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Extrait de la prédication intitulée « La Parole faite chair »
Prêchée par William Branham, le 3 Octobre 1954, Jeffersonville, Indiana, USA

26. Lors de la prédication des Sept âges de l’Eglise, j’avais fait remarquer ce qui servait de modèle
ou de prédiction à tout ce que Dieu ferait pour les églises et au travers des églises en les mettant
à leur place. Les trois premiers chapitres du livre de l’Apocalypse révèlent tout ce qui arriva à
l’Eglise. Puis, du troisième au dix-neuvième chapitre, il n’est plus parlé de l’Eglise. L’Eglise
s’en va au quatrième chapitre de l’Apocalypse et revient au dix-neuvième chapitre, lorsque
l’Epouse et l’Epoux reviennent ensemble sur terre. Puis les chapitres dix-neuf à vingt-deux (qui
est le dernier chapitre) ne concernent que le Millénium et ce qu’il y aura dans les années qui
suivront. Du chapitre quatre au chapitre dix-neuf, Dieu traite avec Israël.
27. Puis, lorsque nous en avons eu fini avec le livre de la révélation de l’Eglise (ce que fit Dieu à
ces sept Eglises, montrant leur enfance ou leur ombre en Asie Mineure), le Saint-Esprit révéla
et ouvrit pour nous tous les mystères, montrant comment Il conduisit Son Eglise à travers
l’histoire. Et si vous avez les Sept âges de l’Eglise sur bandes, ce serait bien que vous les
écoutiez; et bientôt nous les aurons sous la forme d’un livre.
28. Puis j’ai laissé cela et j’ai supposé qu’ensuite je prêcherais sur les Sceaux sans savoir ce
qu’étaient les Sceaux. J’avais ma propre idée comme chaque pasteur, j’avais peut-être lu ce
qu’en avait dit un autre homme tout aussi croyant que moi, j’avais peut-être écouté ces choses
dont il avait tiré ses conclusions. J’avais lu le livre de Monsieur Smith, Uriah Smith, qui est un
enseignant adventiste, et j’avais lu ce qu’il pensait à ce sujet. Et j’avais lu Monsieur Larkin, et
oh, j’ai lu tellement de commentaires différents à ce sujet! Cependant, d’une manière ou d’une
autre, je pensais avoir une petite idée personnelle différente de cela. Mais une fois, j’ai essayé
de parler simplement sur trois sujets, c’était à propos des quatre cavaliers, j’ai prêché là-dessus
pendant quatre soirs. Mais ensuite, juste avant que cela n’arrive, j’ai reçu une vision (elle se
trouve sur la bande que vous connaissez tous: Messieurs, quelle heure est-il?), disant que je
devrais aller à Tucson en Arizona; et là, dans la partie arrière du désert, là-haut dans la
montagne où je me trouvais avec quelques frères, je parlais au sujet de cette grande rafale qui
devait arriver, et sept Anges descendirent. Je pensais en moi-même que c’était la fin de ma vie,
je dis à ma femme d’aller avec Billy et ce qu’il fallait faire avec les enfants et tout le reste,
jusqu’à ce que nous nous rencontrions de l’autre côté.
29. Puis, un jour que je me trouvais dans le Sabino Canyon car Dieu m’avait dit d’aller là-haut de
bonne heure le matin, j’élevai les mains dans les airs et une épée vint dans mes mains. Vous
savez cela. Je me tins là et regardai cela, c’était tout aussi naturel que ma main ici maintenant.
Je ne savais pas ce que cela signifiait, et en même temps que cette épée me fut donnée, une
Voix me dit: «C’est l’Epée du Roi». Et plus tard, lorsque l’Ange du Seigneur le révéla, il
apparut que c’était la Parole que je tenais dans la main.
30. Immédiatement après cela, les Anges du Seigneur apparurent et me parlèrent au sujet des sept
Sceaux; et je devais retourner ici à Jeffersonville et prêcher sur les sept Sceaux. Et s’il m’est
jamais arrivé de dire quelque chose d’inspiré ce fut à ce moment-là. Il y eut l’Ange du
Seigneur qui nous rencontra… La Bible devint nouvelle pour moi. Elle s’ouvrit là et révéla
toutes les choses que les réformateurs avaient laissées de côté. C’était la complète révélation
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de Jésus-Christ, entièrement nouvelle pour nous, mais parfaitement en accord avec les
Ecritures. C’était la Parole qui avait toujours été. C’est ainsi que je fus inspiré et dirigé.
31. Puis lorsque j’en vins au moment de prêcher sur les sept trompettes ici, je pensai: «Eh bien, je
ne vais pas essayer de penser quelque chose, j’attendrai simplement le moment et je Le
laisserai me révéler cela». Et hier j’allai dans la pièce et me demandai comment… Je vous
demande pardon, c’est avant-hier que j’allai dans la pièce afin d’essayer de comprendre. Ce fut
là que le Saint-Esprit ouvrit cela afin de montrer pourquoi ces choses ne sont pas profitables à
l’Eglise pour le moment, car cela n’a rien du tout à faire avec l’Eglise.
