L'Enlèvement # 8
La Parole prophétique rendue plus ferme
Fr. Lee Vayle, 23 octobre 1983
Prions? Père Céleste, nous sommes reconnaissants qu'il
nous soit donné d'avoir la santé et la force et la liberté dans ce
pays qui nous donne accès à un endroit pour adorer. Pas que
nous devons absolument avoir un endroit où nous rassembler
pour T'adorer, car nous devons T'adorer chaque jours et chaque
instant de nos vies. Mais nous sommes heureux qu'il nous soit
permis d'avoir cet endroit, parce que nous avons reçu l'ordre de
nous rassembler, et cela d'autant plus que nous voyons
s'approcher le jour. Ainsi nous apprécions le fait que Tu nous
aies donné cet endroit comme refuge, un lieu d'étude, un lieu de
correction et d'édification dans la foi la plus sainte jusqu'à ce
que nous parvenions tous ensemble à cette connaissance, Te
concernant, qui nous est montrée; et alors soutenant cette vérité
dans l'amour, grandissant tous ensemble vers l'heure de quitter
cette terre et d'être avec Toi, ce dont nous avons l'assurance, et
que c'est en cette heure même. Nous apprécions cela; et nous
T'aimons, Seigneur. Et nous savons que cet amour est
simplement une goutte [d'eau] dans le seau de l'amour qui
viendra de nos cœurs comme le temps poursuit son chemin, Te
voyons de plus en plus, de plus en plus conscient, de plus en
plus reconnaissant, rempli de louanges en honorant Ton grand
Nom. Maintenant, Seigneur, puisse-Tu aujourd'hui recevoir la
gloire dans ce service. Au Nom de Jésus, nous prions. Amen.
Vous pouvez vous asseoir.
1.
Maintenant nous revenons encore à "l'Enlèvement", et ce
sera tout un problème de réussir à le finir. Je continue à prendre
des notes, et je vais vous donner une idée de ce pourquoi j'ai un
mal fou à prêcher. Voici une page qui est toute raturée. [Il
montre la page à l'assemblée.] Or ce n'est qu'une page
légèrement raturée. J'ai des pages en bien plus mauvais état; et
j'ai de l'encre rouge et de l'encre noire et de l'encre verte et de
l'encre bleue; et avant que toutes les couleurs [d'encre] se
retrouvent là et toutes les petites lignes, je ne sais plus où j'en
suis. Je me suis finalement procuré une photocopieuse, ainsi je

vais mettre toutes ces pages de huit par onze… Cela me
donnera des marges et des petites lignes, et peut-être que je
serais capable de mieux faire. Je l'espère, parce qu'en ce
moment je suis sur le point de m'arrêter là… juste dire: "hé, j'en
ai assez de prêcher. Je suis prêt à rentrer (à la maison), " parce
que ça va si mal. Mais nous allons reprendre ce que nous avons
vu dimanche passé et puis revenir au message de
"L'Enlèvement " comme frère Branham l'a enseigné.
2.
Or le dimanche passé nous sommes allés à 2 Pierre 3:114, et nous allons revoir cela, essayer de le revoir un peu plus
rapidement, histoire de nous rafraichir la mémoire.
(1)

Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans
l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements
votre saine intelligence,

(2)

afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance
par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et
Sauveur,

(3)

enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
marchant selon leurs propres convoitises, (or ceci donne le ton,
qu'il doit y avoir des moqueurs, et les moqueurs, naturellement,
vous verrez de quoi il s'agit, sur base de ce qu'il a dit
précédemment.)

(4)

Et disant: Où est la promesse de son avènement? (C'est à dire
sa présence littérale.) Car, depuis que les pères sont morts, tout
demeure comme dès le commencement de la création.

(5)

Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois
par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et
formée au moyen de l'eau,

(6)

et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l’eau,

(7)

tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent
sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et
de la ruine des hommes impies.

(8)

Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas

ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour.
(9)

Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance.

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
consumée.
(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne
doivent pas être la sainteté de votre conduite (c'est à dire votre
comportement.) et votre piété,
(12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à
cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les
éléments embrasés se fondront!
(13) Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice habitera.
(14)

C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquezvous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la
paix.
3.
Très bien. Or nous nous souvenons que frère Branham a
utilisé les versets 3 à 7 comme une partie du message de
l'Enlèvement. Et il a dit :

(3)

(...) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra
des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres
convoitises,

(4)

Et disant: Où est la promesse de son avènement (sa présence)?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès
le commencement de la création.

(5)

Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois
par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et
formée au moyen de l'eau,

(6)

et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau,
4.
Très bien. Maintenant nous les avons lus, et avec ceci il a
lu le Psaume 27, et les versets 1 à 5, et nous les lirons
également; et c'était primordial à son message.

(1)

L'Éternel est ma lumière et mon salut: (Remarquez que la
lumière vient avec le salut. Le Seigneur est celui qui m'éclaire,
et il est mon libérateur. Ainsi donc, la délivrance est basée sur
l'éclaircissement.) De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le
soutien de ma vie: De qui aurais-je peur?

(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 cœur 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.

(5)

Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il
me cachera sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher.
5.
Maintenant vous pouvez voir ici que frère Branham
emploie ceci pour obtenir la compréhension que l'Epouse passe
réellement par une pression. Et je dirais d'après le Psaume 27,
que la pression qui descend sur l'Epouse est littéralement
perpétrée par le groupe qui se trouve ici dans 2 Pierre qui se
moque réellement de l'heure, de la révélation, et de
l'introduction de l'Enlèvement.
Maintenant c'est seulement de cette manière que je peux
le voir. Sinon, cela n'aurait pas été placé de cette manière. Il ne
l'aurait pas réuni de la manière dont il l'a réuni, parce qu'il l'a
lui-même dit: "Toute la Bible doit correspondre." Et nous
savons que c'est l'une des fortes lois de la Parole de Dieu, à
savoir, que vous ne pouvez pas réunir des Ecritures qui ne sont

pas fait pour être réunies. Fr. Branham a clarifié cela. Il a dit:
"certainement," il a dit: "Jésus n'est jamais venu prêchant le
message de Moïse, pas plus que Moïse est venu prêchant le
message de Noé." Sinon Moïse aurait dit: "Eh bien, je vais vous
dire; construisons une arche. Nous la ferons flotter le long du
fleuve; et nous arriverons chez nous." Et puis si cela avait été le
cas de Jésus prenant la loi de Moïse, il se serait tenu là, ne
sacrifiant pas sa vie, mais il leur aurait donné quelque chose qui
leur aurait apporté la vie en dehors de la vie qui a été répandue.
Mais la Bible dit : "la loi ne donne pas la vie."
6.
Ainsi quand Jésus Christ est mort, ce n'est pas, comme
les adventistes du septième jour le disent et comme beaucoup
de gens le disent, que : "Jésus a accompli la loi en la vivant."
C'est un mensonge. Jésus a accompli la loi en mourant-parce
que la loi condamne, et il est mort à la croix. Alors ils viennent
dire : "Eh bien, hé ! Je vais vous dire quoi : effacez l'écriture et
les ordonnances qui étaient contre nous… "Eh bien," ils ont dit:
"C'est le lavage des pots et des casseroles. Cela s'applique au
temple. Cela fait ceci. Cela fait cela."
Foutaises ! Je n'ai jamais entendu une telle stupidité.
Pourquoi ?! C'était 'pour' vous, ce n'était pas 'contre' vous.
Comment voudriez-vous être comme David ? Or ce n'est pas
juste ce que David a fait, et n’importe qui sait cela, mais en
vérité David a convoité la femme d'autrui alors qu'il pouvait,
n’importe quand, choisir entre environ quatre cents (femmes) à
lui… et il l'a mis en enceinte, puis il a tué le mari; puis il l'a
prise pour épouse. Or tout ce qu'il devait vraiment faire c'était
d'aller au temple et de confesser à Dieu: "je suis désolé," et il
l'était, et de sacrifier un agneau et de se laver les mains et
quelques (autres) choses.
Écoutez, si cela vous tire d'affaire, [c'est] formidable. Ce
n'est pas contre vous; c'est pour vous. Ce qui était contre vous
c'était la (loi) morale, comme cela était contre David, et c'était
le cas: il était un adultère, sinon il n'aurait pas commis
l'adultère. Il est né dans le péché, formé dans l'iniquité; et il l'a
admis. Qu'est-ce qui l'a tiré d'affaire? De regarder à l'agneau
jusqu'au jour où Jésus pourrait venir mourir. Donc là nous
voyons ici, les gens s'embrouillent, en quelque sorte, dans

beaucoup de choses de la Parole du Dieu Tout-puissant, et ils
ne devraient pas s'embrouiller.
7.
Or remarquez alors que, là dedans, ici, la pression s'en
prend (à l'Epouse), parce que les gens ne comprennent pas la
Parole de l'heure. Et la Parole de l'heure dans laquelle nous
vivons… Nous (en) verrons de plus en plus comme nous
étudions l'Enlèvement. L'âge de Laodicée est la saison où il va
y avoir un Enlèvement. Il va tout d'abord y avoir une
résurrection et puis l'enlèvement. Or c'est à ce moment-là que
les moqueurs apparaissent. Maintenant de quoi se moquent-ils?
Eh bien, ils doivent se moquer de la chose même que Pierre a
expliqué dans les grandes lignes ici dans 2 Pierre 1:12-21.
Maintenant il a dit :
(12) Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces
choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis
dans la vérité présente.
8.
(2)

Maintenant que dit-il ici ? Il a dit dans 3:1-2 :

afin que vous vous souveniez des paroles... (Non, il a dit :)
Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous
écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des
avertissements votre saine intelligence.

