LES ANGLES DU PROPHETE BRANHAM
INTRODUCTION
Après avoir pénétré le MESSAGE BIBLIQUE du temps de la fin et après avoir vu comment
plusieurs sont tombés comme dans le désert, nous nous sommes vus obligés comme par l’Esprit,
à mettre par écrit la véritable compréhension des enseignements donnés par le prophète du
Seigneur qu’est William Branham.
Cet homme fut réellement un prophète comme Moïse, Abraham, Paul, Yohanan, Elie et les
autres. Et cela a toujours été difficile de comprendre un voyant, surtout au moment où ’il parle de
la part de Dieu-Elohim. Il n’apporte pas un discours satisfaisant. Il ne cherche pas à faire
plaisir aux humains. Il est engagé par le Seigneur et il Lui reste fidèle jusqu’à la fin. Et le mot
prophète en soi signifie être révélateur de LA PAROLE ECRITE. C’est ici qu’il y a tous les
problèmes. Ses contemporains aimeraient le voir être de leur groupe et parler le même langage
qu’eux. Mais, on ne doit pas s’attendre à ce qu’un révélateur venant du Seigneur répète un
discours humain. Il a "le Ainsi parle le Seigneur." C’est tout. Son rôle se limite à le publier. Tout
le reste est remis entre les Mains du Seigneur. Lui-même l’a dit aussi, voici quelques Ecritures qui
en parlent :
"Le Seigneur m’adressa ce message :
– Je te connaissais avant même de t’avoir formé dans le ventre de ta mère ;
Je t’avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né.
Et je t’avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations.
Je répondis :
– Hélas ! Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public.
Mais le Seigneur me répliqua :
– Ne dis pas que tu es trop jeune ;
Tu devras aller voir tous ceux à qui je t’enverrai, et leur dire tout ce que je
t’ordonnerai.
N’aie pas peur d’eux,
Car je suis avec toi pour te délivrer.
Voilà ce que le Seigneur me déclara.
Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit :
– C’est toi qui prononceras mes paroles.
Tu vois, aujourd’hui je te charge d’une mission, qui concerne les nations et les
royaumes : tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais
aussi à reconstruire et à replanter." (Jer. 1 :4-10 – version Français Courant)
"Cela signifie t-il que je cherche à gagner l’approbation des hommes ? Non,
c’est l’approbation de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux
hommes ? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur
du Christ.
Frères, je vous le déclare : la Bonne Nouvelle que j’annonce n’est pas une
invention humaine.
Je ne l’ai pas reçue d’un homme et personne ne me l’a enseignée, mais c’est
Jésus-Christ qui me l’a révélée." (Galates 1 : 10-12 – Vers. Français Courant)
Croire aux prophètes, c’est accepter la REVELATION qu’ils apportent de la part du
Seigneur. Mais c’est là qu’ils sont abandonnés, même par leurs amis. Il y a toujours eu un qui
resta avec LA PAROLE DU SEIGNEUR. C’est le cas d’ELIE, MOÏSE, MIKAYAH, etc. Et William
Branham le ressort en disant : "Les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose pour Dieu se sont
tenus seuls pour cela."
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Il existe différentes sortes d’angles : angle droit, angle aigu, angle obtus.
Leurs degrés d’écartement diffèrent d’un angle à l’autre : Angle droit : 90 degrés – Angle
aigu : entre 0 et 45 degrés – Angle obtus : se dit d’un angle qui a entre 90° et 180 degrés.
Oui, le prophète Braham a formé des angles au cours de son ministère et c’est ça que
beaucoup de prédicateurs n’ont pas compris. D’autres, ils définissent même mal ce qu’il a appelé
lui-même former un angle.
Mais selon lui, un angle est formé, lorsque le ministère change, lorsque la révélation le
frappe. A ce moment-là, peu importe ce qu’il avait enseigné avant, il est obligé de former un angle
et il l’a fait après l’ouverture des Sceaux, parce que lui-même dit que la Bible pour lui était devenue
nouvelle. C’est à ce moment-là qu’on peut dire d’un homme qu’il a LA PAROLE parce que LA
PENSÉE DU SEIGNEUR lui est RÉVÉLÉE. C’est le ministère de l’Esprit, sinon, il s’agit de celui de
la lettre qui donne la mort.
"Et maintenant, j’ai un Message de la part de Dieu, c’est ce que je crois. Je ne veux
pas être différent, mais je dois être honnête. Et si je n’exprime pas mes convictions, alors vous
ne pourrez pas avoir confiance en moi. Parce que je serais plutôt un traître ou un hypocrite. Et
je désire être tout sauf ça, vous voyez. il se peut que je perde quelques amis sur cette terre,
mais je veux rester fidèle à mes convictions, à ce que je pense être juste.
Il y a des années, bon, c’était très facile, au début, quand j’ai commencé : les signes, le
message, la prédication. On me recevait partout à bras ouverts : "Venez ! Venez ! Venez !
Venez ! Mais ensuite, voyez-vous, tout signe authentique qui vient de Dieu a un Message, une
Voix. Voyez-vous, C’est ce qui suit.. Dieu ne donne pas des choses comme celles-là juste pour
le plaisir de les donner. Il envoie quelque chose dans le but d’attirer l’attention sur ce qu’Il va dire
ensuite. Comme ce que nous avons eu là, les merveilleux cantiques qu’a chantés la chorale ; ça
a servi à quoi ? A tranquilliser les gens en vue d’un message qui allait suivre.
C’est ce que fait un signe. Moïse avait les signes, dont nous avons parlé l’autre soir, et es
signes avaient des Voix. Et …quand la Voix a parlé … Jésus aussi, Il est allé guérir les malades.
Il était un grand Homme. Mais quand le moment est venu, où ce Prophète qui était sur la terre …
Alors qu’on n’en avait pas eu depuis quatre cents ans, Il était ici, sur la terre, et Il opérait des
signes. A ce moment-là, c’était "quelqu’un de très bien", tout le monde voulait de Lui. Mais
quand le Message qui a suivi ce signe (la Voix) . . . quand Il s’est assis, un jour, et qu’Il a
déclaré : "Moi et Mon Père, nous sommes Un."Oh ! la !la ! Ça, c’était une autre affaire. De
ça, ils n’en voulaient pas. Voyez ?
Et ça … mais c’est exactement comme ça qu’est le monde, mes amis. Voyez ? …tout ce
qu’ils peuvent recevoir, s’ils peuvent tirer profit de quelque chose, vous voyez … ils estiment que
tant que ça ne dérange pas, ça va, ils vont accepter de le faire. Mais quand vient le moment où
ils doivent changer leur façon de voir les choses, c’est là que les difficultés surgissent..
Or, voyez-vous, nous construisons un édifice, non pas un mur. Le bâtisseurs
veulent prendre une série de bloc et aller tout droit. Ça, n’importe quel bâtisseur peut
construire çà. Mais il faut un vrai expert en mécanique pour changer de direction, à
l’angle. Voyez ? Quand il faut construire l’angle, c’est à ce moment-là qu’on voit si vous
êtes vraiment un maçon, oui ou non ; quand vous pouvez former l’angle, au changement
de direction, maintenir la continuité avec le reste de l’édifice, mais tout en changeant de
direction, à l’angle. Or, c’est à ces angles que les difficultés surgissent. Les bâtisseurs
veulent continuer à construire sur une ligne droite. Seulement ce n’est pas un mur que
nous construisons, mais un édifice.("Qui dites-vous que c’est ?", page 4 & 5 § 22-26 –
Trad. Canada)
Qui est hypocrite, traître ou malhonnête d’après William Branham ? La nouvelle naissance.
Ils la refusent en refusant les pensées du Seigneur
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"Moïse n’aurait pu apporter le message de Noé. Ni Jésus le message de Noé, car il
s’agissait d’un âge différent. Cependant, cette vieille semence était la Vie, mais elle avait
accompli sa mission, et elle était et avait disparue : c’était dans la transformation de l’ancien au
nouveau que se trouvait la Vie. Mais qu’est-ce qui tracassait les gens ? Qu’est-ce qui les
tracasse encore aujourd’hui ? Nous ne construisons pas un mur continu – comme lorsque partit
le message de Luther, allant en droite ligne là-bas, ou avec le message de Pentecôte – nous
formons des angles ! Nous construisons un édifice ! La Parole de Dieu en est le plan.
N’importe qui peut bâtir en ligne droite, mais il faut un maçon pour former un angle ! Il
faut la Puissance de Dieu pour faire cela ! Il faut qu’une personne ointe soit envoyée du
Ciel pour faire cela. Il en a fallu dans chaque âge.
Et dans l’âge du prophète … La Parole du Seigneur vient au travers de ces
prophètes-là, et ils forment ces différents angles – mais ceux qui bâtissaient voulaient
construire un mur. Or, l’édifice de Dieu n’est pas du tout un mur c’est un bâtiment." (Les
douleurs de l’enfantement, page 18 § 81-82 – Trad. Shekinah ; § 95-96 – Trad. Canada)

La Bible nouvellement ouverte à Branham
"Maintenant, il y a longtemps que je me propose de parler du sujet des Sept Trompettes
du Livre de l’Apocalypse. Et maintenant, nous allons récapituler, là, un petit instant, pour bien
vous montrer la vraie raison pour laquelle je n’en parlerai pas en ce moment, la raison pour
laquelle le Saint-Esprit ne m’a pas permis de parler de ces choses en ce moment. Je sais que ça
peut sembler très puéril, peut-être, aux gens qui sont très instruits et très intelligents, mais pour
le chrétien, c’est différent. Nous suivons la conduite de l’Esprit, et elle seule.
Bon, j’ai d’abord remarqué, là, en prêchant les Sept Ages de l’Eglise, …
Les trois premiers chapitres du Livre de l’Apocalypse révèlent tous les événements qui ont
trait à l’Eglise. …
Alors, quand on a terminé le livre de la révélation de l’Eglise …
Alors, je m’en étais tenu à cela tout simplement, et je me disais bien que plus tard nous
prêcherions les Sceaux, sans savoir ce qu’il en était des Sceaux.
J’avais mon idée à moi, comme tout prédicateur en a, après avoir lu, peut-être, ce que
d’autres personnes ont dit là-dessus, et je faisais de mon mieux pour croire la même chose
qu’eux, les choses qu’ils avaient émises, leur conclusion. J’avais lu le livre de M. Smith, Uriah
Smith, qui est un docteur chez les adventistes, et j’avais lu ses opinions sur le sujet. Et j’ai lu M.
Larkin. J’ai lu, oh, beaucoup de gens, les commentaires qu’ils avaient émis là-dessus. Mais
d’une manière ou d’une autre, il me semblait avoir une petite opinion à moi, qui était peut-être
différente. Mais une fois, j’avais essayé, j’avais simplement parlé de trois sujets, ou plutôt de
quatre sujets, relatifs aux quatre cavaliers. J’avais prêché là-dessus quatre soirs, un soir
consacré à un cheval, et l’autre …
Mais alors, juste avant que cela arrive, j’ai eu une vision, elle est sur bande comme vous
le savez tous. Messieurs, quelle heure est-il ?, d’après laquelle je devais aller à Tucson, en
Arizona. Et là-bas, derrière le désert, sur la montagne où je me trouvais avec des frères, je leur
ai parlé de cette grande déflagration, et …sept Anges sont descendus. Je pensais que c’était la
fin de ma vie ; j’avais dit à mon épouse d’aller rejoindre Billy, et quoi faire avec les enfants, et
tout, jusqu’à ce que nous nous revoyions de l’autre côté.
Alors, un jour, dans le canyon Sabino, quand Dieu m’a fait monté là-haut tôt le matin, et
que je me tenais là avec les mains en l’air, priant, une épée est venue dans ma main. Vous
savez cela. Je suis resté là à la regarder, elle était aussi matérielle que l’est ma main en ce
moment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle m’a quitté, accompagnée d’une Voix qui
m’a dit : "C’est l’Epée du Roi."Et puis, plus tard, quand l’Ange du Seigneur a révélé ce
qu’il en était, C’était la Parole dans la main.
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Immédiatement après cela, les Anges du Seigneur sont apparus et ont parlé des Sept
Trompettes …ou plutôt des Sept Sceaux, et je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les
Sept Sceaux. Et, là, si jamais j’ai dit quelque chose qui était inspiré, c’était bien cela. Là, quand
l’Ange du Seigneur est venu parmi nous … La Bible est devenue une nouvelle Bible. C’est là
qu’Elle fut ouverte et qu’ont été révélées toutes les choses que les réformateurs et les autres
avaient laissées de côté. C’était la révélation complète de Jésus-Christ, entièrement
nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l’Ecriture. C’était la
Parole, qui a toujours été. J’étais vraiment inspiré et conduit. (La Fête des Trompettes,
pages 6 & 7 § 27-32 – Trad. Shekinah)
C’est comme ça qu’il a formé les angles conformes aux restes des Ecritures … Une
REVELATION non conforme à l’Ecriture ne vient pas de Dieu.
Le changement dont Branham parle, l’angle ou les angles, c’est lorsque vient le Message,
la Voix, qui suit le signe. C’est ça former l’angle. A ce moment-là, tous l’abandonnent. ("7ème
Sceau", "l’état présent de mon ministère",etc.)
"J’ai maintenant un message dont je suis responsable. Lorsque le message a commencé,
tout le monde priait pour les malades, il y avait de grands signes, des merveilles et des miracles
qui avaient commencé particulièrement dans le peuple pentecôtiste ; un réveil universel de
campagnes de guérisons balaya le monde. …
Ce soir, mes intentions et mes désirs sont de réveiller cette église et de la rendre attentive
à la proche venue du Seigneur Jésus. Je dois blâmer cette église. Je dois blâmer le péché quel
qu’il soit. Je n’ai rien contre quelque dénomination que ce soit. Mais j’ai un message.
Maintenant, comme il en fut avec le Seigneur Jésus, il est difficile d’être parrainé par une
église ; car il s’agit de Lui et non de moi. Mais lorsqu’il prêcha au début, qu’il guérit les malades,
ressuscita les morts, purifia les lépreux, chassa les démons, tout le monde Le voulait. Mais il
vient un temps où toujours un message suivra chaque signe, car un signe a une voix.
Donc lorsqu’un jour Il s’assit et dit : "Moi et mon Père sommes Un !", c’était plus qu’ils n’en
pouvaient porter.
Il en fut de même lorsqu’Il dit : "A moins que vous ne mangiez la chair du Fils de
l’homme et que vous n’en buviez Son Sang, vous n’avez pas la vie en vous".
Eh bien, les docteurs et tous les gens pensants auraient dit : "Cet homme est un vampire,
il essaye de vous faire manger sa chair et boire son sang". Il n’a jamais expliqué cela, Il s’est
contenté de le dire.
Et ce soir, il se peut que pendant la réunion vous entendiez des choses que nous
ne sommes pas en mesure d’expliquer, mais souvenez-vous que Jésus-Christ est le
même hier, aujourd’hui et pour toujours. Nous le croyons !" (La Semence n’héritera pas
avec la balle, page 5 § 27-32 – Trad. Lausanne)
"Maintenant, souvenez-vous, ce Message a d’abord commencé avec la guérison Divine,
la manifestation de miracles. Or, si Dieu avait donné le départ à cela dans une église ordinaire,
comme ce que nous avions déjà, alors ça n’aurait pas été Dieu. Dieu n’a pas à se donner en
spectacle ; Il n’a pas à faire ces choses pour nous divertir, comme nous, les Américains, y
sommes habitués (aux divertissements), mais Il le fait pour attirer l’attention des gens, pour
leur indiquer qu’Il est sur le point de faire quelque chose.
Regardez-Le, quand Lui-même est venu. "Le merveilleux petit prophète, le rabbin, le
prophète de Galilée." Oh, Son ministère était merveilleux, Il était le bienvenu dans toutes les
églises.
Mais un jour, Il s’est assis et a dit : "Moi et Mon Père, nous sommes Un."
"Oh ! la ! la !" Ça, c’était exclu. "Débarrassez-nous de ce gars-là !"
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"Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang,
vous n’avez point la Vie en vous-mêmes."
"Mais, c’est un vampire ! Eloignez-vous d’une telle personne !" Voyez ?
suivi.

