
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

... Car, où que soit le corps 

mort, là s'assembleront les 

aigles. En quelque lieu que 

soit le cadavre, là 

s'assembleront les aigles 

...   Matthieu 24 :28 

 

Agenda Perpétuel Ephésien 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

Or le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la 
montagne, ainsi qu’un très puissant son de trompe et, dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit 
sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne.  
Exode 19 : 16-17 



 

 

Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Guilgal avec Elisée.  
Elie dit à Elisée : Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie jusqu'à Béthel. Elisée répondit : L'Eternel 
est vivant et ton âme est vivante ! Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel.…          II 
Roi 2 : 1 -2 



 
 

 
 

 
 

"Le Cri du Roi est dans le camp". Au travers des 7 Tonnerres d'Apocalypse 10, l'Epouse 

se réveille et prend conscience de sa position : "l'association de la mécanique et de la 

dynamique pour faire avancer l’épouse vers la Gloire". 



 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième édition 2018 du calendrier 

perpétuel revu, corrigé et complété par de nouvelles citations à certain jour. Ces 

pages représentent les citations les plus significatives du Message prophétique de 

notre frère William Branham ainsi que celles de l’écho apostolique, de ce même 

message, pour notre génération dans une autre saison : le ministère de notre frère 

Joseph Coleman, enrichi de textes bibliques pour l'édification de l’Épouse de Christ. 

Elles ont été sélectionnées avec soin par le frère Bruno Berdon ainsi que par le 

pasteur Jean-Pierre Jannot. 

Que ce soit pour chaque année, chaque mois, chaque jour de votre Vie en Jésus-

Christ, une source d’une réelle bénédiction-dynamique, en vue de la manifestation de 

la pleine Puissance de Christ. 

 

Frère Bruno Berdon 

Responsable du site www.nouvellenaissance.faith 
 

 

 

 

 

Note importante : Ce calendrier étant perpétuel, les 

jours de la semaine n’y figurent pas, seul l’année 

varie. *Le tableau des aigles de la couverture est 

réalisé par F.W. 

 



LA FOI EST INCONSCIENTE 

(EXTRAITS DE MESSAGE DE WMB) 

IL JURA PAR LUI-MEME     JEFFERSONVILLE 

IN USA    Dim 12.12.54 § 101 – 106 

Ecoutez. Je vais dire quelque chose. Suivez bien 

maintenant ! La foi est inconsciente. Amen. Croyez-

vous cela ? J’ai appris cela durant toutes ces années 

que j’ai voyagé autour du monde, et j’ai rencontré 

des gens de différents milieux. Mais la foi est 

inconsciente. Vous avez la foi sans même le savoir. 

C’est vrai. Jésus-Christ, peu importe même s’Il a été 

dans une tempête et qu’un grand vent faisait balloter 

le bateau de part et d’autre, ou qu’Il se tenait devant 

une multitude de démons ; s’Il se tenait quelque 

part, cela ne L’a pas ébranlé. Il marchait carrément 

tout aussi calme et tranquille qu’Il le pouvait. 

Pourquoi ? Il ignorait simplement la peur et tout ce 

qui L’entourait (C’est vrai.), si la chose allait 

s’accomplir ou pas ; Il était sûr que ça 

s’accomplirait parce que Dieu l’avait dit. Il ne disait 

pas : « Oh ! Je me demande si J’ai prié 

sérieusement. Je me demande si J’ai jeûné assez 

longtemps. Je me demande si J’ai fait telle chose. » 

Il marchait carrément sans y faire attention. C’est 

juste. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la 

vérité. Les Ecritures devaient s’accomplir, et Il 

savait ce que Sa Vie devait accomplir. C’est vrai. Et 

vous également, vous êtes ici pour accomplir Cela. 

Marchez en ignorant la peur. Marchez tout en 

ignorant les critiques. Marchez en ignorant le 

monde. Marchez tel que vous marchez en Christ. 

Marchez avec Lui, sans prêter attention à ce qui se 

passe à votre droite ou à votre gauche, continuez 

simplement d’avancer. Lorsque quelque chose 

survient dans l’église, marchez avec Dieu. Alléluia ! 

Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si le 

voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. 

Continuez simplement de marcher avec Dieu.   

Enoch a marché comme cela un jour. Savez-vous ce 

qu’il fit ? Il est carrément rentré à la maison avec 

Dieu ; il était tellement avancé sur la route qu’il ne 

voulait plus retourner. Amen. Marchez avec Dieu. 

Si le médecin dit que vous allez mourir, marchez 

avec Dieu. Oui. Si le médecin dit que vous ne 

pouvez pas vous rétablir, marchez avec Dieu. 

Marchez simplement avec Dieu ; c’est tout. Car 

Dieu vous a promis : « Je ne te délaisserai point, Je 

ne t’abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu’à la 

fin du monde. » Et Il jura, par cette alliance qu’Il 

vous a faite, qu’Il confirmerait cela. Alors, marchez 

simplement avec Dieu. 



Vous aurez vos hauts et vos bas. Ne vous inquiétez 

pas. Il vous faudra traverser des carrés de ronces, 

sur des rochers tranchants, sur des escarpements, 

descendre les flancs des coteaux, gravir des 

montagnes, sur les eaux ; mais marchez avec Dieu. 

Oui, oui. « Il y a tant de collines à gravir. » Vous 

avez déjà entendu cette vieille chanson : « Mais cela 

semblera petit lorsque vous arriverez à la fin du 

chemin » ? Oh ! la la ! Oh ! la la ! Vous allez 

regarder bien là, tout ce que cela a été. Vous allez 

jeter un regard en arrière sur les empreintes de vos 

pas ; ça ne représentera pas grand-chose. 

 
 

La Colonne de Feu au-dessus de la tête de Frère 

Branham a été photographiée à Houston, au Texas, 

en janvier 1950. Elle accompagnait celui-ci depuis 

sa naissance en 1909. En 1933, pendant un service 

de baptêmes dans la rivière Ohio à Jeffersonville, 

dans l’Indiana, cet Être surnaturel est apparu en 

présence de centaines de personnes, et a dit à Frère 

Branham : « De même que Jean Baptiste a été le 

précurseur de la première venue de Christ, tu seras 

le précurseur de Sa seconde Venue. » 

 
 



1er Janvier 
 

Ne formez jamais des clans parmi vous, et ne – et 

ne faites pas de commérages et n’ayez pas un esprit 

de clan. Nous sommes un. Je ne peux pas dire : 

«Main gauche, je suis – je suis fâché contre toi, je 

vais t’arracher parce que tu n’es pas la main 

droite.» C’est ma main gauche. Je veux qu’elle 

reste là, même le petit bout de mon doigt, je veux 

qu’il reste juste là, que chaque petite partie de 

mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, 

en tant que Corps de croyants, nous restions tout 

à fait les uns avec les autres, simplement les uns 

avec les autres.               
- «Christ est le mystère de Dieu révélé» 28/07/1963 § 83 - Par 

Frère William Branham 

 

… L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la 

puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient 

rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 

notre Seigneur Jésus-Christ! I Corinthiens 15 : 56 

– 57 

 

 

 

 

2 Janvier 
 

Ainsi, quand un homme né de l’Esprit, rempli de 

l’Esprit, accepte la Parole dans son cœur par la foi 

et qu’il La porte sur ses lèvres, cela revient à dire 

que c’est la Divinité qui parle ! 

Toutes les montagnes doivent s’en aller. Satan ne 

peut pas résister à un tel homme.    

      
- 7 âges p.170 - Par Frère William Branham 

 

La Colonne de Feu ne peut demeurer que 
dans la BONNE TERRE ! 
Elle ne demeure pas dans les épines, ni dans 
les pierres, ni les critiques, ni les commérages, 
ni dans la convoitise ! 
Seulement dans la BONNE TERRE ! 
 

5M – 2012 « Quelques pensées de l’Esprit »   

 

"… lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, 

glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux 

qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru." 2 Thessaloniciens 1 :10 

 

 

 



3 Janvier 

 
Il ne peut pas vous aider à moins que par la foi, 

vous l’acceptiez d’abord et que vous témoigniez 

publiquement qu’Il est votre Sauveur. Si vous 

témoignez de Lui ici… Si vous avez honte de Lui, Il 

aura honte de vous là. Si vous n’avez pas de honte 

de Lui ici, alors Il n’aura pas honte de vous là. Je 

pense, à la fin de cette réunion, que chacun de vous 

qui avez accepté Christ comme votre Sauveur, 

devriez venir à cette plate-forme pour dire ce que 

Dieu a fait dans votre cœur.                                                                   
- Appeler Jésus sur la scène, 4 août 1963 - Par Frère William 

Branham 

 

Chaque disciple de Christ, qui est entré en contact 

avec Lui, dans la rédemption, et dont le salut est 

entré dans le cœur, cette personne-là devient un 

possesseur de Dieu.  
 - Citation dans « Honteux de Lui § 257 » - Par Fr W. 

Branham 

 

« Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 

lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption.»  1 

Corinthiens 1:30 

 

4 Janvier 
 

Il y a aussi trois pas de la grâce pour la 

perfection de l'église: Justification, 

Sanctification, Baptême du Saint-Esprit. Cela 

consiste en la nouvelle naissance. Juste le type de 

la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne 

naissance à un enfant, la première chose qui vient, 

c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. La Bible 

[dans la version anglaise – N.D.T.] dit dans  

I Jean 5:7, je crois: 

 «Il y en a trois qui rendent témoignage dans le 

ciel, le Père, la Parole (qui était le Fils) et le 

Saint-Esprit; ces trois sont Un. Et il y en a trois 

qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le 

sang et l'esprit – l'eau, le sang et l'esprit; ces 

trois s'accordent en un.» 

 
- La semence n’hérite pas avec la balle § 49 – 18.02.1965 - 

Par Frère William Branham 

 

« C’est celui qui est venu par eau et par sang à 

savoir Jésus-Christ; non seulement par eau, mais 

par eau et sang. Et c’est l’Esprit qui rend 

témoignage, parce que l’Esprit est vérité. »  I Jean 

5 : 6  
 



5 Janvier 

 
Demeurez dans la Parole, frères, c’est ce que nous 

devons faire. Demeurez dans la Parole. Nous 

sommes dans les derniers jours. L’heure est proche. 
- Citation dans « Révélation » p. 46 - Par Frère William 

Branham 

 

Le Livre est déjà ouvert ! … 

Vous n’avez pas à l’ouvrir, Il est déjà ouvert 

par l’Agneau à travers Malachie 4 ! 

Vous devez juste aller vers l’Ange qui tient Le 

Livre Ouvert et manger tout le rouleau du 

Livre ! 

Tout le monde peut prendre les brochures, les 

lire, les étudier… 

Mais manger le Livre Ouvert, cela n’est réservé 

qu’à l’Épouse, dans la Voix de l’Archange ! 

 
5M – 2012 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 

« Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce 

que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes 

liens, soit dans la défense et la confirmation de 

l'Évangile, vous qui tous participez à la même 

grâce que moi. » Philippiens 1:7 

6 Janvier 
 

Qu’est-ce qu’un message ? Un message, ce sont les 

pensées dans l’Esprit de Dieu pour cet âge-là. Et 

alors ce message, lorsqu’il sort, est la Parole pour 

l’âge. Alors le message Parole est venu à travers 

Christ, le Fils de l’Homme. Il se révéla Lui-même, 

de quelle manière ? Avec le signe, est-ce juste ? La 

Colonne de Feu. Il dit à Nathanaël et aux autres : 

Voici un véritable Israélite, en qui il n’y a point de 

fraude. Voyez-vous ? 

 
- Le cri du Roi – 26 décembre 1965 – New York, N.Y., USA - 

Par Frère Joseph Coleman - Page 15 

 

« Voici, je m’en vais vous envoyer Elie le prophète, 

avant que le jour grand et terrible de l’Eternel 

vienne. »    Malachie 4 : 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 Janvier 
 

Mais ce message était dans leur cœur, car ils furent 

restaurés, ils furent restaurés des pères aux petits 

enfants. Est-ce juste ? Il est allé vers toutes les 

vieilles traditions et en a fait sortir des enfants, et ils 

furent restaurés. Jean l’a fait. Amen. Alors Jean a 

dit : « Je dois diminuer alors qu’Il doit croître. » 

Mais il a dû prêcher « Mariage et divorce », avant 

de quitter la scène. Amen. C’est dans les Ecritures. 

Nous voyons alors que Christ était le message 

semence de Dieu. Mais il n’a pas vécu dans des 

cœurs jusqu'à ce qu’il fut vivifié par l’Esprit. Alors 

nous voyons, qu’est- ce que l’Esprit a fait ? Le 

Saint-Esprit a fait la chose suivante : Le Saint-Esprit 

aux jours de Jésus a appelé les semences à sortir des 

différentes dénominations, est-ce juste ? Il les a 

appelées à sortir.   

 
- Le cri du Roi – 26 décembre 1965 – New York, N.Y., USA - 

Par Frère Joseph Coleman - Page 15 

 

« Il convertira le cœur des Pères envers les 

enfants, et le cœur des enfants envers leurs Pères ; 

de peur que je ne vienne, et que je ne frappe la 

terre à la façon de l’interdit. »  

Malachie 4 : 6 

8 Janvier 
 

Mais, si vous avez des péchés non confessés dans 

votre cœur, bien sûr, cela n’agira pas. Vous devez 

confesser votre péché. Croyez au Seigneur Jésus-

Christ ; acceptez-Le comme votre Guérisseur tout 

comme vous l’avez accepté comme votre Sauveur. 

Ils disent : « La guérison Divine dure-t-elle, Frère 

Branham ? » Juste aussi longtemps que la foi dure. 

Quand vous arrivez à un endroit où vous dites que 

vous n’êtes plus sauvé, souvenez-vous, vous avez 

rétrogradé à cet endroit même. Quand votre 

confession chute, alors votre foi chute.   

 
- Jéhovah-Jiré, 3 août 1960 - Par Frère William Branham 

 

Et je mettrai inimitié entre toi et la femme ; 

entre ta postérité et la postérité de la femme ; 

cette postérité t'écrasera la tête, et tu la 

blesseras au talon. Genèse 1.13. 

 

 
 

 

 

 



9 Janvier 
 

Et les Sept Tonnerres donnent la Foi, rassemblent 

l’Épouse et préparent l’Épouse pour la grâce de la 

Foi de l’Enlèvement.  En fait, Sept Tonnerres, c’est 

le réveil de l’Épouse.  Amen.  Donc, les Sept 

Tonnerres, il a dit - beaucoup de gens ont dit : « Où 

est-ce écrit ? »  Après quelque temps, vous verrez 

où c’est écrit.  Amen.  Vous verrez où c’est écrit, 

c’est écrit en Apocalypse 1:20,  les sept Anges ici, 

dans II Pierre 1, bien sûr, c’est un mystère, et 

Malachie 4 les a révélés, les sept Messages étaient 

trouvés dans II Pierre 1, mais il fallait que vous 

croyiez le Message de Frère Branham pour 

comprendre ces choses.  Amen. 
-Sept douleurs d’enfantement selon Malachie 4 (réunion de 

prédicateurs) - Evian, le 22 octobre 1983 - Par F J. Coleman 

 

« En outre, y apportant toute diligence, ajoutez à 

votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance ; Et 

à la connaissance, la tempérance ; et à la 

tempérance, la patience ; et à la patience, la piété ; 

Et à la piété, la bonté fraternelle ; et à la bonté 

fraternelle, la charité. Car si ces choses sont en 

vous, et y abondent, elles ne vous rendront ni 

oisifs, ni improductifs dans la connaissance de 

notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Pierre 1 : 5 -8 

10 Janvier 
 

Quand Dieu trouve un homme auquel il peut faire 

suffisamment confiance afin de lui révéler Sa 

Parole, et qui se tient sur la conviction biblique pour 

dire : prouve-le-moi ! Alors vous prenez chaque 

Parole de Dieu, comme Elle est écrite et vous la 

prêchez juste comme Elle est écrite. Dieu est alors 

obligé de se tenir juste derrière pour confirmer Cette 

Parole par des signes et des miracles premièrement. 

Il a dit qu’Il le ferait.    
                                                                       
- Une église qui choisit la loi § 40 - Par Frère William Branham 

 

« Mais celui qui garde sa parole, l'amour de 

Dieu est véritablement parfait en lui : Par là 

nous savons que nous sommes en lui. » 1 

Jean 2:5 

 

 

 

 

 
 

 

 



11 Janvier 
 

L’Arbre de Christ, le Corps dans le jardin, révélant 

son mystère à cet arbre Épouse racheté par Christ. 

Le 2ème Adam, retournant au jardin d'Éden avec Sa 

Femme déchue qui a été rachetée et peut maintenant 

retourner à la maison. L'Église est le Sang de Christ 

par l’Esprit. La Vie est dans le Sang.       

                     
 - Christ est le mystère de Dieu p. 41 - Par Frère William 

Branham 

 

« Et nous tenons pour d'autant plus certaine 

la parole prophétique, à laquelle vous faites 

bien de prêter attention, comme à une lampe 

qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que 

le jour vienne à paraître et que l'étoile du 

matin se lève dans vos cœurs ; » 2 Pierre 1:19 

 

 
 

 

 

 

 

 

12 Janvier 
 

Comme Ésaïe disait, au chapitre 28 : « C’est ligne 

sur ligne, un peu ici, un peu là. Accrochez-vous à ce 

qui est bon !» Voyez-vous, voilà la manière dont 

cela vient : ligne sur ligne sur ligne, Parole sur 

Parole, Écriture sur Écriture. Le tout doit pouvoir 

être mis ensemble. Voilà pourquoi je pense que 

dans ces leçons telles que nous en avons 

maintenant, c'est une grande chose pour l'église, 

parce que cela les amène au point où tous les 

passages de l'Écriture sont bien liés ensemble. 

Et notre expérience doit être reliée à ces Écritures. 

Oh ! Voilà la chose! Si elle ne l'est pas, alors c'est 

faux ! 

 
- Hébreux Chapitre III - 01.09.1957 - Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham 

 

"Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?" 

1 Corinthiens 3 :16 

 

 

 

 



13 Janvier 
 
Dieu aime vous susciter des ennuis. Il aime envoyer 

des ennuis, d'en haut, pour voir ce que vous en 

ferez. Ainsi, il ferma tout simplement la Mer Rouge, 

et la première chose qu'il a faite, il les a fait marcher 

tout droit vers cet endroit, puis envoya Pharaon à 

leurs trousses ! Voyez-vous comment Dieu aime 

faire les choses ? Il aime manifester sa Puissance et 

son Amour. Il est Dieu, et Il aime vous montrer qui 

Il est. Amen ! 

Et la difficulté est qu'aujourd'hui, les gens disent : « 

Oh! Ces jours sont passés!» Non! Comment Dieu 

peut-il se manifester, lorsqu'on vous enseigne 

pareille chose ? Mais Dieu aime se montrer. 

 
- Hébreux Chapitre III - 01.09.1957 - Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham 

 

"Nous portons ce trésor dans des vases de 

terre, afin que cette grande puissance soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous."  

2 Corinthiens 4 :7 
 

 

 

14 Janvier 
 

Qu’est-ce que « s’occuper des affaires du Père ? » 

Confirmer Malachie 4, Luc 17/30, Apocalypse 

10/1-7, Jean 14/12. La totalité de Sa Parole, 

l’ouverture des Sceaux, les mystères de Dieu. 

Nous devons nous occuper des affaires du Père !           

      
- La semence n’hérite pas avec la balle § 15 - Par Frère William 

Branham 

 

… mais le jour où Lot sortit de Sodome, une 

pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les 

fit tous périr. 30Il en sera de même le jour où 

le Fils de l'homme paraîtra. 31En ce jour-là, 

que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses 

effets dans la maison, ne descende pas pour 

les prendre ; et que celui qui sera dans les 

champs ne retourne pas non plus en arrière.… 

LUC 17 : 29 – 31 

 

 
 

 

 

 



15 Janvier 
 

Si vous êtes las, contrarié, bouleversé, nerveux, 

malade, pécheur, quelle que soit la chose, quand 

vous l’acceptez de votre cœur, allez et confessez-le, 

et alors dites : « C’est vrai ». Dieu est là pour 

l’accomplir, quand vous commencez à le confesser. 

Mais si vous avez peur de le dire, et si vous avez 

peur d’agir sur votre confession, peu importe 

combien de fois on prie pour vous, vous n’irez 

jamais bien. Vous devez le croire premièrement. 

Vous voyez ? Il est le Grand Prêtre de ce que vous 

confessez qu’Il a fait pour vous.                                                                
- Nous l’avons trouvé, viens et vois. 11 mai 1953 - Par Frère 

William Branham 

 

« C’est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement 

ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 

toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » 

Hébreux 7 : 25 

 

"... ceux qui mettent leur espoir dans le 

SEIGNEUR  retrouvent des forces nouvelles.  

Ils s’envolent comme des aigles,  ils courent 

sans se fatiguer,  ils avancent sans 

s’épuiser."   Esaïe 40 :31. 

16 Janvier 
183. Eh bien, la Venue du Seigneur Jésus est 

très imminente, la Venue du jugement, Il 

rassemble Ses élus en unité avec Lui-même, 

avec le même genre de ministère qu’Il avait. 

Vous savez comment j’ai représenté cela dans 

les âges des églises, ici, il n’y a pas longtemps, 

au sujet de la–la grande tour qui était construite, 

appelée la pyramide ; mais la pierre de faîte n’a 

jamais été posée dessus. Rappelez-vous 

comment les luthériens vinrent, puis les 

wesleyens, une minorité, et ainsi de suite 

jusqu’aux pentecôtistes. Et ce qu’Il fait 

maintenant, Il appelle à partir de ces derniers. 

Que fit-Il? Il appela les élus pour former les 

luthériens; Il appela les élus des luthériens pour 

former les wesleyens; Il appela les élus de là 

pour former les pentecôtistes; maintenant Il 

appelle les élus pentecôtistes à sortir pour 

former la Pierre de faîte et y entrer dedans, la 

même sorte de ministère s’ajustant là-dessus, 

appelant Ses enfants de toutes dénominations et 

de toute condition sociale. 
L’Unité - Jeffersonville - In USA    Dim 11.02.62 



17 Janvier 
 

Il est un croyant du Seigneur Jésus-Christ, et 

ses habitudes sont parties ; nous croyons qu'il 

est alors candidat au "baptême du Saint-

Esprit" qui vient comme un remplissage du 

croyant. Et alors, lorsque le croyant... 

Comme je l'ai enseigné à plusieurs reprises, c'est 

juste comme le fait de ramasser un verre dans le 

poulailler. La justification, c'est le fait de le 

ramasser, prêt à l'utiliser, avec un but dans le cœur. 

C'est ce que Dieu fait pour le pécheur. Il est encore 

souillé. Ensuite, il est purifié par le Sang de Jésus-

Christ. Et le mot "sanctifié" est un mot composé 

qui signifie "nettoyé et mis à part pour le service". 

Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait le vase, 

et celui-ci était mis à part pour le service. 
 

- L’Ordre de l'Église 07.10.1958. Jeffersonville, IN, USA - 

Par Frère William Branham 

 

« Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui 

est né de l'Esprit est esprit. » Jean 3 :6 

 

 

 

18 Janvier 
 
Et quand cette Foi authentique en Dieu est devenue 

quelque chose de positif pour elle (la femme à la 

perte de sang) qu’est-ce que cela a dégagé ? Cela a 

dégagé Sa Puissance pour la guérir. 
- Présence non reconnue § 74 - Par Frère William Branham 

 

Vous les Josué ! Etes-vous prêts ? 

Etes-vous prêts à traverser le Jourdain ? 

Etes-vous prêts à renverser Jéricho ? 

Etes-vous prêts à arrêter le Soleil ? 

Josué, es-tu dans ta commission ?  

Alors rien ne t’arrêtera ! 

 
5M – 2012 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 

« Or, la foi est une ferme attente des choses 

qu’on espère, une démonstration de celles 

qu’on ne voit point. » Hébreux 11 : 1 
 

 

 

 

 

 



19 Janvier 
 

Quand vous devenez un chrétien, vous venez et 

vous confessez que Jésus est votre Sauveur. Le 

croyez-vous ? Quand vous sortez, vos amis critiques 

disent : « Je ne vois aucune différence en toi. » Mais 

vous croyez qu’il y en a une. Alors vous agissez 

comme s’il y en avait une. Ensuite, après un 

moment, tout le monde sait qu’il y en a une. Voyez-

vous, Jésus est le Grand Prêtre de notre confession. 

Il ne peut rien faire pour vous avant que vous 

l’acceptiez premièrement et que vous confessiez 

que c’est déjà fait. Et Il fera que votre corps, votre 

nature, s’assujettisse à Sa Parole. Comprenez-vous 

maintenant ? Vous devez agir exactement comme si 

c’était déjà fait. 

 
 - Montre-nous le Père, 25 juin 1955 - Par Frère William 

Branham 

 

« Or, il est impossible de lui être agréable sans 

la foi, car il faut que celui qui s’approche de 

Dieu, croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Hébreux 11 : 6 
 

20 Janvier 
 

L'Église revient de nouveau pour devenir un Chef 

d’œuvre car Elle est participante de la Parole qui a 

été prononcée par LUI (…) 

La vie est en train de monter pour aller à Sa 

Perfection. C’est une résurrection (…)  Il n’y a plus 

rien d’autre, le Sculpteur a obtenu à nouveau la 

Perfection, la Parole.      

 
-  Le Chef d’œuvre § 144-146  - Par Frère William Branham 

 

 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en 

vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour 

le jour de Jésus-Christ. »  

Philippiens 1:6 

 

« Et ils chantaient un cantique nouveau, disant: 

Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 

sceaux; car tu as été immolé, et tu nous as 

rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de 

toute langue, de tout peuple, et de toute nation, 

Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre 

Dieu; et nous régnerons sur la terre. »   

Apocalypse 5 :9-10 

 



21 Janvier 
 

Mais par le baptême du Saint-Esprit, nous 

sommes introduits parmi les membres, nous 

devenons membres du Corps de Jésus-Christ, 

Lequel est partout dans le monde. Maintenant, 

autre chose que nous croyons, c'est que la 

manifestation de l'Esprit est donnée à chaque 

homme pour l'utilité commune. Maintenant, nous 

croyons que lorsque ces dons et autres opèrent dans 

l'Église... Ce que nous recherchons et souhaitons, 

c'est que les gens qui ont reçu les dons de l'Esprit 

viennent adorer avec nous.   

