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Avant propos 

 

Nous avons la joie de vous présenter cet ouvrage au titre suivant : 

« La révélation des Sept Tonnerres d’Apocalypse 10 », qui traite 

d’un sujet majeur, que nous considérons comme capital pour notre 

vie chrétienne dans ces temps de la Seconde Venue du Seigneur.  

Nous traiterons ce sujet délicat et souvent difficile à comprendre,  à 

travers uniquement des citations tirées des messages de notre cher 

frère William Branham, (avec à chaque fois toutes les références afin 

que vous puissiez aller lire le contexte) ainsi que des versets 

bibliques.  

Les citations ont été recueillies en français, selon la traduction tirée 

de l'anglais, le plus fidèlement du texte original. 

Nous avons pris l'initiative de développer, avec quelques textes de 

commentaires, afin de donner un éclairage juste et en harmonie avec 

La Parole de Dieu. 

 

Frère Bruno Berdon  

Responsable du site : nouvellenaissance.com 

 

« C’est au temps de la fin que les Sept Tonnerres de Jésus 

grondèrent, Apocalypse 10 : 3-4. » 

 

Introduction à cette seconde édition : 

 

Nous avons eu à cœur de reprendre l'édition de la compilation des 

citations sur le thème des « Sept Tonnerres d’Apocalypse 10 », cette 

compilation est un  travail repris sur la base d'un ancien traité qui a 

été de ce fait réactualisé et réédité. 

 

Cette étude et cette compilation sont destinées à tous ceux qui 

désirent connaître Dieu et les mystères révélés dans cet âge ci, et tous 

ceux qui croient sincèrement que la prophétie de Malachie 4:5-6 fut 

accomplie en William Branham.  Pour saisir la portée des citations 

qui suivent, il vous faut au préalable accepter que la parole du 

prophète de Dieu, est la Parole de Dieu, c’est un Absolu ; comme 

l'est la Parole de Paul, de Pierre de Jean … Nul n’a le droit d’Y 

ajouter quelque chose ou d’en  retirer quelque chose, Elle est parfaite 

et s’accomplira parfaitement. 
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L’approche de ces citations, pour qu’elles ne restent pas de l'encre 

sur du papier, mais qu’elles puissent vivre dans la chair, doit être 

empreinte de confiance, de foi et de respect, un cœur serein, ouvert, 

prêt à recevoir l'Onction et la Révélation qui a écrit cette Parole. 

Que Dieu vous bénisse. 

 

J.P.Jannot 

Octobre 2012 
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Introduction 

 

Il est l'heure pour l'Épouse de Jésus-Christ de relier aux sept Voix 

des sept Anges des sept âges de l'église qui sont les 7 étoiles 

d’Apocalypse 1, ces 7 Tonnerres. 

Ces sept mystères sont maintenant révélés par le message de 

Malachie 4:4-5 « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant 

que le jour de l'Éternel n’arrive, Ce jour grand et redoutable. Il 

ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants 

à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » 

Car au cri de rassemblement de I Thessaloniciens 4:16 « Car le 

Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et 

au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. » qui ouvre la seconde venue de 

Christ. 

Le grand mystère de Sa seconde Venue est aussi maintenant révélée 

par le Message de Malachie 4:5 (A travers le ministère prophétique 

de William Branham)  

Toutefois, le jour et l'heure de sa venue dans les airs restent un total 

secret malgré l'ouverture de ce Septième Sceau. 

Il est temps de comprendre par révélation, que la « Parole-Pierre-de 

faîte » est le Mystère de Dieu révélé par le message de Malachie 

4. 

Le grand mystère des Sept Tonnerres d'Apocalypse 10 est le 

Septième Sceau selon la révélation que le prophète a reçu du 

Seigneur et, c’est en Apocalypse 10 que les Sept Tonnerres font 

entendre leurs voix. 

Ce mystérieux Septième Sceau a été ouvert comme tous les 

autres sceaux par le Message de Malachie 4.  

Nous pouvons, en effet, savoir aujourd’hui, qu’il est en trois parties 

et que la première de celles-ci a été clairement identifiée comme 

étant ces Sept Tonnerres d’Apocalypse 10 qui ont fait entendre leurs 

voix à l'ouverture des Sceaux. Ces voix continuent à se faire 

entendre. Elles rassemblent et préparent l'épouse pour la première 

résurrection. 
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Chapitre I – Quelques définitions bibliques 

 

Voyons quelques définitions bibliques qui nous permettrons de 

mieux comprendre les sujets que nous voulons aborder. 

C’est dans le dernier livre de la Bible qui porte le nom d’Apocalypse 

qui veut dire littéralement dévoiler, ôter un voile, écarter un rideau. 

Le mot grec " apocalypsis " a donné le titre du dernier livre du 

Nouveau Testament (Apocalypse 1 :1). La révélation est donc l'acte 

par lequel une vérité cachée vient à la lumière, un événement ignoré 

est rendu public.  

Ce n’est pas sans importance que se trouve dans ce Livre une 

révélation majeure qui est celle des Sept Tonnerres au chapitre 10. 

C'est ainsi que Dieu, inconnu des hommes, caché à leurs yeux, s'est 

révélé, s'est fait connaître à eux et leur a dévoilé sa volonté et son 

plan de salut : Jean 1:18 ; Ephésiens 1:9-10, 3:5 , 1 Jean 1:1-5.  

 

Le sens du mot « tonnerre » qui, dans la bible est identifié comme la 

voix de Yahvé (Eternel). Il est aussi l'annonce de Sa Théophanie. 

Avant de conclure l'alliance avec Israël et de lui confier Sa Parole, 

l'Eternel fit retentir un grand bruit dans le ciel et sur la terre :  

« Et il arriva, au troisième jour le matin, qu’il y eut des tonnerres, 

des éclairs et un nuage épais sur le mont, et le son de trompette 

extrêmement fort; si bien que tout le peuple qui était dans le camp 

trembla.  

Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu; et ils 

se tinrent au pied du mont.  

Et le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le SEIGNEUR y 

était descendu dans le feu; et sa fumée montait comme la fumée 

d’une fournaise, et tout le mont tremblait beaucoup.  

Et comme le son de la trompette se renforçait, et allait de plus en 

plus fort; Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix.  

Et le SEIGNEUR descendit sur le mont Sinaï, au sommet du mont; 

et le SEIGNEUR appela Moïse au sommet du mont, et Moïse 

monta. » Exode 19:16-20 

Le tonnerre manifeste La puissance de l'Éternel et spécialement Sa 

justice et Son courroux. Il représente la menace divine 

d’anéantissement (Job:29-33) ou, dans le Nouveau Testament dans le 

Livre de l'Apocalypse l'annonce d’une révélation.  



8 

 

Les Tonnerres sont liés aussi à la révélation du mystère de Dieu qui 

sera dévoilé au jour de la voix du septième ange. Qui fut manifesté à 

travers le ministère prophétique de frère William Branham, ministère 

largement confirmé par Dieu Lui-même ; accomplissant également le 

texte biblique prophétique de Malachie 4:5 et 6. 

« Et je vis un autre ange puissant, descendant du ciel, revêtu d’un 

nuage; et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme 

le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. 

Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert; et il mit son pied 

droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; 

Et il s’écria d’une voix forte, comme un lion qui rugit, et quand il 

cria, Sept Tonnerres firent entendre leurs voix.  Et quand les Sept 

Tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire; et 

j’entendis une voix du ciel me disant : Scelle les choses que les Sept 

Tonnerres ont dites, et ne les écris pas. 

Et l'ange que j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa 

main vers le ciel, et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, 

lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses 

qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y aurait plus de 

temps. 

Mais aux jours de la voix du septième ange quand il commencera à 

sonner [de la trompette], le mystère de Dieu devrait être terminé, 

comme Il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Apocalypse 

10:1-7 
 

Voyons la signification du chiffre SEPT. Sept est le chiffre le plus 

fréquemment cité dans les Écritures. Il représente un 

accomplissement, une plénitude, la perfection et surtout la spiritualité 

d'où son caractère sacré pour le peuple de la Bible. La parole de Dieu 

a ce chiffre 7 pour fondement. Ce septième verset de l'Apocalypse le 

rappelle. 

" [...] Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’Il avait faite: et Il 

se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu’Il avait faite. Dieu 

bénit le septième jour, et Il le sanctifia, parce qu’en ce jour Il se 

reposa de toute son œuvre qu’Il avait créée en la faisant. (Genèse 

2:2-3) 

" [...] Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant sept jours, 

au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans 

levain, comme Je t’en ai donné l'ordre, car c’est dans ce mois que tu 
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es sorti d’Égypte; et l'on ne se présentera point à vide devant ma 

face. (Exode 23:15) 

" [...] Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la 

gerbe pour être agitée de côté et d’autre, vous compterez sept 

semaines entières. (Lévitique 23:15) 

 

Dans la Bible, l'arc-en-ciel apparaît après le déluge en signe 

d'alliance offerte par Dieu à "tous les êtres vivants" 

(Genèse, chapitre 9, versets 12 à 17). Dieu s'engage à 

regarder chaque apparition de l'arc-en-ciel et à se souvenir 

ainsi de cette alliance perpétuelle ... c'est un témoignage de 

la renaissance de la vie sur terre, est de nouveau évoqué 

dans le livre du prophète Ezéchiel, lors de sa première 

rencontre avec un Être surnaturel : 

"Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, 

ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait : 

c’était une image de la gloire de l'Éternel." Ezéchiel 1:28 

Dans l'Apocalypse, pour retrouver cet arc céleste avec l'apparition 

d'un trône dans le ciel "environné d’un arc-en-ciel semblable à de 

l'émeraude" (chapitre 4, verset 3). Ce trône est celui de Dieu. 

Dans le sens naturel l'arc-en-ciel est un phénomène optique et 

météorologique qui rend visible le spectre continu de la lumière du 

ciel quand le soleil brille pendant la pluie. C'est un spectre de 

couleurs continues, il est courant de distinguer sept couleurs 

significatives: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. 
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Chapitre II – Dieu se fait connaitre par révélation 
 

Le mot grec qu’emploie le Nouveau Testament, apokaluptô, signifie 

exactement “découvrir”, “dévoiler”. Dans notre saison Dieu a 

dévoilé à son épouse, ou dans le sens naturel il a tiré le rideau ou 

rendu visible, a montré, ce qui auparavant était voilé, mais révélé à 

travers le ministère prophétique, la Voix de Christ qui a commencé à 

retentir selon l'accomplissement d’Apocalypse 10:7 « Mais lorsque 

le septième ange fera entendre sa voix et commencera a sonner de 

la trompette, le mystère de Dieu s’accomplira selon qu’il l'a 

annoncé par les prophètes ses serviteurs ». 

Le ministère prophétique  à travers l'ange terrestre d’Apocalypse 

10:7 va être l'instrument de Dieu pour la manifestation, qui va 

inaugurer une situation nouvelle, une nouvelle saison.  

Cette voix opère un changement, c’est l'œuvre de Christ qui 

communique quelque chose, qui le fait connaître, qui permet de le 

découvrir, le plan de Dieu pour son épouse, à qui rien n’est caché.   

Cette voix a dévoilé ce qui était voilé. Ce sont des choses que Dieu a 

préparées pour ceux qui l'aiment. 

Il nous est dit dans I Corinthiens 2:9-16 

« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point 

vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point 

montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux 

qui l'aiment.  

Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit; car l'Esprit sonde 

toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui 

connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 

est en lui ? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, 

si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit 

qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été 

données de Dieu; 

Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la 

sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, 

expliquant les choses spirituelles aux spirituels.  
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Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de 

Dieu; car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce 

que c'est spirituellement qu'on en juge.  

Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et n'est lui-même 

jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour 

l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. 

Frère Branham nous rappelle que l'Église est bâtie seulement sur la 

révélation qui vient du Père (Mathieu 16) qui est « AINSI DIT LE 

SEIGNEUR » Ainsi ceci est le seul fondement pour les croyants. 

- Citations tirées du livre « Sept Âges de l'Église page 13 » 

 

On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la 

révélation par l'Esprit. 

La révélation est pour vous un fait plus déterminant que vous ne le 

pensez peut-être. Je ne parle pas là de ce Livre de l'Apocalypse 

(Révélation en Anglais) et de vous ; je parle de TOUTE révélation. 

C'est une chose d'une importance capitale pour l'Église. Vous 

souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à Ses disciples : " 

Qui dit-on que Je suis, Moi, le Fils de l'Homme ? Ils répondirent : 

Les uns disent que Tu es Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les autres 

Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-Il, qui dites-vous que 

Je suis ? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils 

de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 

mais c'est Mon Père qui est dans les cieux. Et Moi, Je te dis que tu es 

Pierre, et que sur cette pierre Je bâtirai Mon Église, et que les portes 

du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. " 
 

L’Église est bâtie sur la révélation. 

 

- Citations tirées du livre « Sept Âges de l'Église page 13 » 

Les catholiques romains disent que l'Église est bâtie sur 

Pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu 

pourrait-Il bâtir l'Église sur un homme instable au point de renier le 

Seigneur Jésus en jurant ? Dieu ne peut bâtir Son Église sur aucun 
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homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre (d’un 

caillou) qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet 

emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les 

protestants, que l'Église est bâtie sur Jésus. C'est de la 

RÉVÉLATION qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit : " Ce ne 

sont pas la chair et le sang qui ont RÉVÉLÉ cela, MAIS MON PÈRE 

L'A RÉVÉLÉ, et SUR CETTE PIERRE (LA RÉVÉLATION) JE 

BÂTIRAI MON ÉGLISE. " C'est sur la Révélation, sur le " Ainsi dit 

le Seigneur ", que l'Église est bâtie. 

 

La Révélation du Sang. 

 

Comment Abel savait-il ce qu'il devait faire pour offrir un sacrifice 

agréable à Dieu ? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a 

pas eu une telle révélation (pourtant, il avait reçu l'ordre) ; par 

conséquent, il ne pouvait pas offrir un sacrifice correct. C'est une 

révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à 

Abel la Vie éternelle. 
- Citations tirées du livre « Sept Âges de l'Église page 13 à 14 » 

 

Tout passage de l'écriture peut être éclairé par un autre 
 

- Citations l'Adoption « Écoutez-le 12/07/1960 français page 3 » 

La meilleure chose à faire, en lisant Sa Parole, c’est de se souvenir 

que Sa Parole ne Se contredira  jamais. J’ai été dans le ministère 

pendant trente et un ans et j’ai offert toutes sortes de gages à 

quiconque pourrait me montrer un passage de l'Écriture qui en 

contredirait un autre et qui ne pourrait pas être mis en lumière par la 

Parole de Dieu. C’est vrai. 

 

Dieu a donné sa Parole en énigmes. 

 

Quand les gens vous disent que la Parole Se contredit, dites-leur 

qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dieu l'écrivit en énigmes et 

en paraboles, afin de La cacher aux yeux des sages et des intelligents 

et de La révéler à des enfants prêts à la recevoir. Jésus remercie le 

Père pour avoir agi ainsi. Est-ce vrai ? 
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La Bible entière, Tout le plan du salut est fondé sur une 

révélation. 
 

Vous ne Le recevez pas, comme vous lisez un journal. C’est par une 

révélation spirituelle. Et c’est révélé à ceux qui sont intéressés à  

apprendre. Vous ne l'apprendrez jamais dans une école. Vous ne 

l'apprendrez jamais par de la théologie. Cela doit être connu par 

révélation, parce que la Bible entière, tout le plan de salut est fondé 

sur une révélation de Jésus-Christ. Saviez-vous cela ? 
 

Comment recevoir la révélation. 
 

Soyez simplement sensible à l'Esprit de Dieu et laissez-Le vous le 

révéler. 

Il le révélera aux enfants qui sont prêt à apprendre, Quand nous en 

arrivons au point où nous confessons que nous ne savons rien, et que 

nous laissons simplement Son Esprit accomplir Sa volonté au travers 

de nous, alors Il nous enseignera. Mais, quand nous en savons 

tellement qu’Il ne peut pas nous enseigner, alors nous ne pouvons 

arriver à rien. 
 

Quelle révélation ? La Parole est dans la chair aujourd’hui ! 
 

 Jean 1:1 « Au commencement était la Parole ; et la Parole était en 

Dieu » 
 

Verset 14 « Car la Parole a été chair, et Il a habité parmi nous plein 

de grâce et de vérité : et nous avons vu sa gloire, comme la gloire 

que le Fils unique a reçu du Père. » 
 

Hébreux 13:8 « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. » 

 
- Citations : « Le lever du soleil - page 19 » 

Quand Pierre a eu la révélation de Qui Il était et lui a dit : « Tu es le 

Christ, le Fils de Dieu », Jésus lui dit, ainsi qu’aux apôtres : « Béni 

sois-tu (Voyez-vous ?) Fils de  Jonas, ce ne sont pas la chair et le 

sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père Qui est dans les cieux 

Qui te la révélé. Sur ce Roc, Je bâtirai Mon Église ; les portes de 

l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre Cela. Et je te donne les clefs, 
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quoi que ce soit que tu lies sur terre, je le lierai au Ciel ; ce que tu 

délies sur terre… » C’est cette révélation Divine de la Parole faite 

chair. Si Elle était chair en ce jour par le Fils, l'Époux, elle est de 

chair aujourd’hui dans l'Épouse. 
 

Satan déteste la révélation. 

 
- Citations tirées du livre « Exposé des sept âges de l'Église »  chapitre « La 

Révélation de Jésus-Christ » page 15 en français. 

Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce 

livre de la Révélation de Jésus-Christ dans l'Église (l'Apocalypse) 

….Il sait que si les gens reçoivent la VÉRITABLE RÉVÉLATION 

de la VÉRITABLE ÉGLISE et de ce qu'elle est, de ce pourquoi elle 

combat, et de ce qu'ELLE PEUT ACCOMPLIR DE PLUS 

GRANDES OEUVRES, alors elle sera une armée invincible. S'ils 

reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans 

le cadre de l'église chrétienne, et que, par l'Esprit de Dieu, ils 

discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant 

face à cette Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable 

aujourd'hui qu'elle l'a été au désert, quand Christ a résisté à tous les 

efforts qu'il a déployés pour Le soumettre à son pouvoir. Oui, Satan 

déteste la révélation. Mais nous, nous l'aimons. Si la véritable 

révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas nous 

vaincre, mais nous, nous les vaincrons. 
 

La Véritable révélation de Jésus lui- même dans l'Église ! 
 

Vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre 

que nous étudions est en fait la révélation de Jésus Lui-même dans 

l'Église et de Son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné 

qu'il nous faut le Saint-Esprit pour nous donner la révélation, sans 

quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, 

vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne 

suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela 

l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être 

révélé qu'à des gens d'une catégorie spéciale. Il faut pour cela une 

vision, une nature prophétique. Il requiert une capacité d'écouter 

Dieu parler. Il nécessite une conduite surnaturelle, pas seulement 

d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne 

chose. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'Esprit, sans 
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quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter 

Dieu et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'Esprit, pour entendre 

et pour connaître. 

- Citation tirée du livre : « Exposé des sept âges de l'Église »  chapitre 

« La Révélation de Jésus-Christ » page 16 en français 

 

Pas de puissance plus grande que la révélation de la Parole. 

 

Comme je l'ai déjà dit, ce livre (l'Apocalypse) est l'accomplissement 

final des Écritures. Même dans le canon biblique, il est placé à la fin, 

exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il 

est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui y est dit est béni : 

il est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Et 

vous comprenez pourquoi ceux qui y ajouteraient ou en 

retrancheraient quelque chose seront maudits. Il en est 

nécessairement ainsi, car qui pourrait ajouter ou enlever quelque 

chose à la révélation parfaite de Dieu, tout en ayant la victoire sur 

l'ennemi ? C'est aussi simple que cela. Rien n'égale la puissance 

invincible de la révélation de la Parole. Voyez : au verset 3, une 

bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention 

particulière à ce livre. 

- Citation tirée du livre « Exposé des sept âges de l'Église »  

chapitre « La Révélation de Jésus-Christ » page 16 en 

français 
 

Comment reconnaître la Vérité ? 
 

- Citation tirée du message «Le Mariage et le Divorce » 21/02/1965 

 
266

Et, savez-vous que le Livre tout entier, la Bible tout entière, 

est une révélation? C’est comme ça que vous devez connaître la 

vérité, distinguer entre ceci et cela, c’est parce que C’est une 

révélation. Et la révélation doit concorder exactement avec la Parole, 

et non aller à l'encontre de la Parole. Vous dites : “Eh bien, ça m’a été 

révélé.” Alors, si ça va à l'encontre de la Parole, ce n’est jamais 

venu de Dieu. C’est exact. 
267

Maintenant, si vous voulez prendre Mat-... Matthieu 16.18. 

Jésus Lui-même a dit que toute l'Église, Son Église, serait bâtie sur la 

révélation spirituelle de Lui-même, c’est-à-dire de la Parole. 
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Chapitre III – Dieu utilise un prophète pour donner la 

révélation et l'interprétation de sa Parole. 
 

Frère William Branham nous rappelle que l'interprétation vient aussi 

par un prophète qui la reçoit par révélation directement de Dieu qui 

dévoile son plan divin. 

  

Citation : Comment est un vrai prophète, 13 mai 1962, anglais p. 13 : 

La Parole du Seigneur, ou l'interprétation de la Parole du Seigneur 

vient à un vrai prophète … et à lui seul. 
 

Citation : « Christ est le mystère de Dieu révélé, anglais p. 31, français p. 20 » 

 : C’est la Parole de Dieu, et la Parole ne vient qu’aux prophètes. Le 

mot « Prophète » signifie « quelqu’un qui révèle la Parole divine 

écrite », de même que « prédire » (voyez-vous ?), un « voyant ». 
 

Citation : « Révélation de Jésus-Christ, âge d’Ephèse § 171-172 » 

« Frère Branham, oh ! C’est un serviteur du Seigneur. Quand l'Esprit 

est sur lui, c’est un prophète sous l'onction, il sait à coup sûr, Dieu lui 

dit ce qu’il y a et ce qui va se passer. Mais sa théologie, n’écoutez 

pas ça ! » 

Quelle idée tordue ! Comment peut-on dire cela ? Même si vous ne 

saviez pas faire la différence entre du café et des pois cassés, vous y 

verriez plus clair sur cette question-là. Comment pouvez-vous penser 

une chose comme ça ? « Pourquoi » ? Eh bien, le mot « prophète » 

lui-même signifie « un révélateur divin de la Parole. » Comment 

pouvez-vous … La Parole du Seigneur venait au prophète. Je n’ai 

jamais dit que j’en étais un, c’est eux l'ont dit. Mais c’est comme ça. 

Voyez-vous ? 

 

Citation : Troisième sceau, anglais p. 250, français p. 23 : Les seuls à qui Dieu 

ait jamais envoyé sa Parole, c’était aux prophètes. Pas aux 

réformateurs, aux prophètes. 
 