32. Maintenant, les mystères cachés de Christ ont été pleinement révélés dans les sept Sceaux.
Ils révélèrent tout d’abord les sept Ages de l’Eglise, ouvrit les âges et les plaça dans leur bonne
position, en rapport avec l’Eglise et avec la Bible, puis ces Sceaux révélèrent leur position et ce
qu’ils étaient. Puis nous nous trouvons dans le dernier âge de l’Eglise, c’est-à-dire l’âge de
l’Eglise de Laodicée qui est l’âge le plus corrompu de tous les âges de l’Eglise depuis Ephèse
qui fut un glorieux âge de l’Eglise.
33. Et le Saint-Esprit me donna une vision ici, et voyant ce qui arriverait, je dessinai cela il y a
deux ans sur le tableau (cela se trouve ici sur ce dessin). Il me montra comment la Lumière
disparaîtrait de la terre; Il me montra exactement la manière dont la Lumière vint sur la terre en
tant qu’Evangile et comment Elle pâlirait puis disparaîtrait. A l’époque, je ne savais pas ce que
cela signifiait ni comment cela arriverait, mais il arriva que le grand monde œcuménique eut
une rencontre avec Rome. Et Rome, étant la mère de toutes les organisations… Pour la
première fois de l’histoire, le Pape quitta le Vatican et alla à Jérusalem ainsi qu’à différents
endroits. Or l’ancien siège de notre religion est Jérusalem. Et c’est dans cet ancien siège que le
Pape (qui de tout temps fut le plus grand ennemi de l’Eglise), ayant quitté Rome, vint visiter
Jérusalem en Palestine.
34. Comme nous l’avons vu, bien que n’étant moi-même pas instruit et ne connaissant pas les mots
ni la manière de leur parler, j’ai toujours enseigné par des types et des modèles de la nature. La
nature suivra les lois de la nature; la nature est de Dieu.
35. Lorsque le bétail s’assemble dans un coin du champ, c’est pour se reposer. Si à ce moment-là
vous sortez votre ligne de l’eau, le poisson ne mordra pas, vous ne l’attraperez jamais (à moins
que vous ne tombiez sur le lieu de repos de l’un d’eux). Vous voyez? Le bétail se repose. Mais
quand le bétail va se nourrir, observez! Au moment même où le bétail va se nourrir, les oiseaux
vont dans les arbres; ils cessent de se nourrir. Vous voyez, c’est la nature; tout est en harmonie.
Vous remarquerez qu’à ce moment-là, les abeilles bourdonnent au-dessus de leur miel sans le
recueillir. Toute la nature œuvre de manière coordonnée.
36. C’est pourquoi il en est de même quand nous voyons une feuille se détacher d’un arbre. Cela
va bientôt arriver; durant les prochains mois, la feuille se détachera de l’arbre et la vie, la sève
descendra dans les racines. Et la feuille de l’arbre se détachera, tombera sur le soi et pourrira.
Et le calcium, le potassium et tout ce qui se trouve dans la feuille de l’arbre pourrira dans le sol,
et qu’arrivera-t-il? La vie va continuer son cours dans cette feuille qui l’absorbera en ellemême, et c’est cela qui ramènera la feuille à la vie. C’est la mort, l’ensevelissement et la
résurrection.
37. Et toute la nature… La lune est l’épouse du soleil, elle est une lumière plus petite. Et quand le
soleil est parti, pendant son absence, la lune en reflète la lumière sur la terre; elle est un type de
l’Eglise. Et nous remarquons qu’avant que le pape, le vieil ennemi de l’Eglise, ne parte pour
aller à Jérusalem, le siège de l’Eglise (l’ancienne et la nouvelle Jérusalem), il y eut un
obscurcissement total de la lune.
38. Et les journaux de tout le pays ont exposé, comme ici sur notre tableau, de quelle manière la
lune s’est transformée de lumière en ténèbres. Et par ce phénomène même, la lune dessina dans
le ciel exactement la même chose que le Saint-Esprit m’avait fait dessiner ici il y a deux ans, et
qui montrait cet obscurcissement! Lorsqu’il y eut six images, je mis la septième ici, car le
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septième âge de l’Eglise n’est qu’une ombre de lumière. C’est alors que vient Jésus, frappant à
la porte. Mais on va vers l’obscurité totale. Et quelle image, quel Message de Dieu Lui-même
sont ces choses; cela montre qu’elles sont la Vérité! Cela fut d’abord authentifié dans Sa
Parole, puis ici au pupitre par l’Esprit, puis déclaré dans les cieux.
