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Si seulement vous saviez qui Je suis ! 

Prêché le 30 Novembre 1985 
Par Frère Lee Vayle 

 

1 Maintenant, je veux apporter un message ce soir. Il s'intitule : "Si seulement 
nous avions su qui il était". Et, bien sûr, je suis sûr que vous savez que j'ai eu 

mon sujet à partir d'une phrase que Frère Branham a prononcée à plusieurs 
reprises, lorsqu'il a fait la remarque : "Si seulement vous saviez... ou saviez qui 
je suis." Je pense qu'il a utilisé les mots, en disant en fait: "Si seulement vous 
saviez qui je suis", mais je le change pour, je pense, une structure grammaticale 

un peu meilleure et solide.  "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous 
guéris."     
  
2 Or, à l'évidence, les gens ne savaient pas vraiment qui il était, au point où tous 
seraient guéris, car cela n'a pas eu lieu. Vous vous souvenez maintenant que 

Jésus avait un ministère où ils étaient tous guéris, et Frère Branham est entré 
en scène, et il a dit : "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous guéris". 
Et, souvenez-vous, Jésus ne pouvait pas faire beaucoup d'œuvres puissantes à 
cause de l'incrédulité. Et l'incrédulité concernait en fait Sa propre personne, 
comme vous le savez bien. Ils ne pouvaient pas contester les miracles. C'est le 

témoignage. N'est-ce pas ? Très bien. 
 
3 Or, ce qui s'en est le plus rapproché, c'est le don de guérison, où ils sont tous 

guéris, ce qui, je vous l'ai dit, s'est produit à maintes reprises en 1947 au 
Canada, et Frère Branham avait dit à l'époque : "Maintenant, vous avez tous des 
cartes de prières, vous votez parce que," disait-il, "généralement, soixante pour 
cent sont guéris lorsqu'ils passent par la ligne de prière, mais" disait-il, "si vous 
préférez autrement," et je suis sûr qu'il disait, "je prendrai 24 ou 25 des pires cas, 
et je garantirai la guérison pour tous. " Bien sûr, personne n'a relevé le défi avec 

pour résultat que nous n'avons jamais vu les 25 miracles mais, comme Dieu est 
mon juge et que ma mémoire est, je ne crois pas, défaillante, j'ai vu littéralement 
des centaines de personnes passer par la ligne de prière, et il n'y a pas eu une 

seule personne qui n'ait pas été guérie. Donc, nous avons eu un parallèle, mais 
c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je connais, où les gens ont été guéris 

presque en masse, bien que ce fut un par un.   
 

Maintenant, les grandes réunions de Durbin - à ma connaissance - ont 

permis de guérir 30 000 personnes à la fois. Il y avait une ligne de prière, mais 
là encore, il n'y avait aucune trace d'une guérison en masse. Et pourtant, le 
prophète avait clairement dit: "Si seulement vous saviez qui je suis, vous seriez 
tous guéris." Et, bien sûr, vous dites : "Eh bien, peut-être que ce serait un à la 
fois, en suspens." Cela pourrait bien être vrai, mais il parlait à un public, et 

toutes les personnes présentes ont pu le recevoir. Il aurait donc pu y avoir une 
guérison en masse. 

4 Le fait est également que, à l'exception d'un don de guérison, et de sa capacité 
à apporter la foi aux gens, il y a eu très peu de personnes qui ont été guéries 
dans le ministère de Frère Branham. Et je parle encore concernant ce que je sais, 

où il pourrait se rendre dans un endroit, peut-être sous l’invitation des pasteurs 
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de la région, le faisant entrer dans leurs assemblées, et ils peuvent faire entrer 
tout une école de sourds-muets, et peut-être 30-40-50-60, et tous sont guéris. 
Et cela a été fait, et non à cause de la foi des pasteurs ni de la foi du peuple. Cela 

a été fait grâce à un don de guérison. Et vous remarquez que Frère Branham, 
quand il priait pour les malades à l'époque, disait comme les sourds, et vous 
voyez toujours à la télévision et dans les réunions où vous êtes allés, là où si 

quelqu'un priait pour les sourds, ils allaient, (Frère Vayle claque des doigts), vous 
savez, " clac ", et voyaient la personne... que vous connaissez. Frère Branham ne 

l'a jamais fait. Il n'avait pas à faire ça. Je l'ai vu dans une ligne de prière où il 
disait simplement : "Cette personne a un esprit de surdité." Il le savait, c'est tout. 
Et il disait... il pouvait dire, "Je t’adjure au nom de Jésus, Sors !". Il pouvait dire 

: "Il n'est pas sorti." Il n'était pas... (Frère Vayle claque des doigts trois fois). Il 
n'a pas eu besoin de... dire " Sors de là ". Et il a dit : "Je t'adjure au nom de 

Jésus, sors de lui". Il n'est pas sorti. Il sortira cette fois-ci." Il n'est pas sorti. Il 
sortira cette fois-ci. Et tout comme l'homme est devenu un géant, il a dit : "Au 
nom de Jésus-Christ, toi, sors de lui." Il a dit quelque chose, et l'homme a regardé 

autour de lui.  
 
5 Donc, vous voyez, ils ont pris ce don de guérison. Et je veux vous montrer que 

c'était là, et la preuve était là, lorsqu'il a dit "Si seulement vous saviez", il ne leur 
donnait pas seulement quelque chose, c’était une incitation, mais elle était très 

légitime. Et nous allons en fait un peu plus loin, et nous disons ceci : "Si ce 
n'était pas la souveraineté de Dieu dans le ministère de cet homme, qui a été 
démontrée dans l’"Ainsi dit le Seigneur", nous aurions été encore moins guéris, 

car "Ainsi dit le Seigneur" n'avait rien à voir avec la personne, ni avec sa foi, ni 
avec sa compatibilité, ni avec sa démarche, ni avec quoi que ce soit. Il était 

souverain que rien ne pouvait empêcher cela de se produire". 
 
6 Maintenant, je me rends compte que beaucoup de gens se lèveraient et diraient 

: "Eh bien, regardez, ceci doit être" et "cela doit être". C'est merveilleux. Vous 
avez tous vos " impératifs ", tout ce que vous voulez. Ecoutez-moi ! Cela n'avait 
rien à voir avec la personne, comme s'il avait quelque chose à voir avec le fait 

d'atteindre Frère Branham. C'était un acte souverain de Dieu. Et vous pourriez 
être le plus pourri, le moins bon, peut-être et cela pourrait arriver. 

 
Maintenant, il se peut que cela soit retenu contre vous au jour du jugement 

dernier. Mais si vous pensez un seul instant qu'il y avait quelque chose qui a un 

rapport intrinsèque avec la personne, vous avez désespérément tort. Et même le 
discernement n'a rien à voir avec, parce que j'ai eu des gens qui sont venus me 

voir après une réunion, où le discernement était en cours pour me demander: 
"Révérend Vayle, que voulait-il dire ?" Et cet homme a été désigné en public, et 
il ne s'est rien passé. Quelque chose n'allait pas quelque part. Ce n'était pas avec 

le prophète. Nous aurions vu encore moins des guérisons, s'il n'y avait pas eu 
cette manifestation sous la souveraineté.  
 

7 Ainsi, le monde, l'Église et l'Épouse ont manqué la gloire des guérisons de 
masse ou des guérisons individuelles, qui auraient équivalu à des guérisons 

massives. Ils en ont manqué la gloire ; parce que, non seulement ils ne savaient 
pas, mais ils n'ont pas aussi pris la peine de découvrir, qui il était exactement.  
 

De toute évidence, les oreilles avaient été percées lors de l'année du jubilé, afin 
qu'ils puissent rester en esclavage, en servitude, sous domination, non pas de 
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ce que cet homme représentait, mais de quelque chose d’autre qu'ils 
représentaient dans leur vie, ou peut-être que les oreilles avaient été 
complètement bouchées. Les oreilles spirituelles avaient été complètement 

souillées par une doctrine qui était contraire. Nous savons au moins ceci : que 
tout le monde, à l’époque du prophète, quand il a fait cette déclaration ; tout le 
monde marchait sur la mélodie d'un autre batteur. Ce n'est pas qu'ils ne se 

souciaient pas de la guérison. Ils voulaient guérir. C'est qu'ils ont manqué la clé. 
Maintenant, écoutez bien ! C'est qu'ils ont manqué la clé qui leur aurait donné 

la foi et le droit à la guérison. Vous me suivez ? Dites : "Eh bien, Frère Vayle, je 
crois que la guérison est sous expiation". Je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. 
"Je crois que c'est ça." Je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. J'ai dit : "Ils ont 

manqué une clé", et nous le savons.  
 

Pour ma part, je vous connais tous, et tous ensemble. Et je ne me vante 
pas maintenant. C'est juste un fait simple ; parce que j'étais avec lui pendant de 
nombreuses heures et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de 

choses. Et cette déclaration est restée longtemps dans mon souvenir : "Si 
seulement ils savaient qui je suis vraiment !" Et c'était la clé, que vous le vouliez 

ou non. C'était la clé pour vous libérer, qu'elle ait votre foi en feu ou vous a donné 
la foi que vous n'aviez pas, je ne sais pas. Je ne suis pas un prophète, et je ne 
suis pas de ces choses. Tout ce que je sais, c'est que c'est la vérité. 

 
8 Maintenant, écoutez ! Leurs intérêts - c'est-à-dire ceux du peuple : le monde, 

l'Église et l'Épouse -, leur soif, leur attitude de foi, leur recherche de l'Écriture, 
leur zèle, tout cela avait pour objectif la guérison, alors qu'il aurait fallu chercher 
la réponse à la question : "Qui est cet homme avec un ministère si grand et si 
merveilleux ?" Maintenant, il faut que cela soit clair, parce que vous voyez, vous 
pensez autrement. Vous êtes de retour dans vos vieilles traditions mortes. Vous 

êtes de retour dans vos dominations. Vous êtes de retour à votre propre façon 
de penser. Vous dites : "Je... eh bien, Frère Branham a dit beaucoup de choses 
comme-ci et comme-ça." C'est bien. C'est très bien. Donc vous me dites que ce 

que vous savez qu'il a dit à d'autres endroits annule tout ça, et donc, il est 
vraiment un imbécile. Pourquoi citeriez-vous le reste, s'il était si stupide de citer 

ceci ? Et cela ne tient pas la route. Si je suis spirituellement imbécile à un 
endroit, je n'ai pas les qualités requises pour être spirituellement sain à un autre 
endroit. Car l'Écriture dit : "Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un 

esprit d'amour et de courage, et une pensée saine". Et un prophète, par-dessus 
tout, aurait une pensée de Dieu. C'est ce qu'il a dit : "Si seulement vous le saviez, 
vous seriez tous guéris." 
 
9 Il y avait donc quelque chose qui dépassait tout ce que le monde, l'Église ou 

l'Épouse possédait, ou avait besoin de posséder, et qui se trouvait dans une 
petite déclaration qui, en soi, bien que petite, avait un contenu 

extraordinairement grand - quelque chose comme le pouvoir, qui se trouve dans 
l'atome, de sorte que lorsqu'il est divisé, il peut presque détruire un univers. 
 

10 "Qui est cet homme…" C'est ce qu'ils auraient dû dire... "avec ce ministère si 
grand et si merveilleux ? " S'ils avaient trouvé cette réponse selon l'homme qui a 

été envoyé par Dieu, ils auraient atteint leur désir ultime. Connaître son identité 
leur aurait apporté ce qu'ils voulaient. Il nous rappelle l'Écriture où Jésus a dit 

: "Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses devraient vous être 
ajoutées." Et je vous affirme ce soir que cette génération va se retrouver dans des 
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ennuis profonds, même s'ils le sont déjà actuellement ; et ils devraient s'aggraver, 
car ils se sont éloignés de la petite formule simple que Frère Branham a portée 
à leur connaissance : "Si seulement vous le saviez !" Maintenant, il n'a pas dit : 

"Vous ne pouvez pas le savoir." Ce n'est pas ce qu'il disait. Il leur faisait savoir 
qu'ils pouvaient savoir exactement qui il était. 

 
11 Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes très critiques à l'égard d'Israël, 
parce que Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui ont manqué. Et nous sommes bien 

conscients du jugement qui a suivi. Mais nous voulons toujours être surpris 
qu'Israël ait pu manquer quelque chose de si clair, de si évident, ce que nous 

voyons si clairement. Maintenant, laissons cela pénétrer. Le retour en arrière 
n'est pas seulement 20-20. C'est toutes choses, mais, malheureusement, ce n'est 
rien non plus. N'importe qui peut dire ce qu'a été le lundi le mardi matin. A-t-il 

plu ou non ? Nous sommes bien conscients du jugement qui a suivi, lorsqu'Israël 
a manqué Jean et Jésus. Je me demande si nous sommes conscients - et je sais 

que l'église ne l'est pas - parce qu'un certain grand homme qui a introduit la 
Pentecôte, et a confondu ce dernier jour de Dieu qui suit, avec Rome ; et en a 
fait une sale prostituée, comme ses aïeux, il a raillé et méprisé Frère Branham 

lors de sa mort, et a dit en ricanant : "Le jugement est venu sur l'homme qui 
juge." 
 

12 J'ai remarqué que les chihuahuas s'attaquent toujours aux Saint-Bernard. 
Cependant, bien qu'Israël ait manqué Jean et Jésus, je me demande s'ils 

n'étaient pas plus attentifs à leur heure de visite, que nous le sommes à la nôtre. 
Et je pense que les Écritures le confirment. Je sais qu'Elles le prouvent. Mais 
nous ne serions pas trop enclins à être d'accord avec Elles. Et je vais lire dans 

Matthieu 12:22-23: "Ils lui amenèrent un démoniaque aveugle et muet, et il le 
guérit, de sorte qu’il parlait et voyait. Et tout le peuple était stupéfait : "N'est-ce pas 
là le Fils de David ?" Ils posaient des questions. Ils cherchaient le Fils de David. 
 