Ma compréhension de la Bible est fausse c’est celle du prophète qui 

est juste. 
 

Citation : « Essayer de rendre service à Dieu sans que ce soit Sa volonté, 27 

novembre 1965, anglais § 148-149 »:  
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Il avait donné Sa Parole originelle à Moïse, Son prophète. C’est de 

cette manière-là qu’il a toujours fait, et c’est la seule manière qu’il 

n’emploiera jamais. Il ne change pas Son plan, voyez. 

Ainsi, nos idées sont fausses, Ses idées sont justes, toujours. Et 

n’essayez pas de Lui dire qu’Il a « tort ». Peu importe qui nous 

pensons être le mieux qualifié. 

 

Voyons l'exemple du prophète Moïse comment il parlait. 

Deutéronome 4:2 : 

« Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en 

retrancherez rien ; mais vous observerez les commandements de 

l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » 

 

Voyons l'exemple de l'Apôtre Paul, comment il parlait. Il est le 1
er

 

messager de l'âge d’Ephèse qui aussi un ministère prophétique. 

1 Corinthiens 14:37 : « En est-il qui parlent en langue, que deux 

ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un 

interprète ; » 

 

Voyons l'exemple de William Branham, comment il parlait. Il est le 

7
er
 messager, le messager de l'âge de Laodicée. 

 

Citation : « Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité, anglais p. 19, français p. 

20 » 

Ceci est seulement une petite réunion, qui va se fondre dedans 

cependant. Donc, écoutez bien chaque mot. Saisissez-le. Et si vous 

l'enregistrez ou quelque chose comme cela, alors tenez-vous-en 

exactement à ce qu’enseigne cette bande enregistrée. Ne dites rien 

que cette bande ne dise ! Dites simplement exactement ce que dit la 

bande ne dites rien d’autre. Je ne dis pas cela de moi-même. C’est 

Lui qui le dit. 

 

Le Prophète William Branham nous dit dans une de ces prédications 

de ne pas mélanger quelque chose à l'interprétation du prophète qui 

reçoit la révélation directement de Dieu même après un prophète 

majeur. 
 

Citation : « La révélation de Jésus-Christ. Brochure n° 1, § 219 » 

Je veux que vous notiez les symboles de Christ aussi, dans la Bible et 

ici sur la terre. Sur la terre Il était un prophète. Le croyez-vous ? Un 
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prophète est la Parole. Nous savons cela. Le mot « prophète » 

signifie « interprète divin de la Parole ». La Parole divine est écrite, 

et le prophète a l'Esprit divin de Dieu, le AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Donc le mot «  prophète » signifie : on ne doit pas 

mélanger quelque chose à son interprétation. 
 

Voir aussi les textes biblique de Josué 1:7 : « Fortifie-toi seulement 

et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que 

Moïse, mon serviteur, t'a prescrite ; ne t'en détourne ni à droite ni 

à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » 

1 Corinthiens 4:16-17 : « Je vous en conjure donc, soyez mes 

imitateurs. Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon 

enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera 

quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont 

j'enseigne partout dans toutes les Églises. 

2 Timothée 2:2 : « De ne pas vous laisser facilement ébranler dans 

votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » 
 

MON ABSOLU = LA PAROLE DU PROPHETE DE MON TEMPS. 

 

Conformément à Malachie 4:5-6 et Matthieu 17:11, Élie est venu 

rétablir toutes choses. 
 

Matthieu 7:24-27 : 

« C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 

en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 

maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 

se sont jetés contre cette maison : elle n'est point tombée, parce 

qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles 

que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un 

homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et 

ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. » 
 

Citation : « l'Absolu, 30 décembre 1962, anglais p. 40-41, français p. 42 » 

Cette Sunamite … j’aime la manière dont elle alla vers son Absolu, 

son point d’ancrage … l'Absolu de la femme était le prophète, et 
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l'Absolu du prophète était Dieu. Et ils se tenaient tous deux dans la 

Parole. 

 

Développement : Le message libéré par Malachie 4, est un Message 

originel, une manne originelle.  Et nous avons ce privilège 

aujourd’hui, comme ces sacrificateurs qui sont entrés là-dedans avec 

une bouchée de manne originelle, ce même privilège !  Dieu a donné 

à nos âmes une bouchée de manne originelle qui est tombée le jour 

de la Pentecôte.  La même Parole produira la même Manifestation. 
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Chapitre IV– Tous les Mystères cachés dans la Bible, 

révélés dans cet âge. 
 

Citation : «Le Mariage et le Divorce » 21/02/1965 page 43  

 
272

 Maintenant, quant au Mariage et au Divorce, vous voyez, il faut 

que ce soit révélé. Tant que ce n’est pas révélé, vous ne savez pas ce 

qu’il en est. Seulement Il a promis qu’en ces derniers jours, qu’en cet 

âge, tous les mystères cachés de la Bible seraient révélés. Combien 

savent ça ? Apocalypse, chapitre 10 ! Jésus l'a promis, que tous ces 

mystères cachés, au sujet - au sujet du Mariage et du Divorce, que 

tous ces autres mystères cachés qu’il y a eu, seraient révélés au 

temps de la fin. Maintenant, vous vous souvenez, la Voix a dit : “Va à 

Tucson.” Vous souvenez-vous de la Lumière mystique dans le ciel; 

du septième Ange qui se trouvait là; je suis revenu, les 7 sceaux ne 

furent-ils pas ouverts ? Observez ce qui est arrivé. C’est vrai. 
 

Certains ne peuvent pas l'entendre même quand ils écoutent ! 
 

Citation : «Le Mariage et le Divorce » 21/02/1965 page 43 

304 “La foi vient de ce qu’on entend de la Parole de Dieu”. (Rom 

10). 

Maintenant que vous avez entendu l'Évangile tout entier, vous n’avez 

pas besoin de rester lié plus longtemps! 

305 Mais si vous restez là et que vous disiez: «Oh, je l'ai écouté, 

mais je ne l'ai pas entendu!», eh bien, alors, ce n’est pas pour vous. 

Non! C’est pour ceux qui l'entendent — si vous pouvez l'entendre! 

 
- Citation tirée de la série des  messages « La révélation de Jésus-Christ » 

Brochure : « Les dix vierges » Message du  04/12/1960 

 

Lettre d’amour : Lire entre les lignes. 
 

- Citation tirée de la série des  messages « La révélation de Jésus-Christ » 

Brochure : « Âge de Laodicée » Message du  04/12/1960 

76 Considérez maintenant le verset suivant, et vous verrez si vous 

êtes vraiment spirituels. C’est une lettre d’amour ; il faut que vous 

lisiez entre les lignes, et alors tout est clair! Vous comprenez ce que 

je veux dire! Souvenez-vous de cette Écriture que j’ai citée, où Jésus 

a remercié Dieu de ce qu’Il avait caché ces choses aux sages et aux 
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intelligents, et qu’Il les avait révélées aux enfants. J’ai souvent pris 

comme exemple les lettres que je reçois de ma femme; je peux lire 

entre les lignes pour savoir ce qu’elle veut réellement dire, parce que 

je l'aime et connais sa nature. Il faut que vous connaissiez la nature 

de Dieu et que vous l'aimiez, alors l'Écriture se dévoile devant vous. 

Il La révèle. 
 

- Citation tirée du message : « La Fête des Trompettes » 

Je vois que cela vous choque en quelques sorte un peut maintenant. 

Mais souvenez-vous, juste pour être sûr que vous sachiez 

maintenant : La Bible ne se lit pas comme ceci : vous lisez entre les 

lignes et (croyez-vous cela ? VOUS SAISISSEZ LE TABLEAU ?). 
 

Pour le monde, c’est un livre mystérieux, 
 

- Citation tirée du message: « Christ est révélé dans sa Propre Parole », anglais § 

90 

Aux yeux du monde, c'est un Livre de mystères. Les gens croient que 

ce n'est qu'un Livre mystérieux. 
 

Mais il est révélé au vrai croyant, 
 

- Citation tirée du message: «Christ est révélé dans sa propre Parole » page 20 en 

français 

Je parlais une fois à quelqu'un de très célèbre dans cette ville, un 

homme bien connu dans le monde du christianisme, et il a dit: “ Un 

soir, j'ai essayé de lire le Livre de l'Apocalypse. Jean a dû prendre 

une grosse collation de piments forts, et il a fait un cauchemar. ” 

Vous voyez: un Livre de mystères. Alors que, pour le véritable 

croyant, c'est la révélation de Dieu, révélé dans l'âge dans lequel 

nous vivons. 
 

Dieu sous forme de Parole 
 

- Citation tirée du message : «Christ est révélé dans sa propre Parole » page 20 en 

français 

91 Il a dit: “ Mes paroles sont Esprit et Vie. ” Jésus a dit cela. Et 

aussi: “ La Parole est la Semence qu'un semeur a semé. ” Nous 

savons que cela est vrai. Elle est Dieu, sous forme Parole, et Elle ne 

peut être interprétée que par Lui. La pensée humaine est incapable 

d'interpréter la pensée de Dieu. Comment la petite... une petite 
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pensée humaine limitée peut-elle interpréter la Pensée infinie, alors 

que nous n'arrivons même pas à interpréter notre pensée, l'un l'autre? 

92 Remarquez: Il est le Seul à pouvoir L'interpréter, et Il en donne 

l'interprétation à qui Il veut. Il n'a pas été dit: “ Les mortels 

d'autrefois, alors qu'ils parcouraient la terre, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières... ”, mais : “ Dieu, à plusieurs reprises et de 

plusieurs manières, s'est révélé à Ses prophètes. ” Voyez-vous? 

 

C’est Dieu qui se cache 
 

93 Et remarquez: à qui Il veut le révéler. Et Il a conçu cela de façon 

qu'Il puisse, dans les Écritures, se cacher du théologien le plus 

intelligent qui soit. 

Oh! Là là ! Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans 

l'Écriture, et vous pouvez regarder toute la journée sans jamais le 

voir, regarder toute votre vie sans jamais le voir. Il peut simplement 

se cacher, tandis qu'Il est bien installé là. 
 

S'il vous plaît, vous tous partout, que ceci pénètre bien: Dieu, dans la 

Parole, peut se cacher si bien (à l'intérieur de la Parole) que pas un 

seul théologien, pas une seule école au monde n'arriverait jamais à 

Le trouver. 

Et pourtant, Il est là, bien installé. Vous dites: “ C'est vrai, frère 

Branham? ” Pensez aux Pharisiens et aux Sadducéens! Pensez à 

chaque âge! Il l'a fait. Certainement! Il l'a fait dans chaque âge. 
 

Il se révèle à ceux qui veulent apprendre 

 

95 Vous dites: “ Mais, ceci est le docteur saint père Untel. ” Peu 

m'importe qui il est, Dieu se cache de lui, et le révélera aux bébés, 

lesquels voudront bien apprendre (voyez-vous), les bébés de Dieu, la 

semence prédestinée. 

 
- Citation tirée du message : «Christ est révélé dans sa propre Parole » page 21 en 

français 

 

Il se révèle à qui il veut. 
 

96 Oh! Notre Dieu! Comme Il est grand! Se révélant à qui Il veut! 

97 “ Oh, dites-vous, frère Jones, ou frère Untel, ça, c'est... c'est un 
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grand homme. Il le verra. ” Oh non! Il le révèle à qui Il veut. Vous 

dites: “ Mon épouse ne le voit pas, et elle est Chrétienne. ” Il se 

révèle à qui Il veut. Voyez-vous? “ Mais, mon pasteur est un grand 

homme. ” C'est juste, mais Il se révèle à qui Il veut. Maintenant, 

comparez ce qui a été révélé avec ce qui est en train de se passer, et 

alors vous... vous pourrez très bien comprendre. 
 

C’est une question individuelle 
 

Citation tirée du message : « Christ est le mystère de Dieu révélé », 

page 29 en français 

Il n’y a donc aucune école, aucun théologien, aucun enseignant de la 

Bible dans quelque école que ce soit qui sache quoi que ce soit à ce 

sujet. Ils ne peuvent rien savoir à ce sujet, c’est impossible pour eux 

de savoir quoi que ce soit à ce sujet, Dieu a voilé le sens de le 

connaître aux enseignants élus eux-mêmes et à tout le reste. C’est 

une affaire personnelle, individuelle avec la personne. Christ leur est 

révélé. 
 

La fausse révélation, 

 

Et si vous dites : « Il m’a été révélé », et ensuite la Vie que Christ a 

produite ici dans la Bible (Cette même Vie qui est en lui) ne Se 

reproduit pas en vous, alors vous avez la mauvaise révélation. 
 

C’est le manque de révélation qui produit la division. 
 

- Citation tirée du message : page 29 

 

Regardez la grande révélation de Dieu s’ouvrir (ou glorieuse 

révélation, Note du Tr.). 

C’est par manque de cette révélation que nous avons tellement de 

divisions parmi nous, et tellement de parodie. Tellement de divisions 

parmi nous, c’est parce que les gens manquent de cette révélation-là. 

Voyez-vous, ils manquent de cette révélation-là, les enseignants. 
 

Dieu a essayé de faire comprendre quelque chose à l'Église sans 

le dire ouvertement. 
 

- Citation tirée du message : « Dieu dévoilé, 14/06/1964 matin en français 

paragraphe 22 
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22
 Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu 

qu’Il révélera ce qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui prenez les 

bandes et les écoutez, et, j’espère et je veux croire que - que vous 

avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de 

faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez? C’est quelque 

chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de 

manière à amener certains à s’en aller, certains à partir, et certains à  

- à - à réfléchir. Mais c’est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme 

ça. 
 

Il l'a fait exprès. 
 

- Citation tirée du message : « Dieu dévoilé, 14/06/1964 matin en français 

paragraphe 23 à 25. 
23

 Alors il se pourrait que certains disent : “Vous voulez dire que 

Dieu ferait une chose pareille, exprès?” Certainement qu’Il l'a fait. Il 

le fait encore maintenant. 
24

 Il a dit, un jour qu’Il en avait des milliers autour de Lui, Il a dit : 

“Si vous ne mangez la Chair du Fils de Dieu, ou, du Fils de l'homme, 

et si vous ne buvez Son Sang, vous n’avez point la Vie en vous-

mêmes.” 
25

 Quel sorte de déclaration pensez-vous qu’un médecin ou une 

infirmière, ou n’importe quelle personne très intellectuelle, qu’est-ce 

qu’il penserait d’une déclaration pareille, venant d’un Homme qui 

avait un ministère comme le Sien? Voyons, il dirait : “Manger la 

chair? Ça, c’est cannibale! Boire du sang humain? C’est un vampire! 

Autrement dit, Il veut faire de nous des cannibales et des vampires.” 

Et tout l'auditoire s’est éloigné de Lui. 
 

C’est Paul qui la rendu clair plus tard. 
 

- Citation tirée du message : « Dieu dévoilé, 14/06/1964 matin en français 

paragraphe 26 à 28. 

 
26

 Il y avait aussi une association de prédicateurs avec Lui, soixante-

dix qui avaient été choisis. Il s’est tourné vers ceux-là, et Il a dit : 

“Que penserez-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter où 

Il était auparavant?” Or, Il ne l'a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué 

comment; c’est Paul qui l'a fait plus tard. Il l'a dit, c’est tout. Voyez? 

Et alors, à ce moment-là, Il a dit : “Que direz-vous”, à ces 
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prédicateurs, “quand vous verrez le Fils de l'homme monter où Il 

était auparavant?” 
27

 Sans doute que ces hommes ont dit : “Un petit instant, là. Oh, nous 

mangeons avec Lui. Nous pêchons avec Lui. Nous dormons avec 

Lui. Nous - nous savons où Il est né. Nous avons vu le berceau dans 

lequel Il - Il a été bercé. Et, comment cet Homme... Cette parole est 

dure.” 
28

 Et la Bible dit : “Ils n’allaient plus avec Lui.” Ils l'ont quitté. 
 

Ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient. 
 

- Citation tirée du message : « Dieu dévoilé, 14/06/1964 matin en français 

paragraphe 29 à 30. 
29

 Là il Lui en restait douze. Il en avait choisi douze, et l'un d’eux 

était un démon, c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné vers eux. 

Et personne ne pouvait expliquer ce qu’Il venait de dire. “Comment 

feront-ils pour manger Sa Chair et boire Son Sang? Et comment est-

Il descendu, alors qu’Il est né ici même sur terre?” Voyez? Ils ne 

pouvaient pas Le comprendre. 

Ensuite Il s’est tourné vers les apôtres, et Il a dit : “Voulez-vous aussi 

vous en aller?” 
30

 Et c’est là que l'apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration : 

“Seigneur, à qui irions-nous?” Voyez? “Car nous sommes 

convaincus. Nous savons avec certitude que Toi, et Toi seul, Tu as la 

Parole de la Vie, de cette heure.” Voyez? “Et nous en sommes 

convaincus.” Voyez-vous, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils... 

La foi, ça ne s’explique pas. C’est quelque chose que vous croyez, et 

c’est tellement inébranlable que rien d’autre ne peut la remplacer. 

Donc, ils savaient que la Parole qui avait été écrite pour l'âge où ils 

vivaient, l'âge Messianique, qu’Il y correspondait tout à fait. Et 

qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, retourner dans ces églises froides, 

formalistes, d’où ils étaient sortis? Ils ont dit : “Où irions-nous?” 

Voyez? “Nous sommes pleinement persuadés que Tu as la Parole de 

la Vie.” Voyez? Et ils - ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils Le 

croyaient. Voyez? 
 

Pourquoi Jésus lui-même ne l'a-t-il pas expliqué ? 
 

- Citation tirée du message : « Dieu dévoilé, 14/06/1964 matin en français 

paragraphe 31. 
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31
 Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui Le suivaient, 

voyez-vous, pour qu’Il puisse réunir le groupe. Et de toutes ces 

personnes-là, ils, seulement onze d’entre eux, à ce moment-là, ont 

réellement compris Qui Il était. Ils savaient qu’Il était Dieu, le seul 

Dieu. Maintenant... 
 

Parce qu’ils ont endurci leur cœur. 
 

Matthieu 13:2-3 « Et une grande foule s'assembla auprès de lui; en 

sorte qu'il monta dans une barque. Il s'y assit, et toute la multitude 

se tenait sur le rivage.  Et il leur dit plusieurs choses par des 

similitudes, et il leur parla ainsi: » 

  

Verset 10 à 17 « Alors les disciples, s'étant approchés, lui dirent: 

Pourquoi leur parles-tu en paraboles?  

Il répondit, et leur dit: Parce qu'il vous est donné de connaître les 

mystères du royaume des cieux; mais cela ne leur est point donné.  

Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage; mais 

pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. 

 C'est à cause de cela que je leur parle en similitudes, parce qu'en 

voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent et ne 

comprennent point.  

 Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe, qui dit: Vous 

entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; en voyant 

vous verrez, et vous ne discernerez point. 

 Car le cœur de ce peuple est appesanti; ils entendent dur de leurs 

oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne 

comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.  

Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles 

qui entendent.  

 Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont 

désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu; et d'entendre ce 

que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » 

Verset 34 « Jésus dit toutes ces choses au peuple en paraboles, et il 

ne leur parlait point sans paraboles. » 
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Au temps du soir, expliquez-nous… 
 

Versets 36 « Alors Jésus, ayant renvoyé le peuple, s'en alla à la 

maison, et ses disciples, étant venus vers lui, lui dirent: Explique-

nous la parabole de l'ivraie du champ. » 

Marc 4:9 à 13 « Et il leur dit: Que celui qui a des oreilles pour 

entendre, entende.  

Or, quand il fut en particulier, ceux qui étaient autour de lui, avec 

les Douze, l'interrogèrent sur la parabole.  

Et il leur dit: Il vous est donné de connaître le mystère du royaume 

de Dieu; mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en paraboles;  

De sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point; et qu'en 

entendant, ils entendent et ne comprennent point; de peur qu'ils ne 

se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés.  

Et il leur dit: N'entendez-vous pas cette similitude? Et comment 

entendrez-vous les autres ? » 
 

Versets 33 à 34 « Il leur annonçait la Parole par plusieurs 

paraboles de cette sorte, selon qu'ils étaient capables de l'entendre.  

Et il ne leur parlait point sans parabole; mais, en particulier, il 

expliquait tout à ses disciples. » 
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Chapitre V - Les mystères cachés dans la Bible doivent être 

révèles. 
 

La Bible est écrite en mystères. 

 
- Citation tirée du message : « Christ est le mystère de Dieu révélé » page 21 

La bible est écrite en mystères, Jésus a remercié le Père pour cela 

(Voyez-vous ?) parce qu’elle était écrite en mystères. 

 
- Citation tirée du message: « La stature d’un homme parfait» § 129, page 27 

Mais, quand vous pouvez voir que l'Écriture n'est pas contradictoire, 

que vous pouvez dire que... et pouvez voir, par la révélation de Dieu, 

que la Parole entière est écrite en mystères, et seule la connaissance 

de Dieu peut La révéler. Alors, quand vous obtenez cela, et que vous 

pouvez ponctuer chaque parole de Dieu par un « Amen », alors 

ajoutez cela à votre foi. 
 

Les Sept Tonnerres sont-ils un mystère? 
 

- Citation du message : « Monsieur, est-ce le signe de la fin? » § 168 page 31 

Voici ce qu'est un mystère: Un mystère, dans l'Écriture, est une vérité 

qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée 

divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément 

surnaturel malgré la révélation. 
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Chapitre VI– Pourquoi prêcher les 7 Tonnerres ? 
 

L'Apocalypse est écrite en symboles. 
 

Car nous voyons que ce livre écrit en symboles fut révélé à Jean, 

l'Apôtre de Jésus. l'Apocalypse est un “Livre fermé, scellé de sept 

sceaux” (Apocalypse 5:1). Ceci signifie qu’il est parfaitement secret 

ou voilé. Il y a une période de sept âges de l'Église ou l'homme ne 

peut prétendre en découvrir le message  (Apocalypse 5:3). Seul Jésus 

possède la clé de l'interprétation des énigmes qui s’y trouvent 

(Apocalypse 5:5-7).  

C’est Lui, Jésus avec ce “petit Livre ouvert (Apocalypse 10:1-2) 

pour révéler son contenu par l'action du septième ange que le grand 

mystère de Dieu  s’accomplira celui des « Sept Tonnerres ».  

La partie non écrite est dévoilée à son épouse, car il fait entendre sa 

voix. « Mais lorsque le septième ange fera entendre sa voix et 

commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu 

s’accomplira selon qu’il l'a annoncé par les prophètes ses 

serviteurs.» Apocalypse 10:7 
 

- Citation tirée du message: « L'apocalypse, un livre de symboles, anglais § 16 : le 

livre de l'Apocalypse » ("de la Révélation" en anglais et en grec, N. du Tr.) 