39. Il n’y a aucune erreur à ce sujet. Ces Sceaux et ces Ages sont parfaitement dans la ligne; Dieu
en a rendu témoignage par des signes surnaturels ainsi que par des prodiges. Il l’a montré à la
fois par Sa Parole et par l’histoire, tout cela arrivant dans l’âge dans lequel nous vivons à
présent.
40. Maintenant il est difficile pour les églises de voir cela; il est difficile pour les dénominations de
voir cela. Ils croient toujours que vous essayez de «brailler» contre les gens. Mais ce n’est pas
ce que vous faites, vous essayez d’avertir les gens. Vous n’essayez pas d’être méchant avec
eux, vous essayez de les préserver du méchant. Ce ne sont pas les gens dans les
organisations, c’est le système dans lequel ils se trouvent qui les condamne.
41. Les Catholiques, les Protestants, les Juifs et tous les autres sont des gens sincères. Ce sont des
êtres humains. Les nonnes ne vont pas dans les couvents pour être de mauvaises femmes, elles
y vont pour être des femmes bonnes. Elles essaient de s’approcher davantage de leur Dieu,
mais c’est le système qui les pollue. Les gens ne se joignent pas à l’église pour être de
mauvaises personnes, mais pour être de bonnes personnes. Mais c’est le système de l’église
qui les attire et les éloigne de la Parole et des principes que Dieu a fixés pour ce jour.
42. Maintenant, souvenez-vous que Dieu est la Parole. Et Il a attribué une portion de la Parole pour
chaque âge qui viendrait sur terre. Il L’a distribuée à chaque âge de l’Eglise et les Sept Sceaux
en ont révélé chaque partie. Vous voyez?
43. Pourquoi y avait-il encore des mystères cachés? Dans Apocalypse 10.1-7 nous voyons qu’à la
fin du message du septième ange, ces mystères qui avaient été cachés seraient révélés.
Remarquez, la raison en est qu’il n’y avait eu aucun prophète durant cet âge. La Bible dit que
Dieu ne fait rien sans l’avoir révélé à Ses serviteurs les prophètes. Et durant tous les âges, la
Parole du Seigneur est venue aux prophètes, jamais à un système, jamais à un groupe.
44. Dieu n’a jamais utilisé un groupe. Chaque fois qu’un groupe de gens s’est organisé, Dieu l’a
quitté et n’y est jamais revenu. Cherchez dans l’histoire et voyez si c’est vrai ou non. Nous
avons déjà vu cela. Il ne traite jamais avec un système ou un groupe après qu’il se soit
organisé; cela est contraire à Dieu.
45. C’est pourquoi, comme l’ont prouvé les sept Sceaux, pendant le temps des réformations vinrent
des réformateurs. Mais en ces derniers jours, tout cela était censé être révélé à nouveau; car
nous trouvons dans l’Ecriture, dans Malachie 4, qu’un oint descendrait et qu’il
restaurerait la foi originale, et ramènerait la foi des gens à la Pentecôte originale, à la foi
des pères.
46. Si nous prenons Elie qui ouvrit le chemin, nous voyons que ce fut Elisée qui suivit. Après cela,
prenons Jean-Baptiste; il fut l’Elie de ce jour-là et la promesse qu’un autre viendrait en ce jour
fut donnée. Maintenant, Jean-Baptiste ne fut pas l’Elie de Malachie 4, il fut celui de Malachie
3; c’est ce que dit Jésus: “Voici, j’envoie mon messager devant ma face pour préparer le
chemin”. Nous voyons que c’est ce qu’il fut.
47. Maintenant, en faisant cela, en voyant ces positions, nous savons que le reste de l’Ecriture
inspirée de Dieu nous révèle que nous sommes en ce dernier jour.
48. Si j’étais venu avec le message de Pentecôte, je serais dans l’âge de l’Eglise de Laodicée et ce
ne serait pas juste. C’est la raison pour laquelle Wesley ne pouvait pas prendre le message de
Luther. Luther était dans un certain âge de l’Eglise, et Wesley était dans un autre âge de
l’Eglise. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, cela n’aurait pas marché. Si Moïse était
venu avec le message de Noé, cela n’aurait pas marché.
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49. Mais pour chaque âge, Dieu a distribué une portion de l’Ecriture à Son peuple; mais avant que
l’âge ne puisse venir à l’existence au bon moment, les églises ont tellement mélangé le tout
que les gens ne savent plus où ils en sont.
50. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Leurs
traditions leur avaient aveuglé les yeux, mais c’était exactement en accord avec les Ecritures.
51. Ce fut la même chose pour les prophètes. Jésus dit: “Lequel de vos pères n’a-t-il pas lapidé ces
prophètes qui vous furent envoyés?”.
52. Dieu envoie donc Son prophète et le prophète est la Parole vivante de Dieu rendue
manifeste.