13 Nous sommes censés attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'y avait-

il pas quelque chose de nos jours, qui puisse nous exciter à cette fin, pour nous 
faire réfléchir ? Eh bien, quelqu'un pourrait dire : "Je ne pense pas connaître les 

Ecritures pour cela". Mais vous remarquerez qu'Israël était en état d'alerte. Israël 
voulait savoir. De plus, nous allons voir Jean 1... qui concernait Jésus. 
Regardons Jean, 19-25 : "C'est un témoignage de Jean lorsque les Juifs 
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander : " 
Toi, qui es-tu ? " Voyez, ils sont venus, et ils ont dit : "Qui es-tu ?" Nous en 

apprendrons plus tard sur notre attitude.  
 
14 "Et il confessa, et ne nia pas ; mais il confessa, je ne suis pas le Christ. Et ils 
l'interrogèrent, Et alors ? Es-tu Elie ?" Et il a dit : "Je ne le suis pas." Mais il l'était. 
Mais il ne l'était pas. Il était littéralement en typifiant seulement l'Élie de cette 

heure, et celui à venir ; car, bien qu'il soit le messager qui a précédé et présenté 
le Seigneur Jésus-Christ, l'accent est mis sur le feu brûlant, Celui qui est à cette 

heure. Il était donc vraiment Elie. Vous remarquez qu'il a dit : "Non, je ne suis 
pas Élie en soi." Mais il a dû savoir qu'il était dans l'esprit d'Elie, parce que son 
propre père le connaissait, et que Jean dans le désert doit le savoir. 

 
15 "Il a dit : 'Je ne le suis pas'. "Es-tu ce prophète-là ? Il répondit : "Non." Ce 

prophète, bien sûr, serait Christ. Ils dirent alors : "Qui es-tu, afin que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyé? Que dis-tu de toi-même ?" Il a 
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dit : "Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du 
Seigneur, comme dit le prophète Ésaïe". Maintenant, il a dit : "Je ne suis pas Élie 

en soi. Je ne suis pas Jérémie. Je ne suis pas Ésaïe." Mais il a dit : "Je suis une 
partie de l'Écriture. J'y suis identifié, et je suis celui dont il est parlé dans Esaïe. 
Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert, pour rendre droit le chemin du 

Seigneur", comme le dit le prophète Esaïe. "Les envoyés des pharisiens 
l'interrogèrent, et lui dirent : "Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas Christ, ni 
Élie, ni ce prophète-là ? " Or, ils avaient dans leur pensée un autre prophète 

que Christ. Jean répondit : "Je baptise d'eau". Et ainsi de suite. 
 

16 Remarquez maintenant dans Jean 8:24-25 : "C`est pourquoi je vous ai dit que 
vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, En 

d'autres termes, "il" est interpolé là, "il" est interpolé... interpolé. "Il" n'est pas 
là... "Je suis". Vous ne croirez pas ce que je suis, ce qui est Jéhovah, vous 
mourrez dans vos péchés. "Alors ils lui dirent : 'Qui es-tu ? ' Et Jésus répondit : 
"Celui-là même que je vous ai dit dès le départ." Vous remarquez maintenant 
qu'ils étaient conscients du fait qu'ils devaient interroger les deux hommes qui 

se tenaient devant eux.  
 

17 Il y a maintenant deux choses que je veux que nous remarquions : 
 
(1) Ils étaient soucieux de connaître le mystère du Messie, et s'il était possible 

que leur génération devait recevoir ce Messie. Maintenant, ils voulaient le savoir. 
Ils voulaient connaître le Messie. Ils voulaient comprendre. Ils voulaient savoir 

s'ils étaient la génération qui devait Le recevoir.  
 

Tout d'abord, vous remarquez que j'ai parlé de "mystère", du Messie 

mystérieux. Maintenant, j'ai utilisé le mot "mystère". Je devrais peut-être utiliser 
le mot "mystérieux" plus que "mystère", car on a beaucoup parlé sur le Messie 
des deux côtés de la page, dans la mesure où l'on faisait référence à Sa Première 

Venue et qu’à Sa Seconde. Et il y a beaucoup plus de références à la Seconde 
qu'à la Première. Et La première venue est voilée de mystère, où Il était un 

Agneau mourant, pour mourir en expiation pour les gens. Et cela ne pouvait pas 
se faire avec le peuple, car comment pouvait-Il mourir en sacrifice, ou un 
sacrifice qui a été sacrifié, et qu'Il reste Celui qui régnera et régnera ? Ils ne 

pouvaient pas le comprendre. 
 

J'ai ensuite mentionné "leur génération". Vous voyez, ils étaient attentifs 
pour voir si c'était leur heure. Et chaque génération, à travers chaque âge de 
l'Église, a en fait cherché notre Messie à venir, tout comme Israël l'a fait. Ils ont 

aussi traversé sept âges de l'Église, tous ces âges. Mais cette génération était 
attentive à cela ; alors que je ne vois pas beaucoup de preuves que quiconque, 
dans notre génération, était attentif à quoi que ce soit. Ils savaient seulement 

que quelque chose se trouvait quelque part, mais ils ne pouvaient pas le placer, 
et il semblerait qu'ils étaient trop désireux pour le faire. Ils n'étaient pas non 

plus prêts à remettre en question tout ce qui pourrait éventuellement être classé 
comme tout type d'autorité, aperçu ou capacité d'obtenir un aperçu de l'heure 
même où nous vivons. 

 
(2) Maintenant, la deuxième chose que je veux que nous remarquions, c'est 

qu'ils sont allés directement à Jean. Et puis ils sont allés droit à Jésus, et ils ont 
demandé sans détour : "Qui es-tu ? Es-tu le Messie ? Dis-nous clairement et 
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exactement ce qu’il en est". Mais vous remarquez que cette génération ne l'a pas 
fait. Nous ne l'avons pas fait. Or, selon Matthieu 12, et nous ne le lirons pas, 
Christ doit apparaître aux nations, et cela a été un mystère complètement caché, 

dans lequel le théologien a dit : "Eh bien, c'est le Saint-Esprit sur terre 
aujourd'hui. C'est ce qui est revenu, en tant que représentant ou vicaire du 

Seigneur Jésus-Christ. Il est revenu en tant que Saint-Esprit". C'est un mystère 
caché, mal interprété et mal placé. 

 

Matthieu12:18-21  
(18) Voici mon serviteur que j`ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris 

plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations.  
(19)  Il ne contestera point, il ne criera point, Et personne n`entendra sa voix 
dans les rues. 

(20)  Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n`éteindra point le lumignon qui 
fume, Jusqu`à ce qu`il ait fait triompher la justice. 
(21)  Et les nations espéreront en son nom.  

 
(2b) Selon Luc 17:30, le Fils de l'homme doit être révélé à nouveau. Mais 

une fois de plus, le théologien a ... ils ont secoué la tête et dit : "Eh bien, vous 
voyez, il pourrait s'agir d'une erreur. Ce que c'est... parfois la Bible ne fonctionne 
pas dans la continuité. Il se peut que ceux qui ont reproduit cette parole n'aient 
pas été trop prudents, et que quelque chose ne soit pas à la hauteur. Nous devons 
obtenir de meilleurs manuscrits et mieux comprendre, et peut-être que nous irons 
à la racine de tout cela". Mais pour qu'ils réalisent que c'était le Fils de Dieu, le 
Fils de l'homme, le Fils de David... Il n'y a pas moyen qu'ils comprennent cela. 
Et vous ne trouverez cela dans aucun livre de théologie. Frère Ungren, s'il était 

ici, il devrait l'attester. Il a été à travers bien plus de livres de théologie que moi, 
et personne n'a trouvé celui-là. Ils ne l'ont pas fait. 

 
(3) Selon Matthieu 17 et Actes 3, et, oh, bien sûr, Matthieu 17, c'est là 

que Jésus a dit : "Elie doit effectivement venir et restaurer toutes choses." Et 

Jean était déjà un Élie pour son heure; ce que Jésus a affirmé, et nous savons 
que c'est vrai, mais il a dit qu'il y aurait aussi une restauration, parce qu'Elie 

restaurera. Et vous trouverez cela dans Actes 3. Nous l'avons lu de nombreuses 
fois. C'est l'une de mes portions préférées - où la Bible dit : "Quand les temps de 
rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur : Lui-même (c'est Dieu) 
enverra Jésus, qui vous a été assigné : Que les cieux doivent retenir jusqu'à la 
restauration de toutes choses, que Dieu a dit par la bouche de tous les saints 
prophètes, depuis le commencement du monde". Et nous y savons pertinemment 
qu'il n'existe pas une personne menant cette restauration à son terme, sauf Elie. 
Elie doit venir et restaurer, mais, une fois de plus, ces Écritures ont été mal 

placées, et vous trouverez des gens qui, aujourd'hui même, disent : "Eh bien, 
regardez, cette affaire de la venue d'Elie est une absurdité. Il est déjà venu. Cela 
s'est accompli." Maintenant, comment peuvent-ils être si dégoûtants, alors qu’ils 
savent positivement qu'il doit y avoir un feu brûlant? Ils en contournent 
simplement une pour l'autre. Même Scofield n'était pas si ignorant que ça. 

 
(4) Selon Malachie, Elie et Jéhovah - tous deux sous la forme de l'Esprit, 

car Elie ne reviendra pas littéralement ; ce sera l'Esprit d'Elie, car souvenez-
vous, l'Esprit d'Elie est venu sur Elisée ; et cette Ecriture dit : "Il marchera dans 
l'esprit et la puissance d'Elie de l'Ancien Testament", absolument, c'est Jean-

Baptiste. Donc, la troisième fois, ce sera (ce qui était dans Jean) ce sera dans 
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l'Esprit. Et la quatrième fois, ce sera à nouveau dans l'Esprit. Et la cinquième 
fois, ce pourrait être la personne elle-même, ou c'est quelque chose que le 
prophète ne nous a pas complètement signifié. Très bien. 

 
18 Selon Malachie, nous savons qu'Élie et Jéhovah, l'Esprit d'autrefois, 
reviendra et préparer une Epouse pour la faire sortir d'ici. Et, bien sûr, nous 

avons dit que cela a été mal placé par les gens. Je sais que vous savez 
exactement, ou devriez savoir exactement, là où je veux en venir. Et c'est-à-dire 

que si Israël était en alerte à l'heure du jugement, qu'en est-il de nous ? 
N'aurions-nous pas dû l’être aussi, et ainsi contourner le jugement de Dieu? Ou 
parce que nous n'étions pas vigilants, et que nous n'avons pas été à la hauteur 

de la question de savoir, si nous serons également jugés ? En effet, une personne 
d'une dénomination est venue voir Frère Branham, et lui a demandé : "Qui es-tu 

? Es-tu Elie ? Et est-ce l'heure du retour de Jésus ? De toute façon, que fais-tu ? Ils 
l'ont même appelé "un homme envoyé de Dieu", et un grand serviteur de Dieu a 

dit lors d'un éloge funèbre : "Nous avons vu Christ revivre, quand nous avons vu 
William. Pourtant, il n'est pas venu, ou alors quelqu'un est venu et a demandé 
officiellement : "Qui es-tu ? Identifie-toi, toi-même et ce grand ministère. Que se 

passe-t-il ? " 
 

19 Le prophète devait donc nous inciter. Il a essayé de nous inciter à agir ou à 
demander. Il savait combien la maladie était dans le monde, et combien il serait 
formidable de nous libérer de la maladie. Et vous remarquez que c'est tout à fait 

vrai. William Branham a toujours mis l'accent sur la guérison. Il priait toujours 
: "Ne vous laissez pas être une personne malade parmi nous". Il s’est toujours 

réjoui de voir les gens se faire aider. Il a dit : "Mon ministère consiste à venir prier 
pour les malades". Il voulait que nous soyons libérés de la maladie, même du 

cancer. Il nous a donc posé une question tendancieuse: "Voulez-vous tous être 
guéris ? Le voulez-vous ? Alors demandez moi : "Qui suis-je ? " J'ai dit que c'est 
une question tendancieuse : "Qui suis-je ?" Car Frère Branham faisait-il référence 

à lui-même, ou bien c'était l'Esprit Saint parlant en... à travers Frère Branham 
? Maintenant, comme réponse, nous ne savons pas positivement - ou nous 

pourrions dire que nous ne le savons pas. Mais quand les gens sont venus voir 
Jean, il a dit : "Je ne suis pas le Messie". Il semble donc très évident que la 

question se rapportait à lui-même, c'est-à-dire à Jean-Baptiste, n’est-ce pas ? Et 
la question porterait sur William Branham : "Qui est exactement William 
Branham ?" Et il nous aurait dit la même chose que Jean-Baptiste : "Je ne suis 

pas Jésus, le Christ, mais Je suis ainsi, et je suis ainsi". 
 

20 Et au lieu que les gens viennent demander au prophète : "Qui es-tu ?", ils se 
contentent d'écouter et de regarder pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose. 
Mais, voyez-vous, il y avait un danger de mal entendre, car plus vous restiez 

assis et n'alliez pas directement vers William Branham, plus votre propre 
imagination entrerait en jeu; et plus les pensées des autres personnes et la 

compréhension dénominationnelle vous influenceraient, et vous seriez alors en 
grand danger de refuser l'homme auquel vous auriez dû vous adresser, pour lui 
dire : "Qui es-tu ? "  

 
21 Et, comme Jésus, il commença à révéler son ministère et sa raison d'être, et 

leurs yeux brillèrent et ils dirent : "Parce que lorsqu’il prêche sur lui-même et sur 
qui il est, il pense qu'il est Elie, le prophète". C'est ce qui a fait la différence. Vous 

savez pourquoi ? Parce qu'il y a un témoignage d'Élie, les prophètes, même en 
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Amérique, par un homme comme Dowie. Ils sont venus voir Dowie un jour, et ils 
ont dit: "Tu dois être Elie." Et il a dit : "J'étais horrifié et très en colère, et je les 
ai dispersés de ma présence. Mais, dit-il, plus j'y pensais, vous savez, plus je 

commençais à réaliser que je l'étais". Il n'était pas Elie, le prophète. Maintenant, 
les gens ont peur d'Élie, parce qu'il y a eu tant de fautes. Il y a eu tant d'erreurs. 
Il y a eu tant de bêtises commises, comme les manteaux d'Élie, la compagnie 

d'Élie, et Élie ceci et Élie cela. Mais cela ne dissimule pas la vérité qu'Elie doit 
venir - parce que la Bible le dit. 