         
- L’ordre de L'Église – 07.10.1958 Jeffersonville, IN, USA - 

Par Frère William Branham                                                   

 
« C’est pourquoi, voyant que nous aussi, sommes 

environnés d’un si grand nuage de témoins, 

rejetons tout fardeau et le péché qui nous 

enveloppe si aisément, et courons avec patience la 

course qui est devant nous, Regardant à Jésus, 

l’auteur et le finisseur de notre foi, lequel pour la 

joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, 

méprisant la honte, et est assis à la main droite du 

trône de Dieu. » Hébreux 12 : 1-2 

 

22 Janvier 
 

C’est le travail de Satan de garder  votre pensée 

confuse ! 

Et la confusion c’est la mort spirituelle ! 

C’est le travail du Ministère de Résurrection de 

Jésus Christ, la Voix de l’Archange, de vous 

révéler : - qui vous êtes !  - qui est votre Père ! 

- quelle est votre position, quels sont vos attributs, 

et que vous allez accomplir les plus grandes 

œuvres ! 
5M – 2013 « Quelques pensées tirées de l’Esprit » 

 

« Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie 

qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit 

une herbe utile à ceux pour qui elle est 

cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu 

; »    Hébreux 6 :7   

 
 

 

 

 

 

 

 



23 Janvier 
 

182. Eh bien, la Venue est très imminente, la 

seconde Venue de Jésus. Il est en train de réunir Ses 

élus. Je crois cela. Oh, ils viendront de l’est et de 

l’ouest. En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s’assembleront les aigles. Oh! la la! Qu’est-ce? Il a 

Son unité, Sa vraie unité, Il Se révèle au milieu de 

nous, Il rassemble Ses élus de toutes les 

dénominations, de toutes sortes d’églises et de 

partout, Il fait sortir Ses enfants, en conformité avec 

Sa Parole. Qu’est-ce ?    
L’Unité - Jeffersonville – In - USA -  11.02.62 par 

William Branham 

 

Pour ce qui concerne l'avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec 

lui, nous vous prions, frères, 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.… 

2 Thessaloniciens 2 : 1-2 

 

24 Janvier 
 

La preuve que l’on reçoit le Saint-Esprit aujourd’hui 

est exactement la même qu’à l’époque de notre 

Seigneur. C’est de recevoir la Parole de Vérité pour 

le Jour dans lequel on vit. 
- 7 âges p. 169 - Par Frère William Branham 

 

« Nous sommes témoins de ces choses, de 

même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à 

ceux qui lui obéissent. »   Actes 5 :32   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Janvier 
 

Le 4ème Messager de Vie c’est la Parole. Luther, 

Wesley, la Pentecôte et maintenant la Parole. Elle 

viendra pour restaurer, pour ramener le cœur des 

enfants. La vision d’Ézéchiel, 3 restaurations, mais 

il y eut la Vie, le Souffle, la chair, les  nerfs, la peau 

et le vent qui souffla. Quatrièmement il y eut la 

Parole elle-même, la Parole faite chair, les fruits de 

la résurrection, les signes montrant la position que 

Christ a maintenant prise, la position centrale, la 

Pierre de faîte.    
 - Restauration § 76 - Par Frère William Branham 

  

Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous 

vos pieds. Romains 16.20. 
 

 

26 Janvier 
 

Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la 

fois le prophète et le messager de son époque. Il 

était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. 

Pendant qu’il baptisait dans le Jourdain, la Parole 

de Dieu (Jésus) est venue à lui. La Parole vient 

toujours à ceux qui sont véritablement remplis de 

l’Esprit. C’est là la preuve qu’on est rempli du 

Saint-Esprit. Jésus a dit que ce serait là la preuve. 

Il a dit : “Je prierai le Père, et Il vous enverra un 

autre Consolateur, afin qu’Il demeure 

éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir.” Or, nous savons ce 

qu’est la Vérité.  

“Ta Parole est la Vérité.” Jean 17.17b. 

Et encore dans Jean 8.43 : “Pourquoi ne 

comprenez-vous pas Mon langage ? Parce que 

vous ne pouvez écouter Ma Parole.”  

 

Avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne 

peut pas recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, je viens 

de lire dans ce verset qu’il ne peut pas non plus 

recevoir la Parole. Pourquoi? Parce que l’Esprit et 

la Parole sont un, et que si vous avez le Saint-

Esprit, comme L’avaient les prophètes, la Parole 

viendra à vous. Vous La recevrez.  

Dans Jean 14.26 : “Mais le Consolateur, l’Esprit-

Saint, que le Père enverra en Mon nom, vous 

ENSEIGNERA toutes choses, et vous rappellera 

tout ce que Je vous ai dit.” 
- Sept- Ages – chapitre 5 p. 157- § 164 - Par Frère William 

Branham 

 

 



27 Janvier 
 

Dieu est en train d’unir son Épouse. Elle se 

rassemble de l’Est, de l’Ouest…  Dans quel but ? 

Pour l’enlèvement. A quoi s’unit-elle ? A la Parole. 

Elle s’unit avec le Ainsi dit le Seigneur.  Elle s’unit 

avec son Époux. C’est la Parole.  

 
- Le temps de l’union § 91- Par Frère William Branham 

 

Vous êtes maintenant Oints de Dieu pour dire ce 

que le Prophète a dit ! 

Vous avez l’autorité pour le faire ! 

C’est la Confirmation de la Parole ! 

Une fois que le Prophète L’a parlée, c’est une 

Parole Confirmée, alors le Miraculeux peut 

s’accomplir. 

 
5M – 2012 « Quelles pensées tirées de l’Esprit » 

 

 

La terre sur laquelle tu es couché, je la 

donnerai à toi et à ta postérité. Genèse 28.13. 
 

 

 

28 Janvier 
 

Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que 

ce soit, de s’interposer entre vous et cette Parole. Ce 

que je vous donne ici (la Parole) est une révélation 

de Moi-même. Je suis la Parole.         

   
- 7 âges p. 170 - Par Frère William Branham 

 

« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 

de sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, » Éphésiens 1 :17   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 Janvier 
 

Maintenant, il nous est enseigné que, quand Israël 

sortait de l’Égypte, comme ils devaient le faire, 

qu’ils étaient en chemin vers la terre promise. La 

mer Rouge leur a barré le chemin. Et Dieu a abaissé 

les regards à travers la Colonne de Feu, et la mer a 

pris peur, elle s’est retirée, et elle a laissé Israël 

traverser vers la terre promise. Ô Dieu, abaisse les 

regards à travers le Sang de Jésus, ce soir, et que la 

maladie se retire, et que Satan soit chassé. Et que les 

gens traversent vers cette promesse de bonne santé 

et de force, comme Dieu a dit : “Par-dessus toutes 

choses, je souhaite que tu prospères côté santé.” 
 

-  Le lieu d’adoration que Dieu a choisi – Jeffersonville. In – 

20/02/1965 § 128  - Par Frère William Branham   

 

Au chef des chantres. Sur instruments à 

cordes. De David. O Dieu ! Écoute mes cris,  

Sois attentif à ma prière !      

Psaume 61 : 1 
 

 

 

 

30  Janvier 
 

21 †  Or, Il a dit : “La Semence de Dieu, la Parole 

de Dieu.” Jésus a dit quelque part que “la Parole est 

une Semence”. Et chaque semence produira selon 

son espèce. Et maintenant, si le Chrétien, les enfants 

de Dieu, les enfants du Royaume, sont devenus la 

Semence de Dieu, alors il faut qu’ils soient la Parole 

de Dieu, la Parole de Dieu manifestée dans l’âge où 

ils vivent, pour être la Semence promise de cet âge-

là. Dieu a donné Sa Parole au commencement, et 

chaque âge a eu sa Semence, son temps, ses 

promesses. 

 
- La semence de discorde – 29 Janvier -1965 - § 21 -  Phoenix - 

Par Frère William Branham 

 

 

Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu 

comme quand un homme jette de la semence 

en terre; 27qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et 

jour, la semence germe et croît sans qu'il 

sache comment.… Marc 4 : 26 
 

 

 



31 Janvier 
 

Le Saint-Esprit est une boussole. L’étoile polaire, 

c’est la Parole. La Boussole indiquera uniquement 

la direction de l’Étoile Polaire. Et le Saint-Esprit 

vous indiquera uniquement la Parole, non pas un 

mouvement œcuménique, non pas une certaine 

dénomination, mais la Parole de Dieu. Souvenez-

vous, toutes les autres étoiles se déplacent avec le 

monde, mais l’étoile polaire reste exactement à sa 

place, parce qu’elle est au centre. Et la parole de 

tout autre homme faillira, mais la Parole de Dieu ne 

peut pas faillir. C’est l’Étoile Polaire; Elle est 

centrée, Elle ne bougera pas avec le monde. Peu 

importe où se trouve le monde, Elle demeure la 

même hier, aujourd’hui, et pour toujours. Et Il est la 

Parole! 

 
Que ferons nous de ce Jésus – Phoenix 26/01/1964 - § 67 - Par 

Frère William Branham 

 

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des 

prières et des supplications à celui qui pouvait 

le sauver de la mort, et ayant été exaucé à 

cause de sa piété     Hébreux 5 : 7 

1er Février 
 

Premièrement, S’exprimer complètement, Dieu en 

Christ.  Deuxièmement, avoir la prééminence par 

ceci, dans Son Église, laquelle est Son Corps, 

l'Épouse, jusqu’à ce qu’Il puisse avoir la 

prééminence pour S’exprimer à travers eux. Très 

bien. 

Et troisièmement, restaurer dans sa position normale 

le Royaume qui était tombé par le péché du premier 

Adam, retournant là où Il se promenait dans la 

fraîcheur du soir en compagnie de Son peuple, là où 

Il leur parlait et communiait avec eux.      

        
 - «Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28 juillet 1963 § 

155 § 156 - Par Frère William Branham 

 

Si ces choses sont en vous, et qu’elles y 

abondent, elles ne vous laisseront point oisifs 

ni stériles dans la connaissance de notre 

Seigneur Jésus-Christ.  

2 Pierre 1.8 
 

 

 

 



 

2 Février 
 
Il a été fait véritablement chair humaine, il a habité 

parmi nous dans la Personne de Jésus-Christ lui-

même… et maintenant Jésus-Christ est manifesté 

sous la forme corporelle de son église aujourd’hui 

faisant la même chose, les mêmes œuvres.    

               

 -  Christ révélé dans sa Parole § 141 - Par Frère William 

Branham 

 

 

La Révélation c’est une expérience dans la Vérité ! 

La Manifestation, c’est la confirmation que votre 

expérience vient de Dieu ! 

 
5M – 2012 « Quelques pensées tirées de l’Esprit » 

 

« Et voici, tu concevras dans ton utérus, et tu 

enfanteras un fils, et tu appelleras son nom 

JÉSUS. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-

Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

son père David.  Et il régnera sur la maison de 

Jacob pour toujours ; et son royaume sera sans 

fin. »    Luc 1 : 31- 33 

 

 

3 Février 
 

Cette naissance virginale était un mystère pour les 

gens; ils ne pouvaient le comprendre, tout comme 

la nouvelle naissance de nos jours. La nouvelle 

naissance est un mystère pour le monde. Ils ne 

peuvent le comprendre. Ils ne savent pas de quoi 

vous parlez. Ils en ont minimisé l’importance, 

disant: «Eh bien, par le fait même de croire 

quelque chose». Le diable le croit aussi et il 

tremble. Ce n’est pas ce que vous croyez, c’est ce 

que Dieu a réellement fait. La nouvelle 

naissance est une naissance. C’était nouveau. 

Cela a été un paradoxe, quand Dieu a apporté 

une vie nouvelle à la race humaine. La rejeter, 

c’est la séparation éternelle. La recevoir, c’est la 

vie éternelle.    
- Un paradoxe - 01.08.1963 § 98 Chicago, IL, USA - Par Frère 

William Branham 

 

« Et la Parole a été faite chair, elle a habité 

parmi nous, et nous avons contemplé sa 

gloire, [qui a été] une gloire, comme la gloire 

du Fils unique du Père, pleine de grâce et de 

vérité. » Jean 1 : 14 



4 Février 
 
40 Vous êtes prédestinés, vous êtes des aigles 

prédestinés, justifiés, sanctifiés, déjà glorifiés, des 

aigles pour saisir la révélation que Christ est le 

Mystère de Dieu révélé. Christ est le Mystère de 

Dieu révélé. Malachie 4 a révélé tous les mystères 

et le mystère, en soi, est la Parole de Dieu. Et 

Malachie 4 a révélé la Vie et la Vie est la Lumière. 

Et les Sept Tonnerres révèlent la Parole. Amen. 

41 Ainsi quand nous prêchons Sept Tonnerres, nous 

prêchons Jésus-Christ et Lui-même crucifié, 

avertissant chaque homme, persuadant chaque 

homme, d’être parfait en Christ Jésus. C’était la 

révélation de tous les mystères, lesquels sont Jésus-

Christ. 

 
 - Oints et commissionnés - Par Frère Joseph Coleman - 

Beaumont, Texas, le 2 juillet 1976 – § 40 - 41 

 

«Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi 

prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, 

afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. 

Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; 

et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et 

ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
Romains 8 : 28-29 

5 Février 
 

L'Église du Dieu vivant est le corps Oint du 

Seigneur Jésus-Christ marchant sur la terre 

maintenant, donnant l’espérance et toutes ces choses 

à ce monde, ce que personne d’autre ne peut donner, 

la Vie éternelle. 
- Dieu perfectionnant son Église § 24 - Par Frère William 

Branham   

 

Je les ferai reposer en sécurité. Osée 2.18 
 

Le Baptême du Saint-Esprit ne s’est pas arrêté 

avec le Prophète, ni avec l’Apôtre,  

mais Il descend maintenant sur vous, afin de faire 

sortir la Vie de la Semence plantée en vous ! 
5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

« C’est pourquoi moi, le prisonnier du 

Seigneur, je vous supplie de marcher d’une 

manière digne de la vocation à laquelle vous 

êtes appelés, en toute humilité et soumission, 

avec longanimité, vous supportant l’un l’autre 

dans l’amour;  vous efforçant de garder 

l’unité de l’Esprit par le lien de paix. 

Éphésiens 4 : 1 – 3 



6 Février 
 

Il nous a vivifiés, et lorsqu’Il nous a vivifiés, 

souvenez-vous, qu’est-ce qui nous a vivifiés ? 

Qu’est-ce qui l’a fait ? C’est la Présence du Saint-

Esprit, Jésus-Christ parmi nous, Se montrant Lui-

même, montrant qu’Il est vivant. Pas un Corps 

Corporel, lorsque cela se produira, ce Corps 

Corporel venant du ciel, alors il n’y a plus de temps.   
 
 -  La Voix du Signe – 21/03/64 - Par Frère William Branham 

 

Je t'aiderai. Esaïe 61.14. 

 

7 Février 
 
Aujourd’hui nous ne marchons pas dans l’ombre de 

la LOI. Nous avançons dans la Puissance de 

Résurrection, par le pouvoir de l’Esprit.   
- Qu’est-ce que le Saint-Esprit § 65 - Par Frère William 

Branham 

 

Je te fortifierai. Esaïe 61 : 10 
 

 

 

8 Février 
 

Notre Josué, le Capitaine en chef, est juste au milieu 

de nous, nous conduisant à la victoire. Maintenant, 

le temps est court et la fin est ici.  La gerbe agitée, 

le Message des Sept Sceaux. Le rouleau des Sept 

Sceaux est le titre de propriété pour l’héritage de 

l’homme. Un héritage ; l’hypothèque, à cause du 

péché de l’homme, mais qui a été rachetée par le 

sacrifice de l’Agneau. Et voilà pourquoi nous 

chantons ‘Digne est l’Agneau’. Amen.  Dans les 

rouleaux des Sept Sceaux, nous voyons les marches 

successives par lesquelles nous allons récupérer ce 

qui nous appartient de l’usurpateur.  Oui, nous 

allons y arriver, oh oui ! Nous allons en vérité le 

reprendre au diable. Diablo ! Ils sont finis. Et le 

diable est dans ce Message. Et nous allons le 

dévoiler et reprendre ce qui nous appartient. Oui, 

Monsieur ! Je pense ce que je dis parce qu’Il l’a dit. 

Et je le dis ! Hey ! Hey ! Gloire à Dieu !   
- Revêtez-vous de toute l’armure de Dieu » p. 4 - Par Fr 

J.  Coleman - Le 25/03/1989 – Reading Pennsylvanie  
 

« Et un des Anciens me dit : ne pleure point ; 

voici, le Lion qui est de la Tribu de Juda, la racine 

de David, a vaincu pour ouvrir le Livre, et pour en 

délier les sept sceaux. » Apocalypse 5 : 5 



9 Février 
 

Voilà comment Jésus fut connu comme Le Messie. 

Et Il est le même Messie aujourd’hui qu’Il était en 

ce temps-là. Seulement, sans Son Corps Corporel ici 

sur la terre. Il renvoya Son Esprit afin d’utiliser 

votre corps, mon corps.                                  
 

 - La voix du signe – 21/03/64 - Par Frère William Branham  

 

 

Tout ce qui est écrit dans la Parole doit s’accomplir, 

car Dieu ne fait aucune erreur, pas plus que Ses 

Prophètes ! 

Et le Quintuple Ministère doit être l’Echo Parfait 

des Paroles du Prophète, par l’Esprit ! 

Il n’y a pas d’erreur concernant la Parole ! 

 
5M – 2014 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront 

Dieu. Matthieu 5.8. 

 

 

 

 

 

10 Février 
 

§ 63- Nous y voilà ! Il envoie un prophète confirmé. 

Il envoie un prophète après bientôt deux mille ans. 

Il envoie quelqu’un qui est si loin des organisations, 

de l’instruction, et du monde religieux, tout comme 

jadis Jean-Baptiste et Élie, qu’il n’écoutera que 

Dieu, qu’il aura le « ainsi dit le Seigneur » et qu’il 

parlera de la part de Dieu. Il sera le porte-parole de 

Dieu, et, comme l’affirme Malachie 4 : 6 « Il 

ramènera les cœurs des enfants aux pères. » Il 

ramènera les élus du dernier jour, et ils entendront 

un prophète confirmé apporter l’exacte vérité 

comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle 

qu’eux l’avaient. Et les élus qui seront avec lui en 

ce jour-là seront ceux qui manifesteront 

réellement le Seigneur, et qui seront Son Corps, 

qui seront Sa voix, et qui accompliront Ses 

œuvres. Alléluia ! Comprenez-vous cela ?  
- Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN. 

USA - Par Frère William Branham - 

 

 « Mais qu’aux jours du septième messager, 

quand il sonnerait de la trompette, le mystère de 

Dieu s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses 

serviteurs, les prophètes.» Apocalypse 10 :7 

 



11 Février 
 

Pourquoi ne pas vous humilier et vous soumettre 

au Saint-Esprit, en disant : « Oui, je vais me lier 

à l’église entière du Dieu Vivant. Je vais 

persévérer. Si je vois quelque chose de faux chez 

ma sœur, je vais prier pour elle. Si je vois 

quelque chose de faux chez mon frère, je vais 

prier pour lui. Et s’il persiste, j’irai chez lui et 

lui dirai : « Cher frère, laisse-moi te prendre la 

main rien qu’un instant. M’aimes-tu ? — Oui, je 

t’aime. — Tu sais, on n’est plus des enfants. Et 

... (il ne veut pas aller brûler en enfer) ... et j’ai 

remarqué que tu fais une certaine chose. Si on 

priait tous les deux à ce propos.» Vous voyez, 

quelque chose comme cela.    

 
 - Le Péché impardonnable – 24.10.1954 § 229– Jeffersonville, 

IN, USA - Par Frère William Branham 

 

« Car elle disait en elle-même : Si je puis 

seulement toucher son vêtement, je serai guérie. 

Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends 

courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme 

fut guérie 

 à l'heure même. »   Matthieu 9 : 21-22 

 

12 Février 
 

 Maintenant, la seule chose qui n’est pas encore ici, 

c’est Son corps visible, mais vous…  Il est le Cep et 

vous êtes les sarments… Vous êtes les branches. 

C’est vous qui agissez, vous et moi agissons 

ensemble. Maintenant peu importe combien Il va 

m’oindre, Il va vous oindre aussi ! Voyez ? Il doit y 

avoir les deux, le négatif et le positif pour amener la 

lumière ! Vous devez le croire…                  
 

 - Le même Christ identifié - 15/04/64 - Par Frère William 

Branham 

 

Les Doctrines Humaines doivent venir … 

Mais nous avons la Parole de Dieu dans sa Saison ! 

 
5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

« C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le 

vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne 

porte pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui 

porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore 

plus de fruit.»  Jean 15 : 1-2 

 

 

 



13 Février 
 

Oh ! Si seulement Sa Présence pouvait descendre ici 

même et nous montrer qu’Il est ici…  Maintenant, 

Son Corps Corporel ne peut le faire. Lorsque cela 

arrive, il n’y a plus de temps. « Comme l’éclair 

vient de l’est et va vers l’ouest, ainsi en sera-t-il à la 

venue du Fils de l’homme ». Mais son Esprit dans 

l’église est venu …   

 
Jéhovah-Jiré - 02/04/64 - Par Frère William Branham  

 

La Parole Parlée est la Manifestation Parfaite de 

la Parole Ecrite, à travers Sept Vertus ! 

 
5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

Tu verras des choses plus grandes que  

celles-ci.    Jean 1.50. 
 

 

 

 

 

 

 

14 Février 
 

12 †  Dieu est la Vie, la Vie Éternelle. “Au 

commencement était Dieu.” Il n’était pas Dieu, à ce 

moment-là, parce que Dieu, le mot anglais “God” 

[Dieu–N.D.T.] veut dire “objet d’adoration”, et il 

n’y avait rien d’autre que Lui. Il était l’Éternel, 

Celui qui est Éternel, c’est tout. Il n’y avait pas de 

lune, pas d’étoiles, pas d’anges, rien. Mais dans cet 

Être, que nous appelons Dieu notre Père, il y avait 

des attributs. En Lui, il y avait l’attribut de Père ; en 

Lui, il y avait l’attribut de Dieu; en Lui, il y avait 

l’attribut de Fils; en Lui, il y avait l’attribut de 

Sauveur; en Lui, il y avait l’attribut de Guérisseur; 

et toutes ces choses que nous voyons maintenant ne 

font que manifester Ses attributs. 
 

- Messieurs nous voudrions voir Jésus – 04/03/1964 – § 12 – 

Dallas  - Par Frère William Branham 

 

Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Jérémie 

3.31 

 

 
 

 

 



15 Février 
 

Ce n’est pas en parlant en langues. Ce n’est pas en 

dansant par l’Esprit. Ce n’est pas en adhérant à 

l’église. Ce n’est pas par le fruit de l’Esprit; la 

Science Chrétienne peut en remontrer à n’importe 

lequel d’entre vous là-dessus, voyez-vous, mais ils 

nient même la Divinité de Jésus-Christ. Ce n’est pas 

ça. 

Mais c’est la Parole, vivante! C’est ça. S’ils avaient 

seulement prêté attention, Il était le Messie. Il était 

la Parole vivante, manifestée. 

Et un homme qui a l’Esprit de Dieu en lui, ou une 

femme, ils vivent cette Parole, Elle vit et se 

manifeste en eux. C’est le battement du cœur, les 

prédestinés, car la Parole du Seigneur vient à eux, et 

ils sont la Parole pour les gens. “Des lettres écrites, 

lues de tous les hommes.” Pas vrai? Le Troisième 

Pull pourrait-il avoir commencé? 

 
- Des âmes qui sont maintenant en prison – 10/11/1963 - § 341  

- Jeffersonville. In - Par Frère William Branham 

 

1Commençons-nous de nouveau à nous 

recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous 

besoin, comme quelques-uns, de lettres de 

recommandation auprès de vous, ou de votre part 

? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos 

cœurs, connue et lue de tous les hommes. 3Vous 

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.… 2 Corinthiens 3 : 1 –  

 

16 Février 
 

Trois choses doivent arriver avant que Jésus 

apparaisse: un cri de commandement, une voix, une 

trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus 

fait ces trois choses pendant qu'Il–qu'Il–qu'Il–qu'Il 

descend. Un « cri de commandement », qu'est-ce 

qu'un «cri de commandement»? C'est le Message 

qui est proclamé premièrement, le Pain de Vie 

vivant, manifestant l'Épouse  
Voici ces deux citations, pour vous éclairer sur Sa Venue 

et sur l’Apparition par rapport à la Venue.   

- L’Enlèvement - § 130 -  04.12.1965 YUMA, AZ, USA 

 

En effet, 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 ceux qui 

sont morts en Christ ressusciteront d'abord. 

I Thessaloniciens 4:16 



17 Février 
 

§ 16-18 Premièrement, le Cri l’Apparition de Jésus 

en Malachie 4, deuxièmement Jésus prêt à 

apparaître dans l’Épouse en tant que Charité, la 

Voix de l’Archange, l’Intelligence, troisièmement 

l’être physique de Jésus qui vient dans les cieux à la 

dernière trompette, prouvant que Jésus fait les trois.   

Eglise, Malachie 4 nous a enseigné qu’il y a une 

différence entre l’Apparition de Jésus et la Venue 

de Jésus, et voici quelques citations pour faire 

ressortir cela :  

 
- Commentaires de Fr Coleman du 02 Juin 2010 : 

1Théssaloniciens, L’Apparition et la seconde venue. 

 

L'Eternel fait entendre sa voix devant son armée; 

Car son camp est immense, Et l'exécuteur de sa 

parole est puissant; Car le jour de l'Eternel est 

grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir ?  

Joël 2:11 

 

Il enverra ses anges avec la trompette 

retentissante, et ils rassembleront ses élus des 

quatre vents, depuis une extrémité des cieux 

jusqu'à l'autre.    Matthieu 24 :31 
 

18 Février 
 

18. [§50] C’est la même chose aujourd’hui, lorsque 

vous voyez Son œuvre. Maintenant, nous avons déjà 

vu et nous témoignons de l’apparition du Seigneur. 

Maintenant, rappelez-vous, apparition et venue sont 

deux mots différents, apparition, et ensuite venue. 