53. Jésus dit: “Comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu?
Vous dites que ceux à qui vient la Parole de Dieu (ce sont les prophètes), vous les appelez
dieux, et c’est ce qu’ils sont, car l’Ecriture ne peut pas être brisée. Pourquoi donc me
condamnez-vous?”. Les prophètes étaient une partie de la loi; ils étaient une partie de la Parole
de Dieu. Mais Jésus était la plénitude de la Parole de Dieu; le plan complet de la
rédemption, la pleine suffisance de Dieu étaient en Lui.
54. Et tout au long des âges de l’Eglise ils ont fait la même chose; et le but des sept Sceaux est de
révéler tous les mystères qui avaient été laissés de côté durant ce temps où nous étions
sans prophète. Et la Parole ne vient pas à des réformateurs mais bien à des prophètes.
55. Dieu est immuable. Malachie 3 dit: “Je suis Dieu et je ne change pas”. La première manière
que Dieu employa pour faire quelque chose sera celle qu’Il emploiera pour toujours. Dieu
décida qu’Il sauverait l’homme au moyen d’un innocent dont le sang serait versé dans le jardin
d’Eden, et Il n’a jamais changé depuis et Il ne peut pas changer. Nous avons essayé de le faire
par l’instruction, par des constructions, par des systèmes, par des dénominations, par des
morales et toutes ces choses, et tout a échoué. Mais il est un seul lieu où Dieu rencontre
l’homme et c’est sous le sang versé de l’innocent. Seulement par le moyen du sang, ce fut là
Sa première décision. Vous voyez?
56. Nous pouvons prendre une décision et l’année d’après trouver quelque chose de mieux.
L’année suivante, nous trouvons une meilleure idée encore. Dieu ne peut pas faire cela. Il est
infini; Sa première décision est parfaite, rien ne peut la changer. Je peux apprendre davantage,
nous ne sommes pas infinis. Je peux apprendre davantage, vous pouvez apprendre davantage,
mais Dieu ne peut pas apprendre davantage: Il est parfait dès le début. C’est pourquoi votre
âme doit se reposer sur Sa première décision. Ce que dit la Bible est juste.
57. Un jour, Dieu devra juger le monde, et les Catholiques disent qu’il le jugera au moyen de
l’église catholique. S’il en était ainsi, de quelle église catholique s’agirait-il? Elles sont toutes
différentes les unes des autres. Si vous allez juger le monde par le moyen de l’église
protestante, de quelle église protestante s’agit-il? Elles sont différentes les unes des autres.
Quelle confusion cela créerait! Personne ne saurait où aller. Si les Méthodistes ont raison, les
Baptistes sont perdus. Si les Protestants ont raison, les Catholiques sont perdus. Si les
Catholiques ont raison, les Protestants sont perdus.
58. Mais la Bible dit qu’Il jugera le monde par Jésus-Christ, et Il est la Parole! Alors Il le
jugera par la Parole.
59. Toutes les dénominations sont sorties de cette Parole pour faire leurs credo. Je demande
simplement à n’importe qui de me prouver qu’ils ont pris toute la Parole. Ils ne peuvent
pas le faire car cela est contrôlé par le système d’un homme. Dieu n’a toujours traité
qu’avec une seule personne à la fois. Il n’eut même jamais deux prophètes en même temps, Il
n’en eut toujours qu’un seul! Dieu ne prend qu’un seul homme dans Sa main. Il ne traite pas
avec votre organisation, Il traite avec vous.
60. Maintenant c’est sur cette base que nous en venons à la Fête des trompettes, aux mystères
cachés. Il a été prophétisé qu’il en serait ainsi, c’est pourquoi ces choses devaient être révélées
comme elles l’ont été. Cela devait être révélé en ce dernier jour afin d’accomplir exactement ce
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que je viens de dire; Malachie 4, Luc 17.30 (comment Il ferait cela), Hébreux 13.8 et Hébreux
4.12 ainsi que de nombreux passages de l’Ecriture qui nous parlent de cela.
61. Maintenant si cela semble étrange à certains d’entre vous, je peux vous dire que la manière de
Dieu de se faire connaître au peuple est d’utiliser des prophètes. De tout temps les Juifs ont su
qu’ils devaient croire leurs prophètes. Il dit: “S’il s’en élève un parmi vous, moi le Seigneur, je
lui parlerai par des songes spirituels et par des visions, et si ce qu’il dit s’accomplit, alors
écoutez-le”. C’est ainsi qu’ils ne reconnurent pas Jésus et Le prirent pour quelqu’un d’autre. Ils
en firent un esprit démoniaque, Béelzébul, car Il était capable de discerner les pensées de leur
cœur. Nous avons toujours su que c’était le signe de la Parole.
62. Hébreux 4.12 dit que la Parole de Dieu est plus tranchante qu’une épée à double tranchant et
qu’Elle discerne les pensées et les intentions du cœur.