 
22 Ils dirent donc : "Il se prend pour Élie, le prophète, et il n'y a pas de prophètes, 
et, surtout il n'y en a pas pour les nations. Il n'y a pas de prophète des nations. 
Essayez de nous en trouver un." Ça, c'est un peu ridicule. Vous voyez ? Et ils 
utilisent Hébreux 1:1. Je vous le dis, c'est la chose la plus étonnante au monde, 

pour montrer l'ignorance flagrante de l'humanité en cette heure, de ce qu'ils 
pensent être cette fantastique illumination, qu'ils ont par le biais de leurs grands 

systèmes éducatifs, notamment dans les séminaires théologiques, où vous avez 
toutes sortes d'informations sur les cultures et la grande littérature, et toutes les 
belles choses de la vie, afin que lorsque vous utilisez la Parole de Dieu, vous 

soyez le plus méticuleux et la personne bénie dans l'utilisation des Saintes 
Écritures. Mais voici où ils en sont arrivés. 
 

23 (1) Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a parlé à 
nos pères par les prophètes,  

(2) Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de 
toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes.  

Et ils disent : "C'est ça. Il n'y a pas de prophètes. Il a été le dernier prophète". Et 
ils ne savent même pas qu'il était un prophète. Ils passent cela sous silence, 

comme je vous l'ai montré dans de nombreux messages. 

24 "Non," disaient-ils, "il n'y a pas de telle chose, surtout un homme de nations, 
et Hébreux le prouve."  D'autres ont dit : "Il pense être Jésus-Christ." Et ils lui 
ont tendu des pièges pour qu'il sache comment détruire sa position avec le 

peuple, et semer la confusion dans ses doctrines. Mais ils ne sont pas venus 
demander : "Qui es-tu exactement dans la Bible, si tu es bien dans la Bible ? 

Qu'est-ce que tu es ? Quelle est ta place ? Qu'est-ce qui se passe?" Si seulement 
ils l'avaient écouté et lui avaient demandé : "Qui es-tu pour que nous puissions 
tous être guéris ?" 

Vous voyez, ils n'y ont pas cru. Comment auraient-ils pu le croire ? C'est trop 

étrange ! Trop étranger ! Tout comme une personne dit : "Eh bien, vous pouvez 
avoir de la lumière si vous appuyez simplement sur un bouton sur le mur." Ils 
disent : "Ha !" (Si la personne ne comprenait pas les lumières et les choses). 

25 L'homme ne semble pas apprendre, c'est-à-dire ce qu'il devrait apprendre. 
Mais si seulement ils l’avaient écouté et demandé : "Qui es-tu pour que nous 
puissions être guéris ?" Vous savez, Israël est venu et a dit-- ils sont venus vers 

Jésus et ont dit : "Et ce pain, alors ? Comment pouvons-nous l'obtenir ?" Ils ont 
dit : "Qui es-Tu ?" Israël était très vigilant par rapport à nous. Vous comprenez ce 

que je veux dire ? L'obscurité totale couvrira le peuple. Les gens ne veulent pas 
croire qu'ils sont dans l'obscurité la plus totale. Ils ne veulent pas tirer le rideau 

et dire : "Hé, cet âge se brûle." 
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Maintenant, je ne suis pas aussi rude que les gens le pensent. Je suis plus 
brutal ! Je voulais juste jeter ça là-dedans.  

Ecoutez, j'ai un cœur pour les gens. Je suis sorti de la Pentecôte. La Pentecôte a 
été la crème de la crème, et la chose qui ressemblait le plus à la semence 

originelle, qui est allée en terre. Je suis d'accord avec Frère Branham ; je suis 
d'accord de tout cœur avec lui. Mais vous réalisez quelque chose, frère/sœur ? 

La paille, qui est la Pentecôte, se fait brûler. Vous comprenez ce que je dis ? Je 
ne suis pas un monstre pour dire ça, et vous n'êtes pas des monstres à écouter. 
Comprenez-vous que c'est la Parole de Dieu ? Cela n'a rien à voir avec vous et 

moi ! Alors débarrassez vos pensées de votre stupidité. Vous demandez depuis 
des années : "Oh Dieu, que le Saint-Esprit vienne pour brûler les scories." 
Laissez-Le brûler ces scories ! - votre corruption dénominationnelle, l'incapacité 

à entendre la vraie Parole de Dieu, car il y a une autre semence qui se tient là. 
C'est la vérité. 

26 Quelle est ta place ? Que se passe-t-il? Nous voulons savoir, parce que nous 

voulons être guéris. Maintenant, Je vais vous dire quelque chose tout de suite. 
Le mot "guérison" est en fait une forme de restauration. C'est une forme de 
réconciliation et de restauration. Et ce monde est si violent, et l'Epouse est allée 

si loin, que Dieu devait instituer une forme de réconciliation et de restauration. 
Et la guérison, c'est lorsque les membres du Corps sont réconciliés et restaurés 

dans leur utilisation fonctionnelle, l'un par rapport à l'autre, de sorte que sous 
une Intelligence, ils se déplacent magnifiquement et en harmonie. Et c'est ce que 
nous recherchons. Donc, vous voyez, cela devient un grand type. 

27 Mais à cause de l'incrédulité dans sa déclaration, et peut-être pas tant 

l'incrédulité que le fait de l'avoir complètement ignorée - de l'avoir manquée - de 
ne pas l'avoir entendue du tout ; ce qui aurait été la grande preuve de son 

ministère et des grandes bénédictions du Dieu Tout-Puissant sur le peuple, a été 
perdu. C'est très simple.  

Vous vous souvenez de Naaman qui voulait être guéri une fois ? Une petite 
fille a mis le prophète, Elisée, dans le pétrin. Elle avait dit : "Eh bien, si seulement 

vous étiez là-bas en Israël," a-t-elle dit, "sous mon roi - votre roi est un bon vieux 
garçon. Je le vois bien. C'est un vieil homme assez puissant et vous êtes un 

grand général. Mais," dit-elle, "vous n'avez rien de mieux que nous, parce que 
notre roi a un prophète. Il aurait juste frappé cette lèpre, et elle aurait disparu." 
Eh bien, Naaman, à ce point-là, était... il était sur ses gardes. Il a dit:" Tu veux 

vraiment me le dire ?" "Pourquoi", elle a dit, "bien sûr". Et elle lui a raconté 
quelques expériences, sans aucun doute. Il a dit : "Je crois que je ferais mieux 
d'aller voir le type." Vous ne savez pas, Naaman y est allé, et Élisée n'a même 

pas voulu venir à la porte. Il a dit : "Eh bien, hé, dites au type de se baigner sept 
fois dans le Jourdain !". Oh, il a fait éclater sa pipe ! "Eh bien," dit-il, "ces sales, 

des rivières sales là-bas", a-t-il dit, Abana et Pharpar - elles sont belles...plus 
claires", a-t-il dit, "Je...je...pourquoi n'allez-vous pas me dire d'aller faire quelque 
chose de grand ? Quelque chose... pourquoi... digne de ma dignité !" Et le 

serviteur a dit : "Hé, Maître, tenez, tenez, tenez". Vous voyez, il y avait un simple 
gars à côté d'un un type compliqué. Il a dit : "Regardez." Il a dit : "S'il nous avait 
dit de faire quelque chose d'important, nous l'aurions fait. Alors pourquoi ne pas 

faire cette chose simple, et voir si ça marche ?" 

Tout le monde est venu se faire édifier la foi - une grande chose ou une 
grande chose là-bas ou une grande chose - et le prophète a dit : "Si seulement 
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vous saviez qui je suis. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me demander qui Je suis, 
et je vous le dirai, et vous obtiendrez cette guérison" - qui est le grand symbole - 
la grande preuve de la Résurrection, le grand signe de la Résurrection, c'est ce 

que c'est, et ils l'auraient vu, et cela aurait soufflé leur intelligence ; et en 
soufflant leur intelligence, cela aurait tué leurs doutes, leur incrédulité et leurs 

dogmes et credo insensés, qui sont une abomination. C'est ce qu'il voulait 
atteindre. Et on ne peut arriver à la compréhension de quoi que ce soit sans aller 
à cette chose, et le découvrir à partir de cette chose, elle-même. En d'autres 

termes, on ne sait pas tout sur une vache en étudiant un cheval. Comment 
connaître quoi que ce soit, et obtenir ce qui est pertinent pour le prophète, là où 

la Bible le dit, "Un ami du prophète reçoit une récompense du prophète." Il l'a 
exposé ici, clairement, a-t-il dit, "Regardez ! Vous serez guéris." 

28 Il y a quelque temps, j'ai évoqué le mystère qui entoure la doctrine du Messie, 
ce qui signifie en clair qu'il y a un mystère concernant cette doctrine. Une école 

a dit : "C'est ça". Une école a dit : "C'est ça". Une autre école a dit : "C'est autre 
chose." Et ils font toujours la même chose en Israël. Personne ne connaissait 
vraiment la vérité. Personne n'a compris. Comme je l'ai dit, il y a deux " venues 

" -- la Première et la Seconde. Et ça les a tous embrouillés. 

29 C'était comme si les Sceaux étaient pour nous. Ils ont été sondés et devinés, 
mais personne ne le savait avec certitude. Vous voyez, quand vous mettez un 

sceau sur un livre, ce que vous faites, vous couvrez une partie de l'Ecriture. Et 
puis vous pouvez voir une partie de l'Ecriture ou de ce qui est écrit, et vous 
devinez ce que vous ne voyez pas. Maintenant, alors, si vous devinez, tout devient 

faux, parce que ce n'est pas un jeu de devinettes. Mais c'est ce que nous faisons 
aux Sceaux. Il n'y avait pas de Sceaux en tant que tels, de sorte qu'on ne pouvait 

pas lire la Bible. Le Sceau était sur la révélation, car il y a un élément temporel. 
Vous voyez ? Donc ils ne pouvaient pas connaître à cette époque-là. Très bien. 

 

30 Ainsi, comme les Sceaux pour nous, la doctrine du Messie était un mystère - 
mis en évidence et deviné. Mais personne ne le connaissait avec certitude. Les 

dénominations avaient leurs propres interprétations de tout cela, et elles avaient 
colmaté les brèches par leurs traditions et par leurs suppositions - parce que 

c'était cela. Mais elles n'étaient pas si sûres qu'elles n'osaient pas demander. Ça, 
c'est Israël. Ils n'étaient pas si sûrs. Vous voyez ? 

31 Or, de nos jours, tout comme au temps de Jésus, ils ne viendraient pas 
demander. Bien qu'ils aient demandé à l'époque de Jésus, ils ne le feront pas en 

ce temps-ci, alors qu'il est ici sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, dans le 
cas de Jésus et dans le cas de Jean, ils ont montré leur sagesse en s’approchant 

d’eux, car ils connaissaient en eux-mêmes cette pensée que, qui connaît mieux 
son identité que l'homme lui-même dont le ministère est impliqué. Si vous voulez 
vraiment savoir, il vaut mieux lui demander. Il est certain que Jean devrait savoir 

qui il est. Jésus devrait savoir qui Il était. Et ils savaient qui ils étaient, et ils leur 
ont dit. Et seule l'élection l'a fait. Personne d'autre ne l'a fait. 

32 Ils ont donc au moins demandé, mais [ils] ne pouvaient pas accepter les 

réponses en raison des traditions qu’ils avaient pour leurs doctrines. Alors, 
jusqu'où notre christianisme est-il allé, alors que nous ne pouvions même pas 
demander ? Et nous ne l'avons jamais fait. Mais la question est la suivante : qui 

devrait mieux savoir qui il, sinon la personne elle-même ? Donc, Jean leur a dit 
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qui il était, et vous remarquerez que c'était scripturaire. Il les a emmenés 
directement à l'Écriture. Jésus a dit qui Il était, et Il leur a donné la loi et les 
prophètes. Et Il a prouvé qu'Il était leur Messie, et les a mis au défi de prouver 

par cette même Parole qu'Il n'était pas, alors qu’Il a dit qu'Il était. 

33 Et il est tout aussi certain que William Branham a dit qui il était, et qu'il a cité 
cette Parole, et c'est l’idée principale de ce message ce soir, que je vais aborder : 
ce que William Branham a dit de lui-même. Il nous a dit qui il était, et ce qu'il était. 
Et ce qu'il nous a dit était si éloigné de notre compréhension de l'Écriture, que nous 
ne pouvions pas placer la description de lui-même avec la Bible. Maintenant, 
certaines des choses, il a mis en évidence, ce qui nous semblait peut-être 
acceptable, jusqu'à ce que la définition proprement dite nous soit présentée selon 
sa propre compréhension et interprétation. Puis, cette acceptation s'est effondrée. 
Maintenant, il n’y a pas une personne qui n'a pas vécu cela. Heureusement, 
l'estimation, si elle est correcte - et elle le sera lorsque les élus commenceront à 

comprendre qui il était - ne s'effondre pas. Elle devient parfois très collante et très 
vaporeuse, parce que la pensée s'enflamme, car elle a déjà trop qui n'a plus sa 

place dans cette Parole. Et si l'Esprit de Dieu va brûler les scories, Il va brûler 
cette fausse parole là-dedans, et cela va causer des frictions. Il va provoquer de 
la vapeur. Il y aura une conflagration ou un embrasement. Vous allez vous 

enflammer ! Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez 
vous enflammer. Ça va brûler, et vous direz : "Je peux supporter ça." Maintenant, 
je ne vais pas faire en sorte que tout le monde soit guéri ce soir. Je vous dis juste 

ce qui a été manqué. Alors ne vous attendez pas à ce que le message Se fasse 
bien comprendre. 

34 Maintenant, pour comprendre ce que je veux dire, nous prenons la première 

chose évidente qu'il a dite à propos de lui-même : une fonction que les gens 
connaissaient et qu'il devait absolument posséder. 