Était le sceau du dernier témoignage du Seigneur Jésus ... Le livre 

entier a été écrit en symboles. Il n'y a presque rien qui soit 

directement la Parole où vous pouvez placer cela directement et dire 

... C'est en symboles. Et Dieu a une manière de faire cela,  et une 

raison pour faire ainsi. Dieu ne fait rien sans qu'il y ait une raison à 

cela. Et est-ce que quelqu'un (nous faisons la classe maintenant) ; 

est-ce que quelqu'un aurait une idée, la raison pour laquelle Il a fait 

comme cela? Voici pourquoi: c'est pour pouvoir le cacher aux yeux 

des sages et des intelligents et pour pouvoir le révéler aux petits 

enfants, tels ceux qui voudraient apprendre. N'est-il pas gentil de 

faire comme cela avec nous? 
 

- Citation tirée du message: « Les 7 âges de l'Église, anglais p. 249, français p. 

292; brochure séparée français Age de Sardes p. 10 » 

Puisque Jean n'a toujours utilisé que des symboles de l'Ancien 

Testament dans l'Apocalypse, nous allons à l'Ancien Testament. 
 

Le Tonnerre est la Voix de Dieu. 
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2 Samuel 22:14 : l'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit 

retentir Sa voix. 
 

Job 37:1-5 Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. 

Écoutez, écoutez le frémissement de Sa voix, le grondement qui sort 

de Sa bouche! Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et 

Son éclat brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un 

rugissement : il tonne de Sa voix majestueuse. Il ne retient plus 

l'éclair, dès que Sa voix retentit. Dieu tonne avec Sa voix d'une 

manière merveilleuse; Il fait de grandes choses que nous ne 

comprenons pas. 

 

Psaume 29:3-9 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de 

gloire fait gronder le tonnerre; l'Éternel est sur les grandes eaux. 

La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est 

majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres; l'Éternel brise 

les cèdres du Liban, Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban 

et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait 

trembler le désert; l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La 

voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forets. 

Dans son palais tout s'écrie : Gloire! 
 

La Parole de Dieu est un Tonnerre. 
 

Psaume 81:8 Tu as crié dans la détresse, et Je t'ai délivré; Je t'ai 

répondu dans la retraite du tonnerre; Je t'ai éprouvé près des eaux 

de Mériba. 
 

Jean 12:8-30 Père, glorifie Ton nom ! Et une voix vint du ciel: Je 

l'ai glorifié, et Je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui 

avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres 

disaient : un ange lui a parlé. Jésus dit : Ce n'est pas à cause de 

Moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de vous. 

 
- Citation tirée du message : « Premier sceau, anglais p. 139, français p. 23 » 

Donc, quand l'Agneau prit le Livre et rompit ce premier sceau, Dieu 

parla de Son trône éternel pour dire ce que ce sceau allait révéler. 

Mais quand  cela a été mis devant Jean, c'était en symbole. Quand 

Jean l'a vu, c'était toujours un mystère. Pourquoi? Ce n'était même 

pas révélé à ce moment-là. Cela ne peut pas être révélé avant ce qu'il 
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a dit ici au temps de la fin. Mais c'est venu en symbole. 

 

Lorsque cela a été trouvé... Souvenez-vous, le bruit d'un fort tonnerre 

est la Voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, un coup de tonnerre. Ils 

pensaient que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Il l'a compris, car 

cela lui a été révélé. C'était un tonnerre. 

 

Notez, le premier sceau, quand il a été ouvert sous forme de 

symbole, cela a tonné. Qu'est-ce qui se passe alors quand il est ouvert 

sous sa forme réelle? 

... Premièrement, c'était Dieu, après, c'était en symbole, ensuite c'est 

révélé - trois choses. 

 

Pourquoi "7" ? 

 
- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 558, français p. 34 » 

Sept, le nombre parfait de Dieu. 
 

- Citation tirée du message : « Le seul endroit choisi par Dieu pour l'adoration, 28 

novembre 1965 matin, § 86 : ... »  

Sept, "parfait" ... 

 

Apocalypse 10:1-6 : Je vis un autre Ange puissant, Qui descendait 

du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de Sa tète était l'arc-en-

ciel, et Son visage était comme le soleil, et Ses pieds comme des 

colonnes de feu. Il tenait dans Sa main un petit livre ouvert. Il posa 

Son pied droit sur la mer, et Son pied gauche sur la terre; et il cria 

d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand Il cria, les Sept 

Tonnerres firent entendre leurs voix. Quand les Sept Tonnerres 

eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire, mais j'entendis du 

ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'on dit les Sept Tonnerres, et 

ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la 

terre, leva Sa main droite vers le ciel, et jura par Celui Qui vit aux 

siècles des siècles, Qui a créé la terre et ce qui s'y trouve, et la mer 

et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'aux jours 

de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le 

mystère de Dieu s'accomplirait, comme Il l'a annoncé à Ses 

serviteurs les prophètes. 
 

Dieu n’a pas tonné en vain. 
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- Citation tirée du message : « Messieurs, ce temps est-il arrivé? Anglais p. 40, 

français p.37 » 

Maintenant, il ne reste plus qu'une chose. C'est les Sept Tonnerres 

que nous ne connaissons pas. Et cela n'aurait pas tonné en vain. Dieu 

ne fait pas simplement quelque chose pour jouer. Nous jouons et 

nous agissons sottement, mais pas Dieu. Tout avec Dieu est oui et 

non. Il ne plaisante pas. Il ne blague pas. Il veut dire ce qu'Il dit, et Il 

ne dit rien à moins qu'il n'y ait une signification à cela. 
 

Celui qui ne connait pas les Sept Tonnerres ne connait pas le 

message. 

 
- Citation tirée du message : « Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité, 17 

mars 1963, anglais p. 59, français p. 61 » 

Si l'Ange du Seigneur veut briser ces sceaux pour nous. Souvenez-

vous, c'est scellé par ces Sept Tonnerres mystérieux. 

 
- Citation tirée du message : « Les sept âges de l'Église, anglais p. 327, français p. 

389, brochure séparée français Age de Laodicée, p. 13 » 

 Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux 

choses. Premièrement: selon Mal. 4, il ramènera le cœur des enfants 

vers leurs pères. Deuxièmement : il révèlera les mystères des Sept 

Tonnerres d'Apocalypse10; qui sont les révélations contenues dans 

les sept sceaux. Ce sera la révélation divine de ces "vérités-mystères" 

qui ramèneront littéralement le cœur des enfants vers les pères du 

jour de la Pentecôte. Il en sera exactement ainsi. 

 

Aujourd’hui, l'Église authentique connait les Sept Tonnerres. 

 
- Citation tirée du message : « Apocalypse, livre des symboles, anglais § 64-66 » 

L’Ange a parlé à Daniel. Daniel a entendu Sept Tonnerres, ils ont fait 

retentir leurs voix. Daniel a saisi sa plume et a commencé à écrire et 

l'Ange a dit : "Ne l'écris pas!" Amen. 

Etes-vous prêts? Allons là-dedans juste environ les cinq prochaines 

minutes, voulez-vous? Écoutez. 

"Ne l'écris pas!" Jean a vu la même chose, cela avait déjà été écrit en 

dehors de la Bible; il y avait sept sceaux sur le dos du livre et 

personne ne pouvait ouvrir ces sceaux-là, c'étaient des voix. Voici la 

Bible, écrite, qui est un mystère en elle-même. Mais sur le dos de la 

Bible, les révélations ont été montrées à Daniel, disant qu'il y a sept 
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voix qui se feraient entendre; et aucun homme ne pouvait ouvrir, 

personne ne savait ce que c'était.  Mais la Bible a dit, et il a été dit à 

Daniel, et aussi à Jean : "Que dans les derniers jours ces voix seraient 

connues par la véritable Église authentique." Vous le saisissez? 

Pouvez-vous voir pourquoi le faux et la contrefaçon sont en train de 

faire de leur mieux pour empêcher de grands hommes d'arriver 

jusque là? 

 

Les Sept Tonnerres ont dit quelque chose. 

 

(Messieurs, est-ce l'heure ? Anglais p. 38, français p. 35) : "Quand il cria, les 

Sept Tonnerres firent entendre leurs voix." (Observez bien!) 

"Et quand les Sept Tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais 

écrire;" (Quelque chose fut dit. Ce n'était pas seulement un bruit. Il y 

eut quelque chose de dit. Il allait écrire.) 

 

Ils se sont fait entendre de la terre. 

 

"Et j'entendis une voix du ciel qui disait," (Regardez où se trouvaient 

les voix dans les tonnerres - non pas au ciel, sur la terre! Les 

tonnerres ne firent jamais entendre leurs voix des cieux, ils les firent 

entendre de la terre.) 
 

Les Tonnerres apportent la grande révélation. 
 

- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 575, français p. 54 » 

Il y aura sept voix de ces tonnerres qui révèleront la Grande 

Révélation, en ce temps-là. 
 

Les Sept Tonnerres : Une lumière fantastique sur la Bible. 
 

- Citation tirée du message : « Les âmes qui sont maintenant en prison, anglais p. 

24, français p. 21 »  

Quand ces sept sceaux ont été ouverts, cela a ouvert la Bible tout 

entière. Les sept sceaux, ils étaient scellés par sept mystères. Et dans 

ces sept sceaux se tenait le mystère de cela tout entier, et c'était le 

Livre de la Rédemption, le Nouveau  Testament. Pas l'Ancien, celui-

là ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. "Ils ne peuvent pas 

arriver à la perfection sans nous." (Hébreux 11). 
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- Citation tirée du message : « Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité, 17 

mars 1963, anglais p. 59, français p. 6 » 

Si l'Ange du Seigneur veut briser ces sceaux pour nous. Souvenez-

vous, c'est scellé par ces Sept Tonnerres mystérieux. 
 

- Citation tirée du message : « La Brèche, anglais p. 72, français p. 6 » 

Ce livre scellé de sept sceaux est révélé au temps des Sept Tonnerres 

d' Apocalypse 10. 
 

- Citation tirée du message : « La Fête des trompettes, anglais p. 8, français p.6 » 

Les mystères cachés de Christ ont été pleinement révélés dans les 

sept sceaux. 
 

- Citation tirée du message : « La Brèche, anglais p. 73, français p. 7 » 

Le mystère de ce Livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le 

message de l'ange de la septième église retentira. 
 

Les Sept Tonnerres sont la clé du Septième Sceau. 
 

- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 557, français p. 34 » 
Voici la révélation pour commencer ... Je veux vous dire ce que c'est. 

Ce qui arrive, c'est que c'est que ces Sept Tonnerres qu'il a entendus 

tonner et qu'il lui a été interdit d'écrire, c'est là que le mystère se 

tient, derrière ces Sept Tonnerres consécutifs qui se déroulent. 
 

Le Septième Sceau, Les Sept Tonnerres c’est le Message ! 
 

- Citation tirée du message : « La Fête des trompettes, anglais p. 39, français p. » 

Écoutez attentivement maintenant, ne manquez pas ceci. Comme 

c'est frappant ! Depuis le Message du septième ange (messager du 

Septième Sceau, et Apocalypse 10, était le Septième Sceau), 

jusqu'aux sept trompettes, entre ces deux temps ... 
 

Il faut les Sept Tonnerres pour réveiller l'Épouse. 
 

- Citation tirée du message : « Troisième sceau, anglais p. 253, français p. 26 » 
Nous avons des réveils dénominationnels; nous n'avons pas eu un 

véritable mouvement de brassage. Non, non, non, non, monsieur. Ne 

pensez pas que nous ayons eu des réveils! Nous n'en avons pas eu ! 

Oh, ils ont obtenu des millions et des millions et des millions de 

membres d'église! Mais pas un réveil nulle part. 
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L’Épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas eu de réveil là, pas 

de manifestation de Dieu pour remuer l'Épouse encore, voyez-vous? 

Nous l'attendons. Il faudra ces Sept Tonnerres inconnus là-bas pour 

la réveiller à nouveau. Il l'enverra. Il l'a promis. 
 

Comment le Septième Messager révèle le secret de l'Enlèvement. 
 

- Citation tirée du message : « Premier sceau, anglais p. 128, français p. 12 » 

 

La fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir, conformément à la 

Parole, et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer, nous allons 

recevoir un messager qui prendra tous les points en suspens et 

révèlera le secret entier de Dieu pour l'enlèvement de l'Église. 
 

Il y a donc Sept Tonnerres mystérieux qui sont en train de venir qui 

ne sont même pas écrits du tout! 
 

Les Sept Tonnerres rassemblent l'Épouse. 

 
- Citation tirée du message : « Premier sceau, » - Traduction Voice of  God 

recordings -  français p. 132 §75 - 

Et je crois que, par ces Sept Tonnerres … ils seront révélés dans les 

derniers jours afin de rassembler l'Épouse pour la foi de 

l'Enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous - 

nous ne serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose… Nous 

devons aller plus loin. C’est tout juste si nous avons assez de foi pour 

la guérison Divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés 

en un instant,  et pour être enlevés de cette terre, et nous allons voir 

cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. 
 

Les Sept Tonnerres donnent la Foi pour la Grâce de 

l'Enlèvement. 
 

- Citation tirée du message : « Premier sceau, anglais p. 142, français p. 26 » 

Quand ces Sept Tonnerres d'Apocalypse 10 se sont fait entendre, il 

dit : "Ne les écris pas du tout." Ce sont des mystères. Nous ne savons 

pas encore ce qu'ils sont, mais à mon avis, ils vont être révélés 

incessamment. Et quand ils le seront, ils donneront la foi pour la 

grâce de l'enlèvement, pour cette Église-là. 
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Sommes- nous au temps de la fin ? 
 

- Citation tirée du message : « Les sept âges de l'Église » - Traduction : Voice of 

God Recordings -  français p. 316,  Chapitre l'Âge de l'Église de  Laodicée. 

C'est à l'époque du temps de la fin que les Sept Tonnerres de Jésus se 

sont fait entendre. Apocalypse 10:3-4 "Et Il cria d'une voix forte, 

comme rugit un lion. Quand Il cria, les Sept Tonnerres firent 

entendre leurs voix. Quand les Sept Tonnerres eurent fait entendre 

leurs voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait 

: Scelle ce qu'ont dit les Sept Tonnerres, et ne l'écris pas." 
 

Nous avons besoin de la révélation des Sept Tonnerres. 
 

Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous 

avons besoin de le savoir. Et c'est un prophète qui doit en recevoir la 

révélation, parce que Dieu n'a qu'une manière de révéler Sa Parole : 

c'est au moyen d'un prophète. 

 

Être prêt pour l'enlèvement : Quelle raison de le voir ! 
 

- Citation tirée du message : « Premier sceau, » - Traduction Voice of  God 

recordings -  français p. 146 §170 - 

Ces Sept Tonnerres d'Apocalypse 10 ... Je vais le révéler en ce jour -  

là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce qu'ils s'achopperont à cela. 

« Laisse-laisse faire, tu vois. Mais je vais Le révéler en ce jour-là, 

quand il y aura lieu de le faire. » 

 
 

- Citation tirée du message : « -anglais p. 155, français p. 39 » 

Les Sept Tonnerres de l'Apocalypse ... qu'Il montre à l'Épouse 

comment se préparer pour la glorieuse foi de l'enlèvement! 
 

- Citation tirée du message : « La Fête des trompettes, anglais p. 44, français 

p.42 » Le secret a été révélé, les sceaux sont ouverts, la trompette a 

retenti pour Israël, leurs deux prophètes sont prêts à apparaitre. 

Qu'est-ce que c'est? L'église doit quitter la scène maintenant même, 

afin qu'ils puissent apparaitre. Il ne peut pas traiter avec deux en 

même temps, Il ne l'a jamais fait. 

 

Oh! Frère, attention ! Exactement, pour les appeler à sortir de leurs 

dénominations et de leurs traditions. Maintenant, nous voyons que 
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l'église de l'âge de la Pentecôte est terminée. l'Épouse doit s'enlever 

du chemin pour monter maintenant afin que les deux serviteurs, les 

deux serviteurs de Dieu, dans l'Apocalypse, les deux prophètes, 

puissent apparaitre sur la scène pour faire retentir la septième 

trompette pour eux, leur faire connaitre Christ. 

 

Le septième ange messager dit : "Voici l'Agneau de Dieu Qui enlève 

le péché du monde." Pas : voici mon méthodiste, mon baptiste, mon 

pentecôtiste; mais la Parole, le Fils de Dieu, l'Agneau de Dieu, Qui 

enlève le péché du monde, car il n'y a pas d'autre fondation. Ils diront 

: "Nous avons encore combien de temps?" Les juifs sont dans leur 

patrie, l'Épouse est appelée. scripturairement tout est exactement 

comme Il l'avait promis. Nous sommes prêts, l'heure est arrivée. 

 

- anglais p. 46, français p.44  : Nous y sommes! Nous sommes à la 

fin! Ce n'est pas une quelconque sottise d'un homme, c'est 

Ainsi dit le Seigneur ! 

-  
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Chapitre VII – Le Septième Sceau est-il révélé ? 

 
Peu savent qui est le messager pour Laodicée. 
 

- Citation tirée du message : « Révélation de Jésus-Christ, Age de Laodicée § 56 » 
L'étoile, ou l'ange, ou le messager de cet âge de l'église, est inconnu. 

Or, qui était le messager du premier âge de l'église? Paul, pour l'âge 

d'Ephèse. De Smyrne? Irénée. De Pergame? Martin. De Thyatire? 

Colomban. De Sardes? Luther. De Philadelphie? Wesley. Mais pour 

cet âge de Laodicée, nous ne le connaissons pas encore, et 

probablement qu'on ne le connaitra pas avant que tout soit terminé. 

 

Ils ignorent ce que Dieu est en train de faire. 

 
- Citation tirée du message : « Qui est ce Melchisédek? § 164 » 

Combien de fois, à travers les âges, quand Tu envoyais des choses, 

les gens ne les ont pas saisies. L'homme loue constamment Dieu 

pour ce qu'Il a fait et parle des grandes choses qu'Il va faire, mais il 

ignore ce qu'Il est en train de faire. Il en a été ainsi à travers les âges. 

Pourquoi l'Église romaine a t-elle failli de voir, en Saint-Patrick, un 

prophète de Dieu? Pourquoi ont-ils tué Jeanne d'Arc, alors qu'elle 

était une prophétesse, et l'ont-ils brulée comme sorcière? Père, c'est 

plus tard qu'ils le croient, toujours. Tu le caches aux yeux des sages 

et des intelligents. 
 

Le Septième Sceau est - il un mystère de la Bible? 

 

§ 30: Les théologiens ont eu différentes idées, mais depuis 

l'ouverture des sept Sceaux, le Livre qui était mystérieux pour nous... 

Selon Apocalypse 10:1-7, tous les mystères écrits dans ce Livre, qui 

ont été cachés à l'âge des réformateurs, sont censés être dévoilés par 

l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? 

C'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du Livre 

mystérieux doivent être révélés au Messager de l'âge de Laodicée. 

 

Apocalypse 8:1 : Quand il ouvrit le Septième Sceau, il y eut dans le 

ciel un silence d'environ une demi-heure. 
 

- Citation tirée du message : « Qui est ce Melchisédek? § 36 » 

Il m'a dit : “Eh bien, les théologiens ne peuvent même pas 
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l'expliquer.” J'ai dit : “C'est par révélation.” Et il a dit : “Je ne peux 

pas accepter de révélation.” Je lui ai dit :”Alors, il n'y a aucun moyen 

que Dieu Se fasse connaitre à vous, parce que c'est caché aux yeux 

des sages et des intelligents et c'est révélé aux enfants qui sont prêts à 

l'accepter, à apprendre.” J'ai ajouté : “Il n'y aurait aucun moyen pour 

que Dieu Se fasse connaitre à vous; vous vous fermez à Lui. La Bible 

entière est la révélation de Dieu. L'Église entière est bâtie sur la 

révélation de Dieu. Il n'y a aucun moyen de connaitre Dieu, si ce 

n'est par révélation : “Celui à qui le Fils veut le révéler” - une 

révélation. Tout est révélation. Ainsi en n'acceptant pas la révélation; 

vous n'êtes qu'un théologien froid et il n'y a aucun espoir pour vous. 

Esaie 29:11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un 

livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant : 

lis donc cela! Et qui répond : Je ne le puis, car il est cacheté. 

 

Verset 18 : En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; 

et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles 

verront. 

 

Daniel 12:4 Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles, et scelle le livre 

jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 

connaissance augmentera. (Darby et anglais: plusieurs sonderont 

tout, courront çà et là.) 
 

Sommes-nous au temps de l'enlèvement? 
 

- Citation : Le sextuple but de la visite de Gabriel à Daniel, anglais 

§ 38 : Combien dans cette classe ce soir croient que nous sommes au 

temps de la fin, dites “Amen”. Merci. Nous sommes à la fin. 

§ 39 : Ce que j'essaie de faire, c'est de découvrir quand allons nous 

être enlevés, et de préparer les gens à l'enlèvement. Sommes-nous 

prêts? Avons-nous tourné notre visage vers Dieu par la prière et la 

supplication pour découvrir “Seigneur, en quelle heure sommes-nous 

en train de vivre?” 
 

Dieu n’a jamais promis de révéler le Septième Sceau à tous. 
 

- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 576, français p. 54 » 

Il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces sept voix, parce 

que cela doit venir, parce que nous voyons que Christ, l'Agneau, prit 
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le Livre dans Sa main et qu'Il ouvrit ce Septième Sceau. Mais voyez-

vous, c'est un mystère caché, personne ne le connait. Mais cela 

correspond à ce qu'Il disait : personne ne connaitrait Sa venue; ils ne 

connaitraient pas non plus ce qui concerne ce mystère des Sept 

Tonnerres. Donc vous voyez, c'est relié l'un à l'autre. 
 

C'est jusque là que nous en avons une compréhension aujourd'hui, 

parce que le reste en est dévoilé, mais ceci n'est pas dévoilé. Mais 

assis dans ma chambre, et j'ai entendu ceci... Je ne l'ai pas entendu, 

plutôt, mais je l'ai vu se dévoiler jusqu'à ces Sept Tonnerres. 

Maintenant, c'est aussi loin que nous pouvons aller, là - même. Et 

maintenant, j'ai confiance que chacun de vous servira Dieu, et fera ce 

qui est juste, et que vous L'aimerez toute votre vie et vous Le 

servirez, et Dieu prendra soin du reste. 
 

Nous avons donc dans leur achèvement maintenant ici, par la grâce 

de Dieu, tous les mystères des six sceaux qui ont été scellés et nous 

comprenons et nous savons ici que le Septième Sceau ne doit pas être 

connu du public. 
 