63. “Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, Il vous rappellera les choses que j’ai dites et vous
montrera les choses à venir”.
64. Hébreux 1 dit: “A plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les
prophètes, et en ces derniers temps, Il nous a parlé par Son Fils Jésus-Christ”. Le même Dieu a
simplement passé des prophètes au Fils. C’est tout. Vous voyez? C’est toujours le même
message, la même manière d’agir.
65. Maintenant il a été prophétisé que les églises seraient dans cette position et qu’elles devraient
être restaurées. Et dans Malachie 4, Il dit qu’Il enverrait Elie, le prophète, et ramènerait le cœur
des pères… Remarquez que juste après ce message il y aura un temps où le monde brûlera et
où le juste marchera sur la cendre des méchants.
66. Maintenant il se peut qu’un théologien écoute la bande quelque part dans le monde; s’il pense
qu’il s’agissait de Jean, alors les Ecritures ont tort car le monde n’a pas brûlé après le message
de Jean. Jésus n’est pas venu pour emmener le peuple dans le Millénium; mais Il a promis
de le faire après que l’esprit d’Elie serait descendu de nouveau sur terre.
67. Remarquez ceci maintenant. Malachie 4 est censé restaurer quelque chose, mais quoi? La
foi des gens, en la ramenant à celle des pères de l’Eglise primitive, à la doctrine de
Pentecôte. Il ramènera les gens vers leurs pères.
68. Nous découvrons dans Luc 17 que Jésus a dit que lorsqu’Il viendrait en ces derniers jours …
Dans Luc 17.30 nous découvrons que Jésus dit: “Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme, lorsque le Fils de l’homme sera révélé”.
69. Remarquez maintenant qu’Il vient avec trois noms de fils. Il vient en tant que fils de l’homme,
Fils de Dieu, Fils de David. Il devait venir comme Fils de l’homme car Il était un prophète.
Jéhovah Lui-même appela les prophètes fils de l’homme. Et Jésus ne parla jamais de Lui-même
en tant que Fils de Dieu, mais Il parla toujours de Lui-même en tant que Fils de l’homme.
70. Et remarquez qu’Il se révéla alors Lui-même comme prophète, un voyant, Il dit: “Si je ne fais
pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas”. Il répondit à chaque description qui
était faite de Lui dans l’Ecriture, en ce qui concernait Sa mort, Son ensevelissement, Sa
résurrection, Sa crucifixion, Sa naissance et tout. Et dans Son œuvre, Il répondit à la
description du voyant, du Fils de l’homme.
71. Observez maintenant. Il a été révélé au travers des âges de l’Eglise comme Fils de Dieu. Dieu
étant Esprit, le Saint-Esprit, Il se révéla Lui-même au travers des âges de l’Eglise, à
l’assemblée, comme étant le Saint-Esprit parmi le peuple.
72. Nous découvrons que lors de l’âge de l’Eglise de Laodicée, Il est chassé de l’église. Durant
aucun âge Il n’a été chassé si ce n’est lors de l’âge de Laodicée. Car ils dirent: “Nous sommes
riches et nous n’avons besoin de rien”.
73. “… et vous ne savez pas que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus”.
74. Il fut chassé de l’église, puis selon Luc 17, Il dit: “Comme il en fut aux jours de Sodome, ainsi
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme”. Il lisait alors la même Genèse que nous
lisons. Remarquez ce qui se passa à Sodome. Qu’y avait-il à Sodome? Abraham…
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75. Il y a toujours trois classes de gens. Il y eut Abraham, l’élu qui était sorti et se trouvait luimême hors de Sodome; il y eut Lot, un membre d’église, un homme dénominationnel, qui
fit partie de ce monde en étant maire de la ville; il était assis à la porte de la ville. Il était juge et
donc maire. Et il y avait les Sodomites.
76. Maintenant au temps du soir, ou plutôt au milieu du jour, alors qu’Abraham se trouvait sous
son chêne, trois Anges lui apparurent. Deux d’entre eux descendirent dans Sodome pour
prêcher l’Evangile et essayer de les faire sortir. Mais ils ne voulurent pas, ils étaient pervertis.
Seuls Lot, sa femme et deux de ses filles commencèrent à sortir; mais sa femme devint une
statue de sel.
77. Mais Celui qui resta pour parler à Abraham, qu’Abraham appela: Elohim, le Tout-Puissant
(Genèse 1: “Au commencement Dieu…” Elohim, Celui qui se suffit pleinement, qui existe par
Lui-même. Abraham l’appela Elohim), s’assit et mangea avec Abraham; Il but avec Lui. Il
était dans une chair humaine. Et observez le signe qu’Il donna à Abraham.