Vous voyez, quelque chose devait faire suite à ce signe. Vous voyez, quelque chose a

La balle l’a contenu, mais maintenant la balle se retire ; il le faut … (Les événements
modernes sont rendus clairs par la prophétie, page 8 § 37-44 – Trad. Canada)
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LE GRAND CHANGEMENT DU MINISTERE (3ème PULL)
Appelé aussi la 3ème attirance, cette étape fut très attendue par le prophète Branham. C’est
ce qu’il annonce dans beaucoup de prédications données pendant l’année 1962. Nous pouvons
citer entre autres prédications :
1) "L’état présent de mon ministère"
"… Mais, maintenant, IL ne m’a jamais dit que j’étais un évangéliste. Il a dit : "Fais
l’œuvre d’un évangéliste", c’est ce que dit Paul à Timothée, voyez-vous. Avez-vous fait
attention comment cela est dit ? Il n’a pas dit : "Maintenant, tu as été appelé pour être un
évangéliste." Il est dit : "Fais l’œuvre d’un évangéliste." Voyez-vous ? Maintenant donc,
nous le remarquons là. Maintenant, je le dis de tout mon cœur et au mieux de ma connaissance,
cela s’est accompli à la lettre. Exactement. Et il y a trente ans de cela.
Et aussi loin que je sache, chaque vision qu’Il m’a jamais donnée s’est accomplie sauf celle où
mon ministère change, dans le sens que je dois prier pour des gens dans un petit local comme
une petite pièce sous une tente, ou un grand auditoire, ou quelque chose comme cela. … Et Il
m’a parlé de mon ministère du premier pull. Vous souvenez-vous qu’il s’agissait d’attraper le tout
petit poisson ou de le manquer ? Le second était un petit poisson. Mais alors, Il m’a dit : "Au
troisième pull, n’échoue pas ! Voyez-vous ? Et ne le dis à personne."J’essaie toujours
d’expliquer ce que j’essaie de faire. Il m’a fait savoir qu’il ne fallait dire à personne ce que je suis
en train de faire. Je ne dois faire que ce qu’Il me dit de faire et laisser la chose tranquille. Voyezvous ? (L’état présent de mon ministère, page 4 § 15-16 – Trad. Shekinah)
2) "Se ranger du côté de Jésus-Christ"
Il y a trois choses qui pourraient m’arriver. C’est soit la fin de ma route, pour permettre
à cet autre d’entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu’il prenne la relève, parce
que rappelez- vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la Parole. «Restaurer la foi des
enfants à leurs pères.» Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu’IL soit en train de
changer mon ministère pour un retour à l’évangélisation outre-mer. Ou bien, Peut-être qu’Il ne
m’appellera plus comme évangéliste, et qu’Il va m’emmener quelque part, dans le désert,
pour m’oindre afin de m’envoyer comme le «promis» qui doit venir, je pense.(Se ranger
du côté de Jésus-Christ, page 16 § 62 – Trad. Shekinah)
62.

Maintenant, nous voici alors, juste ici à la fin de temps, lorsque... Si Dieu m’a vraiment
appelé (maintenant, écoutez, ce n’est pas pour me répéter), s’il m’a appelé pour être Son
prophète, alors je ne suis certainement pas en train d’accomplir l’office d’un prophète.
Les prophètes n’évangélisent pas. Un prophète se cache dans le désert, seul avec Dieu,
jusqu’à ce qu’il saisisse exactement, directement ce que Dieu veut qu’il fasse; et il sort
tout droit pour donner son Message, et il retourne encore dans le désert. Il n’est pas un
évangéliste qui tient des réunions et qui a des coopérations, et toutes ces choses comme
le font les évangélistes. Il n’enseigne pas comme les évangélistes. Il a le AINSI DIT LE
SEIGNEUR, voilà et c’est tout. Il donne cela, il l’annonce et voilà, advienne que pourra et
puis il repart. Personne ne sait où il se trouve, mais il est dans la solitude quelque part.. .
(Se ranger du côté de Jésus-Christ, page 17 § 68 – Trad. Shekinah)
68.

Remarque importante : La vision l’envoie au désert
340 En attendant, pour autant que je le sache, chaque message sera prêché ici même
dans ce tabernacle. C’est ici que les bandes seront enregistrées. C’est ici qu’est noué
quartier général et je n’ai pas l’intention de rester dans l’Ouest avec ma famille. Je chercherai
jusqu’à ce que je trouve ce que Dieu veut que je fasse. Si cela n’est pas réglé cette année,
l’année prochaine je partirai dans le désert sans eau ni nourriture et j’attendrai jusqu’à ce
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qu’Il m’appelle. Je ne peux pas continuer ainsi, Il faut être poussé à bout. Vous devez en arriver
à cette position où vous voulez connaître la volonté de Dieu, et comment pourrez-vous accomplir
cette volonté si vous ne la connaissez pas? J’examine ces choses à cause de cet arrièreplan des visions que vous avez eues. Je continue l’oeuvre de missionnaire et
d’évangéliste jusqu’à ce que cet appel vienne. Vous rappelez-vous le premier que j’ai reçu
quand nous avons posé la pierre angulaire? «Fais l’œuvre d’un évangéliste!». Il n’a pas dit que
j’étais un évangéliste, mais que je devais faire l’oeuvre d’un évangéliste, peut-être jusqu’au
moment où le temps sera venu de faire quelque chose d’autre, où il y aura un autre
changement de travail. Cela pourrait être quelque chose de différent. Je ne sais pas.
("Messieurs, est-ce l’heure ?", § 340 – Trad. Lausanne)
3) "La Parole parlée est la Semence originelle"
"Quand j’ai construit ce tabernacle, le jour où j’ai posé la pierre angulaire là-bas, je me souviens
de la vision que j’ai eue ce matin-là. Elle est écrite là, dans la pierre angulaire ; Il a dit : "Ceci
n’est pas ton tabernacle." Il a dit : "Fais l’œuvre d’un évangéliste. Remplis bien ton ministère."
Je l’aime. J’aime les enfants de Dieu, partout. Je ne sais pas où Il va me conduire. Je ne sais
pas. J’attends. Il y a un an que j’attends. Il se peut que j’attende deux ans, il se peut que
j’attende trois ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le prochain pas à faire.
J’attends. Mais je pense que, selon l’Ecriture, la Parole a été semée. Ensuite, c’est l’Esprit, qui
doit se déverser. (La Parole parlée est la Semence originelle, page 131 § 452 – Trad.
Canada).
Cette étape très importante fut signalée ou annoncée par la pose d’une Epée dans la main
du prophète.
1) "Le 1er Sceau", page 126 § 41(page 126 § 35-39 ; 44 ; 399.)
"Donc, c’est le Premier Sceau, Celui que nous allons essayer, par la grâce de Dieu ce
soir. Et je me rends bien compte que pour un homme, essayer d’expliquer Cela,
c’est s’aventurer sur un terrain glissant, si on ne sait pas ce qu’on fait. Voyez ?
C’est pourquoi, si cela m’est donné par révélation, je vous le dirai. Si je dois aller le
chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d’en parler. Mais,
aussi sûr que je suis devant vous ce soir, Cela m’a été fraîchement donné aujourd’hui par
le Tout-Puissant. Je ne suis pas porté à juste dire les choses, comme ça, quand il est
question de cette partie de l’Ecriture." (Le Premier Sceau, page 126 § 41 – Trad.
Canada)
Il lui fut dit au début de son ministère, de faire l’œuvre d’un évangéliste. Et il était dans
l’embarras. Il fallait une nouvelle onction pour faire de lui l’Eli promis de Malachie 4 ; cette onction
s’est répandue sur lui lorsqu’il fut introduit dans la constellation de 7 anges à Sunset Mountain,
Tucson, en Arizona. C’est le JUGE SUPREME QUI A PRONONCE SA DERNIERE PAROLE que
tous les véritables croyants acceptent sans résistance car, ils sont eux-mêmes LA PAROLE
pour leur âge.
•

"Le Septième Sceau"
"Vous vous souvenez, c’est à l’intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux Roc blanc
qui n’avait rien d’écrit dessus. Et les Anges m’ont fait entrer dans la pyramide qu’Euxmêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu’à Eux. Et donc, Eux,
c’étaient les Messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ce Message du
secret de ces Sept Sceaux, qui repose à l’intérieur de la pyramide. (Le Septième Sceau,
page 590 § 406-407 – Trad. Shekinah)
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VOICI LES ANGLES FORMES PAR LUI

DES STRICTES MODIFICATIONS D’ENSEIGNEMENTS
Il avait déjà dit : "Si c’est moi qui parle, je vous le dirai. Si c’est Lui, je vous le préciserai." (Le 1er
Sceau, page 126 § 41 – Trad. Canada)

AIGU
45°

I.

DROIT
90°

OBTUS
145°

SUR L’EVIDENCE DU SAINT-ESPRIT

William Marrion Branham avait toujours pensé que l’amour était l’évidence du SaintEsprit. Mais le Seigneur lui révéla par la suite que ce n’était pas cela. L’évidence
véritable du Saint-Esprit est la FOI TOTALE dans la PAROLE DE VOTRE TEMPS.
"Maintenant, cela n’est pas l’évidence du Saint-Esprit. Voyez-vous ? Vous ne pouvez pas
vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l’Esprit, parce
que le premier fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Et la Science Chrétienne fait preuve de plus
d’amour que n’importe qui, à ce que je sache, mais ils renient la Divinité même de JésusChrist. Voyez-vous ? Il n’y a qu’une seule évidence du Saint-Esprit que je connaisse,
et c’est une foi véritable dans la Parole promise de l’heure !
La même chose se répète ! Dieu vous révèle cela, et que vous voyez le AINSI DIT LE
SEIGNEUR et que vous l’acceptez, c’est ça l’évidence du Saint-Esprit. Non pas ce
que vous êtes ou ce que vous étiez, ni rien à ce sujet, mais c’est ce que Dieu a fait pour
vous aujourd’hui. Voilà l’évidence.. (Questions et Réponses n°2, pages 11 & 13 § 44.
50 – Trad. Shekinah)
Dans « la fête des trompettes", il précise également :
"On n’a pas eu cela au cours de l’âge. Voyez la parfaite continuité de l’Ecriture ? C’est ce
que nous sommes en train de vivre. Les mystères, même celui du baptême au Nom du
Seigneur Jésus, et loin de la conception unitaire ; et ces autres choses. Le Saint-Esprit a
présenté cela et l’a démontré parfaitement, le vrai baptême du Saint-Esprit, le Signe, et
tout, et Il a placé cela ; et Il a situé chaque réformateur et tout, de façon très précise. Et,
vous voyez, devant nos propres yeux, et cela ne s’est pas passé en cachette, le monde
entier en est informé. Jésus, le Fils de Dieu, qui Se révèle par les Ecritures, qui fait
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vivre cette Ecriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été pour
ce jour-là et pour les autres jours. Et croire Cela, c’est la preuve qu’on a le SaintEsprit. La justice ! (La Fête des Trompettes, page 15 § 82 –Trad. Shekinah)
Voilà LA GRANDE DIFFERENCE. Beaucoup n’ont pas LE SAINT-ESPRIT.

II.

SUR LES 7 SCEAUX

William Marrion Branham avait toujours pensé autrement que ce que Elohim Lui-même
avait déjà pensé de ces Sceaux. Mais lorsque la REVELATION VINT, il changea
radicalement et confessa humblement avoir été dans l’erreur.
Il pensait qu’il y avait 7 Sceaux écrits et 7 Sceaux non-écrits. Il avait toujours pensé que
les 7 tonnerres donneraient la FOI de l’enlèvement et qu’ils lui seraient même révélés !
Mais, tout ceci, n’était que des suppositions. Il le dit lui-même.
Le 17 mars 1963, matin
2) "Dieu se cache et se révèle dans la simplicité", page 4 § 23
"Je ne sais pas ce que les Sceaux signifient. Je suis au bout de mon rouleau, je ne sais
pas plus quoi dire à leur sujet que peut-être certains d’entre vous ce matin. Nous avons
des idées ecclésiastiques qui ont été émises par des hommes, mais ça ne pourra jamais
être juste. Et pour le voir, il faut que Ce soit donné par inspiration. Il le faut, Dieu Luimême est le Seul qui puisse le faire, l’Agneau." (Dieu se cache et se révèle dans la
simplicité, page 4 § 23 – Trad. Canada)
3) "La brèche entre les 7 âges de l’Eglise et les 7 Sceaux", page 77 § 48 et 49
"Les Sept Sceaux retiennent le mystère du Livre. Tant que nous n’aurons pas vu ce qui a
été scellé par ces Sept Sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. En effet,
c’est ce que je vous disais ce matin, dans mon petit Message de ce matin, Dieu caché
dans la simplicité. Vous voyez, … Nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins
que Cela soit absolument, véritablement révélé, et confirmé, par le Saint-Esprit.
Voyez ? Si le prophète se lève et vous dit que Ceci veut exactement dire Cela, et que
Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez ? Mais il faut que Dieu confirme chaque
déclaration, chaque chose, pour qu’Elle soit juste. Voyez ? Alors Ses enfants vont
surveiller ces choses, vous voyez, et ils seront vigilants, remarquez.
... Ces Sept Sceaux scellent le Livre. Voyez ? Le Livre est absolument scellé. Vous le
voyez ? [L’assemblée dit : "Amen."–N.D.E.] Le Livre est absolument un livre scellé,
jusqu’à ce que les Sept Sceaux soient brisés. Il est scellé de Sept Sceaux. Or, ça, c’est
différent des Sept Tonnerres. Voyez ? Il s’agit ici de Sept Sceaux sur le Livre. …les
Sceaux ne seront pas déliés avant le Message du septième ange. Voyez ? Donc, nous
présumons ; …" (La brèche entre les 7 Ages de l’Eglise et les 7 Sceaux, page 77 §
48-49 – Trad. Canada)
4) "Le 1er Sceau"
"Maintenant, vous voyez, Ceci est un Livre scellé. Maintenant, nous croyons cela. N’estce pas ? [L’assemblée dit : "Amen."–N.D.E.] Nous croyons que C’est un Livre scellé. Or
ça, nous ne le savions pas avant, mais Il l’est. Il est scellé de Sept Sceaux. C’est-àdire qu’au dos du Livre, le Livre est scellé de Sept Sceaux. (Le Premier Sceau, page
127 § 44 – Trad. Canada)
REMARQUES : Auparavant, il avait enseigné que le cavalier blanc était
le Saint-Esprit. Et la REVELATION a corrigé cela.
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III.

SUR LES 7 TONNERRES

William Marrion Branham a beaucoup supposé en spéculant sur le mystère de 7
tonnerres. Ça le tient à cœur étant donné que son ministère traitait les mystères de la
Bible. Il n’avait pas encore identifié les choses cachées qui ne peuvent appartenir qu’à
YHWH comme le 7ème Sceau. Il ne savait même pas encore qu’il y avait un lien entre
les 7 tonnerres et le 7ème Sceau. Ce n’est qu’après que l’Esprit le lui a révélé. Voici ce
qu’il dit de ces suppositions :
"Donc, ces choses, nous ne faisons que les présumer, parce que comme je n’ai pas
d’instruction, j’utilise des types. …" (La Brèche, page 73 § 25 – Trad. Canada)
"... Ces Sept Sceaux scellent le Livre. Voyez ? Le Livre est absolument scellé. Vous le
voyez ? [L’assemblée dit : "Amen."–N.D.E.] Le Livre est absolument un livre scellé,
jusqu’à ce que les Sept Sceaux soient brisés. Il est scellé de Sept Sceaux. Or, ça, c’est
différent des Sept Tonnerres. Voyez ? Il s’agit ici de Sept Sceaux sur le Livre. … "
(La brèche entre les 7 Ages de l’Eglise et les 7 Sceaux, page 77 § 49 – Trad. Canada)
Voici comment il a défini le mot "PRESUMER" :


Définition : Présumer, c’est s’aventurer sans autorité.
1) "Messieurs, est-ce l’heure ?"