(1) Il était un prophète. Le fait qu'il était un prophète est si évident que le nier était 

la preuve d'une ignorance spirituelle grossière. Ses ennemis l'ont traité de "faux 

prophète", bien sûr, mais eux, au moins, ont reconnu une fonction. Et il les a 

laissés l'appeler prophète. Ils l'ont fait. Ils l'ont appelé un prophète. Mais il s'est 

lui-même présenté comme un voyant, ce qui est un "voy-ant". V-o-y-a-n-t, un homme 

avec des visions qui pouvait dire l'avenir. Ce qu'il a dit sur l'avenir n'a jamais échoué. 

Cela s'est toujours produit. Les gens aimaient son 'Ainsi dit le Seigneur'. Oh, ils 

l'ont fait. Pour eux, c'était la cerise sur le gâteau, car ici, il y avait maintenant 
un prophète qui était un prophète d'un genre très particulier. Il pouvait faire un 
super boulot. Pas comme d'autres qui ont le don dans l'assemblée, ou même les 

ministres. Cet homme était extrêmement super. Il avait "Ainsi dit le Seigneur". 

D'autres hommes ont dit qu'ils l'avaient fait, mais cet homme a su le faire savoir, et 

cela s'est produit. Vous vous souvenez de la fois où il était à Phoenix ? Je pense 

que c'était la sœur du frère Shakarian. Quel était son nom ? Elizabeth ? J'oublie 
maintenant... était sur le point de mourir. Florence, c'est ça...Florence. Et il a dit 

qu'elle serait morte au matin, et la convention s'est emballée à la Pentecôte, alors 
ils ont pensé comme les prophètes de Baal - je ne reviendrai pas là-dessus - 
qu'ils ont pu danser, crier, hurler, faire ceci, faire cela et autre chose, et qu'elle 

ne mourrait pas. Alors quelqu'un a dit : "Ainsi dit le Seigneur : elle ne mourra 
pas mais elle vivra." Alors ils l'ont dit à Frère Branham. Billy Paul a dit : "Papa, 
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et alors ?" Il a dit : "Tout ce que je sais, c'est qu'Il a dit qu'elle mourrait. Regarde 
l'horloge." A deux heures du matin, elle était morte.  

35 Je voudrais vous poser une question : "Comment se fait-il que cette 
convocation - cette grande assemblée - ne soit pas venue ensemble pour 

s’excuser ? Comment se fait-il que cet homme n'ait pas été cru sur place ?" Oh, 
ils étaient prêts à croire cela. Oh, ils voulaient y croire. Vous voyez, ils voulaient 

ce qui se trouvait là pour délivrer la fille, mais ils ne pouvaient pas dire : "Qui 
es-tu ? " Et vous savez pourquoi ils n’ont pas dit: "Qui es-tu ?" Parce qu’ils ne 
voulaient pas le savoir. Allons, soyons honnêtes. Je ne suis pas stupide. Vous 

n'êtes pas stupides. Ils n'ont pas voulu savoir. Il y a beaucoup de choses que je 
ne voulais pas savoir. Il y a des choses aujourd'hui, en ce moment, que je ne 
veux pas savoir. Je ne suis pas l'un d'entre eux. Maintenant, si vous êtes assis 

ici et me dites que vous avez des dizaines de pas d'avance sur moi, vous pourriez 
bien l'être. Mais je me moquerais de vous et je dirais : "J'en doute fort." Pas que 

je suis en avance sur tout le monde. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste : 
"Allez ! Vous êtes tous ici avec les poulets." Vous êtes des aigles, mais vous êtes 
juste un potentiel dans le sens où vous n'êtes pas encore sortis d'ici. Mais, 

courage, nous sortirons d'ici un de ces jours. 

36 Oh, oui, c'était un prophète d'un genre particulier. Ils aimaient ça. Comme 
ils aimaient avoir "Ainsi dit le Seigneur", parce que foi ou pas foi, vie ou pas vie, 

ils ont reçu ce que le prophète a dit qui arriverait. Ils l'ont avalé. J'étais assis là, 
voulant moi aussi "Ainsi dit le Seigneur".  

(2) En plus d'être un prophète, il avait un don de guérison qui fonctionne en 

fait sans votre foi, bien que la foi du peuple puisse le mettre en action. La dernière 

fois que je sais que cela s'est produit, c'était entre autre en 1957, à Lima, dans 
l'Ohio, lorsque j'ai reçu Frère Branham dans l'auditorium du Allen County 

Memorial, et que le don de guérison est entré en action ce même vendredi soir, et 

qu'il y a eu cinquante miracles en cinquante minutes. Et je ne sais pas s'il a 

fonctionné à nouveau. C'était la foi des gens dans la prière et la croyance. Mais 

ce n'était pas la ligne de prière. C'étaient les gens, parce que la foi était très 

élevée. Je connais le secret, mais le secret numéro un est qu'il faut avoir un homme 

avec un don. Oh oui, je peux faire sortir de l'eau du puits, mais je dois avoir un seau. 
Oui, bien sûr. 

(3) En plus de cela, il avait un signe dans la main. J'aurais pu le mentionner 

avant, et que le signe était le plus étrange. Ils ont tous couru pour l'avoir. Et je vous 

l'ai dit, et je ne suis pas intelligent, mais j'étais assis là et j'ai pris du recul. Mais 

un enfant élu qui prend du recul a plus à faire, que le plus intelligent non-élu 
qui ne prend pas du recul. Il n'a jamais glissé en premier lieu, c'est-à-dire en 

avant. Et j'ai dit : "Un instant, pourquoi le signer dans sa main si une Voix doit 
lui dire où se trouve le cancer ? Laissez la Voix vous dire ce qu'il en est et où il 
se trouve". J'étais à cent pour cent sur la balle. Parce que sur ses bandes, il vous 

disait que c'était pour attirer le peuple. Alors tout le monde a commencé à avoir 
des sensations, des odeurs, des déviations et des fibrillations, et Dieu sait quoi. 
En fait, ils étaient en ménopause et ne le savaient pas. Ce n'était pas sarcastique. 

Pensez-y. Ils ne portaient pas les enfants de Dieu. Non, non, non. Il n'y avait pas 
de rapports sexuels spirituels. Non, non, non. C'était inutile... stérile. 
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(4) De plus, il a commencé à discerner - et c'était incroyable. Avec tous ces 

incroyables, ministères inconnus, ou non connus auparavant, il fallait admettre que 

William Branham avait quelque chose que personne d'autre n'avait. C'est exact. Sur 

une bande, il vous dit. Sur une autre, il dit : "Pourquoi ne pas laisser l'homme 
porter le ballon qu’il possède ? Pourquoi ne pas intervenir en sa faveur plutôt 

que de le contrer ?" Aimeriez-vous vous lever - c'est très flatteur - et entendre un 

grand homme de Dieu comme William Branham dire:" Frère Vayle, vous êtes le seul 

homme qui m'ait jamais fait avancer dans tout mon ministère, en tant que manager ?". 
Dites-moi, au nom de Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas mis en avant ? Où 

pensez-vous que vous vous êtes tenu ? N'avez-vous aucun sens de l'humilité ? 
J'espère que vous le ferez ce soir -- chacun d'entre vous. N'y a-t-il pas quelque 

chose dans le cœur de l'homme pour reconnaître la grandeur ? On les entend 
chanter sur le "tonnerre roulant" et "la majesté de Dieu", et tout cela va être 
détruit et dissous. Mais William Branham se tient au-dessus de tout cela, avec 

tous les saints du Dieu Tout-Puissant immortel. Il n'y a pas de dissolution pour 
le saint de Dieu. Que ce soit dans la nature. 

(5) La Crédibilité : Un homme est revenu d'Afrique, un ancien chef 

d'entreprise. Il a prêché pour Frère Branham. Il a fait savoir aux gens que c'était 

son ministère qui rendait Frère Branham crédible, crédible pour le peuple. Sinon, il 

serait trop unique. Ils auraient tout refusé. 

[Fin de la première face, bande 1.] 

 

37 Ils savaient donc que Frère Branham avait quelque chose que personne d'autre 

n'avait, que ce n'était pas un atout pour en acquérir la connaissance de qui il 

était. La raison en est que d'autres ont surgi avec d'autres dons, et qui ont 

commencé à manifester les guérisons que le prophète avait promises : "Si 

seulement vous saviez qui je suis, vous seriez tous guéris." Alors qui en a besoin 

maintenant ? Nous pouvons aller ailleurs. Nous pouvons aller chez Frère 

Roberts. Nous pouvons aller chez Frère Osborn. Nous pouvons aller chez 
Jaggers. Nous pouvons aller voir Paul Cain. Je ne rabaisse pas ces hommes.  Je 
ne fais que mentionner des noms. On peut aller jusqu'à des dizaines, voire des 

centaines. Si nous ne les trouvons pas en Amérique, nous pouvons aller au 
Canada. Trouvez-les en Europe. Trouvez-les au Mexique. Trouvez-les en 

Amérique latine. Il y a les Hicks. Il y a les Ericksons. Il y a les McKay. Ils sont 
nombreux. Alors pourquoi viendrions-nous vous demander : "Qui êtes-vous de 
toute façon? Nous ne sommes pas particulièrement intéressés. Vous êtes 
simplement un phénomène d'une certaine description. Mais au-delà de cela, qu'y 
a-t-il à savoir ?" 

38 La guérison était pour nous une partie de l'expiation et un homme très 

différent, que nous appelions le prophète, s'est déclaré convaincu qu'une 
certaine connaissance de lui - c'est-à-dire de l'homme - activerait l'efficacité du 
Calvaire pour guérir de la maladie". "Eh bien," disent-ils : "C'est un blasphème. 

Cela abaisse Jésus." Pas si Jésus l'a envoyé ! "Eh bien," disent-ils, "Je doute que 
Jésus l'ai envoyé." Oh, Jésus envoie beaucoup de gens. Je n'en doute pas. Il a 
envoyé Mme McPherson. Il savait qu'elle allait prêcher de toute façon. Pas de 

problème. C'est le prophète qui a dit cela d'elle. 
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39 Une certaine révélation qui pouvait être faite était un déversement de grâce 
et de miséricorde. Et cette révélation portait sur un homme. Qui est-il ? Nous 
devons savoir qui il est, [et] ce qu'il est. Mais quelle est la personne qui est venue 

et a dit : "Frère Branham, vous avez ouvertement déclaré qu'il y avait quelque 
chose à votre sujet, que si seulement nous le savions, il n'y aurait aucun moyen 
que nous ne puissions pas être guéris ? Je veux le savoir, parce que je veux être 
guéri". Vous dites : "Une personne pourrait-elle aller voir Frère Branham et lui 
dire ça ?" Sur la base de ce qu'il a dit, vous pourriez. Sinon, pourquoi l'a-t-il dit 

? Un prophète a intérêt à faire attention à ce qu'il dit, surtout un homme comme 
William Branham. 

40 Maintenant, je veux que nous fassions très attention à ce que nous voyons 

ici. Le défi que Frère Branham a lancé devant nous, n'était pas un obscur 
faisceau de lumière, qui passait devant nous, à ne pas souligner, sur et encore 
et encore, et avec l'idée que si vous avez manqué ce défi, que je ne connais que 

dans deux des lieux... Oubliez ça ! Oubliez ça ! C'était quelque chose de spécial 
dans deux ou trois réunions. Ce n'est rien d'autre que la vérité ! Ce n'était pas 

un défi unique ou un défi à deux ou à plusieurs reprises. Temps après temps, 
après temps, après temps, après temps, sous l'onction. Et vous pouvez contester 
la source de l'onction, si vous le voulez. Mais à maintes reprises, sous cette 

onction, des centaines de fois, il a dit : "Est-ce que vous croyez que je suis le 
prophète de Dieu ?"  Il était là. Des centaines de fois dans la ligne de prière, sous 

l'onction, sous le discernement, il a dit : "Croyez-vous que je suis le prophète de 
Dieu ? Si seulement vous saviez que je suis ‘Le prophète de Dieu’" - pas seulement 

un prophète dans l'économie de Dieu. Cela pourrait être n'importe qui. Mais le 
propre prophète de Dieu ? Le propre prophète de Dieu ! C'est différent. "Croyez-
vous que je suis le prophète de Dieu ?" Pas un prophète de Dieu. Pas un prophète 
de Dieu. Le prophète de Dieu. 

 Comme Jésus l'a dit un jour : "Je suis le Fils de Dieu". Et d'après l'original 

étendu du Grec, il disait : "Je suis un Fils de Dieu d'une manière que personne 
d'autre n'est un Fils de Dieu." Et c'est exactement ce que disait Frère Branham : 
"Je suis un prophète d'une manière que personne d'autre n'est prophète". C'est 

exactement ce qu'il disait. Dites ce que vous voulez. Je vous dis exactement ce 
qu'il disait. Vous dites : "Eh bien, vous n'êtes que Lee Vayle." Exactement, et j'ai 

un esprit de prophétie. Le prophète l'a dit. Je ne m'attends pas à une photo de 
la flamme du feu. Je ne suis pas intéressé. Il y a une différence. Il était le 
prophète de Dieu. 

41 Et maintenant, cette pensée s'impose : qui, ne serait-ce qu'une personne, a 
jamais pensé que Dieu avait Son Propre prophète à l'heure de la Résurrection, 
de l'Enlèvement et de la Seconde Venue ? Et la réponse est : personne, sauf de 

façon très vague et obtuse. 

42 Avons-nous une Bible pour un prophète pour le jour du Seigneur ? C'est cela. 
Vous voyez ? Ils ne peuvent pas relier cela. La mauvaise manipulation, le 

mauvais emplacement ou l'interprétation erronée des Écritures, c'est la mort. Ils 
n'ont pas pu relier cela. Et c'est ainsi que le Jour du Seigneur englobe la 
Résurrection, l'Enlèvement, le Repas de Noces, la Tribulation, le Retour et la 

Rédemption. 

