il est en dehors de cela. Point. Parce que tout ce sur 
quoi il a bâtit est tombé à l’eau, et il ne peut pas bâtir sur la Parole révélée, parce 
qu’il ne connait pas la première chose. Il ne peut pas manipuler la Parole. C’est 
pourquoi les églises ne le peuvent pas. 
 
73.  [85] Maintenant, vous êtes rendu manifeste; maintenant, vous pouvez 
communiquer avec Lui, seulement, sous le sang, pour l’Epouse, maintenant vous 
voyez. « … et c'est ce qu'Il désire. Il désire ardemment cette communion et être 
adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes 
qu'un imitateur du christianisme.  
 En d’autres termes, il a dit: « Ecoutez, si vous n’étiez pas là pour commencer, vous 
êtes juste une imitation, et vous ne faites qu’imiter le christianisme, et vous pouvez 
être un très bon imitateur. » Vous pouvez dépasser en imitation ceux qui sont les 
vrais. « Il y en aura des milliards et des milliards, qui ne seront que des imitateurs 
du christianisme. » 
 Maintenant remarquez: il est en train de parler de la réalité concernant ce temps de 
la fin, ce qui est cette lumière dont nous avons parlé dans 1 Jean 1:7, nous avons la 
communion si nous somme en dessous, et nous avons le sang qui nous purifie. Et 
c’est la même chose dans Mt. 24 :27, la lumière venant au temps de la fin. Et la 
lumière au temps de la fin, c’est le Fils de l’homme et l’entièreté de la révélation. Et 
au temps de la révélation, il y a une séparation, et ceux qui appartiennent à la 
véritable Parole quitteront ici, et ceux avec la fausse carcasse vont rester ici. Or c’est 
ça votre position en ce jour. 
 



74. maintenant c’est ici que nous allons vous laisser partir, parce qu’il est une heure, 
la bande est presque épuisé. Maintenant la semaine prochaine, dimanche prochain, le 
Seigneur voulant nous commencerons sur le fait qu’il a parlé des imitateurs du 
Christianisme, qui agiront comme si ils en étaient une partie. Et ils ne sont pas plus 
une partie de l’Enlèvement que quoi que ce soit. 
 Et il se met à parler de l’insémination du bétail et du grand troupeau laitier de 
Demas Shakarian. Et il vous dit comment, en vérité, la chose fonctionne ; et il dit 
que c’est exactement ainsi. Et il se met à raconter l’histoire de l’aigle. Et la pensée 
qui en ressort est celle-ci: si vous n’étiez pas l’un des gènes du Père, vous n’en êtes 
pas un maintenant. Si vous n’étiez pas dans la préscience, vous ne pouvez pas être 
dans la prédestination. Il n’y a pas moyen. 
 Puis, vous voyez le reste entrer conformément à ce qui est écrit. Il y aura ceux qui 
n’y arriveront pas et ceux qui reviennent dans la seconde résurrection. C’est vrai. 
Tout est écrit là, mais vous connaissez tous les accessoires, pour ainsi dire, pour 
montrer les perfections et la gloire Divine, comme Dieu la prend d’un bout à l’autre. 
Toutes ces choses s’alignent comme l’enseigne frère Branham. 
 
79. Ainsi nous aborderons cela la semaine prochaine. Je ne pense pas que nous 
l’aborderons mercredi. Nous ne ferons qu’essayer de parcourir ceci dimanche dans 
la continuité, et, laissez-moi voir, nous avons fait des pages… Nous avons lu depuis 
le milieu de la page 14 au milieu de la page 18. Très bien. Voilà où nous sommes. 
Levons-nous maintenant. 
 
 Père Céleste. Encore une fois, nous sommes si heureux de dire, Seigneur, que nous 
apprécions Ta bonté, Ton amour à notre endroit de pouvoir venir dans Ta maison ici, 
et de voir que ce que nous croyons être la vérité, Seigneur. Nous ne pouvons rien 
prouver, et Père, nous n’allons rien prouvé. Nous croyons. Nous croyons avoir 
entendu Ta voix. Nous croyons que nous l’avons entendu depuis le ciel. Nous 
croyons toutes ces choses, Seigneur, que nous sommes en plein dans l’Enlèvement 
maintenant. Le grand moment vient où les morts sortent des tombes, et nous les 
verrons, parce que nous sommes une partie d’eux. Nous sommes tous préconnus 
dans ce but par l’élection et la prédestination. Cela sera prouvé. En fait, Seigneur, 
nous savons que la preuve est ici en cette heure dans une manifestation telle que 
nous ne nous moquons pas de l’Enlèvement. Nous sommes à cent pour cent pour 
cela, Oh Dieu. Nous Te croyons Seigneur, et nous ne dévirons ni à gauche ni à 
droite. Et nous aimons cela, Père céleste. Douce et délicieuse manne. Merveilleux, 
merveilleux, merveilleux. Je ne l’échangerai pas, je ne le crois pas, pour des 
milliards, Seigneur, et pour rien au monde, parce que Dieu du Ciel, nous savons que 
Tu ne placeras jamais une portion de la Parole ici et Tu ne la manifesteras jamais, si 
cela ne s’accomplissait pas complètement, juste comme le prophète l’a dit. 
 
  Ainsi, peu nous importe si c’est la marée haute ou la marée basse, vivre ou mourir, 
les dominations; quoique ce soit, cela ne va pas nous séparer de Toi. Dès 
maintenant, nous montons continuellement dans la Résurrection. Ayant déjà été jugé 
juste ; ayant, Seigneur, le sang de Jésus Christ dissipant les péchés.  Et nous ne nous 



glorifions pas comme si nous pouvons faire quoique ce soit, mais Seigneur, nous Te 
glorifions ; parce que Tu ne nous vois pas comme des être humains et tu nous vois à 
travers le sang, à travers l’alliance éternelle, nous voyons comme ces fils qui entrent 
dans l’immortalité, Seigneur, notre espérance, notre repos et tout est en toi, O Dieu. 
Nous sommes en lutte avec personne, Seigneur, même plus avec nous même. Nous 
sommes entrés dans Ton repos, dans Ta merveilleuse étreinte sur nous, Seigneur. 
Nous savons que nous sommes en train de monter avec Toi, Tu vas nous faire 
emmener là-haut. Nous sommes heureux, Seigneur, dans Ton bonheur. Ta joie nous 
ravie, Père, nous ne voyons rien d’autre que Toi,  pour autant que nous sachions, et 
si nous manquons de quoi que ce soit, dans la profondeur de la révélation, en 
profondeur, Seigneur, nous croyons qu’il n’y a pas de limite à ces eaux qui 
descendent de la porte orientale. [Fin de la bande audio.] 
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