20

Mais ce soir, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. C’est vraiment
quelque chose pour un prédicateur de dire qu’il va parler de quelque chose qu’il ne
connaît pas ! Mais je vais m’aventurer, pensant qu’au mieux de ma connaissance, cette
église pourrait comprendre. Je ne voudrais d’aucune sorte vous priver de quelque
chose qui pourrait vous être profitable.

21

Au sujet de cet enregistrement (je suppose que l’on est en train d’enregistrer), si
jamais vous receviez cette bande et que vous l’écoutiez, si quelque chose vous
intrigue, ne dites rien de moins que ce qu’il y a sur la bande. Ne dites rien de
contraire à ce qu’il y a sur la bande. ("Messieurs, est-ce l’heure ?", page 3 § 2021 –Trad. Lausanne)
2) "Le 1er Sceau",
"Et, oh, aujourd’hui, j’aurais absolument . . . Et j’espère que les gens sont spirituels.
J’aurais fait une erreur terrible à ce sujet si, vers midi aujourd’hui, le Saint-Esprit
n’était pas venu dans la pièce pour me corriger sur quelque chose que j’étais en
train de prendre en note pour le dire.
Je prenais cela dans d’anciennes notes. Je n’avais rien Là-dessus. Je ne sais rien
non plus du Deuxième Sceau, rien du tout. Mais j’avais repris d’anciennes notes,
quelque chose que j’avais prêché il y a plusieurs années, et je le prenais en note. Et ces
notes, je les avais puisées chez le Dr Smith, je les avais puisées chez de nombreux
éminents docteurs. Et ils croyaient tous cela, alors je l’avais noté. Et je me préparais à
dire : "Eh bien, maintenant je vais faire mon étude en L’envisageant de ce point
de vue là."
En effet, si une révélation est contraire à la Parole, alors ce n’est pas une
Révélation. Et, vous savez, certaines choses peuvent paraître absolument vraies,
et pourtant elles ne sont pas vraies. Voyez ? Elles en ont l’air, mais ne le sont
pas." (Le Premier Sceau, page 126 § 36-37. 39 – Trad. Canada)
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Avant la Révélation, il avait pensé que c’était le Saint-Esprit ! Tous l’ont suivi ! Ce qui est bien
et très bien. Mais les mêmes personnes refusent de le suivre dans le "7ème Sceau" et finalement
dans le "Mariage et Divorce" ! Et c’est là qu’ils ont échoué. Il a clairement montré le CHEMIN
DU SEIGNEUR qu’il nous faut suivre pour avoir la VIE en ces trois points principaux :
-

Le 7ème Sceau
Les 7 tonnerres
Le Mariage et le divorce. [On ajoute et on retranche (Apoc. 22)]

"Or, il serait facile de retirer une fausse impression de ce que nous disons, à cause
de la force avec laquelle je dis ceci. Vous pourriez être portés à penser que cet esprit
anti-Parole, antichrist, est un rejet complet de la Parole, une dénégation de la Bible qui
finit par aboutir au rejet de celle-ci. Non monsieur. Ce n’est pas cela. En fait, c’est
Apocalypse 22 :18-19 : "Je le déclare à quiconque entend les paroles de la
prophétie de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque choses des
paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du Livre de Vie et
de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre." Il s’agit de
changer ne serait-ce qu’UNE SEULE parole, en retranchant ou en ajoutant. C’est
la ruse que Satan a employée à l’origine dans le jardin d’Eden. Il a seulement
ajouté une seule petite parole à ce que Dieu avait dit. Cela a suffi. Cela a apporté
la mort et la destruction. Et à Ephèse, c’était exactement pareil. Une seule parole
ajoutée, une seule parole retranchée, et l’esprit anti-Parole, antichrist, a
commencé à s’épanouir." (Exposé des Sept Ages de l’Eglise, page 81 § 1 – Trad.
Canada)
3) "Le 2ème Sceau"
"Et maintenant, ce soir, nous étudions ce Deuxième Sceau. Pour les quatre premiers
Sceaux, il y a quatre cavaliers. Et je vais vous dire : il s’est passé quelque chose
aujourd’hui. J’ai pris mes anciennes notes, dont je m’étais servi pour prêcher il y a
longtemps, et je me suis simplement assis là. Et je me suis dit : "Eh bien, j’avais
vraiment fait de mon mieux." Et beaucoup d’écrivains, et tout, aussi je me suis dit : "Eh
bien, je vais lire un moment, jeter un coup d’œil là-dessus, regarder ceci et cela."
Et, tout à coup, il se passe quelque chose, et c’est complètement différent. Ça se
présente différemment, c’est tout. Alors je prends vite un crayon, et je me mets à
écrire aussi vite que possible, pendant qu’Il est là."(Le Deuxième Sceau, page 182
§ 11 – Trad. Canada)
4) "Le 3ème Sceau"
"Mais j’essaie de reprendre le contexte, jusqu’à ce que je sente l’onction de l’Esprit sur
moi, pour dire ces Paroles, pour dire ce qui m’a été révélé. Et alors, si j’ai, à un
certain moment, si j’ai fait une erreur quelque part, sûrement qu’ici devant tout le
monde Il la corrigera pour moi. Je veux que Ce soit juste. On n’a pas besoin de
prendre ce qu’on imagine, simplement. Il y a quelque chose qui est juste, et c’est Ce
que nous voulons. Nous voulons que Dieu nous donne ce qui est juste. (Le Troisième
Sceau, page 242 § 78 –Trad. Canada)
5) "Le 4ème Sceau"
"Dieu ne peut pas utiliser un homme bourré de théologie. Il ne peut pas, parce
qu’il va toujours y revenir. C’est ce qui lui a été enseigné. Il est porté à revenir à
ça. Alors, s’il commence à voir quelque chose, il va chercher à revenir à ce que
les professeurs avaient dit. Il vaudrait mieux vous tenir loin de ces choses-là, et
croire Dieu, simplement." (Le Quatrième Sceau, page 299 § 129 – Trad. Canada)
C’est le cas d’Ewald Frank, Mukuna, Baruti, etc. L’Ecriture dit simplement que le chien est
retourné à ce qu’il a vomi et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. Cette vieille incrédulité qui
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s’est manifesté récemment est une semence de dénominations. Malgré le lavage par les
enseignements de l’Esprit par le prophète Branham, ils ont préféré revenir à leur façon ancienne
de voir les choses. Et comme Branham a dit, le Message ne leur a servi à rien parce qu’ils sont
toujours incrédules.
6) "Le 5ème Sceau"
"Maintenant, voici quelque chose d’assez mystérieux. Et, maintenant, pour les bandes,
et par égard pour les membres du clergé et les docteurs qui sont assis ici, voici, si
vous Le voyez autrement, c’était aussi mon cas. Mais j’apporte simplement Cela
selon l’inspiration qui a complètement transformé ma façon de Le voir. Voyez ?
Ou plutôt, je pense effectivement, que, par l’ouverture du Cinquième Sceau, je le crois,
Cela nous est dévoilé. Je l’ai fait, en bonne conscience, avec une révélation claire de la
part de Dieu. Je n’ai pas cherché à avancer mon idée, étant donné que j’avais
toujours été contre les organisations, que je n’avais jamais voulu m’y joindre. Mais
maintenant, pour moi, C’est dévoilé.
Et je pense aussi, autre chose. L’ouverture de ce Cinquième Sceau, en ce jour-ci,
rectifie une doctrine, dont je pourrais parler ici, celle du sommeil de l’âme.
Maintenant, je suis conscient qu’il y a des gens ici qui croient cela, vous voyez, que
l’âme dort. Je pense que Ceci prouve le contraire. Ils ne dorment pas. Ils sont vivants.
Leurs corps, ils dorment. Mais l’âme, elle, elle n’est pas dans la tombe ; ils sont dans la
présence de Dieu, vous vous voyez, sous l’autel.
Mais c’est simplement pour vous montrer que Ceci prouve le contraire, vous
voyez. Ça prouve le contraire. L’ouverture de ce Sceau, en ce dernier jour, élimine
complètement la possibilité du sommeil de l’âme. Voyez ? Ils sont vivants. Il s ne
sont pas morts. Voyez ? Remarquez. (Le Cinquième Sceau, page 340 § 40 ; page 391
§ 435-436 ; 439 –Trad. Canada)
7) "Le 6ème Sceau"
"C’est forcément AINSI DIT LE SEIGNEUR. En effet, ce n’est pas de Le dire
seulement comme quelque chose que je sais moi-même, mais la Parole du
Seigneur est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Ici il y a la Parole, et je prends ce qu’Il m’a
donné, et je L’harmonise avec Elle, pour vous le montrer, pour que vous le
sachiez vous-mêmes, que c’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Voyez ?
Ici il y a la Parole, qui le dit. Ensuite la révélation qu’Il me donne, laquelle est
contraire à tout ce que nous avions pensé, chacun d’entre nous ; eh bien,
contraire à ce que moi-même je pensais, parce que je ne L’avais jamais
approfondi comme ça. Mais maintenant, nous voyons que tout cela s’emboîte
parfaitement. Et qu’est-ce que C’est ? C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Voyez ? C’est
exactement ça. Il y avait un endroit qui était resté ouvert jusqu’à cette heure-ci, et alors
le Seigneur vient, et Il ferme la boucle, parfaitement, comme ça. Alors, vous voyez,
voilà. C’est le Seigneur. … (Le Sixième Sceau, page 450 § 403-404 – Trad. Canada)
Ici l’angle est formé par le Seigneur Lui-même.
8) "Le Septième Sceau"
"Et je dirai ceci : en parcourant d’anciennes notes dont je m’étais servi pour
prêcher il y a bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais
ce que je pensais être juste, et je continuais comme ça. C’était complètement à
côté. … Mais, oh, quand la Parole a vraiment été dévoilé, C’était à cent milles
d’être ça.
Donc, il est de notre devoir de veiller et d’attendre. …" (Le Septième Sceau, page
537 § 17-18 – Trad. Canada)
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"Maintenant je veux être très clair là-dessus : chaque fois, chaque fois, les Sceaux,
quand Ils ont été situés, tout ce que j’avais déjà cru à leur sujet, et que j’avais lu
chez d’autres personnes, était contraire à ce qui m’était donné dans la pièce. (Le
Septième Sceau, page 539 § 29 – Trad. Canada)
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FIN DE SUPPOSITIONS ET FORMATION D’UN ANGLE DROIT AU SUJET DE :
-

Le 7ème Sceau (Apoc. 8 :1)
Les 7 tonnerres. (Apoc. 10 :3-4)

Il avait toujours pensé autrement de Sept Sceaux. Pour lui, il existait 14 sceaux, dont 7 à
l’intérieur et 7 autres à l’extérieur. Vous pouvez le lire dans "Messieurs, est-ce l’heure ?"
183
Vous vous rappelez ce qui a été dit en ce temps-là au sujet des anges des
âges de l’Eglise. Vous voyez, à ce sujet cela s’imbrique exactement dans ces sept
Sceaux dont nous viendrons à parler. Les sept Sceaux dont nous essaierons de parler
quand le moment sera venu sont les sept Sceaux écrits, et ces sept Sceaux, comme
vous le savez, sont simplement la manifestation des sept anges des sept Eglises. Mais
il y a sept autres Sceaux qui sont sur le revers du Livre, à l’extérieur de la Bible.
Remarquez cela car nous y viendrons dans un moment.. ("Messieurs, est-ce
l’heure ?", § 183 – Trad. Lausanne)
Si donc ceci est la continuation de la sonnerie de ces sept dernières trompettes, ou de
ces sept derniers tonnerres qui s’avancent, les mystères et le dernier Sceau doivent
concorder avec le reste de l’Ecriture. Et si ces premiers qui étaient à l’intérieur
s’ouvrirent à un coup de tonnerre, les seconds, ceux qui sont sur le revers, feront de
même. ("Messieurs, est-ce l’heure ?", page 40 § 273 – Trad. Lausanne).
Mais voici le changement radical et scripturaire. Il raconte lui-même :
Pour moi, j’avais toujours pensé ceci: ce qui était scellé sur le dos du Livre n’était pas
écrit dans le Livre. Mais quand cela fut révélé, Il me fit connaître qu’il ne pouvait en
être ainsi. Il ne s’agissait pas d’un écrit complémentaire ne figurant pas dans le
Livre, mais de ce qu’il y avait été tenu caché. Si quelqu’un ôte quelque chose des
paroles du Livre de cette prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l’arbre de la vie et celui qui
ajoute un mot à ce Livre, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce Livre (Apoc.
22.18-19). Il s’agit donc d’un mystère qui était dans le Livre tout au travers des
Sept Ages de l’Eglise. Chaque sceau révèle un mystère, par exemple ce qui concerne
le baptême d’eau et encore beaucoup d’autres choses que l’Eglise a tenté d’expliquer
maladroitement depuis si longtemps. (La Nourriture spirituelle au temps
convenable, page 8 § 44 – Trad. Lausanne)
DES CHOCS SURPRENANTS
7ème SCEAU :
Pas de révélation possible pour le 7ème Sceau. Seul Dieu-Elohim connaît. Pas même le
Fils, la Tête de l’Eglise ne connaît. Les 7 tonnerres ne sont pas connus non plus. Quelle
surprise ! Et il demande aux gens de recevoir cela dans l’humilité. Il souligne que la moindre
tentative d’interpréter ce Sceau conduit à l’éloignement du Seigneur.
 Le 24 mars 1963
"Et, avez-vous remarqué ? "Il y avait un Ange, " j’ai dit, "là, qui était un Ange
étrange." Pour moi, Il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez ? Ils
formaient une constellation ; trois d’un côté, et un en haut.. Et celui qui était à côté de
moi, ici, si on compte de gauche à droite, ç’aurait été le septième Ange. Il était plus
brillant, Il avait plus d’importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez ?
J’ai dit :"Il bombait le torse, comme ça, et Il volait en direction de l’est" (vous vous
souvenez) "comme ça." J’ai dit : "Cela m’a enlevé ; m’a élevé." Vous vous en
souvenez ? ["Amen"]
Voici ce que C’est, celui qui avait le Septième Sceau, la chose que je me suis
demandée toute ma vie. Amen ! Les autres Sceaux avaient beaucoup d’importances
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pour moi, bien sûr, mais, oh, vous ne savez pas combien Ceci a eu de l’importance,
une fois dans ma vie ! (Le Septième Sceau, page 571 § 275-276 – Trad. Canada)
 Le 25 mars 1963
"Et, vous vous souvenez, c’est à l’intérieur de la pyramide que se trouvait le
mystérieux Roc blanc qui n’avait rien d’écrit dessus. Et les Anges m’ont fait entrer
dans la pyramide qu’Eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont
connus qu’à Eux. Et donc, Eux, c’étaient les Messagers qui étaient venus
interpréter cette pyramide, ou ce Message du secret de ces Sceaux, qui repose
à l’intérieur de la pyramide.
Donc, cet Ange, qui était à ma gauche, en fait Il serait le dernier ou le
septième Ange, si on comptait de gauche à droite. En effet, Il était à ma gauche ; je
Le regardais venir de l’ouest, alors qu’Il se dirigeait vers l’est, donc Il était vers la
gauche. Donc, ce serait le Message du dernier ange, très impressionnant. Vous vous
souvenez que j’avais dit qu’Il renversait un peu la tête, et qu’Il avait de grandes ailes
pointues, et qu’Il avait volé directement vers moi. Or, ça, c’est ce Septième Sceau.
C’est encore quelque chose d’impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce
que C’est, parce qu’Il n’a pas été permis qu’Il soit brisé.
Donc, la vision, plus la Parole, plus l’histoire, plus les âges de l’église et tout, tout
cela s’harmonise ensemble. Alors, vraiment je peux dire, d’après ce que je
comprends, et en conformité avec la Parole de Dieu, avec la vision et avec la
révélation, que l’interprétation de Cela est AINSI DIT LE SEIGNEUR." (Le
Septième Sceau, page 590 § 406-407 ; 413 – Trad. Canada)
La raison pour laquelle le Septième Sceau n’a pas été révélé :
-