(2)

afin que vous vous souveniez...
Maintenant ici il leur dit qu'ils sont censés être attentif à
quelque chose. Maintenant à quoi doivent-ils être attentifs ? [2
Pierre 1:12 :]

(12) Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses,
bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la
vérité présente.
Maintenant observez: ils avaient une vérité présente, ce
qui voulait dire la vérité qui leur a été présentée en cette heurelà. Or il ne pouvait pas leur présenter la vérité de la
résurrection, parce que ce n'était pas l'heure. Tout ce qu'il
pouvait faire était de leur en parler. Maintenant il dit… il leur
apporte ici, à ce moment-là, la compréhension que vous devez

être établi dans la vérité présente.
9.
Or frère Branham a cité Psaume 27 et montre que
l'Epouse sera établie, et elle sera établie dans une vérité; et la
vérité était qu'elle allait manquer la grande tribulation. Il y aura
une pression qui viendra, mais en vérité, elle manquera la partie
violente. Elle sera enlevée. Puis il va à 2 Pierre, et il dit : "Au
moment de cette vérité, il va y avoir une pression. Il va y avoir
une persécution. Il va y avoir de la moquerie." Maintenant
observez: il a dit: établi dans la vérité présente." Ainsi frère
Branham a raison de dire que chaque saison à sa propre vérité.
10. Je me demande si je peux trouver quelque chose ici pour
vous. Peut-être que je ne le peux pas… Oh, si. Il le montre ici
dans Tite 1:3:
(3)

et qui a manifesté sa parole en son temps par la
prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre
Sauveur,
Maintenant remarquez :

(3)

et qui a manifesté sa parole en son temps par la
prédication.
Ainsi donc, la manifestation de la Parole, qui est pour
cette heure, doit être prêchée en cette heure. Maintenant, je ne
m'inquiète pas depuis combien d'années (deux mille ans) les
gens ont prêché l'Enlèvement… il a dit: "il y a un Enlèvement
qui vient." Mais il doit venir un moment où l'Enlèvement est
prêché où l'Enlèvement est consommé, (où) la Parole de Dieu
est manifestée et accomplie.
11. Voici maintenant ce qui est dit ici dans une traduction
littérale :

(3)

Mais dans ses propres saisons privées et stratégiques, il a
fait connaître sa parole par une proclamation qui m'a été confié.
Maintenant, la saison stratégique est comme l’élection,
l’adoption, la prédestination. Maintenant, il nous dit que dans le
livre des Ephésiens, il dit: "il était solennellement connu que les
gentils hériterait le salut, de même que les juifs." Maintenant il

a dit: "C'était connu d'il y a longtemps, mais," il a dit: "Ce
n'était pas connu; comme c'est connu en cette heure."Pourquoi?
Puisque cela s'accomplissait, et depuis ce moment-la, les gentils
entraient un à un; et Israël est laissé dehors, parce qu'ils entrent
comme une nation. N'est-ce pas? Née en un jour... une nation
née en un jour.
12.

Ok. Maintenant la vérité présente :

(13)

Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je
suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des
avertissements,

(14)

car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre
Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître.

(15)

Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez
toujours vous souvenir de ces choses.
Maintenant, ils étaient établis dans la vérité présente, et il
les tenait en éveil à ce sujet. Mais maintenant il parle à des
personnes beaucoup plus loin dans le temps, c'est à dire à vous
et à moi. Maintenant il va présenter quelque chose ici.
Maintenant observez.

(16)

Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement
conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance (le
dunamis) et l'avènement (la présence) de notre Seigneur JésusChrist, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres
yeux.

(17)

Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la
gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. (Il a omis un
petit bout : “Ecoutez-le.")

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la sainte montagne.
13. Maintenant, il vous dit que c'est absolument une vérité
présente. Il a dit: "C'était quelque chose qui était manifesté en
cette heure-là." Maintenant, qu'est-ce qui était manifesté en
cette heure? C'était une avant-première de l'heure où nous

vivons, et de l’Enlèvement. Ainsi retournons à Matthieu 16:28 :
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans
son règne.
Maintenant il a dit: "il y en a parmi vous qui ne vont pas mourir
jusqu'à ce que vous voyez littéralement le Fils de l'homme venir
dans son règne." Or c'est le royaume qui vient sur la terre.
14.
(1)

Maintenant : [17:1 ]

Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son
frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne.…
Or souvenez-vous, il leur parlait, et il y avait là treize
personnes au moins, douze personnes au moins: les disciples,
(plus) un, avec Jésus ce qui fait treize, et peut-être beaucoup
plus. Je ne sais pas. Et il a dit: "il y en a parmi vous, mais non
pas tous, qui y seront, qui le verront." Ainsi donc, ici vous
pouvez voir que peu de personne seront réellement autorisées à
y prendre part. Nous ne savons pas combien, mais nous savons
qu'il va y avoir une séparation, les vierges sages et les vierges
folles. Très bien.
Il les a emmenés à l'écart sur une haute montagne. C'est
réellement un type littéral de l'appel à sortir, une séparation.

(2)

Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le
soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Or là vous pouvez voir ce qu'ils ont vu. Continuons plus
loin maintenant. Il a vu cela. Et continuons à lire plus bas ici…
il est dit :

(5)

Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre. Et une voix retentit de la nuée : Celui est mon Fils-aimé,
en qui je prends plaisir. Ecoutez-le !
Maintenant il a dit : "Celui est mon Fils-aimé, en qui je
prends plaisir. Ecoutez-le !" Or il avait omis ce petit bout du
récit.
15.

[2 Pierre 1 :]

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque
nous étions avec lui sur la sainte montagne. (Observez
maintenant ; il a dit :)
(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique,
(ce qui n'est pas une vraie traduction. La traduction est :) Nous
avons la parole prophétique rendu plus ferme, à laquelle vous
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et
que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs;
Maintenant il place ici l'illustration de ce dont il a parlé.
Maintenant il a dit : "vous avez la prophétie rendue plus ferme."
Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était seulement une
image, une vision. Ce qui vient est la vraie chose, le Royaume
de Dieu avec Jésus-Christ glorifié; Dieu encore une fois
immortalisé ou incarné dans la chair humaine. Maintenant
observez.
(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique,
(la prophétie est rendue plus ferme qu'une simple vision, parce
que vous allez la voir.) à laquelle vous faites bien de prêter
attention (Observez maintenant :) comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur,
16. Maintenant il vous dit que cela viendra comme une
révélation. Et il vous dit que ce sera en un temps très obscur. Et
il vous dit qu'il se passera quelque chose dans votre cœur : "les
yeux du cœur étant éclairé". C'est ce que Paul dit. C'est
pourquoi Pierre dit plus tard: "il y a beaucoup de choses que
déclare frère Paul, qui sont difficile à comprendre." Les
déclarations de Paul ne sont pas aussi difficiles que ça. Je
trouve que Pierre est tout aussi difficile. C'est simplement une
question d'interprétation, dans le sens de: "qui, selon vous, a
facilité la chose?" Je ne pense que Pierre non plus n'a pas
facilité la chose. Nous entrerons dans ceci pour vous montrer le
pourquoi. [2 Pierre 1 :]
(20) Sachant tout d'abord vous-mêmes, (observez maintenant :)
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet
d'interprétation particulière, (aucun homme ne peut interpréter

l'Écriture- d’aucune manière. Paul a dit la même chose.)
(21) Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a
jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Maintenant donc, elle doit être donnée par Dieu sous
forme de Parole, et elle doit être révélée par Dieu à partir de
cette même Parole.
17. Allons maintenant à 1 Corinthiens 2 et voyons si ce n'est
pas exact, parce que… Ecoutez. Toutes les Ecritures concordent
sinon laissez tomber. Paul ne peut pas dire une chose et Pierre
une autre, vous savez. Oubliez ça. Très bien. Au verset 9 :
(9)

Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point
vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées
pour ceux qui l'aiment. (Très bien. Personne ne connaissait
l’Enlèvement, le Royaume, ou quoique ce soit, de lui-même.)

(10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu.
(11) Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si
ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne
ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
(12) Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que
Dieu nous a données par sa grâce.
(13) Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la
sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit,
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
(14) Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
18. Or il nous est dit ici, Pierre dit: "Ecoutez, ce que nous
avons vu sous forme de figure, nous avons quelque chose de
bien plus grand," parce que ce n'était qu'une vision. Ce n'était
que provisoire. Jésus n'était même pas (encore) mort. Mais

maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que le
Royaume en est à l'heure où on voit le Royaume, il a dit "je
veux que vous sachiez ceci : de même qu’il a fallu un prophète
pour L'écrire, il faudra un prophète pour La révélée."
Ainsi il nous est dit ici même que le Saint-Esprit entrera
en scène par le ministère de Dieu Lui-même, et Dieu va mettre
en lumière, absolument, la révélation de cette heure, qui est
l'Enlèvement et le Royaume du Dieu Tout-puissant établi sur la
terre.
19. Très bien. Remarquez ce qu'il dit, en lisant un peu plus
loin, au chapitre 2 :
(1)

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, …
Ainsi à l'heure où il y a eu des vrais prophètes, il y a
toujours eu des faux prophètes. Cependant, observez :

(1)

… et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le …
C'est à dire "non," disant "non" au Seigneur. Disant,
"Non, cela ne se peut pas. Nous ne voulons pas de Toi. Oh, non,
Tu ne peux pas établir Ton Royaume."
Écoutez. Vous dites: "je ne crois pas cela."
Eh bien, vous avez tort ! J'ai raison ; parce que quand
Jésus est venu dans la chair, ils ont dit: "Nous ne voulons pas de
toi ! Nous ne voulons pas de ton Royaume!" Ils l'ont carrément
rejeté. Ils ont dit: "Nous n'avons pas d'autre roi que César."
20. Maintenant, si l'alpha est l’oméga, cela sera la même
chose. Vous voyez? Maintenant, quel est le problème? Le
problème est que c’est un faux enseignement. Maintenant, quel
est le rapport entre un faux enseignement et ça? L'enseignement
est si faux que quand vient le vrai enseignement, il n'y a pas
moyen qu'ils le reçoivent. Vous dites: "Attendez!"
Je ne vais rien attendre! Jésus Christ a dit à ces Pharisiens
et au Sanhedrin: "vous avez annulé ma Parole par vos traditions
et par vos enseignements." Ce sera la même chose, un faux
enseignement, une fausse compréhension des Ecritures.

21. Au temps de la fin nous savons que le livre était scellé de
sept sceaux, et la Bible nous dit qu'ils vont remettre ce livre aux
hommes instruits et leurs dire : "Ouvre ce livre, et dis nous ce
qu'il en est vraiment." Et ils tâtonneront, et ce type-ci dira ceci,
et ce type-la dira cela, et il n'y aura pas une voix qui fera
autorité. Allons! Il doit y avoir une voix qui fait autorité. C'est
pourquoi Pierre dit ici… Maintenant il a dit: "Ecoutez, nous ne
l’avons vu que sous forme de figure;" mais il a dit:
"Comprenez-le carrément, cela a été prophétisé, et cela va
s'accomplir littéralement-pas une vision, pas une idée, mais la
chose même, indiscutable, littéral, où Jésus Christ glorifié
viendra établir un royaume."
22. Très bien.
Maintenant il a dit: "Ces faux docteurs seront ici au
temps de fin." Maintenant, écouter. Nous avons eu
l'enseignement de l’homme depuis la période de Luther, le
visage de l'homme. Ainsi quand l'aigle vient, ce qui est le
prophète, Dieu parle par un prophète, laissez-moi vous dire :
l'homme est si pourri qu'il peut tuer le lion, il peut tuer le bœuf,
ils peuvent se tuer mutuellement, et ils peuvent tuer l'aigle. Et
c'est tout à fait exact. Ils annuleront l'enseignement du temps de
fin. Et ceux qui le croient, et ceux qui le désirent, on va se
moquer d'eux. Ils seront opprimés.
(2)

Plusieurs (c'est à dire la majorité) les suivront dans leurs
dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux.