43 Regardez maintenant. Il demande : "Croyez-vous que je sois le prophète de 
Dieu ? Si seulement vous saviez qui je suis... le prophète de Dieu." Rassemblez-les 

et rappelez-vous les dizaines ou les centaines de fois où, avec discernement, il a 
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parlé à ceux qui se trouvaient dans la ligne de prière - ceux qui cherchaient la 
guérison - et il a demandé, "Est-ce que vous me croyez être le prophète de Dieu ?" 
C'est arrivé à Macon, en Géorgie, si je me souviens bien. Cela aurait pu se passer 

ailleurs. Mais mon souvenir remonte à Jack Palmer. Et Jack Palmer était assis 
là avec un état qui le détruisait à cause de problèmes d'estomac. Il a levé les 

yeux, et il a vu Jack Palmer, et il a dit : "Jack, tu crois que je suis le prophète de 
Dieu ?" Il a dit : "Il le croyait... tu le crois toujours. Tu es guéri !" Et il a été guéri. 

Plus de palabres. Vraiment Frère ... Seul Dieu pouvait parler à travers un 
prophète et dire à un enfant, rongé par un cancer des intestins, qui ne pouvait 
plus prendre de la nourriture solide, et dire : " Vas-y, mange tous les hamburgers 
que tu veux ! " De la viande grasse et avariée. Et puis il a eu le culot de parler de 
l'Africain qui mangeait de la viande avariée dans la jungle et qui s'en sortait, et 

nous ne pouvons pas. Oh, c'était une sorte de blague lancée là-dedans. Frère 
Branham n'avait pas besoin d'avoir du culot pour ça. C'est la vérité. Leur 
système immunitaire fonctionnait. Pas comme le nôtre. 

44 Il a dit à ce garçon : "Vas-y et fais-le". Il dit à Jack : "Tu crois que je suis le 
prophète de Dieu ? Bien sûr, que tu l’as toujours cru. Bien sûr que tu le crois." Vous 
voyez ? Maintenant, écoutez attentivement et comprenez le sens de ce message. 

Des gens ont reconnu qu'il était un prophète, même plus doué et plus talentueux que 

tous les autres, à cause de : 

 

 

(1) Il avait l’"Ainsi dit le Seigneur". 

(2) Il avait un discernement qui n'a jamais failli, son "Ainsi dit le Seigneur" n'a pas 

failli. 

(3) Il avait un don de guérison comme personne d'autre. 

Il avait des visions et pouvait même s'inspirer de Joseph et Daniel, qui pouvaient 

interpréter des songes et se rappeler des songes qui ont été oubliés, puis leur dire 

exactement ce que c'était. J'ai vu cela se produire, surtout avec un songe dont un 

homme s'est souvenu, mais pas tout à fait correctement. 

(5) Il avait un signe dans la main qui devait littéralement attirer les gens, et faire 

courir tous ces gens de l'extérieur. 

(6) Il pouvait faire des miracles dans le domaine physique. Souvenez-vous de la fille 

qui était allongée là avec l'appendicite et si on la déplaçait, l'appendice se romprait 

? Il a dit : " As-tu la foi ? Elle a dit : "Toute la foi du monde." Il a dit : "Si tu avais 

toute la foi du monde, tu ne serais pas couché ici en train de mourir. Mais", dit-il, " 

pourrais-tu croire maintenant si je faisais passer le cordon du lustre dans le sens 

des aiguilles d'une montre, et ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

?" Elle a répondu : "Oui." Il a dit : "Très bien, toi lustre, alors commence dans le sens 

des aiguilles d'une montre !" La fille a sauté du lit, guérie. 

Vous savez que ce même homme avait le pouvoir de mettre la main dans 
sa poche et d'en sortir, soit vingt-cinq cents, soit cinquante cents, quand il le 
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voulait, mais il ne l'a jamais fait. Aimeriez-vous vous asseoir toute la journée et 
sortir des pièces de votre poche ? Vous dites : "Eh bien, ça doit être le diable." 
Eh bien, je suis content que vous adoriez le diable. Si ça doit être le diable, 

pourquoi ne pas vous liguer avec lui alors ? Il semble que vous en savez 
beaucoup sur lui. Sortez les pièces de votre poche. Je vais vous dire combien de 
temps vous sortirez des pièces, diable ou pas diable, tant que vous aurez des 

pièces. C'est l'étendue de votre ministère. N'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que je 
veux dire personnellement. C'est simplement la vérité... certainement la vérité. 

Il a fait des miracles sur le plan physique. 

(7) La photographie scientifique a montré qu'une lumière lui est apparue, 
exactement comme il a dit qu'il l'avait fait. 

(8) Il pouvait même lancer un défi et le voir se réaliser. Il a dit : "Je vous mets 
au défi : apportez-moi votre pire cas. Je vous garantis la guérison. Et l'enfant a été 
guéri. C'est arrivé près de la frontière mexicaine. 

[9] Oh, oui, c'était un prophète et très inhabituel, et en plus de tout cela, il 

revendiquait des actes créatifs, comme Moïse, dans son propre ministère.  Il a dit 

deux fois au moins, des écureuils ont été créés. 

Et je vous ai dit que c'était un peu une pierre d'achoppement pour moi, 
jusqu'au jour où j'ai réalisé, quand il a eu la première réunion avec moi en 

Floride, comment le cordon du micro (comme ce cordon ici) a fait trois tours, 
s'est enroulé autour de lui, puis deux fois et demie complètes. Et je me tenais là, 
et je me suis dit : "O Dieu". C'est exactement ce que Billy Paul a dit : "Ne laissez 

pas cela se produire, parce que papa déteste ces cordons sur le microphone". Et 
je suis resté là, et j'ai pensé, "Eh bien, peut-être qu'une petite traction suffirait 

pour l'enlever". Et j'ai tiré, et c'est tombé juste autour de ses chevilles. 
Maintenant, vous connaissez la loi du point d'appui. Oh, frère ! Vous savez ce 
qu'on vous dit dans la boxe : ne joignez jamais vos deux pieds ensemble, sinon 

la première petite poussée, vous êtes à plat ventre, sur votre dos ou votre visage. 
Vous devez avoir ce seul pied en équilibre en balançant l'autre, et vous devez 
vous tenir de telle sorte que vous ne puissiez pas être déséquilibré. Et j'ai dit: "O 

là, là, un pas et hop, il s'en va." Et je ne transpirais pas le sang, parce que je n'ai 
pas du sang à transpirer. Je ne sais pas ce que je faisais. J'ai regardé là avec les 

yeux rivés, et j'ai pensé : "O Dieu", et soudain, la corde était à côté de ses pieds. 
Pour moi, c'est exactement la même chose comme des écureuils. Aucune 
différence. Vous dites : "Eh bien, Frère Vayle, tu aurais pu cligner des yeux." 

Avec quelle rapidité pouvait-il se déplacer ? Mon œil cligne (Frère Vayle cligne). 
Vous ne pouvez même pas ... Paf ! Oh, écoutez! Ne... Ne... ne... ne... ne soyez pas 

stupide, frère/sœur. Installez-vous dans vos âmes et comprenez que quelque 
chose s'est produit à notre époque, frère, qui va apporter une condamnation à 
cette terre -- la destruction, la paille à brûler ; et une Epouse à sortir d'ici. Oui, 

monsieur. Comme la Bible a dit : "Prenez garde de la manière que vous écoutez 
: dans la foi ou l'incrédulité." 

45 Mais pour eux, il n'était certainement pas le genre de prophète que ses 
prédications laissaient entendre qu'il était. Ils savaient toutes ces choses, mais 

ils ne pouvaient pas croire qu'il était le prophète dont il avait inféré qu'il l'était, 
d'après les Écritures, tout en renonçant à se dire prophète. Ce sont les gens qui 

l'ont fait. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais que disait-il ? "Ecoutez, vous 
les gens, vous m'appelez un prophète, et vous savez tous exactement quelle est la 
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portée de mon ministère. Donc, si je suis un prophète selon vous, pouvez-vous voir 
ce que vous me faites réellement, en vous basant sur la raison pour laquelle vous 
me qualifiez de prophète ?" 

 Maintenant, ils n'ont pas analysé cela. Ils ont dit : "Tu es un prophète." Et 

tout ce qu'ils pouvaient penser, c'était : "L'homme pouvait avoir des visions. 
L'homme pouvait dire des choses. Il pouvait prophétiser, et cela s'est réalisé." 

Mais ici, il y avait tout un ministère devant le peuple... un énorme ministère ! 
Alors quand ils en ont fait un prophète, quel genre de prophète à la lumière de 
ce qu'il a produit ? Maintenant, c'est aussi simple qu’A-B-C. Vous avez une vache 

Guernsey, et vous avez une vache Holstein. Maintenant, la Guernesey va 
surpasser la Holstein en matière grasse, et la Holstein va surpasser la Guernesey 
en matière de lait. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais une Guernesey n'est 

pas une Holstein. Et une Holstein n'est pas une Clydesdale. C'est un cheval. Et 
ce n'est pas un Shropshire, parce que c'est un agneau. N'est-ce pas ? Ou une 

brebis ? Je vais... oublier les porcs, parce que j'oublie un peu comment c'est... 
demander à Gregg à ce sujet, parce que je suis d'accord pour oublier certains de 
ces noms que nous connaissions... une sorte de noir... un rouge. Je n'ai pas... je 

ne sais pas. 

46 Mais vous pouvez voir, il y a des PROPHÈTES et des prophètes. Le peuple ne 
veut pas croire cela. C'est la nature qui est comme ça. C'est comme ça... Tout 

fonctionne dans la continuité. Maintenant, ils disent : "Eh bien, que voulez-vous 
dire ? Un prophète est un prophète." Non, un PROPHÈTE n'est pas seulement 
un prophète, parce qu'un jour Paul a dit à l'église de Corinthe : "Tout homme qui 

se prend pour un prophète, a intérêt d'admettre que ce que je dis est le 
commandement de Dieu." Donc il y a les PROPHÈTES et les prophètes. 

47 [Ce paragraphe a été refait par Frère Vayle] Jésus Lui-même a témoigné de la 

grandeur de Moïse, et pourtant Il a déclaré que Jean-Baptiste était le plus grand 
prophète né d'une femme. Ce n'est pas que les prophètes soient toutes les 
grandes figures de l'économie de Dieu, mais l'Écriture mentionne la grandeur 

singulière de Moïse, Élie et Jean. Mais Jésus était le plus grand de tous. Et quand 

il s'agit d'un " prophète quintuple ministère", il n'y a aucune comparaison avec le 

prophète à qui cette Parole vient et se présente comme Dieu devant le peuple. William 

Branham était l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Il s'est tenu aux côtés 

de Moïse et Paul. William Branham n'était pas seulement un quintuple ministre, 

comme dans Ephésiens 4. 

48 Il n'était pas ce genre de prophète. Et le peuple n'a jamais fait de lui le genre 

de prophète que sa prédication en a inféré qu'il l'était.  Il a dit : "Écoutez, vous 
autres, vous m'avez appelé prophète. Vous savez tous exactement la portée de 

mon ministère". Ils le savaient. Quand les autres avaient tort, il avait raison. Il n'a 

jamais fait erreur. "Donc, si je suis un prophète selon vous, pouvez-vous voir ce que 

vous me faites réellement, se basant sur les raisons pour lesquelles vous me traitez 

de prophète ? Regardez avec moi dans la Bible.  Étudions ensemble et situez-moi pour 

savoir quel genre de prophète je suis, et ensuite voyez comment un prophète de ce 

genre devrait apparaître, et à quelle heure? Il suffit de regarder et de le découvrir. 

Maintenant, vous regardez l'ensemble du tableau". Il a dit: "Vous me traitez de 

prophète, et je vous l'ai démontré. Allons maintenant dans la Bible et voyons s'il 

existe un tel prophète qui contient ces éléments, pendant une certaine heure 
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prédestinée". Et c'est exactement la vérité. A quel moment ce prophète devrait 

apparaître ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? 

49 Nous avons déjà déclaré que si quelqu'un savait qui était Jean-Baptiste, ça 
devait être Jean-Baptiste lui-même. Il en va de même pour Jésus. Il en va de 

même pour Paul. Il en va de même pour Moïse. Il en va de même pour Samuel. 

Il en va de même pour William Branham. Et qu'a-t-il dit qu'il était ? Il a affirmé 

de façon explicite qu'il était le prophète de Dieu. Cela, sans équivoque, c'est Malachie 

4:5-6. Alors, retournons là-bas. Nous allons régler la question : "Que voulait nous 

faire savoir Frère Branham ?" 

(5) Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et 

redoutable jour du SEIGNEUR.  

(6) Et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers 
leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d’une 
malédiction. [Version Roi Jacques] 

50 Il vous dit ici même : un ministère d'Élie, le prophète, serait sur cette terre au 

moment du jour du Seigneur, de l'intégration, et que ce jour du Seigneur soit présent. 

Et sans ce prophète, il n'y aurait personne de sauvé. En d'autres termes, le Jour du 

Seigneur serait complètement raté. La promesse de l'immortalité, telle qu'elle est 

énoncée par l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4:16, ne pouvait pas s'accomplir ; 

telle qu'elle est énoncée dans 1 Corinthiens 15, ne pouvait pas s'accomplir. Il n'y 

aurait aucun moyen. Chaque personne devrait mourir et ensuite être ressuscitée. 

L'Ecriture s'accomplirait. Cependant, la Bible dit : "Il est réservé à l'homme de 

mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement." Elle s'accomplirait. Elle ne 

pourrait pas s'accomplir comme il est dit dans le jardin: "de peur qu'il ne tende sa 

main pour prendre l'arbre de vie et ne vive éternellement." Cela ne peut pas se faire. 

Dieu devait rétablir cette condition pour que des gens vivent en cette heure. Et c'est 

en cette heure que les gens vont le faire. Ils vont tendre la main. Et l'extension 

commence par : "Qui es-tu, toi qui te tiens devant nous ? Que se passe-t-il ? Tu es 

une réponse à quelque chose. Parle-moi de toi". 

51 Maintenant, nous le lisons. Remarquez au verset 5 : "Je vous enverrai Élie, le 

prophète." Le propre prophète de Dieu. Vous vous souvenez qu'ils ont appelé Élie 
"homme de Dieu" ? Prophète. Tu es le prophète de Dieu. Tu es l'homme de Dieu... 

le fils de l'homme prophète. Reliez-les. Mettez ce mot "homme" là-dedans. 