1er raison : Les Sept Tonnerres.
"… L’un des mystères de e Sceau, la raison pour laquelle Cela n’a pas été
révélé : C’étaient Sept Tonnerres qui ont fait entendre Leurs voix. Et c’est bien
Cela, c’est parfait. En effet, personne ne sait quoi que ce soit Là-dessus. Ce n’était
même pas écrit. Alors, nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Je
remercie Dieu pour Sa Parole." (Le 7ème Sceau, page 580 § 336 – Trad. Canada)
- 2ème raison : Il s’agit de confirmer Matt.24 :36. Personne ne le sait. Ni le Fils …
"Sept, le nombre parfait de Dieu. Sept [Frère Branham donne sept coups sur la
chaire. –N.D.E.], l’un à la suite de l’autre, simplement. Sept Tonnerres se sont fait
entendre ensemble, coup sur coup, comme s’ils étaient en train d’épeler quelque
chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à L’écrire. Il a dit : "Ne l’écris
pas."
Jésus n’En a jamais parlé. Jean n’a pas pu L’écrire. Les Anges n’En savent
rien. Qu’est-ce que C’est ? C’est la chose dont Jésus a dit que "même les Anges
des Cieux n’En savaient rien". Voyez ? Voyez ? Il ne Le savait pas Lui-même. Il a
dit que «Dieu seul" Le saurait. ." (Le 7ème Sceau, page 569 § 255-256 – Trad.
Canada)
"Alors, souvenez-vous simplement, le Septième Sceau, la raison pour laquelle Il
n’a pas été ouvert. Vous voyez, la raison pour laquelle Il ne L’a pas révélé, c’est
que personne ne doit savoir ce qu’il En est. . (Le Septième Sceau, page 575 §
302 – Trad. Canada)
Or, le grand secret qui repose sous ce Sceau, je ne sais pas ce que c’est. Je
ne le sais pas. Je n’ai pas réussi à le déchiffrer. Je n’ai pas réussi à savoir
précisément Ce qui était dit, mais je sais que C’étaient ces Sept Tonnerres qui se
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sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à sept reprises. Et
Cela s’est déployé pour montrer autre chose que j’ai vu. Alors, quand j’ai vu Cela, j’ai
cherché l’interprétation. C’est passé à toute vitesse, là, mais je n’ai pas réussi à
Le déchiffrer. C’est tout à fait vrai. Voyez ? Ce n’est pas encore tout à fait
l’heure pour Cela. (Le Septième Sceau, page 579 § 323 – Trad. Canada)
Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez ? A l’ouverture de ce Septième
Sceau, voilà qu’il y a aussi trois mystères. L’un, dont je parlerai, et dont j’ai parlé,
c’est le mystère des Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont
dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la Venue de Christ,
parce que Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait. (Le Septième
Sceau, page 588 § 391 – Trad. Canada)

Confirmation après l’ouverture des Sceaux
 "LES AMES QUI SONT EN PRISON MAINTENANT"
"Souvenez-vous, les Sept Sceaux ont été menés à terme, et quand ces sept
Vérités révélées …
L’une d’elles, Il ne nous a pas permis de la connaître. Combien étaient ici, lors
des Sept Sceaux, ont entendu ça ? Vous y étiez tous, je pense. Voyez-vous, quant au
Septième Sceau ? Il ne l’a pas permis. (Des âmes qui sont maintenant en prison,
page 24 § 133 –Trad. Canada)
L’Agneau a pris Son Livre, c’est le moment où le Septième Sceau est sur le point
d’être ouvert, le Sixième Sceau. Souvenez-vous, Il nous a caché le Septième Sceau.
Il n’a pas voulu le révéler. Alors que l’Ange était là, jour après jour, Il révélait ce qu’il
en était, mais Il n’a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit : "Il y a eu un silence
dans le Ciel."Personne ne savait. C’était la Venue du Seigneur."(Des âmes qui
sont maintenant en prison, page 34 § 208 –Trad. Canada)
 "DIEU DEVOILE"
ETRE UNE EPITRE
Prêchant comme Paul, il recommande aux vrais croyants d’être des épîtres écrites et
lues de tous les hommes par le ministère de l’Esprit du Seigneur Jésus-Christ.
Il leur demande de ne pas être des hypocrites, des soi-disant croyants pour vivre quelque
chose qui n’est pas écrit. Comme exemple surprenant il prend les 7 tonnerres d’Apocalypse 10 et
il soutient énergiquement que cette révélation ne sera même pas donnée à quelqu’un. Il
souligne clairement que tous ceux qui osent affirmer le contraire ont ajouté ou retranché à
la Parole écrite et donc leurs noms doivent être effacés du Livre de Vie. (Il y a des démons
qui ne croient pas à l’effacement des noms, enseigné par le Seigneur Lui-même dans toute la
Bible. (Ex. 32 ; Apoc. 3 et 22)
La Bible dit que vous êtes une lettre écrite. Qu’est-ce qu’une lettre ? C’est la
Parole écrite. C’est pourquoi vous êtes la Parole écrite. En d’autres termes, vous
êtes la Parole qui a été écrite, et qui s’est rendue manifeste. Rien ne peut lui être
ajouté. Vous ne pouvez pas dire : "Je suis une lettre écrite" et vivre quelque
chose de contraire à ce qui a déjà été écrit, car rien ne doit être ni ajouté ni
retranché de cette Parole.
Le Dr Lee Vayle a écrit ce fameux livre, «L’Eglise de Laodicée ». C’est un
livre véritablement étonnant. Il va bientôt paraître. Nous en faisons actuellement
la dernière lecture. Nous discutons entre nous de son contenu, quand certains vinrent
me dire : « Frère Branham, au sujet d’Apocalypse 10 :4 : "Quand les Sept tonnerres
eurent fait entendre leur voix, j’allais écrire, et j’entendis du ciel une voix qui disait :
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scelle ce qu’on dit les Sept tonnerres, et ne l’écris pas. » – « Frère Branham, ces Sept
tonnerres, qui firent retentir leur voix, et à propos desquels Il dit à Jean : « Scelle
cela, et ne l’écrit pas », est-ce que les Sept tonnerres seront révélés dans les
derniers jours ? » Je leur répondis : « Tout cela sonne réellement bien à nos
oreilles, mais faites attention à ce dont vous parlez, quand vous dites cela. Il dit à
Jean : « Ne l’écris pas. » Cela est donc scellé dans le livre jusqu’aux derniers
jours. »
Beaucoup m’ont dit, même des théologiens : « Frère Branham, avec
l’expérience que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple, vous pourriez être
en mesure d’écrire vous-même une Bible, puisque Dieu a manifesté votre
Parole. »
Je répondis : « Cela peut-être vrai. » Vous voyez, il essayait de m’attraper. Je
dis : « Mais vous comprenez, je ne puis faire cela. » – « Pourquoi ne le pouvezvous pas ? » me dit-il. « Vous avez toutes les qualifications » – « Mais voyez, disje, aucun mot ne peut être ajouté, ni retranché. » Il me demanda : « Alors, la
révélation de ces sept tonnerres qui ont fait retentir leur voix ne sera-t-elle pas
donnée à quelqu’un ? » Je répondis : « Non, messieurs. Cela consisterait à
ajouter ou à retrancher quelque chose à la Parole. »
Tout est révélé ici, et l’ouverture des Sceaux montra ce que c’était. Il est
toujours cette Parole, comprenez-vous ? Vous ne pouvez sortir de cette Parole.
L’Esprit de Dieu ne quittera jamais cette Parole. Il se tiendra au milieu de cette
Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux aux autres. Ou bien, si vous en
tordez le sens, vous n’êtes pas une « lettre écrite » et lue de tous les hommes,
car vous ne pouvez rien ajouter à la Parole – en d’autres termes, c’est la Parole
de Dieu manifestée.
Pour bien vous montrer ce que je veux dire, lisons Actes 4 :13 : « Lorsqu’ils virent
l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes
du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Ils
étaient vraiment des lettres écrites. Ils purent lire en eux qu’ils avaient été avec
Jésus, car Jésus s’était manifesté au travers d’eux – Christ voilé dans leur chair –
manifesté, rendu vivant, comme Il le fut en Moïse. (Dieu dévoilé, page 36 & 37 –
Version Lausanne)
Il associe la fausse révélation à la malédiction Divine. (Apoc. 22 :18-19)
"Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : Si
quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans
ce livre ;
Et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte,
décrits dans ce livre."
 "LES NOMS EFFACÉS"
Vos noms seront effacés du Livre de VIE si vous essayez d’ajouter quelque chose
comme le Message de 7 tonnerres à la Parole révélée. C’est William Branham, mais, par
l’Esprit maintenant. Alors il devient "mal compris". C’est une loi de Dieu-Elohim. De même que
ceux qui ont ajouté les noms de Dan et Ephraïm dans Apoc. 21 etc.
Dans "la Fête des Trompettes" il a souligné suite à la même question, démontrant que c’est
impossible. Quiconque ajoutera, son nom sera effacé du Livre de Vie.
"Et il a dit qu’en ce jour-là, quand, il L’a vu descendre, il a avalé le petit livre. Et "Il
posa un pied sur la terre, et un pied sur la mer, et jura par Celui qui vit aux siècles des
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siècles qu’il n’y aurait plus de temps." Et alors, Sept Tonnerres ont fait entendre leurs
voix. Et quand les Sept Tonnerres ont fait entendre leurs voix, Jean a dit qu’il
allait écrire. Mais l’Ange lui a dit : "Ne l’écris pas."Voyez ? Et il L’a scellé.
Maintenant, quelqu’un a dit : « Eh bien, ces Sept Sceaux, alors, Frère Branham,
qui seront révélés dans les derniers jours, ce sera un grand mystère sur comment nous
rapprocher de Dieu … ? » Non, monsieur, ça ne se peut pas.
"Quiconque retranchera une seule Parole de cette Bible, ou Y ajoutera
une seule Parole, sa part sera retranchée du Livre de Vie." C’est qu’il en est,
c’est que c’est une révélation de ce qui manquait là, pour apporter … C’est déjà
écrit Ici. C’est ici à l’intérieur. C’est pour révéler ce qui est déjà écrit. Voyez ? En
effet, vous ne pouvez pas y ajouter quoi que ce soit, ni En retrancher une seule
Parole.
Le premier chapitre de la Bible … au commencement, Genèse. Une femme,
elle n’a pas douté de cela, mais elle a juste mal interprété, elle a laissé Satan lui
interpréter mal un seul mot : « certainement ». Voyez ? Et ensuite, c’est ce qui a
causé tous ces ennuis. Et c’était Dieu qui parlait, la Parole de Dieu.
Et au dernier chapitre de l’Apocalypse, Jésus Lui-même, le même Dieu, a
dit : "Quiconque En retranchera une seule Parole, ou Y ajoutera une seule
Parole."
Ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et les Sept Sceaux
tenaient cachés les mystères sur ce qu’il En était ; et ils sont censés être
dévoilés au dernier jour, dans l’âge de Laodicée, à la fin du temps. … (La Fête
des Trompettes, page 19 § 100-102 – Trad. Shekinah)
Remarque : Et pourtant c’est le frère Branham lui-même en tant qu’évangéliste, se référant à
ses propres pensées, qui avait supposé dans son enseignement que, les 7 tonnerres donneraient
la foi de l’enlèvement. Il l’a dit dans "Messieurs, est-ce l’heure ?", "La Brèche", " Le Premier
Sceau", etc.
"Ne serait-ce pas quelque chose destiné à nous faire savoir comment entrer dans
la foi pour l’enlèvement ? Est-ce cela qui nous fera sauter par dessus les murs ? Estce que quelque est sur le point d’arriver, et alors ces vieux corps vils et défigurés seront
changés ? Puis6je vivre pour voir cela, ô Seigneur ? Est-ce si près que je le verrai ?
Est-ce cette génération ? Messieurs, mes frères, QUELLE HEURE EST-IL ? OU EN
SOMMES-NOUS ?" ("Messieurs, est-ce l’heure ?", page 41 § 282 – Trad. Lausanne)
"Ensuite viennent sept mystérieuses tonnerres qui ne sont même pas du tout écrits.
C’est vrai. Je crois que par le moyen de ces 7 tonnerres seront révélées dans ces
derniers jours les choses nécessaires au rassemblement de l’Epouse en vue de
la FOI pour l’enlèvement ; en effet, avec ce que nous avons maintenant, nous ne
serions pas capables d’y avoir part." (Le Premier Sceau, page 9 § 62 – Trad.
Lausanne)
L’angle qu’il a formé ici est un changement de direction opéré par le Saint-Esprit, et il
n’y a que les élus qui verront cela.
Le mystère des 7 tonnerres n’était pas en relation avec le ministère de frère Branham
parce qu’il est un messager terrestre tandis que les 7 tonnerres gronderont depuis les
cieux.
"Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché Cela au monde entier, et au
Ciel même, qu’il n’y a aucun moyen de Le comprendre, à moins que Dieu veuille
bien Le révéler Lui-même." (Le Septième Sceau, page 586 § 378 – Trad. Canada)
"Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez ? A l’ouverture de ce Septième Sceau,
voilà qu’i y a aussi trois mystères. L’un, dont je parlerai, et dont j’ai parlé, c’est le
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mystère des Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont dévoiler ce
mystère. Ça se passera juste au moment de la Venue de Christ, parce que Christ
a dit que personne ne savait quand Il reviendrait." (Le Septième Sceau, page 588
§ 391 – Trad. Canada)
"227 C’est ainsi que nous ne pouvons jamais mourir, parce que nous avons toujours
été. Nous sommes une partie de Dieu, le rejeton de Dieu. Lui est la seule chose
éternelle qui soit. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu parce que vous êtes
éternel avec Lui. Amen! Alors cela va arriver! Alléluia! De toute manière nous
commençons à être fatigués de cette vieille demeure pour pestiférés.
228 Remarquez ce Livre écrit. Quand cet ange termine tous ces mystères restés en
suspens qui s’étaient perdus pendant la bataille de Luther, la bataille de Wesley, la
bataille des Pentecôtistes… mais la Bible dit que quelqu’un viendra et que dans les
jours où il sonnera de la trompette, tous ces mystères… Les unitaires se sont emballés
sur le Nom de Jésus. Les trinitaires se sont emballés sur les titres de Père, Fils et
Saint-Esprit, exactement comme ils l’avaient fait lors du concile de Nicée. Ils ont fait la
même chose. Aussi bien l’un que l’autre étaient dans l’erreur. Mais maintenant, au
milieu de la voie, il y a la vérité qui est contenue dans l’Ecriture. Vous voyez où nous en
sommes? L’Ange du Seigneur!
229 Remarquez ce que dit Apocalypse 5.1. Ecoutez maintenant. “Et je vis dans la
droite de celui qui était assis sur le trône, un Livre, écrit au dedans (l’écriture était
à l’intérieur) et sur le revers, scellé de sept sceaux”.
230 Il y a donc une écriture à l’intérieur du Livre, mais le revers a sept Sceaux et là est
écrit quelque chose qui n’est pas écrit dans le Livre. Et maintenant c’est Jean le
“révélateur” qui parle. Rappelez-vous que ce n’était pas écrit dans le Livre: “Aux jours
de la voix du septième ange, tout ce mystère qui est écrit à l’intérieur sera terminé”. Il
en sera pris soin en ce jour-là.
231 Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? Me suivez-vous?
232 C’est alors qu’il est temps pour les sept Voix d’Apocalypse 10 d’être révélées.
Quand le Livre est terminé, il ne reste qu’une seule chose, ce sont les sept
mystérieuses voix de tonnerre qui sont écrites sur le revers du Livre et qu’il fut
interdit à Jean d’écrire. Lisons cela. (Apoc. 10.1). “Et je vis un autre ange puissant
descendant du ciel, revêtu d’une nuée, et l’arc-en-ciel sur sa tête, et son visage
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu; et il avait dans sa main
un petit livre ouvert (maintenant observez ceci). Et il mit son pied droit sur la mer
et le gauche sur la terre; et il cria à haute voix, comme un lion rugit; et quand il
cria, les sept tonnerres firent entendre leurs propres voix. (Attention!) Et quand les
sept tonnerres eurent parlé, j’allais écrire (quelque chose avait été dit et il se
prépara à écrire). Et j’ouïs une voix venant du ciel, disant (vous voyez où se
trouvaient Les voix qui étaient dans les tonnerres: elles n’étaient pas au ciel, mais sur la
terre. Les tonnerres n’ont jamais fait entendre leur voix depuis le ciel, mais depuis
la terre): scelle (S–C–E–L–L–E) les choses que les sept tonnerres ont prononcées
et ne les écris pas”.
233 Cela se trouve sur le revers. Quand un livre est achevé… Il n’a pas dit que c’était
sur le devant, mais sur le revers. Après qu’il ait été entièrement achevé, les voix de
ces sept tonnerres sont la seule chose attachée au Livre qui ne soit pas révélée.
Ce n’est même pas écrit dans le Livre. ("Messieurs, est-ce l’heure ?", § 227-233 –
Trad. Lausanne & pages 37 et 38 – Trad. Canada)
"Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul." (Matt. 24 :36)
Quand un homme est vivifié par l’Esprit, peu importe ce que disent les autres, il ira de
l’avant car, il n’écoute qu’une seule voix et c’est LA VOIX DE L’ESPRIT DU SEIGNEUR.
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Donc, cette révélation ne sera donnée à aucun homme. Elohim Lui-même depuis le ciel
va parler pour révéler le 7ème Sceau.
•

"CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE"
"Comme par exemple, les Sept Sceaux. Quelqu’un n’arrêtait pas de me dire : « Le
Seigneur va vous parler, Frère Branham, lorsque ces Sceaux seront révélés, et nous
dira comment nous approcher davantage de Dieu, … »
J’ai dit : "Non monsieur ! Impossible ! …" (Christ est révélé dans Sa propre Parole,
page 15 § 57-58 – Trad. Shekinah).

Il a déjà démontré que le 7ème messager était envoyé pour ramener les gens à LA
PAROLE, à l’Ecriture et non à ce qui n’était pas LA PAROLE, l’Ecriture.
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IV.

SUR LA POLYGAMIE

L’angle obtus à plus de 180°.
Le 21 février 1965
Ici tous ses amis et propres fils l’ont abandonné et pourtant c’est l’Absolue Vérité.
•

AVANT LA REVELATION (1965/21 février)
William Marrion Branham a traité la polygamie d’une manière confuse comme les
autres. Lui-même a dit : "Aussi longtemps que le prophète parle comme tout le monde, Elohim n’a
pas encore parlé. Mais, lorsque c’est Lui qui parle, alors cela bouleverse les gens et ce sont les douleurs
de l’enfantement produit, par le Message-Semence." Ceux qui acceptent cela passent par
le changement qui apporte leur nouvelle naissance. Les autres qui l’avaient suivis
jusque-là, deviennent limitrophes, frontaliers, ils dégénèrent et meurent, comme dans
l’insémination naturelle. C’était le cas avec les Israélites avant leur entrée dans la
terre promise. C’était aussi le cas avec les juifs qui acceptèrent le Seigneur en Son
temps sur terre. Finalement il n’y eut que 120 personnes qui avaient persévéré dans
LA FOI. C’est également le cas aujourd’hui avant l’entrée dans LA PLUIE DE
L’ARRIERE-SAISON, L’ESPRIT.

•

DU POINT DE VUE HUMAIN
-

EN 1956 :
Dans une prédication intitulée « L’atmosphère Spirituelle » avec la petite
lumière qui était en lui il dit :

"L’autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu’un, j’ai dit que la nation dans
l’ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Elle le serait. Nous
sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde, on se marie et on
pratique le mariage mixte, on se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous
cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s’accorder avec la doctrine
chrétienne, mais vous ne pouvez pas mettre la nature d’un agneau dans un cochon. La
polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu
considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu’Il
ne pourrait…
Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce
tournent au ralenti. Mais ici où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en
tant que nation, puisqu’elle est une nation chrétienne, mais l’appellation de nation
chrétienne n’en fait pas une nation chrétienne. Et vous ne pouvez pas gouverner le
monde avec les lois de Dieu. C’est impossible. Je n’ai rien contre un pécheur qui boit.
Je n’ai rien contre un pécheur qui commet l’adultère, rien contre le pécheur qui fait ceci.
Mais ce dont je parle c’est de ces gens qui sont censés être des chrétiens et qui font
donc cela." (Le Surnaturel, page 19 § 47a & c – Trad. Shekinah)
-

EN 1961 :
"Les tribunaux de divorce de l’Amérique émettent plus de divorces, à
cause de nos femmes, que tous les autres pays. Dans notre pays, les mœurs et
les divorces sont pires qu’en France ou en Italie, où il y a la prostitution dans les
rues. Alors, mais elles, ce sont des prostituées ; chez nous, ce sont des femmes
mariées qui essaient de vivre avec plusieurs hommes, et plusieurs hommes
mariés qui essaient de vivre avec d’autres femmes.
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Dans les pays où il y a la polygamie, c’est mille fois mieux. Et
pourtant, la polygamie, c’est mal, nous le savons. Mais c’est juste pour vous
montrer comme nous sommes dégénérés." (La Soixante-dixième Semaine de
Daniel, page 131 § 209-210 – Trad. Canada)
-

EN 1962 :
Dans "Abraham restauré", il souhaite lui-même avoir trois ou cinq femmes
mariées à lui et dit qu’il aurait une meilleure position devant le Seigneur.
"Cette nation serait plus à l’aise si elle avait - si elle avait une ... Je ferais
mieux de ne pas dire ceci. D’accord. Mais de toutes façons, il vaut mieux
avoir trois ou quatre femmes que ... Je préférerais plutôt me tenir devant
Dieu avec trois femmes mariées, ou cinq femmes mariées se tenant à mes
côtés, que de me tenir là avec une seule femme, tout en sortant avec la
femme d’un autre ... Oui, Monsieur. J’aurai une meilleure chance devant
Dieu. …" (Abraham restauré, § 63 – Trad. Canada)
72 "Oh, Abraham dit: «Maintenant, montre ta bonté envers moi; dis que
tu es ma soeur.» C’est ce qu’elle était. Il dit: «Dis que tu es ma soeur.» Parce
que vous voyez, de leur temps ... Je pourrais enfoncer le clou ici au cas où le
prédicateur voudrait prêcher là-dessus un jour ou l’autre, il pourrait le faire
marcher au travers de toute la Bible. Rappelez-vous que les hommes
prenaient autant de femmes qu’ils avaient les moyens d’en posséder. Mais
aucune femme ne pouvait avoir deux maris en vie en même temps. David
avait cinq cent femmes, mais aucune d’entre elles n’avait d’autre mari. Je
ferais mieux de m’arrêter ici maintenant. Vous voyez? Très bien. S’ils
connaissaient seulement la vérité à ce sujet, cela ouvrirait toutes grandes
les églises en les déchirant. C’est vrai." (Abraham restauré, § 72 – Trad.
Canada)
« Si la vérité même concernant le mariage et le divorce était seulement
apportée dans sa lumière telle qu’elle se trouve dans la Bible, elle mettrait
en pièces toutes les églises de cette ville et de toutes les autres villes,
tous ceux qui essaieraient de revenir à cette vérité. Les deux côtés sont
dans l’erreur. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont dans
l’erreur. » (La Parole parlée est la Semence originelle, page 30 – Trad.
Lausanne)
•

-

LA VIE ETERNELLE EN RAPPORT AVEC CE SUJET

EN 1963 :
Il rejette encore le remariage de l’homme après le divorce, tout comme pour la
femme. Il a toujours condamné les diacres mariés deux ou trois fois, selon la
version "Louis Segond" (I Tim. 3).
5. Bon frère Branham, y a-t-il un passage de l’Ecriture qui donne le droit de
se marier après un divorce ? C’est très important.
"C’est écrit : "Important." Eh bien, c’est pour cette raison que … Ça n’avait
aucun rapport avec ceci. D’après ce que je peux voir, mon frère, ou ma sœur,
qui que vous soyez, il n’y en a pas, à moins que votre compagnon soit mort. En
effet, la Bible dit que "nous sommes liés à eux, aussi longtemps qu’ils sont
vivants". Voyez ?
Donc, pour ce qui est d’ "un passage de l’Ecriture ?" C’est ce qu’on demandait
ici : "Y a-t-il une Ecriture ?" Voyez ? "Y a-t-il un passage de l’Ecriture ?" Je
n’en vois aucun, voyez, je n’en vois aucun.
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En effet, Paul a dit que le couple marié, "si le compagnon est mort, alors ils
sont libres de se marier à qui ils veulent, dans le Seigneur". Mais jusqu’à ce
moment-là, mais regardez, votre serment, c’est "jusqu’à ce que la mort nous
sépare". C’est ça. Vous avez fait ce serment-là, vous voyez. (Questions et
Réponses sur les Sceaux, page 475 § 100 – Trad. Canada)
Et pourtant, le même homme en tant que révélateur des mystères, va changer franchement
sa façon de voir lorsque le Seigneur parlera pour SON EGLISE, afin de la laver en la sanctifiant
par LA PAROLE DE VERITE. Il va insister, citant les Ecritures même dans le Nouveau Testament
(Matt. 5 :32 ; 1 Cor. 7 :11).
•

Le 30 juin 1963 dans "Le Troisième Exode"

Il annonce d’apporter un sujet très important pour l’ÉGLISE et avec ceci nous pouvons
considérer qu’il n’avait pas encore abordé cela par L’Esprit. Ce sera alors le MESSAGE qu’il va
apporter.
"Maintenant, je voudrais donner ma leçon d’école du dimanche. D’habitude,
je parle assez longtemps. J’ai un sujet sur le cœur je ne sais pas depuis quand,
peut-être depuis hier. Je vieillis et je ne sais pas pendant combien de temps je
resterai parmi vous.
Mais il y a dans l’église un grand sujet qui a causé pas mal de désaccord
entre les hommes. C’est comme la fameuse pomme ; j’ai prêché là-dessus et je
crois fermement que l’on peut prouver par les Ecritures qu’il ne s’agissait pas
d’une pomme. Cela a causé beaucoup de confusion.
Vous savez que dans un mois environ nous devrons retourner en Arizona.
Mais avant de partir, j’aimerais, Dieu voulant, parler sur un sujet biblique qu’il
vaudrait mieux ne pas enregistrer. Si vous l’enregistrez, ne diffusez pas la bande
sans autre. Je voudrais vous dire la vérité au sujet du mariage et du
divorce. C’est une question importante, et nous sommes dans les derniers
temps où les mystères de Dieu doivent être révélés.
Hier, en passant dans les montagnes à l’aube, il me sembla entendre le
Saint-Esprit me dire : "Enregistre cela et mets-le de côté."
Je ne sais pas pourquoi. Mais pour ce qui est de la vérité au sujet du
mariage et du divorce … Il y en a qui disent : "On peut se remarier si l’on peut
jurer que l’autre a commis adultère." D’autres disent : "S’ils se disputent sans
cesse et qu’ils ne peuvent plus vivre ensemble … Mieux vaut avoir la paix que
de vivre en enfer sur cette terre/" Il y a toutes sortes de questions qui sont
posées. On se marie de toutes les manières possibles. Il y en a qui les
aspergent d’un peu d’eau bénite en leur disant que c’est comme s’ils n’avaient
jamais été mariés, qui les bénissent et les font rentrer dans l’église. Il y a une
grande confusion. Mais s’il y a une telle confusion, c’est qu’il doit bien y
avoir une vérité quelque part !
Je le crois et je le dis en toute humilité : je crois que le Seigneur m’a
révélé la vérité à ce sujet. Mais si l’on répandait cela dans les églises, cela
risquerait de causer d’énormes dégâts. Je préférerais que seuls les pasteurs
reçoivent les bandes, les écoutent et conduisent leur assemblée d’après cela.
Mais j’aimerais enregistrer cela simplement afin de montrer où est la vérité dans
tout cela.
Je crois que nous vivons dans les temps où ces mystères doivent être
terminés, achevés. Nous avons montré ces choses en étudiant les Sept Age de
l’Eglise et les sept Sceaux, et maintenant nous approchons du temps où il faudra
s’occuper des sept trompettes et des sept coupes. Nous pourrions peut-être faire
une série de réunions s’étendant sur deux semaines et traiter le tout ensemble.
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J’aimerais pouvoir enregistrer cela. D’autre part, nous essayons
maintenant de préparer les épreuves du livre des Sept Ages de l’Eglise et de
faire sept bandes, tâchant d’arriver à faire quelque chose d’aussi bon marché
que possible afin que cela soit accessible à tous.
Ensuite, si le Seigneur tarde encore un peu et que je m’en aille, vous
verrez les choses que je vous ai prédites au Nom du Seigneur arriver
comme je vous les ai annoncées. Aucune n’a jamais manqué d’arriver, et il
y en a encore quelques-unes qui doivent arriver plus tard.
Je crois que le Seigneur va nous faire faire cela sans tarder. Nous vous
avertirons à temps parce qu’il y en a beaucoup qui aiment venir écouter ces
choses, ce que j’apprécie.
Si personne ne croyait ou n’écoutait ces choses, à quoi cela servirait-il que
je vienne ici en parler ? Vous comprenez ? Si personne ne voulait croire, ce
serait comme jeter les perles devant les pourceaux. Mais il y en a des milliers
et des milliers qui croient et s’attachent à chaque parole. C’est pourquoi,
lorsque nous préparons ces rencontres, nous tâchons de faire en sorte qu’il
vienne le plus de monde possible afin que Dieu soit glorifié. Nous croyons que
Dieu nous montrera cela. D’ailleurs je ne voudrais rien faire sans en avoir
été divinement inspiré.
Dieu a un temps pour tout, vous comprenez ? Vous ne devez rien faire
avant ce moment. Si vous envoyez votre moissonneuse-batteuse dans la
moisson avant qu’elle soit mûre, vous en perdrez la plus grande partie. C’est
pourquoi, lorsque la faucille est prête à être jetée, Dieu la jettera. C’est alors
que nous irons à la récolte.
Je me sentais tellement poussé à présenter ce sujet que je me suis dit
que je laisserai d’abord de côté pendant une courte période. Hier je n’ai pu
penser à rien d’autre toute la journée, comme d’ailleurs toute la nuit. Je suis allé
au lit vers minuit, mais je ne pouvais pas dormir. La nuit précédente je n’avais
dormi que trois heures environ. Il y avait quelque chose qui me disait sans
cesse : "Enregistre cette prédication sur le mariage et le divorce." Vous
voyez ?
Si le Seigneur le permet, si cela reste ainsi sur mon cœur et si le
Seigneur me montre encore quelques choses de plus sur ce sujet, je pense
que je ferai cet enregistrement.
Mais rappelez-vous bien cela : elle ne doit être distribuée qu’aux
pasteurs et prédicateurs. Vous pourrez venir écouter, mais pour ce qui est de
l’enregistrement … Vous comprenez, c’est parce que cela ira dans toutes les
assemblées et que certaines pensent d’une manière, d’autres d’une autre
manière, et que chacun se ferait son opinion personnelle. Je voudrais que mes
frères dans le ministère prennent connaissance eux-mêmes de cette
prédication, puis qu’ils disent les choses eux-mêmes parce que ce sont
eux les responsables.
Ils pourraient faire entendre cette bande aux juges de paix et aux
magistrats afin qu’ils sachent ce que le Seigneur dit au sujet du mariage et
du divorce. C’est quelque chose de plus sacré que ce que l’on pense ! Et
cela s’accorde parfaitement avec la semence du serpent. C’est une seule et
même chose : c’est la suite. Cela fait partie de ces mystères.
Vous vous souvenez qu’aux jours du septième ange, les mystères de
Dieu seraient terminés. Toutes ces choses inconnues seraient révélées.
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(Le Troisième Exode, pages 4-6 – Trad. Lausanne ; pages 4-6 § 13-19 – Trad.
Shekinah)

-

LA TRANSITION : DU 17 AU 20 FEVRIER 1965

Elle a pris 4 jours de préparation. Des sujets précis ont été alignés pour disposer les cœurs
des gens à recevoir LA GRANDE REVELATION DIVINE.
a.