(3)

Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles
trompeuses, (comme les baptistes ont dit: "Un million de plus
en 1954." Les Pentecôtistes en sont là maintenant. Écoutez
maintenant :) Eux que menace depuis longtemps la
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point.
Maintenant remarquez; ici il vous dit que c'est ce qui va
provoquer le jugement. Or il ne peut pas y avoir de jugement
avant que ce qu'ils ont tout d'abord vus sous forme de figure
commence à s'accomplir par un prophète qui apporte une vraie
révélation contraire aux faux enseignements. Maintenant
pourquoi ce prophète ne progressera pas? Parce que tout le
monde l'interprétera à la lumière de l'enseignement qu'ils

avaient déjà reçu. Et Jésus Christ pourrait venir aussi gros
qu'une grange et une poignée d'arachides, et ils le chasseront
comme s’il n’était rien d'autre qu'une toute petite chiquenaude
de poussière. C'est tout à fait exact… tout à fait exact.
23. Maintenant observez attentivement ce qu'il dit ici. Or
nous avons lu 2 Pierre [2:1-3]. Vous remarquerez qu'ici, dans 2
Pierre [2:1-3] que nous avons lu, c'est catégoriquement 2
Thessaloniciens 2.
(1)

Pour ce qui concerne l'avènement (la présence) de notre
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous
prions, frères,
Or souvenez-vous, seulement trois personnes l'ont vu,
mais c'est l'Enlèvement. Il y a une réunion avec Lui.
Maintenant, les gens doivent se rassembler. Je veux vous poser
une question: qui était celui qui a réuni les trois? Jésus. Et il l'a
fait par sa Présence. Il était là pour l’accomplir.

(1)

Pour ce qui concerne l'avènement (la présence) de notre
Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui (pour être pris
en haut, enlevé), nous vous prions, frères,

(2)

de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration,
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir
de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. (C'est à dire
le jour du Seigneur, [le jour de l’Eternel], pas vraiment le jour
de Christ. Maintenant, le jour de l'Eternel est un jour du
tremblement, un jour de problème.)

(3)

Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition, (Or il vous est dit ici
même qu'il y aura une apostasie. C'est en fait un divorce.)

(4)

l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu.
24. Or souvenez-vous, ils ont accuse Jésus d'être faux, parce
qu'il pardonnait les péchés des gens; et ils ont dit: "Seul Dieu

peut pardonner les péchés." Et l'église catholique par sa prêtrise
pardonne les péchés. Ainsi, ils sont tout autant antichrist que le
diable lui-même; et les protestants font maintenant la même
chose, en passant par les Anglicans et les Luthériens.
(5)

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses,
lorsque j'étais encore chez vous?

(6)

Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse
qu'en son temps.

(7)

Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui
qui le retient encore ait disparu.

(8)

Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement (sa présence).

(9)

L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers,

(10) et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour
être sauvés. (Qu'est-ce qui les aurait sauvés? La révélation les
aurait sauvés, mais ils l'ont rejetée. Maintenant pourquoi la
rejetteront-ils? A cause de faux enseignement. Vous voyez? Il
n'a pu progresser.)
(11) Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils
croient au mensonge,
Qu'est-ce que le mensonge ? Certainement que vous ne
mourrez point. Il n'y a pas moyen en ce temps de la fin que les
gens croient en l'imminence du jugement. Vous voyez? Il n'y a
pas moyen. Il y a une tiédeur sur le monde entier.
25.

Maintenant au verset 13 :

(13) Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu
vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.

(14) C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous
possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ici vous êtes retourné exactement à là où était Pierre. La
révélation du temps de la fin, que les gens rejettent, les amènent
à une position de condamnation. Pourquoi? Parce que la Parole
de Dieu est détruit autant que Sa capacité de Se reproduire dés
l'instant où Elle est pervertie, ou changée de quelque façon. Ce
n'est plus la Parole de Dieu. Il a fallu une seule Parole par Eve,
et toute la chose fut précipitée dans le désarroi. Très bien.
26. Retournons maintenant à 2 Pierre, parce que nous voyons
ce qui se passe. Il y a de faux enseignement en ce temps… De
faux enseignement à tel point que les gens ne peuvent
simplement pas voir ce qui est là sous leurs nez. OK.
Maintenant observez : 2 Pierre 2:4. Or regardez :
(4)

Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il
les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour
le jugement;
Or qu'est-ce qu'a fait Satan? Il conduisait l'adoration avec
Michael, un puissant archange, et il a perverti la Parole de Dieu
au ciel; et un tiers des anges l'ont suivi, et ils furent précipités
(du ciel). Le jugement! Pour avoir rejeté une Parole révélée-une
Parole révélée et confirmée. Or la même Parole révélée et
confirmée au ciel, qui a commencé là-bas avec Satan s'y
opposant, est la même Parole qui est ici. Maintenant observez:

(5)

s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui
huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le
déluge sur un monde d'impies; (Maintenant, qu'est-ce qui avait
détruit l'impies? Le monde entier? Le rejet du message de Noé.
Vous voyez? Ok.)

(6)

s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux
impies à venir,

(7)

et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite
de ces hommes sans frein dans leur dissolution.
27.

Très bien. Ce que vous pouvez voir au verset 4: les

méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Au verset 5, les
méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Au verset 6, les
méchants qui n'ont pas cru doivent être jugé. Mais remarquez
au verset 7.
(7)

et s'il a délivré le juste Lot, (De même qu'il a délivré Noé, de
même qu'il a gardé les anges qui ne sont pas tombés.) …
profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
dans leur dissolution.

(8)

Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait
journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et
entendait de leurs œuvres criminelles);

(9)

le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement,
Maintenant vous remarquerez ici, qu'à chaque fois que la
Parole de Dieu vient fraichement, dans les sept âges de l'église,
toutes les personnes qui n'ont pas cru vont être jugées, et le
jugement leur est réservé. Maintenant c'est ce qui donne aux
gens de fausse idée. Ils disent: "Eh bien, ça fait longtemps que
cela continue. Je ne pense pas que Dieu va le faire."
D'après ce que j'ai lu ici, il me semble que nous allons en
venir sous très peu à une période où les gens ne vont pas croire,
d'une manière ou d'une autre, malgré chaque preuves contraire,
(si) ce n'est pas l'âge de Laodicée, l'heure du jugement. Vous
dites: "Pourquoi dites-vous cela?" Parce que ca se trouve ici
même. Cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Ils ne
peuvent simplement pas le voir. Très bien.
28. Maintenant, les justes sont toujours sauvés. Au verset 5
Noé est sauvé. Au verset 7 Loth est sauvé, et ses filles,
naturellement, sont sauvées avec lui. Directement maintenant
au verset 22, qu'il n'est pas nécessaire de lire, vous remarquerez
ici qu'il parle des gens au temps de la fin qui vont être détruits,
et il dit "semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs
penchants naturels."
En d'autres termes, ils ne font que vivre, en quelque
sorte, dans le domaine du physique (en rien supérieur aux

animaux) et ils n'ont pas de conscience; ils sont instables; ils ne
peuvent pas cesser de pécher; ils sont là à détruire les autres;
leurs cœurs sont pleins de pratiques avides; ils sont pleins
d'adultère; ils ont suivi la voie de Balaam, le fils de Bosor. C'est
l'église, les dignitaires ecclésiastiques, les nicolaïtes qui sont là
pour l'argent. Et peu importe ce qui arrive, même ce signe
phénoménal de la vieille petite mule qui parle à Balaam ne
pouvait détourner Balaam. Ainsi même un prophète ne réussira
à détourné les gens en ce jour. 'Fontaines sans eau.' Ils sont
simplement des grandes gueules; des esclaves, triomphés par la
corruption.
Et puis il est dit qu'en ce temps de la fin, ceux qui
suivront cette voie, après avoir su qu'il y a quelque chose de
vrai, seront dans une plus mauvaise condition. Et c'est
absolument vrai, parce qu'ils empilent simplement leur propre
aggravation vis-à-vis du Dieu Tout-puissant.
29. Maintenant, ceci pour avertir que quand l'heure de 2
Pierre 1:19-21 commence, ce qui est la réalisation littérale de la
venue du Royaume, l'heure de l'Enlèvement, sur base des
versets 15-18, quand il était là avec Jacques et Jean et qu’il a vu
la chose sous forme de figure, (très réelle, mais pas la vraie
chose, seulement une vision) Dieu emploiera sa manière
infaillible pour sauver le juste. Ils seront sauvés. Absolument!
Ils seront sauvés par 2 Pierre 1:19-21, où il vous dit qu'une
révélation va venir au temps de la fin, frappant le cœur des
gens, leurs donnant de connaitre de manière indiscutable l'heure
dans laquelle ils vivent, par Dieu apportant sa révélation de la
Lumière par un prophète ; et ils échapperont aux jugements qui
viennent sur ce monde.
30. Maintenant observez: 2 Pierre [1]:19-21, est annulée, c.a-d, le prophète qui vient, la lumière qui brille, les Ecritures qui
s'ouvrent, l'heure indiquée et confirmée seront perdues pour les
gens, comme je l'ai dit précédemment, par 2 Pierre 2:1-3, ce
sont les faux docteurs, et ce sont les moqueurs avec leurs foules
qu'ils enseignent ici dans 2 Pierre 3:3 :
(3) (...) sachant avant tout que, dans les derniers jours, il
viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs

propres convoitises,
(4) Et ils diront: Très bien, où est la promesse de la
présence? Où est la promesse de ce qui a été dit et indiqué?
Pourquoi il n'y a rien, les choses continuent (comme avant). Les
choses suivent juste leurs cours comme avant et il n'y aura pas
de changement.
Or il y aura des changements. Vous voyez? Maintenant
ceux de 2 Pierre 3, les moqueurs, refusent de tirer des leçons de
l'histoire de la Bible. Ils refusent de tirer des leçons de que ce
que Pierre décrit ici, et c'est qu’à chaque fois que vous rejetez
un prophète et son ministère, que vous rejetez ce que Dieu a
confirmé, la manifestation des Écritures, il doit y avoir un
jugement.
31. Maintenant observons ce fait. Tous ces jugements étaient
à un moment où cela a causé un cataclysme, ce que j'essaie de
dire, c’est ceci : Ecoutez, vous pouvez rejeter beaucoup de
choses, et cela ne causera pas de jugement. Vous pouvez rejeter
Luther; cela n'a jamais causé de jugement. Vous pouvez rejeter
Wesley; Cela ne cause pas de jugement. Vous pouvez rejeter les
Pentecôtistes; cela ne causera pas de jugement. Mais rejetez
Elie, Malachie 4, 5 et 6, c'est fini. C'est ce dont Pierre parle ici.
Vous voyez? Il doit venir un temps où cette Parole s'accomplie,
et quand cela s'accomplie, il y aura un jugement. Absolument. Il
en était ainsi quand ils ont rejeté le messager de 2 Pierre 1:1921.
Or remarquez, ils ont entendu une voix venant du ciel qui
disait: "Voici mon Fils bien-aimé." Au temps de fin, il y a une
voix venant du ciel qui dit: "Sortez, mon peuple" (le
rassemblement). Maintenant nous parlerons de cela comme
nous entrerons dans ce que frère Branham a écrit ici. Nous
devrons simplement laisser cela.
32. Or ils ont refusé de croire les choses qui s'accomplissent
dans 2 Pierre 1:19-21, qui est… Eh bien! Observons-le,
admettons-le, ça se trouve ici dans Éphésiens 1: "l'étoile du
matin se levant (dans vos cœurs)": et ce pour ceux qui sont nés
de nouveau. Éphésiens 1: Or il parle au verset 15 à ces gens

remplis du Saint Esprit qui ont l'espérance de la vie éternelle, de
leurs corps rachetés, du millénium, [et] de la nouveau
Jérusalem:
(15) C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints,
(16) je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous
dans mes prières, (Or nous noterons:)
(17) [afin] que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans
sa connaissance,
(18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle
est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux
saints,
(19) (Même, ou quelle) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la
vertu de sa force.
(20) Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
(21) au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle
à venir.
(22) Et a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à
l'Église,
(23) qui est son corps, ...
33. Maintenant c'est de ce dont Pierre parle ici. Il parle de ce
moment où l'étoile du matin se lève. Très bien. Qu'est-ce que
l'étoile du matin? L'étoile de la nuit est celle qui donne de la
lumière dans l'obscurité. Mais ce n'est plus la nuit; le jour est
proche, et nous voyons l'approche du Christ dans le physique.
Et au temps de l'approche, il doit y avoir un prophète avec la

révélation, le Saint Esprit l'apportant par le prophète. Nous vous
montrerons cela comme nous continuons. Et cela causera ce
qu'il dit ici:
(18) et qu'il illumine les yeux de votre cœur,
Et au temps de l'illumination, la prophétie du Royaume
s'accomplira. Il va y avoir un Enlèvement. Maintenant regardez.
Toute la Bible concorde. Ah, je sais que quelqu'un viendra dire:
"Frère Vayle, je ne la fait pas concorder ainsi."
Eh bien! C'est très bien. Je serais parti; vous resterez
assis ici. Vous dites: "Comment le savez-vous?"
C'est mon affaire. Ils ont leurs affaires déjà toutes
réglées. C'est mon affaire. Ils ont refusé de croire ce qui se
passe dans 2 Pierre 1; et par conséquent, ils vont le manquer. Et
c'est leur faux enseignement qui leur fait cela. Ils n'y seront
simplement jamais.
Maintenant observez: encore dans 2 Pierre 3:4-9.
Maintenant il vous est dit ici :
(4)

et disant: Où est la promesse de son avènement (Sa Présence)?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès
le commencement de la création.

(5)

Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois
par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et
formée au moyen de l'eau,

(6)

et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau,
Maintenant il vous est dit que jadis là dans le récit de la
Genèse, quand la terre était informe et vide, il n’y avait partout
rien que de l'eau, et l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir.
Or Esaïe 45 vous dit: "Il n'a pas créé la terre en vain," [] ce qui
était: Il n'a pas créé la terre dans un état chaotique. Maintenant
qu'est-ce qui a causé le premier chaos? Il vous est dit: les anges
qui avaient quitté la dignité de leur rang, qui étaient descendu
sur terre-et peu importe ce qu'ils ont fait, je ne sais pas-mais
Dieu les a jugés. Et il les a ôtés de la terre et les a enfermés
ainsi ils ne pouvaient plus causer de dommages. Et la terre était

si chaotique- simplement submergée d'eau. Dieu l'a jugée. Il l'a
submergée d'eau, ainsi il pourrait simplement tout aplanir. Vous
voyez? Alors de ce chaos il a commencé à produire la beauté.
Vous voyez?
Or nous savons que la même chose s’est produite jadis au temps
de Noé. Très bien. Les gens étaient si mauvais et si souillés par
le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit tous les impies,
et il a sauvé Noé. Or que s'est-il passé? La terre était à nouveau
chaotique. En sorte que maintenant Dieu doit en quelque sorte
rénover la terre. Vous verrez ici à chaque fois sans exception
que cet homme explique qu'il doit y avoir le temps d'un
prophète et d'un message et d'un jugement, et quand c'est le cas,
Dieu frappe toujours la terre. Pourquoi? Parce que les justes
sont enlevés de la terre (mis) à l'abri. Vous voyez? Et ceux qui
restent sont alors jugés d'après les conditions de la terre, et Il
doit faire quelque chose à ce sujet.
35.

Or il a dit :

(6) et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé
par l'eau, (en d'autres termes, le monde était dans un état
chaotique. Cela n'a pas péri comme si cela avait disparu,
[comme si] il n'y avait plus aucune vie.)
tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à
présent sont gardés (Quelle même Parole? Dieu ne change
jamais, Il fait la même chose.) et réservés pour le feu,
(Maintenant non pas l'eau, mais le feu.)
Il n'y aura plus d'eau. Les prochaines purifications seront
par le feu, et la purification finale est une dissolution et une
restructuration complète de toute la surface de la terre, le feu ira
jusqu'a des milliers de milles en hauteur, changeant tout
l'univers, et ira profondément dans la terre, changeant toute la
chose. Maintenant c'est cela le finale. Or il y a un feu dans
l'intervalle, qui n'est pas final. Cela frappe juste en surface.
Vous voyez?
36.

Maintenant :

(8)

Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas
ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour.
Très bien. Il vous dit une chose: il va y avoir une
purification par le feu après deux mille ans depuis Christ,
ensuite mille ans après, il va y avoir une énorme purification
par le feu où toute la chose se dissout : comme… jetez un tas de
métal dans une très grande chaudière, mettez-y le feu et jetez-y
tous les lingots de ce que vous voulez, tout genre de métal là
dedans, et très vite, cela devient juste un très grand pot en
fusion, et vous commencez à le refondre. Vous voyez?
37 Très bien. Maintenant il l'insère dans (un intervalle) de
mille ans.
(9) Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance.
Maintenant il leur dit : Ecoutez. Vous n'avez rien avoir à
faire avec ceci, mais plus tard, il y aura ceux qui seront
concernés. Puis il dit ici; observez:

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur;
Maintenant, il leur dit cela avec beaucoup d’hardiesse.
Jetons maintenant juste un coup d'œil à certaines Ecritures. Je
pense l'avoir noter ici quelque part. [Fin de la première face de
la bande.] Maintenant Frère Branham, commentant ceci sous le
Troisième Sceau, dit: “Maintenant, il y a là où je crois…
Maintenant, il n'est pas dit qu'il viendrait secrètement, mais
l'Enlèvement sera un secret! Ainsi si cela était si secret quand il
est venu… " Maintenant, il parle de la chair, pas de cette
minute. La Bible n'a pas dit qu'il viendrait en Israël
secrètement.
Puis l'Ecriture dans Malachie qui dit: "l'Eternel viendra
soudainement à son temple," ne pouvait pas se rapporter à cette
heure. Elle doit se rapporter à cette heure. Oh allons donc;
admettons-le. On ne peut pas tout avoir. Vous voyez de même

que, je ne peux pas me tenir derrière la porte quand vous la
passez, et hurlez: "Hou!" et ne pas me tenir derrière la porte et
ne pas hurler: "hou!" Je dois être l'un ou l'autre. Ainsi observez
ce que vous lisez.
38. Ainsi, si que-La Venue, qui n'était pas censé être secret,
était si secrète quand il est venu, combien plus l'Enlèvement ne
sera pas connu? Or combien recherchent vraiment un
Enlèvement ?
"He bien, vous voyez, je cherche cet Enlèvement."
Attendez! Il se peut que vous cherchiez cet Enlèvementci, comme Israël a cherché ce Messie-ci, et cet Enlèvementlà… Vous le manquerez de la même manière qu'Israël a
manqué le Messie. Que cherchez-vous? Puisque si vous ne
cherchez pas la Parole de Dieu (déjà) révélée, alors vous
pouvez le chercher, vous n'avez pas de chance. Maintenant, ça
peut ressembler à un langage un peu dur… Ecoutez; Je n'ai pas
écrit la Bible, et je ne suis pas Dieu. Je ne fais que la prêcher.
Eh bien, je vais vous dire, je suis heureux de L'observer aussi
longtemps qu’Il me donne la révélation. Je ne pense pas être
une partie du diable.
39. Maintenant ils veulent… directement ils diront: "Eh bien,
je pensais que nous étions censés avoir un Enlèvement et tous
ce jugement sur la terre." Il a dit: "C'est déjà arrivé, et vous ne
le saviez pas." Attendez maintenant! C'est 'Jean-Baptiste, c'est
Elie.' Et il a dit qu'ils feront la même chose avec Celui qu'ils
cherchent, Qui est ici maintenant. Par conséquent, ils vont
manquer à la fois le prophète-messager et la Parole et Celui
qu'ils disent chercher, et le jugement s'abattra! Et ils diront:
"Qu'est-ce qui se passe ici?" Ca s'est déjà passé. Maintenant
écoutez, je n'a pas écrit la bible. Ce n'est même pas moi qui ai
dit ceci. C'est William Branham qui l'a dit.
40. Or il en sera ainsi, tout "comme un voleur la nuit." Eh
bien, jetons, en quelque sorte, juste un coup d'œil à ce voleur
aux heures nocturnes. En voici un ici dans 1 Thessaloniciens…
Eh bien, retournons d'abord à Matthieu - Parlons des voleurs
dès le commencement. Matthieu 24. Jetons juste un coup d'œil
à ce vieux voleur -24:43.