Maintenant c’est l’apparition, Il est déjà apparu 

dans ces derniers jours ! Ici même avec nous dans 

les dernières quelques années ! Maintenant, c’est un 

signe de Sa venue. Il apparaît dans Son Église, sous 

la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, car 

les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous 

voyez le Saint-Esprit faire ; ainsi, cela est 

l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-

vous, il est dit aux deux endroits « apparition » et « 

venue ».  

 Donc les gens ne peuvent pas faire ces choses que 

vous voyez comme ressusciter les morts, comme 

guérir les malades comme la leucémie, ces gens ne 

peuvent pas faire cela, mais cela c‘est Lui, c‘est une 

partie de Son Apparition, amen, Gloire à Dieu ! 

Montrant que je viens, c‘est Mon Apparition. 

 
- L’Evangélisation au temps de la fin - 03.06.1962 

Jeffersonville, In ,USA 



 19 Février 
 

Là, on ne cherche pas cela ; c’est juste attendre ce 

qu’Il a dit qui arriverait. Et alors, nous veillons, 

lorsque nous voyons ces choses apparaître, nous 

savons alors que nous nous approchons de notre 

destination. Eh bien, c’est ce qu’Il a toujours fait. Et 

avant de faire cela, Il avertit avant le jugement. Par 

exemple, avant la destruction du monde 

antédiluvien, du temps de Noé, Noé a prêché cent 

vingt ans et il était pour les gens de l’époque un 

signe montrant que c’était proche. Son Message 

qu’il proclamait était un signe montrant aux gens 

que le monde connu de l’époque s’approchait de la 

fin. La–la prédication de Noé et ses manières 

vraiment étranges de s’y prendre… Il avait un 

Message vraiment différent de ce que les gens 

avaient l’habitude d’entendre. 
- Le grand réveil imminent de l’effusion du Saint-Esprit - 

Dimanche 18/07/1954, Chicago, Illinois, USA - Par Frère 

William Branham 

 

« Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse 

au milieu des ténèbres, est celui qui a resplendi 

dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la 

connaissance de la gloire de Dieu, en la personne 

de Jésus-Christ »    II Corinthiens 4:6 

20 Février 
 

Ainsi, nous découvrons alors que le Fils de 

l’Homme, le Dieu prophète, a introduit l’âge du 

Saint-Esprit. Ensuite le Fils de Dieu s’est déversé 

Lui-même sur ces semences de Dieu dans la 

Chambre Haute. Cela a marqué le début du grand 

âge du Saint-Esprit. Mais Il donna une promesse. Il 

a dit qu’au temps de la fin, comme ce fut le cas aux 

jours de Lot et de Noé, Il se révélerait à nouveau, 

vous voyez, à travers un corps, un homme. Amen. 

Et ce sera à nouveau le Fils de l’Homme se révélant 

Lui-même. Car Il doit venir premièrement avant que 

le Seigneur Lui-même descende avec un cri. Le Fils 

de l’Homme doit venir avec une promesse pour cet 

âge-ci, et appeler les semences à sortir de tous les 

Pharisiens et les Sadducéens. Est-ce juste ? Des 

Baptistes et des Méthodistes et ainsi de suite, il les 

appelle à sortir hors de là, vous voyez ? Et alors ils 

suivent ce Fils de l’Homme, l’homme prophète, pas 

le Dieu prophète, vous voyez, le Fils de l’Homme. 

 
Le Cri du Roi – 26/12/1965 - New York, N.Y., USA - Par   

Frère Joseph Coleman 

 

Celui qui arrose sera arrosé aussi. Prov. 2 :2 
 



21 Février 
 

Or, c’est l’attitude des gens qui apporte le 

résultat.  C’est pour cette raison qu’à la pentecôte, 

ils devaient attendre dans la chambre haute pour 

prier afin que le Saint-Esprit vienne sur eux ; pour 

cela, ils étaient d’un même esprit dans un même 

lieu.  C’est l’atmosphère qui amène le résultat.  

Croyez-vous cela ? Que chaque homme et 

chaque femme dans ce bâtiment ce matin, 

garçon ou fille, fassent tout sortir de leurs 

pensées en se fixant seulement sur le Seigneur, 

et croyant qu’Il est présent maintenant même ; 

alors vous verrez quelque chose arriver qui 

pourrait figurer en grandes lignes dans les 

journaux ce matin.  C’est juste.  C’est 

l’atmosphère.     

 
 - L’Atmosphère spirituelle – 29/01/1956 – Owensboro Ky  

- Par Frère William Branham 

 

L’âme bienfaisante sera engraissée.  

Proverbes 11.25. 

 

 

 

22 Février 
 

Parce que nous allons le rencontrer dans les airs. Il 

doit arriver quelque chose profondément à 

l’intérieur, qui va nous changer et nous transformer 

en de jeunes hommes et de jeunes femmes ; nous 

devons être changés puis enlevés avec Lui dans les 

airs pour le rencontrer. Ensuite la chose suivante qui 

arrivera sera l’enlèvement de l’église, et le 

changement des corps des saints endormis, pour 

rencontrer le Seigneur dans les airs.  
- Le Véritable Sceau de Pâques – 02/04/61 - Par Frère William 

Branham 

 

« Car nous vous disons ceci par la parole du 

Seigneur, que nous qui sommes vivants et [qui] 

demeurons jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne 

précéderons pas ceux qui dorment; Car le 

Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, 

avec la voix de l’archange et avec la trompette de 

Dieu; et les morts en Christ ressusciteront les 

premiers; Puis nous qui sommes vivants et [qui] 

demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les 

nuages, à la rencontre du Seigneur en l’air, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »  

1 Thessaloniciens 4 : 15 - 17 

 



23 Février 
 

Maintenant, je sais que nous sommes assemblés 

dans un seul but, celui de-de l'avancement de la 

cause de Christ, et pour trouver la paix pour nos 

âmes, et de devenir des hommes et des femmes 

meilleurs, des meilleurs serviteurs du Seigneur. 

Et si nous sommes venus avec une autre idée, eh 

bien, alors nous ne serons pas bénis du 

Seigneur. Nous sommes venus afin de trouver de 

l'aide. Nous sommes venus, les regards fixés sur 

Dieu. Et c'est ici la maison de correction, où 

Dieu nous donne Ses bénédictions, et où Il nous 

corrige du mal. 

 
- La Communion – 18.04.1957 § 12 – Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham 

 

« En toutes choses remerciez ; car telle est la 

volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. 

N’éteignez pas l’Esprit. Ne dédaignez pas les 

prophéties. » 1 Thessaloniciens 5 : 18 – 20 

 

 

 
 

24 Février 
 

Or, nous savons que c’est aujourd’hui le jour du 

salut, où Dieu appelle des hommes à sortir du 

monde, d’une vie de péché, pour vivre une vie de 

service. Et au jour où Dieu a répandu Son Esprit 

d’en Haut, de grands signes et des prodiges doivent 

accompagner le ministère d’aujourd’hui. C’est le... 

le temps où les pluies de la première et de l’arrière-

saison tombent ensemble.  
 

- Les événements qui se produiront - § 14 du 5.12.1965- Par 

Frère William Branham 

 

Mais exhortez-vous les uns les autres chaque 

jour, aussi longtemps qu'on peut dire : 

Aujourd’hui ! afin qu'aucun de vous ne 

s'endurcisse par la séduction du péché.  

Hébreux 3 : 13 

 

 

 

 

 

 



25 Février 
 

Je pensais : « Oh, Mon Dieu ! Un de ces jours il 

viendra comme une explosion des cieux, et les 

morts en Christ se lèveront en premier. Alors 

les Saints de l’Ancien Testament, viendront de 

là-bas, tous ceux qui attendent cette explosion 

se lèveront et iront dans la résurrection. Et nous 

nous alignerons et marcherons vers les cieux, 

ces vieux corps mortels changés et rendus 

semblables à Son propre Corps Glorieux ! 

Quelle parade …    

                                                                         
- L’Enlèvement – 04/12/65 - Par Frère William Branham 

 

“Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la 

voix de l'archange et au son de la trompette de 

Dieu, descendra du ciel : alors les morts en Christ 

ressusciteront d'abord ; ensuite nous, les vivants, 

qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur 

les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les 

airs, et ainsi nous serons toujours avec le 

Seigneur” (1 Thessaloniciens 4 :16-17). 

 

 

 

26 Février 
 

Alors, en obéissance à ce commandement, en 

obéissance à la Parole de Dieu qui ne peut pas 

faillir, nous, en tant que Tes délégués venus de 

quinze cents milles sur quinze cents, comme la 

Ville, nous disons à Satan, au diable vaincu : 

“ Ta fin, c'est d'être brûlé. Nous sommes la 

délégation de la Ville qui a la forme d'un carré, 

la Ville où l'Agneau est la Lumière. Nous 

sommes l'attribut exprimé du Dieu Tout-

puissant, que Jésus-Christ a racheté par Sa 

grâce. ” 

 
- La demeure future de l'Époux céleste et de l'Épouse terrestre 

– 02.08.1964 § 550 – Jeffersonville, IN, USA - Par Frère 

William Branham 

 

Conduisez-vous comme un Fils de Roi, et Christ 

sera votre tête ! 
 

5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

« Et le monde passe avec sa convoitise ; mais 

celui qui fait la volonté de Dieu, demeure 

éternellement. »  I Jean 2 : 17 

 



27 Février 
 

Maintenant, la chose suivante qui arrive, c’est 

lorsqu’ils sont tous rassemblés dans cette même 

Personne, Jésus-Christ, l'Épouse et le Corps au 

moment du retour physique du Seigneur Jésus. (…) 

Ils sont juste exactement les mêmes dans leur 

manifestation. Elle est une partie de Lui, parce 

qu’elle fut prise de Lui. Et l'Épouse aujourd’hui, 

elle fut prise hors du corps de Christ, et Il agit 

exactement comme Il a dit qu’Il agirait en ce jour-

ci, l'Épouse, la Reine, le Roi et la Reine. 

    
 - Christ est révélé dans sa Parole – 22/08/65 - Par Frère 

William Branham 

 

C’est pourquoi aussi, nous prions continuellement 

pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de 

cette vocation, et qu’il accomplisse tout le bon 

plaisir de sa bonté, et l’œuvre de foi avec 

puissance; 2 Thessaloniciens 1: 11 

 

 

 

 

 

28 Février (Apparition de la Nuée) 

 

Vous aurez beau penser que la résurrection 

physique des corps est impossible, que ces gens des 

temps anciens sont retournés à la poussière de la 

terre, qu’ils ne sont même plus de la poussière 

maintenant, mais qu’ils sont retournés aux éléments, 

aux gaz et acides, dont leur corps avait été formé, 

leur âme, elle, vit toujours. Dieu a dit : « Je les 

ressusciterai ! ». Job a dit : « Même si les vers 

détruisent ce corps, c’est dans ma chair que je verrai 

Dieu ! »                                                                                             
- Prouvant sa Parole. 16/08/64 § 163 - Par Frère William 

Branham 

 

Le Septième Sceau détient toutes les Promesses 

Mystères de la Bible,  

C’étaient des Mystères ! 

Et lorsqu’Il fut brisé, cela amena toutes ces 

promesses à la Vie ! 

Le brisement du Septième Sceau est la libération 

des Mystères et des héritiers des Mystères ! 

 
5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

Quand les nuées sont pleines, elles répandent la 

pluie sur la terre.   Ecclésiaste 11.3. 



29 Février (Si année bissextile)  
 

Nous savons que l’histoire arrive à sa fin. L’histoire 

du monde sera bientôt terminée. Alors nous sommes 

sur le point de faire un pas vers un jour nouveau, 

vers ce grand Millénium. C’est ce que nous 

croyons, je crois dans le Millénium, un règne de 

mille ans avec Christ, mille ans sur la terre ; le 

retour physique du Seigneur Jésus qui prendra un 

peuple physique, glorifié par Son Sang purificateur.      

          
- L’Union invisible de l’Épouse - 25/11/65 - Par Frère William 

Branham 

 

« Quand je marche au milieu de la détresse, tu 

me rends la vie; tu étends ta main sur la colère 

de mes ennemis et ta droite me sauve » 

Psaume 138 :7 
 

Note : Le 29 février est un jour intercalaire. C'est le 60e 

jour de l'année du calendrier grégorien et du calendrier 

julien en cas d'année bissextile. Il reste 306 jours avant la 

fin de l'année. 

Il y a eu un 29 février en 2016 ensuite en 2020, puis en 

2024 etc. 

 

 

 
 

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 

venant dans le monde, éclaire tout homme. 

Jean 1 : 9 

 

 

 

 

 

 
 



1er Mars 
 

C’est seulement l’amour de notre Père qui nous 

aime tellement qu’Il envoie Sa Parole ; Il envoie Ses 

prédicateurs pour prêcher la Parole. Ensuite Il 

envoie des dons dans l’église, les bras tendus, 

essayant de faire en sorte que vous le croyiez. Il 

désire vous guérir ce soir, mille fois plus que vous 

ne désirez être guéri. Mais vous avez peur. Vous 

marchez selon ce que vous ressentez, parce que 

vous, vous avez regardé à cela ; vous avez vécu 

selon vos sentiments. C’est…  Votre vie entière a 

été enveloppée là-dedans. Mais vous devez vous 

éloigner de cela et agir sur la Parole de Dieu, non 

pas ce que vous ressentez, non pas ce que vous 

voyez, ce que Dieu a dit, et agir là-dessus. Faites-en 

une confession. Confesser signifie : « dire la même 

chose ». Et il est à la droite du Père pour faire 

intercession sur votre confession avec Son propre 

Sang 
- Jéhovah-Jiré, 17 août 1955 - Par Frère William Branham 

 

Car il délivrera le misérable qui criera à lui, et 

l’affligé, et celui qui n’a personne qui l’aide. 

Psaume 72.12. 

 

2 Mars 
 
Cela parle du Lieu de sûreté pourvu par Dieu, où Il 

dit: «Le Nom de l’Éternel est une tour forte; le juste 

s’y réfugie, et se trouve en sûreté.» Au temps de la 

maladie, quand la maladie frappe et que le docteur 

dit: «Il n’y a rien de plus que je puisse faire», ne 

vous faites pas de bile, laissez sortir la pression. 

Appelez votre pasteur, laissez-le vous oindre d’huile 

et prier sur vous. La prière de la foi sauvera le 

malade. Laissez sortir la pression, voyez-vous. 

97 Il est notre refuge. Tandis que vous êtes dans ce 

refuge, vous avez droit à toute chose se trouvant à 

l’intérieur du refuge. Et Christ est notre refuge, et 

tout ce dont vous avez besoin est en Lui. Amen. En 

temps de maladie, n’accumulez pas de pression; 

laissez sortir la pression. 
- Laissez sortir la pression - 13-05-1962 Soir - Par Frère 

William Branham 

 

C'est par la foi en son nom que son nom a 

raffermi celui que vous voyez et connaissez ; 

c'est la foi en lui qui a donné à cet homme 

cette entière guérison, en présence de vous 

tous.   Actes 3 : 16 

 



3 Mars 
 

L’homme, au commencement, quand il a été créé… 

Un homme est un dieu. Il est absolument un dieu, 

car il a été créé à l’image de Dieu, étant un fils de 

Dieu, et il est donc un héritier de tout ce que Dieu 

est. Et il lui a été donné un domaine, et ce domaine 

était la terre. Vous avez l’autorité sur les poissons, 

sur les oiseaux du ciel, et sur tout. Il pouvait juste 

parler, et tout lui obéissait, parce qu’il était en lui-

même un–un dieu ; pas le Dieu de l’univers, mais je 

veux dire le Dieu des cieux et de la terre ; mais il 

régnait ou… sur son domaine. Il était un roi, un roi 

qui règne. C’était là l’homme. Et même en ce 

moment, dans son actuel état déchu, il a encore 

l’apparence… 

 
- Le son confus - Dimanche 18 décembre 1960 - § 34 

-  Jeffersonville, Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

« Il est écrit dans votre Bible : ‛ Vous êtes des 

dieux’. La Bible a ainsi appelé dieux ceux à 

qui la parole de Dieu a été adressée ... » 

Jean 10 :3. 
 

 

4 Mars 
 

Accorde-nous la foi, Seigneur. Comme je l’ai 

exprimé de manière très simple tout à l’heure, à 

propos de la puissance de Dieu qui est en nous et de 

toutes nos fibres qui sont Lumière de Dieu, et que 

les ténèbres et le péché ont obstrué en nous les 

petits pores de notre âme, accorde que le Saint-

Esprit, ce matin, se répande dans notre être, 

imprimant la foi dans notre être intérieur, de sorte 

que tous nos corps et nos vies seront tellement 

saturés de la puissance de Dieu que les gens verront 

que Jésus-Christ vit dans Son Église. Accorde-le, 

Père. 
 

- Le son confus - Dimanche 18 décembre 1960, matin 

-  Jeffersonville, Indiana, USA – § 67 - Par Frère William 

Branham 
 

Celui qui a mes commandements et qui les 

garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et 

je me ferai connaître à lui. Jean 14 : 21 

 
 

 

 



5 Mars 
 

 Ainsi, vous voyez, ayez foi en la Parole de Dieu. 

C’est la seule chose sur laquelle on peut se tenir et 

être sûr que c’est certain. Ce que dit Dieu est 

certain. Croyez simplement cela. Prenons 

maintenant un autre personnage, du temps de 

Moïse. Eh bien, Moïse avait tenté par des 

programmes éducatifs, il avait tenté, par des 

programmes militaires, de délivrer Israël. En effet, 

il savait qu’il était né dans ce but. C’était pour lui le 

moment de le faire. Mais il s’y est pris à sa manière, 

par sa formation, et en formant sa grande société, ou 

quelque chose d’autre, faisant de ça une proposition 

militaire. Avec sa propre éthique, il a failli. 

Maintenant, écoutez attentivement. Mais un jour, 

Dieu s’est emparé de lui, près d’un buisson ardent. 

Et voyez à quel–quel point Dieu a rendu cet homme 

déraisonnable. Eh bien, Dieu l’a attiré au buisson 

ardent et lui a parlé. Eh bien, Dieu ne lui avait 

jamais parlé auparavant; il n’avait appris cela que 

dans un livre. Donc, Dieu lui a parlé. 

 
- Le son confus - Dimanche 18 décembre 1960, matin -  

Jeffersonville, Indiana, USA - Par Frère William Branham 

§264- 267 

 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons 

notre demeure chez lui. Jean 14 : 23 

6 Mars 
 

« Ils ont pris mon Seigneur. » Pourquoi ? Ils 

devaient le faire ainsi. Si vous ne pouvez croire à la 

résurrection physique, alors vous ne pouvez prêcher 

un Christ qui est le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours ! Vous ne pouvez pas prendre cette Parole. 

Qu’en est-il alors ? Vous faites de vous des 

incroyants et des infidèles. 

 

- La plus grande nouvelle de l’histoire § 22 – 

24/04/61 - Par Frère William Branham 

 

Nous sommes établis dans Sa Présence :  

LA PAROLE RÉVÉLÉE ! 

 

5M – 2014 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 

« Jésus-Christ [est] le même, hier et 

aujourd’hui, et pour toujours. » 

Hébreux 13 : 8 
 

 



7 Mars 
 

C’est comme si vous preniez une petite goutte 

comme çà, une petite larme d’une encre toute 

noire, et que vous la mettiez au-dessus d’un 

baquet de détergent et que vous la laissiez tomber 

là-dedans ! Essayez seulement alors de la 

retrouver ! C’est simplement transformé en 

chlorure, l’encre devient chlorure. Et c’est ce que 

deviennent vos péchés confessés. Si vous êtes en 

Christ, entre vous et Dieu il y a un plein baquet de 

détergent et vos péchés deviennent justice parce 

qu’un juste sacrifice vous attend là !  
- Hébreux chapitre 6  § 447-448 - Par Frère William Branham 

 

Mais aujourd’hui manifesté, et par des Écritures 

qui le prédisent selon l’ordre du Dieu éternel, 

porté à la connaissance de toutes les nations pour 

les amener à l’obéissance de la foi. 

Romains 16 : 26 

 

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. 

Matthieu 7 : 24 

 8 Mars 
 

Abel, par la foi, se tenant avec la Parole, par la 

foi et non par la sagesse; par la foi, il a vu que 

c’était une question de sexe, de sang. La cellule 

de sang vient du mâle ! L’homme a la cellule de 

sang dans le sperme. L’hémoglobine, le sang 

vient du mâle. Et Adam (Abel  N.T.) savait que 

ce n’étaient pas les pommes, les pêches ou les 

pommes de terre, ou un fruit quelconque qui les 

avaient chassés du jardin d’Eden, et qui étaient 

la cause du péché. C'était le sang venant par le 

sexe, aussi a-t-il offert du sang en conséquence. 

C'est par la foi qu'il a fait cela, pas par la 

sagesse. Comment un homme pourrait-il le 

comprendre par la sagesse alors que la Bible 

entière et l’Église entière de Dieu sont bâties 

sur la révélation Divine par la foi. « Sur ce roc, 

je bâtirai mon Église ! » Voyez-vous ?  
- Sagesse contre foi § 286 - Par Frère William 

Branham 

 

 

 



 9 Mars 
 

Chaque Parole qu’Il a promise, s’accomplira, 

chaque Parole. S’Il est capable de le faire 

aujourd’hui, après l’avoir promis il y a deux mille 

ans ; si c’est cent mille ans, aujourd’hui, Jésus 

reviendra sur la terre dans un corps visible, pour une 

église, rachetée, une Épouse, et la prendra hors 

d’ici.          - Shalom - 19/01/64 - Par Frère William Branham 
 

Un seul d’entre vous en poursuivra mille ; car 

l'Éternel, votre Dieu, est celui qui combat 

pour vous, comme il vous en a parlé.     

Josué 23.10. 
 

10 Mars 
 

183. Eh bien, la Venue du Seigneur Jésus est très 

imminente, la Venue du jugement, Il rassemble Ses 

élus en unité avec Lui-même, avec le même genre 

de ministère qu’Il avait. Vous savez comment j’ai 

représenté cela dans les âges des églises, ici, il n’y a 

pas longtemps, au sujet de la–la grande tour qui 

était construite, appelée la pyramide; mais la pierre 

de faîte n’a jamais été posée dessus. Rappelez-vous 

comment les luthériens vinrent, puis les wesleyens, 

une minorité, et ainsi de suite jusqu’aux 

pentecôtistes. Et ce qu’Il fait maintenant, Il appelle 

à partir de ces derniers. Que fit-Il? Il appela les élus 

pour former les luthériens; Il appela les élus des 

luthériens pour former les wesleyens; Il appela les 

élus de là pour former les pentecôtistes; maintenant 

Il appelle les élus pentecôtistes à sortir pour former 

la Pierre de faîte et y entrer dedans, la même sorte 

de ministère s’ajustant là-dessus, appelant Ses 

enfants de toutes dénominations et de toute 

condition sociale. 

 
QUESTIONS ET REPONSES N° 2     

JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 23.08.64S 

 

Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, 

mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 

nous donner a-t-il pas aussi toutes choses avec 

lui ? 33Qui accusera les élus de Dieu ? C'est 

Dieu qui justifie ! 34Qui les condamnera ? 

Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il 

est à la droite de Dieu, et il intercède pour 

nous ! Romain 8 : 32-34 

 

 

 



11 Mars 
 

Mais quand il a commencé à écrire ces autres Sept 

Tonnerres, Il a dit : “Ne L’écris pas.” Il avait été 

chargé d’écrire tout ce qu’il voyait. Mais, quand 

ces Sept Tonnerres d’Apocalypse 10, là, ont fait 

entendre leurs voix, Il a dit : “Ne Les écris pas du 

tout.” Ce sont des mystères. Nous ne savons pas 

encore ce qu’ils sont. Mais d’après moi ils ne vont 

pas tarder à être révélés. Et, à ce moment-là, c’est 

ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la 

grâce qui enlèvera cette Église, pour qu’Elle parte 

d’ici. Voyez ? 
- Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 

167- Par Frère William Branham 

 

« 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.  

Apocalypse 10 : 1 – 3 

 

12 Mars 
 

Mais j’imagine que, quand ces mystères 

commencent à percer ; Dieu a dit : « Retiens-Le 

pour le moment. Attends un peu. Je vais Le 

révéler en ce jour-là. Ne L’écris pas du tout, Jean, 

parce qu’ils s’achopperaient à Cela.” Laisse - 

laisse faire, tu vois. Mais Je vais Le révéler en ce 

jour-là, quand il y aura lieu de le faire. » 

 
- Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. In. USA § 

169 - Par Frère William Branham 
 

Cependant, tu as dit : Certainement je te ferai 

du bien. Genèse 22.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Mars 
 

Nous avons tout traversé, pour autant que nous 

sachions, toutes les dispensations. Nous avons tout 

examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous 

avons vu poindre le - le grand rassemblement de 

l’Épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y 

a quelque chose Là-dedans, dont nous ne pouvons 

pas recevoir la lumière. Il y a autre chose.  
La force terrestre de Dieu est dans sa Parole faite 

chair, dans son corps ici sur la terre, la faisant 

s’accomplir. 

 
- La Parole Parlée est la semence originelle p.92 - Par Frère 

William Branham 

 

Avancez en pleine eau, et jetez vos filets pour 

pécher. Luc 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Mars 
 

Je crois sincèrement qu’avant que l'Église puisse se 

trouver dans l’enlèvement, elle doit avoir la foi pour 

l’enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la 

foi pour la guérison divine, ne parlons pas de foi 

pour l’enlèvement. Nous devons avoir une foi qui 

transformera et mettra la puissance de résurrection 

dans ce corps-ci et nous serons enlevés. Je crois que 

ce soir une Église est en route, une puissance du 

Dieu vivant telle que l’homme prononcera la Parole 

ici et là, et cela jettera comme des éclairs. Et une 

église est en train de sortir, pas de la psychologie, 

pas de ce vernis, de ce semblant de foi, mais une 

véritable Église appelée « hors de » par le Saint-

Esprit, une Église authentique, véritable, ointe. 

 
 - Israël à Kadès-Barnéa  - le 28.03.1953 Jeff. In. USA § 79 - 

Par Frère William Branham 

 

Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira 

ton pain et tes eaux. Exode 23.25. 