"L'homme fuyant loin de la présence du Seigneur" (17/02/65)

C‘est du mariage et divorce qu’il parle. C’est de ça que les pasteurs sont en
train de se dérober de la présence du Seigneur. William Branham en
parle :
"... La seule chose que je puisse faire est de retourner là-bas, de faire quelques
jours de réunion et de voir si nous ne découvrons pas quelque chose venant de
Seigneur; Il veut peut-être nous faire connaître quelque chose. Et le grand
sujet, le sujet vital que nous avons maintenant devant nous est "Mariage
et divorce". S'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Il ne peut y
avoir de question à moins qu'il n'y ait de réponse. Peu importe ce que
c'est, mais il doit y avoir une réponse. Si le Seigneur le veut, j'aimerais
essayer de parler là-dessus dimanche prochain" (page 2, § 7).
"... Et maintenant, je crois que le plus grand sujet que Billy et la plupart des
autres ont réclamé est "Mariage et divorce". C'est vraiment un grand sujet
... Je n'avais pas la réponse, mais le Seigneur me l'a donnée, et maintenant
je l'ai. Dieu m'a donné la réponse correcte, vous voyez, et je sais qu'elle est
vraie. ... Il y aura des choses vraiment vitales au sujet desquelles la vérité
doit être dite. Et nous voulons absolument tout donner comme étant le
"Ainsi dit le Seigneur". Vous saurez alors vraiment ce qu'est la vérité. Et je
suis persuadé qu'Il fera cela". (Page 4, § 18-19).
"....Et nous voyons que le mariage est une responsabilité. Souvent même, nous
trouvons (et ceci est difficile à dire mais il est vrai) que les pasteurs se
dérobent à la responsabilité de s'en tenir à la vraie Parole de Dieu
lorsqu'ils y sont confrontés. Ils se dérobent à cette responsabilité. Lorsque
la vérité de la Parole de Dieu nous est présentée, à nous êtres humains,
nous sommes portés à nous dérober jusqu'à la dernière extrémité." (Page
10, § 50-51).
"... Oh combien il est facile pour les gens de se dérober à cela! J'aimerais
que demain soir, nous y pensions lorsque nous commencerons le service officiel.
Je veux que vous remarquiez que, si vous êtes confrontés à quelque
chose... s'il y a une question, il doit y avoir une réponse." (L’homme fuyant
loin de la présence du Seigneur, page 12 § 61 – Trad. Lausanne).
b.

"La semence n’hérite pas avec la balle" (18/02/65)

C’est ça qu’il appelle "le Grand défi". Il précise aussi que les ecclésiastiques ne l’accepteront
pas. Il ressort LE SECRET même du MESSAGE. (Page 36 § 152-153 – Trad. Canada) Il
précise que parmi les croyants existent le grain et l’enveloppe. Le grain est celui qui
accepte ce sujet. Tandis que la balle est celle qui se retire. C’est ça aussi qu’il a identifié au
faucon (§ 156)
"... Et dimanche matin, le Seigneur voulant, je désire relever ce grand défi de
ce jour, au sujet de "Mariage et divorce". (La semence n’hérite pas avec
la balle, page 9 § 42 – Trad. Canada).
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•

LE SECRET DU MESSAGE

C’est cela le secret du message d’aujourd’hui. Il s’agit
exactement des affaires du Père. Que sont les affaires du Père ? Pouvezvous imaginer ce qu’étaient les affaires du Père pour Lui ?... Les affaires
du Père consistaient à accomplir cette Parole. … Qu’en est-il
maintenant ? "Nous devons nous occuper des affaires du Père !"Le blé, le
grain va se mettre à crier. Certainement ! Que doit-il faire ? Il doit
authentifier Malachie 4, il doit authentifier Luc 17.30, Hébreux 13.8, Jean
14.12 ; il doit authentifier toute Sa Parole. Il doit authentifier le chapitre 10
d’Apocalypse sur la révélation des sept Sceaux. Tous les mystères de
Dieu, même la semence du serpent, doivent être manifestés : mariage et
divorce et tous ces autres mystères qui ont été cachés pendant toutes ces
années aux théologiens et à tous les autres ; c’est l’heure maintenant. Ce
sont là les affaires du Père. Pensez-vous qu’ils aimeraient le recevoir ? Ils
veulent en imposer et dire : "Notre dénomination ne nous enseigne pas
cela !" Mais la Bible le fait ! C’est juste ! Dieu prouve que c’est vrai.
Certainement. (La semence n’héritera pas avec la balle, page 29 § 152 –
Trad. Lausanne ; page 36 § 152 – Trad. Canada)
152

c.

"Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie" (19/02/1965)

C’est LA VERITE DE LA PAROLE
"...Je sais que vous attendez tous d'écouter le Message sur la Vérité
concernant "Mariage et Divorce" qui est l'un de grands problèmes du
jour. Et tout aussi sûr que je me tiens ici, je crois que la réponse correcte
se trouve dans la Parole de Dieu et je crois que c'est ce pour quoi j'ai
promis de revenir. " (Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie, page 3 § 17 –
Trad. Shekinah)
d.

"Le lieu d’adoration choisi par Dieu"(20/02/65)

Cette révélation est appelée VERITE et LUMIERE.
Ce sujet est même appelé "les deux écoles de pensée" par Branham.
"Demain matin, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ce sujet :
"Mariage et divorce" et nous avons confiance que vous viendrez et que vous
apporterez vos crayons et vos papiers. Nous ne serons pas trop long. Mon projet
est de revenir d'abord en Indiana comme je vous l'avais promis. Et j'essayerai de
faire cela demain matin ou alors demain soir. Mais si le Seigneur le permet,
j'essayerai demain matin de parler sur ce sujet, sur ces deux écoles de
pensée. Puisse Dieu nous aider à connaître quelle est la vérité, simplement
à connaître ce qu'est la vérité afin que nous marchions dans la vérité et
dans la lumière". (Page 2 § 7).
"... Certains dirent: "Jean, ne prêche pas sur "Mariage et divorce"
maintenant, car Hérode est présent." (Le lieu d’adoration choisi par Dieu,
page 23 § 101 – Trad. Lausanne).

Ces deux écoles de pensée ont été détruites par la REVELATION
Spirituelle car, elles sont toutes deux LA VOIE DE LA PERDITION. Elles
représentent la théologie humaine et ne peuvent pas venir de Dieu, le
Seigneur et ne sont absolument pas LE MESSAGE. Amen.
Voyez-vous la mauvaise semence qui est contre LA VERITÉ ? Ils disent : "Ne
prêchez pas sur ça !" A eux nous pouvons dire : "Jugez-en vous-même s’il faut
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obéir aux hommes plutôt qu’à Elohim …" (Actes 5 :29 ; 2 Tim. 4 :1-5) Ce sont
des démons. C’est tout.
➢ La Parole parlée est la Semence originelle (18 mars 1962)
« Si la vérité même concernant le mariage et le divorce était seulement
apportée dans sa lumière telle qu’elle se trouve dans la Bible, elle mettrait
en pièces toutes les églises de cette ville et de toutes les autres villes,
tous ceux qui essaieraient de revenir à cette vérité. Les deux côtés sont
dans l’erreur. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont dans
l’erreur. » (La Parole parlée est la Semence originelle, page 30 – Trad.
Lausanne).
Chaque fois qu’il a annoncé ce sujet, il a prédit les séparations à la suite de la proclamation
de la VERITE. Il n’avait pas d’autre choix. Il fut envoyé pour cela et une EPEE TRES
TRANCHANTE lui fut donnée pour déchirer etc. Et c’est ce qui se fait. Amen.
➢ La Voix du signe (13 mars 1964)
"Maintenant regardez bien. Tout signe véritable envoyé par Dieu est
suivi d’une voix. Maintenant, si vous remarquez ici, le sujet, c’est le signe et la
voix. "S’ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du
deuxième signe." Donc, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable
envoyé par Dieu a une voix, et cette voix, il faut que ce qu’elle dit
corresponde à la Parole qui a été attribuée pour ce jour-là, telle quelle.
Si la voix qui vient, c’est la même voix qu’avant,… ou plutôt, si vous voyez
un signe, et que le signe opéré par cet homme, c’est la même école de
pensée qu’avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que "ça ne
venait pas de Dieu", si ça continue à identifier la même école de pensée
qu’avant. Il n’en a jamais été ainsi. Jamais. Ça irait à l’encontre du
programme de Dieu.
Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit
quelque chose que les gens ne comprennent pas. … sinon ce ne serait
pas envoyé. Ça n’a pas besoin d’être envoyé, si c’est la même vieille école
de théologie. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce
soit quand même identifié dans la Parole, comme s’appliquant à cette
époque-là. Voyez-vous, les certitudes de la Parole de Dieu, voilà ce que ça
doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la Vérité ; il faut que ce
soit confirmé par Dieu comme étant la Vérité. Et l’homme qui prononce ces
choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu,
sinon c’est faux. ; on ne voit même pas du tout, on n’y croit même pas. (La
Voix du signe, page 7 § 47-49 –Trad. Canada)
➢ Mariage et Divorce (21 février 1965)
50.
Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage
et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à
moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous
suivez cette voie-là vous passez par-dessus bord. L'autre dit: "Oh, si le mari ou
la femme (l'un ou l'autre) a commis adultère, l'autre peut le répudier et se
remarier." Mais dans cette voie aussi vous passez par-dessus bord. (Mariage
et Divorce, page 11 § 50 – Trad. Lausanne)
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LE 21 FEVRIER 1965 : FIN DES SPECULATIONS
L’ANGLE OBTUS A 190°

•

LE PROPHETE REVELE LE GRAND SECRET ET FAIT ENTENDRE LA VOIX DE
IHWH
-

Amos 3 :7.
ELIE viendra et rétablira toutes choses.
Mais qu’aux jours de LA VOIX du septième ange … pas aux jours de la
préparation, mais lorsqu’il sonne de sa trompette spirituelle (les
mystères de Dieu seront révélés.)
Le Seigneur Lui-même descend dans la Nuée de Gloire comme au temps de
Moshè (Nombres 12 et Ex. 19) LA PAROLE EST REVELEE COMME UN
PUISSANT MARTEAU qui brise tous les crédos de Satan. Yéshoua dit
être venu pour détruire les œuvres du diable. Il s’élève au-dessus de tout
credo comme un véritable Aigle, surmontant toutes les mauvaises
interprétations et autres choses …
La POLYGAMIE est même dévoilée comme venant de Dieu Lui-même.
C’est l’Alliance de Dieu avec toute la nature. C’est la loi du sexe. C’est
sacré et non impur.
Vous ne croyez pas, vous n’avez pas LA VIE ETERNELLE et vous sortez
de la Bible. La ponctuation finale est "AINSI DIT LE SEIGNEUR" UN
CHOC MERVEILLEUX et salutaire. Voilà les affaires du Père. C’est même
la Puissance de résurrection, d’après ce qu’il démontre dans "Le Sceau
de Pâques" :
"… quand ces sept anges sont apparus, juste là, sur la colline, en secouant
les collines sur des kilomètres à la ronde, comme cela. Sept anges se tenaient
là. Il avait une épée d’argent à la main et Il a dit : "Retourne dans ta région
d’origine ouvrir ces sept sceaux qui sont donnés." Et les voici : "la vérité
sur le mystère du mariage et du divorce, la semence du serpent et toutes
ces choses qui ont été l’objet de disputes. C’est AINSI DIT LE
SEIGNEUR !"
Qu’est-ce ? Cette Puissance de résurrection qui vient à l’Eglise pour la
préparer, en cette heure dont nous approchons – la puissance de
résurrection. O Dieu ! aide-nous à la recevoir ! Aide-nous à le croire !" (Le
Sceau de Pâques, page 41 § 196-197 – Trad. Shekinah)