Vous voyez Israël se rassembler dans sa patrie. Mais remarquez, Il a 

omis la révélation de ce Septième Sceau (frère Branham est en train 

de parler de Matthieu 24; N.D.T.). Et ici, quand Il a ouvert le 

Septième Sceau, Il l'a omis à nouveau. Nous voyons donc l'heure 

pour que ce mystère soit connu. Nous en sommes donc arrivés là et 

le reste sera connu juste aux environs du temps où Jésus apparait sur 

la terre à nouveau pour Son Épouse. 
 

L'Epouse seule reconnaitra sa deuxième venue à temps. 
 

- Citation tirée du message : « Les sept âges de l'Église, anglais p. 321, français p. 

381, brochure séparée français Age de Laodicée p. 5 » 

L'âge de Laodicée a commencé vers le début du vingtième siècle, 

aux environs de 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que 

serviteur de Dieu qui a eu une quantité de visions dont aucune ne m'a 

jamais trompé, je prédis (je ne dis pas que je prophétise, mais que je 

prédis) que cet âge se terminera aux alentours de 1977, 

La fête des trompettes, anglais p. 36 : Quand l'âge de Laodicée est terminé, 

selon apocalypse 10 (écoutez attentivement maintenant), l'Épouse 

appelée par la Parole, Christ Lui-même appelant l'Épouse. 
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p. 19 : Notez, Apocalypse 10:1-7, tous les mystères doivent être 

révélés à l'Épouse par le messager de l'Église de Laodicée. 

 
- Citation tirée du message : Les soixante-dix semaines de Daniel, anglais p. 132 : 
1977 ... sera le jubilé de l'enlèvement de l'Épouse des gentils et le 

retour de Christ pour les juifs. 
 

Avez-vous la révélation de l'enlèvement ? 
 

Citations tirée du message : « L'enlèvement, § 65 » 

 Mais pour l'Église, l'Épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela 

lui est révélé ; la véritable Épouse de Christ attendra cette révélation 

de l'enlèvement. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous 

ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. La foi 

est une révélation, parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. 

La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été 

révélé, comme cela le fut pour Abraham, qui pouvait appeler tout ce 

qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, comme n'existant pas. 

C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie 

sur une révélation, le corps tout entier l'est. 
 

L’enlèvement est en trois parties. 
 

1Thessalonissiens 4:16-17 Car le Seigneur Lui-même, à un signal 

donné (Darby : un cri de commandement, de rassemblement), à la 

voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 

du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, 

nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble 

enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, 
 

L’enlèvement a déjà commencé et ils ne le savent pas. 
 

- Citation tirée du message : « L'enlèvement § 141 » 

La première chose qui arrive, lorsqu'Il commence à descendre du 

ciel, est un cri de commandement! Qu'est-ce que cela? C'est un 

Message pour rassembler les gens. Un Message est proclamé 

premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. “Levez-

vous et préparez vos lampes.” Quelle veille est-ce? La septième; pas 

la sixième, la septième. “Voici, l'Époux vient! Levez-vous et 
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préparez vos lampes!” Et elles le firent. Certaines d'entre elles 

découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. 

Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le 

temps de Malachie 4, lorsque vous venez ... C'est Luc 17. C'est Esaie 

... Toutes ces prophéties ... C'est parfaitement déclaré dans les 

Écritures, ce qui se rapporte à ce jour; nous le voyons se dérouler ici-

même. 

 

§ 152 : Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix 

et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un 

messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de 

résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11:38 et 44, 

appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'Épouse, puis 

la résurrection des morts, pour être enlevés. Maintenant observez 

comment les trois choses arrivent. 

 

Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de 

commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une 

trompette, et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé 

les gens à venir à la fête; et il y aura le souper de l'Épouse, le souper 

de l'Agneau, avec l'Épouse dans le ciel. 

 

La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle 

l'Épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de 

l'Épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont 

enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. 

C'est cela qui arrive, mes amis. 

(Dans le premier sceau frère Branham dit que les Sept Tonnerres 

rassemblent l'Épouse dans la même foi.) 

 

Le Messager céleste et le Messager Terrestre sur la terre en 

même temps. 
 

- Citation tirée du message : « La brèche, anglais p. 74, français p. 8 » 

Je vous l'ai lu dans le Livre : quand le Message du septième ange 

retentirait, le mystère de Dieu serait terminé, qui a été annoncé par 

Ses saints prophètes. (Ce sont les prophètes qui ont écrit la Parole.) 

Quand le septième âge de l'Église retentirait, le dernier âge de 

l'Église, tous les points laissés en suspens qui avaient été sondés à 
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travers ces âges de l'Église seront terminés ensemble. Et quand les 

sceaux sont brisés, et que le mystère est révélé, l'Ange descend, le 

Messager, Christ, posant son pied sur la terre et sur la mer avec un 

arc-en-ciel sur la tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange 

est sur la terre au temps de cette venue-ci. 

Tout comme Jean était en train de donner son Message, au même 

moment le Messie est venu dans les jours ... Jean savait qu'il Le 

verrait, parce qu'il allait L'introduire. Et nous réalisons que dans les 

Écritures, dans Malachie 4, il faut qu'il y en ait un comme Jean, un 

Élie, à qui la Parole de Dieu peut venir, et il doit révéler, par le Saint-

Esprit, tous les mystères de Dieu et restaurer la foi des enfants à la 

foi des pères apostoliques, restaurer tous les mystères qui ont été 

sondés à travers ces années dénominationnelles. Maintenant, c'est ce 

que dit la Parole. Je suis seulement responsable de ce qu'Elle dit, 

voyez? C'est écrit, c'est juste. C'est ce que c'est. 

 

Maintenant, nous voyons que ce Livre scellé de sept sceaux est le 

mystère de la rédemption. C'est un Livre de rédemption de Dieu. 

Maintenant, tous les mystères en ce temps-ci doivent être terminés 

alors que ce messager sonne de la trompette. Voici donc l'ange sur la 

terre, et un autre Ange, un Messager puissant descend. Voyez, cet 

ange-ci était un ange terrestre, messager, mais en voici Un Qui 

descend du ciel, un arc-en-ciel, une alliance, voyez-vous? Cela ne 

peut être que Christ. 
 

Le Septième Sceau, Les Sept Tonnerres, Mais c’est le message !  
 

- Citation tirée du message : « La fête des trompettes, anglais p. 39 » 

Et bande : Le message du septième ange, messager du Septième 

Sceau, et Apocalypse 10 était le Septième Sceau ... 
 

l'Esprit est ravi avant le corps. 
 

... dès que cette Église, l'Épouse, est rassemblée, elle est enlevée dans 

ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le mystère, est 

en route. 
 

A qui Dieu révèle-t-il les choses cachées ? 
 

Luc 10:21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le 
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Saint-Esprit, et il dit : Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, 

et de ce que Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, Je Te loue de 

ce que Tu l'as voulu ainsi. 
 

- Citation tirée du message : « La Révélation de Jésus-Christ, brochure n°1; § 96 

(parlant de l'Apocalypse, N.D.T.) » 

C'est le Livre le plus officiel de tous les Livres de la Bible. C'est le 

seul Livre sur lequel Christ ait mis Son sceau. Il débute par une 

bénédiction, et se termine par une malédiction: “Heureux celui qui lit 

et maudit celui qui retranche quelque chose du Livre.” C'est le seul 

Livre que Christ ait écrit Lui-même, dans toute la Bible. Les dix 

commandements ont été écrits de Ses doigts, c'est vrai; les juifs se 

sont appuyés là-dessus. Et aujourd'hui c'est l'Apocalypse. 
 

S'il y a un Livre de la Bible que Satan hait, c'est l'Apocalypse. Il hait 

toute l'Écriture, tout le canon des Écritures. Mais les deux choses 

qu'il déteste le plus c'est l'Apocalypse et la Genèse. 

§100 : Le Livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous 

les autres Livres de la Bible. Il en contient davantage parce que c'est 

un Livre de prophéties. C'est un Livre prophétique. Aussi doit-il être 

compris par un "groupe prophétique". Ce Livre ne s'adresse pas à 

tous. Pratiquement, personne ne peut le comprendre. Ce Livre a été 

écrit pour un certain groupe de gens. Dans le Deutéronome, il est 

écrit : “Les choses cachées appartiennent au Seigneur.” C'est vrai. Et 

Il nous révèle ces choses cachées à nous, Ses enfants. Les esprits 

charnels ne peuvent comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture, 

parce qu'elles sont folie pour eux. Mais à ceux qui sont amoureux de 

la Parole de Dieu, l'Église, c'est pour eux que ce Livre a été écrit. 

 

Les Sept Tonnerres sont sept autre sceaux. 
 

- Citation tirée du message : « Messieurs, ce temps est-il arrivé? Anglais p. 30, 

français p. 28 » 

Les sept sceaux dont nous allons essayer de parler (lorsque nous 

reviendrons cette fois), sont les  sept sceaux écrits, et ces sept sceaux, 

comme vous le savez, sont simplement la manifestation des sept 

anges des sept églises. Mais il y a sept autres sceaux qui sont au dos 

du Livre - en dehors de la Bible. 
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1954 : Les Sept Tonnerres doivent être révélés ! Nous sommes en ce 

temps la ! 
 

Citation : Mettez en pratique la Parole, 19 juillet 1954 : Je ne peux 

qu'ouvrir le Livre. Mais avant que je puisse l'ouvrir ... Aucun homme 

ne peut ouvrir ce Livre. Je peux tourner les pages et dire : nous allons 

en lire un chapitre. Mais Dieu est le Seul Qui puisse ouvrir le Livre. 

Vous souvenez-vous que dans le ciel le Livre était scellé avec sept 

Sceaux sur le dos du Livre? Vous vous souvenez de cela? Et avez-

vous pensé que nous sommes venus à travers Luther : justification; à 

travers Wesley : sanctification; à travers les pentecôtistes : le Saint-

Esprit; et pourtant, nous pataugeons toujours (ou encore : nous 

vivons toujours au jour le jour, N.D.T.) Il y a quelque chose d'autre 

qui doit être révélé. Ce n'est pas écrit là-dedans, c'est dans les 

Sceaux. Nous allons enseigner sur ces choses Dieu voulant quand je 

reviendrai. Souvenez-vous, Daniel a entendu ces sept voix, faire 

retentir leurs voix. Il commença à écrire et Il lui dit : Ne l'écris pas, 

ce sera révélé dans les derniers jours. N'est-ce pas juste ? Jean a vu la 

même chose. Et quand il vit cela, ce Livre, sur le dos, après qu'il ait 

été vraiment enseigné d'un bout à l'autre, sur le dos, avait sept 

Sceaux. Et ceux-ci devaient être ouverts. Et quand le mystère de 

Dieu serait accompli, le mystère à l'intérieur, enseigné d'un bout à 

l'autre, serait accompli. A l'intérieur du Livre, il y avait encore sept 

Sceaux écrits à l'intérieur qui devaient être accomplis avant 

l'extérieur, le dos. Nous sommes au temps où les sept mystères 

doivent s'ouvrir pour l'Église. Oh! Quel riche enseignement produit 

cette Bible ! Mais personne, personne ne pouvait même prendre le 

Livre, le regarder, ni ouvrir les Sceaux et un Agneau qui avait été 

immolé depuis avant la création du monde vint et prit le Livre de la 

main de Celui Qui était assis sur le Trône. Il ouvrit le Livre et en 

rompit les Sceaux. Et pensez seulement que cet Agneau est ici ce 

soir. 
 

1962:Le Septième Messager met un terme à tous les mystères de 

Dieu. 
 

- Citations tirée du message : « Monsieur, ce temps est-il arrivé? Anglais p. 31, 

français p. 30 » 

Ce sont certains des mystères auxquels cet ange est censé mettre un 

terme - TOUS les mystères de Dieu. 
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- Citations tirée du message : « Anglais p. 34, français p. 32 » 

Souvenez-vous, ce messager était le septième ange et il devait 

prendre tous les mystères et les réunir. 

 

... Remarquez maintenant l'église de Laodicée; le messager de cette 

église, le septième ange, mettra fin à tous les mystères qui ont été 

perdus dans les précédentes batailles pour la vérité. 

 

Chapitre VIII – Les mystères sont le message même de notre 
temps. 
 

Maintenant, observez. Il y a beaucoup de vérité perdue là-dehors. 

Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la 

vérité. Mais ce septième ange n'établit aucun compromis! Il réunit 

tous les points en suspens, il les réunit tous, et quand il sonne de la 

trompette, tout le mystère de Dieu devrait s'accomplir. O Dieu! 

Envoie-le. Tous les mystères cachés furent accomplis, quand il ... 

Cela lui fut révélé, par quoi? Si ce sont des mystères cachés, cet 

homme devra être un prophète. N'avons-nous pas traité de cela 

dernièrement et vu que le prophète qui viendrait dans les derniers 

jours serait ce grand Élie que nous avons attendu? Parce que ces 

mystères qui sont cachés aux sages et aux théologiens devront être 

révélés par Dieu et la Parole vient seulement au prophète. Et nous 

savons cela. Il sera le second Élie, comme promis. Oh, là, là! Le 

message qu'il apportera sera les mystères de toutes ces choses. 
 

Comme un coup de Tonnerre a l'ouverture des sept derniers 

mystères. 
 

- Citation tirée du message : « messieurs est-ce l'heure ? » 

Je me tournai à nouveau pour regarder vers l'ouest, et la chose arriva. 

Il y eut une explosion qui secoua, en fait, toute la terre! Maintenant 

ne manquez pas ceci! Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de 

bien comprendre ceci! 
 

Premièrement, une explosion. Je pensais que la détonation était 

semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son 

et que celui-ci revient vers la terre. Cela a secoué comme ... Il y eut 

un grondement et tout le reste! Cela aurait pu être également 

semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d'un éclair. Je n'ai pas 



47 

 

vu l'éclair. J'ai seulement entendu cette grande explosion qui se 

produisit et qui semblait être en direction du sud, par rapport à moi, 

vers le Mexique. 

Mais cela secoua la terre, et à ce moment-là (j'étais toujours en train 

de regarder vers l'ouest), très loin dans l'éternité, je vis une 

constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à de 

petits points. Il pouvait y en avoir pas moins de cinq et pas davantage 

que sept. Ils étaient en forme de pyramide, comme les messagers 

précédents. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant 

m'enleva à leur rencontre. 

 

Anglais p. 43, français p. 40 : C'est à vous que je pose maintenant la 

question. Il y eut un coup de tonnerre quand cette voix se fit 

entendre. Avez-vous remarqué que lorsque les sept sceaux qui 

suivaient les sept âges de l'Église - quand le premier sceau fut ouvert, 

il y eut un bruit de tonnerre? Quand le premier sceau dans le Livre 

fut ouvert, il y eu un bruit de tonnerre. Alors le premier sceau à 

l'extérieur du Livre ne s'ouvrirait-il pas de la même manière? Dieu ne 

change pas Son programme. 

 

Anglais p. 44, français p. 41 : Si la vision était scripturaire (la vision dont je 

parle maintenant et que j'ai eue samedi matin, il y a une semaine) ... 

maintenant souvenez-vous, si la vision était scripturaire, elle doit être 

interprétée par l'Écriture ou être une continuation de la même 

Écriture. (J'attends que cela pénètre bien.) 

 

Il y a soixante-six Livres dans cette Bible et pas un seul mot ne 

contredira un autre. Alors, si c'est une continuation en vue de ces 

dernières trompettes qui doivent sonner ou de ces sept derniers 

tonnerres qui viennent - les mystères, le dernier sceau, cela devra se 

comparer au reste de l'Écriture. Et si les premiers à l'intérieur 

s'ouvrirent avec un coup de tonnerre, il en sera de même pour les 

seconds qui sont au dos. 

Observez ce qui arrive. Si la vision était scripturaire, alors elle doit 

être interprétée par l'Écriture ou être une continuation de la même 

Écriture. 
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Mars 1963 : Le temps des Sept Tonnerres est le même que celui  

du message. 
 

Citation tirée du message : La brèche, français p. 74 § 29 Traduction «Voice Of God 
Recordings » :  

Ce Livre scellé de sept sceaux est révélé au temps des Sept Tonnerres 

d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes ... Ouvrons à Apocalypse 

10 juste un moment afin que vous sachiez de quoi il s'agit avant que 

nous entrions dans ce sujet. Maintenant, c'est au temps de la fin, car 

écoutez : (frère Branham lit Apocalypse 10:1-7; N.D.T.) 

 

Maintenant, le mystère de ce Livre scellé de sept sceaux sera révélé 

quand le Message de l'ange de la septième église retentira. Le 

septième ange commence à sonner de la trompette, et voilà les 

messages qui sont écrits ici, messages que nous avons sous forme de 

bandes magnétiques et de brochures. 
 

Les mystères descendent de Dieu en tant que Parole de Dieu ! 
 

- Citation tirée du message : « Anglais p. 74, français p. 8 » 

Mais c'est un Livre, un Livre mystérieux. C'est un Livre de 

rédemption. (Nous allons voir cela dans un petit moment.) Et nous 

savons que ce Livre de la rédemption ne sera pas entièrement 

compris (il a été sondé à travers six âges de l'église) si ce n'est à la 

fin, quand le septième ange commence à faire retentir son mystère, il 

met un terme à tous les points laissés en suspens que ces hommes 

avaient sondés et les mystères descendent de Dieu en tant que Parole 

de Dieu qui révèle la révélation entière de Dieu. Alors la divinité et 

tout le reste est résolu. Tous les mystères : la postérité du serpent et 

quoi que ce soit qui devait encore être révélé. 
 

La révélation de tous les mystères est le ministère même de notre 

temps. 
 

- Citation tirée du message : « Premier Sceau, anglais p. 127; français p. 11 » 

Il prend le Livre des Sceaux, les brise et les montre au septième ange 

car ceci seul - les mystères de Dieu - est le ministère du septième 

ange. Nous venons juste avec l'histoire pour prouver cela. C'est le 

Message de l'ange de la septième église. 

Très bien, il révèle tous les mystères qui ont été dans le passé - toutes 

les choses dans le passé. Apocalypse 10:1-7. Il doit en être ainsi. 
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Le dernier sceau est brisé ; 

 

Anglais p. 128, français p. 13 : Voyez à travers les âges comment ces sceaux 

ont été  brisés jusqu'à ce que maintenant le dernier sceau soit brisé. 

 

Le Septième Sceau a été révélé au prophète 

 
- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 559; français p. 35 » 

Mais il y a  un secret qui se tient là-dessous. Gloire à Dieu dans les 

lieux très hauts! Je ne pourrai jamais plus penser de la même manière 

le restant de ma vie. Quand j'ai vu... 

 

Frère Branham l'a prêché en continuité parfaite avec la Bible.  

 
- Citation tirée du message: «Troisième sceau, anglais p. 235, français p. 8 » 

 : Et quand Il fit ce serment, Sept Tonnerres firent entendre leurs 

voix, et l'écrivain ... car quand Jean a été ravi, il était censé écrire ce 

qu'il voyait. Il a commencé à écrire. Il lui dit : "Ne l'écris pas, parce 

que... n'écris pas cela. C'est un in ..." Il dit : "Scelle-le." Dans quoi? 

"Scelle-le, ne le dis pas." Voyez-vous? Cela doit être révélé, mais ce 

n'est même pas écrit dans la Parole. 

 
- Citation tirée du message : « Septième Sceau, anglais p. 559; français p. 36 »  :  
Je l'ai écrit ici quand c'est arrivé, si vous pouvez le voir ici : "STOP! 

Ne va pas plus loin qu'ici même." 

 

Le Septième Sceau a signifié beaucoup plus que les autres pour 

frère Branham ! 

 

Anglais p. 561, français p. 37 : Nous y sommes! Celui avec le Septième 

Sceau, la chose dont je me suis demandé toute ma vie ce que c'était. 

Amen! Ces autres sceaux signifient beaucoup pour moi, 

naturellement, mais oh! Vous ne savez pas ce que celui-ci a signifié! 

 

Le Septième Sceau est le message du temps de la fin. 

 

Anglais p. 564, français p. 41 : Remarquez ceci. Car le Message du temps de 

la fin (ce sceau) après tout ... 

Le temps de l'ouverture du Septième Sceau. 
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Il a révélé tous les six sceaux, mais cela ne dit rien au sujet du 

septième. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, sera 

un secret absolument total, selon la Bible. Avant de savoir cela ... Et 

souvenez-vous, Apocalypse 10:1-7 : à la fin du Message du septième 

ange, TOUS les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au 

temps de la fin, l'ouverture du Septième Sceau. 

 

Les Sept anges ont envoyé frère Branham prêcher le Septième 

Sceau ! 

 

Anglais p. 565, français p. 42 : Maintenant, le voyez-vous ? La vérité de la 

vision de Dieu, les sept anges me faisant venir à l'ouest. Ils venaient 

de l'ouest, revenant à l'est, m'amenant ici pour ce Message ce soir, 

oh, là, là! 

 

L’Écriture est révélée. 

 

Anglais p. 566, français p. 43 : Remarquez cela maintenant, quand ceci est 

arrivé, Junior se tenait dans un champ dans lequel il y avait une 

grande pyramide comme cela, et il y avait quelque chose d'écrit sur 

les rochers, et je le révélais aux gens. Est-ce juste, Junior? Environ 

un an avant que cela n'arrive. 

 

La Parole non-écrite est interprétée. 

 

Et notez ce qui suit maintenant. Je pris une sorte de barre et je coupai 

le haut de la pyramide et à l'intérieur il y avait du rocher blanc sur 

lequel rien n'était écrit. Et à ce moment-là j'ai commencé à partir à 

l'ouest. Et je leur ai dit à tous : "N'allez pas à l'ouest. Restez ici et 

regardez ceci jusqu'à ce que je revienne." Je suis allé à l'ouest pour 

l'explosion, je suis revenu à l'est avec le Saint-Esprit interprétant 

cette Parole non-écrite. Maintenant, si cela n'est pas exactement 

conforme au Dieu Tout-Puissant, je veux que vous me disiez ce qui 

l'est. Pourquoi est-ce que j'essaie de dire ceci, mes amis? C'est pour 

vous montrer que nous sommes au temps de la fin. 

 

Quand serons-nous à la dernière heure ? 

 

Or, si les autres visions concordent parfaitement avec la Parole, 
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celle-ci concorde aussi parfaitement avec la Parole! Nous y sommes. 

Nous sommes à la fin, mes amis. Bientôt le temps sera écoulé. Des 

millions perdront leur vie. Des millions, qui maintenant croient qu'ils 

sont sauvés, seront comptés comme du foin pour l'âge atomique. 

Nous vivons à la dernière heure. 

 

Anglais p. 575, français p. 54 : Il y aura sept voix de ces tonnerres qui 

révèleront la grande révélation en ce temps-là. 

 

Avril 1963 : Vous avez entendu la bande des Sept Tonnerres ? 