78. Ils attendaient la venue d’un fils, d’un fils promis, Isaac. Pendant vingt-cinq ans (c’est un long
voyage), ils l’avaient attendu; mais ils étaient à la fin du voyage. Dieu était apparu sous
plusieurs formes, comme Il le fit pendant les âges de l’Eglise; Il apparut sous forme de Lumière
(lorsqu’Il parla à Abraham) et de Voix. Mais juste avant la venue du fils (nous avons déjà vu
cela et vous savez que je répète simplement ceci afin que vous saisissiez bien. Vous savez qu’Il
changea le corps d’Abraham et celui de Sara juste après cela, afin qu’ils puissent recevoir le
fils), remarquez que le dernier signe qu’ils eurent avant la venue du fils fut que Jéhovah
leur parla sous la forme d’un homme. Et ils surent que c’était Jéhovah parce qu’Il dit:
“Abraham (non pas Abram: quelques jours avant, Dieu avait changé son nom), où est ta femme
Sara (non pas Saraï, mais Sara, “princesse”)?”.
79. Et Abraham dit: “Elle est dans la tente derrière Toi”.
80. Il dit alors: “Je (c’est un pronom personnel) vous visiterai selon ma promesse au temps de la
vie”. (Dans les vingt-huit jours qui suivraient, il devait arriver quelque chose à Sara).
81. Et dans la tente, Sara rit en elle-même et dit en son cœur: “Comment cela pourrait-il être, alors
que je suis vieille? Comment pourrais-je avoir du plaisir avec mon seigneur Abraham qui est
vieux, lui aussi?”.
82. Et l’Ange, ou l’Homme, avait dit: “Pourquoi Sara a-t-elle dit cela en son cœur?”. Elle était dans
la tente derrière Lui! “Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne pouvaient pas être?”. Vous
voyez? C’était un Homme dans une chair humaine, tel un prophète, et pourtant Il était
Elohim et discernait les pensées qui étaient dans le cœur de Sara derrière Lui.
83. Et Jésus dit: “Comme il en fut aux jours de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue de la fin du monde
lorsque le Fils de l’homme (non le Fils de Dieu) sera révélé”.
84. Cela ne s’est pas passé ainsi pendant les âges. Voyez-vous cette parfaite continuité de
l’Ecriture? C’est ce que nous vivons maintenant. Tous ces mystères comme le baptême au Nom
du Seigneur Jésus (qui n’a rien à voir avec les idées des Unitaires et toutes ces choses),
comment le Saint-Esprit se mouvait là-dedans et montrait cela parfaitement, tout cela a été
révélé. Il a aussi révélé le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et Il a placé toutes ces choses.
Il nous montre comment Il a placé chaque réformateur et toutes choses exactement devant nos
yeux. Et cela ne s’est pas fait dans un coin, mais cela est connu du monde entier. Jésus, le Fils
de Dieu, s’est révélé Lui-même par les Ecritures, faisant vivre cette Ecriture qui avait été
prédestinée pour ce jour (comme il en fut en ce jour-là et en tous les autres jours). Et croire
cette Ecriture est le signe du Saint-Esprit — la justification.
85. Vous ne pouvez affirmer que le simple fait d’aller à l’église soit le signe du Saint-Esprit. Si
vous l’affirmez, alors les pharisiens avaient le Saint-Esprit! Vous voyez? Vous ne pouvez dire
que si vous vous secouez ou que vous sautiez… Si vous dites cela, alors les païens ont le SaintEsprit! Si vous dites que parler en langues est le signe du Saint-Esprit… eh bien, quel est
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l’adorateur du diable qui ne parle pas en langues? Nommez-m’en un. Frère Jackson ici, qui
revient d’Afrique, pourrait vous le dire.
86. Je suis allé dans une réserve d’Indiens ici et j’ai vu des sorcières et des magiciens se faire des
incisions, verser leur propre sang et parler en langues que le docteur des sorciers interprétait. Je
les ai vu poser un stylo qui se mettait à écrire dans une langue inconnue. Ce n’est donc pas
cela. Mais quel est le vrai signe? Jésus dit: “Car si vous ne croyez pas que Je suis…”. Et Il
est la Parole.
87. Pourquoi ne purent-ils l’obtenir? Pourquoi les Juifs ne purent-ils l’obtenir? C’étaient des
hommes justes; c’étaient des hommes bons; c’étaient des hommes saints; il y avait à toutes
sortes de gens. Mais à celui qui est prédestiné à entendre la Parole… Et comment savez-vous si
c’est la Parole? Chacun dit ceci ou cela. C’est la promesse de la Bible authentifiée pour cet
âge. Nous y sommes. Alors vous revenez où se trouve le Saint-Esprit.
88. Ecoutez le son de la trompette dans quelques minutes, écoutez ce qu’elle déclare. Voyez qui
peut entendre la trompette, la trompette de l’Evangile. Souvenez-vous que ceux qui se
trouvaient dans les cités fortifiées ne pouvaient pas sortir pour le jubilé. Non, certainement pas.