Prophète. Prophète de Dieu. Elie. Et cette venue va faire la différence entre la 

préservation et la destruction. 

Et remarquez que le verset 5 place ce prophète comme le prophète de Dieu 
du Jour du Seigneur. Et pour bien le voir, nous commençons la lecture au 
chapitre 4:  

(1) Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et 

tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, 
Dit l’Éternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 
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(2) Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes;  

52 Et le prophète dit que c'était l'immortalité. "Si seulement vous saviez qui je suis, 

vous seriez immortels." Vous dites : "Frère Vayle, ça va trop loin." Vous voyez, ça 

porte toujours trop loin. Jésus l'a porté trop loin. Jean est allé trop loin. Paul l'a 
portée trop loin. Luther l'a portée trop loin. Le diable crie toujours : "Trop loin !" 
Vous pariez que c'est trop loin. Trop loin pour ces oiseaux. Certainement. Ils ne 

le verront jamais. Les Poules ne peuvent jamais voir ce que voient les aigles. Les 
aigles crient et s'élèvent au-dessus de la tempête. Les poules courent vers la 

basse-cours. Les filles courent vers leur mère. 

53 " (2) …Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable, 

(3) Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la 
plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Éternel des armées." C'est votre 

balle. 

 (4) Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en 
Horeb, pour tout Israël, Des préceptes et des ordonnances.  

C'est la deuxième fois que la loi a été donnée, et elle était toute grâce, grâce, 
grâce, grâce. Et souvenez-vous que la pierre de faîte est descendue avec des cris 

de "Grâce". Grâce. Grâce." Je détruirais tout le monde, mais j'intercèderai, et je 
frayerai ma voie, qui est par un prophète. Et tout le monde chante : "Jésus a tout 
payé. Et je lui dois tout. Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée 
blanche comme neige". Qui a besoin d'Élie ? Dieu soit loué ! Vous voyez où vous 
en êtes ? Allez, venez ! Tu devez voir où vous en êtes. 

 Je sais que cela semble superficiel - facétieux pour beaucoup. Je sais que 
cela semble complètement déplacé. C'est exactement ce que le diable veut. Et 
quand tant de gens aujourd'hui ont un esprit sur eux, à la recherche de grandes 

choses, c'est trop peu. C'est William Branham qui a fait le travail. Je n'ai pas 
besoin de le faire. Le travail a été fait. J'ai juste besoin d'y croire. Il a dit ici : "Je 
l'enverrai, lui." Il a dit : " Il s’occupera de ça". La destruction nous regarde droit 

dans les yeux. Il envoie Elie. Il va s'en occuper. 

54 Notez bien le verset 6 :  

(6) Il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers 
leurs pères de peur, que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction".  

Passons à Luc 1:17. Même Scofield a vu ça. Je ne savais pas qu'il l'avait vu. 

Quand Frère Branham l'a dit, j'ai dit : "Frère Branham, où est-ce qu'il a compris 
?" Il a dit : "Je n'aurais pas su ça, Lee, sauf qu'il me l'a dit." Il n'a pas eu à lire 

Scofield lui-même. Lisons à propos de Jean, verset 16 :  

(16) Beaucoup d'enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu". Il 
vous le dit ici même. "Et il marchera devant eux dans l'esprit et la puissance 
d'Élie, pour tourner le cœur des pères vers les enfants". 

55 Il n'a rien dit sur les enfants aux pères. Donc il ne le fait pas. Seulement la 

moitié -- Jean a fait la moitié. Jean et Malachie 3 en ont fait la moitié. C'est Élie 
de Malachie 3. Elie de Malachie 4 fait la seconde moitié. Maintenant, qu'est-ce 

que "ramener les cœurs" ? C'est aussi simple qu'A-B-C. "et les rebelles à la 
sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé." 
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56 Maintenant, "désobéir" ne signifie pas un acte délibéré. Il signifie plutôt ceux 
qui ne comprennent pas. "William Branham, qui es-tu ? Jean Baptiste, qui es-
tu ? Que fais-tu ? Quel est ton but ? De quoi s'agit-il ? "Je suis content que vous 

avez demandé, et je vais vous le dire. Et voici ce qui va se passer pour vous. Vous 
allez avoir le cœur de la foi tourné dans la bonne direction. C'est ce qu'Elie a fait 
sur le Mont Carmel -- l'épreuve de force du Mont Carmel". Il a dit : "C'est l'heure 

de faire ramener les cœurs." Israël devait être jugé, parce que le cœur était 
ramené. Regardez le vieil Achab -- un cœur méchant. Mais Dès qu'il s'est adouci, 

Dieu a dit : "Retenez-vous, nous ne jugerons pas aujourd'hui. Regardez comment 
il marche doucement. Je vais le piéger en bas de la route." Le jour est venu où 
Achab n'avait plus de cœur, plus de repentance -- Comme l'anti-christ, le cœur 

se transforme en bête. Qu'est-ce qu'il faut sauver ? Rien. 

 Le cœur de l'homme est donc maintenant devenu mondain. La prostituée 
a fait son lit pour ses filles et les a fait entrer... le mouvement œcuménique... le 

charismatique... même les chrétiens les plus remarquables sont tombés sous le 

charme de l'unique église mondiale : "l'amour". L'amour" pour se tourner vers 

Dieu. "Aimer" pour être doux avec son frère. Aimer", c'est même mourir au nom 

de Jésus-Christ et se tourner contre Dieu, grâce à un programme œcuménique. 

 Il n'est pas étonnant que j'aie prêché sept, peut-être douze fois sur l'amour. 
Je ne l'ai peut-être pas encore terminé. Je ne sais pas. C'est encore difficile de le 

faire comprendre, même à mon avis. Et j'ai prêché tous ces sermons sur l'amour. 
L'amour n'est pas ce que vous pensez. C'est ce que Dieu dit à propos de l’amour. 
Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Cet "amour répandu dans notre cœur par le 
Saint-Esprit" n'est pas une chose que nous avons de nous-mêmes. C'est se 
débarrasser de nos détritus, par ce qu'Il y déclare par Sa bonté. 

57 Ils n'ont donc pas compris. Ils sont venus, et ils ont dit : "De quoi s'agit-il ? 

Qui es-tu, Jean?" Et les élus ont immédiatement dit : "Très bien." Jean a dit : "Il 
est au milieu de vous. Vous ne Le connaissez pas. Je Le connaîtrai. Je verrai 
cette colombe descendre dans une Flamme de Feu. Elle posera sur Lui. Elle Le 

remplira. C'est le Messie." Ils ont dit : "Super ! Merveilleux ! Quand tu Le 
connaîtras, fais-Le-nous connaître aussi." Il a dit : "Bien sûr." C'est bien ça. Parce 

que tous, sauf quelques disciples, se sont tournés vers Jésus-Christ. Jean en 
avait encore. Vous voyez ? Il y a toujours une multitude mixte.  

Il y a toujours trois sortes de croyants. Ne nous faisons pas d'illusions. 
Mais comprenons cette compréhension ici. Qui es-tu, Jean ? "Je suis la voix de 

Celui qui crie dans le désert. Je suis celui qui va ramener le cœur des pères vers 
les enfants, apporter la compréhension des prophètes aux fils". Parce que, 

rappelez-vous, c'est l'heure de la Filiation. C'est toujours l'heure de la Filiation. 
Ce n'est pas que Dieu n'est pas encore Père. Il est toujours le Saint-Esprit. Il est 
toujours Roi. Il est toujours Juge. Il est toutes ces choses, mais c'est l'heure du 

Fils. J'ai commencé tout de suite après -- Bien sûr, comprenons ces choses. C'est 
pour cela qu'Il est Fils de Dieu. Il n'a pas quitté cette position. Mais Il est toujours 
Père. Personne ne va nier cela. Il est Juge. Il est tout Cela. 

58 C'est la même chose aujourd'hui. Que fais-tu ? "Je ramène le cœur des 
enfants vers les pères." Exactement ce que c'est. C'est exactement ce que dit 
Actes 3:19-21, que je vous lis. C'est Matthieu 16:28. Allons à celle-là. Nous ne 

l'avons pas lue. C'est en fait Matthieu 17, mais le seizième verset dit : "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."  
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Et, bien sûr, au bout de six jours, Jésus les a mis à l’écart. Il y a eu une 
transfiguration. Ils sont redescendus après avoir vu Élie là, Moïse là, Jésus là. 
Et Ses disciples ont dit : "Pourquoi donc les scribes (verset 10) disent-ils qu'Élie 

doit venir premièrement ?" Et Jésus dit : "Il est vrai, qu’Élie doit venir, et rétablira 
toutes choses." Il n'a pas dit : "Hé, il est déjà venu", bien qu'il ait dit qu'il était 
en Jean. Alors ne vous fatiguez pas à le chercher. Les scribes se sont trompés. Il 

a dit qu'ils parlaient du royaume, qu'ils voyaient comme le vrai royaume, dans 
son état pur, qui est la glorification, pas ce truc que vous avez ici, où les arbres 

meurent, les animaux meurent, les gens tombent malades, les insectes entrent 
et vous molestent, les voleurs entrent par effraction et volent. Non, c'est un 
royaume immortel. Tout le charnel a été brûlé. Il est revenu maintenant dans un 

état purifié. Même pas de germes dans les environs. Tout ce qui a été importé a 
disparu ici, pas dans l'original. 

59 "Maintenant", dit-il, "c'est le royaume, et", dit-il, "Elie va venir avant cela pour 

le ramener". Et Dieu, Lui-même, dit dans Malachie - et Christ ne peut pas être 
contraire à Dieu, parce qu'Il est Dieu sous forme humaine - "Elie doit d'abord 
venir et restaurer, sinon je le détruirai." Il a clairement décrit quel genre de 

prophète serait Elie : 

(1) Sans éducation, sans dénomination, avec un esprit sauvage qui 
dénoncerait le système de théologie traditionnelle. Il a dit : "Un instant. Où as-

tu trouvé ça ?" Il a dit : "La cognée (ou la hache) est à la racine de tout arbre" et 
bam-bam-bam. Il les a tous coupés. Il a dit : "Vous, les soldats..." Il a dit : "Vous 
les Pharisiens, vous êtes ici en bande." Il les a tous cloués. Il n'y en a pas un qui 

soit sorti de l’hameçon. Pas un seul. 
 

(2) Le prophète serait un prophète de cette Parole, et bien qu'il ne puisse 

pas ajouter une seule parole à la Bible, lui seul pouvait l'interpréter. Oh, écoutez, 
ça l'a bien cuit là. Le prophète a dit la vérité absolue. Il a dit qu'à l'origine votre 

prophète voulait dire "révélateur de la Parole". Bien sûr, cela signifiait révéler la 
parole, parce qu'il a eu la parole, et qu'il l'a révélée. Il devait connaître les choses 
du passé. Allons voir 2 Pierre là-bas et jetons un coup d'œil à la Parole. Nous 

allons le découvrir, mais ils ne vont pas le croire. Seuls des gens comme vous et 
moi y croient - ce qui est notre devoir et notre joie. 

Pierre, parlant au premier chapitre de 2 Pierre, et il parle de l'excellente voix de 

l'excellente gloire. Et il dit au verset 18 : "Et cette voix qui venait du ciel, nous 
l'avons entendue, lorsque nous étions sur la sainte montagne. Nous avons une 
Parole prophétique plus certaine" -- c'est la Parole prophétique plus certaine. 

Plus certaine que quoi ? Plus certaine que la vision. Quelque chose de plus 
grand. C'est quelque chose de plus grand. Si vous êtes convaincu qu'il y avait 

quelque chose de plus grand à l'époque, alors vous y allez. C'est aussi simple 
que cela. Maintenant, si je parle à tort et à travers, au moins je deviens 
emphatique, et c'est toujours bien. Si c'est une bonne chose, alors c'est une 

bonne chose. 

 Il a dit :  

(19) Et nous tenons pour d`autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle 
vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur.  
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Il se fera terriblement obscur lorsque cela se produira véritablement. Ils viennent 
de voir un aperçu. C'est tout, et Pierre n'en est même pas encore là. Il est encore 
quelque part dans le même genre de catégorie dans laquelle se trouve Frère 

Branham, avec le groupe du premier âge. Vous voyez ? Maintenant, dans cette 
sombre, sombre époque, qui est Laodicée, " 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 ", en ramenant les cœurs vers les pères. Vous voyez ? "Savoir 

cela d'abord." C'est la grande chose. C'est le principe premier :  

(20)  sachant tout d`abord vous-mêmes qu`aucune prophétie de l`Écriture ne 

peut être un objet d`interprétation particulière, 

(21)  car ce n`est pas par une volonté d`homme qu`une prophétie a jamais été 
apportée, mais c`est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu.  

Et il vous le dit là, il y a un prophète lié à cela. A quoi cela sert-il ? Pour vous 
donner la véritable révélation. 

Maintenant, comment allez-vous faire sans la véritable révélation ? 
Comment arriver à Jésus sans Jean ? Vous voyez ? Dans la pensée des gens, ils 

peuvent toujours revenir en arrière et critiquer le Juif, et je dis que le Juif était 
en avance de dix millions de kilomètres sur cette génération-ci. Ils en avaient 

partout sur nous. En tant que nation, ils peuvent naître en un jour, et Dieu fera 
ce qu'il veut, et il le fera certainement avec Israël. Mais cette nation est ruinée. 
Observez et vous verrez. Cette nation est finie. Elle est anéantie. Elle l'est 

vraiment. Alors vous y êtes.  