(43) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison.
(44) C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Cela vous dit: vous avez tous faux! Vous feriez mieux de
bien le comprendre! Sinon vous le manquez. Maintenant les
gens disent: "Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du voleur."
Ecoutez, le voleur ne vient pas pour ce qui est à lui; il
vient pour ce qui est à vous. Il vient vous attraper quand vous
en n'êtes pas conscient. Et c'est exactement ce que Jésus fera
pour le monde. Ils ne s'en rendront pas compte. Et Il dit à
l'Epouse d'en être conscient! Ainsi donc, il y a quelque chose
dont elle peut être au courant qui va la faire quitter ici et Pierre
nous le dit. Bien.
41. Allons à Luc 12:39. Nous ferions aussi bien de tout
établir de notre mieux.
(38) Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces
serviteurs, s'il les trouve veillant!
(40) Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le
voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa
maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.
Très bien. Maintenant frère Branham dit: "La venue dans
la chair sur terre la première fois n'était pas une chose secrète
mais elle était secrète dans le sens que les gens ne le
reconnaissaient pas et ne le savaient pas." Alors qu'en est-il de
celle-ci? Elle passera complètement au-dessus de la tête de tout
le monde à l'exception d'une toute petite minorité. Ils vont le
manquer juste aussi sûre que vous et moi sommes vivants.
Bien. Allons maintenant à 1 Th 5:2.
(2)

Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit. (De quoi parle-t-il? De

l'Enlèvement ! Ce qui est au chapitre 4.)
[1 Thessaloniciens 4 :]
(13) Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au
sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas
comme les autres qui n'ont point d'espérance. (En d'autres
termes, de façon identique.)
(14) Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui
sont morts. (La même chose; ramènera avec Jésus, tout comme
lui.)
(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du
Seigneur (AINSI DIT LE SEIGNEUR): nous les vivants, restés
pour la Présence du Seigneur, nous ne régneront pas avant,
nous n'aurons pas la préséance ou la prééminence sur ceux qui
sont morts.
(16) Car le Seigneur lui-même, à un signal donné [un cri de
commandement], à la voix d'un archange, et au son de la
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement.
(17) Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur.
(18) Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
[1 Thessaloniciens 5:]
(1)

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas
besoin, frères, qu'on vous en écrive.
43.

Mais il l'a réexpliqué dans 2 Thessaloniciens 2 :

(2)

Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit.

(3)

Quand les hommes (pas 'vous’ mais `les hommes') diront: Paix
et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les

douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont point.
(4)

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce
jour vous surprenne comme un voleur;
44. Très bien. Quel jour? Retournons le découvrir encore à 2
Pierre [1] et, ainsi nous ne serons pas tout confus ici.

(18) Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la sainte montagne.
(19) Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique,
("puisque je n'ai fait que voir," il a dit: "dans la vision ce que
vous allez voir en réalité.") à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin
se lève dans vos cœurs;
(20) sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de
l'Écriture ne peut faire l’objet dune interprétation particulière,
Il faudra Dieu lui-même utilisant un prophète,
absolument confirmé et manifesté. Et à ce moment-là vous
saurez : quelque chose va s'emparer de votre cœur en sorte que
vous sachiez où vous en êtes. Et il ne viendra pas à vous
comme un voleur. Comment pourriez-vous comparer votre
tendre époux à un voleur? A moins qu'il ne vienne furtivement
vous soustraire de ce groupe décadent et obscène. Ainsi "Gloire
à Dieu" est tout ce que vous pourrez en dire. Bien.
45.

Avec cela nous allons à Pierre 3:10, que nous lisons :

(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur;
Allons à Apocalypse 3:3.
(3)

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et
repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et
tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi.
… s'ils ne s'en tiennent pas à la révélation et à la manière
de Dieu de la rendre manifeste… et cette heure exige un
prophète! Absolument, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je ne
m'inquiète pas de ce que disent les gens. Ils peuvent dire ce

qu'ils veulent. Je m'en fous. J'ai vu le prophète.
46.

Très bien. Apo. 16:15.

(15) Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et
qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne
voie pas sa honte!
Et vous savez que c'est Laodicée, parce qu'ils disent:
"Nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout. Oh, nous
sommes sages. Nous voyons; nous sommes habillés; nous
sommes prêts."
Et il a dit: "Vous avez tort ! Vous êtes nu; vous êtes
malheureux; vous êtes finis."
Pourquoi? Leur enseignement. L'enseignement d'Israël a
détruit la venue littérale de Jésus Christ dans la plénitude de ce
qui pourrait être sa pleine efficacité. Dieu savait comment cela
se produirait. [C'est] la même chose aujourd'hui. Frère/Sœur,
vous ne pouvez pas le changer. Bien.
47. Maintenant… Bien, 2 Pierre 3 encore. Ok, nous
remarquons ici, tout d'abord lisons 4-9, nous sommes arrivés là.
Puis nous ferons attention aux versets 7-9 :
(7)

(8)
(9)

tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent
sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et
de la ruine des hommes impies. (Remarquez, cela viendra
comme un jugement.)
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas
ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse… (Remarquez maintenant :) Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient;
Très bien, comment quelques-uns le croient-ils?
"Ah," vous dites: "Frère Vayle, c'est l'élément temps qui
est important."
Permettez-moi de ne pas être de votre avis. Ce que

quelques-uns croient: c'est qu'ils ne recourent pas à la Bible et
ne La discerne pas. Jésus a dit: "Vous discernez les cieux là
dehors," il a dit: "Vous pouvez dire que le ciel est rouge le soir,
il fera beau le jour suivant." Il a dit: "Il est rouge le matin, il
fera mauvais temps." Il a dit: "Vous savez observer
soigneusement, et vous pouvez dire ce qui va se produire par
les choses mêmes qui se sont déjà produites." Il a dit:
"Regardez-y (de plus près). Pourquoi ne lisez-vous pas votre
Bible, pour découvrir ce qui s’y est produit, et puis l'appliquer à
cette heure? Montrez-moi là où Dieu n'a pas envoyé un
prophète."
48.

Repartons ici à Amos. Et il dit ici au verset 6.

(6) Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le
peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une
ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur?
(7) Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé
son secret à ses serviteurs les prophètes.
Maintenant il vous dit ici-même: Il doit avoir un prophète. Et
souvenez-vous, il faut un prophète pour les secrets. Et l'une des
grands secrets, le grand mystère, c'est l'Enlèvement... ou plutôt
l'immortalité, la Résurrection, et l'Enlèvement (vos grands
secrets). Très bien. Maintenant : ils le refusent. Ils n'en veulent
pas du tout. Très bien.
49.
(5)

Ce verset 9 englobe 2 Pierre 2:5-6.

s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui
huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le
déluge sur un monde d'impies;
Maintenant, continuez à lire:

(6)

s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux
impies à venir,
Très bien. Alors le monde doit savoir qu'il est mûr pour
quelque chose, et l'église doit savoir qu'elle est mûre pour
quelque chose. Ils doivent savoir que le jugement rode dans le

pays, mais ils ne le croient pas.
50. Alors observez encore 2 Pierre 3:10-11. Nous allons faire
des va-et-vient, vous voyez? Parce que le (chapitre) trois est
basée sur le chapitre 2 :
(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera
consumée.
(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, ...
Très bien. Or il vous dit: à chaque fois sans exception que
l'heure vient où Dieu s'occupe des méchants, quelque chose de
terrible se produit sur la terre. Maintenant allons un peu plus
loin; au verset 11 maintenant:
(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, (Observez
à qui il parle) quelles ne doivent pas être la sainteté de votre
conduite et votre piété,
(12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à
cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les
éléments embrasés se fondront!
(13) Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et
une nouvelle terre, où la justice habitera.
51. Maintenant observez: nous nous attendons en tant que
peuple à un jugement final dans lequel cela devient totalement
juste pour nous, où demeure la justice. Or c'est le millénium, où
le diable est lié pendant mille ans. Mais après le millénium, le
diable est délié lors de la deuxième Résurrection, et les gens
reviennent sur la terre, des millions de milliards. Et c'est à ce
moment-là que Satan les séduit encore; et c'est encore à ce
moment-là qu'il y a un autre jugement, et la terre est frappée. Et
cette fois-ci tout l'atmosphère et tout le reste est changée.
Maintenant vous voyez, c'est ce que Pierre essaye de
montrer aux gens. Il essaye de les axer sur le jugement. Mais ils
ne sont pas axés sur le jugement. Vous voyez? Comme je l'ai
moi-même dit: "Si ceci est la pression donnez-moi mille ans de

plus de bonne santé." Vous voyez? Le péché vient rapidement à
sa fin, mais nous n'en sommes pas encore là.
52. Maintenant observons ceci: Je veux que vous compreniez
quelque chose ici. La raison pour laquelle je dis ceci se rapporte
absolument aux deux destructions par le feu, parce qu'il y avait
deux déluges (c'est vrai, oui) il y aura deux feux. Vous dites :
"Bien, ils ont eu jadis un seul feu là-bas." C'était seulement
local; c'était seulement local. Ok?
Maintenant nous recherchons le feu pour la dissolution,
parce que l'eau ne dissout pas. L'eau est seulement un type de la
sanctification, mais le feu est le type du baptême du SaintEsprit. Par conséquent, la terre aura son feu, mais le vrai feu
sera après les mille ans. Nous reconnaissons cela. Mais en
attendant, il parle à ces gens ici: la manière dont ils doivent
vivre, de quelle manière ils doivent être vigilant, la manière
dont ils doivent attendre. Vous ne pouvez pas dire cela à l'heure
du millénium, quand tout est terminé. Vous ne pouvez pas le
dire. Les conditions ne sont pas identiques. Ainsi, dans ma
compréhension ici, nous voyons d’où vient la destruction totale,
en commençant à partir de la destruction du commencement où
cela a commencé par l'eau, cela commence maintenant à être
entièrement purifié et lavé pour ce qui est en réserve, qui vient
sur la terre.
53. Or voyons encore aux versets 12-13. Eh bien, nous
l’avons lu.
(12) … tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les
éléments embrasés se fondront!
Maintenant il dit ici… Voyons aux versets 14-18:
(14) C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquezvous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la
paix.
Or regardez. Ils recherchent le jour du Seigneur à venir;
ils recherchent le jugement; ils cherchent à être pleins de paix,
sans tache, et irrépréhensible. Or ce n'est pas à la fin des milles