Ils se trouvaient dans les murs et ils y restaient. C’était terminé, ils demeuraient esclaves le
reste de leur vie et devaient être marqués.
89. Maintenant, tandis que nous voyons tous ces exemples, observez. Malachie 4 et Hébreux 13.8:
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours” nous montrent qu’Il demeure
pour toujours la Parole, la Parole rendue manifeste. C’est exactement ce qu’Il déclara aux
prophètes. Un prophète ne signifie pas seulement un «voyant, quelqu’un qui dit les choses à
l’avance», mais signifie aussi quelqu’un qui révèle la Parole inscrite dans sa propre vie.
Ses œuvres mêmes révèlent et authentifient la Parole de ce jour, comme Noé construisant
l’arche, ou Moïse descendant là-bas en Egypte. Un prophète est la Parole promise pour cette
heure.
90. Maintenant nous savons qu’Il est avec nous, nous le croyons. Vous avez vu Sa Parole rendue
manifeste par des photos, par des Ecritures, par des déclarations venant du Ciel sur la terre.
Tout ce qu’Il a dit n’a jamais failli une seule fois. Je demande à n’importe qui venant de
n’importe où dans le pays, ou dans le monde, de m’écrire pour me dire où cela n’aurait pas été
accompli mot pour mot. Maintenant, ceci est une promesse.
91. Pourquoi devait-Il apparaître en ces derniers jours? Si vous regardez en arrière (vous aussi qui
écoutez les bandes) et regardez l’Arbre de l’Epouse, vous verrez que Christ est cet Arbre qui se
trouvait dans le jardin d’Eden. Le premier Adam chuta et ce second Adam fut retranché par le
péché; ils Le pendirent sur un arbre romain. Et c’est de là que sortit l’Arbre de l’Epouse
qu’Il avait promis et que nous voyons dans les Ecritures.
92. Maintenant, afin d’avoir l’Epouse… C’est comme pour la pyramide, elle va toujours en
s’amenuisant depuis la grande largeur, depuis Luther, Wesley, la Pentecôte. Puis la Pierre de
Faîte à son sommet est tellement aiguisée, et toutes ces pierres sont assemblées de manière
tellement parfaite! Et nous ne savons toujours pas comment ils ont fait cela, mais tout est
tellement bien assemblé dans cette pyramide. (Nous ne voulons pas prêcher sur la pyramide
maintenant, nous voulons simplement…) Enoch et les autres l’ont construite il y a bien des
années et elle est là comme symbole. Il en est de même pour le soleil qui se lève et se couche,
pour l’arbre qui laisse tomber sa vie, sa feuille pour qu’elle revienne ensuite, pour le poisson et
le bétail, pour toutes ces choses qui symbolisent cela. Cette pyramide est là comme symbole.
93. Entrez dans la chambre du roi et observez ces sept degrés. Observez ces sept degrés. Où le
garde recevait-il l’ordre d’amener le visiteur en présence du roi au sommet des degrés? C’était
au septième degré. Ceci montre que nous devons revenir avec ce même esprit qui se
trouvait sur Jean; il introduisit le Messie. Il fut plus grand que tous les prophètes car ce fut
lui qui L’introduisit.
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94. Et nous devons revenir à ce lieu, à ce quelque chose qui va introduire le Messie. Et comment
les gens qui croient en Lui pourront-ils savoir cela à moins qu’ils ne demeurent constamment
dans la Parole qui leur permet de savoir qui Il est? Daniel dit que les sages connaîtraient, mais
que les fous, les insensés, ne connaîtraient pas. Les sages connaîtront leur Dieu.
95. Maintenant, Il a dit que le Saint-Esprit apparaîtrait aux derniers jours en ramenant les
gens à la Parole, afin que l’Epouse connaisse son Epoux, qu’elle connaisse son mari, la
Parole révélée. C’est pourquoi ceci doit arriver. Cela ne se trouvait pas dans les réformateurs;
cela ne se trouvait pas en Luther, en Wesley ni dans les Pentecôtistes et les autres; l’Ecriture dit
qu’il n’en était pas ainsi. Mais cela viendra; c’est Sa promesse pour cet âge.
96. Nous vivons dans l’âge où aura lieu Sa venue. L’Epouse doit être identifiée en Lui. Chaque
femme doit être identifiée en son mari car les deux sont un. Et l’Epouse de Christ doit être
identifiée avec Lui car les deux sont Un et Il est la Parole; non pas la dénomination mais
la Parole. Nous devons être des enfants de la Lumière, et la Lumière est la Parole, Laquelle fut
faite Lumière pour cet âge. Comment connaissons-nous la Lumière si ce n’est en voyant
qu’elle vient de la Parole? Très bien. La Parole faite chair est la Lumière de l’âge, lorsque
vous La voyez; c’est ce que dit la Bible.