"Qu'est-ce que c'est ? " dit Pierre. Il vous parle de Malachie 4:6, en se basant 

sur Luc 1:17. Un homme viendra vous parler de tout cela. A propos de quoi ? De ce 

qui lui est arrivé. Il avait été pris dans un enlèvement. Le Seigneur l'a transporté 

sur le Mont de la Transfiguration, et là, ils ont eu une vision. Mais la réalité est 
à un milliard de kilomètres de la vision ! C'est vrai. Beaucoup de gens 

connaissent beaucoup des visions, et ils meurent. Mais les gens dans cette vision 

ne mourront pas, parce qu'il y aura un prophète. Et Les gens disent toujours : 

"Pourquoi Dieu doit-il avoir un prophète ? Parce que c'est ce que Dieu veut, et ce que 

Dieu veut, Dieu l'obtient ! Oh, ils peuvent chanter la chanson "Ce que Nola veut, 

Nola l'obtient", et tout le monde est heureux que la petite Nola va l'avoir. Tu vas 
l'avoir, petite Nola, ne t'inquiète pas. En plein sur la l'arrière de la tête avant 

qu'elle ne soit terminée. Vous découvrirez que vous n'étiez pas si malin. Je vais 
vous le dire : Dieu obtient ce que Dieu veut, et aucun prédicateur comme Lee 

Vayle, ou tout autre prédicateur sous lequel vous êtes assis, ne va arrêter Dieu 
de le faire. Et je peux dire tout ce que je veux pour essayer d'arrêter Dieu, et ça 
ne L'arrêtera pas. Et maintenant alors les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à 

ce sujet, et ils ne vont pas L'arrêter, parce que le verset qui dit : "Comme il y a 
eu de faux prophètes", vous faisant ainsi connaître juste après les faux 
prophètes, et il ne peut y avoir de "faux" sans "vrai", comme l'a si bien dit frère 

Klassen hier soir... ne peut pas le faire. 

Oh, oui, c'est ce que fait cet homme : il ramène les cœurs. Comme l'a dit 
Frère Branham, "une foi ravissante". Vous voyez comment vous avez obtenu une 

" foi ravissante ", parce que vous savez qui est le prophète, ce qu'il est, ce qu'il 
fait, ce qu'il a fait, de quoi il s'agit. Et si vous connaissez cela, que voulez-vous 
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de plus ? "Eh bien, Frère Vayle, je vais l'aider." S'il vous plaît, quand vous le 
ferez, faites-moi savoir comment vous le ferez. Je serai très content. C'est ce 
qu'Hérode a dit. Il a dit : "Quand vous aurez adoré, revenez, et j'adorerai avec 

vous." "Oh," dit Foxy-Loxsy. Oh, oui, ne soyons pas naïfs. Cette parole est 
stupide, mais je vais utiliser le mot "naïf".  

(3) Ils le haïssaient, car il croyait en un Dieu unique. Vous voyez ? Ils ne 

pouvaient pas supporter sa doctrine : le baptême au nom du Seigneur Jésus-
Christ, la pleine révélation de la souveraineté de la grâce, où il croyait à la 
prescience, à l'élection et à la prédestination ; et ils ont dit : "Vous croirez 

vraiment à la souveraineté quand vous réalisez que Dieu connaissait combien de 
puces il y aurait, combien de fois elles se battraient leurs yeux, et combien il en 
faudrait pour faire une livre de suif " [0,45 Kg de suif - Trad.] "Oh," vous dites : 

"Oh, les horreurs, je ne peux pas croire que Dieu..." Dieu le ferait. Non, vous ne 
croyez pas du tout en Dieu, point final. Vous niez simplement cela. Vous ne 

croyez pas à la souveraineté, vous avez juste un peu d'imagination. Vous avez 
un système que vous avez mis au point. Vous êtes un théologien mais pas un 
saint de Dieu. Pendant longtemps, mon enseignement est toujours allé vers le 

fait, disons, hé, Dieu a deux choses : la connaissance et le pouvoir. Comment 
peut-on prévoir une chose sans avoir le pouvoir de la faire ? C'est vrai dans un 

cas, mais ensuite je me suis dit : "C'est encore plus merveilleux de connaître un 
Dieu qui n'utiliserait pas Son pouvoir, mais qui le saurait quand même ?" Vous 
voyez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, exactement comme ça 

marche. Je serais confus. Je ne pourrais pas vous le dire, mais je peux vous dire 
une chose : Dieu sait. Et je n'ai pas besoin de savoir, tant que je sais que Dieu 
sait. Si Dieu sait, mon nom est sur le Livre, et je le crois, et ma connaissance 

vient de ce que je sais de ce qu'Il dit dans l'Ecriture. Et quand je vois un prophète 
confirmé, parce que c'est ce à quoi consistait le ministère de William Branham - 

parler au nom du Dieu Tout- Puissant, alors je sais que j'ai raison. 

(4) Il a révélé le véritable baptême du Saint-Esprit, et a enseigné l'usage 
correct des dons. 

(5) Il a révélé les sept sceaux et a mis en lumière tous les mystères de cette 
Parole, en utilisant Apocalypse 10:1-7, où Dieu Lui-même, descend comme Son 

propre grand Messager, dans la Colonne de Feu, et le prophète d'Apocalypse 10:7 

c’est Malachie 4. Certainement. Il les a tous révélés. Oh, les gens veulent dire : 

"Eh bien, le septième sceau n'est pas ouvert." Comment se fait-il qu'il ait dit 

qu'il l'était ? La seule partie qui n'est pas ouverte c'est cette Venue [où] nous 

allons Le rencontrer dans les airs, parce que c'est la Venue. C'est notre départ, 

aussi. Et pour prouver qu'Il était capable de faire tout cela, ce qu'Il a fait, Il 

a utilisé un ministère confirmé sur la base de Deutéronome 18 et Nombres 12. 
Il l'a clairement dit. Puis, avec tout cela, il a établi et souligné la vérité de Hébreux 

1:1, à savoir que Dieu a toujours utilisé et utilisera toujours des prophètes, tant 
que Son plan de rédemption se poursuivra. Et il se termine avec deux prophètes 
: Elie et Moïse. Si ce ne sont pas les deux hommes eux-mêmes, alors avec ce 

même Esprit et ce même ministère sur eux. 

60 Et quand cela commença à être fixé dans les pensées des gens, que le 
prophète de Dieu était Dieu pour le peuple, il a fait savoir que Dieu était Son 

propre prophète, qu'Il S'est servi d'un homme, et que l'homme, par le ministère 
du Saint-Esprit, était Dieu dans la chair humaine, Dieu sous une forme 
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humaine. C'est exact. Vous avez entendu ce que j'ai dit : Deutéronome 18, où 
l'homme se tient debout, il dit : "Quand vous voyez Dieu descendre des cieux, Se 
tenir devant des groupes d'hommes, et Se déclarer comme toujours." C'est 

exactement ce qu'il a dit : La bande "L’Enlèvement". Vous comprenez que Dieu, 

sous forme humaine et dans la chair humaine, c'est lorsque cet homme se tient 

devant des groupes de personnes et déclare publiquement, ou des groupes de 

personnes, que ce que seul Dieu Lui-même, pourrait dire ; car les paroles de l'homme 

ne le feront pas... c'est Dieu dans la chair humaine sous forme humaine. Ce n'est pas 

l'Epouse, c'est un membre de l'Epouse. Les gens sont très confus sur ce point, car 

Frère Branham a utilisé à la fois le singulier et le pluriel. 

 

61 Il a révélé Luc 17:30 et y a expliqué son rôle. Ils ont dit : "Frère Branham, 
quelqu'un a dit que vous êtes le Fils de l'homme. Je pensais que la Colonne de Feu 
était le Fils de l'homme." Il a dit : "Je ne suis pas Lui. La Colonne de Feu n'est pas 
Lui.  Je ne suis que le Fils d'un homme." Il a dit : "C'est sous la forme du Saint-
Esprit." Et il a dit : "Le Fils de l'homme..." Il a dit : "Le prophète n'est pas le Fils de 
l'homme. Il révèle le Fils de l'homme." Il a clairement indiqué que tout cela lui a 

été donné par une confirmation et une révélation infaillible, et que la révélation 
n'était pas un nouveau tissu sur un vieux vêtement, mais un nouveau Message 
qui était la Parole de promesse de cette heure, rendue manifeste. C'est une 

bouchée de pain, mais c'est vrai. Quel est le message ? Il s'agit de la Parole de 
promesse pour cette heure, rendue manifeste. Il a reçu cela. Il a clairement 

indiqué qu'il avait le droit à une révélation infaillible, et nous avons le droit de 
croire à une révélation infaillible, que si nous croyons ce qu'il a dit, et 
comprendre ce qu'il a dit, nous savons que nous avons raison, et nous savons 

que nos cœurs ont été ramenés. 

62 Maintenant, frère/sœur, si vous ne vivez pas l'agonie d'un cœur ramené, je 
doute simplement que vous soyez né de nouveau, car je tiens à vous dire ceci : 

nous pouvons parler autant que nous voulons, et c'est vrai, du Saint-Esprit qui 
purge toutes les scories de nos cœurs, se débarrasse de tout le faux semblant et 
de tout ce qui n'est pas authentique. Mais je vais vous dire les grandes batailles 

dont Frère Branham disait qu'elles étaient dans la pensée. C'est l’Armageddon 
juste là. C'est la grande bataille là. Débarrassez-vous de toute cette vieille 

doctrine. N'essayez pas prendre le prophète dans un éclat. Comprenez-le dans 
une lumière qui est un nouveau Message. Et Frère Branham dit : "Il n'y a pas de 
véritable réveil de guérison, à moins qu'un Message ne le suive." Et si c'est le 

même vieux message, fatigué, il a dit : "Ce n'est pas un véritable réveil de 
guérison, parce que Dieu ne peux pas Se prononcer en faveur de quelque chose 
que vous avez déjà." Pourquoi viendrait-Il dire : "Hé, vous les gens ici sont...je 
veux vous donner une livre de pommes à manger, alors que tout le monde en a 
déjà une de pommes ?" Vous voyez, ça ne marchera pas, c'est aussi simple qu’A-
B-C. Ça ne marchera pas. 

63 Et juste avant de nous quitter, il a apporté exactement ce que nous devions 

avoir : la vérité de l’Enlèvement, la vérité de l'Apparition. C'est quoi l'Apparition 

? Tout le monde croit en l'Apparition. C'est fondamental. Mais ils pensent que 

c'est un enlèvement. Ce n'est pas le cas. Il précède l’Enlèvement. L'Enlèvement 

c’est le départ et faire face à la Seconde Venue, parce qu'Il descend immortel, 
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et l'Esprit qui est parmi nous s'incarne lors de ce Souper de Noces - nous Le 

couronnons Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et la tribulation s'installe 

pour trois ans et demi, et nous revenons et prenons la relève avec Lui. Bien sûr. 
Maintenant, laissez-moi commencer à terminer rapidement, et j'espère pouvoir 
finir très vite maintenant. Et voilà. 

64 Qui était William Branham ? Et je n'ai pas vraiment commencé à traiter... Vous 
savez, c'est un livre de 250 pages, du genre littéraire. Il est évident qu'il était l'Élie 
qui devait venir, qui était le prophète de Dieu, qui a été confirmé par Dieu Lui-
même, pour introduire l'Église et faire connaître Ephésiens 1:17, qui est "un esprit 
de révélation et de sagesse dans la connaissance de Lui", introduisant la 
Résurrection et l'Enlèvement dans la gloire. 

65 C'est la vérité de Matthieu 12, qui, Celui qui, sous la forme de l'Esprit, vient 

vers les nations faire exactement ce qu'Il a fait dans la chair, lorsqu'Il était ici 
dans l'Esprit... Je veux dire, faire en Esprit ce qu’Il a fait lorsqu'Il était ici en 
chair et en os. Et Il est la voix d'Apocalypse 10:1, comme il est dit dans 

Apocalypse 10:7. Il est celui qui est resté en retrait. Et c'est le même que Celui 
dont Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens 4:16. Il est la voix, car le Seigneur Lui-
même descendra avec une voix ; et on sait qu’en grec, la Bible ne dit pas que 

C'est la voix de "Celui" qui est descendu.  

66 Pour être responsable du Sang et de la Vie de l'Epouse, en tant que son 
enseignant, qu'elle ne tombe pas dans le piège de l'anti-Christ, il remplit 2 

Thessaloniciens 2, où la Bible dit, au verset 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.". C'est Lui qui apporte la vérité. "C'est pourquoi Dieu leur 
enverra une forte illusion qu'ils doivent croire au mensonge : Qu'ils soient 
damnés ceux qui ne croient pas la vérité, mais prennent plaisir à l'injustice". Et 

c'est quoi ? L'iniquité de Caïn qui a offert des sacrifices et a adoré Dieu sous un 
mauvais esprit et une mauvaise révélation. "Mais nous sommes tenus de rendre 

grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisis 
dès le commencement pour vous sanctifier......ou plutôt le salut, par la 
sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité : à la quelle vous avez été appelés 

par notre Evangile". 

67 A l'époque de Paul, c'était l'Evangile de Paul. Au temps de Moïse, c'était la loi 
de Moïse. En cette heure, C'est le Message de Branham. Vous en faites ce que 
vous voulez. Je ne peux pas faire de discours et tromper les gens. Je ne fais que 

Le présenter tel quel. Frère Branham a continué. Il a, comme Jean, diminué. Il 
a dit qu'il le ferait. Mais Celui qui est apparu dans le positif dans Apocalypse 10, 

pour unir le temps et l'éternité, est ici en tant que tête de l'Église. C'est Jésus-
Christ, Lui-même. Et pour ressusciter les morts, parce que le prophète l'a dit. Et 
ce même Esprit au milieu de nous, nous conduira au repas de noces, et Il s'y 

incarnera pour nous ramener sur terre, afin de régner et de gouverner avec Lui 
pendant mille ans. 

68 Je vais terminer maintenant en lisant ce que j'ai toujours aimé lire, au dos 

de ma Bible. J'ai écrit ici, posté ici à partir de "l'Evangélisation du temps de la 
fin"" et "Les oints de temps de la fin:" 

"Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui, quand vous voyez Son œuvre. 
Maintenant, nous avons déjà vu et nous sommes témoins de l'apparition du 
Seigneur". C'est ce qu'il a dit. "Souvenez-vous, l'apparition et la venue sont deux 
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différentes mots; apparaître puis venir. Maintenant, c'est l'apparition, Il est déjà 
apparu dans ces derniers jours. Ici même, avec nous, ces dernières années. 
Maintenant, c'est le signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Eglise, sous la forme 
du Saint-Esprit, montrant que c'est Lui, parce que les gens ne peuvent pas faire 
ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire, c'est l'apparition du Seigneur. 
Maintenant, souvenez-vous il est parlé aux deux endroits, "apparaître" et "venir". 