 

Dieu Se cache dans la simplicité, 12 avril 1963 (Albuquerque): Vous avez entendu la 

bande des Sept Tonnerres: "Monsieur, quelle heure est-il"? C'est 

arrivé l'autre jour! Vous connaissez ces choses. L'heure est proche. 

L'heure est proche Église! N'attendez pas plus longtemps! Voyez, 

comment, savez-vous si l'enlèvement n'est pas en train de se produire 

tout le temps? Première chose que vous apprenez, ce sera terminé, un 

disparaissant ici et là. Ce sera fini à la première chose que vous 

apprendrez, et le jugement frappera le monde. 

 

Juin 1964: Les Sept Tonnerres sont révélés. 

Les Sept Sceaux ont ouvert la révélation de ce que c’était. 

 
- Citation tirée du message : Dieu dévoilé, 14 juin 1964, anglais p. 277, français p. 

37 : Et il dit : "Eh bien, alors, ces Sept Tonnerres, vous voyez," dit-il, 

"est-ce que ces tonnerres qui retentissent, est-ce que ce ne sera pas 

une révélation donnée à un homme?" Je dis :"Non monsieur, ce serait 

ajouter quelque chose à Cela ou enlever quelque chose à Cela." C'est 

entièrement révélé là-dedans, et les sept sceaux ont complètement 

ouvert la révélation de ce que C'était. 

 

Il est toujours la Parole! Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir de 

cette Parole-là. Cela ne quitte pas la Parole. Et l'Esprit de Dieu ne 

quittera jamais cette Parole-là. Cela restera droit avec la Parole, en 

aveuglant certains et ouvrant les yeux des autres. Cela fera toujours 

ça. 

Juillet 1964 : Frère Branham était messager du Septième Sceau. 

 
- Citation tirée du message : La fête des trompettes, anglais p. 39 :  
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Le message du septième ange, messager du Septième Sceau, et 

Apocalypse 10 était le Septième Sceau ... 

 

Aout 1964 : Les Sept Tonnerres ont-ils été révélés, Frère 

Branham ? 

 
- Citation tirée du message : Questions & Réponses n° 4, 30 aout 1964 soir, § 78 : 
Est-ce que les Sept Tonnerres qui sont sept mystères ont déjà été 

révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux, mais ne sont 

cependant pas encore connus de nous comme étant les tonnerres? 

Non, ils ont été révélés dans les sept sceaux ; c'est des tonnerres qu'il 

s'agissait. Ils devaient révéler ... Les Sept Tonnerres qui ont fait 

retentir leurs voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était 

... Jean savait ce que c'était, mais il lui a été interdit de l'écrire. Il a dit 

: "Mais le septième ange, aux jours où il sonnera de la trompette, les 

sept mystères des Sept Tonnerres seraient révélés." Et le septième 

ange est un messager du septième âge de l'Église. Voyez? 

 

Février 1965 : Les Sept Sceaux sont ouverts… 

Pour ceux qui peuvent le recevoir. 

 
- Citation tirée du message : La semence n'hérite pas avec la balle, 18 février 

1965, Jeffersonville, § 125 : Avez-vous déjà vu un aigle faire des 

compromis? Non, monsieur. Il n'y a pas de compromission en lui. Et 

un chrétien authentique non plus n'en fait pas; Il n'est pas mou. Il 

cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Amen! Oui, monsieur. Il trouvera sa 

nourriture. Il veut de la manne fraiche. Il descendra là et il creusera 

jusqu'à ce qu'il trouve. Il volera de plus en plus haut. Si ce n'est pas 

dans cette vallée, il s'élèvera un peu plus haut. Plus haut vous allez, 

plus vous pouvez voir. Donc il est temps pour les aigles de ce jour 

d'aller voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, pas de 

vivre sur de la nourriture de vautours qui a été tuée il  y a des années. 

Sortez de là ! 

 
- Citation tirée du message :La semence n'hérite pas avec la balle, 18 février 1965, 

Jeffersonville,§ 127 : 

 ... ils veulent la Parole de Dieu fraiche, la promesse de l'heure. 

Dieu a promis des lapins aux jours de Luther. Il a promis d'autres 

choses aux jours d'autres hommes. Mais maintenant Il nous a promis 

un repas entier et copieux, le menu entier aux sept plats, car les sept 
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sceaux sont tous ouverts et tout est prêt pour la Parole de Dieu, pour 

ceux qui peuvent le recevoir. 

 

Juillet 1965 : "Monsieur quelle heure est-il » n’est plus une 

prophétie c’est de l'Histoire ; 

 

Quelle est l'attraction sur la montagne ? 25 juillet 1965, § 138 : Et je commençais à 

monter la montagne, courant aussi fort que je pouvais de l'autre coté. 

Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un me tirait dessus. Je n'ai jamais 

entendu un tel coup! Cela a secoué toute la contrée. Et quand cela 

s'est produit, sept Anges groupés se tenaient devant moi. 

J'ai rencontré frère Fred et les autres un peu après. Ils ont dit 

:"Qu'est-ce que c'était?" Je dis : "C'était cela." 

Qu'allez- vous faire?" 

"Retourner chez moi. Car AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept 

mystères qui ont été cachés dans la Bible toutes ces années, ces 

dénominations et chaque chose, Dieu va ouvrir ces sept mystères 

dans les sept sceaux." 

Il y avait là ce cercle qui montait de la terre, il est allé juste au-dessus 

des montagnes et a commencé à aller en cercle vers l'Ouest d'où il 

était venu. La science a trouvé ensuite qu'il avait trente milles de haut 

et vingt-cinq milles de large (48 km sur 40, N.D.T.), juste exactement en 

cercle en pyramide. 

 
- Citation tirée du message : « La semence n'hérite pas avec la balle », 18 février 

1965, Jeffersonville,§ 152 :  
 

Il y a trois ans, ce mystère était une prophétie, "Quelle heure est-il 

monsieur ? " Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est passé. La 

promesse est accomplie. 
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Chapitre IX – Avez- vous retrouvé votre drachme ? 
 

La Parabole de la drachme perdue parle de la seconde venue du 

Seigneur: 

 
- Citation tirée du message : « «La seconde venue du Seigneur » § 17 : Évangile de 

Luc chapitre 15, verset 8 :  
Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, 

n'allume une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, 

jusqu'à ce qu'elle la trouve? 

Cela peu sembler être un passage de l'Écriture qui ne va pas avec la 

seconde venue de Christ, mais il parle de la seconde venue de Christ. 

 

Les vertus de l'Épouse. 

 

§ 87 : Pensez-y, monsieur. Nous ne sommes pas seulement fiancés, 

mais nous sommes mariés. L'Église est mariée à Christ. Nous 

sommes la femme de Christ, lui donnant des enfants. 

§ 57 : En ces jours-là, ils n'avaient pas d'alliance, elles avaient une 

plaque (ils l'appellent "plaque") qu'elles mettaient sur leur tête. La 

plaque comportait dix pièces de monnaie (des drachmes, N.D.T.) et 

faisait le tour de la tête. C'était un signe qu'elles étaient des femmes 

mariées et qu'aucun homme ne devait badiner avec elles, qu'aucun 

garçon ne devait leur conter fleurette. Elles étaient mariées. 

§ 58: Chaque pièce de monnaie représentait une certaine vertu de 

cette femme. 

 

La drachme perdue est l'affection Fraternelle. 

 

§ 59 : Cette femme représentait l'Église, et l'Église est une femme 

mariée à Christ. Et la plaque que l'Église est censée porter se trouve 

dans Galates 5 : c'est l'amour, la joie, la paix, le support, la bonté, la 

douceur, la gentillesse, la patience. C'est cela la plaque qui est censée 

être portée par l'Église : l'amour fraternel, l'affection, la fraternité. 

§ 61 : Oh s'il y a jamais eu un temps où l'Église doit faire un 

inventaire pour voir si vous portez toutes les drachmes, ce doit être 

maintenant ... Et l'affection fraternelle est une chose qui est presque 

en train de disparaitre. Nous n'avons pas perdu une seule drachme, 

mais nous avons perdu pratiquement chacune d'entre elles. 
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La nuit tombait et souvenez-vous, son mari allait revenir. Et s'il la 

trouvait avec une de ces piécettes qui manquait cela montrait qu'elle 

avait été marquée comme "une prostituée". 

§ 67 : Oh, frère! S'il y a jamais eu un temps où l'on ait besoin 

d'allumer une chandelle, en envoyant la lumière de l'Évangile, le 

Saint-Esprit de retour dans l'Église ... Pas tellement pour de 

l'émotion, pas pour quelque chose d'extravagant, pas pour fabriquer 

quelque chose d'émotionnel, pas pour un saut de joie, mais pour 

l'expérience d'un cœur qui se sonde, quand les hommes et les 

femmes se mettent en ordre avec Dieu. C'est juste. Nous sommes au 

temps de la fin. 

Et elle alluma une chandelle, pour avoir de la lumière. Et frère, 

chaque petite bougie ici devrait être allumée ce soir. Pas seulement 

cela, mais elle prit le balai, et les voisins pouvaient voir la poussière 

voler. Elle a véritablement eu un temps de nettoyage de la maison, 

car son mari était sur le point d'arriver. Et s'il la prenait avec cette 

seule pièce qui manquait, elle était "une prostituée". 

 

Retrouver 1) Notre affection fraternelle 

 2) Notre sainte décence, 

 3) Notre place en Christ. 

 

§ 73 : Elle a eu un temps de nettoyage de la maison. Elle a récuré les 

parquets, elle a balayé les murs, elle a enlevé les toiles d'araignées, 

elle a continué jusqu'à ce qu'elle ait trouvé ce qu'elle avait perdu. Et 

quand ce fut fait, elle appela ses autres petites sœurs les églises à ce 

moment-là. 

Peu m'importe si vous êtes méthodiste, baptiste, pentecôtiste, 

presbytérien : venez, réjouissons-nous ensemble. Quand ce temps-là 

arrive, quand l'église retrouve son affection fraternelle, quand l'église 

trouve sa sainte décence, quand l'église retrouve sa place en Christ, 

cela appellera les autres membres du corps :"Venez et réjouissez-

vous avec nous." Dieu veut que l'église l'aime. 

 

L’Affection fraternelle pardonne. 

 

La stature de l'homme parfait, anglais p. 45, français p. 43 : Maintenant, souvenez-

vous du merle avec les plumes de paon. Ne l'oubliez pas. N'essayez 

pas d'ajouter avant d'être véritablement né de nouveau, car cela 
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n'agirait pas. Vous ne pouvez le faire marcher avec vous-même. Cela 

provoquerait un effritement quelque part. Mais lorsque, 

véritablement né de nouveau, vous devenez une vraie colombe, alors, 

n'ajoutez rien : cela s'ajoute tout naturellement à vous, cela vient sur 

vous. 

Bien. Nous parvenons donc à la perfection. Très bien. Alors, 

septièmement, ajoutons l'amour fraternel – la bonté fraternelle. C'en 

est un tout bon, celui-ci. Juste ici le septième. Très bien, ajoutons 

donc la bonté fraternelle. Quand nous arrivons là (à l'amour fraternel) 

vous vous mettez vous-même à la place de votre frère. Maintenant, 

vous dites : "Mon frère a péché contre moi." Pierre disait : "Lui 

pardonnerai-je sept fois d'un jour?" Et Jésus répondit : "Soixante dix 

fois sept fois." 

Voyez, c'est ça la bonté fraternelle. Maintenant, vous discernez bien 

si un frère est tout à fait en désaccord; ne vous impatientez pas avec 

lui. Non. Soyez gentil avec lui. Allez quand même vers lui. 

 

Retrouver 1) Notre Affection Fraternelle 

 2) Toutes nos vertus, 

 3) La Pierre de Faite. 

 

Quelqu'un a dit dernièrement :"Comment pouvez croire ces choses-là 

de la manière que vous les croyez, et pourtant vous rendre aux 

Assemblées de Dieu, et chez les "Oneness" (Unitariens), de même 

qu'à tous les autres endroits ?" C'est à cause de la bonté fraternelle – 

espérant qu'un jour ... Il faut avoir de la patience envers chacun 

d'eux; de la tempérance, un esprit de support; de la connaissance 

pour comprendre ce qu'ils croient; et rappelez-vous : c'est ce qu'il y a 

dans le cœur qui compte. La vertu qui est en vous, laissez-la sortir 

avec bonté, humilité envers eux, ayant la foi qu'un jour Dieu les fera 

entrer. L'amour fraternel - c'est la septième chose. Un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept - sept choses. Alors, maintenant, vous êtes en 

train d'y parvenir. Ce qui vient immédiatement après, c'est la charité, 

qui est l'amour. Ajouter cela. C'est la pierre de faite. Un de ces jours 

dans l'Église ... 

 

Ajoutons cela, et Christ viendra. 

 

Anglais p. 65, français p. 62 : Ajoutez à votre foi la vertu; ajoutez à votre 
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vertu la connaissance; à votre connaissance la tempérance; à votre 

tempérance la patience; à votre patience la piété; à votre piété 

l'amour fraternel; à votre amour fraternel le Saint-Esprit, et Christ 

viendra. Parce que juste en dessous de Lui, le Saint-Esprit est l'Esprit 

de Jésus-Christ dans l'Église pour manifester ces vertus. 

 

L’Affection fraternelle est la vertu pour notre âge. 

 
- Citation tirée du message : Noms blasphématoires, anglais p. 19 :  
Le miel représentait l'amour fraternel, l'affection fraternelle, ce qui 

est cet âge-ci. Je viens juste de vous en parler (voyez-vous?) de 

l'affection fraternelle, l'âge dans lequel nous vivons maintenant. 

 

Le Saint-Esprit descendra sur l'Affection Fraternelle. 

 

Anglais p. 20 : Vous avez rompu le pain avec lui ici à l'autel, comme 

vous le ferez ce soir; vous avez de la communion fraternelle avec lui, 

vous lui avez serré la main; vous adorez avec lui. Il est votre frère. Et 

il peut faire quelque chose dans la chair avec quoi vous n'êtes pas 

d'accord, parce que en quelque sorte (ce que vous ne devriez pas 

faire) mais vous l'évitez un peu. Mais au fond de votre cœur, si 

quelque chose arrivait à ce frère, cela vous tuerait presque, ou à cette 

sœur. 

 

Je suis vieux. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. J'ai vu faire 

cela tout au long de l'âge. J'ai entendu des gens dire : "Eh bien! Je ne 

veux plus rien avoir à faire avec lui." Et si quelque chose arrive à cet 

homme-là, cela le tue presque. Il pense :"Oh Dieu, je laisse partir 

mon précieux frère sans me réconcilier avec lui." Vous voyez ? C'est 

l'affection fraternelle. Il semble que cela ne reste pas, mais ça reste. 

Le miel, ça colle. 

 

Maintenant, pour ce qui est qu'elle est venue de là, qu'elle a descendu 

la colline jusqu'au pied de la colline. Maintenant, cette eau 

merveilleuse jaillissait sur la colline en cinq ruisseaux. Cinq est le 

nombre de la grâce : J-é-s-u-s, F-a-i-t-h (Foi en anglais, N.D.T.), G-r-

â-c-e. Voyez-vous? Cinq est le nombre de la grâce. Cinq courants 

d'eau se déversaient d'ici en haut, de l'auge, et descendaient jusqu'ici. 

Et chacun de ces âges avait ce rocher de confession. Les saint sont en 
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train de dormir, attendant, attendant, attendant, attendant (voyez-

vous?) jusqu'à cet âge-ci. Mais bientôt le Saint-Esprit, étant déversé 

de Christ, viendra et scellera l'Église. Alors l'Église sera enlevée. 
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Chapitre X - Les Sept Tonnerres sont-ils les vertus des sept 

âges de l'Église ? 
 

Questions, car c’est individuel. 

 
- Citation tirée du message : Messieurs, quelle heure est-il? Anglais p. 50, français 

p. 47 :  
L'heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas qu'elle est arrivée. 

Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Je veux que vous 

réfléchissiez. (Notez que le prophète de notre temps a donné dans les Sept sceaux la 

réponse aux questions posées dans : Monsieur, ce temps est-il arrivé? N.D.T.) 

 

C’est dans les cœurs que Dieu révèle Ses secrets, et l'écriture est 

Sa puissance. 

 

Jérémie 32:14 : Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : 

prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et 

celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se 

conservent longtemps. 

 
- Citation tirée du message : Les soixante-dix semaines de Daniel. Instruction de 

Gabriel à Daniel § 60 :  
Jérémie, dans Jérémie 32:6, son cousin Hanameel lui avait laissé de 

l'héritage ... Et c'était gardé dans un vase de terre. Cela montre où la 

puissance de Dieu et les rouleaux et les secrets de Dieu sont connus : 

dans le cœur. Notre plan de rédemption est de même, gardé dans des 

vases de terre : le nom de Jésus et la révélation ... 

 

Nous voyons qu'il était scellé de Sept Sceaux, et chaque sceau était 

enroulé autour. Et comme la révélation venait, Il tirait le Sceau, et 

défaisait ceci, et lisait ce que ce Sceau-là disait. Puis Il défaisait le 

suivant, le rouleau, le lisait ce que ce sceau-là disait. Défaisait le 

suivant, et tirait ceci et voyait ce que ce sceau-là disait et ce qu'était 

la révélation. C'est exactement comme cela avec nos Sept Sceaux 

dans lesquels nous allons entrer prochainement, nous l'espérons. 

Chaque Sceau quant il est enlevé du Livre sera déroulé, et cela 

montrera exactement ce qui s'est passé. 
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Il faut dans cet âge-ci plus de foi = Plus de révélation que jamais. 

 
- Citation tirée du message : Nourriture spirituelle au temps convenable, anglais p. 

4, français p. 1 :  
Et je veux que vous soyez édifiés maintenant dans ces saints Oracles 

de Dieu, dans la foi, la foi ce cette heure-ci. La foi! Il va falloir plus 

de foi qu'il n'y en a jamais eu en aucun âge, car ceci doit être la foi 

pour l'enlèvement, être enlevé. 

 

La foi pour l'enlèvement se trouve dans le  Message. 

 
- Citation tirée du message : L'absolu, 30 décembre 1962,  français p. 37 :  
Et maintenant, je crois qu'elle est prête à atteindre ce point culminant 

final là-bas, pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire; 

et elle se trouve dans le message! 

 

Reportez- vous à "Monsieur quelle heure est-il ?" 
 

- Citation tirée du message : Septième Sceau, anglais p. 577, français p. 56 :  
Les sept Anges ... J’étais à l'ouest. Vous vous souvenez des tout petits 

messagers? Ils allaient vers l'est. Les deuxièmes messagers, les 

colombes (un oiseau un peu plus grand), ils allaient vers l'est. Et je 

regardai ... Ils étaient toujours avec moi. C'était ce premier et ce 

deuxième Pull. Maintenant le troisième est venu de l'ouest en 

s'avançant à une vitesse fantastique et ils m'ont ramassé. C'était en 

train de revenir à l'est avec le mystère de ces sept sceaux, tout 

comme cela était dit dans le songe de Junior Jackson que le Seigneur 

m'a donné d'interpréter pour lui là. A l'intérieur de cette pyramide, il 

y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. C'est la raison 

pour laquelle j'ai du aller à l'ouest pour me brancher sur le Message 

de ces Anges pour revenir ici le révéler à l'église. Vous vous 

souvenez que j'ai dit : "Les choses suivantes qui arriveront, ce sera 

ici à l'église." C'est exactement comme cela. 

Une autre chose que je veux que vous remarquiez, ce qui est arrivé. 

Et si vous écoutez la bande de "Quelle heure est-il, Monsieur?" vous 

remarquerez que cet Ange-là était très important pour moi. 

 

Le secret des sept sceaux est la Pyramide. 

 

Les autres semblaient juste ordinaires ; mais cet Ange était un Ange 
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remarquable. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de 

pyramide. Et vous vous souvenez, c'était dans la pyramide qu'était le 

mystérieux rocher blanc sur lequel il n’y avait rien d’écrit. Et ces 

Anges m'ont pris dans cette pyramide formée par eux, les mystères 

de Dieu connus d'eux seuls. Et maintenant; ils étaient les messagers 

qui venaient pour interpréter cette pyramide ou ce Message du secret 

de ces sept sceaux qui se trouve dans la pyramide. 

 

Vos anciens auront des songes. 

 
- Citation tirée du message : Messieurs, quelle heure est-il? Anglais p. 14, français 

p. 14 :  
Cela fait combien de temps frère Jackson? (Frère Jackson répond : 

J'ai eu le songe en févier 61.) 

Il a eu le songe en février, soixante et un. Il s'approche de moi et me 

dit : "Il y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, frère 

Branham." Je dis : "Allez-y, frère Jackson." 

 

L’interprétation de la Parole Écrite. 

 

Et il dit :"J'ai eu un songe" et c'était là! Je suis resté tranquille, j'ai 

écouté et observé. Il dit : "J'ai rêvé qu'il y avait une grande colline 

entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline 

où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le 

somme de la montagne. C'était du rocher, il  n'y avait pas d'herbe. 

L'eau, en coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres 

et vous étiez là, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. 

Nous tous ..." Et voici comment il l'a raconté : "Les frères de Géorgie 

et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là vous écoutant interpréter cette 

écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette 

montagne." 

 

Un instrument prophétique d’interpréter la Parole non écrite. 

 

Puis il ajouta : "Vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se 

trouvait comme en l'air, quelque chose ressemblant à un levier ou à 

un pied-de-biche" n'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela - 

un pied-de-biche très effilé, et vous avez dit : "comment vous l'avez 

fait, je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de cette 
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montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le 

capuchon. Il était en forme de pyramide. Et vous avez complètement 

détaché le sommet." (Or, c'était des mois, des mois et des mois avant 

que le message sur la pyramide fut prêché.) Et il dit : "Là-dessous se 

trouvait de la pierre blanche; du granite, et vous avez dit : "Le soleil 

ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez regarder. 

Observez ceci." 

 

Regardez à cette pyramide. 

 

C'est vrai, car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que 

la lumière existe. Nous le savons tous. Dieu Se mouvait au-dessus 

des eaux et alors au commencement Il parla pour que la lumière 

vienne. Naturellement que là-dessous dans l'âge de cette formation, 

la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. 

Il dit : "Regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus 

auparavant." Lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer 

cela, et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'ils 

regardaient cela, regarda du coin de l'œil (je crois que c'était ainsi) et 

m'a observé. Je me suis glissé de coté et j'ai commencé à me diriger 

vers l'ouest, vers le soleil couchant; et je montai sur une colline et en 

redescendis, puis remontai sur une autre colline et en redescendis 

tout en devenant toujours plus petit, pour finalement disparaitre 

complètement de sa vue. 

 

Ne regardez pas à l'homme. 

 

Il dit qu'à ce moment-là ... Il dit : "Alors les frères se retournèrent un 

peu après et dirent :"A t-il disparu? Où est-il allé?" Et il dit que 

certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et 

d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour 

regarder ce que je leur avais dit. 