97. Ces gens regardèrent Jésus là-bas et dirent: “Eh bien, qui est cet homme? Oh, c’est un enfant
illégitime! Son père et sa mère sont ceci et cela!”. Mais ils ne Le connaissaient pas. S’ils
avaient connu les Ecritures, ils L’auraient connu; c’est ce qu’Il a dit.
98. Ils dirent: “Nous sommes disciples de Moïse!”.
99. Il dit: “Si vous connaissiez Moïse, vous me connaîtriez, car Moïse a écrit à mon sujet”. Mais ils
étaient toujours trop aveugles pour le voir! Vous voyez comme Il était humble? Se frayant un
chemin hors de ces foules, de ces dénominations, de ces credo et de toutes ces choses, Dieu
alla directement dans la chair et prit la forme d’un homme, devenant un Parent
rédempteur. L’Epouse doit être identifiée à Lui.
100.
Nous sommes conviés à être des enfants de la Lumière afin que nous marchions dans la
Lumière.
101.
Je me souviens d’une réunion que je tenais là-bas dans le Kentucky il n’y a pas très
longtemps. Après être sorti de l’église, je rencontrai un vieil homme debout, une lanterne à la
main. Il appartenait à une église qui ne croit pas en la guérison et ces choses. Il dit: «Je ne suis
pas d’accord avec vous, frère Branham».
Je dis: «Eh bien, vous en avez le droit».
Il dit: «Vous voyez, je ne peux rien accepter si je ne le vois pas. Je dois voir la chose de mes propres
yeux».
106.
Je dis: «Avez-vous donc jamais vu de vos propres yeux Dieu se tenir devant vous?»
(Naturellement, il ne croyait pas aux visions et à toutes ces choses.)
Il dit: «Non!».
107.
«Eh bien», dis-je, «vous n’êtes pas un croyant, monsieur, je ne pourrais pas vous parler.
Nous voyons ce que Dieu promet et nous nous en tenons à cela».
108.
Il dit: «Comment représentez-vous cela? Venez à la maison et parlons-en ce soir».
Je dis: «Je ne peux pas, j’aimerais bien. Où habitez-vous?».
Il dit: «Au-delà de cette montagne là-bas».
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109.

Je dis: «Comment faites-vous pour y arriver si vous ne voyez pas votre maison?».

Il dit: «Eh bien, il y a un sentier qui grimpe le long de la colline».
Je dis: «Mais vous ne voyez pas le sentier».
Il dit: «Eh bien, j’ai une lanterne».
Je dis: «La lanterne n’éclairera pas directement la maison».
«Oh non, mais ce sentier conduira à la maison».
110.
«Mais cette lanterne n’éclairera qu’un pas à la fois». Nous marcherons dans la Lumière,
la merveilleuse Lumière, nous ferons un pas à la fois et nous nous approcherons ainsi de Lui, le
Seigneur.
111.
Oui, enfants de la Lumière, acceptez Sa Parole. Continuez de marcher et vous verrez
toujours davantage. Ne L’abandonnez pas, peu importe ce que quiconque peut dire, restez
simplement en Elle et continuez de marcher avec Elle. Observez-Le se dévoiler et se
révéler Lui-même. La Parole est une Semence, une semence dans la bonne sorte de terre
produira selon son espèce.
112.
Remarquez, dans Apocalypse 10.1-7, tous les mystères doivent être révélés à l’Epouse
par le messager de l’Eglise de Laodicée. Tout le monde possède-t-il une version révisée de la
Bible? Si vous en avez une, vous remarquerez que là où il est parlé de l’ange, entre
parenthèses, il est écrit “l’aigle”, le messager à l’Eglise de Laodicée, vous voyez. Cela se
trouve dans Apocalypse 10.1-7.
113.
Et il est dit qu’en ce jour il Le vit descendre, et mangea le petit livre. Il posa un pied sur
la terre et un autre sur la mer, et jura par Celui qui vit aux siècles des siècles qu’il n’y aurait
plus de temps. Et lorsqu’il eut fait cela, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et lorsque
les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, Jean dit qu’il était sur le point d’écrire
cela; mais Il lui dit: “Ne l’écris pas”. Vous voyez. Et il le scella.
114.
Quelqu’un a dit: «Frère Branham, ces sept Sceaux qui seront révélés aux derniers jours
concerneront donc quelque grand mystère, qui nous révélera la manière de venir plus près de
Dieu». Non, cela ne peut pas être.
“Quiconque ôtera un mot de cette Bible ou en ajoutera, sa part sera retranchée du Livre de Vie”. Il
s’agit d’une révélation sur ce qui avait été laissé de côté. C’est déjà écrit ici, cela se trouve ici, ces
Sceaux doivent révéler ce qui a déjà été écrit, vous voyez, car vous ne pouvez rien ajouter ni
retrancher à cela.
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