 

69 Maintenant, il vous dit que ni lui, ni aucun des autres autour de lui ne peut 
faire ce dont il parle, et il parle de cette apparition juste là. Le voilà, juste au-
dessus de sa tête. Là-haut dans les nuées. Impossible à faire. Maintenant, 

rappelez-vous, il a dit que lorsque Moïse est descendu en Égypte, Dieu n'est pas 
apparu seulement sous forme de signes et de prodiges. Il est littéralement apparu 

dans une Colonne de Feu.  

70 Il nous a dit clairement ce qu'il y avait ici, et cette Colonne de Feu a été 
utilisée trois fois dans l'histoire - par Moïse, Paul, William Branham. Vous ne 
pouvez pas le nier. Vous voyez ? Scientifiquement prouvé, scientifiquement 

prouvé. Écoutez ce qu'il dit ici : 

 269  Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, et vous qui 
écoutez cette bande. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui, que je cherchais 
à dire ça de moi, vu que c'est moi qui apportais ce Message. Je n'ai absolument 
rien à voir Là-dedans, je suis une voix, rien de plus. C'est 1 Thessaloniciens 4. Je 
ne suis pas Celui qui est apparu là-bas à la rivière; je me tenais simplement là 
quand Lui est apparu. Je ne suis pas Celui qui fait ces choses et qui prédit ces 
choses qui arrivent d'une façon si parfaite; je suis seulement quelqu'un qui est 
proche quand Lui les fait. Mais vous voyez, Je ne suis pas le Fils de l'homme ; la 
Colonne de Feu n'est pas le Fils de l'homme. C'est sous la forme d'un Esprit 
Saint. Dieu Se manifestant dans la chair tout de même, parce que les paroles de 

l'homme ne feront pas ce que ces paroles font. Ces paroles s’accomplissent. Vous 
avez vu ce qui se passait ici ? Dieu et Son prophète, le prophète et Son Dieu. 

Comme je l’ai dit il y a des années, Dieu--prophète ; prophète--Dieu. [Fin de la 
première bande.] 

"Ce n'était pas ce que moi, je savais; c'est seulement que je me suis abandonné, et 
Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le septième ange, oh non; 
c'était la manifestation du Fils de l'homme ". Vous y êtes. Vous voyez ? C'est la 
manifestation, ce qui a été dit, prouvant que cela a été en se manifestant. Voilà 

votre manifestation... le Fils de l'homme. Le jour est de nouveau revenu. Le 
prophète le révèle. "Je ne suis pas Lui ; la Colonne de feu n'est pas Lui. C'est sous 
la forme du Saint-Esprit." Regardez comment Il Se déplace. Ce n'est pas le 
messager - son message - c'était le mystère que Dieu a dévoilé. C'est l'Apocalypse 

10. Ce n'est pas un homme; c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme; il était 
le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ; c'est de 
Lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme; un 
homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du Corps-Parole 
infaillible du Fils de l'homme."  

71 Vous vous nourrissez de ce qui vous donne la vie et, dans ce cas, c'est 

l'immortalité. Et qu'est-ce qu'une personne veut de plus ? Vous dites : "Eh bien, 
le problème est que, Frère Vayle, je pense que c'est très bien, et nous apprécions 
certainement l'éloge du prophète, mais, vous voyez, j'ai Jésus." Je vous le dis, 
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frère/sœur, que vous ne connaîtriez pas Jésus si vous le rencontriez demain 
matin dans votre bouillie. C'est un vieux dicton écossais. Je suis désolé, je ne 
veux pas être facétieux, grossier, ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est la vérité. 

Vous dites : "Pourquoi ?" Parce que je parle de la confirmation. Je ne parle pas 
d'intelligence. Je ne parle pas de ce que vous pensez savoir -- de ce que je pense 
savoir. Je parle de ce qui s'est accompli, de ce qui est encore plus important, de 

ce qui est connu. Ce n'est pas strictement anecdotique, ou un petit témoignage, 
mais c'est vrai. Comme l'a dit Jean. 

Voyons ce que Jean a dit, frère/sœur. Nous ne nous écartons pas de ce 

que Jean a dit dans sa première épître, et je ne vais pas lire le troisième chapitre, 
mais seulement la première partie du premier : "Ce qui était dès le 
commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous 
avons contemplé, ce que nos mains ont touché, la Parole de Vie ; car la vie a été 
manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous 

montrons que la vie éternelle, qui était le Père, nous est manifestée."  

72 Vous voulez dire que nous ne L'avons pas vu ? Certainement. Non, nous ne 
pourrions pas nous occuper de l'homme en chair et en os, car Il n'est pas ici en 

chair et en os. Pas question. Mais ce qui a été fait était tout autant Dieu. Le 
prophète pouvait donc dire : "Il a eu plus de succès avec Son ministère dans ma 
vie qu'avec le Sien." Vous dites :"Eh bien, c'est de la vantardise." Ce n'est pas de 

la vantardise, c'est rendre toute la gloire à Dieu. Vous voyez ? 

73 Voilà donc la photo que nous avons ce soir, frère/sœur. Il a dit : "Si seulement 
vous saviez qui je suis." Vous savez ce soir qui Il est ? Bien sûr, c'est le 

prophète de Dieu. [Vous] dites: "Eh bien, Frère Vayle, ne pourriez-vous pas 
méprendre cela ou l’exagérer" ? Cela aurait pu être le cas. Je ne vais rien dire à 

l'extrême. Mais ce que j'ai dit ce soir était vrai. Et le problème est celui-ci : nous 
ne le savions pas, parce que nous étions trop désireux d'entendre quelque chose 
que nous voulions entendre, d'obtenir ce que nous voulions, en pensant que si 

nous entendions cela, nous aurions obtenu ce que nous voulions ; puis ayant 
manqué ce que nous aurions dû entendre, nous allons quand même obtenir 

l'immortalité. Mais nous ne récupérerons pas les guérisons de masse, sauf peut-
être, Comme l'a dit Frère Branham, "Quand ce doux Esprit viendra dans l'Église, 
cet amour et cette douceur, les dons de l'Esprit, pour ainsi dire, sur le plateau, 

il y aura des guérisons. Tout le monde est guéri partout." J'adore ça, mais je 
reconnais ceci : que chaque personne ici, si le Seigneur tarde, tombera malade, 
ira mieux ; et un jour où ce qui nous enlève de la terre, nous enlèvera de la terre. 

Certains vont souffrir, d'autres vont sans trop de souffrance. Ceux qui ne 
souffrent pas sont très chanceux. Il se peut que vous ayez déjà payé un prix. Il 

se peut que vous n'ayez pas de prix à payer, parce que vous n'êtes pas l'un 
d'entre eux de toute façon. Personne ne connaît les réponses à ces questions, à 
moins d'être un prophète. Mais que nous... ce n'est pas nécessaire.  

74 Nous allons tous mourir, à moins que, par la grâce de Dieu, certains qui se 

trouvent ici ne voient pas la mort. Et c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes assez 
jeunes ici pour ne pas voir la mort. J'ai une amie, elle est très au-dessus de 80 

ans, et je prie chaque jour pour qu'elle soit ici pour la Résurrection. Non pas 
qu'elle ne peut pas y aller, et non pas qu'elle ne devrait pas y aller. Mais je pense 
que l'heure de la promesse est que l'immortalité est ici. Et je ne voudrais pas la 

voir partir. C'est une très, très belle chrétienne, et je crois que c'est un grand 



28 
 

témoignage qu’une personne de son âge vive longtemps, comme le vieux Jean, 
et que Dieu le retire du tableau. 

 75 La question s'est donc posée : "Qui était cet homme ? Prophète de Dieu - et 
Prophète de Dieu - et tout autre prophète de Dieu implique, ce qui est, 

littéralement, Malachie 4. Voilà votre réponse, et, comme je le dis, "Si vous ne 
guérissez pas, ce n'est pas le grand problème. Le grand problème est le suivant 

: il y a une terre au-delà de la rivière et les rives se rapprochent de nous, plutôt 
que de s'en approcher. Bien que dans certains cas, il se peut que nous nous 
approchions du rivage. Dans d'autres cas, le rivage est proche de nous. J'espère 

que pour chacun d'entre vous qui êtes assis ici ce soir, c'est le rivage qui 
s'approche de vous, au lieu que vous vous approchiez de ce rivage, parce que 
vous connaissez la vérité. Vous connaissez l'heure. Vous connaissez Elie. Mais 

mieux que tous, vous connaissez le Seigneur Dieu d'Élie, qui vous verra à 
travers. 

Prions ! Père céleste, nous Te remercions ce soir de la grâce et de la 

miséricorde qui nous ont été accordées, l'amour de Dieu répandu dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit, et ces choses, Seigneur, qui sont assurément vraies. 
Nous Te remercions, Seigneur, de nous les avoir données, et nous savons mieux 

maintenant, nous avons confiance, que nous n'avons jamais connu auparavant, 
parce que nous avons pu coordonner certaines de ces choses que le prophète a 

essayé de nous montrer, ce qui est passé par-dessus nos têtes, et ce qui n'est 
pas passé par-dessus nos têtes. Mais, Seigneur, nous nous rendons compte, que 
de plus en plus, de choses nous passaient au-dessus de la tête, mais 

maintenant, Seigneur, nous voulons que cela fasse partie de nos cœurs. 
Puissent-elles devenir les nôtres, comme jamais auparavant, une partie de nous 
dont nous nous nourrissons en fait maintenant, en raison de son ministère, la 

Parole du corps du Seigneur Jésus-Christ.  

Père, ce soir nous savons plus que jamais, combien il est vrai que nous 
devons nous débarrasser de toute incrédulité, comme l'a dit le prophète : "Toute 

incrédulité doit disparaître". Père, je ne sais pas si, concernant ce dans quoi nous 
sommes entrés ce soir, si notre foi est là où elle devrait être en ce qui concerne 
ce sujet, je l'espère, Seigneur. Et je ne sais pas mon propre cœur, comme Tu 

connais mon cœur, mais je sais une chose, Père, que je ne saurais pas où 
s'écarter de ce Message, car l'avertissement a déjà été diffusé, trop vrai. Il ne sert 

à rien en regardant plus loin, parce que le Véritable est venu. Et chercher plus 
loin, c'est aller chercher la contrefaçon, et d'y aller pour le mensonge. 

Alors, Père, nous ne pouvons pas faire cela ce soir. C'est simplement ... je 
ne crois pas que nous pourrions le faire, Seigneur. Je crois que d'une certaine 

manière, bien que nous n'ayons certainement pas la preuve de ce que les apôtres 
avaient là-bas, en ce qui concerne leur vie et leur ministère et ces éléments 

gracieux de la grâce chrétienne. Je me rends compte que nous n'avons pas cela, 
et pourtant avec eux, comme l'a dit le prophète, nous pouvons dire : "Vivre ou 
mourir, couler ou nager". Il n'y a pas d'autre endroit où aller que ça", parce que 

c'est ça. 

Alors, Père, ce soir nous avons confiance, sachant qui était vraiment 
William Branham à Tes yeux, car le prophète ne change jamais, même lorsque 

Samuel est apparu. Il était toujours ce prophète dans ses vêtements de prophète 

et tout. Nous savons, Seigneur, que le prophète c’est Malachie 4, certes vrai, mais 

Tu es encore plus vrai, Seigneur, car ce n'est pas le prophète envoyé par Dieu. C'était 
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le propre prophète de Dieu : Dieu et le prophète. Et nous croyons, Seigneur, que 

maintenant qu'il s'est abaissé et qu'il a quitté la scène, que Tu croisses de plus 
en plus. Et Tu croîtras, Seigneur, dans nos vies. Nous mûrirons et nous 

grandirons en étant dans la présence du Fils, comme le prophète nous l'a 
enseigné, et nous savons, Seigneur, aussi, que cette maturité ne sera peut-être 
pas conforme à notre pensée. 

Aide-nous donc, Père, à nous mettre dans le vrai rythme, dans le domaine 
de Ta pensée, afin que nous sachons ces choses que nous n'avons pas connues 
jusqu'à présent, et, ainsi, que nous puissions grandir comme des veaux dans 

l'étable, véritablement ; et Seigneur, non de notre propre désir de marcher sur 
les cendres des méchants. Ce n'est pas de notre volonté, mais dans Ton 
programme, Seigneur, parce que nous n'essayons pas de Te "surpasser", 

Seigneur, ou en aucun cas, avoir nos désirs surpasser les Tiens, Seigneur. Nous 
sommes dans la crainte que nous soyons si charnels au point que nous ne 

pouvons pas vraiment laisser Tes désirs supplanter les nôtres, et c'est ce que 
nous voulons. Nous voulons que toutes ces choses qui ne sont pas de Toi 
puissent disparaître. C'est là que le prophète est venu maintenant, et nous ne 

voulons pas être nécessairement là où le prophète est venu, mais, Seigneur, nous 
voulons suivre ces étapes. Et Tu connais nos cœurs, donc Tu comprends ce que 
nous disons.  

 Alors, Père, ce soir, même si certains d'entre nous ici sont encore en quête 
de guérison, il se peut qu'au royaume en quête de guérison, nous savons une 
chose à ce sujet, Seigneur, c'est que maintenant que nous en savons plus que 

nous ne l'avons jamais fait concernant l'identité de Frère Branham, nous avons 
la véritable guérison – ce qui est la restauration, le cœur est ramené, afin que 
maintenant, si Tu nous laisses vivre, nous ne mourrons pas, mais que nous 

soyons changés en un instant, en un clin d'œil, pour se mettre aux côtés de ceux 
qui sont déjà ressuscités, et ressusciter pour le souper de noces. 

Père, nous prions que... nous apprécions cela ce soir, et demandons Ta 

riche bénédiction sur chaque personne ce soir. Que l'âme soit bien nourrie, et 
que les cœurs et les pensées Te glorifient pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, 
nous Te prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 

[Le service de communion suit. Frère Vayle lit 1 Corinthiens 11, 23 et plus : 

Discerner le Corps du Seigneur, envoyant le prophète].  
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