•

LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LE REMARIAGE
51.
Ainsi donc, vous voyez que ce n'est ni le Sud-Est, ni le Nord-Est.
Nous voulons aller directement à l'Est. Vous sortez de l'Ecriture en suivant
cette voie-ci. Vous sortez de l'Ecriture en suivant cette voie-là. Nous
voulons savoir où l'Ecriture correspond à l'Ecriture et connaître la vérité làdessus. Chacun prend une voie différente et manque le but qui est
d'apporter la réponse correcte. Mais pourtant il doit y avoir une réponse.
53.
Vous voyez, vous pouvez vous trouver sur deux routes
différentes dont aucune n'est la bonne. C'est quelque chose de dur à dire
mais c'est la vérité. Nous nous trouvons sur deux routes différentes, l'une
allant dans une direction, l'autre dans une autre. Mais voyons maintenant
quelle est la vérité. (Mariage et Divorce, page 11 & 12 § 51 et 53 – Trad.
Lausanne)
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Donc, ceux qui refusent de le suivre sortent des Ecritures tout comme les tonnerristes
aussi. Ils accomplissent Apoc. 22 :18-19. Amen.
153.
Il fit la femme pour l'homme et non pas l'homme pour la femme.
Saviez-vous que la femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la
femme? Combien savent cela? C'est la Bible qui l'enseigne. Bien. Il lui avait été
donné une place en l'homme avant la chute, une place égale à lui audessus de toute la création, mais après la chute (ici nous abordons le
sujet), après la chute l'homme devint son chef. Elle doit garder le silence
en toutes choses. Après que le commencement originel eût été terminé... Jésus
dit: "Il n'en était pas ainsi au commencement (c'est-à-dire quand le temps
commença, quand Dieu fit les choses en premier dans Sa création originelle).
Que tous ceux qui comprennent disent de nouveau "Amen". [L'auditoire répond
"Amen!" - Réd.]. (Mariage et Divorce, page 30 § 153 – Trad. Lausanne)
155.
Remarquez ceci maintenant. Après le commencement, après le
commencement, après que le temps eut commencé (avant c'était l'éternité),
c’était fini. Remarquez qu'après la chute causée par Eve, après la chute il y
eut besoin de faire une autre alliance. Vous allez vous achopper à cela, mais
je vais vous donner des passages de l'Ecriture qui prouveront que c'est la vérité.
156.
Remarquez ceci, Jésus avait dit: "Dieu, au commencement, avait fait
un couple de chaque espèce." Mais ensuite après la chute, nous passons de
l'autre côté. Dans la première alliance ils étaient égaux, mais après la chute,
une autre alliance fut faite. Maintenant la femme n'avait plus la domination
avec l'homme. Chacun d'eux dut avoir une alliance séparée.
157.
Voyons si c'est juste. Prenons Genèse 3 et découvrons si c'est vrai
tandis que nous allons de l'avant, parce que nous voulons être certains que ces
choses soient enseignées et apportées exactement. Aussi, peut-être que nous
avons un peu de temps en ce moment, car nous ne sommes pas très loin de la
fin, là, d'arriver à la conclusion de ce sujet, montrer le pourquoi et ce qu'il en est
des divorces, et tout. (Mariage et Divorce, page 31 § 155-157 – Trad.
Lausanne)
159.
Deux alliances! Cela termine le commencement de ce que Jésus
avait dit: "Il n'en était pas ainsi au commencement." Nous avons maintenant
une autre alliance. Remarquez que c'est une autre alliance. Il y a une alliance
pour le produit et une pour le dérivé. Remarquez que la chute apporta le
trouble et la mort à chaque créature de la création, faisant une différence pour
toute la nature.
160.
Remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cette Parole: "Il n'en
était pas ainsi au commencement." Maintenant ce n'est pas au
commencement, c'est APRES le commencement, et maintenant il y a une
double alliance. Premièrement il y avait juste une alliance. Adam et Eve étaient
égaux, un homme, une femme. Mais la femme pécha et qu'est-ce que cela fit?
Cela les précipita tous dans la mort et Dieu dut faire une alliance en rapport avec
cela, une autre alliance. Elle se trouve ici même dans Genèse 3:16. Il a fait une
autre alliance (Mariage et Divorce, page 32 § 159-160 – Trad. Lausanne)
250.
Ceci est seulement pour mon église, qui n'est d'ailleurs pas mon
église mais le petit troupeau qui me croit et me suit. C'est pour eux.
251.
L'autre jour, sachant que tout ce que je vous dis doit être AINSI
DIT LE SEIGNEUR, et tandis que je prenais les Ecritures pendant qu'il me
révélait ces choses, je dis: "Seigneur Dieu, que puis-je dire à cette assemblée? Il
y aura des séparations! Il y aura partout des hommes dans l'entrée et dans la
cour pour me demander: "Devrai-je quitter cette femme?" Et des femmes pour
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me dire: "Devrai-je quitter mon mari? Que dois-je faire?" Je dis :"Seigneur, que
ferai-je?"
252.

Quelque chose me dit: "Va dans la montagne et je te parlerai."

253.
Tandis que j'étais dans la montagne... Je ne savais pas qu'en bas à
Tucson ils le voyaient et que même les professeurs firent sortir les enfants de
l'école (ma petite-fille et les autres) et leur dirent: "Regardez cette montagne làbas. Il y a un nuage d'une couleur ambre ardente qui monte dans les airs et
redescend, qui monte et redescend." (Mariage et Divorce, page 47 § 250-253
– Trad. Lausanne)
258.
Chers amis (maintenant je vais terminer et après vous pourrez vous
en aller), c'est à ce moment-là que me fut révélé ce que je vais vous dire
maintenant même, c'est pourquoi ne le manquez pas.
259.
Maintenant, je parle uniquement à ceux qui me suivent et qui
suivent ce message, et non pas à ceux de l'extérieur. Que le témoignage
m'en soit rendu devant Dieu: ce n'est que pour ce groupe. (Mariage et Divorce,
page 48 § 258-259 – Trad. Lausanne)
269.
C'est pareil aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, à la fin du monde.
Tandis que nous sommes ici dans la miséricorde de Dieu et sachant que
nous aurons bientôt à rendre des comptes en Sa présence et sachant que
Tu as tellement fait, Seigneur, je suis sûr qu'à la vue de cela ces gens
resteront attachés à cela comme venant de Toi. Et en témoignage de cela il y
a ici beaucoup de gens qui ont vu dans la montagne le signe où les anges du
Seigneur vinrent dans un tourbillon, le tourbillon de ces sept anges qui
arriva lors de la révélation des sept mystères. Et ce fut le même ange qui
apparut dans la même direction, sur la même montagne, le jour où cela fut
révélé. . (Mariage et Divorce, page 50 § 269 – Trad. Lausanne)
➢

La nouvelle alliance de la polygamie vient du Créateur
Lui-même et LA POLYGAMIE C’EST CHRIST.

164.
Vous voyez, après le commencement quelque chose d'autre fut
introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer (êtes-vous fatigués?
Veuillez rester tranquilles encore un peu). Ensuite, quand l'alliance double, de
l'homme et de la femme, a été faite par le sexe, (c'était une alliance totalement
différente. ce n’était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance).qu'est-ce
qui fut introduit? La polygamie partout! Après le commencement, la
polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Après
le commencement, à la chute.
165.
Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu
avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant il y
a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe.
C'est la seconde alliance: un mâle et de nombreuses femelles. Un daim et
tout un harem de daines. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de
vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David
selon Son coeur ayant cinq cents femmes et cent enfants nés de différentes
femmes en une année. Et c'était un homme selon le coeur de Dieu! Un Salomon
avec mille femmes. Mais remarquez ceci maintenant: Il n'en était pas ainsi au
commencement! Mais maintenant nous sommes après le commencement.
La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui.
Vous voyez?
166.
David, le roi qui représentait Christ... Gardez bien cela dans votre
pensée: David représentait Christ. Croyez-vous cela? Christ s'assiéra sur
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« le trône de David. Et ce David, un homme selon le coeur de Dieu, avait
cinq cents femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? David avec ses
cinq cents femmes et Salomon avec ses mille! Et Salomon est le fils de
David dans le domaine naturel, mais il représente Jésus-Christ, le fils de
David, dans le domaine spirituel. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle,
par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée, pourquoi? Créée.
Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant,
dans cette vie que nous vivons maintenant.
167.
Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez-le
profondément dans votre coeur. Aucune de ces femmes ne pouvaient avoir plus
d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces
femmes ne pouvaient avoir plus d'un mari, mais un mari pouvait avoir un
millier de femmes. Cela, c'est AINSI DIT LE SEIGNEUR. C'est ce que dit la
Bible. (Mariage et Divorce, page 33 § 164-167 – Trad. Lausanne)
➢

Dans le Nouveau Testament la Nouvelle Alliance est
confirmée
et
appuyée par le Saint-Esprit : C’EST
L’EGLISE

Il appelle "mensonge" la doctrine de la monogamie et c’est après avoir abordé le Nouveau
Testament. Etonnant.
185.
Matthieu 5:32. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer
cette idée de UN et de PLUSIEURS. Commençons au verset 31: "Il a été dit
aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce
(c'est Jésus qui parle, Celui qui a dit: Au commencement. Maintenant faites bien
attention). Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce
n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère (vous voyez?
Pourquoi? Parce qu'elle se remarierait); et quiconque épousera une femme
répudiée, commet adultère.
186.
Vous voyez, elle a un mari vivant, c'est pourquoi aucun autre
homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, elle a un
mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui,
parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela? Il faut suivre la
continuité de la Parole, vous voyez. Nulle part il est dit qu'il ne le peut pas.
C'est elle qui ne le peut pas, vous voyez. C'est elle qui commet adultère et
non pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible."... La fait commettre
adultère..." Ce n'est pas à lui qu'il est interdit de se remarier, mais à elle.
Pourquoi?
187.
C'est le type de Christ. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se
remarier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau si c'est avec une
vierge, mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre.
Pas du tout! Quel qu'il soit, s'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère.
Peu importe qui il est. La Bible dit: "Quiconque épouse une femme répudiée vit
dans l'adultère." Voilà! Pas de femme divorcée.
188.
Maintenant voyez-vous ce qui était l'original, là-bas, "au
commencement"? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier,
mais pas la femme. Comme David, comme Salomon, comme la continuité
de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres.
189.
Remarquez que dans 1 Corinthiens 7:11, Paul commande à la femme
qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de
se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut
pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez qu'Il ne l'a jamais dit
au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la Parole.
Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie.
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190.
Mais la Parole de Dieu marche fidèlement avec la nature de Dieu,
elle marche en continuité avec elle. Alors comment y a-t-il une école de
pensée qui est allée vers l'Est et une autre vers l'Ouest? Vous devez revenir à
la vérité pour découvrir ce que c'est. Cela a toujours été ainsi. C'est
l'alliance constante de Dieu depuis le commencement.
191.
Premièrement, avant le commencement, au commencement, il y avait
juste un et une. Ensuite, après que le péché soit entré, il y eut un seul homme et
un groupe de femmes. Cela marche de cette manière dans la nature avec
chaque animal, et l'être humain, sa chair naturelle est animale. Nous sommes
des mammifères, nous le savons tous, vous voyez. C'est la nature de Dieu
dans son ensemble dans la continuité.
192.
Mais maintenant que les Sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité
nous dirige vers la Parole. Cela explique pourquoi il y a eu toutes ces
erreurs tout au long des âges; c'est parce que les Sceaux n'étaient pas
ouverts. Cela n'était pas révélé. C'est vrai. (Mariage et Divorce, pages 36 &
37 § 185-192 – Trad. Lausanne)
➢

La nouvelle position du prophète Branham

Au paragraphe 227 il défie n’importe quel prédicateur à pouvoir débattre avec
lui n’importe quand.
227.
Voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il eut au moins une
douzaine de femmes. Il épousa deux soeurs et eut à part celles-là des
concubines (des femmes avec qui il vivait légalement sans être marié) et
certains de ces patriarches naquirent de ces concubines. N'est-ce pas vrai?
Veillez à faire en sorte que la Parole marche en harmonie! Oh, j'ai des pages
entières sur ce sujet. Si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis,
nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Mais il est certain que s'il
est tant soit peu spirituel, il pourrait voir du premier coup que c'est la
vérité. La question ne se pose même pas! (Mariage et Divorce, page 44 §
227 – Trad. Lausanne)
➢

Comme Paul

N’importe qui qui se dit prophète ou inspiré, s’il ne reconnaît pas que
ceci est le commandement du Seigneur, qu’il soit donc maudit c’est-àdire qu’on ne tienne pas compte de lui car il est ignoré du Seigneur.
"Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce
que je vous écris est un commandement du Seigneur.
Et si quelqu’un l’ignore, ce qu’il est lui-même ignoré de Dieu." (1 Cor.
14 :37-38 – Version L. Segond révisé)
"Si quelqu’un se plait à contester, nous n’avons pas cette habitude,
non plus que les Eglises de Dieu." (1 Cor. 11 :16)

➢

Les Affaires du Père

C’est cela le secret du message d’aujourd’hui. Il s’agit
exactement des affaires du Père. Que sont les affaires du Père ? Pouvezvous imaginer ce qu’étaient les affaires du Père pour Lui ?... Les affaires
152
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du Père consistaient à accomplir cette Parole. … Qu’en est-il
maintenant ? "Nous devons nous occuper des affaires du Père !"Le blé, le
grain va se mettre à crier. Certainement ! Que doit-il faire ? Il doit
authentifier Malachie 4, il doit authentifier Luc 17.30, Hébreux 13.8, Jean
14.12 ; il doit authentifier toute Sa Parole. Il doit authentifier le chapitre 10
d’Apocalypse sur la révélation des sept Sceaux. Tous les mystères de
Dieu, même la semence du serpent, doivent être manifestés : mariage et
divorce et tous ces autres mystères qui ont été cachés pendant toutes ces
années aux théologiens et à tous les autres ; c’est l’heure maintenant. Ce
sont là les affaires du Père. Pensez-vous qu’ils aimeraient le recevoir ? Ils
veulent en imposer et dire : "Notre dénomination ne nous enseigne pas
cela !" Mais la Bible le fait ! C’est juste ! Dieu prouve que c’est vrai.
Certainement. (La semence n’héritera pas avec la balle, page 29 § 152 –
Trad. Lausanne ; page 36 § 152 – Trad. Canada)
•

LES FAUCONS, COUSINS DES AIGLES
"Comme je l’ai dit il n’y a pas longtemps, en descendant de Tucson, je
regardais quelque chose de très étrange : J’ai vu un faucon assis sur un
câble, là-bas. Il y a bien longtemps que ce faucon avait perdu son identité.
Avant, c’était un oiseau voisin de l’aigle. Il n’aurait pas pu suivre un aigle.
Non, absolument pas ; il n’y a rien qui puisse suivre un aigle, mais il était
quand même un faucon. Christ est l’Aigle, et l’église devrait au moins être un
faucon. Eux, ils peuvent voler plus haut que les autres oiseaux. Mais ce fauconlà, il est devenu tout mou ! Il a perdu son identité ! Il reste assis sur les câbles du
téléphone à attendre un lapin mort ! Il sautille comme un vautour au lieu de voler
comme un faucon !
Non, mon frère, ma sœur … vous autres pentecôtistes, – et vous êtes ma
"famille" spirituelle bien-aimée, – cela fait longtemps que l’église est en train de
perdre son identité. Elle s’abaisse pour s’appuyer sur un vieux credo
formaliste au lieu de s’envoler dans les cieux, pour chasser la manne
céleste.
Avant, un faucon chassait sa manne à lui, mais aujourd’hui, il prend ce
qui est écrasé par les voitures, ce que mangent les vautours. Il sautille
comme un vautour. Il a l’air d’un vautour.
Oh ! Chrétiens, ne vous identifiez pas au faucon, mais à l’aigle ! Le
faucon est mou ; il s’abaisse. Ça, vous ne verrez jamais un aigle le faire ; il ne
le fera jamais. Il chasse sa nourriture à lui depuis le ciel. Dieu l’a fait de
manière à ce qu’il puisse la voir. Il prend de la manne fraîche, pas quelque
chose de mort." (Le Sceau de Pâques, page 27 § 121-123 ; 134 – Trad.
Shekinah)
"… Mais dans ce dernier Message qui a paru, est venu un aigle, qui vole.
C’est l’époque de l’aigle, de la révélation. La Parole de Dieu manifestée. La
Parole de Dieu prouvée." (Le Sceau de Pâques, page 34 § 159 – Trad.
Shekinah)
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•

LA CONFIRMATION APRES LE 21 /02/1965

" Le Sceau de Pâques "
" J’ai vu venir sept anges. Le magazine Life l’a bien montré, n’est ce pas ?
comme un brouillard qui est passé là-haut, de 43 kilomètres de haut sur 48 de
large. Frère Sothmann et les autres, - Gene Norman, qui est assis là, au fond, ils étaient bien là-bas, n’est ce pas ? Quand ces sept anges sont apparus, juste là,

sur la colline, en secouant les collines sur des kilomètres à la ronde, comme cela. Sept
anges se tenaient là. Il avait une épée d’argent à la main et Il a dit : "Retourne dans ta
région d’origine ouvrir ces sept sceaux qui sont donnés." Et les voici : "la
vérité sur le mystère du mariage et du divorce, la semence du serpent et toutes
ces choses qui ont été l’objet de disputes. C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR !"
Qu’est-ce ? Cette Puissance de résurrection qui vient à l’Eglise pour la préparer, en
cette heure dont nous approchons – la puissance de résurrection. O Dieu ! aidenous à la recevoir ! Aide-nous à le croire !"
Vous voyez ? Mais cela dépend de l’altitude que vous adoptez quant à savoir si cela
va vous servira à rien du tout. (Le Sceau de Pâques, page 41 § 196-197 – Trad.
Shekinah)