 

 

 

 



15 Mars 
 

Même si cela doit me coûter la vie, je continue 

quand même. En effet, je... Ce serait quelque chose 

de glorieux pour moi, non pas que je veuille le faire, 

mais s’il me fallait le faire, je mêlerais mon sang à 

cette terre, comme ceux qui y ont mêlé leur sang 

pour la même cause. Comme ceux qui sont morts 

dans les fosses aux lions; comme ceux qui sont 

morts sur les croix; ceux qui ont été sciés; qui ont 

été expulsés de leurs organisations; qui allèrent çà et 

là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres; 

qui étaient dénués de tout. Ce serait un grand 

privilège pour moi. Comme les disciples de Christ 

qui s’en sont retournés, et qui regardaient comme un 

sujet de joie complète d’avoir pu porter l’opprobre 

jeté sur Son Nom. Ils ont pu endurer ça pour Lui, 

ces petites souffrances. Je ne veux pas souffrir. 

Personne ne veut souffrir.  « Et un des Anciens me 

dit : ne pleure point ; voici, le Lion qui est de la 

Tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour 

ouvrir le Livre, et pour en délier les sept sceaux. » 

Apocalypse 5 : 5 
La Parole Parlée est la semence originelle      Jeff. INn 

USA    Dim 18.03.62M § 387 -– Par William Branham 

Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; 

Pour qui les observe la récompense est 

grande. Psaume 19 : 11 

 

16 Mars 
 

Or, il n’a pas vu exactement ce que c’était. Il ne l’a 

pas compris. Mais ce qu’il a vu, c’est ce que Dieu 

envoyait à l’église pour “un temps”. Maintenant, Il 

doit… Il le fera; Il le fait toujours: Il l’éclaircit 

quand il est temps de l’éclaircir. Mais Il ne l’a pas 

éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu’Il 

allait tenir la chose secrète jusqu’au dernier âge. 

Alors la proclamation du Message du dernier ange 

allait rassembler tous ces mystères. Voyez?   

                    
 - Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 

173-174 - Par Frère William Branham  

 

Et il avait en sa main un petit Livre ouvert, et 

il mit son pied droit sur la mer, et le gauche 

sur la terre ;  

Et il cria à haute voix, comme lorsqu'un lion 

rugit ; Et quand il eut crié, les sept tonnerres 

firent entendre leurs voix.   Apo.  10 : 2 -3 

 



17 Mars (Ouverture des 7 Sceaux) 

 

C’est une chose étrange que tant de personnes 

pensent ainsi, ils disent : « Eh bien, je suis faible ; je 

ne suis pas un très bon chrétien. » C’est exactement 

ce que le diable veut que vous disiez. Vous parlez 

son langage à ce moment-là. Voyez-vous ? Vous ne 

devez jamais dire cela.  Que votre témoignage ne 

soit jamais négatif, qu’il soit positif tout le temps. 

« Je suis sauvé. J’ai Dieu dans mon cœur. Je Le 

crois de tout mon cœur. » Crois-tu dans la guérison 

Divine ? « De tout mon cœur. » 

Ne permettez jamais à une pensée négative de venir 

dans votre esprit, si vous le pouvez. Quand cela 

commence, ne l’entretenez pas. 

C’est comme le fermier qui disait qu’il ne pouvait 

pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de sa  

propriété, mais il pouvait certainement les empêcher 

d’y faire leur nid.     

               
 - La loi, 15 janvier 1955 - Par Frère William Branham 
 

Même je vous dis que vous verrez ci-après le 

Fils de l’homme assis la droite de la puissance 

de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

Matthieu 26.64. 

18 Mars 
 

Et, maintenant, nous plaçons le Sang de Jésus-

Christ à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la 

foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la 

connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de 

Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété 

de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-

Christ, et l'amour de Dieu, qui est Jésus-Christ ! Il 

est la tête qui vous contrôle! Et vos pieds sont le 

fondement, la foi. Amen! Contrôlés par la tête. 

Prenez-le ...? ... Voilà, vous y êtes. 

Voilà le parfait homme de Dieu – quand il possède 

ces vertus. 

 
- La stature d’un homme parfait, 14 oct. 1962 Jeffersonville, 

IN. USA - Par Frère William Branham 
 

Vous aurez des afflictions dans le monde, mais 

prenez courage, j’ai vaincu le monde.  

Jean 26.33. 

 

 

 

 

 



19 Mars 
 

Jésus a dit: “Soyez donc parfaits, comme votre 

Père Céleste est parfait.” Et comment pourrions-

nous avoir ne serait-ce que l’idée d’être parfaits ? 

Pourtant Jésus l’a exigé. Et, si Jésus l’a exigé, Il 

doit en fournir le moyen. Et Il l’a fait: Son propre 

Sang!   

 
- Le premier sceau, 18 /03/1963 Jeffersonville. IN.  § 81 - Par 

Frère William Branham 

 

L'Eternel règne : que la terre soit dans 

l'allégresse, Que les îles nombreuses se 

réjouissent!  Psaume 97 :1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Mars 

 
Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui 

ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. 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 — 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. 
 
- Le premier sceau, 18/03/ 1963 - Jeffersonville - Par Frère 

William Branham 

 

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, 

et donnons-lui gloire; car les noces de 

l'agneau sont venues, et son épouse s'est 

préparée …    Apocalypse 19 :  7 

 

 



21 Mars 
 

Écoutez ! Ce qui était autrefois le grand secret de 

Dieu, le grand secret mystérieux dans Sa pensée, est 

maintenant placé dans les cœurs des croyants, c’est-

à-dire le Corps de Christ. Ce qui était autrefois le 

grand secret de Dieu dans Sa pensée, avant la 

fondation du monde, est maintenant rendu 

manifeste. Pensez-y ! Voyez-vous ? Oh ! là là ! Oh ! 

Je suis… 

 
- « Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28 juillet 1963 - 

Par Frère William Branham 

 

Tu marcheras en assurance par ton chemin, et 

ton pied ne heurtera point.    Proverbes 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Mars 
 

Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, 

dans l’Ancien Testament, alors que le sacrifice 

avait été établi comme-comme précepte, ou 

comme ordonnance. Et il en est de même pour le 

baptême d’eau, c’est une ordonnance ; de même, 

le lavement des pieds est une ordonnance ; de 

même, le souper du Seigneur est une 

ordonnance. « Heureux celui qui pratique 

toutes Ses ordonnances, qui observe tous Ses 

préceptes, tous Ses commandements, afin 

d’avoir droit d’entrer dans l’Arbre de la Vie.»  

 
- La Communion 12.12.1965 - Par Frère William Branham 

 

Mais maintenant je briserai son joug de 

dessus toi, et je romprai tes liens.    

Nahum 1.13. 

 

 

 

 

 

 



23   Mars 

 
Voilà – sept âges de l'Église, sept marches. Dieu 

bâtit Son Église comme une personne, un individu, 

en Lui-même. La gloire, la puissance de Dieu 

descendant à travers ceci, nous soudant ensemble. 

Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de 

quelle manière ces vertus, ces matériaux de 

construction, s'associent avec les messagers de 

l'Église, et avec les âges de l’Église ? 

Eh bien, un de ces jours, nous allons prendre 

chacun de ces mots, et les étudier à fond, et montrer 

que cela démontre ceci. Tout cela va ensemble. 

Assurément. Voyez-vous ? Oh ! Là là ! Comme 

c'est merveilleux de voir ce que cela fait !     

   
- La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 

Jeffersonville, IN. USA - Par Frère William Branham 

 

Jette ton pain sur la face des eaux, et après 

plusieurs jours tu le trouveras. 

Ecclésiaste 11.1. 

 

 

 
 

24 Mars 
 

Oui, monsieur ! L’église n’est plus le « porte-

parole » de Dieu. Elle est son propre porte-

parole à elle. Aussi Dieu se retourne contre elle. 

Il la confondra au moyen du prophète et de 

l’Épouse, car la voix de Dieu sera en elle. 

C’est certain, car il est dit dans le dernier chapitre 

de l’Apocalypse, au verset 17 : « L’Esprit et 

l'Épouse disent : Viens.» Une fois encore, le 

monde entendra la Parole venant directement de 

Dieu, comme au jour de la Pentecôte ; mais il est 

évident que, comme dans le premier âge, l’Épouse-

Parole sera repoussée. 

 
- Exposé des sept âges de l’Église, Jeffersonville. USA – P. 

331-332 (édition Voice Of God Recordings) - Par Frère 

William Branham 

 

« Et l'Esprit et l'Épouse disent : Viens. Que 

celui aussi qui l’entend, dise : Viens. Et que 

celui qui a soif, vienne ; et quiconque veut de 

l'eau vive, en prenne, sans qu'elle lui coûte 

rien. »   Apocalypse 22 : 17 

 

 



25 Mars 

 
Maintenant, en bâtissant la vertu. En bâtissant ce 

monument. En bâtissant cette stature. Vous voyez, 

cela commence par le fondement, qui est la foi – 

puis la vertu, la connaissance, la tempérance, la 

patience, la piété, l'affection fraternelle. 

Maintenant, qu'est-ce que cela fait ? Alors, ils 

attendent la pierre de faîte, qui est l'amour. Car 

Dieu est amour, et II contrôle, et Il est la force de 

chacune de ces choses. Oui monsieur. Juste ici. 

Juste ici. Vous voyez, je l'ai entre toutes ces œuvres 

ici, et j'ai fait passer ici ces petites vagues. Qu'est-

ce que c’est ? Le Saint-Esprit, descendant à travers 

Christ, vous voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit 

est au-dessus de tout ceci, soudant ceci ensemble. 

Construisant quoi ? Une Église parfaite, pour que 

la pierre de faîte vienne la coiffer ! Qu'est-ce que 

cela a aussi fait, tout du long ? Cela s'est 

manifesté à travers sept âges de l'Église et sept 

messagers à l'Église….    

                  

- La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 

Jeffersonville, IN. USA – Par Frère William Branham 

 

Il fait grâce aux humbles. Jacques 4.6. 

26 Mars 
 

Si nous sommes réellement des enfants, nous 

devons nous aimer l’un l’autre, nous aider l’un 

l’autre, nous soutenir l’un l’autre. Si l’un des frères 

dévie, alors nous devrions aller et 

dire : « Maintenant, attends une minute frère ». 

Puis dans l’amour chrétien expliquer par la Parole 

où il est dans l’erreur. Maintenant donc, quand ce 

fils-là était positionnellement placé dans la 

famille, il était cohéritier. Il était une autorité tout 

autant que son père et pouvait acheter ou vendre ou 

faire tout ce qui lui semblait bon parce qu’il avait 

positionnellement été placé dans la position 

d’autorité.  

 
- Ecoutez-Le, 10 mars 1957 Phoenix, AZ. USA. § 34  

- Par Frère William Branham 

 

« Or désirez avec ardeur des dons plus 

excellents, et je vais vous en montrer un 

chemin qui surpasse encore de beaucoup. » 

I Corinthiens 12 : 31 

 
 

 



27 Mars 
 

 Voyez-vous? Il donne les ordres et vous les 

exécutez. Quoi qu'Il dise, il n'y a nulle part l'ombre 

d'un doute, vous continuez votre marche. Si le 

Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui 

puisse vous en dissuader, vous continuez à avancer 

de la même façon. Maintenant, vous arrivez à 

cette Foi parfaite, une parfaite perfection qui ne 

peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il 

était un mystique pour eux, avec Sa Foi parfaite. Et 

c'est comme ça maintenant, ceux qui ont la Foi 

parfaite sont des mystiques pour les autres. 
 

- La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA - Par 

Frère William Branham 

 

Dieu ne se montre jamais,  

Ne se révèle jamais,  

Ne se dévoile jamais,  

Avant que les gens soient prêts à Le recevoir, et à 

recevoir ce qu’Il va montrer ! 
 

5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous 

préservera du mal.      II Thessaloniciens 3.3. 

28 Mars 
 

Maintenant, si un homme dans l’ancien temps 

pensait à son fils, et voulait qu’il soit la bonne 

sorte de fils, il prenait le meilleur tuteur qu’il 

pouvait trouver, le meilleur enseignant; parce qu’il 

voulait que son fils parvienne à être comme son 

papa. Voyez? Donc il prenait le bon tuteur. 

Eh bien, quand un membre est né par le Saint-

Esprit dans la famille de Dieu  et a prouvé avoir 

ces vertus en lui, quand Dieu peut voir la vertu, 

la connaissance, la tempérance, la patience, 

l’affection fraternelle, et la piété en lui, alors 

Dieu le scelle ou le place. Et là, c’est alors que 

vous voyez les fils et les filles de Dieu. 

 
- Les noms blasphématoires, 4 nov. 1962 Jeffersonville IN. 

USA – 

- Par Frère William Branham 

 

« Selon qu'il nous avait élus en lui avant la 

fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité; 

nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi 

par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté; »    Éphésiens 1 : 4-5 



29 Mars 
 

 

De votre foi jusque-là où le Saint-Esprit vous 

scelle à l’intérieur avec Christ ; alors vous 

devenez Un. Amen ! (Enlevez cette chose devant 

moi. C’est lourd pour mes bras.) Vous devenez Un. 

Voyez, vous et Christ vivez ensemble. «En ce jour-

là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père 

est en Moi, Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez? 

Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh 

bien, et alors ils sont confirmés et placés. Quand ce 

temps est là, ils deviennent des fils et des filles de 

Dieu confirmés. 

 
- Les noms blasphématoires, 4 nov. 1962 Jeffersonville IN. 

USA – 

- Par Frère William Branham 

 

Car je me suis fort réjoui quand les frères sont 

venus, et ont rendu témoignage de ta sincérité, 

et comment tu marches dans la vérité.  

3 Jean 1 : 3  
 

 

 

30 Mars 
 

Alors, quand nous avons satisfait à ces 

qualifications et que nous sommes remplis des 

vertus de Dieu et des choses de Dieu, alors le 

Saint-Esprit descend et nous scelle dans le 

Royaume. Ne vous en faites pas ! Tout le monde 

saura que vous L’avez. Vous n’aurez pas besoin de 

dire : «Bien, gloire à Dieu, je sais que je L’ai; j’ai 

parlé en langues. Gloire à Dieu, je sais que je L’ai ; 

j’ai dansé une fois dans l’Esprit.» Vous n’avez pas 

à dire un mot là-dessus ; tout le monde saura que 

vous L’avez. Ne vous en faites pas. Cela 

témoignera de soi-même. Il le laissera savoir parmi 

les hommes.       
 

- Les noms blasphématoires, 4 nov. 1962 Jeffersonville IN. 

USA § 217 – Par Frère William Branham 

 

 

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de 

vous. Jacques 4.8. 

 

 

 

 



31 Mars  
 

C’est juste comme ceci, comme les Sept Sceaux. 

Bon, lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la 

sortie de cette première Église ou de cet âge de 

l'Église, et lorsqu’Il utilisa John Wesley, et qu’Il les 

amenait progressivement à sortir, et révélait en eux 

cet âge-là de l'Église, lorsque nous… Lorsqu’on 

retourne à la Bible maintenant et qu’on découvre… 

Mais dans les derniers jours… La raison en est que 

cela était quelque chose de si extraordinaire qu’Il en 

parla ici et montra ces Sept Tonnerres. Et le ma-… 

«Look» et «Life»… 

 
- Christ est le Mystère de Dieu Révélé (Christ is The Mystery)  

- 28 juillet 1963 – Jeffersonville - Par Frère William Branham 

 

Cela, [dis-je], que nous avons vu et ouï, nous 

vous l'annonçons ; afin que vous ayez 

communion avec nous, et que notre 

communion soit avec le Père et avec son fils 

Jésus-Christ.     1 Jean 1 : 3 

 
 

 

 

1er Avril 
 

Le Saint-Esprit rapporte que l’enfant aime le Père 

et suit Ses principes de si près qu’il Lui ressemble 

beaucoup. Il dit au Père que le fils s’occupe de Ses 

affaires. Il se tient ferme, exactement sur ce qu’Il 

dit. Et comment pensez-vous que ce Père se sent ? 

Il bombe le torse et dit : « Ça, c’est Mon fils ». 

J’espère que vous êtes obéissants de manière à 

plaire à Dieu. Ce que nous devrions être, c’est un 

seul grand corps d’amour. « Certainement, c’est 

une voie encore plus excellente ». Paul en a parlé 

dans 1 Corinthiens 12 : 31.          
 - Ecoutez-Le, 10 mars 1957 Phoenix, AZ. USA. § 28  

- Par Frère William Branham 

 

« Afin que dans l'accomplissement des 

temps qu'il avait réglés, il réunît tout en 

Christ, tant ce qui est aux cieux, que ce qui 

est sur la terre, en lui-même. En qui aussi 

nous sommes faits son héritage, ayant été 

prédestinés, suivant la résolution de celui 

qui accomplit avec efficace toutes choses, 

selon le conseil de sa volonté; »      Éphésiens 

1 : 10 – 11 

 



2 Avril 
 

Mais maintenant, quand nous avons besoin de Lui, 

l’Esprit de Dieu lève un étendard. Qu’est-ce que 

c’est? Il déverse Son Esprit. Alors, ceux qui 

reposent là-bas, dans la tombe, ou sous l’autel de 

Dieu, comme le dit l’Écriture, crient: «Combien de 

temps, Seigneur? Combien de temps? Combien de 

temps encore?» Ce que Dieu attend, c’est moi et 

vous. Ce que l’Église attend, c’est moi et vous. Le 

temps de l’Adoption, quand Dieu peut déverser en 

nous Sa plénitude, Sa puissance, Sa résurrection, si 

bien que l’Église et Christ seront tellement unis 

que Christ deviendra visible parmi nous, et qu’Il 

ressuscitera les morts, et que nous partirons dans 

l’Enlèvement. 

 
- Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ? 17 décembre 1959 

- Jeffersonville, IN. USA § 51 - Par Frère William Branham 
 

L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. 

Deutéronome 28.13. 
 

 

 

 

 

3 Avril 
 

Maintenant, regardez! Il nous a dit: «Si vous 

demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en 

vous... (Ici, dans Jean)... demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé.» Alors, 

reconnaissez votre position dans l’Écriture, en 

tant que croyant. Voyez-vous, vous devez 

reconnaître votre position, de même qu'Il 

reconnut Sa position. Vous devez croire en ce que 

vous demandez. Si vous êtes un croyant, 

reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que 

ces choses sont pour vous. S'il y a une 

condamnation dans votre vie, commencez par 

rectifier cela. Voyez-vous?                                                

Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de 

croire cela, et «croire cela» est la substance, et cela 

crée une Foi parfaite.   

                                                                                  
- La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA – 

- Par Frère William Branham 
 

Je suis avec toi, et personne ne mettra la 

main sur toi pour te faire du mal. Actes 

18.10. 

 



4 Avril 

 
Prédestinés ! Voilà le mystère. Il… Avant que 

Christ ou n’importe quelle autre chose ne fût jamais 

sur la terre (Vous voyez Son grand mystère ?), Il 

avait choisi l'Épouse. Il savait qu'Ève tomberait en 

ne croyant pas la Parole, Il savait qu’elle tomberait 

mais Il s’est choisi une Épouse qui ne tombera pas, 

qui s’attachera à cette Parole sans tenir compte de 

tout ce que le reste du monde devait dire à son sujet. 

Ils s’attacheront à cette Parole ! Ils sont prédestinés 

à se tenir là : «L’adoption des enfants par Jésus-

Christ». Il prédestina l'Église à cette grande et 

glorieuse position !  

 
 - Christ est le Mystère de Dieu Révélé (Christ is The Mystery) 

- 28 juillet 1963 – Jeffersonville. – Par Frère William  Branham 

 

Je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, 

et des rivières sur la terre sèche. Esaïe 44.3. 
 

 

 

 

 

 

5 Avril 

 
Mais quand Christ est identifié en vous, 

S’identifiant Lui-même, alors vous êtes comme 

Christ. En effet, le mot «chrétien» signifie être 

«comme Christ». Voilà votre identification. C’est 

juste. Bon, puisqu’Il est notre identification, alors 

nous devrions être identifiés à Lui, en vivant pour 

Lui. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce 

grand mystère secret. Dieu, dans Son grand mystère 

secret qu’Il avait avant que le monde ait commencé, 

Il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, ce à 

quoi nous voulons arriver ce matin, c’est : Quel est 

ce triple dessein ? Voyez-vous ? Maintenant, je 

crois, avec l’aide du… de Dieu qui est présent, et Il 

– Il nous le montrera. Maintenant, s’Il avait ce triple 

dessein, nous voulons découvrir ce qu’est ce triple 

dessein. 
 - Christ est le Mystère de Dieu Révélé - 28/07/1963   

– Jeffersonville – 394 – Par Frère William Branham 

 

Ne vous inquiétez d’aucune chose, mais en toutes 

occasions, exposez vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications, avec des actions de 

grâces. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en 

Jésus-Christ.   Philippiens 4.6-7. 



6 Avril 
 

Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait 

tonner ces Sept Voix. C’est parce que C’est 

quelque chose qui doit arriver, vous voyez. 

Car… Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris 

le — le Livre dans Sa main, et qu’Il a ouvert le 

Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un 

mystère caché. Personne ne Le connaît. Mais Cela 

— Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il a dit, 

que “personne ne saurait quand Il vient”. Et ils 

n’allaient pas connaître ce mystère des Sept 

Tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un 

lien entre les deux. 
- Le Septième Sceau, 24/ 03/1963, Jeffersonville IN USA § 

394 - Par Frère William Branham 

 

Et un des anciens me dit : Ne pleure point; voici, 

le Lion qui est de la tribu de Juda, la racine de 

David, a vaincu pour ouvrir le Livre, et pour en 

délier les sept sceaux. Et je regardai, et voici, il y 

avait au milieu du trône et des quatre animaux, et 

au milieu des anciens, un Agneau qui se tenait là 

comme mis à mort, ayant sept cornes, et sept 

yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés 

par toute la terre. Apocalypse 5 : 5 – 6 

7 Avril 
 

 «Si vous demeurez en Moi, la Parole, et que Ma 

Parole demeure en vous, alors demandez ce que 

vous voulez», parce que vous et la Parole êtes une 

même chose. Il a la prééminence. Il a le 

gouvernement. Vous êtes un… vous êtes Son 

prisonnier. Le monde est mort. Vous n’avez plus 

rien… Vous voyez les autres vivre de la manière 

dont ils vivent, mais cependant vous, vous ne le 

faites pas. Vous êtes un prisonnier. Vous êtes uni à 

Lui par un même joug. «Mon joug est léger.» Uni 

par un même joug à Christ, à Sa Parole. «Je ne fais 

que  ce que le… ce qui plaît au Père. Et si vous ne 

pouvez pas croire que Je suis Lui, alors croyez la 

Parole.» C’est tellement parfait ! Remarquez.  
 
- Christ est le Mystère de Dieu Révélé (Christ is The Mystery) 

- 28 juillet 1963 - Jeffersonville - Par Frère William Branham 

 

Ne dis point : Je rendrai le mal qu’on m’a 

fait: mais attends l'Éternel, et il te délivrera. 

Proverbes 20.22. 

 

 

 



8 Avril 
 

Il n'y a qu'un Seul Livre au monde qui nous dit qui 

nous sommes, d'où nous venons, ce que nous 

sommes, et où nous allons et ce Livre c'est la Bible ! 

  
- Un plus grand que Salomon est ici – 1964 – Par Fr W. 

Branham. 
 

La Vertu-Puissance pour le Service est libérée,  

Pas votre service, Son service ! 

C’est la Puissance pour vaincre, pour prier,  

Pour chasser l’incrédulité, et chaque démon, 

pour pardonner et demander pardon, et 

dire : « j’ai tort » ! pour aimer et avoir 

compassion, pour être conscient de la Puissance 

du sang dans nos vies. 
5M – 2014 « Quelques pensées de l'Esprit » 

 

nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale 

pour les Juifs et folie pour les païens, 24mais 

puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour 

ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 

1 Corinthiens 1 : 23-24 
 

 

 

9 Avril - 
 

-  Si un homme est dans l’erreur, allez vers lui et 

réconciliez-vous.  Si vous ne pouvez pas vous 

réconcilier, prenez quelqu’un avec vous.  Ce n’est 

pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son 

église ; c’est que vous ne vous y prenez pas 

correctement.  Au lieu de prendre le téléphone et de 

parler de ceci, de ce qui est arrivé et d’avoir de 

petits conciliabules, au lieu de faire cela, pourquoi 

ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne ?  Si un 

frère a été pris en faute, allez vers lui ; et voyez si 

vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui.  

« Oh, il m’a fait… »  Peu importe ce qu’il vous a 

fait, allez quand même vers lui.  Elle ne dit pas que 

c’est à lui de venir vers vous.  C’est à vous d’aller 

vers lui, s’il est dans l’erreur.  Elle ne dit pas : « Eh 

bien, il est dans l’erreur, c’est à lui de venir vers 

moi ».  Ce n’est pas ce que la Bible dit.  La Bible 

enseigne que c’est à vous d’aller vers lui.  S’il est 

dans l’erreur, allez vers lui. 
 - Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ? ou la 

grande prostituée - Par Frère William Branham 

 

Je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, 

et des rivières sur la terre sèche.   Esaïe 44.3 



10 Avril 
 

Nous arrivons maintenant à la perfection, parce 

que les gens doivent arriver à ceci afin que 

l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce 

moment, c’est attendre que cette Église entre dans 

cette Foi parfaite pour l'enlèvement. Je la 

cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et 

abaissé, et cela veut dire la même chose pour vous, 

mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de 

Dieu. Amen. 

 
- La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA  §184 

- Par Frère William Branham  

 

Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 

Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui 

est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans 

toute l'Achaïe: que la grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu notre Père et du 

 Seigneur Jésus-Christ ! II Corinthiens 1 : 1 – 2 

 

 

 

 

 

11 Avril 
  

Bien des fois les gens disent : « Eh bien, pourquoi 

Dieu détruirait-Il les gens ?» Mais Dieu a envoyé 

un Message pour les avertir premièrement.  Il fait 

toujours cela, voyez-vous ? Et Dieu appelle des 

prophètes pour leur révéler Ses secrets, voyez-vous 

? Il appelle les prophètes pour révéler Son 

Message, Ses pensées, Ses attributs, ce qu'Il va 

faire à un certain moment en particulier, Il appelle 

un prophète et révèle ces secrets-là parce que 

personne d'autre ne sait rien à ce sujet.  Il le révèle 

à un prophète, alors ce prophète vient de la 

Présence de Dieu avec la Parole de Dieu. Très peu 

le comprennent, mais un reste élu le saisit toujours.  