Maintenant, remarquez l'interprétation du songe, alors que je ne lui ai 

jamais rien dit et pas davantage aux autres. Mais je dis : "Oui" et 

mon cœur était ému. J'observais. Maintenant l'écrit mystérieux ... 

Attendez, je vais le laisser de coté un moment. 
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Sept mystères ont retenti dans les sept âges de l'Église. 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 47, français p. 43 :  

 

Vous vous souvenez du message la pyramide? C'est la pierre de faite. 

Qu'est-ce que cela a fait? Le Saint-Esprit a couronné l'individu et l'a 

scellé quand nous avons ajouté à notre foi : droiture et piété, et foi, et 

ainsi de suite. Nous avons continué d'ajouter à cela jusqu'à ce que 

nous ayons  sept choses, et la septième est l'Amour, qui est Dieu. 

C'est comme cela qu'Il fait l'individu. Il le couronne et le scelle avec 

le Saint-Esprit. Donc, si c'est ainsi, Il a sept âges de l'Église dans 

lesquels Il a eu sept mystères qui ont retenti et ils ont combattu pour 

les ramener, et maintenant la Pierre de faite vient pour couronner 

l'Église. Est-ce que les Tonnerres signifient cela, mes frères? 

Messieurs, est-ce là que nous en sommes? 

 

Les Sept Tonnerres, ce sont les mystères ! 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 40, français p. 37 :  
Et les Sept Tonnerres qui se trouvent là, dans la Révélation de Jésus-

Christ, sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la 

Révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a un mystère caché à ce 

sujet ...! Qu'est-ce ? Les Sept Tonnerres le détiennent, car Jean était 

sur le point d'écrire et une voix se fit entendre du ciel disant : "Ne 

l'écris pas. Mais scelle-le; scelle-le. Mets-le au dos du Livre." Cela 

doit être révélé. Ce sont les mystères. 

Ils trouveront où c’est écrit. 

 

2 Pierre 1:3-11 : Sa divine puissance nous a donné tout ce qui 

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 

Celui qui nous a appelés par Sa propre gloire et par Sa vertu; 

celles-ci nous assurent de Sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants 

de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 

monde par la convoitise. A cause de cela même, faites tous vos 

efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, 

à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la 

patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection 

fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
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abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 

connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces 

choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en 

oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, 

appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre 

élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est 

ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. 
 

Les sept anges détiennent ces Sept Tonnerres. 
 

- Citation tirée du message : Dieu Se cache et Se révèle dans la simplicité, anglais 

p. 18, français p. 19 :  
Nous sommes dans la Parole, voyez; donc restons directement avec 

cela. Nous sommes dans l'enseignement, et vous pouvez réaliser 

quelle grande tension c'est pour moi. Parce que si j'enseigne quoi que 

ce soit de faux, je devrai en répondre. Et donc, je ne veux pas 

prendre ce que quelqu'un dit; cela doit être inspiré. Et je crois que les 

sept Anges qui détiennent ces Sept Tonnerres l'accorderont. 
 

 

Les Sept Tonnerres sont sept voix. 
 

- Citation tirée du message : Messieurs, est-ce l'heure? français p. 40 :  

Maintenant, regardez, lorsque c'est le moment que les sept Voix ... Et 

c'est le moment, lorsque le Livre est  terminé, que les sept Voix 

d'Apocalypse 10 soient révélées. Maintenant, faites attention, 

écoutez bien ... Notez ceci : les sept Voix étaient des Tonnerres. 

Apocalypse 4:5 : Du trône sortent des éclairs, des voix et des 

tonnerres. Devant le trône brulent sept lampes de feu qui sont les 

sept Esprits de Dieu. 
 

Les sept âges de l'Église ont des voix de tonnerre ! 
 

- Citation tirée du message : Le trône § 116 :  
Examinons ces voix qui sortent du trône. Remarquez que devant ce 

trône, il y avait sept étoiles; la voix des étoiles. "Des voix", vous 

comprenez? Il y a quelque chose de plus dans le verset 5; nous 

l'avons vu : "... du trône sortent des éclairs, des voix et des 

tonnerres." Non pas une seule voix, mais DES voix, au pluriel. 

Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu Qui parle à l'église, Se révélant au 
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travers des sept Esprits. Quand le véritable oint de Dieu parle, c'est la 

voix de Dieu! La rejeter, c'est ôter Sa lampe. "Des voix", c'est la voix 

des sept âges de l'église (voyez le dessin dans le coin), les voix qui 

parlent avec tonnerre et éclair. 
 

Des voix vécues. 

 
- Citation tirée du message : Le trône § 117 : 

De nos jours c'est pareil : "Nous ne croyons pas qu'il faille prononcer 

le mot enfer en chaire." Oh, miséricorde! Nous avons besoin 

d'hommes de Dieu, d'hommes qui osent dire les choses comme elles 

sont ! 

Tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez tous une 

voix. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chaire pour 

prêcher. Sinon vous êtes quand même prédicateur, mais pour VIVRE 

une prédication aux gens. Que votre prédication soit vécue! Ce sera 

alors la Voix de Dieu qui reprendra ceux la rejettent. Ils diront : 

"Personne ne peut mettre le doigt sur quoi que ce soit dans sa vie à 

lui ou à elle. Ils sont doux et vivent ... S'il est possible de trouver un 

homme ou une femme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme-là." 

Vivez vos prédications! N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas 

appelé à être prédicateur! Vous mélangeriez tout, vous bouleverseriez 

tout, vous embrouillerez les gens : vous les conduiriez à la ruine et 

vous avec! Vivez simplement votre prédication ! 

Le prédicateur est appelé à prêcher, mais aussi à VIVRE ce qu'il 

prêche. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêter de prêcher. Vous 

êtes censé vivre ce que vous prêcher. 
 

Les vertus sont les Tonnerres. 
 

§ 120 : Bien, c'étaient des "voix". Oh, combien aurions besoin à 

Jeffersonville de milliers de voix vécues, du tonnerre de Dieu 

tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté ; combien nous aurions 

besoin de vies pures  parcourant la terre aujourd'hui sans une tache! 

Oui, de vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi! Peu importe 

au diable si vous criez bien fort, si vous sautez très haut, si vous 

faites ceci ou cela ou si vous criez! Mais ce qui lui fait mal, c'est de 

voir une vie sainte, une vie sanctifiée et consacrée à Dieu. A une telle 

personne on peut tout dire ; on peut lui donner tous les noms; elle est 

aussi douce que possible et poursuit simplement sa route. Oh, voilà 
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ce qui chasse le diable! C'est cela, le tonnerre qui secoue le diable! 

On dit par exemple : "Oh, s'il pouvait prêcher comme un Billy 

Graham, un Oral Roberts, ou l'un de ces grands orateurs influents!" - 

Non ! Parfois le diable ne fait que rire de cela. Il n'y prête pas la 

moindre attention. Vous pouvez avoir toute la théologie que vous 

voulez et la formation complète d'un séminaire : le diable se rassied 

et en rit ! Mais quand il voit cette Vie !... 

Voyez ces disciples avec cet enfant épileptique. Ils criaient :"Sors de 

lui, démon! Sors de lui, démon!" Mais le démon restait là et disait : 

"N'êtes-vous pas en train de vous ridiculiser? Voyez-vous ce que 

vous êtes en train de faire ? Jésus vous a envoyé me chasser, mais 

pas un seul d'entre vous ne le peut !" 

Mais, frères, quand il vit Jésus, qu'il Le vit S'approcher 

tranquillement ... Oh ! Jésus n'eut rien besoin de dire ! Ce démon 

était déjà tout épouvanté. Il savait qu'il devrait s'en aller parce qu'une 

Vie arrivait ; pas seulement une prédication, mais une VIE ! Jésus dit 

: "Sors de lui !" Oh, c'était suffisant ! Il a fait cela tranquillement car 

Il savait de quoi Il parlait, Il savait ce qu'Il faisait. 

 

L'Église une pyramide de voix vécues qui tonnent. 
 

§ 125 : Ces voix, les voix des sept trompettes ; il y avait les voix des 

sept étoiles, des sept messagers. Mais considérez ceci maintenant : 

"... et il y a sept lampes de feu, brulant devant le trône, qui sont les 

sept Esprits de Dieu." 

"Sept Lampes". Faisons un petit dessin. Voici le trône, le lieu saint, 

l'assemblée. Et là il y avait, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept 

étoiles, sept lampes, sept messagers, sept Esprits ; ce qui ne veut pas 

du tout dire que Dieu est en sept esprits, mais ce sont sept 

manifestations du même Saint-Esprit. 

Où est le Saint-Esprit ? Il est sur le trône, rayonnant dans chaque âge 

de l'église. Cet âge-ci reflète de cette façon-ci la voix de Dieu 

proclamant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et 

éternellement. Vous voyez ces sept, c'étaient des voix. Et les lampes 

de feu, ce sont sept Esprits, les sept Esprits de Dieu. 

 
- Commentaire : Les Sept Tonnerres, Sept Voix, les mystères de Dieu. Les Sept 

Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Âges de l'Église, qui sont  sept manifestations 

du Saint-Esprit dans l'Église en tant que Foi, Vertu, Connaissance, Tempérance, 

Patience, Piété, Affection Fraternelle. Sept Voix pour construire une Église parfaite, 
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qui soit coiffée par la Pierre de faîte. Il construit ses individus de la même manière. 

La Voix a  secoué le royaume du  diable dans chaque âge. C’est une Voix vécue.  

Chaque âge de l'Épouse  a vécu une Vertu-Parole-Voix pour son âge. 

Malachie 4 est retourné. Il restaure  à l'Église sept-Voix pour que l'Épouse le vive et 

manifeste l'affection fraternelle comme étant sa vertu pour son âge, alors la charité 

tombe. 

 

Des voix vécues qui tonnent de la terre. 
 

 Messieurs, ce temps est-il arrivé? , français p. 35 : "Et j'entendis une voix du 

ciel qui disait," Apocalypse 10:4. 

(Regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres - non pas au 

ciel, sur la terre ! Les tonnerres ne firent jamais entendre leurs voix 

des cieux, ils les firent entendre de la terre.) 

 
Commentaire : Le Prophète William Branham a dit qu’une Voix était un tonnerre, 

donc Sept Voix de tonnerres pour secouer le royaume du diable. 

 

Septième Sceau : La véritable interprétation c’est vivre la Parole.  

 
- Citation tirée du message : Septième Sceau, anglais p. 571, français p. 49 :  
Il n'y a rien de bon dans aucun homme ... Il n'y a pas de grand 

homme parmi nous ... Nous sommes tous du même rayon ... nous 

sommes tout simplement des êtres humains. N'essayez pas 

d'interpréter les choses. N'essayez pas de faire quelque chose de plus 

que de vivre simplement une vie ajustée, donnant gloire et honneur à 

Jésus-Christ. Tout le monde comprend cela maintenant ? 

 

Une vie vécue est la seule chose qui concorde avec toute la Bible. 

 
- Citation tirée du message : Quatrième Sceau, anglais p. 284, français p. 7 :  
Cela doit aller avec le reste de la Parole. C'est comme cela avec les 

âges de L'Église et les Sceaux et tout le reste de cela. Et quand 

quelqu'un pense qu'il a ces Sept Tonnerres, si cela ne concorde pas 

avec le reste de la Parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela 

doit être "AINSI DIT LE SEIGNEUR" car ceci est le Livre, ceci est 

la révélation de Jésus-Christ dans sa totalité. 

 

Les mystères des Sept Tonnerres ont été cachés dans le livre. 

 
- Citation tirée du message : Nourriture spirituelle au temps convenable, anglais § 
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83, français p. 11 :  
Puis là-bas en arrière au commencement des sept sceaux, quand ces 

sept Anges sont descendus dans cette forme de pyramide, se sont 

tenus là et m'ont dit de revenir ici et de parler sur ces sept sceaux ; 

qu'Il sera avec moi. Il m'a montré ce qu'elles étaient, les choses 

cachées. J'avais toujours pensé que c'était scellé sur le dos du Livre et 

que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le Livre, mais il 

s'est trouvé qu'il a été montré qu'Il ne peut pas faire cela. Ce n'est pas 

quelque chose qui est écrit dans le Livre ... "C'est quelque chose qui 

été caché dans le Livre : "Car quiconque enlèvera une Parole à Cela 

ou ajoutera une parole à Cela..." 

 

Chaque âge de l'Église a produit un mystère. 

 

Donc, c'est un mystère qui a été dans le Livre dans ces sept âges de 

l'Église. Chacun d'entre eux a produit un ... un mystère, tout ce qui 

concerne le baptême d'eau et ces autres choses au sujet desquelles ils 

ont tâtonné si longtemps. 

 

Ces choses sont de la nourriture cachée. 
 

- Citation tirée du message : Nourriture spirituelle au temps convenable, anglais § 

, français p. 13 :  
Mais pour ceux qui croient l'heure de Dieu dans laquelle nous 

sommes en train de vivre, ces choses sont de la nourriture cachée. 

Pensez seulement : Dieu l'a caché de telle manière qu'ils regardent 

droit à Cela et ne le voient pas. De la même manière qu’Élie a 

aveuglé l'armée Syrienne. De la même manière que Dieu rend 

l'incrédule aveugle à la véritable nourriture authentique de l'enfant, le 

croyant. 

 

Cette Église-ci doit arriver à la perfection. 

 

Hébreux 11:39-40 : Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu 

témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en 

vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent 

pas sans nous à la perfection. 
 

La stature de l'homme parfait, anglais p. 53; français p. 51 : Vous l'avez saisi? Ces 

personnes qui sont mortes ici dépendent de nous et nous attendent. 
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Donc cette Église-ci doit arriver à la perfection de manière à amener 

la résurrection. 

 

Comment arriver à la perfection ? 

 
- Citation tirée du message : Premier sceau, anglais p. 129; français p. 14 :  
Jésus dit :"Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait." 

Et comment pourrions-nous même envisager d'être parfaits? 

Pourtant, Jésus l'a exigé. Et si, Jésus l'a exigé, il faut qu'Il donne un 

moyen pour cela, et Il l'a fait : "Son Propre Sang." 

 

Et si vous ajoutez le sang vous ajoutez chacune de ces vertus. 

 
- Citation tirée du message : La stature de l'homme parfait, anglais p. 50, français 

p. 48 :  
A la mort, vous enlevez le sang d'un homme, vous l'embaumez. La 

difficulté, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas été embaumés. Si 

vous enlevez le sang d'un homme, c'en est fini de lui. La seule chose 

que vous pouvez faire alors c'est de mettre un autre sang en lui. S'il 

doit revenir à la vie : vous avez enlevé son sang. Et maintenant, nous 

mettons dedans le Sang de Jésus-Christ! Et cela apporte la FOI de 

Jésus-Christ, la VERTU de Jésus-Christ, la CONNAISSANCE de 

Jésus-Christ, la TEMPERANCE de Jésus-Christ, la PATIENCE de 

Jésus-Christ, la PIETE de Jésus-Christ, l'AFFECTION 

FRATERNELLE de Jésus-Christ, l'AMOUR DE DIEU qui est Jésus-

Christ ! Il est la tête qui vous contrôle. Et vos pieds sont la fondation, 

la foi. Amen! Contrôlé par la tête ... Vous y êtes. VOILA L'HOMME 

PARFAIT DE DIEU - quand il possède ces vertus. 

 

Dieu construit l'individu comme il a construit l'épouse au cours 

des sept âges. 

 
- Citation tirée du message : La stature de l'homme parfait Anglais p. 50, français 

p. 49 :  
Et Dieu représente Son Église comme une Épouse, une femme. Dieu 

représente Son Église comme une Épouse, et la manière dont Il 

amène chaque individu à être Son fils pour entrer dans cette Épouse-

là, c'est de cette manière aussi qu'Il a amené l'Épouse à travers ces 

âges jusqu'à ce qu'Il amène cette Église une et complète à ceci. 
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- Citation tirée du message : La stature de l'homme parfait Anglais p. 47; français p. 

46 :  

Vous y êtes : sept âges de l'Église, sept marches. Dieu construisant 

Son Église la fait comme une personne, un individu : en Lui-même. 

 

Les Sept Tonnerres individuels sont les mêmes que ceux des sept 

âges. 

 

- Citation tirée du message : Noms blasphématoires, anglais p. 21 : Quand vous 

avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la 

piété et l'amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle 

comme une unité. La manière dont Il fait Son Épouse est la manière 

dont Il fait Son individu : Il le tire du même matériau comme Ève a 

été tirée d'Adam, une côte de son flanc. Ce sont les choses que vous 

devez avoir premièrement. Vous ne pouvez pas faire du théâtre, vous 

ne pouvez pas les imiter. Elles doivent être envoyées de Dieu et nées 

de Dieu. L'imitation ne produit que la confusion. 
 

- Commentaire : Le prophète lui-même qui relie constamment les 7 Tonnerres aux 7 Voix 

des 7 Anges des 7 Âges. 

Dieu ne comprend qu’une chose c’est le sang. 

 

- Citation tirée du message : Religion hybride, anglais p. 22 :  

Dieu ne comprend qu'une chose : c'est le Sang. C'est tout ce qu'Il 

comprend. 

 

Le Sang = Le message de chaque âge. 

 
- Citation tirée du message : L'enlèvement § 178 :  
Un jour il y aura un grand souffle qui viendra du ciel et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement ... Nous nous mettrons en ligne et 

nous irons vers les cieux, ces vieux corps mortels changés, devenus 

semblables à Son corps glorifié. Quel défilé ce sera quand il 

commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ce temps 

de l'Enlèvement qui est devant nous, oh, montrant fièrement le Sang 

de Jésus-Christ sur leurs poitrines, le Message de Dieu de l'heure 

dans laquelle ils vivaient. 
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La pyramide est une bible ouverte non écrite. 

 
- Citation tirée du message : Les soixante-dix semaines de Daniel, anglais§ 128 : 
Maintenant, frères serviteurs de Dieu et frères et sœurs tout autour du 

monde, selon ma compréhension, la première Bible qui a été écrite, 

Dieu l'a écrite dans le ciel, parce qu'ils doivent nécessairement lever 

les yeux et voir qu'il y a un Dieu au ciel, que Dieu est au-dessus 

d'eux. Et si vous remarquez dans le zodiaque ... 

§ 129 : Puis nous voyons qu'il y en a une autre qui a été écrite, ou 

qu'une autre a été placée, et c'était la pyramide. Avez-vous remarqué 

dans les pyramides comment elles commençaient larges à la base 

comme une montagne, faite de rochers durables, et cela montait 

directement jusqu'à arriver au sommet, mais la pyramide n'a jamais 

été coiffée, la grande pyramide là-bas en Égypte. Sortez votre... si 

vous avez un billet de un dollar et regardez-le, et vous verrez le sceau 

américain d'un coté, et de l'autre coté il a à la base la pyramide, et au-

dessus de la pyramide la pierre de faite, mais c'est un très grand œil, 

et au pied de cette pyramide c'est appelé "Le grand Sceau". Pourquoi 

l'aigle américain n'est-il pas le grand Sceau? C'est le Sceau de Dieu. 

 

La pyramide représente l'église. 

 

§ 131 : La pyramide a commencé à représenter l'Église, large à la 

base. Et alors qu'elle se rapproche du sommet, elle commence à 

prendre plus une forme d'entonnoir. Maintenant, nous voyons qu'elle 

arrive jusqu'à la pointe même du sommet, et ils ne l'ont jamais 

complétée. Pourquoi? Pourquoi? Je me demande pourquoi! Parce 

que la Bible a dit que la Pierre de Faite a été rejetée. Ils ont été 

rejetés. 

§ 136 : Mais la véritable Église tout autour du monde s'est formée au 

point qu'il est venu un ministère parmi eux exactement comme le 

ministère de Jésus-Christ. 

 

Introduit dans sa présence à la septième marche ! 

 
- Citation tirée du message : La fête des trompettes; anglais p. 17 :  
Cette pyramide se tient comme un symbole. Allez dans la chambre 

du prophète et remarquez ces sept marches. Où le garde devait-il 

introduire l'arrivant dans la présence du roi en haut des marches? 
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C'était à la septième marche. Cela montre que nous devons venir à 

nouveau avec ce même esprit qui était sur Jean. Il a introduit le 

Messie. Il était plus grand que tous les prophètes, il L'introduit. 

Et nous devons en arriver à nouveau à quelque chose qui va 

introduire le Messie. 

 

L'épouse est le sceau de Dieu 

 
- Citation tirée du message : Cinquième sceau, anglais p. 367, français p. 35 : 
Ces juifs, ils sont le peuple le plus religieux du monde. Dieu les a 

choisis, mais Il les a aveuglés pour nous prendre, et nous avons 

repoussé cela! Quel est le jugement de l'Église des nations? Vous y 

êtes, voyez. Aveuglés de propos délibéré par Dieu afin de pouvoir 

nous obtenir, l'Épouse pour son Sceau - les retirer de là. Voyez, tout 

cela a été préfiguré. 

 

La pyramide est le sceau de Dieu. 

 
- Citation tirée du message : La Parole parlée est la semence originelle, après-

midi, anglais p. 45; français p. 35 :  
Avez-vous remarqué que le grand Sceau, c'est la pyramide? Saviez-

vous qu'on n'a jamais placé la pierre faitière sur la pyramide? 

Combien savent cela? Assurément. Je suis là-bas, en Égypte, au 

Caire; je l'ai vue. Il n'y a jamais eu de pierre faitière. Pourquoi? Elle 

a été rejetée, la pierre angulaire. C'était la pierre angulaire qui 

soutenait ce bâtiment ... C'est une clef de voute. Combien savent ce 

qu'est une clef de voute? Lorsqu'on construit une arche, c'est la clef 

de voute qui l'a fait tenir. La pierre angulaire est ce qui soutient le 

bâtiment, est-ce vrai? Et la pierre angulaire, dans la pyramide, était la 

pierre faitière, c'est-à-dire la clef de voute qui fait tenir le tout 

ensemble. Ainsi, la clef de voute a été rejetée. 

Avez-vous remarqué ici, en haut? Elle se trouve au-dessus de la 

pyramide. Maintenant, que représentait cela lorsqu’Enoch la 

construisit? 

Voici ce qui arriva : c'est semblable à la progression de l'Église de 

l'Évangile. Regardez, en bas, la partie large de la pyramide 

représente les premiers jours de la Réforme : simplement le fait de 

vous appeler chrétien et de renier l'église catholique voulait dire que 

vous étiez destinés à mourir. Puis vint ... ils prêchèrent la justification 
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par la foi. 

 

Maintenant, observez les trois qui viennent à nouveau. Puis vint John 

Wesley, qui prêcha la sanctification. L'église devint de plus en plus 

une minorité. Vous voyez, en allant dans cette direction. 