•

"C’est le lever du soleil"
"... Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci,
pendant que j’étais en prière, une épée avait été placée dans ma main, et il avait
été dit : "Ceci, c’est la Parole, et l’Epée de la Parole."
"Par la suite, les Anges sont apparus, comme cela avait été prophétisée …"
"La science en a pris la photo, depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela
s’est déplacé, du nord de l’Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, "à
quarante milles [64 km] au nord-est de Tucson"…"
"Or, ils ont demandé à savoir. Ceux de la science, quelqu’un de Tucson, ils
voulaient savoir s’il y avait un sens à cela, mais je ne leur ai pas dit. Vous tous,
vous le saviez, cela avait été annoncé à l’avance. Mais ce n’était pas pour eux,
c’était pour vous."
"Et alors, c’est là qu’Il m’a parlé, et m’a dit : "Les Sept Sceaux vont être
ouverts. Les sept mystères – le mystère en sept points, de la Bible – qui
avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés." Et
nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde
entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d’entendre ces mystères.
Le mariage, le divorce, la semence du serpent,toutes ces différentes
questions, nous ont été entièrement révélées, non pas par l’homme, mais
par Dieu Lui-même, qui a dévoilé ces sept mystères : ce qu’était l’Eglise,
qu’Elle était en Christ au commencement, et qu’Elle serait révélée, au dernier
jour." (C’est le lever du soleil, page 2 § 8 ; 9 ; 10 ; 11 & 12 – Trad. Canada)
C’est cela le secret du message d’aujourd’hui. Il s’agit exactement des
affaires du Père. Que sont les affaires du Père? Pouvez-vous imaginer ce
qu’étaient les affaires du Père pour Lui? C’était d’accomplir ce qu’avait dit Esaïe:
“Une vierge concevra”. Il fallait aussi accomplir ces paroles d’Esaïe: “Le boiteux
sautera comme un cerf”, et toutes ces choses qui devaient arriver. Moïse avait
dit: “Le Seigneur votre Dieu suscitera d’entre vous un prophète comme moi”. Les
affaires du Père consistaient à accomplir cette Parole. Eh bien, si cela a pu venir
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au travers de ces tiges que sont les femmes naturelles, que sera-ce avec ces
femmes spirituelles, les églises? Les femmes typifient les églises. Est-ce juste?
Qu’en est-il donc maintenant? “Nous devons nous occuper des affaires du Père!”.
Le blé, le grain va se mettre à crier. Certainement! Que doit-il faire? Il doit
authentifier Malachie 4, il doit authentifier Luc 17.30, Hébreux 13.8, Jean 14.12; il
doit authentifier toute Sa Parole. Il doit authentifier le chapitre 10 d’Apocalypse
sur la révélation des sept sceaux. Tous les mystères de Dieu, même la
semence du serpent, doivent être manifestés: mariage et divorce et tous
ces autres mystères qui ont été cachés pendant toutes ces années aux
théologiens et à tous les autres; c’est l’heure maintenant. Ce sont là les
affaires du Père. Pensez-vous qu’ils aimeraient le recevoir? Ils veulent en
imposer et dire: «Notre dénomination ne nous enseigne pas cela!». Mais la Bible
le fait! C’est juste! Dieu prouve que c’est vrai. Certainement. (La semence
n’héritera pas avec la balle, § 152 – Trad. Lausanne)
Le message qui en résulta ouvrit les sept sceaux révélant ainsi tous les
mystères cachés de la Bible. Ce sont les doctrines que le monde
d’aujourd’hui attaque si violemment, disant qu’elles sont fausses.
(Reconnaissez le jour et son message, § 31 – Trad. Lausanne)
"Regardez bien ce qui est arrivé. Être en train de marcher, même pas tout
seul, mais avec d’autres hommes. Puis voir un groupe d’Anges descendre des
Cieux, ébranler la terre entière, se tenir là. Les journaux en ont parlé ; alors qu’il
avait été prédit des mois et des mois à l’avance que ça arriverait. Il s’est tenu là,
et Il a dit : "Le temps est proche, retourne là-bas. Ouvre les Sept Sceaux,
les mystères qui sont restés cachés pendant toutes les reformes, et tout,
divulgue ces choses." Alors vient la prédication de La semence du
serpent et de toutes ces choses-là. Et le clergé, qu’est-ce qu’il fait ? Au lieu de
dire… "Voyons, Luther a dit ce ci ou telle chose." Ils ne verront jamais. Voyez ?
Mais quel privilège, pour nous qui croyons, de marcher dans la Présence de
Dieu, chaque jour."(‘Qui dites-vous que c’est ?’, page 30 § 156 – Trad.
Lausanne)
• "Le choix d’une Epouse"
106
Vous avez entendu ma bande sur le «MARIAGE ET
DIVORCE»; il n’y a pas longtemps, je me trouvais à Tucson sur la montagne
où je priais Dieu à ce sujet. L’école avait été libérée pour permettre à chacun de
constater le phénomène. La Colonne de Feu tournoyait sur la montagne se
déplaçant d’avant en arrière, de haut en bas. Et tous les gens de la ville l’ont
vue. C’est en ce moment-là que Dieu me révéla la Vérité sur ce problème
concernant le Mariage et Divorce. Si l’un va de ce coté-ci, l’autre va de ce
coté-là, mais il doit y avoir la Vérité quelque part. Et après ces Sept Sceaux,
Il montra ce qu’était la Vérité à ce sujet, ce fut la Vérité révélée.
107
Remarquez maintenant que la femme ne peut posséder qu’un
seul mari, parce que la femme est faite pour l’homme et non l’homme pour
la femme. Les cinq cents femmes de David constituaient son épouse.
C’était un type de l’Epouse de Christ. Dans le Millénium, quand Christ sera
assis sur Son trône, Son Epouse ne consistera pas en une seule personne,
mais en des dizaines de milliers, toutes en une. David avait de nombreuses
femmes à titre individuel, mais l’ensemble de ces femmes constituait son
épouse. Ainsi, le corps entier des croyants est l’Epouse de Christ, parce
que c’était elle, la femme; Lui, c’est l’Homme, l’Epoux. (Le choix d’une
Epouse, page 19 § 106-107 – Trad. Lausanne, page 20 § 136-137 –Trad.
Canada)
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Cette REVELATION EST COMPLETEMENT BIBLIQUE car, Elle confirme les Ecritures,
de LA GENESE à L’APOCALYPSE, les nombreuses femmes sont une Epouse comme dans
Gen. 2 : 24, Eph. 5 : 32, 1 Cor. 7 : 2, etc. Tous les membres de l’Eglise ne constituent qu’un
seul corps. De même, les femmes appartenant à un homme ne forme qu’une seule
personne.
Ceux qui n’ont pas suivis cette formation sont égarés. Ils continuent sans lui et vont
dans la perdition. Il l’a dit, prouvons-le :
50.
Si c'est ainsi, nous avons deux écoles de pensée au sujet du mariage
et du divorce. L'une dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à
moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Mais si vous
suivez cette voie-là vous passez par-dessus bord. L'autre dit: "Oh, si le mari ou
la femme (l'un ou l'autre) a commis adultère, l'autre peut le répudier et se
remarier." Mais dans cette voie aussi vous passez par-dessus bord.
215.
Il continue à révéler cela de la manière dont Il révèle Sa Parole, mais
gare à nous si nous essayons de Le répudier et d'en épouser un autre!
Certainement que nous comprenons clairement maintenant pourquoi les deux
théories sont fausses. Vous ne pouvez pas faire aller les choses dans cette
direction-ci: c'est la perdition. Vous ne pouvez pas les faire aller dans cette
direction-là: cela va au-delà de la promesse. La promesse est ici, la chose
juste est ici même. La Parole ne se contredit pas, Elle doit rester dans la
continuité. De même il n'y a pas de contradiction entre Matthieu 28:19 et
Actes 2:38. (Mariage et Divorce, pages 11 & 42 – Trad. Lausanne)
Les tonnerristes ne sont pas des "lettres écrites"
Ce qui n’est pas écrit, ne peut être ni lu dans la Bible, ni lu à travers leur chair. Dans
" Dieu dévoilé" il enseigne franchement selon les Ecritures que :
Tout cela nous ramène aux mêmes choses que je vous ai racontées
précédemment. Dans chaque congrégation, il y a trois catégories : ceux qui
imitent les croyants, les incroyants, et les vrais croyants. Les uns donneront
l’impression qu’ils sont des croyants. C’est le type le plus mauvais. Ceux qui ne
croient pas réellement ne vous importuneront pas. Ils secoueront seulement la
tête, et ils s’en iront. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent être
croyants, à ceux-là vous devez prendre garde !
Enfin, il y a quelques croyants vraiment convaincus. Aussitôt que Jésus a dit :
« Vous devez manger la chair du Fils de l’homme », les incroyants ont dit : « Oh !
là, là ! » Et ce fut tout. Les simili-croyants (tels que Judas) restèrent jusqu’à la fin :
Les véritables croyants, cependant, bien qu’ils ne pussent pas comprendre cela,
le crurent de toute façon (Jean 6 :53-58).
Quand le voile de la tradition a été enlevé, alors, vous pouvez voir que Dieu est
toujours le Dieu de Sa Parole. Il garde toujours Sa Parole. Pour les autres, il est
toujours caché derrière le voile de peaux. Pour ceux qui ne peuvent aller derrière
ce voile, Dieu est toujours caché d’eux, derrière les peaux.
Si vous êtes le voile qui Le voile, alors vous devenez une partie de Lui-même.
Vous êtes une partie de Lui aussi longtemps que Christ est en vous. Car Dieu était
en Christ, et Il Le fit Dieu. Si Christ est en vous, l’espérance de la gloire, alors vous
devenez une partie du Christ. Car, selon jean 14 :12 : « Celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais. » Christ est voilé aux incroyants, mais vous, vous
savez qu’Il est en vous.
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La Bible dit que vous êtes une lettre écrite. Qu’est-ce qu’une lettre ? C’est la
Parole écrite. C’est pourquoi vous êtes la Parole écrite. En d’autres termes, vous
êtes la Parole qui a été écrite, et qui s’est rendue manifeste. Rien ne peut lui être
ajouté. Vous ne pouvez pas dire : "Je suis une lettre écrite" et vivre quelque
chose de contraire à ce qui a déjà été écrit, car rien ne doit être ni ajouté ni
retranché de cette Parole.
Le Dr Lee Vayle a écrit ce fameux livre, «L’Eglise de Laodicée ». C’est un
livre véritablement étonnant. Il va bientôt paraître. Nous en faisons actuellement
la dernière lecture. Nous discutons entre nous de son contenu, quand certains vinrent
me dire : « Frère Branham, au sujet d’Apocalypse 10 :4 : "Quand les Sept tonnerres
eurent fait entendre leur voix, j’allais écrire, et j’entendis du ciel une voix qui disait :
scelle ce qu’on dit les Sept tonnerres, et ne l’écris pas. » – « Frère Branham, ces Sept
tonnerres, qui firent retentir leur voix, et à propos desquels Il dit à Jean : « Scelle
cela, et ne l’écrit pas », est-ce que les Sept tonnerres seront révélés dans les
derniers jours ? » Je leur répondis : « Tout cela sonne réellement bien à nos
oreilles, mais faites attention à ce dont vous parlez, quand vous dites cela. Il dit à
Jean : « Ne l’écris pas. » Cela est donc scellé dans le livre jusqu’aux derniers
jours. »
Beaucoup m’ont dit, même des théologiens : « Frère Branham, avec
l’expérience que le Seigneur vous a donnée pour Son peuple, vous pourriez être
en mesure d’écrire vous-même une Bible, puisque Dieu a manifesté votre
Parole. »
Je répondis : « Cela peut-être vrai. » Vous voyez, il essayait de m’attraper. Je
dis : « Mais vous comprenez, je ne puis faire cela. » – « Pourquoi ne le pouvezvous pas ? » me dit-il. « Vous avez toutes les qualifications » – « Mais voyez, disje, aucun mot ne peut être ajouté, ni retranché. » Il me demanda : « Alors, la
révélation de ces sept tonnerres qui ont fait retentir leur voix ne sera-t-elle pas
donnée à quelqu’un ? » Je répondis : « Non, messieurs. Cela consisterait à
ajouter ou à retrancher quelque chose à la Parole. »
Tout est révélé ici, et l’ouverture des Sceaux montra ce que c’était. Il est
toujours cette Parole, comprenez-vous ? Vous ne pouvez sortir de cette Parole.
L’Esprit de Dieu ne quittera jamais cette Parole. Il se tiendra au milieu de cette
Parole, aveuglant les uns, et ouvrant les yeux aux autres. Ou bien, si vous en
tordez le sens, vous n’êtes pas une « lettre écrite » et lue de tous les hommes,
car vous ne pouvez rien ajouter à la Parole – en d’autres termes, c’est la Parole
de Dieu manifestée.
Pour bien vous montrer ce que je veux dire, lisons Actes 4 :13 : « Lorsqu’ils virent
l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes
du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Ils
étaient vraiment des lettres écrites. Ils purent lire en eux qu’ils avaient été avec
Jésus, car Jésus s’était manifesté au travers d’eux – Christ voilé dans leur chair –
manifesté, rendu vivant, comme Il le fut en Moïse. (Dieu dévoilé, page 36 & 37 –
Version Lausanne)
Dans cette catégorie se trouve le groupe des américains et celui des européens. Ils ont tous
ajouté et retranché.
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L’Ecriture accomplie
Les adversaires de la Parole de l’heure n’ont pas LA VIE ETERNELLE qui est le SaintESPRIT :
« Si la vérité même concernant le mariage et le divorce était seulement
apportée dans sa lumière telle qu’elle se trouve dans la Bible, elle mettrait
en pièces toutes les églises de cette ville et de toutes les autres villes,
tous ceux qui essaieraient de revenir à cette vérité. Les deux côtés sont
dans l’erreur. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont dans
l’erreur. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont dans l’erreur. …
Vous voyez ? Jésus a dit : "Laissez-les. Si un aveugle conduit un aveugle
…"Ils ne feraient que des histoires à ce sujet ; ils ne le croiraient pas. S’ils
étaient nés pour la Vie éternelle, ils croiraient la Parole. C’est vrai. S’ils
croient, Dieu se manifestera à eux. S’ils ne croient pas, eh bien ils ne le
croiront pas ;, c’est tout. » (La Parole parlée est la Semence originelle,
page 30 – Trad. Lausanne)
"Aujourd’hui, je me demande où nous en sommes. Je vous demande : « Où en
sommes-nous, face à la venue de cette résurrection ? Est-ce que nous osons
prendre position ? Est-ce que nous osons prendre Dieu au mot ? » Si vous êtes
destiné à la Vie, vous le ferez à coup sûr. Si vous êtes un aigle, vous ne
pouvez pas vous empêcher de le faire. Il y a quelque chose en vous." (Le
Sceau de Pâques, page 27 § 116 – Trad. Shekinah)
Ils sont pour leur part, l’accomplissement de ces Ecritures : Apoc. 22 :18-19 ; Dan. 12.
La preuve qu’ils sont perdus est que, présentement même, ils sont condamnés par
cette Même Parole. (Jean 12).
La définition du mot "prophète"
Nous tirons notre bonne définition de lui-même Branham :"Un prophète ne signifie pas seulement
un voyant ou un annonciateur des choses à venir. Il signifie aussi et surtout quelqu’un qui révèle la PAROLE
ECRITE pendant sa vie."
93
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 oeuvres 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. (La Fête des Trompettes, § 93 –
Trad. Lausanne)
Ici, le prophète de Dieu-Elohim réfute lui-même la pensée de s’occuper du message des 7
tonnerres d’Apocalypse 10 : 3-4. Les mystères écrits, voilà ce qu’avait été sa tâche.

Que YHWH vous bénisse richement.
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Frère Pierre Kas
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