Car Dieu a mis cela dans leurs cœurs pour recevoir 

un Message.  Les autres ne peuvent pas le recevoir 

parce que Dieu ne leur a pas ordonné de le 

recevoir.   
- Qui ne Prophétiserait ? - Forest Hills, New York, N.Y., USA - 

le 22 février 1967 - Par Frère Joseph Coleman 

 

Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui 

sans énigmes, et il voit une représentation de 

l'Eternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de 

parler contre mon serviteur, contre Moïse ? 

Nombres 12 :8 



12 Avril 
 

Et Il l'a envoyé et a révélé les secrets enfermés dans 

la Pensée de Dieu pour cet Age, ce que Dieu ferait 

avec Son Épouse, l'Eglise, le monde et a donné ces 

secrets ; dévoilés à travers Sept Sceaux.  Amen ?  Et 

Il les a donnés à un petit Prophète humble du 

Kentucky et ensuite a placé la Gloire de la 

Shekinah, le Trône de Miséricorde, l'Arche, le Pain 

de proposition, le Chandelier, Il a caché cela 

derrière une peau humaine et a envoyé ce 

témoignage vivant sur la terre. Dieu marchant sur 

deux pieds, amen, avec un Message pour les gens : 

Courez pour vos vies, Pentecôtistes, car le jugement 

vient.  Amen ?  Entre dans l'Arche, Épouse, car Je 

t'ai ordonnée à le faire. Amen ? Et alors laissez les 

autres continuer leur chemin.  Ceci a été le plan de 

Dieu, voyez-vous ? Et Il a envoyé un Prophète 

confirmé.  … 
- Qui ne Prophétiserait ? -  N.Y. - le 22/02/1967 - Fr Joseph 

Coleman 

 

L'ange de Dieu, qui allait devant le camp 

d'Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne 

de nuée qui les précédait, partit et se tint 

derrière eux.   Exode 14 : 19 

 

13 Avril 
 

…Oui monsieur, de vrais chrétiens, c’est un 

tonnerre contre l’ennemi. Peu importe au diable 

combien vous pouvez sauter, ou comme vous 

pouvez faire ceci ou crier. Mais ce que le diable 

craint, c’est de voir cette vie sainte sanctifiée, 

consacrée à Dieu ; dites-lui quelque chose, 

appelez-le de n’importe quel nom, il est toujours 

aussi doux que l’on peut l’être et il continue à aller 

de l’avant. Oh ! Là, là ! Cela le rejette, c’est cela le 

tonnerre qui ébranle le diable. 

127 Où est le Saint-Esprit ? Ici sur le Trône, 

resplendissant dans chaque âge de l’église. Cet 

âge de l’église se reflète par ici, la voix de Dieu, 

Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour 

toujours. Voyez-vous, sept, il y avait « des 

voix ». Et sept lampes de feu », sept Esprits 

« qui sont les sept Esprits de Dieu ».  
- Apocalypse chap. 4, 3° partie - Par Frère William Branham 

$ 120 

 

Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu 

notre Sauveur et de Jésus-Christ notre 

espérance,   I Timothée 1 : 1 

 



14 Avril 
 

La voix de Dieu s’est fait entendre à lui, disant: 

«Abraham, sépare-toi de ton peuple.» N’est-ce pas 

étrange que Dieu nous demande de nous séparer? 

Aujourd’hui, le monde a besoin de mélangeurs (mixers). 

Est-ce vrai? Mais Dieu a besoin de séparateurs 

(séparations). Oui, le monde dit: «Oh! eh bien, nous ne 

voulons pas de ce vieux pasteur. C’est une vieille 

baderne. Il ne croit pas qu’il nous est permis de faire 

ceci ou cela. Il nous faut un jeune homme, qui–qui 

mélangeur.» Mais Dieu a besoin de séparateurs. 

Séparez-vous. Le Saint-Esprit a dit: «Mettez-moi à part 

Paul et Barnabas.» La séparation…Et Dieu appela 

Abraham et le sépara. Eh bien, l’unique chose qu’il 

avait à croire, c’était la Parole de Dieu. La foi vient de 

ce qu’on entend. Tous les raisonnements et la 

connaissance des sens devaient s’en aller, et il devait 

dépendre totalement de l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. 

 

La Foi vient de ce qu’on entend - Chicago – USA - 

20.03.54 – Par William Branham - 

 

A celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la 

manne cachée ; et je lui donnerai un caillou blanc, 

sur lequel sera écrit un nouveau nom que 

personne ne connaît que celui qui le reçoit. 

Apocalypse 2.17 

15 Avril 
 

Nous avons aujourd’hui, grâce à l’aide de Dieu, 

l’interprétation Parfaite de la Parole, avec une 

confirmation divine.    

 
 - Questions et réponse n°2 § 57 p. 13 En français 23/08/64 

(soir) -Par Frère William Branham 

 

Elie a jeté son manteau sur Elisée,  

Cela peut arriver à n’importe quel moment 

maintenant ! 

La Charité peut descendre sur Elisée, à n’importe 

quel moment maintenant. 

 
5M – 2014 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 

Toute l'Écriture est divinement inspirée, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour former à la justice ; Afin que 

l'homme de Dieu soit accompli, et propre à 

toute bonne œuvre.   II Timothée 3:16-17 
 

 

 

 



16 Avril 

 

Le royaume de ce monde va être ébranlé ! 

Qu’est-ce qui va ébranler ce royaume ? 

- Un autre Royaume ! - Un autre Roi avec Son 

Peuple ! 

Comme Il le fit le jour de la Pentecôte,  

Ce jour-là un homme est sorti avec un Message 

Oint et a ébranlé la Ville Sainte de Jérusalem,  

Et il provoqua une réaction en chaîne … 

L’Ange a été libéré par le Message de Pierre, et 

3000 âmes ont été libérées, le royaume de ce 

monde a été ébranlé ! 

Maintenant, le même Ange est libéré dans un 

Autre Éphésien ! 

 

Le royaume de ce monde va être ébranlé ! 

5M – 2012 « Quelques pensées de l’Esprit » 

 
« Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises : A celui qui vaincra je 

donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans 

le paradis de Dieu. »   Apocalypse 2 :7 

 

17 Avril 

 

 Ainsi donc, Dieu est descendu dans ce Fils, et 

maintenant, Il peut descendre dans chaque Fils 

né du sexe. Lorsque ce Fils passe par le 

baptême d’eau puis par le baptême du Saint-

Esprit, alors le Saint-Esprit descend dans le 

baptême de Feu et revendique cette création 

comme le premier-né pour la résurrection.   

 
- Dieu confirmant Sa Parole § 146 (1964) - Par Frère William 

Branham 

 

Quand tu entendras au haut des mûriers un 

bruit comme des gens qui marchent, alors 

marche ; car alors l'Éternel sortira devant toi 

pour battre le camp des Philistins.  

2 Samuel 5.24 

 

 

 

 

 

 



18 Avril 

 

… maintenant, c’est terminé,  le mystère  est 

terminé.      Ainsi  le  voilà.    Ainsi  donc,  eh,  

Dieu  merci que ce soit terminé.  Amen. 

Et  de  même  que,  dans  les trois phases et 

toute la chose.    Et  là  dans Apocalypse  19:10;  

Jean  a  vu  Frère Branham là.  Et il s’est incliné 

pour l’adorer.  Amen, et Jean parlait à Malachie 

4, et Malachie 4 parlait à Jean, car  le  

témoignage  de  Jésus  est  l’Esprit  de  la  

prophétie.  Ainsi  par  révélation  divine  depuis  

1965,  j’ai  transmis l’écho  du  Message Cri 

des Sept Sceaux de Malachie 4.  Amen. 

Que   Malachie   4   devait   restaurer,   la   

parole originelle  à  l’église.    En d’autres  

termes,  restaurer  la foi  originelle.    Qu’est-ce  

que  la  foi  originelle?    Les gens  pensent  

l’avoir.    La  foi  originelle  est  la  foi  de  la 

résurrection.    Et  qu’est-ce  que  la  foi  de  

résurrection?   Ceci  est une  citation.    Qu’ils  

ont  vu  Jésus  après  qu’Il soit  ressuscité  des  

morts,  le  voyant  agir  au  milieu d’eux.    

Voilà  la  foi  de  résurrection  restaurée  à  un 

groupe. 

Et   nous   l’avons   ici   dans   ce   groupe.      

Nous voyons  Jésus  dans  ce  groupe  agir  au  

milieu  de  nous, répandant   le   Saint-Esprit,   

guérissant   les   malades, guérissant  le  cancer,  

guérissant  les  jambes  qui  doivent être   

amputées,   guérissant   le   diabète.      Qui   

est-ce ?   Jésus  agissant au milieu de nous.  

Voilà la foi qui a été restaurée.  Mais elle est 

venue en trois phases. 

 
- Le ministère de l’Esprit est ici pour vivifier la Parole à 

l’Epouse. Forest Hills, New York, 17 octobre 1999 

Par Fr Joseph Coleman 

 

« En vérité, en vérité je vous le dis: Celui qui 

croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes que celles-ci, 

parce que je vais vers mon Père. » 

 Jean 14 :12 

 

 

 

 



19 Avril 

 
LA FORCE TERRESTRE DE DIEU EST DANS 

SA PAROLE FAITE CHAIR, DANS SON 

CORPS ICI SUR LA TERRE, LA FAISANT 

S’ACCOMPLIR. 

 
- La Parole Parlée est la semence originelle page 92 - Par Frère 

William Branham 

 

 « Et Pierre leur dit : Repentez-vous, et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour la rémission de ses péchés ; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. »   

Actes 2 : 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 Avril 
 

Et maintenant, par la foi, nous sommes ressuscités 

avec Lui, assis dans les lieux célestes maintenant 

même, regardant en arrière, à ce qui nous a 

rachetés ; attendant que le Mari vienne pour qu’on 

aille avec Lui à la Maison. 

 
- Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28 /07/ 1963 § 437 - 

Par Frère William Branham 

 

« Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-

Christ venu en chair, n'est point de Dieu. » I 

Jean 4:3 

 

« Au commencement était le Verbe; et le 

Verbe était en Dieu; et le Verbe était Dieu » 

Jean 1:1 

 

 

 

 

 

 

 



21 Avril 

 

§ 186-188. Ecoutez attentivement. 

1Corinthien 4:20 dit que le Royaume de Dieu, 

c’est Sa Parole transformée en puissance. Si 

vous voulez noter cela, c’est 1 Corinthiens 

4:20. Le Royaume de Dieu, c’est la Parole de 

Dieu transformée en puissance. Qu’est-ce que 

le Royaume de Dieu ? Il est en vous. Le 

Royaume est en vous. Et lorsque la Parole vient 

là-dedans, qu’est-ce que cette Parole entreprend 

? Elle se transforme en puissance, faisant 

qu’Elle dise exactement ce qu’Elle a dit.    

Vous ne pouvez pas dire : « Elle dit ceci ; Elle 

dit ceci», et La faire agir. Vous devez dire la 

même chose qu’Elle dit. C’est faire une 

confession. Non pas dire : « Eh bien, ceci est un 

peu plus raffiné, j’aurai plus de connaissances, 

je serai dans une meilleure position ici.»    

Restez avec la Parole. La voilà. Voyez-vous ? 

Et cela La rend puissante : « Jésus-Christ le 

même hier, aujourd’hui et pour toujours. » (…) 
  

 

22 Avril 

 
C’est Jésus-Christ, la nouvelle naissance, révélé en 

vous pour qu’Il ait la prééminence, pour qu’Il puisse 

exprimer Ses Paroles. Et quelle que soit la chose 

qu’Il a promise dans ces derniers jours, Il peut la 

réaliser à travers Son Corps quand Il œuvre. Amen ! 

C’est exactement la Parole de Dieu rendue 

manifeste. Remarquez. Très bien ! 
- Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28 /07/ 1963 § 290  

- Par Frère William Branham  
  

« Heureux et saint celui qui a part à la 

première résurrection ! La seconde mort n'a 

point de pouvoir sur eux ; mais ils seront 

sacrificateurs de Dieu et de Christ, et 

régneront avec lui mille ans. »  

Apocalypse 20 : 6 

 

 

 

 

 

 

 



23 Avril 

 
Et il a donné certains comme apôtres, et certains 

comme prophètes : nous y voilà ce matin… et 

certains comme évangélistes et certains comme 

pasteurs et docteurs – Pourquoi sont-ils là ? – Pour 

le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du 

ministère, … Et Frère Branham appelle ceci « Le 

Ministère de Jésus-Christ. » … pour l’édification 

du corps de Christ. Edifier, construire avec quoi ? 

Sept Marches. Jusqu'à ce que nous arrivions tous 

à l’unité de la Foi, … Une seule Foi, un seul 

Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu… et de la 

connaissance du Fils de Dieu, Que désire-t-il pour 

vous aujourd’hui ?  Que vous soyez Son Épouse, 

pour être adoptés … à l’état d’hommes parfaits, 

« Moi, parfait ? » Oui, vous, parfait.  … à la 

mesure de la stature de la plénitude de Christ. 

« Moi, la plénitude ?» Oui ! C’est la Charité. 

 
Message « Les Sept Tonnerres » 10 novembre 1974  

- Par Frère Joseph Coleman - page 8 
 

Lui-même donc a donné les uns [pour être] 

Apôtres, les autres [pour être] Prophètes, les autres 

[pour être] Evangélistes, les autres [pour être] 

Pasteurs et Docteurs. Éphésiens 4 : 1  

24 Avril 

 

« Jésus ne va pas Se tenir derrière votre porte et 

frapper tout le temps.  Un moment viendra où Il 

en aura assez et S’en ira ; c’est vous alors qui 

frapperez, mais vous ne Le trouverez pas !  

Venez tandis qu’il est temps.  Venez pendant 

qu’Il frappe.  Ne faites pas de compromis !  

N’ayez pas moins que le baptême du Saint-

Esprit, semblable à celui qu’ils eurent le jour 

de Pentecôte, que le même baptême d’eau, que 

les mêmes choses qu’ils firent autrefois.  Ne 

laissez rien mettre dans votre cœur qui soit 

moins que cela ! »  
- L’âge de l’église de Laodicée (page 539 § 276) - Par Frère 

William Branham              

 
…Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et 

son amour pour les hommes ont été manifestés, il 

nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice 

que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, 

par le baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu 

sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre 

Sauveur …  Tite 3 : 4 -6 



5 Avril 
 

Et le don  de  sagesse  pour  mettre  la  Parole  de 

Dieu   ensemble   et   montrer   à   l’église   l’heure   

dans laquelle  nous  vivons  à  travers  ces  trois  

phases.    OK.  Maintenant,  j’ai  dit  que  le  

troisième  élément  est  la vision,  juste,  ou  la  

Parole  du  Seigneur  faite  chair.  Lorsque vous 

voyez cela, c’est "Ainsi dit le Seigneur ".Est-ce  que  

ceci  est  une  promesse  de  l’Épouse?  La   

révélation   divine   du   Message   Cri   est   lorsque 

quelque   chose   vous   est   révélé.      Vous   le   

savez simplement dans votre  cœur,  cela  va...    Je 

reviens simplement là-dessus pour  ceux  qui  

pourraient  l’avoir manqué.    Cela va arriver, 

pourtant  il  n’y  a  rien  si  ce n’est la révélation. 

 

- Le Ministère de l’Esprit est ici pour vivifier la 

Parole à l’Epouse, Joseph Coleman, New York, 17 

octobre 1999 
 

« Jésus, s'étant retourné et la regardant, lui 

dit: Prends courage, ma fille! Ta foi t'a guérie. 

Et cette femme fut guérie dès cette heure-là. »  

Matthieu 9: 22 

 

26 Avril 
                                                               

Il doit venir un ‘Éphésien’ où ces sept mystères 

de la Parole de Dieu doivent être dévoilés.  Et 

c’est dans l’âge de Laodicée que cela prend 

place.  Et je crois que nous sommes là.  Je crois 

que nous sommes juste là, dans l’ombre de la 

venue du Fils de Dieu.  Et tout comme Josué a 

été suscité juste avant les Éphésiens, de même 

Jean-Baptiste est suscité avant l’Éphésien 

suivant, et il nous est promis un autre 

‘Éphésien’.  C’est prédit ici dans les Écritures.  

Amen.  C’est pourquoi je crois que nous vivons 

dans les Éphésiens à nouveau.  Nous avons la 

promesse de ce qui a été laissé pendant les Sept 

Âges. Croyez-vous cela ?  Amen, gloire à 

Dieu !  
 - Message : « Revêtez-vous de toute l’armure de Dieu » - Par 

Frère Joseph Coleman - Le 25/03 1989 – Reading Pennsylvanie 

– p. 3 

 

Que l'Eternel te rende ce que tu as fait, et que 

ta récompense soit entière de la part de 

l'Eternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes 

duquel tu es venue te réfugier ! Ruth 2 / 12 



27 Avril 
 

Comme au temps de Christ, Dieu Lui-même tient la 

clé de cette révélation de Christ. Croyez-vous cela ? 

[L’assemblée dit : « Amen ! » - N.D.E.]. Les écoles 

de théologie ne peuvent jamais découvrir cela. Jésus 

l’a dit. Si vous voulez le lire maintenant, c’est dans 

saint Matthieu 11 : 25 et 27 : Je Te remercie, ô 

Père, Dieu des Cieux et de la terre de ce que Tu as 

caché ceci aux yeux des sages et des intelligents et 

de ce que Tu l’as révélé aux enfants qui voudraient 

apprendre. Voyez ? Voyez ? Peu m’importe … 

 
- «Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28/07/1963 § 291  

 - Par Frère William Branham 

 

Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche, et 

je t'enseignerai ce que tu devras dire. » 

Exode 4: 11-12 

 

 

 

 

 

 

 

28 Avril 
 

Cette pyramide sera de nouveau debout. La maison 

du Seigneur vivra de nouveau. 

 - Restitution de l’Arbre de l’Épouse- Par Frère 

William Branham 
 

La vie était en lui, et la vie était la lumière des 

hommes. »  Jean 1 : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 29 Avril 
 

La nouvelle naissance, c’est Christ, c’est la 

révélation. Dieu vous révèle ce grand mystère, et 

c’est cela, une nouvelle naissance. Maintenant, 

qu’allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tout 

ce groupe là où la révélation est parfaitement en 

harmonie, et où Dieu exprime cela à travers Sa 

Parole au moyen de mêmes actions, de mêmes 

choses qu’Il faisait, rendant la Parole manifeste ? 

Oh ! Si seulement l'Église connaissait sa position ! 

Elle le saura un jour. Alors l’Enlèvement aura lieu, 

lorsqu’Elle saura ce que c’est. Maintenant, 

remarquez.  

 
- Christ est le Mystère de Dieu Révélé (Christ is The Mystery) - 

28 juillet 1963 – Jeffersonville - Par Frère William Branham 
 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par 

Christ; Selon qu'il nous a élus en lui, avant la 

fondation du monde, afin que nous soyons saints 

et irrépréhensibles devant lui par la charité; Nous 

ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le 

moyen de Jésus Christ, d'après le bon plaisir de sa 

volonté;   Éphésiens. 1: 3-5 

- 30 Avril 
Ecoutez attentivement. 1 Cor 4 :20 dit que le 

Royaume de Dieu, c’est Sa Parole transformée en 

puissance. Si vous voulez noter cela, c’est 1 

Corinthiens 4:20. Le Royaume de Dieu, c’est la 

Parole de Dieu transformée en puissance. Qu’est-ce 

que le Royaume de Dieu ? Il est en vous. Le 

Royaume est en vous. Et lorsque la Parole vient là-

dedans, qu’est-ce que cette Parole entreprend ? 

Elle se transforme en puissance, faisant qu’Elle dise 

exactement ce qu’Elle a dit.   Vous ne pouvez pas 

dire : «Elle dit ceci; Elle dit ceci», et La faire agir. 

Vous devez dire la même chose qu’Elle dit. C’est 

faire une confession. Non pas dire : «Eh bien, ceci 

est un peu plus raffiné, j’aurai plus de 

connaissances, je serai dans une meilleure position 

ici.»   Restez avec la Parole. La voilà. Voyez-vous? 

Et cela La rend puissante : « Jésus-Christ le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. » (…) 
- L’Unité Jeff.  – In U.S.A. 6 Dim. 11.02.62 §186-188 

…Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la 

volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les 

paroles, mais la puissance de ceux qui se sont 

enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas 

en paroles, mais en puissance. I Cor. 4 : 19-20 

 



- 1er Mai fête du travail 
 

Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que 

ce soit, de s’interposer entre vous et cette Parole. Ce 

que je vous donne ici (la Parole) est une révélation 

de Moi-même. Je suis la Parole.   
  - 7 âges p. 169 et 170 - Par Frère William Branham 
  

« Toutes choses ont été faites par lui, et rien de 

ce qui a été fait, n’a été fait sans lui. »  Jean 1,3 

 

2 Mai 
 

La Parole de Dieu, épée tranchante et à double 

tranchant, le tue, le met au plus bas. Attendez que 

les sept tonnerres fassent entendre leurs voix à ce 

groupe qui peut vraiment prendre la Parole de Dieu 

et la remettre là. Ça va couper et couper. Et ils 

peuvent fermer les cieux; ils peuvent fermer ça ou 

faire ça, peu importe ce qu'ils veulent. Gloire.  

(Le quatrième Sceau – Jeff – In - 63-03 - 21) 

Mais celui qui a reçu la semence dans une 

bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, et 

qui la comprend ; et porte du fruit, et produit, 

l'un cent, l'autre soixante, et l'autre trente.  

Matthieu 13 : 23 
 

3 Mai 
§ 189 – 187 Ecoutez attentivement. 1 Cor.  4 :20 dit 

que le Royaume de Dieu, c’est Sa Parole 

transformée en puissance. Si vous voulez noter cela, 

c’est 1 Corinthiens 4 :20. Le Royaume de Dieu, 

c’est la Parole de Dieu transformée en puissance. 

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? Il est en vous. 

Le Royaume est en vous. Et lorsque la Parole vient 

là-dedans, qu’est-ce que cette Parole entreprend ? 

Elle se transforme en puissance, faisant qu’Elle dise 

exactement ce qu’Elle a dit.   Vous ne pouvez pas 

dire : « Elle dit ceci ; Elle dit ceci », et La faire agir. 

Vous devez dire la même chose qu’Elle dit. C’est 

faire une confession. Non pas dire : « Eh bien, ceci 

est un peu plus raffiné, j’aurai plus de 

connaissances, je serai dans une meilleure position 

ici »   L’UNITE     JEFF. IN USA    Dim 11.02.62  

- par W.B. 

… tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de 

Dieu, appelés à être saints : que la grâce et la 

paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

Romain 1 : 7 



4 Mai 
 

Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10.7 

va faire deux choses. 

Premièrement : selon Malachie 4, il ramènera le 

cœur des enfants aux pères. 

Deuxièmement : il révélera les mystères des sept 

tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations 

contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces " 

vérités-mystères " divinement révélées qui 

ramèneront littéralement le cœur des enfants aux 

pères du jour de la Pentecôte. Exactement.     
- Exposé Sept Ages de l'Église – L'Âge de l'Église de Laodicée 

- Par Frère William Branham 
 

Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de 

votre corps le cœur de pierre, et je vous 

donnerai un cœur de chair. 

Ézéchiel 36 : 25 

 

 

 

 

 

5 Mai 
 

Les sceaux ont été ouverts au moyen du message 

apporté par le septième ange Messager du dernier 

âge! Cela prouve qu'ils furent cachés aux six 

premiers âges de I 'Église ! Ils ont été révélés, à la 

fin des temps, à la fin du septième Age, celui de 

l'Église de Laodicée ! 

 

- Reconnaissant le jour et son message - Page 12- 

Par Frère William Branham 

 

« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, 

non selon la chair, mais selon l'Esprit ; Parce que 

la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, 

m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 

Romains 8 : 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Mai 
 

16. Il y a de cela quelque temps, il y avait un petit 

slogan : « Il est plus tard que vous ne le pensez.» 

J’ai un film. Je devrais l’apporter. Ce serait un 

endroit merveilleux ici même pour le projeter : 

Minuit moins trois. Quelqu’un l’a-t-il déjà 

Vu ? Je l’ai, et j’ai été pratiquement converti de 

nouveau quand j’ai vu cela, je ne veux pas le dire 

de cette façon-là, converti de nouveau. Ça a 

vraiment stimulé mon âme. 

Vous savez, si vous voulez connaître la date, 

consultez votre calendrier. Mais si vous voulez 

savoir en quel jour vous vivez selon le cycle de 

temps, observez les Juifs. C’est ça le calendrier de 

Dieu. 

Et ce film commence par le départ de ces Juifs de 

l’Iran, et le magazine Look a publié de longs 

articles à ce sujet. Ces Juifs étaient tellement 

primitifs qu’ils n’avaient même jamais vu une 

charrue en acier avec branches. Ils labouraient 

avec de vieilles houes en bois comme on le faisait 

il y a deux mille ans. Et lorsque ces gros avions 

ont atterri pour embarquer ces Juifs et les ramener 

en Palestine, 

C’était l’accomplissement de ce que le prophète 

avait dit qu’ils – qu’ils feraient – 

Qu’à leur retour, ils seraient ramenés sur les ailes 

d’un aigle. 

- Le plus grand don dans la Bible. Edmonton, 

Alberta, Canada – Dim. 11 août 1957, après-midi 

 

« Instruisez-vous par une comparaison tirée 

du figuier. Dès que ses branches deviennent 

tendres, et que les feuilles poussent, vous 

connaissez que l’été est proche. De même, 

quand vous verrez toutes ces choses, sachez 

que le Fils de l’homme est proche, à la porte. 

Je vous le dis en vérité, cette génération ne 

passera point, que tout cela n’arrive. Le ciel et 

la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront point. » 

Matthieu 24.32-35 

 

 

 
 

 

 

 



7 Mai 
 

Chacun de vous, nettoyez tout votre cœur. Mettez 

de côté tout, chaque poids. Gardez-le hors de votre 

chemin. Ne laisse rien te déranger. N'aie pas peur. 

Il n'y a rien à craindre. Si Jésus vient, c'est un très 

- c'est un moment que le monde entier a gémi et 

pleuré. Si c'est quelque chose qui éclate 

maintenant, pour une nouvelle venue - une 

nouvelle venue d'un nouveau cadeau ou quelque 

chose, ce sera merveilleux. S'il vient le temps que 

la révélation des sept tonnerres soit révélée à 

l'église, comment y aller, je ne sais pas. Je viens de 

dire ce que j'ai vu ...  