ans, le jugement du trône blanc, parce qu'ils ne recherchent pas
cela… ils ne l'ont pas eu. Or quand pouvez-vous rechercher
cela? Très bien.
54. Allons à 1 Corinthiens 1. Maintenant je parle
rapidement… je suis désolé si vous êtes en retard à cause de
moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Maintenant au verset
7.
(7)

de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous
êtes de la manifestation (l'apocalypse, le dévoilement, la
révélation) de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira
aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il vous dit ici même qu'avant que ne vienne le jour du
jugement, il y aura un dévoilement, l'étoile du matin se lève
dans votre cœur vous donnant une innocence absolue devant
Dieu. Maintenant comment allez-vous manquer l'Enlèvement,
et comment allez-vous être jugé quand vous avez cela?
Maintenant comment cela va-t-il arriver? Il vous dit: cela va
arriver de la manière que Dieu l'a toujours fait, ce qui est le
Saint-Esprit utilisant le prophète. Et Jésus-Christ lui-même était
prophète. Comprenons cela. Ne l'oublions jamais, parce que
cela vous frappera d’étonnement si vous y pensez: "Eh bien,
prophète, prophète," et vous ne comprenez pas que Jésus était
prophète. Vous voyez? Bien.
55. Ainsi, je crois que nous voyons ici un accomplissement
composé. Nous voyons ici le feu qui vient avant le millénium;
nous voyons le feu qui vient après le millénium. Et souvenezvous, frère Branham a catégoriquement dit: "Que c'est à
l'époque de Noé que la science fut si désespérément et si
merveilleusement futé."
Maintenant essayons de comprendre cela. Les gens
vivaient des centaines d'années. L’homme vivant, vous savez
qu'Adam est mort environ à 930 ans; Metuschélah à 969. Très
bien. Combien de personnes vivent jusqu'a 900 ans? Combien
de connaissance pouvez-vous acquérir en 900 ans? Maintenant,
les prochains 900 ans vous avez un enfant qui grandit, qui peut
avoir toutes vos 900 ans de connaissance en plus des siennes.

Vous ne pourriez pas avoir cela aujourd'hui sans l'aide de
vos ordinateurs. A l'aide de vos ordinateurs vous pouvez faire
ce qui vous prendrait 900 ans, et la connaissance augmente, je
pense qu'à ce jour, une fois par semestre… je n'en suis pas sûr,
mais je pense qu’au moins d'ici les années '80, la connaissance
augmentera chaque six mois (doublera d'elle-même) par
l'utilisation des ordinateurs et des gens qui étudient; et ils
étudient tout sous les cieux. Ils donneront des millions de
dollars aux gens ici… là… ici, des milliers, et des milliers là,
pour étudier l'aile d'une mite, ou l'aile du papillon (et les gens
meurent de faim). Génial, génial, génial. J'aime cela; pas vous?
Shew !
Laissez tomber le gouvernement! [Il fait un son de
dérision] quiconque ne veut pas du gouvernement est éliminé, il
y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec vous. Pourquoi
les hommes sont-ils en guerre, des guerres civiles? Ils tuent
sachant qu'eux-mêmes pourraient être tués, mais rendons
justice! Et si en ce jour vous n'êtes pas assoiffé de justice au
point où vous êtes prêt à être décimé, il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond quelque part. Vous êtes si tiède, que c'en est
pitoyable. Soit vous entrez, soit vous sortez. C'est exact. Ayez
le bon esprit sur vous, vous en arriverez à ce point. Ne vous
inquiétez pas. Très bien.
56. Souvenez-vous: Jean le Révélateur a vu la même chose
que Pierre, et il l'a vu à la fin du millénium. Maintenant je
parlais de ces choses futées qu'ils ont faites jadis aux jours de
Noé. Frère Branham a dit: "ils étaient si intelligent là-bas qu'ils
ont eu la bombe atomique, et c'est ce qui a provoqué les
déluges." Ainsi la bombe atomique… La Russie frappera
l'Amérique et le Vatican en même temps. Va-ti-ca-ïn, la
maison de Caïn. Elle le frappera, et vous, observez la réaction
en chaîne.
Vous dites: "Quel genre de bombe?" Qu'est-ce que ça
peut faire? Ca m'est égal. Quand vous êtes glorifié comme je
vais l'être, le genre de bombe que ce sera m'est complètement
égal. Je pourrais en traverser une, sa détonation. Qu'est-ce que
ca peut me faire? Je serai des millions de fois plus brillant que
le soleil de toute façon. Que peut-me faire une bombe?

Maintenant il a dit: "il n'y aura plus de mer." Certainement.
Cette grande détonation se produira… Elle va tout évaporer.
OK.
57. Nous comprenons alors ce dont nous parlons ici, avec
optimisme, essayant d'aligner ces choses. Nous allons revenir,
commençons à lire; et Oh, là là... je ferais tout aussi bien de
vous laisser rentrer maintenant comme plus tard, je pense, mais
je ne peux pas me permettre de vous libérer. Très bien. Nous
allons aller ici à la page 16 (nous allons récapituler), parce que
je vous ai laissé au milieu de la page 18, au paragraphe 76 :
[ 76 ]
Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de
Laodicée. (C'est… nous, mais pas le reste.) II ne viendra jamais
un autre âge; c’est impossible. (Puisque c'est le septième. Il met
fin.) Ainsi, nous vivons dans l’âge de Laodicée, et ces Sept
Sceaux, qui ont scellé ce Livre et qui constituent un mystère
pour les gens, doivent être ouverts en ce jour-là.
58. Très bien. Voyons s'il s'ouvre en ce jour-la. Apo. 10:7. Or
il vous est dit quelque chose ici :
(7)

mais qu'aux jours de la voix du septième messager, quand il
sonnerait de la trompette, (or il n'y a que sept messagers aux
sept âges de l'église, et c'est le septième messager, de Laodicée.
Ainsi le messager de Laodicée, quand il commence à prêcher,
c'est dans sa prédication…) le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il l'en a annoncé [la bonne nouvelle] à ses serviteurs, les
prophètes.
Il vous est dit là-même, cet homme va être un prophète,
quand il vient sur la scène, et il va terminer l'Evangile pour les
Gentils. Donc nous y voilà. Très bien?
59. Ainsi… et à ce moment-là les mystères sont finis, les sept
sceaux et les tonnerres sont des mystères. Ainsi il va être ouvert
et les mystères révélés. Maintenant découvrons si c'est vrai.
Apo. 22:9 :

(9)

Mais il me dit: Garde-toi de le faire! (Ne m'adore pas.) Je suis
ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et
de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.

(Remarquez maintenant le verset 10 :)
(10) Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce
livre. Car le temps est proche.
En d'autres termes, entre Apo. 10:4 et Apo. 22:10, les Sceaux et
les Tonnerres sont révélés; et ne vous avisez pas d'agir comme
s'ils ne sont pas et de les sceller en disant: "Eh bien, je ne crois
pas que cela s'est produit." Eh bien, cela s'est produit. Cela s'est
produit! Vous voyez? Cela doit se produire dans cet âge.
Maintenant nous croyons que cela s'est produit. Naturellement,
les gens ne croient pas cela. Je suis désolé pour eux. Très bien.
C'est ouvert, et ça ne peut pas être fermé.
[76]
C'est ce qu'il a promis. C'est vrai. Il l'a promis.
Maintenant, ça ne sera pas quelque chose en dehors de la
Parole, parce que vous ne pouvez pas ajouter à la Parole ni
retrancher à la Parole. Or il y a ceux qui pensaient que le Livre
était scellé et qu'à un certain moment ouvert et vous pouvez y
ajouter. Le Docteur Bloomfield pensait cela. Il a entièrement
tort. Vous ne pouvez pas ajouter au livre ni Y retrancher. Ainsi
donc, qu'est-ce? C'est une révélation. Écoutez maintenant. Cela
doit toujours rester la Parole. Mais la révélation permet d’en
révéler la vérité, ce que c’est, pour la faire concorder avec le
reste des Ecritures. »
60.
Très bien. Maintenant, il dit ici: "c'est un Livre de
mystère." Or nous savons qu'il faudra un prophète pour le faire,
et il y a un prophète, et un… Comme je l'ai dit, les grands
mystères en cette heure sont l'immortalité, la Résurrection, et
l'Enlèvement. Maintenant. Ainsi ce sera quelque chose en
rapport avec ceci. Et cela doit concorder avec le reste des
Ecritures. C'est absolument exact. Si ce n'est pas le cas, il y a
quelque chose qui ne tourne pas rond. Il a… En d'autres termes,
quand ce livre s'ouvre, cela doit apporter la Parole de Dieu dans
une continuité où les gens comprennent et disent: "Oui, c'est
cette heure." Puis ce que cet homme dit, étant une révélation,
illumine le cœur et les y introduit. Parce qu’écoutez! Si ce n'est
pas la Parole de Dieu, peu m'importe combien vous croyez.
Cela ne se produira jamais.
61.