Après les jours de sanctification de John Wesley, vint l'église 

pentecôtiste et Dieu prit un reste hors d'elle; tous ceux qui 

acceptaient la Parole, voyez-vous. Lorsque cela arriva aux 

Pentecôtistes, ce fut coupé beaucoup plus soigneusement, parce que 

c'est la restauration des dons. Cela allait vers le haut ... Qu'est-ce ? 

Tout en bas ici, c'est très loin de ce à quoi ressemble la Tête. Ici, c'est 

un peu plus proche de là. Ici, c'est encore plus proche, mais cela doit 

s'adapter absolument avec le reste, cela doit être ajusté. Dans cette 

pyramide, si vous preniez une lame de rasoir, vous ne pourriez pas la 

glisser entre ses pierres où se trouve le mortier, tellement c'est 

assemblé avec précision. On a dit que le temple de Salomon était fait 

ainsi. Voyez-vous? 

 

Dieu prend les élus hors de cette église pentecôtiste (cette hybride). Il 

les tire dehors et achève la Parole en eux. Celle-ci doit être si 

semblable à la Parole Elle-même, que finalement la Parole s'alliera à 

la Parole en nous. Voilà la Pierre faitière qui crie : "Grâce, grâce, 

grâce exceptionnelle!" - La pierre faitière. Vous êtes comme ceci, 

voyez-vous, sur ceci. Vous voyez ici, tout en bas? Et cela se 

rapproche toujours plus ... Le ministère : voilà Luther ... la 

justification : ils sont justifiés. Voilà Wesley ... ceux qui sont 

sanctifié. Voilà les Pentecôtistes : la restauration des dons. 

De là, Dieu en prend et les affine pour donner un ministère, 

exactement comme cette Parole-là, parce que cela doit s'ajuster avec 

la Parole. Voilà l'Épouse; Il la fait monter. 

 

La révélation : pas seulement Dieu en Christ mais Christ en 

vous ! 

 
- Citation tirée du message : Christ est le Mystère de Dieu révélé, anglais p. 65, 

français p. 43 :  
Jésus a dit : En ce jour-là (c'est ce jour-ci) - en ce jour-là (quand cette 

révélation-ci est faite) vous saurez que Je suis dans le Père et le Père 

en Moi, Moi en vous et vous en Moi - quand la révélation sera 
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manifestée. En ce jour-là vous saurez que Moi et le Père sommes Un. 

Je suis dans le Père et le Père est en Moi. Alors, quand la révélation 

vient, alors c'est Moi en vous et vous en Moi. 

 

 

 

Il donne sa révélation du Septième Sceau; 

 
- Citation tirée du message : Septième Sceau, anglais p. 557, français p. 33 : 
Personne d'entre nous ne sait ; mais je vais vous dire la révélation 

que j'en ai. Et maintenant, je ne suis pas enclin à être un fanatique. Si 

je le suis, je l'ignore, voyez. Je ne suis pas porté à des choses comme 

des histoires astucieuses et à des choses imaginaires. J'ai dit certaines 

choses qui peuvent avoir été en quelque sorte étranges pour certaines 

personnes, mais quant Dieu vient derrière cela et le confirme et dit 

que c'est la Vérité, alors c'est la Parole de Dieu. Cela peut sembler 

étrange comme cela. 

 

Il a eu la révélation qui révèle. 

 

Et maintenant, aussi certain que je me tiens sur l'estrade ce soir, j'ai 

eu la révélation qui révélait - c'est d'une triple façon. Je vous parlerai, 

par la grâce de Dieu, d'une de ces parties. 

Le mystère du Septième Sceau dans les Sept Tonnerres. 

 

Et alors vous ... Revoyons d'abord là. Voici la révélation pour 

commencer ce qui ... Je vais vous dire ce que c'est. Ce qui arrive, 

c'est que ces Sept Tonnerres qu'il a entendus tonner et qu'il lui a été 

interdit d'écrire, c'est là que le mystère se tient, derrière ces Sept 

Tonnerres consécutifs qui roulent. 

 

Un seul geste aurait pu trahir le secret car les tonnerres sont la 

parole vécue. 

 

Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est le secret dont 

personne ne sait rien. Il a été interdit à Jean d'écrire à ce sujet – 

même d'écrire un symbole à ce sujet. Pourquoi? Voici pourquoi il n'y 

avait pas d'activité au Ciel – cela aurait pu trahir le secret. Le voyez-

vous maintenant? Si c'est tellement grand, cela doit être mentionné, 
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parce que cela doit arriver, mais quand les Sept Tonnerres ... 

Maintenant, remarquez, quand les sept anges se sont avancés pour 

sonner de la trompette; il y a eu un tonnerre. Quand Israël était 

rassemblé, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps : 

la dernière trompette. Un seul tonnerre. Mais il y a ici Sept Tonnerres 

directement à la file : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ! 

Plus que la parole écrite, plus que la parole parlée : La parole 

Vécue. 

 

Maintenant, pourquoi? Si Satan pouvait se saisir de cela, il pourrait 

faire beaucoup de dégâts. Il y a une chose qu'il ne connait pas. 

Maintenant, il peut interpréter tout ce qu'il veut, et imiter toutes les 

sortes de dons (j'espère que vous êtes en train d'apprendre) mais il ne 

peut pas connaitre ceci. Cela n'est pas écrit dans la Parole! C'est un 

secret complet! Les anges, tout s'est tu. S'ils avaient fait un seul geste 

cela aurait pu trahir quelque chose. Donc ils se sont simplement tus, 

ils ont cessé de jouer de la harpe, tout s'est arrêté. 

 

Qu’est-ce que les Sept Tonnerres ont épelé ? 

 

Sept - le nombre parfait de Dieu. Sept (frère Branham frappe sept 

fois sur le pupitre, N.D.T.) juste directement en ligne. Sept tonnerres 

ont retenti clairement ensemble comme s'ils épelaient quelque chose. 

Remarquez à ce moment-là, Jean a commencé à écrire, et Il a dit 

:"N'écris pas cela!" Jésus n'en a jamais parlé. Jean ne pouvait pas 

l'écrire. Les anges ne savaient rien à ce sujet. 

 

Les Sept Tonnerres détiennent le secret de son retour dans la 

chair. 

 

Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les 

anges du ciel n'en savaient rien, voyez. Lui-même ne le connaissait 

pas. Il a dit que seul Dieu le connaitrait, mais Il nous a dit que quand 

nous commencerions à voir ces signes apparaitre ... (Maintenant, 

vous arrivez quelque part ? Très bien.) 

 

Des épitres vécues. 

 

2 Corinthiens 3:2-3 : C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans 
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nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes 

manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non 

avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des 

tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 

 

Christ caché avant d’être dévoilé. 
- Citation tirée du message : Dieu dévoilé, anglais§ 270, français p. 36 :  

 

Notez, nous devenons alors une partie de Lui quand vous êtes le 

voile qui Le voile. Vous êtes une partie de Lui (pour autant que 

Christ est en vous) comme Christ était en Dieu. Parce que Dieu était 

en Lui, cela faisait de Lui Dieu. Et comme Christ est en vous, 

l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. "Celui qui 

croit en moi, les œuvres que Je fais il les fera aussi." Voyez? Vous 

devenez une partie de Christ dans la mesure où Christ est caché en 

vous. C'est donc voilé à l'incroyant, mais vous savez qu'il est en 

vous. Vous êtes le temple de Christ Qui est derrière le voile, la peau. 

Nous devenons donc ... derrière, à cause de ce voile. Le voile à 

nouveau, dans la chair humaine, cache Dieu (la Parole) à l'incroyant. 

 

Cela n’est pas écrit, mais c’est écrit quelque part. 

 

"Comme il est écrit!" Voyez, "écrit", "vous êtes des épitres écrites" 

dit la Bible. Qu'est-ce qu'une épitre? C'est une parole écrite. Et vous 

êtes les écrits ... En d'autre termes, vous le lirez comme ceci : Il dit : 

"Vous êtes des épitres écrites", ou "vous êtes la Parole Qui a été 

écrite, rendue manifeste", rien ne peut y être ajouté. Vous ne pouvez 

pas dire : "Je suis une épitre écrite" et vivre autre chose que ce qui a 

déjà été écrit, parce que rien ne peut être ajouté ou enlevé. 

 

Ou sont écrits les Sept Tonnerres ? 

 

Comme le docteur  Lee Vayle qui est en train d'écrire ce fameux livre 

que je veux que  vous voyiez dans quelque temps. Frère Vayle est ici, 

il est quelque part par là. Je l'ai vu dehors, je ne pense pas qu'il ait pu 

entrer. Mais il est en train d'écrire un livre absolument stupéfiant sur 

l'âge de Laodicée. Et je veux que vous ... Il sortira de presse très 

bientôt, nous sommes en train d'en faire la dernière correction. Et en 

écrivant nous discutions de cela, voyez, au sujet de... 
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Chacun d'entre eux, ils sont toujours venus à moi en disant : "Frère 

Branham, ces Sept Tonnerres dont la voix a tonné et dont Il a dit 'Ne 

l'écris pas mais scelle-le', ce sera Sept Tonnerres qui seront révélés 

dans les derniers jours? Sept tonnerres qui nous le diront?" 

Maintenant, est-ce que cela n'a pas l'air bien? Voyez ? Mais faites 

attention à ce dont vous parlez quand vous dites cela. Il a dit : "Veille 

à ne pas l'écrire." Voyez? Ces Sept Tonnerres ont fait retentir leurs 

voix et Il a dit : "N'écris pas cela, mais cela doit être scellé dans le 

Livre jusqu'au dernier jour." 

Maintenant, quelqu'un m'a, beaucoup m'ont dit, et des théologiens 

ont dit : "Frère Branham, si le Seigneur Dieu ... avec l'expérience que 

le Seigneur vous a donnée pour Son peuple," disant ceci 

humblement, "vous seriez en position d'écrire vous-même une Bible, 

votre Parole que Dieu a manifestée." 

Je dis : "C'est peut-être vrai." Il essayait de m'attraper, voyez. Je dis 

:"Mais voyez-vous, je ne pourrais faire cela." 

Il dit : "Pourquoi ne le pourriez-vous pas? Vous avez toutes les 

qualifications." 

Je dis : "Mais regardez : aucune parole ne peut être ajoutée ni 

retranchée" 

 

Les Sept Tonnerres sont tous révélés. 

 

Et il dit : "Eh bien alors, ces Sept tonnerres, vous savez, est-ce que 

ces Sept tonnerres qui retentissent, cela ne sera-t-il pas une révélation 

donnée à un homme?" 

Je dis : "Non, monsieur, ce serait ajouter quelque chose à Cela ou 

enlever Quelque chose à Cela." Tout est révélé là-dedans, et les sept 

Sceaux ont ouvert la révélation de ce que c'était. 

 

Prophéties : La révélation des Sept Tonnerres en aveuglera 

certains et ouvrira les yeux à d’autres. 

 

Il est toujours la Parole! Vous voyez, vous ne pouvez pas sortir de 

cette Parole-là. Cela ne quittera pas la Parole. Et l'Esprit de Dieu ne 

quittera jamais cette Parole-là. Cela restera droit avec la Parole, en 

aveuglant certains et ouvrant les yeux des autres. Cela fera toujours 

comme cela. 
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La révélation de ce que vous êtes, précède la manifestation. 

 

"Vous êtes des épitres écrites, lues par tous les hommes" ou : "Vous 

êtes notre..." Traduisez cela, tournez-le comme ceci, voyez, tournez-

le seulement ainsi : "Vous êtes des épitres qui ont été écrites", parce 

que vous ne pouvez rien ajouter à Cela, "qui sont lues par tous les 

hommes." "La Parole de Dieu manifestée", en d’autres termes. Et 

Pierre et Jean, quand ils sont montés là-haut, ils ont vu qu'ils étaient 

ignorants, qu'ils n'avaient pas d'instruction, mais ils remarquèrent 

qu'ils avaient été avec Jésus. Voyez ? Ils étaient ignorants, ils 

n'étaient pas instruits, mais ils étaient des épitres écrites, voyez, on 

lisait qu'ils avaient été avec Jésus, parce que Jésus Se manifestait à 

travers eux, Christ voilé dans leur chair. Manifesté, rendu vivant, 

comme Il l'était en Moise. 

 

A été voilé dans le prophète-messager se voile maintenant dans 

l'Épouse. 

 

Quand la Parole était en Moise, il était Dieu dans la chair. Quand 

Elle était en Jésus, Elle était Dieu dans la chair. Voyez? La seule 

chose qu'Il a faite, c'était de changer Son masque, pas Sa Parole, pas 

Sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a 

seulement changé de forme! Il a changé de Noé à Moise. Il a changé 

de Moise à David. De David à Joseph, et ainsi de suite jusqu'à ce 

qu'Il arrive à la plénitude de la Divinité corporellement. 

C'est toujours le même Dieu! Amen! Amen! J'espère que cela 

pénètre. Voyez? C'est le même Dieu. Il ne fait que prendre un autre 

voile. Il met un autre voile. 

 

Les Sept Tonnerres = Christ, Le mystère de Dieu révélé. 

 
- Citation tirée du message : Christ est le Mystère de Dieu révélé, anglais p. 17, 

français p. 11 :  
Dieu avait un dessin, un mystère caché. Et c'est là-dessus que je 

désire parler à cette église ce matin : sur ce mystère caché que Dieu 

avait dans Sa pensée avant la fondation du monde, et comment Il est 

en train de Se dévoiler dans ces temps-mêmes où nous vivons. Alors, 

vous comprendrez clairement, je le crois, ce qui est en train d'arriver. 

Ce glorieux mystère de Dieu... C'est un secret. Il l'a gardé secret. 
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Personne n'a jamais rien vu à son sujet. Les anges eux-mêmes ne 

l'ont pas compris. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, 

lors de ce septième mystère, quand le Septième Sceau fut ouvert, il y 

eut un silence. 

Lorsque Jésus était sur la terre, ils voulurent connaitre le jour de Son 

avènement. Il leur répondit : "Même le Fils ne sait pas quand cela 

arrivera." Vous voyez, Dieu a gardé cela pour Lui seul. C'est au 

secret. Et c'est la raison pour laquelle il y eut un silence d'environ 

une demi-heure. Sept tonnerres firent retentir leurs voix, mais Jean 

n'eut pas la permission d'écrire ce qui concernait la venue du 

Seigneur. 

Cela, Il ne l'a pas encore révélé. Il n'a pas révélé comment Il 

viendrait, ni quand Il viendrait. Et il a très bien fait ainsi! Non! Il l'a 

montré, ou révélé dans chaque type qui se trouve dans la Bible. 

Par conséquent, la Bible tout entière est la révélation du mystère de 

Dieu en Christ. Vous comprenez? La Bible, dans son ensemble, est 

l'expression du seul but de Dieu, du seul projet qu'Il désirait 

accomplir dans toute la Bible. Dans la Bible, tous les actes des 

croyants sont des types qui montrent quel est le but glorieux de Dieu. 

Et maintenant, dans les derniers jours Il nous l'a révélé. 

 

La clé de tout le message : Christ en vous. 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 14, français p. 9 :  
Maintenant, prenez patience, car je sens que là-dedans, si Dieu 

m'accorde Son aide, sera révélé tout ce dont je vous ai parlé dans ce 

tabernacle depuis sa fondation, pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, et fait 

ce que j'ai fait. Voilà la raison. 

Anglais p. 16, français p. 10 : Colossiens 1:25-28 : C'est d'elle que j'ai été 

fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous, 

afin que j'annonce pleinement la Parole de Dieu, le mystère caché de 

tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à Ses saints. 

Dieu a voulu leur faire connaitre la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. 

C'est Lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 

tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 

devenu parfait en Christ. 
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L'homme parfait en Christ : Sept Vertus. 
 

- Citation tirée du message : Anglais p. 62, français p. 41 :  
Voyez-vous le triple mystère maintenant? Dieu manifesté en Christ, 

Christ manifesté dans l'Église, tout ensemble pour ramener l'Adam et 

Ève originels à nouveau - homme et femme, qui sont un, tirés du 

même Sang et du même Esprit, et tout le reste. 

L'Église est le Sang de Christ par l'Esprit, car la Vie est dans le Sang. 

La partie du Septième Sceau dont il nous parle : Dieu manifeste 

dans son Épouse. 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 66, français p. 43 :  
"Comme il en fut aux jours de Noé, il en sera aussi aux jours du Fils 

de l'homme. Comme il en fut aux jours de Lot ..." - lorsqu'un 

moderne Billy Graham ou un Oral Roberts entra dans Sodome et 

prêcha aux Sodomites et les aveugla par la Lumière de l'Évangile ... 

un ange (un messager) resta en arrière avec Abraham et le groupe 

élu. Et quel genre de signe manifesta-t-il? Quel nom Lui donna 

Abraham? - celui d'Elohim (Dieu manifesté dans la chair.) Jésus, 

montrant que Lui-même (Dieu en Lui) serait manifesté dans Son 

Épouse dans les derniers jours! 

 

C'est l'enfer qui s’oppose à la révélation de ce mystère. 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 72, français p. 48 :  
Bien! Mais, selon Sa promesse, tout ce mystère n'est révélé qu'à Son 

Épouse. Le séjour des morts est opposé à cette Vérité de la révélation 

de ce mystère. Mais l'Épouse, elle, se fonde sur elle. C'est cela, son 

fondement. 

O église, pourquoi as-tu faim? Pourquoi as-tu soif? 

C'est parce que le Père essaie de te révéler ce mystère caché, mais tu 

laisses tellement les choses te l'enlever! Tu laisses ton travail, ta 

femme, ton mari, tes enfants, les soucis du monde, un pasteur, 

n'importe qui, te l'enlever! Et pourtant, tu sais au plus profond de ton 

cœur que tu as faim et soif. C'est Dieu Qui essaie de te le révéler, de 

te donner la révélation : le dernier jour est là! 

 

Voyez-vous les sceaux maintenant ? 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 75, français p. 49 :  
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Voyez-vous les sceaux maintenant? - Lorsqu'en ce temps-là, Il 

accomplissait Son œuvre médiatrice. Mais un jour viendra où Il 

prendra le Livre où sont inscrits ceux qu'il a rachetés, et tous ceux 

qui sont dans ce Livre seront Lui, car ce sont les croyants, les paroles 

du Livre; et la Parole, c'est Lui, ainsi que tout ce qui est en Elle. 

Glorieuse révélation! 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 85, français p. 56 :  
Dieu et Son Église sont Un - Christ en vous! La grande révélation de 

Dieu. Anglais p. 89, français p. 59 : Maintenant, le triple but de Son 

glorieux mystère a été révélé. 

 

Le triple mystère de Dieu est son corps. 

 
- Citation tirée du message : Anglais p. 76; français p. 50 :  
La Bible (Jésus) dit : "Le royaume de Dieu est en vous". Le royaume 

... Nous ne sommes pas une dénomination. Nous appartenons à un 

royaume, et ce royaume est la Parole de Dieu faite Esprit et Vie dans 

notre propre vie, accomplissant en ce jour chaque promesse comme 

au temps où la Parole de Dieu était Un. Et aujourd'hui, la Parole et 

Dieu sont Un dans Son Église, faisant d'Elle l'autorité, du Corps qui 

est racheté pour apporter le Message dans le dernier jour, et être 

ressuscité d'entre les morts dans la résurrection, revenant en arrière et 

restaurant les choses de manière que tout soit comme il en était 

d'Adam et d’Ève, au commencement, dans le jardin d’Éden - Le 

triple mystère de Dieu, Son Corps. 

 

Un prophète majeur ouvre apocalypse 10 : Les Sept Tonnerres 

sont le mystère du royaume des cieux. 

 
- Citation tirée du message : Messieurs, ce temps est-il arrivé? Anglais p. 31, 

français p. 29 : Les plus grands mystères et les plus grands mystères sont : 

N° 1 Le mystère du royaume des Cieux. (C'est celui dont nous 

sommes en train de parler maintenant.) Matthieu 13:3-50 

 

Si Dieu règne sur vous les Sept Tonnerres sont en vous. 

 

Luc 17:20-21 : Les pharisiens demandèrent à Jésus quand 

viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : le royaume de Dieu 

ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il 
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est ici, ou : il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de 

vous. 

 

Le royaume, c’est les vertus du Saint-Esprit. 

Romains 14:17 : Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et 

le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. 

 

Pas ces Paroles mais la puissance de la Parole Vécue. 

 

1 Corinthiens 4:20 : Car le royaume de Dieu ne consiste pas en 

paroles, mais en puissance. 

 

Tous les mystères : révèle à l'Épouse par le messager de l'église 

de Laodicée. 

 
- Citation tirée du message : La fête des trompettes, anglais p. 19 :  
Remarquez : Apocalypse 10:1-7, tous les mystères doivent être 

révélés à l'Épouse par le messager de l'église de Laodicée. Est-ce que 

quelqu'un a une Bible version révisée? Si vous l'avez, vous 

remarquerez que là où il est dit "l'ange", c'est entre parenthèse; il est 

dit "l'aigle", "le messager" de l'église de Laodicée (voyez-vous?) 

Apocalypse 10:1-7. 
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Chapitre XI - Les Sept Tonnerres révèlent quoi ? Ce qui a 

déjà été écrit !  
 

Et il a dit qu'en ce jour-là il L'a vu descendre et il a mangé le petit 

livre. Et Il a mis un pied sur la terre et un pied sur la mer et Il a juré 

par Celui Qui vit aux siècles des siècles qu'il n'y aurait pas plus de 

temps. Et quand Il le fit, Sept Tonnerres firent entendre leurs voix; 

Jean dit qu'il allait écrire, et Il dit : "Ne l'écris pas". Voyez ? Et il le 

scella. 

Maintenant, quelqu'un a dit : "Eh bien, ces Sept Sceaux alors, frère 

Branham, qui seront révélés dans les derniers jours, un grand 

mystère, comment nous approcher de Dieu..." Non monsieur, cela ne 

peut pas se faire. "Quiconque enlèvera une parole de cette Bible ou y 

ajoutera une parole, sa part sera enlevée du Livre de vie." Ce que 

c'est, c'est une révélation sur ce qui a été manqué auparavant, pour 

apporter ... C'est déjà écrit ici. C'est ici dedans. C'est pour révéler ce 

qui a déjà été écrit (voyez?) parce que vous ne pouvez pas ajouter 

une seule chose à Cela, ou en enlever une seule parole. 

 

Les Sept Tonnerres  terminent le message à l'Église. 

 

Au premier chapitre de la Bible, au commencement, dans la Genèse, 

ce n'est pas qu'une femme ne L'a pas cru, mais elle a seulement mal 

interprété, elle a laissé Satan lui interpréter mal une seule parole: 

"Certainement". Voyez ? Et c'est de là que sont venus tous ces 

troubles. Et c'était Dieu Qui parlait, la Parole de Dieu. Et dans le 

dernier chapitre de l'Apocalypse, Jésus Lui-même, le même Dieu, a 

dit : "Quiconque enlèvera une seule parole ou ajoutera une seule 

parole à Cela …". Ceci est la révélation de Jésus-Christ complète, et 

les Sept Sceaux avaient les mystères cachés de ce que tout cela était. 