 
- (SIR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? JEFF.IN 

DIMANCHE 62-1230E) 

 

Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai 

en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre 

corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un 

coeur de chair. 27Je mettrai mon esprit en vous, 

et je ferai en sorte que vous suiviez mes 

ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez 

mes lois.…   Ezéchiel 36 : 26 - 27 

8 Mai Jour de la victoire 1945 

 

Mais la révélation vient au travers du Sang, voyez, 

au travers de Jésus-Christ, qui est le Sang de Dieu, 

le Sang créé dans le sein de Marie. Et Paul Le 

connaissait par révélation. C’est comme cela que 

nous Le connaissons aujourd’hui ; c’est uniquement 

de cette façon que vous pouvez Le connaître. Non 

pas de dire : «Je suis méthodiste.» Cela ne signifie 

rien. «Je suis baptiste.» Cela ne signifie rien. «Je 

suis catholique.» Cela ne signifie rien. Mais par la 

révélation, c’est-à-dire que Dieu vous a révélé la 

Parole ! Il est la Parole. Et la Parole, comment 

savez-vous que cela est révélé ? Elle vit Elle-même 

et Elle S’exprime à travers vous. Oh ! 
 

- Christ est le Mystère de Dieu Révélé (Christ Is The Mystery ) 

- 28 juillet 1963 – Jeffersonville - Par Frère William Branham 

 
« Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite 

joie les diverses tentations qui vous arrivent, 

sachant que l'épreuve de votre foi produit la 

patience. »  Jacques 1 : 2-3 

 

 



 9 Mai 
 

Il a été fait véritablement chair humaine, Il a habité 

parmi nous dans la Personne de Jésus-Christ Lui-

même… et maintenant Jésus-Christ est manifesté 

sous la forme corporelle de Son église aujourd’hui, 

faisant la même chose, les mêmes œuvres.    

 
- Christ révélé dans sa Parole § 141- Par Frère William 

Branham 
 

[Cette] Lumière était la véritable, qui éclaire tout 

homme venant au monde. Elle était au monde, et 

le monde a été fait par elle ; mais le monde ne l'a 

point connue. Il est venu chez soi ; et les siens ne 

l'ont point reçu ; Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il 

leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, 

[savoir] à ceux qui croient en son Nom ;   Jean 1 : 

9-12 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mai 
 

Chaque fois qu’un arbre est secoué par le vent, ses 

racines prennent du jeu, ce qui leur permet de 

plonger encore plus profondément dans le sol, et de 

donner une assise encore meilleure à l’arbre.   

 
- Révélation p. 26 - Par Frère William Branham 

 

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et 

il s'enfuira de vous.  Jacques 4 : 4  

 

11 Mai 

 

La loi de Dieu est associée à la Parole. Parce qu’Il 

a prononcé une Parole et qu’il y a une loi associée 

à cette Parole. Le Saint-Esprit est là pour mettre 

cette loi dans le cœur du croyant. On vous dira : 

Vous avec la Puissance ! Non ce que nous avons 

c’est l’Autorité. L’Église a l’Autorité. 

 
- Révélation p. 22 et 23 – Par Frère William Branham  

 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les 

prophètes; je ne suis pas venu abolir, mais 

accomplir. »  Matthieu 5 : 17 



12 Mai 
 

Je suis si heureux qu'un homme puisse vivre si près 

de Dieu, que le diable ne sait vraiment pas quoi 

faire avec cet homme ! 

 
- Par la foi, Moïse – 1958 - Par Frère William Branham 

 

… Dieu est puissant, mais il ne rejette 

personne ; Il est puissant par la force de son 

intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant, 

Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne 

pas les yeux de dessus les justes, Il les place 

sur le trône avec les rois, Il les y fait asseoir 

pour toujours, afin qu'ils soient élevés.… 

 Job 36 : 5 -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Mai 
 

Nous sommes participants de Sa Sainteté. A Son 

Image, nous sommes les images vivantes d’un Dieu 

Vivant… 

Et la Parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en 

vous. Pourquoi ? Vous êtes assis dans les Lieux 

Célestes triomphant de toutes choses en Christ …   
         
- Christianisme contre idolâtrie § 191- Par Frère William 

Branham 

 

En vérité, en vérité je te dis : que ce que nous 

savons, nous le disons ; et ce que nous avons vu, 

nous le témoignons ; mais vous ne recevez point 

notre témoignage.   Jean 3 : 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Mai 
 

C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons 

recevoir ce repos, ce sabbat perpétuel. 

Dans Matthieu 11.28-29, il est dit : " Venez à Moi, 

vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous 

donnerai du repos. Prenez Mon joug sur vous et 

recevez Mes instructions, [...] et vous trouverez le 

repos (c'est-à-dire l'observance du sabbat ; pas 

d'observer un jour, mais d'avoir la Vie éternelle, le 

sabbat) pour vos âmes." Peu importe depuis 

combien de temps vous peinez sous votre fardeau 

de péché, que ce soit depuis dix ans, trente ans, 

cinquante ans ou plus, venez Lui apporter votre vie 

pleine de lassitude et de faiblesse, et vous trouverez 

Son repos (le vrai sabbat). Jésus vous donnera le 

repos.  
 
- Citation tirées de « Exposé des sept Âges de l'Église - La 

vision de Patmos » - Par Frère William Branham 

  
« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug 

sur vous, et apprenez de moi parce que je suis 

doux et humble de cœur ; et vous trouverez le 

repos de vos âmes. » Matthieu 11 : 28-29 

15 Mai 
 

- C'est à l'époque de la fin que les sept tonnerres de 

Jésus se sont fait entendre. 

Apocalypse 10.34 : "... 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." Personne ne sait ce qu'il y avait dans 

ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le 

savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en 

reçoive la révélation, parce que Dieu n'a pas d'autre 

moyen d'apporter Ses révélations de l'Écriture que 

par un prophète. La Parole est toujours venue et 

viendra toujours par un prophète.  
 

- Exposé Sept Ages de l'Église – L’Âge de l'Église de Laodicée 

- Par Frère William Branham 

 

Celui qui possède l'Épouse est l'Époux ; mais 

l'ami de l'Époux qui assiste, et qui l'entend, 

est tout réjoui par la voix de l'Époux ; c'est 

pourquoi cette joie que j'ai, est accomplie. 

Jean 3 :29 
 



16 Mai 
 

Vous êtes une création de la Parole. C’est parce que 

la Pierre angulaire a été posée en vous avant la 

fondation du monde et vous a prédestinés à être des 

fils et des filles de Dieu.   

 
  - Le seul lieu d’adoration – 1965 - § 25 - Par Frère William 

Branham 

  

« En vous approchant de lui; qui est la pierre 

vivante rejetée des hommes, mais choisie de 

Dieu, et précieuse; Vous aussi, comme des 

pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être 

une maison spirituelle, une sacrificature 

sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels 

agréables à Dieu, par Jésus-Christ. »    I 

Pierre 2: 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

17 Mai 
 

Un de ces jours, les rideaux vont s'ouvrir du ciel, et 

Dieu va déverser Son Esprit sans mesure sur ce 

groupe de gens, qui ont combattu pour remporter le 

prix, et qui ont navigué sur des mers remplies de 

sang !   

  
- Le fou de Gadara – 1954 - Par Frère William Branham 

 

« Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! Tu nous as fait 

passer au creuset comme l'argent. »  

Psaume 66 : 10 

 

18 Mai 
 

La Promesse est à vous, mais si un jour vous La 

possédez, vous n’allez pas l’avoir facilement. Vous 

allez devoir La reprendre à Satan.    

 
 - Possédant toutes choses § 61- Par Frère William Branham 

 

« Afin que vous ne deveniez pas paresseux, 

mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et 

par la patience, héritent des promesses. » 

Hébreux 6:12 



19 Mai 
 

Dieu, dans Son Amour, désirait une famille, une 

famille à Lui, une famille de Fils, de Fils semblables 

à Lui (…) Ainsi, ceux qui sont choisis, qui sont nés 

de Son esprit recevront une formation qui leur 

permettra de se conformer à Son Image dans leur 

conduite. Il reprend avec une douceur, une patience, 

une miséricorde infinie. Il châtie par Ses mains 

percées par les clous. C’est par Amour. C’est cela 

Son Amour. Son Amour ne connaît pas d’autre 

voie, il n’y en a pas. 
                                 
 - 7 âges § 355 – Par Frère William Branham 

  

« Je reprends et je châtie tous ceux que 

j'aime; aie donc du zèle, et te repens. »  

Apocalypse 3:19 

 

 20 Mai 
 

Pour les croyants, la Parole et l’Esprit doivent 

être un. Nous avons la Parole de Malachie 4, et 

nous cherchons quoi ? L’Esprit pour qu’Il vienne 

sur la Parole, alors nous serons un. C’est ce que je 

recherche, est-ce que tu es mort le long du chemin, 

est-ce que vous priez pour cela ? Tel que vous Le 

recherchez, allez-vous abandonner dans le 

désert ? Et retourner parce que vous convoitez 

les ails et les oignons d’Egypte, ou est-ce que 

vous pressez le pas ? Gloire à Dieu! Les croyants 

de la Parole et de l’Esprit sont un ; les croyants de 

La Parole et de l’Esprit sont absolument un. 

N’oubliez pas la Perfection du Fils de l’Homme à 

nouveau, ne faites pas vos propres pensées.  Il est 

l’Intelligence, vous n’utilisez pas votre propre 

esprit, n’est-ce pas merveilleux? La Pensée qui est 

en Christ est en vous. La Pensée qui est en Christ et 

vous prenez la Parole, juste comme Il l’a fait parce 

qu’Il était La Parole. 

 
-  Message : Le  chemin de sainteté  – 1989 – 11 – 18 – page 9 - 

Par Frère Joseph Coleman 

 

« Frères, pour moi, je ne me persuade pas 

d'avoir saisi le prix ; Mais je fais une chose: 

oubliant ce qui est derrière moi, et m'avançant 

vers ce qui est devant, je cours avec ardeur 

vers le but, pour le prix de la vocation céleste 

de Dieu en Jésus-Christ. »   

Philippiens 3 : 13 -14 

 



21 Mai 
 

Quelqu’un dans le Message doit traverser, 

seulement  attendre d’être formé. Mais il doit 

s’avancer et prendre les promesses et déclarer 

qu’il en est ainsi et appeler la dernière Pluie, la 

Dynamique pour amener le Saint-Esprit, pour 

Le mettre en marche. Prendre les promesses et 

déclarer qu’il en est ainsi, et appeler la dernière 

Pluie à descendre, la Dynamique. Amener le Saint-

Esprit pour le mettre en marche, qu'Il vienne dans 

votre vie. Ajoutez à votre Foi, la Vertu, la 

Connaissance, la Tempérance, la Patience, la 

Piété, l’Affection Fraternelle et alors la Charité, 

le temps de l’Adoption, et là vous verrez la Pluie, 

quand vous serez adoptés : parle la Parole : 

écureuils. A ce moment-là, ils vont vous boycotter, 

mais pourquoi rester assis à attendre, pourquoi ne 

pas commencer aujourd’hui, alors que les autres 
attendent. 

- Message : Le Chemin De Sainteté – 1989 – 11 – 18 – page 

12, A4 - - Par Frère Joseph Coleman 

 

« Ne crains point, petit troupeau ; car il a plu 

à votre Père de vous donner le royaume. »   

 Luc 12 :32 

22 Mai 
 

Les mêmes choses qu’Il a faites sont dans Son 

Église. La même Puissance qu’Il avait est dans Son 

Église. Son Église devient Son domaine et Il est Roi 

sur Son domaine. Des petits oints. Des messiettes.   
  - Le Messie p. 9 - Par Frère William Branham 

 

« Ils combattront contre l'Agneau, mais 

l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le 

Seigneur des seigneurs, et le Roi des rois; et 

ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus 

et les fidèles. » Apocalypse 17 :14 

 

23 Mai 
 

Dieu a-t-il dit à Ève : prends garde au serpent de 

peur qu’il ne te séduise. Non ! 

Il lui a simplement donné la Parole. Il a dit de ne 

pas avoir part à la connaissance, mais d’avoir part à 

la vie. La vie était la Parole de Dieu. 

 
- 7 âges p. 106 - Par Frère William Branham 

 

Heureux ceux qui sont dans l’affliction, car ils 

seront consolés. Matthieu 4.4. 



24 Mai 
 

Ceci est le temps de l’Adoption, Gloire! Vous 

devez commencer à vous former vous-même à 

Son image par la Pluie, pour produire Jésus dans 

la chair, manifesté, adopté sur cette terre. Jésus, 

le jour de vengeance de notre Dieu doit être 

reproduit sur la terre. Alors ces gars vont se taire; 

mais qui prêche ceci ? Provoquez cela, parcourez le 

pays, trouvez-moi un homme qui prêche ceci. Allez 

où vous voulez aller, vous n’en trouverez pas. Bien 

sûr que non, ils n’en savent rien. C’est une manne 

cachée. Gloire à Dieu! Merci Seigneur pour la 

manne cachée. Je ne reste pas assis, je déclare que 

le Saint-Esprit est ici, pour que vous soyez 

scellés.  

 
- Message : Le Chemin De Sainteté – 1989 – 11 – 18 – page  

12, A4 - - Par Frère Joseph Coleman 

 

… Il commanda aux nuages d'en haut, Et il 

ouvrit les portes des cieux ; Il fit pleuvoir sur 

eux la manne pour nourriture, Il leur donna 

le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des 

grands, Il leur envoya de la nourriture à 

satiété.…  Psaume 78 : 23 – 25 

25 Mai 
 

Ne crains rien petit troupeau, tout ce que Je possède 

vous l’hériterez aussi. Toute Ma Puissance est à 

vous. Mon Omniprésence est vôtre. 

Je ne suis pas venu apporter la crainte, mais 

l’amour, le courage et le savoir-faire. Tout pouvoir 

M’a été donné et c’est à vous de vous En servir. 

Vous prononcez la Parole et Moi Je l’accomplis.    
 - 7 Ages p. 72 - Par Frère William Branham 

 

Le fruit de la justice est semé dans la paix par 

ceux qui recherchent la paix.    Jacques 3 : 18 

 

26 Mai 
 

Il devra nous conduire hors de notre vieux 

formalisme, de nos credo, pour nous amener dans 

un Glorieux, Merveilleux Baptême du Saint-Esprit, 

où il y a la Vertu, la Connaissance, la Patience, la 

Piété, et le Saint-Esprit.   
- Le Guide p. 16 § 78 – Par Frère William Branham 
 

O Dieu! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en 

moi un esprit bien disposé. Psaume 51 : 10 

 



27 Mai 
 

Maintenant c’est votre foi dans cette œuvre 

accomplie qui fait le travail. C’est ainsi. Vous le 

confessez, et Il est le Grand Prêtre de notre 

confession. 
- C’est Moi, n’ayez pas peur, 29 mars 1960 - Par Frère William 

Branham 

 

... Mets rarement ton pied dans la maison de 

ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de 

toi et qu'il ne te haïsse.  Proverbes 25 :17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Mai 

 
Le véritable enjeu du Message : N’attristez pas le 

Saint-Esprit par lequel vous êtes entrés, et duquel 

vous ne sortirez plus jusqu’au jour de votre 

rédemption. Il a placé ces Paroles ici, afin que vous 

les mettiez à leurs vraies places, et qu’aussi se 

forme devant vos yeux, le plan complet de la 

rédemption. Vous êtes scellés là- dedans, vous êtes 

sous le Sang. Vous n’en sortirez plus.                       
 
- Le seul lieu d’adoration p. 248 ; 250 - Par Frère William 

Branham   

 

« Et ne contristez point le Saint-Esprit de 

Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 

jour de la rédemption. »    Éphésiens 4 : 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 Mai 
 

Tenez-vous seul! Avancez-vous là, et dites: 

«Même s’Il me tue, je Lui ferai confiance.» Voilà 

la semence d'Abraham. Voilà Celui qui fait la 

promesse. Peu importe ce que les autres disent, et 

ce que les autres font: «Moi et ma maison, nous 

servirons DIEU.» Si tous les autres disent: «Ce 

qu'ils expérimentent n'a rien de sérieux, ce n'est 

que de l'exaltation»; «moi et Ma maison, nous 

servirons Dieu!» Et j'aimerais dire ici, à l'instar de 

Paul: «Je sers le Dieu de nos pères, selon la voie 

qu'ils appellent une secte.» Même si des mauvaises 

langues entrent dans l’église, même si des gens 

tordent les choses, et même si toutes sortes de faux 

prophètes et toutes sortes de choses entrent dans 

l’église parmi les gens, et dans le voisinage, et tout 

le reste; mais, moi et ma maison nous servirons 

l'Éternel! Même si tous les gens cessent de venir, 

même si l’église devient froide et indifférente, moi 

et ma maison nous servirons l'Éternel! Même si 

quelqu’un a fait prier pour lui et n'a pas été guéri, 

cela n'a rien à voir, moi et ma maison nous 

servons l'Éternel! Les tests et les épreuves. 
 

- Possédant les portes de l’ennemi. § 34 – 08.11.1959 - Par 

Frère William Branham 

« Moi et ma maison nous servirons l’Eternel »   

Josué 24.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



30 Mai 

 

Christ était la Plénitude de Dieu, Il était 

Jéhovah oint. Jésus de Nazareth. Il était le corps 

oint de Jéhovah. Dieu était en Christ 

réconciliant le monde avec Lui-même. Et Il 

mourut afin de sanctifier cette race humaine 

déchue, et de la ramener à leur position de fils 

de Dieu pour être des oints, des oints du Saint-

Esprit, pour aller refléter Son Royaume dans 

tous les sept âges de l’Eglise jusqu’à ce qu’Il  

revienne. Et ensuite dans le dernier âge, nous 

Le trouvons à l’extérieur de Sa propre église, 

essayant d’y rentrer.  Mais Il a promis qu’Il 

enverrait une lumière en ce jour, et nous 

l’avons trouvée, Seigneur. Nous l’avons 

trouvée et nous avons vu que c’est le 

Conducteur approprié, car nous avons raccordé 

la Parole que nous croyons au Dieu du ciel qui 

L’a promise et avons découvert que le courant 

qui a produit les premiers signes revient à 

nouveau pour produire les mêmes signes 

messianiques. Alors, Père, nous savons que la 

Parole que nous appelons Conducteur est vraie 

parce qu’Elle accomplit chaque promesse. Nous 

Te remercions, Père, pour cela. 

 

« Et il me transporta en esprit sur une grande 

et haute montagne, et il me montra la grande 

cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel 

venant de Dieu » Apocalypse 21 : 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 Mai 
 

§ 16 Et nous avons un titre de propriété sur cela : un 

titre incontestable, on est remonté là loin au 

Calvaire. Et le jour de la Pentecôte, quand Il a dit : « 

Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et 

pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 

nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.» 

Le titre incontestable (Amen !), 
Les eaux de séparation – Chicago - USA - 21.01.55 - Par 

William Branham 

 

… Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la 

création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle 

seulement ; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l'Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant 

l'adoption, la rédemption de notre corps.…  

Romains 8 : 22 – 23 
 

 

 

 

 

1er Juin 
 

Mais Dieu essaie, Il est pressé d’en arriver à ce que 

le Mystère de Dieu soit révélé à Son Église. C’est ce 

qui retient maintenant la Venue de Christ, le grand 

Millénium, et cette grande puissance surnaturelle 

qui sommeille dans l'Église.  

 
- Apocalypse livre de Symboles § 70 - Par Frère William 

Branham 

 

« Et l'un des Anciens me dit : Ne pleure point 

; voici, le lion, qui est de la tribu de Juda, le 

rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre 

et en délier les sept sceaux. »  Apocalypse 5 : 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 Juin 
 

Où en sommes-nous ? Nous voyons les nations se 

disloquer et Israël se réveiller, les signes que la 

Bible a prédits. Nous voyons les choses mécaniques 

prendre place. Maintenant, l’Esprit, la dynamique 

de cette Parole promise entrant dans l’Église et la 

conduisant au Calvaire là-bas, et à l’Enlèvement. Et 

nous y sommes. 

 
 - Un monde qui se disloque une fois de plus § 127 - Par Frère 

William Branham 

 

 « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, en 

disant : Tu peux manger librement de tout 

arbre du jardin. Mais, quant à l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, tu n'en 

mangeras point ; car au jour où tu en 

mangeras, certainement tu mourras. »  

Genèse 2: 16-17 
 
 

 

 

 

 

3 Juin 
 

L'heure est ici maintenant pour le Baptême du 

Saint-Esprit. Les Sept Sceaux ont révélé la vérité 

cachée dans la Bible. Mais nous devons connaître 

notre âge, nous devons connaître notre saison. 

Nous devons connaître notre promesse.  

C'est là où je me tiens aujourd'hui. Gloire. 

Prophétiser, prêcher en conformité avec la promesse 

de Dieu. Je ne connais aucun homme selon la chair. 

Jésus Christ que je prêche… Hey! Alléluia, gloire à 

Dieu, amen. Merci Seigneur. La Parole Parlée en Sa 

saison. Un homme éprouve de la joie dans la 

réponse de sa bouche. Quelque chose à l'intérieur 

pousse, pousse : "Dis-le! Dis-le! Dis-le!" Je dois le 

dire. Je n'y peux rien, mon cœur est affermi. Je ne 

peux le contenir. Mon âme est en feu. Sept 

Tonnerres donnent la foi pour la Grâce de 

L’Enlèvement. 
- La Parole Parlée en sa Saison  - Par Frère Joseph Coleman - 

Forest Hills, New York, N.Y., USA 26 avril 1981 

 

Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où 

tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je 

ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté 

ce que je te dis. Genèse 28 :15 

http://www.guadadvent.org/bible.php?livre=1


4 Juin 
 

Est-ce l’heure ? Le mystère est-il entièrement 

terminé ? Les sonneries de trompettes sont-elles 

terminées ? En sommes-nous réellement à ce que 

ces Sept Tonnerres soient sur le point de 

proclamer quelque chose afin que ce petit groupe 

qui a été rassemblé reçoive une Foi qui leur 

permette d’être enlevés et de partir dans 

l’enlèvement quand Il viendra ? Car quand nous 

serons changés, cela se passera aussi rapidement 

que la venue de ces anges, en un instant, en un clin 

d’œil, et nous serons enlevés ensemble avec ceux 

qui dormaient pour aller à la rencontre du Seigneur 

dans les airs.                       
- Messieurs est-ce l’heure ? 30 décembre 1962 Page 46 

- Par Frère William Branham 

 

« En vérité, en vérité je vous le dis : Si le grain 

de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans 

la terre, il demeure seul; mais s'il meurt, il 

porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa vie 

la perdra; et celui qui hait sa vie en ce monde 

la conservera pour la vie éternelle. » 

 Jean 12 : 24 

5 Juin 

Dieu amène des tensions dans l’église… afin de 

montrer au monde que vous êtes vraiment la 

semence d’Abraham. Il le permet par Sa propre 

Volonté. Il permet des désastres … Il peut faire à 

peu près n’importe quoi, et c’est la Volonté de Dieu 

qu’Il le fasse… 
- Possédant les portes p. 7 - Par Frère William Branham 

 

« Il enverra la pluie sur tes semences dont tu 

auras ensemencé tes champs; »  Esaïe  30 : 23 
 

6 Juin 
 

Dieu n’a pas de substitut à Sa Parole. Elle est 

Éternelle et pour toujours. Dieu n’a rien à substituer 

à la Foi. L’espoir ne peut pas remplacer la Foi. La 

Foi est unique, elle reste unique. L’espoir est une 

chose, la Foi en est une autre. L’espoir espère, la 

Foi possède. L’un est la Foi intellectuelle et l’autre 

est la Révélation qui vient de Dieu. 
 - Esprits séducteurs p. 74 - Par Frère William Branham – 

 

« Maintenant donc, ces trois choses demeurent: 

la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande 

d'elles est la charité. »   I Corinthiens 13 : 13 



7 Juin 
 

Si vous voulez une église, commencez avec la 

Parole de Dieu. Commencez avec la Parole de Dieu. 

Acceptez la Parole dans toute Sa mesure, et s’il y a 

une plénitude de Dieu en vous, la pluie qui tombe 

produira exactement ce qu’il y a dans votre jardin.      
                          
- La Parole Parlée est la Semence Originelle p. 23 - Par Frère 

William Branham 

 

"Vous êtes la lumière du monde. Une ville 

située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la 

maison. De même, que votre lumière brille 

devant les hommes : alors en voyant ce que 

vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 

Père qui est aux cieux."    

Matthieu 5 : 14-16 

 
 

 

 

8 Juin 

 
Satan a horreur de la Révélation spirituelle. Satan 

s’acharne contre Cela. 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 (les plus 

grandes œuvres) alors Elle sera 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’antichrist et 

lui résistent…  
- 7 âges p. 15 -  Par Frère William Branham 

 

 

« Frères, regardez comme le sujet d'une 

parfaite joie les diverses tentations qui vous 

arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi 

produit la patience. »  

Jacques 1 : 2-3 

 
 

 

 

 



9 Juin 
 

Après Sa mort, Il restaura le premier arbre parfait au 

bout de 3 jours. L’Arbre de l’Épouse sera lui aussi 

restauré en 3 phases. Il sera restitué en 3 phases. 

Comment ? Justification, Sanctification, Baptême 

du Saint-Esprit, Jésus revient faisant les mêmes 

choses. Les signes apparurent à la fin du 3e jour et 

non pas à la fin du 1er jour. C’est le 3e jour que la 

véritable manifestation de Christ fut restaurée, ce 

fut à la fin du 3e jour.   
                                                         

- Restauration § 73, 74 et suivants - Par Frère William Branham 

 

 « Et je vous rendrai les années qu'a dévorées 

la sauterelle, le jélek, le hasil, et le gazam, ma 

grande armée que j'avais envoyée contre vous. 

» Joël 2: 25 

 

 

 

 

 

 

 

10 Juin 
 

 Voilà vers quoi tout ceci conduit. Et cela fait de 

vous un messie oint. Gloire à Dieu. Amen. 

Il cherche des vainqueurs. Maintenant il y a des lois 

de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand. 

C’est une loi de Dieu. Alors qu'en est-il de guérir les 

malades ? Voyez-vous ? Celui qui est en vous est 

plus grand que la maladie. Comprenez-vous ? 