Souvenez-vous, il y a de très nombreuses années, ils

croyaient dans la génération spontanée. Un type a mis du foin
dans un flacon, et il n'y avait aucun microbe visible, et il a mis
le bouchon là-dessus et l'a bien serré. J'oublie ce qu'il a fait
d'autre. Et puis très vite, ils y ont trouvé des microbes.
"Eh bien," ils ont dit, "Voyez? Voilà. Personne n'a
introduit des microbes là dedans. Personne n'a rien mis là
dedans. Cela montre que la vie vient par elle-même."
Eh bien, cela n'a pas satisfait certains. Leeuwenhoek, et
des types comme lui, ont inventé le microscope; ils ont dit:
"foutaises." Ainsi quand ils ont stérilisé le matériel, et l'ont mis
dans une fiole, et vissé le bouchon rien ne s'est produit. Ainsi,
cela a montré que la vie doit engendrer la vie. Très bien.
62. C'est de cela dont nous parlons. Dieu se tient derrière Sa
Parole, qui est la vie, qui vient à la manifestation. Maintenant,
si vous croyez de la mauvaise manière, comme eux croyaient à
la génération spontanée, ils ont tort! Vous devez croire de la
bonne manière, et alors vous partez de là, parce que Dieu est
plus scientifique que les scientifiques. Il est si scientifique, que
cela fait ressembler ces types à des idiots. C'est ça le problème;
et ils ne le savent même pas. Très bien.
[76]
Cela doit toujours rester la Parole. Mais la révélation
permet d’en révéler la vérité, ce que c’est, pour la faire
concorder avec le reste des Ecritures.
63. Maintenant les Sceaux doivent concorder avec le reste
des Ecritures. Absolument. Sous le septième Sceau, c'est
l'Enlèvement. Maintenant, si ce dont nous parlons est la vérité,
concordant avec le reste des Ecritures, commençons à regarder
à la Parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour cette heure.
Nous allons aller… Voyons… Psaume 24. Maintenant au Ps.
24:7.
(7) Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous,
éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée!

portes

(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!
Or il n'y a pas un seul étudiant [de la Bible] qui n'admet
pas que ce soit Jésus-Christ montant avec les saints aux
remparts du ciel et les conduisant à l'intérieur en tant que ce roi
de gloire. Très bien. C'est très vrai. OK.
64. En d'autres termes, il est monté physiquement de cette
terre avec les saints. Comment va-t-il revenir? De la même
manière, parce qu'il le doit. L'Alpha est l'Omega. Découvronsle. Allons ici au livre de Jude; Jude 14-15 :
(14) C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a
prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses
saintes myriades, (Or remarquez, il vient avec des milliers et
des milliers de ses saints:)
(15) pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre
compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété
qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont
proférées contre lui des pécheurs impies. (Et c'est Apocalypse
19, revenant avec l'Epouse.)
Très bien. Il monte avec l'Epouse de l'Ancien Testament.
En d'autres termes, il monte là sous forme corporelle avec
l'Epouse, et il revient sous forme corporelle avec l'Epouse; et
nous parlons de [revenir sur] la terre. Voyez? Il doit avoir son
entourage, qui est l'Epouse, et ceux qui le suivent également.
Très bien.
Or si nous voyons dans les Ecritures ici que celui-ci va
revenir sur la terre dans une forme glorifié avec les saints
glorifiés… Or vous devez être dans l'Enlèvement pour en en
faire partie.
65.

[76]

Et alors Dieu confirme que c’est la Vérité.

Ok ? Or il dit ici :

[77] Voyez-vous, Dieu n’a pas besoin d’interprète. Il est Son
propre interprète. (Sûrement qu'Il l'est.) Il donne Sa propre
interprétation en faisant s’accomplir les choses dont Il a
annoncé l’accomplissement. Comme au commencement, Il a dit
: «Que la lumière soit et la lumière fut. » Très bien, il l'a dit là
avant, il le dit maintenant parce que la Venue, c'est la Lumière,
la Lumière dans nos cœurs, les yeux de notre cœur. Cela ne
nécessite pas d’interprétation. C’était confirmé.
66.

Ok ? Revenons à la page 42 ici, il dit.

[206] Cela a été déclaré; cela doit arriver. Cela arrivera ! Et
mes amis, personne ne désire mourir; personne ne désire être
perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu
importe votre assiduité à aller à l’église et combien vous y êtes
fidèle... C’est bien; je n’ai rien là contre; vous devez aller à
l’église. Faites cela; continuez à aller à l’église; mais quoi
qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ,
parce que cela va sonner un de ces jours, vous serez alors
surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop tard
ce que c’est.
Maintenant, vous voyez, il l'a dit ici même. Dieu a
pourvu d'une voie pour échapper. Ils n'écouteront pas, ainsi le
jugement va venir. Et la marque de la bête va venir.
67.

[78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures
pour ces derniers jours.
Très bien. Maintenant ce sont les derniers jours; nous y
sommes. Et il a promis des choses dans les Ecritures. Et qu'estce qu'il a promis? Il a promis qu'il y aurait le prophète et la
révélation. Et c'est dans toute la Bible. Nous en aurons de plus
en plus comme le temps passe.
[78]
… Eh bien, c’était là. Écouter maintenant; observez:
C'était ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de
L’envoyer. (Or il parle de ce qui s'est passé jadis là-bas quand
Jésus était sur terre.) Quand Il était en Son jour ici sur la terre
[, et que] les gens ne pouvaient pas Le croire. Il leur a dit: «
Sondez les Ecritures, car en Elles vous pensez avoir la Vie
Eternelle; 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 qui je suis.»
68. Or souvenons-nous que ceci est la prédication de
l'Enlèvement, la doctrine de l'Enlèvement. Et il utilise ceci
comme illustration en parfait parallèle avec cette heure.
Maintenant écoutez. Voyez? Parce que voici ce que les gens ne
croient pas. Il a dit qu'il est de retour dans les jours de sa chair,
"c'était une promesse que Dieu a faite de L'envoyer, et le voici,
et ils ont dit:" Non, tu n'es pas celui-là. Aucunement. En aucune
façon du tout." Maintenant observez: "Quand il était ici sur
terre, les gens ne pouvait pas le croire." Voici maintenant ce
qu’il a dit aux incrédules qui ont dit: "Tu n’es pas celui-là."
Quand il a chassé l'esprit de surdité et de mutisme, les gens ont
dit: "N'est-ce pas le fils de David? N'est-ce pas la semence de
David?"
Et ils ont dit: '"Non, ce n'est pas la semence de David. En
aucune façon. C'est l'autre (semence)."
Il s ont blasphémé le Saint-Esprit là même. Absolument.
Vous voyez?
69. Maintenant observons. Qu'est-ce que Jésus a fait face à
leur incrédulité, n'acceptant pas ce que Dieu faisait
humainement devant leurs yeux? "Sondez les Ecritures, car en
elle vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui
témoignent de Moi." En d'autres termes: "Si vous ne pouvez pas
me voir et ce que je fais, vous avez vos Ecritures de travers,
vous avez votre vie éternelle tout de travers. Ça ne va pas
marcher." Maintenant :
[78] … "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 qui je suis.»
Très bien. Que dit-il? Au temps de la fin, au temps de
l'Enlèvement, le ministère même des œuvres qu'il a dit qu'il
ferait s’accomplit. Eh bien, trouvons-le.

70. Je ne pense pas que je laisserai ceci pour plus tard. Il se
peut que j'y revienne encore. Non, je vais l'aborder juste
maintenant, juste ce point-ci, Actes 3:19b, après qu'il ait dit aux
juifs de se repentir, afin que leurs péchés puissent être effacés,
il a dit:
(19) afin que des temps de rafraîchissement (C'est un réveil.)
viennent de la présence du Seigneur. (Ce qui est visible à l'œil
venant de la part de Dieu).
Qu'est-ce qui est visible à nos yeux venant de la part de
Dieu? Ce que Dieu a fait ou fait. La nature démontre Dieu. Or
un jour Jésus Se tenait devant la foule, et leur a dit: "Si je
n'avais pas fait les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils
n'auraient pas péché, mais maintenant ils ont vu et détesté à la
foi moi et mon Père." En d'autres termes, les œuvres qu'il a
faites ont témoigné que c’est Dieu Qui a fait ces œuvres, parce
que les paroles d'un homme ne feraient pas ce que les paroles
de Jésus ont faites. Il a dit: "C'est le Père qui les a faites."
Maintenant, il vous est dit ici même: il y aura un réveil
monumental de miracle.
71.

Puis qu'est-ce qui est dit?

(20) et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, (et il
est dit, ce [réveil et cette présence] en vérité précédera cette
`montée dans le ciel 'pour être avec lui au Souper des noces.
Maintenant observez:)
(21) que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de
toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de
ses saints prophètes.
Une fois de plus vous voyez un prophète être impliqué,
juste avant la Venue littéral de Christ sur la terre avec Ses saints
et l'Enlèvement, un prophète littéral. Et qu'est-ce que le
prophète va faire? Il va restaurer la Parole. Maintenant le verbe
'restaurer' signifie réconcilier, aligner. Maintenant, c'est
différent du système de cosmos. Le cosmos signifie un 'ordre;'
il signifie… C'est juste ce que cela signifie, ordre (comme la
nature est dans l'ordre, ou est en ordre). Ainsi ok. Le monde a
un ordre. Dieu a un ordre. Ainsi il va tout mettre en ordre. En

d'autres termes, aligner la Parole, et les gens entreront
directement en possession de cette Parole.
72. Maintenant il est dit: "il va la ramener." Maintenant
observez:
(21) Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos
frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce
qu'il vous dira,
(22) et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du
milieu du peuple.
Maintenant, il est vous est dit ici même qu’au temps de
fin, il va y avoir un prophète. Vous voyez? Et ce prophète, par
la révélation du Saint-Esprit, va aligner cette Parole. Et quand
Elle est alignée, ceux qui n'écoutent pas seront détruits. Et
littéralement, ce mot c'est 'annihilés.' Or c'est exactement ce qui
est dit là dans Malachie: une destruction totale. C'est ce qui est
dit ici: une destruction totale. Ainsi vous pouvez voir ce dont
nous parlons.
73. Maintenant le ministère de miracle, ce grand ministère
que frère Branham avait, est le ministère littéral du Seigneur
Jésus-Christ qui revient sur la terre sous la forme spirituelle. Et
quand vous le voyez, vous savez positivement que la chose
suivante est la Parole de Dieu, et la chose suivante après la
Parole de Dieu est la Parole de Dieu accomplie! Très bien.
Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Nous sommes prêts pour
le millénium. Vous voyez? Or c'est l'Enlèvement.
[79]
Ainsi, dans l’âge de Wesley, les œuvres qu’il fit
témoignèrent qui il était. (C'était Wesley). Dans l’âge de la
reforme de Luther, cela témoigna qui il était. Aux jours des
Pentecôtistes, la restitution des dons, la restauration des dons,
le parler en langues, et les démons qui étaient chassés, et les
dons, cela en témoigna. Ce n’était pas une mince affaire.
Vous voyez? C'était la Parole étant accomplie, qui vient
ensuite. Maintenant c'était (ainsi) jadis en leur jour. Vous
voyez? Maintenant qu'est-ce qui témoigne de ce jour… En
parlant des Pentecôtistes.