Et cela est censé être ouvert au dernier jour, à l'âge de Laodicée, à la 

fin des temps. Que Dieu soit remercié, cela termine le Message à 

l'église. 

 

Ils peuvent regarder les âges de l'église s’élever, alors ils 

saisissent. 

 

Cela le termine, quand ils regardent en arrière et voient ce qui a été, 

et voient à quoi cela s'élève, cela le termine, l'âge de l'église. 
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Qu’est-ce donc que l'ouverture des sceaux ? 

Révéler Christ le même en vous que dans tous les âges de 

l'Église. 

 
- Citation tirée du message : Un sur un million, 24 avril 1965 :  
Sept Anges représentaient Sept Sceaux. 

C'est le lever du Soleil, anglais p. 45, français p. 34 : Il est Celui Qui a ouvert ces 

Sceaux. Il est ces Sceaux. Car la Parole de Dieu entière est Christ, et 

Christ est les Sceaux qui ont été ouverts. Qu'est-ce que l'ouverture de 

ces Sceaux alors? Révéler Christ. Et les sept Anges mêmes qui 

représentaient les sept églises étaient tous accomplis, et nous ne 

pouvions même pas les voir. Ils ont pris la photographie, pas nous. Et 

le voici Qui Se tient là, juge suprême, montrant qu'Il est l'alpha et 

l'oméga, le commencement et la fin. Quelle confirmation! 

La puissance de résurrection a fait cela pour nous. La puissance de 

résurrection nous a fait voir Sa venue. 

 

Regardez les Sept Tonnerres. 

 
- Citation tirée du message : Christ est le mystère de Dieu révélé, anglais p. 33, 

français p. 21 : C'était une chose tellement formidable, c'est la raison 

pour laquelle Il en parla ici et montra ces Sept Tonnerres et Look et 

Life, mon magazine Life là, a montré ce "cercle de nuée et de 

lumière" qu'ils ne pouvaient pas comprendre et ils ne le savent 

toujours pas. Mais ici Il avait dit : "Va là-bas et attends que ces 

mystères soient révélés," ici dedans, des mois avant que cela arrive. 

Puis c'est arrivé exactement de la manière qu'Il avait dit que cela se 

passerait. 

Avez-vous remarqué sur cette photographie même cet Ange-là sur la 

droite quand Il a été matérialisé, descendant, avec ses ailes en arrière 

et sa tête de coté ? Le voici ici même sur la photo. Juste exactement, 

des mois avant que cela n'arrive, il avait été dit ici qu'Il allait 

rassembler le Corps des croyants pour révéler - s'occuper des points 

non élucidés. 

Shalom, § 158 : Exactement comme Il nous a montré les sept âges de 

l'Église, ce qui arriverait, exactement comme Il nous a montré ce qui 

arriverait quand il a placé cette Lumière en haut, en révélation, pour 

montrer au monde. Quand Il a envoyé les sept Anges pour révéler les 

sept messagers qui avaient été tout du long, et montrer les points 
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laissés en suspens, chaque Ange venant chaque jour et révélant les 

points non élucidés que Luther avait laissés, et que Wesley avait 

laissés, et que la Pentecôte avait laissés, tout est représenté là-dedans. 

Et dans le type même et l'ombre du grand Shalom, Jéhovah, JHVH. 

Voyez? Exactement. Cela projeté dans les cieux, et voilà que l'œil 

mécanique en prend une photographie. Merci Seigneur! 

§ 190 : Alors Pierre dit : A qui irions-nous, Seigneur? ... Nous 

croyons que Tu es le Fils de Dieu, Jéhovah manifesté. 

 

Les Sept tonnerres : l'autorité de la Parole parfaite. 

 

- Citation tirée du message : Honteux de Lui, anglais p. 10 :  

Vous avez vu la photographie l'autre jour ? Comment vous tournez 

cette photo de coté, et la photographie même de ces sept Anges qui 

s'élèvent ... Tournez-la à droite, et voilà le visage du Seigneur Jésus 

qui regarde à nouveau vers la terre. Souvenez-vous, quand j'ai prêché 

les sept âges de l'Église, je ne pouvais pas comprendre pourquoi 

Jésus Se tenait là avec une ... blanche sur la tête. C'était un homme 

jeune. 

 
- Citation tirée du message : Honteux de Lui, anglais p. 11 :  
Le voilà avec ces Anges, le Message, qui était les sept - le brisement 

de ces sept sceaux qui révélait la postérité du serpent et toutes ces 

choses, et cela montre que c'est Son couvre-chef. C'est Son autorité 

suprême. Il est souverain, et Il a une perruque, ou Il est couvert. La 

Bible dit qu'Il changeait d'aspect ou qu'Il Se changeait – en morphe. 

Le mot vient du mot grec "en morphe" qui signifie un auteur grec qui 

joue plusieurs rôles. Aujourd'hui Il est une chose et dans l'acte 

suivant Il est quelque chose d'autre. Il était Dieu le Père dans un acte, 

Dieu le Fils dans un autre acte, et Dieu le Saint-Esprit dans cet acte-

ci. Le voilà, Sa Parole est toujours souveraine. Nous vivons dans les 

derniers jours. 

 

1 Corinthiens 6:2 : Ne savez vous pas que les saints jugeront le 

monde? 

 

Les Voix des âges de l'Église tonnent en jugement. 

 

La vision de Patmos § 203 : Continuons à lire : ... Ses cheveux blancs 
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comme de la laine ... et Ses yeux comme une flamme de feu; et Ses 

pieds, semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une 

fournaise; et sa voix comme une voix de grandes eaux ... 

"La voix des grandes eaux." Que représente l'eau? Si vous voulez le 

noter par écrit, regardez Apocalypse 17:15, et vous verrez que la 

Bible dit : "Les eaux que tu as vues ... sont des peuples, et des foules, 

et des nations et des langues." Bien, "Une voix." Quelle chose 

horrible pour une âme qui dérive sur les eaux de la vie! Il n'y a aucun 

pilote pour la guider, elle est  égarée, poussé par les marées, elle 

entend le rugissement des grandes cataractes, des chutes d'eau. 

Quelle chose horrible pour une âme d'aller à la dérive! "Ma voix des 

grandes eaux." Qu'est-ce que Sa voix? C'est le jugement; la voix des 

serviteurs de Dieu qui, par le Saint-Esprit, ont crié aux gens dans 

tous les âges et qui se tiennent là. La voix de grandes eaux criant aux 

foules et aux multitudes. La Voix de ces sept étoiles dans sa main, 

pour chaque âge de l'église, prêchant le baptême du Saint-Esprit, le 

baptême au Nom de Jésus, le parler en langues, la puissance de Dieu, 

la résurrection du Christ, Sa seconde venue, le jugement divin. La 

voix des grandes eaux sortant de Celui Qui est semblable au Fils de 

l'homme ... les grandes eaux. 

Que ressentirez-vous lorsque, après avoir assisté à des réunions où 

vous avez entendu qu'il fallait se mettre en ordre avec Dieu et 

recevoir le Saint-Esprit, où vous avez entendu annoncer les 

jugements de Dieu, vous avez refusé tout cela? Vous n'êtes plus 

qu'une âme à la dérive : la grande cataracte est devant vous, prête à 

vous engloutir dans le jugement éternel. 

La Voix des grandes eaux. Comment ferez-vous lorsque vous 

entendrez cette voix dans la gloire, cette voix qui est enregistrée ce 

soir? Votre voix aussi est enregistrée. Vos pensées sont enregistrées. 

"Un homme est selon ce qu'il pense dans son cœur." Vous n'ignorez 

pas que vos pensées parlent plus fort dans le ciel que votre voix sur 

la terre. C'est certain! Dieu connait les pensées et les intentions du 

cœur, Il sait tout à ce sujet. 

Il a dit aux Pharisiens : "Hypocrites, comment pourriez-vous dire de 

bonnes choses, alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche 

parle? Vous m'appelez 'Bon Maitre', mais Je sais, car Je puis voir au 

travers de vous, que vous êtes des hypocrites. Vous ne pensez pas ce 

que vous dites." 

Oh, qu'en sera-t-il, en ce jour, quand tonnera cette voix qui viendra 
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des grandes eaux formées par les nombreux âges de l'église? 

Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'autre. Laissez-

moi vous dire quelque chose, vous qui êtes sauvés: Laissez-moi vous 

dire ceci. 

O toi, âme à la dérive! Toi, pauvre âme dérivant vers cette grande 

cataracte, prends garde! Ce sera une chose terrible, lorsque tu te 

rendras compte qu'il n'y a plus de salut pour toi. Tu ne pourras plus 

être sauvé, et tu sauras que ta condamnation est là, devant toi. 

Lorsque tu sauras que ta condamnation est là, devant toi. Lorsque tu 

sauras que dans quelques instants tu entendras cette voix dire : 

"Retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité, et allez dans le 

feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges!" Tu verras bien 

ce qui t’arrivera, lorsque tu entendras cette grande cataracte formée 

par les voix de ces réunions, et que tu seras rejeté. Oh quelle terrible, 

quel cauchemar! Ne laissez pas ceci vous arriver! Repentez-vous, 

mettez-vous en règle avec Dieu maintenant, pendant qu'il en est 

temps! 

 

Les mêmes Voix de Tonnerres qui jugent les uns sauvent les 

autres du jugement et leur parlent d’Amour. 

 

Maintenant, je veux encore vous demander quelque chose. Qu’y a-t-

il de plus agréable pour un homme que d’être ancré, reposant sous un 

arbre toujours vert, et entendant le murmure d’un ruisseau ? Oh ! 

Cela, c’est l'Église qui se tient dans les lieux célestes, et la Voix de 

Dieu qui leur parle en murmurant doucement. Vous voyez ce que 

c’est ? C’est une condamnation pour le pécheur et une bénédiction 

pour le sauvé. C’est un homme qui a ancré son bateau en sécurité sur 

Jésus-Christ, le Rocher, étant simplement assis là et écoutant ; oh, 

combien il se repose ! Entrons dans ce repos ! 

Combien j’aime aller près d’une eau courante ! Lorsque nous allons 

à la pêche, j’essaie en général de me trouver un endroit où l'on 

entend l'eau murmurer, parce que je trouve que cela est reposant. Je 

pourrais l'entendre toute la nuit ! 

N’est-ce pas beau de pouvoir vraiment ancrer votre âme en Christ 

dans un lieu tel que vous puissiez vous tenir tranquillement devant 

Lui et entendre Sa Voix vous dire : « Je suis le Seigneur Qui te 

guéris. Je suis le Seigneur Qui te donne la Vie Éternelle. Je t’aime. Je 

te connais depuis la fondation du monde. J’ai mis ton nom sur le 
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Livre, tu es à Moi. Ne crains rien, c’est Moi. N’aie pas peur, Je suis 

avec toi ! » Alors, je chante : 

 Je suis ancré mon âme dans un havre de repos 

 Pour ne plus voguer sur l'onde sauvage, 

 Même si la tempête balaie les abîmes tourmentés 

 En Jésus, je suis à jamais en sécurité. 

Rappelez-vous que la Voix même qui vous parle avec douceur, c’est 

elle-même qui condamnera le pêcheur. 

Les flots même qui sauvèrent Noé détruisirent les pécheurs. Vous 

comprenez ? « La voix des grandes eaux. » 

 

L’interprétation du Septième Sceau par le prophète de l'âge est : 

Ainsi dit le Seigneur. 

 
- Citation tirée du message : Septième Sceau, anglais p. 579, français p. 57 :  
La vision, plus la Parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église : 

tout cela est en parfaite harmonie. Ainsi donc, je pourrais vraiment 

dire que, au mieux de ma compréhension, selon la Parole de Dieu, la 

vision et la révélation, l'interprétation en est : AINSI DIT LE 

SEIGNEUR ! 

 

Prophétie : Ce qui arrive lorsqu’on a la révélation. 

 
- Citation tirée du message : Honteux de Lui, anglais p. 10 :  
La révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 5, 2

ème
 partie § 

100 : Et ce septuple Livre du plan de la rédemption en sept parties 

nous a été apporté, et c’est ce que ce Livre contient. Maintenant, 

nous allons arriver au 10
ème

 chapitre où cet Ange puissant proclame 

quelque chose, et Il avait un petit Livre que Jean devait manger. Et 

quand il le fit, c’était amer à ses entrailles, mais dans sa bouche, 

c’était doux. 

Quand vous devez le digérer, c’est alors que cela devient amer. Tout 

le monde est contre vous. Tout le monde vous dit : « Vous êtes un 

fanatique, vous êtes ceci, cela ou autre chose. Cela ne va pas bien 

dans la tête. » Donc c’est dur à digérer. Mais quand vous êtes en train 

de témoigner de Sa gloire, c’est doux à vos lèvres. C’est tout. 

Voyez ? Et quand vous vous levez dans une réunion, vous dites : 

« Gloire à Dieu ! Allé… » Oh ! Quand vous soutenez ce grand siège, 

c’est dur. Mais vous n’êtes plus assailli, vous pouvez en témoigner, 
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alors c’est doux à vos lèvres. C’est juste. C’est ce Livre de la 

rédemption. 
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Chapitre XII - Le 28 Février 1963 Un signe surnaturel dans 

le Ciel ! 

Le 28 Février 1963, un peu avant le coucher du soleil à l'Ouest du 

ciel de l'Arizona, un "SIGNE" a apparu dans les cieux. Un NUAGE 

d'une Beauté frappante, MAIS NÉANMOINS MYSTÉRIEUX 

s'avançait vers le Nord de l'État. Alarmés par sa forme surprenante, 

beaucoup en prirent des photographies. L'ayant reçu, les hommes de 

sciences commencèrent à étudier le Nuage. Ils firent publier une 

annonce demandant des exemplaires des photographies faites. 

Quatre-vingt-cinq différentes photos de ce Nuage, prises à partir de 

35 différentes positions avaient été reçues.  

Après avoir rassemblé et étudié toutes leurs données scientifiques, le 

NUAGE était toujours resté un MYSTÈRE. Ils calculèrent que le 

NUAGE mesurait 50 milles (environ 80 km) de long, sur 30 milles 

(environ 48 km) de large, et 26 milles (environ 39,6 km) de haut. Les 

hommes de sciences déclarèrent que, à 26 milles de haut, il est 

impossible qu'un nuage se forme, parce qu'il se trouverait hors de 

l'atmosphère de la terre. Des recherches minutieuses prouvèrent qu'il 

n'y avait pas de fusée, pas d'avion volant à haute altitude, ni aucun 

appareil spatial évoluant dans cette zone à ce moment-là, qui 

pourraient former un Nuage. 
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Cette photo a apparu sur la couverture de "Science Magazine", le 19 

Avril 1963, dans le "Life Magazine", le 17 Mai 1963, et dans le 

"London Oberver". "L'Encyclopedia Britannica" aussi a fourni des 

détails de ce Nuage dans leur édition de 1965. 
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Ce grand intérêt était justifié par les dimensions colossales du nuage 

qui était suspendu dans un ciel bleu, à une haute altitude où n'existait 

aucune humidité pour former un nuage. Aucune explication fiable 

n'a pu être donnée par les recherches scientifiques. Jusqu'à ce jour 

"Ce Nuage" est resté un mystère pour TOUS, exceptés  pour CEUX 

QUI CROIENT CE QUE DIEU A FAIT EN LEUR JOUR.  

La Seule  Explication Pour Le Nuage 

Selon l'Écriture, comme il est écrit dans Malachie 4:5-6, Luc 17:30 

et Apocalypse 10:7, Dieu avait promis que dans les derniers jours, 

pour l'Église, avant la Seconde Venue du Seigneur Jésus-Christ, Il 

enverrait un Prophète, afin de ramener les cœurs de Ses enfants à la 

plénitude de Sa Parole. Les préparant ainsi pour la Résurrection et 

l'Enlèvement de l'Épouse de Christ. 

Par "La PAROLE" et par « les signes et les Prodiges, par la 

manifestation du "Signe du Messie". William Marrion Branham a été 

confirmé comme étant ce Prophète. Comme Jean le Baptiseur qui a 

servi de précurseur à LA PREMIÈRE VENUE du Seigneur Jésus, 

William M. Branham est venu dans l'Esprit et la Puissance d'Élie, 

comme promis dans les Écritures ci-dessus, pour servir de 

précurseur à LA SECONDE VENUE; Par le ministère de ce 

Prophète, Dieu a confirmé SA PAROLE pour CE JOUR-CI. 

Quelques deux mois avant la formation de Ce Nuage au-dessus du 

"Sunset Mountain" ("Montagne du Soleil Couchant"), en Arizona, 

Dieu appela Son Prophète à l'écart, ce matin du 22 Décembre 1962 

et lui montra une Vision de Sept Puissants Anges venant de 

l'Éternité, pour lui donner la Commission pour l'Ouverture des Sept 

Sceaux de l'Apocalypse, chapitres 5 à 8, et 10:1 à 7. La révélation du 

Mystère des Sept Sceaux est d'une importance vitale pour chaque 

Croyant qui attend la Venue du Seigneur Jésus-Christ, et la 

Résurrection, et l'Enlèvement qui marchent de paire avec cette 

Venue. 

Durant la première semaine de janvier 1963, Frère Branham, suivant 

les instructions données par Dieu dans une Autre Vision, arriva à 
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Tucson, Arizona, avec sa famille. En ce même mois, à une 

Convention tenue à Phoenix, il a raconté en détails "La Vision de La 

Venue Des Sept Anges", et il a dit aux gens présents à cette réunion 

qu'ils devraient veiller, parce que quelque chose allait se produire. 

Et le 28 février 1963, à quelques 40 milles (environ 64 km) au nord-

ouest de Tucson, il arriva que les Sept Anges Puissants vinrent des 

cieux à la vitesse de la lumière. Frère Branham a dit que le 'bruit' 

était comme le bruit d'un avion passant traversant le mur du son. Il 

fut pris au milieu de ces Sept Anges. En les comptant de gauche à 

droite, c'était le Septième Ange qui parla, disant : "Rentre à 

Jeffersonville ! Les Sept Sceaux des Sept Mystères seront Ouverts. 

Un à un, NOUS apporterons le Message." Une fois encore, un Ange 

venu de la Présence de Dieu vint pour Commissionner le Prophète, 

afin qu'il avance dans une autre phase du Ministère du Temps de la 

Fin. Les hommes de science et le Monde en général n'ont vu qu'un 

Mystérieux Nuage, mais le Prophète et l'Épouse ont vu un Nuage de 

Sept Anges, portant le Mystère des Sept Sceaux, révélant Jésus-

Christ, l'Époux Céleste, à Son Épouse terrestre. 
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Considérons un aspect de plus de la Nuée des Anges. 

 

Observons attentivement la forme du Nuage constituée par 

l'Apparition des  

 

 
 

Un jour, alors qu'il regardait la photo de la "Nuée des Anges", la 

Voix a dit à Frère Branham de tourner la photo dans le sens de la  

marche des aiguilles d'une montre, vers la droite. C'est alors qu'il 

remarqua l'apparence de la tête de Christ, telle que peinte dans le 

tableau de "La Tête De Christ à 33 Ans" de Hoffmann - L'image 

présentée ci-contre. Il y avait cependant 'une' différence - la couleur 

de Ses cheveux. Sur la photo surnaturelle du Nuage, Ses cheveux 

sont aussi blancs que la neige, accomplissant Exactement 

Apocalypse 1:14... 

14. "Sa tête et ses cheveux étaient BLANC comme la laine, aussi 

blanc que la neige ; ..." 
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La Révélation de Jésus par Jean, telle que relatée dans l'Apocalypse 

Chapitre un, est celle d'un Juge. Les cheveux Blanc représentent 

l'Autorité Suprême, et la ceinture d'or autour de la poitrine désigne 

un juge, et non pas un sacrificateur. La NUÉE est un véritable 

"Signe" et une "Identification" du Temps de la Fin, "confirmant" le 

Prophète du Temps de la Fin, le Message du Temps de la Fin, et "Le 

Jour De La Vengeance De Notre Dieu". 

Les photos originales et les impressions sur papier glacé de La Nuée 

des Anges révèlent la face entière du Seigneur Jésus-Christ, quand 

on regarde la photo de côté (la bonne photo). Cela nous amène, nous 

qui voulons être dans la parfaite volonté du Seigneur, à demander à 

Dieu de nous révéler, dans notre coeur, par Son Saint-Esprit, la 

Vérité de cette Nuée surnaturelle. Si le Seigneur a envoyé Son 

Prophète, il est absolument nécessaire pour chaque enfant de Dieu de 

marcher dans la Lumière (la Parole) qui nous a été envoyée par le 

moyen de ce Prophète. 

L'enseignement dénominationel, inter-dénominationel et non-

dénominationel pourraient s'opposer à de telles vérités, mais Dieu 

n'est pas lié par les doctrines des hommes. Sa Parole S'EST 

accomplie exactement comme consignée dans la Parole de Dieu ; Il 

est absolument nécessaire pour nous de recevoir celui que Dieu a 

envoyé. La Bible nous dit : "En vérité, en vérité, Je vous le dis, 

quiconque reçoit celui que J'envoie, Me reçoit ; et celui qui Me 

reçoit, reçoit Celui qui M'a envoyé." (Jean 13:20). Si nous sommes 

'Réellement' remplis du Saint-Esprit, ou si nous aspirons à une telle 

expérience, alors Dieu nous amènera sûrement à accepter ce qu'Il a 

fait. 

Écrire en détail tous les évènements qui entourent cette image de la 

Nuée Surnaturelle nécessiterait tout un livre ; ce qui a été dit tient 

seulement lieu de sommaire. Pour le détail de ces choses telles que 

Frère Branham lui-même les a relatées, nous vous conseillons 

d'obtenir les Messages suivants, sous la forme imprimée ou 

enregistrées sur bandes :  

- Monsieur, est-ce le Signe de la Fin ? 
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(30 Décembre 1962 - Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana) 

 

- Monsieur, est-ce le Signe de la Fin ? 

(30 Décembre 1962 - Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana) 

 

- Rendre à Dieu un Service Sans que cela soit Sa Volonté 

(27 Novembre 1965 - Convention des Hommes du Plein Evangile,  

Shreveport, Louisiane) 

 

- La Nourriture Spirituelle au Temps Convenable 

(18 Juillet 1965soir - Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana) 

 

- La Révélation des Septième Sceau, ont été prêchés du 17 au 24 

mars 1963 - Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana) 

 

 

Nous vous prions de prendre au sérieux ce que le Seigneur Jésus-

Christ Lui-même a dit dans Matthieu 24:44 : "C'est pourquoi, vous 

aussi, soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de 

l'homme vient." 
 