Amen. Celui qui est en nous est plus grand que la 

maladie dans nos corps. Il est plus grand. Plus grand 

que les cancers, que les yeux aveugles, que les pieds 

paralysés, que les oreilles bouchées, ou quoi que ce 

soit, bloqué, mais, quoi que ce soit, quelle que soit 

l'affection, CELUI qui est en vous est plus grand 

que n'importe quelle maladie dans votre corps !    
 

- Venez à Moi et buvez, 20 juin 1981, page 2 § 21 - Par frère 

Joseph Coleman  
 

«Simon Pierre, prenant la parole, dit: Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui 

répondit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas; 

car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont 

révélé cela, mais mon Père qui est dans les 

cieux. »   Mathieu 16: 16 

 



11 Juin 
 

Et David s'est avancé là, les frères, il avait ... 

Dieu forme ses hommes dans le surnaturel. Il ne 

nous forme pas dans la lettre de la Parole. Non 

monsieur. Et nous pouvons attester du surnaturel 

dans l'assemblée chrétienne locale ici. Nous avons 

vu les morts ressuscités deux fois. Nous avons vu 

les gens guéris, des gens partout dans le monde 

nous écrivent pour prier pour eux. Ce n'est pas nous, 

nous ne sommes rien. Qui est-ce ?  

CELUI QUI EST EN VOUS EST PLUS GRAND 

QUE CELUI QUI EST DANS LE MONDE !  

Voilà de Qui il s'agit. Quelqu'un qui a assez de foi 

pour dire : « Christ est vivant ! » après le départ de 

Prophète. Il est vivant. Gloire à Dieu. Où est-il ? 

 
- Venez à Moi et buvez, 20 juin 1981, page 4  § 43-44 

- Par frère Joseph Coleman 
 

L'Éternel te bénisse et te garde. Nombre 6.24. 

 

La loi de son Dieu est dans son cœur ;  

aucun de ses pas ne chancellera. Psaumes 

37.31. 

 

12 Juin 

 

Il faut que vous n’ayez rien en vous sur lequel 

vous puissiez compter, ou rien que vous 

puissiez faire, seulement un abandon total et 

complet de vos faiblesses à Dieu et dire : « me 

voici ». Dieu a toujours utilisé les « rien du 

tout » pour en faire des « quelqu’un ».     

               

- La force parfaite par la faiblesse parfaite § 76-

77  

- Par Frère William Branham 

  

« Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma 

force s'accomplit dans la faiblesse… C'est 

pourquoi je me complais dans les infirmités, 

dans les opprobres, dans les misères, dans les 

persécutions, dans les angoisses pour le Christ 

; car lorsque je suis faible,  

c’est alors que je suis fort. » 2 Cor.  12 : 9, 10 

 

 

 

 



13 Juin 
 

Vous êtes une nouvelle création, non pas pour une 

dénomination mais pour LA PAROLE. VOUS 

ETES UNE CREATION DE LA PAROLE. C’est 

parce que la Pierre Angulaire a été posée en vous 

avant la fondation du monde, et vous a prédestinés à 

être des Fils et des Filles de Dieu. Et là-dessus sont 

venues s’ajouter pierre sur pierre dans chaque âge 

afin de confirmer cette Parole qui vient, exactement 

comme Jésus le fit en Son temps, Lui qui est la 

Pierre de faîte de tout l’édifice.  

 
- Le seul lieu d’adoration § 251 - Par Frère William Branham 

 

  

« C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le 

premier-né de toutes les créatures…. Et c'est lui 

qui est la tête du corps de l'Église; il est le 

commencement, le premier-né d'entre les morts, 
afin qu'il tienne le premier rang en toutes 

choses. »  Colossiens 1 : 15, 18 

 
 

 

 

14 Juin 
 

O Dieu, donne-nous des hommes et des femmes 

avec une foi rude, qui ne regarderont pas aux 

symptômes ou à rien de ce que le Diable vous 

présente. Rendez-le-lui ! Dites : « Je crois dans la 

résurrection de Jésus-Christ. Je crois dans Sa 

puissance toute suffisante. Je crois que Sa présence 

est ici maintenant pour me libérer de tout esclavage 

que Satan a mis sur moi.» 
- Un plus grand que Salomon est ici, 5 juin 1963 - Par Fr. W. B 

 

« Il vous conduira dans toute la vérité »  

Jean 16 :13 

 

15 Juin 
La dette a été payée, la peine a été accomplie ! 

Le péché a été lavé, et nous sommes libres ! Oh ! 

Nous sommes un peuple libre !  
- Va dire à mes disciples ! - 1960 - Par Frère William Branham 
 

Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le 

Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3 : 18 



16 Juin 
 

Des gens prêts à recevoir Dieu. Amen. Ainsi gloire 

à Dieu, amen. « Les Sept Âges de l’Église », la 

brochure, page 15 et 16, Satan déteste la révélation. 

Si les gens reçoivent la véritable révélation, numéro 

un, de la Véritable Église, Saint Marc 16, ce qu'elle 

est, ce pour quoi elle se tient, qu'elle peut faire les 

plus grandes œuvres, elle sera une armée invincible. 

S'ils reçoivent une véritable révélation des deux 

esprits agissant dans le cadre de l'église chrétienne, 

et par l'Esprit de Dieu discerner et résister à 

l'antéchrist ; Satan sera sans puissance devant elle. 

Avez-vous saisi ? 
- Venez à Moi et buvez, 20 juin 1981, page 10 § 114  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange pour vous 

attester ces choses dans les Églises. Je suis le 

rejeton et la postérité de David, l’étoile 

brillante du matin. Et l’Esprit et l’Épouse 

disent : Viens. Et que celui qui entend dise : 

Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que 

celui qui veut prenne de l’eau de la vie, 

gratuitement.   Apocalypse 22 :16 
 

17 Juin 
 

Il est temps maintenant que nous recevions et 

croyions que l’évangélisation au temps de la fin 

consiste à restaurer. Dieu nous rend responsables 

nous, les prédicateurs : Cherche mon Épouse. 

Je ne cherche pas des membres. Je cherche ceux qui 

sont purs de cœur.   

 
- Évangélisation au temps de la fin § 180, 197 - Par Frère 

William Branham 

 

« Prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, 

avec toute douceur et en instruisant. » 2 

Timothée 4 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Juin 
 

La dynamique de cette Église-ci sera un 

réemplissage du Saint-Esprit, que nous avons 

eu en faible mesure, tandis que la Pierre de 

Faîte est en train de descendre pour s’unir au 

Corps.  
      - Que ferais-je de Jésus § 116 -  Par Frère William 

Branham 

  

« Et ma parole et ma prédication n'ont point 

consisté dans des discours pathétiques de la 

sagesse humaine, mais dans une 

démonstration d'esprit et de puissance ; »    

I Corinthiens 2 : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Juin 
 

Le but de Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, était de 

continuer, grâce à une poignée d’hommes, à 

manifester Dieu au monde, non par un credo, non 

par une dénomination, mais par la Puissance de 

Résurrection, en faisant de Sa Parole une réalité, en 

accomplissant Sa Promesse et en Se tenant aux 

côtés d’une minorité de croyants en Dieu pour 

qu’ils voient les cieux obscurs reculer, et la 

Puissance de Dieu avancer et prendre toutes choses 

en mains.  
- Pourquoi le Saint-Esprit § 8a - Par Frère William Branham 

  

« Ayant assemblé ses douze disciples, Jésus 

leur donna puissance et autorité sur tous les 

démons, et le pouvoir de guérir les maladies. »    

Luc 9 :1 

 

 

 

 
 

 

 

 



20 Juin 
 

Très bien. Il est le Grand  Prêtre de notre 

confession. Alors Il ne peut rien faire pour vous, Il 

ne peut faire aucune intercession avant que 

premièrement vous ne confessiez que c’est fait. 

Maintenant, est-ce scripturaire ?    

      
- Pourquoi ? 28 janvier 1961 – Par Frère William Branham  

 

Celui qui cache ses transgressions ne 

prospérera point ; mais celui qui les confesse, 

et qui les délaisse, obtiendra miséricorde.    

Proverbes 28.13. 
 

21 Juin 
 

La foi est la substance des choses qu’on espère, 

l’évidence de celles qu’on ne voit pas. La Foi est, 

maintenant.  Amen.  Non pas la Foi sera, car cela ce 

serait seulement espérer une chose et non pas avoir 

au temps présent, la Foi au temps présent, l’avoir, la 

posséder.  La Foi commence maintenant même.  La 

Foi est, et n’en dites plus rien, dites : « La Foi est », 

redites-le pour vous-même : « La Foi est, 

maintenant », car le diable veut vous dire : « Qu’est-

ce que la Foi? » Eh, bien, c’est  la substance, c’est 

l’évidence.  Voilà de quoi il s’agit.  Si vous dites 

maintenant : « La Foi est. »   Et Satan vous dit : 

« Qu’est-ce? »  C’est la substance.  « Je l’ai, en fait, 

Satan, j’ai l’évidence, en fait, Satan, bien que tu ne 

puisses la voir, l’évidence des choses invisibles, je 

l’ai maintenant même. » Et les Sept Tonnerres 

donnent la Foi, rassemblent l’Épouse et préparent 

l’Épouse pour la grâce de la Foi de l’Enlèvement.  
- Sept douleurs d’enfantement selon Malachie - Evian, le 22 

octobre 1983 – Par Frère Joseph Coleman 

 

 

Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 

c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu 

n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il 

leur a préparé une cité. Hébreux 11 : 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 Juin 

 
La Bible dit que “Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui, et éternellement”. Il dit “qu’Il est un 

Souverain Sacrificateur qui est là en train 

d’intercéder sur la base de notre confession”. Nous 

devons d’abord le confesser, avant qu’Il puisse être 

un Souverain Sacrificateur, parce qu’Il intercède 

seulement d’après notre confession. N’est-ce pas 

vrai, mes frères dans le ministère? [Les ministres 

disent : “Amen.”–N.D.É.] Vous voyez, Il intercède 

seulement sur la base de notre confession, ce que 

nous confessons qu’Il est, ce qu’Il a fait pour nous. 

Pas ce qu’Il fera. Il l’a déjà fait. Nous devons 

confesser qu’Il l’a fait. “Il a été blessé pour nos 

transgressions, par Ses meurtrissures nous avons été 

guéris.” 

 
- Prouvant sa Parole – 26 /04/ 1965 – Los Angeles - Par Frère 

William Branham 

 

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, 

parce que votre récompense sera grande dans 

les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 

prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5 : 

12 

23 Juin 
 

Si vous ne vivez pas la sorte de vie correcte, vous 

ferez mieux de vous tenir éloigné de Cela.  Le 

diable va rire à votre prière. 

Mais si vous vivez correctement, et agissez 

correctement et que vous avez foi en Dieu, alors 

Satan tremblera lorsque vous parlerez parce que 

Dieu a juré qu’Il s’occuperait de votre prière.  

    
- Croyant Dieu § 150 – Par Frère William Branham 

 

« Bien-aimés, si notre cœur ne nous 

condamne point, nous avons de l'assurance 

devant Dieu. Et quoi que nous demandions, 

nous le recevons de lui, parce que nous 

gardons ses commandements, et que nous 

faisons ce qui lui est agréable. » 

I Jean 3 :  21-22 

 

 

 

 

 

 



24 Juin 
 

Ce Message des sept Sceaux, c’est la Parole de Dieu 

parlée au temps convenable.  Je dis maintenant : la 

Foi des Sept Tonnerres est, non pas sera, c’est 

maintenant.  Hébreux 13 :8 « Jésus-Christ est le 

même, hier aujourd’hui et éternellement. »  Le 

Prophète rend la Parole réelle, il montre aux 

gens l’heure dans laquelle nous vivons, parce que 

s’ils le voient seulement dans l’heure du passé, il 

n’y a aucun espoir pour l’Église.  Et c’est l’espoir 

que vous pouvez, dans Laodicée.  Il n’y a rien là.  

Donc le Prophète doit vous faire sortir de Laodicée 

lorsque son Message, Il doit vous le faire voir au 

temps présent, et les Sept Tonnerres amènent le 

temps présent.  Toutes les promesses là, en ligne le 

long du chemin, le Prophète (ou la prophétie) 

plonge la main le long du chemin et amène ces 

promesses au temps présent dans un Message qui 

vous donne la Substance, cela vous donne 

l’évidence et tout cela est contenu dans le 

Message les Sept Tonnerres.   

 
- Sept douleurs d’enfantement selon Malachie  

- Evian, le 22 octobre 1983 - Par Frère Joseph Coleman 

 

« Comme aussi le Christ est le chef de l'Église, 

qui est son corps, dont il est le Sauveur. »  

Éphésiens 5 : 23 

 

25 Juin 
 

Regardez Dieu dans Son corps, Christ, et Christ 

dans Son corps l’Épouse. Et alors que Dieu a pris du 

côté d’Adam, la femme et qu’elle tomba, alors Dieu 

a pris du corps de Christ Son Épouse, elle ne 

tombera pas !                       
- Christ est le mystère p. 39 – Par Frère William Branham 

 

Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui. Il est la tête du corps de 

l’Église ; il est le commencement, le premier-

né d'entre les morts, afin d'être en tout le 

premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude 

habitât en lui …     Colossiens 1 / 17 -19 

 

 
 

 

 

 



26 Juin 
 

Jésus a vaincu les tentations de Satan, par la Parole 

et par la Parole seulement : la convoitise de la chair, 

la convoitise de la vue, et l’orgueil de la vie. Jésus 

les a vaincues par la Parole.   
 

-  7 âges p.428 - Par Frère William Branham  

 

… Ils l'ont vaincu à cause du sang de 

l'agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie 

jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi 

réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 

dans les cieux …     Apocalypse 12 : 11-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Juin 
 

Le Grand Prêtre de notre confession. Alors Il peut 

seulement agir quand nous confessons. 

Maintenant, si vous dites : « Seigneur, j’ai perdu la 

joie de mon salut. Je désire que Tu… Je regrette 

d’avoir été absent de la réunion de prière. Mercredi 

soir, je retournerai (ou mardi, quel que soit le jour), 

j’y serai à nouveau. » Très bien. Pensez-le. Croyez-

le. Dites : « J’ai confessé que j’ai tort. » Maintenant 

commencez à agir là-dessus. Christ commence à 

intercéder pour vous.                  

 
 - Pourquoi ? 28 janvier 1961 - Par Frère William Branham  

 

Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, 

dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la 

parole de la foi, que nous prêchons. Si tu 

confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si 

tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité 

des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant 

du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 

confessant de la bouche qu'on parvient au 

salut, Romains 10 : 8-10 

 



28 Juin 
 

Nous reflétons l’Esprit du monde de notre nouvelle 

naissance dont le Roi est Jésus. Notre domination 

est une domination sur le péché et cette domination 

est appliquée par le pouvoir de l’Esprit de Dieu qui 

habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont 

être mis en pièces. Mais le nôtre subsistera.   
             

- 7 âges p. 25 - Par Frère William Branham 

  

« Car tout ce qui est dans le monde, la 

convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 

et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, 

mais du monde. Et le monde passe, et sa 

convoitise ; mais celui qui fait la volonté de 

Dieu, demeure éternellement. »   

I Jean 2 : 15-17 

 

 

 

 

 

 

 

29 Juin 
 

Ensuite, dites : « Je suis un pécheur. Je regrette 

d’avoir péché, Seigneur. Je vais être un chrétien à 

partir de maintenant. » Alors, voyez-vous, vous 

avez fait votre confession. Commencez directement 

avec cela. 

Si vous êtes malade, dites : « Seigneur, Tu es mon 

Guérisseur. Si j’ai péché pour que ceci vienne sur 

moi, pardonne-moi. Seigneur, je Te prends à Ta 

Parole. Tu as dit que Tu me guérirais. Je le crois. Tu 

es le Grand Prêtre de ma confession. Maintenant je 

confesse que par Tes meurtrissures, je suis guéri. 

Merci, Seigneur. » Allez-y directement, voyez-vous. 

Alors Il peut agir là-dessus et commencer à vous 

guérir. Voyez-vous ce que je veux dire ?    

                                                
- Pourquoi ? 28 janvier 1961 – Par Frère William Branham 

 

Quoi que vous demandiez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. 

 Jean 14.13. 

 

 

 

 



30 Juin 
 

§ 303 Dieu Se fait connaître dans la simplicité de la 

révélation de Jésus-Christ à la personne la plus 

illettrée. Voyez-vous ? Pas votre théologie. C’est la 

révélation de Jésus-Christ. « Sur ce roc, Je bâtirai 

Mon Église. » Aucun autre rocher n’est accepté, 

rien d’autre n’est accepté, pas un autre rocher 

romain, pas un autre rocher protestant, pas d’autres 

écoles, ni rien d’autre, mais exactement sur la 

révélation de Jésus-Christ à travers la nouvelle 

naissance. C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte 

Sa propre Vie ; et votre vie disparaît. Et la Vie de 

Christ jaillit Elle-même de vous, ayant la 

prééminence, vers les gens pour qu’ils voient cette 

véritable Vie, accompagnée des œuvres, des signes 

et des prodiges qu’Il fit ; Il fait la même chose au 

travers de vous. En dehors de cela, les autres choses 

ne sont même pas mentionnées du tout. Observez la 

grande révélation de Dieu se dévoiler ! 

 
- Christ est le mystère de Dieu révélé » du 28 juillet 1963 - Par 

Frère William Branham - 

 

 

 

« Mais Jésus répondit: Il est écrit: L'homme 

ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Matthieu 4 : 4 

 

1er Juillet 
 

Satan ne change jamais de tactique, pas plus que 

Dieu… 

C’est ce que Satan a tenté de faire avec la première 

famille de Dieu sur la terre. Comment les a-t-ils 

eus ? Il ne pouvait pas les atteindre à moins qu’ils 

ne brisent la Parole, car ils étaient fortifiés, 

puissants, puissamment cachés derrière la Parole. 

S’il pouvait seulement faire une brèche !  
 - Harvest time § 145- Par Frère William Branham  
  

« …  afin de te faire connaître que l'homme 

ne vivra pas de pain seulement, mais que 

l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche 

de l'Éternel. » Deutéronome 8 : 3 

 

 

 
 



2 Juillet 
 

Le Saint-Esprit pour cet âge-ci est vivant, 

maintenant, pour cette promesse, maintenant !  

C’est ici maintenant.  C’est de quoi nous avons 

parlé pendant toutes ces années !  Vous ne pouviez 

voir vos promesses, vous pouviez les croire, mais 

vous ne pouviez simplement pas les voir, jusqu’à ce 

que vienne le Saint-Esprit, ainsi je dois vous dire 

aujourd’hui, le Saint-Esprit est ici, maintenant pour 

faire vivre vos promesses, l’Adoption, la Perfection, 

pour les faire vivre pour aujourd’hui, en ce temps-

ci!  Pour les faire vivre aujourd’hui !  Ce doit être 

ici aujourd’hui pour confirmer ce ministère des 

derniers jours, l’effusion du Saint-Esprit des 

derniers jours.  Ce doit être ici pour le faire.  Et 

vous ne pouvez pas le recevoir à travers les 

systèmes.  Dieu a un système et Il est Celui qui 

donne le Saint-Esprit.  Et nous comprenons 

maintenant de quoi nous parlons : Le Saint-Esprit, 

la Dynamique, doit être ici aujourd’hui.  Nous 

avons eu la mécanique.  Frère Branham lui-même a 

eu la mécanique et la dynamique, mais il nous a 

donné une promesse de la dynamique.  
- Sept douleurs d’enfantement selon Malachie  
- Evian, le 22 octobre 1983 - Par Frère Joseph Coleman 

Je t’ai élu dans le creuset de l’affliction.  

Esaïe 48.10.  

 

3 Juillet 

 

…. manière dont nous prêchons l’Evangile, si 

nous ne croyons pas chaque mot de la Parole de 

Dieu et si nous n’agissons pas en conséquence, 

nous sommes encore des pécheurs. Tu l’as dit. 

« Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » 

Ainsi, je Te prie, Père, de nous donner la foi.  

 
- Il n’en était pas ainsi au commencement - 11/04/1961  

- Par Frère William Branham 

 

Mais moi, je verrai ta face en justice, et je 

serai rassasié de ta ressemblance quand je 

serai réveillé. Psaume 17.15 

 

 

 

 
 

 

 



4 Juillet 

 
Cette heure est arrivée maintenant !  Il est venu pour 

sceller l’Église, ce sera une armature (armure) 

complète de Dieu, une Épouse pour Christ qui 

sera la tête de toutes choses.  Et ici, page 22 et 23: 

« Comme dans les individus, ces vertus et ainsi de 

suite, connaissance, tempérance sont ajoutées à 

notre Foi, ensuite la Pierre de Faite vient, le Saint-

Esprit cimente cela ensemble.  Voilà le Baptême 

du Saint-Esprit !  Voilà pourquoi il y en a si peu 

aujourd’hui !  Qu’a-t-il dit?  D’abord vous ajoutez à 

votre Foi, ensuite la Pierre de Faite vient, le Saint-

Esprit, l’Ange du Sceau pour sceller ce que vous 

avez ajouté vous, par la foi !  Amen !  Ainsi, l’un est 

la Dynamique et l’autre est la mécanique et les deux 

sont le Saint-Esprit.  Et le Saint-Esprit, c’est de la 

Foi jusqu’à la Charité.  Cela est le Saint-Esprit !  

Ainsi, certains disent : « Suis-je scellé depuis le bas, 

suis-je scellé vers le haut ? »  Tu es scellé au bas et 

vers le haut.  Amen !  Et c’est le Sceau !  Et à 

l’intérieur, Il se montre, se prouve vers l’extérieur. 

 
   - Sept douleurs d’enfantement selon Malachie - Evian, le 22 

oct. 1983 - Par Frère Joseph Coleman 

 

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée.  

Jean 17.22 

 

 

5 Juillet 
 

Souvenez-vous, ce n’est pas combien vous pleurez, 

ce n’est pas combien vous vous repentez, ce n’est 

pas la force avec laquelle vous pouvez crier à Dieu ; 

ce n’est pas le degré de votre sincérité, c’est le 

degré de votre foi que vous pouvez avoir quand 

vous venez à Lui. Il ne vous sauve pas sur les 

mérites de votre foi. C’est par la foi que vous êtes 

sauvé …    

           
- La manifestation de l’Esprit, 17/06/1950 - Par Fr. W.  B. 

 

Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras 

sauvé, toi et ta famille. Actes 16.31 

 

 

 

 

 

 



6 Juillet 
 

… Vous êtes un chrétien parce que vous croyez que 

vous êtes un chrétien. Et la question est réglée parce 

qu’il est un Grand Prêtre… Ce que vous confessez, 

c’est ce que vous êtes. Aucun homme ne peut vivre 

plus loin ou plus haut que ce qu’il croit vivre. 

Prenez un homme qui parle tout le temps du fait de 

boire : il parle de la boisson, il pense à la boisson ; il 

tombe directement dans cette catégorie, il devient 

un ivrogne      
                             
- Le Ministère expliqué, 11 juillet 1950 – Par Frère William 

Branham 

 

« La grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu le Père, et de notre Seigneur 

Jésus-Christ, Qui s'est donné lui-même pour 

nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle 

corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père 

»    Galates 1 : 3-4 
 

 

 

 

 

7 Juillet 
 

Il s’est montré à travers les âges dans les 

prophètes. Il s’est toujours manifesté, en 

portion, dans les hommes: dans les prophètes, 

les rois, les sacrificateurs, les législateurs, et 

ainsi de suite. Mais en Christ, Il habita en Lui, la 

plénitude de la divinité corporellement, sachant 

que cet Esprit trouverait finalement un lieu de 

repos. Il était un homme de la justice de Dieu sur 

Élie ; il exprima la justice de Dieu. Un législateur 

en Moïse : obéissez ou sortez. En toutes ces choses 

Dieu se représentait. Mais, quand Il est venu à 

Christ, Il était parfait : la plénitude entière de la 

divinité reposait corporellement en Christ.    

 
- Un Prophète rouge de honte E25.11.1956  - Par Fr. W. B. 

 

Nous connaîtrons l'Éternel et nous 

continuerons toujours à le connaître. Osée 6.3 

 

 

 

 
 

 



8 Juillet 
 

Ils demandent la Vertu et la Connaissance, qu’elles 

se répandent.  Il n’a jamais demandé que la Foi se 

répande, la Foi est révélée par votre Père du ciel !  

Votre Père du ciel a révélé les sept Tonnerres, et 

vous avez ajouté par révélation, Sept Tonnerres à 

votre foi.  C’est une révélation !  Mais le temps 

vient où vous demanderez à Dieu que sa  Vertu et sa 

Connaissance se répandent!  Et la Vertu est la 

« Dynamis », en grec : puissance.  Seigneur !  

Répands ta Puissance !  J’ai une révélation des Sept 

Tonnerres !  Et maintenant j’ai besoin de puissance.  

Puissance de vivre ce que je prêche, afin de me tenir 

devant le peuple et manifester ce dont je parle ici, 

afin que je puisse leur prêcher, que je puisse leur 

distribuer et le donner, « Ce que j’ai, je te le donne, 

je te le donne ».  Amen !  C’est là où nous sommes 

maintenant.  L’heure est arrivée, mes frères, un 

ministre ne peut plus prêcher ce Message sans le 

baptême du Saint-Esprit.   

 
- Sept douleurs d’enfantement selon Malachie - Evian, le 22 

oct.1983 - Par Frère Joseph Coleman 

 

Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurez dans mon amour. Jean 15.10 

 

9 Juillet 
 

§ 324 Mais personne dans l’Écriture n’a jamais été 

baptisé d’aucune autre manière qu’au Nom du 

“Seigneur Jésus-Christ”. Et ceux qui avaient été 

baptisés, il leur a été ordonné par saint Paul, qui a 

dit que “même si un Ange prêchait quoi que ce soit 

d’autre, qu’il soit anathème”. Il leur a ordonné de 

venir se faire rebaptiser, de nouveau, au Nom du 

“Seigneur Jésus-Christ”. C’est vrai. Et il l’a fait. Et 

ce qu’il a fait, il nous a donné la commission de le 

faire ; et c’est ce que nous ferons, Dieu voulant. 

Nous croyons au lavage des pieds. Nous croyons à 

la communion. Nous croyons à la seconde Venue 

de Christ, les visibles, le corps physique du 

Seigneur ; pas Esprit, mais le corps physique du 

Seigneur Jésus qui revient en gloire. 

 
- La semence du serpent – 28/09/1958  – Jeff .- In. -  Par W.B. 