[80]
Les gens ont dit, au début lorsque cela avait
commencé... J’ai lu des livres sur l’histoire des Pentecôtistes.
Ils dirent : «Cela ne peut pas durer longtemps. Cela va se
consumer.» Et cela s’enflamme toujours! Pourquoi? Parce que
vous ne saurez jamais L’éteindre. Dieu a déclaré que cela
serait là. C’est cette portion de la Parole, et vous ne pouviez
pas plus L’éteindre qu'autre chose. Et lorsque l’Epouse
(observez maintenant notre heure) Et lorsque l’Epouse est
appelée, comment allez-vous L’éteindre? ?
Le Pentecôtisme n'a jamais appelé une Epouse à sortir.
Mais ne savez-vous pas qu'il doit y avoir un appel à sortir?
"Sortez du milieu d'elle, mon peuple." Très bien, qui va le faire?
Comment allez-vous reconnaître l'homme qui est censé le faire?
Vous voyez? Maintenant, il y a des caractéristiques dans les
Ecritures. Et c'est ce que j'essaye continuellement de faire
comprendre; comme frère Branham l'a fait, à maintes reprises.
Etudiez les caractéristiques! Alors vous ne serez pas séduit.
74.

Maintenant :

[80] … C’est la révélation de la manifestation de la Parole
rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué! La
révélation du mystère de Sa Personne.
Maintenant voyons cette chose ici. Qui en témoigne? La
Bible dit qu'Elie le ferait. Maintenant le mystère, il dit ici…
revenons au chapitre 78.
[78] Eh bien, Il a promis certaines choses dans les Ecritures
pour ces derniers jours. (Or c'est ce qu'il a dit; en allant aux
derniers jours.) Eh bien, voilà. (Or observez maintenant, il le
compare aux jours de Jésus.) C'est ainsi que Jésus était le Fils
de Dieu. Il a promis de L’envoyer. (C'est juste, vous voyez? Il a
promis de l'envoyer, en ce jour-là). Quand Il était ici sur la
terre, et que les gens ne pouvaient pas Le croire, Il leur disait :
« Sondez les Ecritures, et vous trouverez." Mais l'ont-ils fait?
Aucunement.
Maintenant le font-ils aujourd'hui? Aucunement. À quoi
se réfèrent-ils? A un petit livre noir. "Notre église croit ceci;
nous croyons cela; nous ne pouvons pas le croire." Vous voyez?

Ainsi que dit -il ici alors?
[80] … Et lorsque l’Epouse est appelée, comment allez-vous
L’éteindre?
Se sont-ils débarrassés de Jésus en le crucifiant?
Aucunement. Se sont-ils débarrassés du fait qu'il était le
Messie? Aucunement. Pouvez-vous combattre Dieu?
Aucunement. Ils ne pouvaient pas arrêter Luther; ils ne
pouvaient pas arrêter Wesley; ils ne pouvaient pas arrêter les
Pentecôtistes; ils ne peuvent pas nous arrêter. D’aucune façon.
Ce n'est pas possible.
[80] … la révélation de la manifestation de la Parole rendue
vraie.
75. En d'autres termes, ce que Dieu fait, sur base de Sa
Parole, le prophète se tient là et vous montre: c’est la Parole; La
voilà. Comment pensez-vous que les gens se sentaient quand ils
ont dit: "Jean, qui est-tu? Jean-Baptiste?"
"Pourquoi," il a dit: "Je suis la Parole de Dieu manifesté
dans la chair humaine."
"Que veux-tu dire?"
"Eh bien," il a dit: "Je suis Esaïe 40 ici où il est dit: `Que
toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline
soient abaissées!' Je suis la ''voix de celui qui crie dans le
désert.' Pourquoi," il a dit:" je suis Malachie 3; Je suis Esaïe
40:3."
"Oh," ils ont dit: "Ils sont tombé mort."
Maintenant ils ont eu peur en quelque sorte pendant un
instant. Puis très vite, ils ont constaté que Jean ne pouvait pas
faire grand chose. Ils ont eu peur de frère Branham pendant un
moment; puis ils ont trouvé qu’ils ne pouvaient pas faire grand
chose.
"Oh," vous dites: "C'est horrible."
Eh bien écoutez. Ils avaient en quelque sorte peur de
Jésus-Christ, et ils ont trouvé qu’il ne pouvait pas faire grand
chose. Mais ils n'ont pas peur aujourd'hui. Mais vous voyez,

c'est là où ils sont tous dingues. Il y a un jugement au bout de la
route à cause de ça.
76. Maintenant Pierre dit, et Paul a dit: "Vous n'êtes pas
ignorants. Vous ne devez pas avoir peur. Il ne va pas être
comme un voleur dans la nuit pour vous." Pourquoi? Il a dit:
"Parce que vous avez une révélation." Et cette révélation
confirmée doit s'accomplir dans votre vie; et la révélation est:
l'Enlèvement est en cours en ce moment. C'est en cours et en
progression. Et si vous en êtes une partie, vous le saurez. Et
vous saurez comment vous allez le savoir? Par les Ecritures.
Pas par une folle sensation ou de penser que vous êtes
quelqu'un d'important; parce que la Bible dit distinctement: "les
vivants n'auront pas de prééminence sur quiconque." Vous
pourriez être mort, mort, mort, puis vous tenir ici vivant,
vivant, vivant; et vous n'êtes rien que mort, mort, mort, parce
qu'il faudra Dieu pour le faire. Mais nous ferions mieux d'être
informés. Les morts n'ont pas besoin de l'être. Vous savez
pourquoi? Parce qu'il viendra pour amener ici ces personnes
théophaniquement contrôlées pour qu'ils entrent dans leurs
corps; le Saint-Esprit le fera. Pourquoi? Parce qu'il est appelé
Dieu. Très bien.
77. Notre temps s'est écoulé. Je ne suis même pas arrivé à la
où j'étais le dimanche passé. J'en suis désolé. Je suis comme le
type sur un manège: chaque fois qu'il avance de deux pas, il en
recule de quatre. Eh bien, j'en suis désolé. Je ne pense pas que
je serai ici mercredi prochain. Je n'arrête pas de vous dire je
vais partir mais à ce stade je pense que je vais le faire. Si je
peux avoir la voiture ainsi je saurais simplement que c'est ok, je
vais un peu m'en aller.
Le service continuera quand même ce mercredi. Frère
Evans, nous le laisserons lui et Lloyd s’occuper de toutes
choses. Ils peuvent jouer des bandes ou ils peuvent prêcher.
S'ils pensent que vous avez besoin de quelque chose, pour moi,
c'est en ordre. Je serai simplement heureux de les laisser
prêcher comme ils le veulent; et si vous ne l'aimez pas, eh bien,
je crois que c'est tant pis pour vous. C'est ainsi qu'il en sera.
Vous pouvez prier pour eux. Voilà tout. Très bien? Vous êtes
des braves gens, ainsi j'essaie juste de vous taquiner.

J'espère en quelque sorte m'éloigner. Je suis très, très en
retard. Et il y en a tellement sur moi que je dois simplement
prendre deux ou trois endroits et voir ce qui en sortira. Alors
très bien. Levons-nous maintenant. Sept heure trente: mercredi;
onze heure: dimanche, et ainsi de suite.
Gracieux Père Céleste, nous venons encore à Toi avec
des cœurs reconnaissants sachant que nous sommes dans cette
dernière heure. Pour certains c'est très déroutant, et pour
d'autres, c'est très, très, édifiant. Et nous savons vraiment,
Seigneur, où se trouve la confusion, les questions se posent
toujours (sur base de ce qu'ils ont précédemment compris ou
pensés avoir expérimenté) alors que, Seigneur, nous avons
besoin de chasser toutes ces choses, hors de nos cœurs et de nos
esprits, et de savoir absolument que, comme Jésus a dit quand il
est descendu dans la chair, Il a dit: "Satan n'a pas de part en
moi, et je n'ai pas de part en Satan," et nous savons que l'église
s’est associée à Satan pour la révélation. Le diable lui-même
interprète cette Parole depuis toutes ces années tout comme il a
toujours fait dès le commencement. Et les gens l'écoutent et ce
qui signifie qu’une seule Parole retranchée, c'est le royaume de
Satan.
Comment alors les gens, Seigneur, peuvent-ils interpréter
Ton Royaume et Le voir, à moins qu'ils n'abandonnent tout ce
qu'ils connaissaient? Et, Seigneur, ceci est l'heure où nous
vivons: l'âge de la pensée. Nous sommes reconnaissants,
Seigneur, que par Ta grâce, et par Ta grâce seule, par Ton
secours et par Ton secours seul, Seigneur, parce que par nousmêmes, nous ne pouvions pas le faire.
Nous laissons tout ce que nous avons pensé connaitre.
D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous le ferons, nous le
devons, nous devons laisser tout ce que nous avons pensé
connaitre, pour le voir être absolument corrigé par la Parole qui
a été confirmé comme la vraie Parole révélée de cette heure,
porté directement à notre attention. Car, Seigneur, nous savons
en lisant Tes Saines Ecritures, en lisant les livres d'histoire qui
sont écrits concernant les choses Scripturaires de ce monde,
l'histoire de l'église et tout, qu’il n'y a jamais eu, en deux milles
ans, un homme tel que cet homme. Aucunement.

Nous savons, Seigneur, nous sommes en face de quelque
chose et, Divin Père, comme les gens jadis en ces jours
pouvaient voir Jean-Baptiste et savoir qu'il disait la vérité, et
[ils] pouvaient voir Jésus-Christ révélé, (Seigneur, je ne crois
pas qu'il y ait une quelconque différence entre eux et nous. Si
nous sommes les élus, nous le verrons. Nous le verrons,
Seigneur. Nous n'allons pas le manquer.
Et aujourd'hui nous croyons de tous nos cœurs que nous
n'allons rien manquer, mais nous entrons de plus en plus dans
cette gloire dont parlait Pierre. Nous allons être une partie de ce
Royaume de Dieu sur la terre. Nous croyons cela, Seigneur;
nous le croyons seulement à cause de la position que nous
occupons dans la grâce, et non pas par quelque chose nous
avons fait ou espérons faire. D'aucune manière. Nous le
croyons, Seigneur, comme un don gratuit, comme les héritiers
de la grâce du Dieu Tout-puissant.
Ainsi, Père, nous éloignons toutes choses loin de nousmêmes et nous les déposons sur Toi afin que Tu puisses avoir la
prééminence et l'honneur en ce temps, Seigneur, où Tu as
habité ici dans celui-ci, notre bien-aimé frère [fin de la bande.]
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