 

 

 

 



… il est semé méprisable, il ressuscite 

glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite 

plein de force ; il est semé corps animal, il 

ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps 

animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est 

pourquoi il est écrit :  

Le premier homme, Adam, devint une âme 

vivante. Le dernier Adam est devenu un 

esprit vivifiant…        I Corinthiens 15 : 43-45 
 

10 Juillet 
 

Maintenant vous venez à l’autel en réalisant que 

vous êtes un pécheur et vous regrettez vos péchés.  

Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Et 

vous pourriez rester là et pleurer pendant une 

semaine… Et cela ne vous sauverait pas avant que 

vous ne croyiez dans votre cœur que vous êtes 

sauvé.  Est-ce vrai ? Ensuite vous le confessez. Il ne 

peut rien faire pour vous avant que vous ne le 

confessiez. …/… car il est le Grand Prêtre de votre 

confession.   

 
- La manifestation de l’Esprit, 17/07/1950 - Par Frère William 

Branham 

 

Les cieux mêmes distilleront la rosée. 

Deutéronome 33.28 

 

11 Juillet 
 

Tout ce que le ciel possède est à vous. Vous avez un 

carnet de chèques. La seule chose à faire, c’est dire : 

« Je le crois. Je vais y mettre mon nom, c’est à 

moi. » Allez de l’avant en le croyant, en le 

témoignant, et vous irez bien.   
 
 - A ta Parole, Seigneur - 28/09/1951 - Par Frère William 

Branham 

 

Il a donné à vivre à ceux qui le craignent. Il se 

souvient toujours de son alliance.   

Psaume 61.5 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Juillet 
 

Confesser signifie « dire la même chose » : « Par 

Ses meurtrissures, je suis guéri », voyez-

vous, « maintenant, par Sa Vie, je suis sauvé. » Et 

maintenant nous devons d’abord le confesser, et Il 

est assis comme Médiateur, le seul Médiateur entre 

Dieu et les hommes, et Il est assis là pour intercéder 

sur ce que nous confessons qu’Il a fait. Quelle chose 

claire, solide !    

 
- Jéhovah-Jiré, 1ère partie, 5 juillet 1962 - Par Frère William 

Branham 

 

« Car le péché n’aura point de domination sur 

vous, parce que vous n’êtes point sous la loi, mais 

sous la grâce. » Romains 6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Juillet 
 

Car Il est le Grand Prêtre de notre confession. Nous 

devons le confesser premièrement, avant qu’il 

puisse témoigner de cela devant Dieu. Car Il est le 

Grand Prêtre pour intercéder sur notre confession de 

ce qu’Il a fait pour nous. Donc, qu’est-ce que la 

guérison Divine ? Cela veut-il dire que nous 

devions attendre demain soir pour être guéris ? 

Non, monsieur. Dois-je venir à l’église ? Non, 

monsieur. Au moment où vous croyez Dieu et où 

vous l’acceptez comme votre propriété 

personnelle, c’est terminé au moment même. 

…/… 

Que vous soyez en train de descendre la rue ; où que 

vous soyez, dès l’instant où vous l’acceptez, c’est 

alors que vous avez fait demi-tour.  

 
 - Abraham restauré, 11 février 1961 - Par Fr  W.B. 

 

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 

Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 

demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 

préparer une place …      

Jean 14 : 1-2 



14 Juillet (férié) 

 
Et ainsi, Jésus n’était qu’un homme. Jésus n’était 

qu’un homme, Il était simplement né d’une femme, 

et Il devait mourir. Est-ce juste ? Il était un 

homme, Il devait manger et boire, Il avait faim, Il 

pleurait et Il avait soif, et tout, Il était tout aussi 

humain que vous l’êtes, aussi humain que je le 

suis. Mais l’Esprit de Dieu était en Lui avec 

plénitude, sans mesure. Quant à la puissance, Il 

était omnipotent.  

 
   - Questions et réponses 12/01/1961 - Par Frère William 

Branham 

 

 

Et vous, mon peuple, vous saurez que je suis 

l'Éternel, quand j’aurai ouvert vos sépulcres, 

et que je vous aurai tirés hors de vos sépulcres.  

Ezéchiel 37.13 
 

 

 

 

 

 

15 Juillet 
 

Je ne fais que Te citer, en confessant ce que dit la 

Bible, que Tu es maintenant un Grand Prêtre de 

notre confession. Je confesse Ta Parole, que Tu es 

le Même hier, aujourd’hui et éternellement. Parle, 

Seigneur Dieu, et que les gens sachent que Tu as 

donné le Message, et non pas Ton serviteur. 

Accorde-le Seigneur. Nous remettons tout entre Tes 

mains, maintenant, je ne pourrais rien dire d’autre. 

Et une Parole de Toi sera plus que n’importe quel 

prédicateur pourrait prêcher en un million d’années. 

 
- Nous voudrions voir Jésus, 8/02/1961 - Par Frère William 

Branham 
 

 

Et qui a fait de nous un royaume, des 

sacrificateurs pour DIEU SON PÈRE, à LUI soit 

la Gloire et la Puissance, aux siècles des siècles ! 

Amen !   Apocalypse 1:6. 

 

 

 

 

 

 



16 Juillet 
 

Nous sommes dans une autre saison. Il y a de la joie 

pour un homme dans la réponse de sa bouche ; et 

une parole parlée en sa saison, combien elle est 

bonne ! "La parole parlée en sa saison." Nous 

sommes tout à la fin. Le Saint-Esprit par la 

justification en était une ombre légère. Le Saint-

Esprit par la sanctification était une ombre un peu 

plus intense. Le Saint-Esprit par le Baptême une 

ombre plus intense. 

Mais maintenant la Parole est ici, la Pierre de Faîte 

est ici, le Saint-Esprit Lui-Même par une 

restauration de Sa Personne même étant en vous, 

accomplissant des signes, des prodiges et des 

miracles dans la plénitude comme c'était au 

commencement. L'heure est arrivée pour l'Épouse 

du temps de la fin. "La Parole parlée en sa saison." 

Le Témoignage de Jésus est l'Esprit de Prophétie. 

La Prophétie. 

 
La Parole Parlée en sa saison - Par Frère Joseph Coleman -  

Forest Hills, New York, N.Y., USA - 26 avril 1981  

 

A toute chose sa saison, et à toute affaire sous 

les cieux, son temps.  Ecclésiaste 3:1 

17 Juillet 
 

Chaque pécheur est sauvé ce soir aux yeux de 

Jéhovah Dieu. Mais cela ne vous fera aucun bien 

avant que vous ne l’acceptiez, et que vous le 

croyiez, et que vous le confessiez. Et alors Il est le 

Grand Prêtre de votre confession pour la faire valoir 

correctement devant Dieu. Et chaque bénédiction de 

rédemption… Si vous êtes las… « Il a été blessé 

pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités ; le 

châtiment de notre paix est sur Lui ; par Ses 

meurtrissures nous sommes guéris. » C’est déjà fait. 

Acceptez-le simplement.  

 
- Ma commission, 5 mai 1951 - Par Frère William Branham 

 

Tu seras béni dans ton entrée; tu seras aussi 

béni à ta sortie. Deutéronome 28.6 

 
 

 

 

 

 

 

 



18 Juillet 
 

Venir ici à l’autel et prier toute la nuit ne vous fera 

pas de bien à moins que vous ne croyez qu’Il vous 

pardonne ; ensuite vous vous levez. Alors, avec la 

foi que vous avez, c’est là où… Vous viviez dans la 

boue du péché. Maintenant, vous les jeunes 

convertis, vous croyez que vous êtes sauvés, n’est-

ce pas ? Ensuite vous vous êtes élevés ici, vous vous 

êtes élevés un peu plus haut. Qu’est-ce qui a fait 

cela ? Votre foi, parce que vous croyez que vous 

êtes un chrétien maintenant, vous allez vivre au-

dessus de cette chose-là maintenant. Voyez-vous ? 

Maintenant, si vous voulez vous élever un peu plus 

haut, ayez simplement plus de foi, parce que c’est 

sans limite, continuez simplement à avancer.                 
 
- Le Message de grâce, 27 août 1961- Par Frère William 

Branham 

 

Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous 

pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de 

votre foi produit la patience. Mais il faut que la 

patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin 

que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en 

rien… Jacques 1 : 2-3 

19 Juillet 
 

Quand j’avais des problèmes d’estomac, si graves 

que les médecins m’avaient envoyé chez Mayo… Je 

L’ai accepté sur cette Écriture : « Il est le Grand 

Prêtre de ma confession. » J’ai dit : « Je refuse de 

témoigner autre chose que ce que Dieu dit. Je crois 

Sa Parole. » 
Jésus est mort pour nous guérir.  Chacun de vous est 

guéri. Chacun de vous est guéri maintenant même. 

Jésus vous a déjà guéri, vous devez simplement le 

confesser et le croire. C’est vrai. Par Ses 

meurtrissures vous avez été (au temps passé) guéri. 

C’est alors qu’Il l’a fait, au Calvaire. C’est comme 

une table dressée, c’est là. La seule chose que vous 

ayez à faire est de croire. Vous devez l’accepter, le 

croire dans votre cœur et le confesser. Et Il est le 

Grand Prêtre de votre confession.                   
 

- Expectatives, 10 août 1950 - Par Frère William Branham 

 

L'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20.17 
 

 

 

 



20 Juillet 
 

Combien plus peut-Il agir pour vous et moi quand 

nous refusons de regarder à nos problèmes, et 

encore une fois, je regarderai vers le Saint Temple, 

où Jésus est assis à la droite de la Majesté dans les 

Cieux, faisant intercession sur notre confession. 

Amen. 

Comment pouvons-nous regarder aux symptômes ? 

Je regarde à Jésus. Non pas à ce que ceci paraît, 

mais à ce que Cela dit. Regardez au Calvaire, au 

prix qui a été payé pour cela. Quelqu’un est venu 

me dire : « Je suis trop enfoncé, Frère Branham, 

Dieu ne m’a pas sauvé. » Ne regardez pas à la 

gravité de votre cas, regardez à la grandeur de sa 

bonté ! Ne vous regardez pas vous-mêmes, 

regardez-Le ! Les sacrificateurs ne voyaient jamais 

la personne pour qui le sacrifice était fait.                   
 
- La reine du Sud, 27 novembre 1960 - Par Frère William 

Branham 

 

Il arrivera que dans le lieu où on leur aura 

dit: Vous n’êtes plus mon peuple, on leur dira: 

Vous êtes les enfants du Dieu fort et vivant.   

Osée 1.10 

21 Juillet 
 

Si vous croyez dans la guérison et si vous croyez 

que Dieu vous a guéri, confessez-le et Dieu fera que 

votre corps obéisse à votre confession, car Il est le 

Grand Prêtre de votre confession ; assis maintenant 

à la droite du Père avec Son propre Sang pour faire 

intercession sur n’importe quelle confession pour 

n’importe quelle chose pour laquelle Il est mort. Et 

Il est mort pour ôter le péché ; et la maladie est le 

résultat du péché. « Il a été blessé pour nos 

transgressions, par Ses meurtrissures nous avons été 

guéris. » Souvenez-vous-en. Ayez foi ! Ne 

chancelez pas. Demeurez ferme. 

                     
-Attitude et Qui est Dieu, 15 août 1950 -  Par Frère William 

Branham 

 

Attends-toi à l'Éternel, et demeure ferme, et 

il fortifiera ton cœur ; attends-toi, dis-je, à 

l'Éternel. Psaume 27.14 

 

 

 
 

 



- 22 Juillet 
 

Il ne peut rien faire pour nous à moins que nous 

confessions d’abord qu’il l’a fait et que nous 

agissions sur cette base. « Quelle que soit la chose 

que vous désiriez (C’est Jésus qui parle), quand 

vous priez, croyez que vous la recevez. » Ce sont 

les ordres… Je ne pourrais pas aller au Ciel avec ma 

justice. (…) Dieu ne la recevra pas, mais il recevra 

la justice de Son Fils. Et si nous croyons en Lui, 

comme l'Écriture le dit, nous croyons qu’Il est et 

nous Le confessons, Il fera œuvrer la justice en 

nous.    
 - la Foi sans les œuvres est morte, 22/08/1950 - Par Fr. W.B 

 

Donc, la foi naît du message que l'on entend, 

et ce message c'est celui qui s'appuie sur la 

parole du Christ.     Romains 10 / 17 
 

 

23 Juillet 
 

A moins de croire et d’accepter Sa grâce qui 

pardonne, nous sommes encore perdus. Peu importe 

la force avec laquelle nous pouvons crier, combien 

de temps nous pourrions rester, combien de temps 

nous pourrions nous passer de nourriture, jusqu’à ce  

que dans nos cœurs… Dieu nous donne la 

révélation que Jésus-Christ est mort pour nous 

sauver, et que nous l’acceptions comme notre 

propriété personnelle. C’est quelque chose que 

Christ a fait pour moi, pour vous, et pour quiconque 

le croira. Alors vous êtes sauvé parce que vous 

l’avez cru et vous êtes guéri de la même manière. 

Souvent les gens disent : « J’aimerais sentir que je 

suis guéri. » Jésus n’a jamais dit : « L’as-tu senti ? » 

Il a dit : « L’as-tu cru ? » C’est ça. « Le crois-tu ? » 

Sentir n’a rien à voir avec cela ; c’est votre foi. Si 

j’avais agi comme je me sentais, j’aurais été dans un 

triste état bien des fois. Est-ce vrai, les frères ? Je 

pense que c’est ainsi pour nous tous. Mais ce n’est 

pas comment je me sens, c’est ce que je crois qu’Il a 

fait. Non pas mes sensations, c’est ma foi dans une 

œuvre achevée au Calvaire.    
  
- Expectatives, 8 mars 1961 -  Par Frère William Branham 

 

Il ne brisera point le roseau froissé, et il 

n’éteindra point le lumignon qui fume encore. 

Esaïe 42.3 

 

 



24 Juillet 
 

Il ne peut pas vous sauver par les mérites de 

votre prière. Il ne peut pas vous sauver par les 

mérites de votre enthousiasme ou de vos 

bonnes œuvres. Il vous sauve par les mérites de 

votre foi et de votre confession. Car « si vous 

Me confessez devant les hommes, celui-là, Je le 

confesserai devant Mon Père et devant les 

saints anges.» 

 
- La seule vraie Église vivante, 27 juillet 1951 -  Par Frère 

William Branham 

 

Joseph dit ensuite à ses frères; Je vais mourir, 

et Dieu ne manquera point de vous visiter, et il 

vous fera remonter de ce pays au pays qu’il a 

juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.  

Genèse 50.24 

 

 

 

 

 

 

25 Juillet 

 
Que celui qui est faible dise : « Je suis fort. » Dites 

simplement dans votre cœur : « Maintenant, je suis 

fort. J’ai accepté Jésus comme mon Guérisseur », et 

n’ayez jamais plus de témoignage négatif, croyez le 

simplement et Dieu est dans l’obligation, ou Jésus-

Christ est assis à la droite du Père pour vous 

accepter ; car Il est assis là, le Grand Prêtre de votre 

confession pour accomplir devant le Père tout ce 

pour quoi Il est mort, et que vous confessez qu’Il a 

fait. Vous y voilà. La guérison Divine ne peut pas 

être plus claire. C’est pour le plus faible… 

Souvenez-vous, la Parole de Dieu vaincra Satan 

n’importe où, à n’importe quel endroit, n’importe 

quand et dans n’importe quelles conditions.       

      
- Comme J’ai été avec Moïse, 3 mai 1951 -  Par Frère William 

Branham 

 

J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner 

les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin 

d'en sauver de toute manière quelques-uns. 

1 Corinthiens 9 :22 

 

 



26 Juillet 
 

… et si vous disiez : « Eh bien, je vais voir 

comment cela agit. » Cela n’agira jamais à moins 

que vous ne continuiez à témoigner. Vous croyez 

que vous êtes sauvé, et vous vous associez avec 

ceux qui sont sauvés ; et cela produit le salut. Est-ce 

exact ? Et la même chose se produit avec la 

guérison Divine. Vous croyez que vous êtes guéri, 

vous agissez comme s’Il vous avait guéri, vous dites 

que vous êtes guéri ; et Il est le Grand Prêtre de 

votre confession pour rendre effectif tout ce que 

vous confessez qu’Il a fait, devant le Père. 

 
- La manifestation de l’Esprit, 17 juillet 1950  - Par Frère 

William Branham 

 

Heureux l’homme qui endure la tentation; car 

quand il aura été éprouvé, il recevra la 

couronne de vie que la Seigneur a promise à 

ceux qui l’aiment. Jacques 1.12 

 

 

 

 

 

27 Juillet 
L’Évangile, comme on le croit communément, est la 

Parole de Dieu ; et c’est vrai dans un sens. Mais la 

Parole de Dieu n’est pas l'Évangile seulement. La 

Parole de Dieu est la Semence qui produit 

l'Évangile. Jésus a dit qu’un semeur est allé semer 

des semences. Certaines sont tombées dans des 

endroits rocailleux et certaines sont tombées sur le 

bord du chemin, et les oiseaux les ont dévorées. 

Certaines sont tombées au milieu des chardons et 

des épines, certaines sont tombées et ont produit au 

centuple. Maintenant, les semences, vous qui êtes 

fermiers, chaque semence produira si elle tombe 

dans la bonne sorte de terre. Et chaque promesse 

Divine de Dieu, dans la Bible, produira si elle 

rencontre la bonne sorte de cœur. 
 

 - La seule vraie Église vivante, 27 juillet 1951 -  Par Frère 

William Branham 

 

Et quiconque aura donné à boire seulement 

un verre d’eau froide à l’un de ces petits, 

parce qu’il est mon disciple, je vous dis, en 

vérité, qu’il ne perdra point sa récompense.  

Matthieu 10.42 

 



28 Juillet 
 

Oh, Semences d’Abraham, ne voulez-vous pas 

recevoir le sacrifice de Jéhovah qui a été déchiré en 

deux au Calvaire ? Une partie se trouve là, au Trône 

de Dieu, à la droite, le Grand Prêtre intercédant sur 

votre confession. Le Saint-Esprit est ici pour veiller 

sur Sa Parole dans Son église. Croyez-la et recevez-

la, voulez-vous ? 

Croyez-vous qu’Il est le Grand Prêtre qui peut être 

touché par le sentiment de vos infirmités ? Alors 

priez, demandez-Lui et touchez-Le, dites-Lui : 

« Seigneur, Frère Branham, vient de nous dire que 

Tu es ici avec nous. Et je suis une partie de Toi, si 

Frère Branham est une partie de Toi. Frère 

Branham, Ton serviteur. Et maintenant, si Tu veux 

simplement parler par lui, comme Tu l’as fait avec 

Ton fils, Jésus. Il est Ton fils adopté. Je suis Ta fille 

adoptée, Ton fils adopté. Mais Tu nous as dit que ce 

serait un signe pour nous, au temps de la fin. »    
- Le fidèle Abraham, 12 mars 1961 - Par Frère William 

Branham 

Le juste s’avancera comme la palme, et croîtra 

comme le cèdre au Liban. Psaume 92.13. 

 

 

29 Juillet 

…Si vous avez besoin de Salut, croyez qu’Il vous 

sauve et acceptez le sacrifice de Sa mort et vous 

recevrez ce que vous avez demandé. Si vous êtes las 

et sombre, et que vous ressentez que tout le monde 

est contre vous : « Venez à Moi, vous tous qui 

peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du 

repos. » C’est une semence. Acceptez-le ! C’est une 

semence ; elle produira. Quand vous semez une 

semence, vous n’allez pas la déterrer chaque matin 

pour voir ce qui se passe. Si vous le faites, votre 

semence ne poussera jamais. Vous devez la planter, 

la confier à la terre, et la laisser tranquille. C’est à la 

nature, à Dieu, de l’arroser et à veiller à ce qu’elle 

pousse. Est-ce vrai ? C’est ainsi que vous faites 

avec la Parole de Dieu. Acceptez-la dans un bon 

cœur, déjà fertilisé et en ayant enlevé toutes les 

mauvaises herbes, les endroits rocailleux et les 

pierres du doute et avec un bon sol riche de foi, 

croyez-la, confiez-la à Dieu et allez-vous-en, en 

témoignant que vous avez reçu ce que Dieu vous a 

promis…. 
- La seule vraie Église vivante, 27 /07/ 1951 - Par Fr W.B. 

 

Aujourd’hui cette écriture est accomplie, vous 

l’entendant. Luc 4:21 



30 Juillet 
 

Et maintenant, à la droite de Dieu, à la main droite 

de Sa puissance et majesté, Jésus règne. Il est le 

Grand Prêtre pour intercéder sur notre confession 

quand nous acceptons Sa Parole, La croyons dans 

notre cœur ; nous La recevons là-dedans et nous ne 

nous rétractons pas, mais nous croyons exactement 

que cela va arriver. La véritable semence 

d’Abraham tiendra fermement à cette Parole. Peu 

importe le temps que cela prend, Il La fera 

s’accomplir. Il n’y a pas l’ombre d’un doute nulle 

part. Il La fera s’accomplir. 

 
- Confirmation de la commission, 22/01/ 1962  - Par Frère 

William Branham 

 

« C'est pourquoi il est Médiateur d'une nouvelle 

alliance, afin que, la mort intervenant pour 

l'expiation des péchés commis sous la première 

alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la 

promesse de l'héritage éternel. » Hébreux 9:15 

 

 

 

 

31 Juillet 
 

Je me souviens quand je ne pouvais rien garder dans 

mon estomac. Je pesais moins de cinquante kilos. 

Chaque fois que j’avalais quelque chose, cela entrait 

et cela ressortait. [Frère Branham illustre la scène – 

Ed.] Je suis descendu et j’ai attrapé ma femme, je 

l’ai prise dans mes bras et je l’ai embrassée. 

- J’ai dit : « Chérie, le Seigneur m’a guéri ! »                      

- Elle a dit : « Quoi ? » - J’ai dit : « Le Seigneur m’a 

guéri. »  - Elle a dit : « Es-tu sûr ? » - J’ai dit : « Je 

le sais ! »   - Elle a dit : « Comment le sais-tu ? » 

- J’ai dit : « La Parole l’a dit. » 
 
- Le second miracle, 29 juillet 1951- Par Frère William 

Branham 

-  Suite page suivante 

 

Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai 

tous les hommes à moi. Jean 12.32 
 

 

 

 

 

 



1er Août 

 
Voyez-vous ? Il a dit qu’ « Il  est le Grand Prêtre de 

ma confession. » Je L’ai confessé comme mon 

Guérisseur.  

- Elle a dit : «Peux-tu manger ? »             

- J’ai dit : « Certainement ! » 

Et chaque fois que je buvais de l’eau, cela ressortait 

directement par mon nez. Elle est assise là derrière 

et sait que c’est la vérité. Elle a dit : « Que désires-

tu ? » J’ai dit : « Va au magasin, me chercher une 

boîte de cassoulet. Ouvre-la et prends une miche de 

pain et coupe-moi des oignons blancs du Texas ; 

j’en ai envie. »   

 
- Le second miracle, 29 juillet 1951 - Par Frère William 

Branham 

 

Et le reste de Jacob sera parmi plusieurs 

peuples comme une rosée qui vient de 

l’Éternel, comme une pluie menue sur l’herbe, 

qu’on n’attend point de l’homme, et qu’on 

n’espère point des enfants des hommes. 

Michée 5.7 
 

 

2 Août 

 
Nos cœurs brûlent à l’intérieur de nous quand nous 

pensons que nous avons Quelqu’un qui nous 

représente aujourd’hui, dans la Présence du grand 

Dieu Tout-Puissant. Il n’est pas mort, mais Il est 

vivant et Il est assis dans Sa Présence. Et Il est 

présent partout, Il connaît toutes choses, Il est 

omnipotent en puissance, Il peut faire toutes choses, 

Il connaît toutes choses et est toujours présent. 

Comme nous Te remercions pour cette merveilleuse 

et glorieuse vérité que nous tenons dans notre sein 

aujourd’hui, que nous chérissons tellement. Et là, Il 

peut être touché par le sentiment de nos infirmités, 

car Il a souffert pour nous, en portant notre maladie 

au Calvaire. Nous sommes tellement heureux de 

savoir cela aujourd’hui et de connaître l’assurance 

directe que nous avons maintenant : Il est vivant, Il 

parle pour nous, Il nous aime.     
 

- La preuve de Sa résurrection, 10 avril 1955- Par Fr.  W.B 
 

Quand celui-là sera venu, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité. Jean 15.13 

 

 



3 Août 

 
Un pécheur pourrait venir ici à l’autel étant jeune 

homme ou une jeune fille de quatorze ans, et on 

vous apporterait vos repas ici, et vous pourriez criez 

au Seigneur jusqu’à ce vous ayez quatre-vingt-dix 

ans, vous ne seriez jamais sauvé. Mais le… Vous 

devez premièrement accepter ce qu’Il a fait pour 

vous, voyez-vous. Vous devez l’accepter vous-

même. Alors, quand vous l’acceptez, alors Il est un 

Grand Prêtre, un Médiateur, pour intercéder sur 

votre confession de ce que vous croyez.               
 

- Appeler Jésus sur la scène, 19 mars 1964 - Par Frère William 

Branham 

 

On ne te nommera plus délaissée. Esaïe 62.4 

 

 

4 Août 
 

26. Abraham : l’élection ; Isaac : la justification, 

celui qui est venu sera justifié par la foi. 

Jacob : la grâce, il n’y a rien que vous ayez fait, 

sinon par la miséricorde de Dieu. Et Joseph : 

la perfection, placé. Amen. David, élu, appelé, oint 

et placé : vous avez été élu, appelé, oint 

et placé dans le Corps de Jésus-Christ. Car par un 

seul Esprit, nous sommes tous placés dans 

le Corps de Christ, côté position. Avez-vous déjà 

expérimenté cela?…?... Chaque homme ou 

chaque femme qui est ici, qui est un chrétien, sait 

que quelque chose est sur lui toute sa 

vie. Quand vous étiez un enfant, vous aviez le désir 

de servir Dieu. Quelque chose frappait à 

votre cœur, c’était l’élection de Dieu. 

 
David, le vaillant guerrier – Chicago – USA  

- 18.01.55 – Par William Branham – 

 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et 

docteurs, pour le perfectionnement des saints 

en vue de l'œuvre du ministère et de 

l'édification du corps de Christ.  

Éphésiens 4 : 11- 12 

 

 
 

 



 

5 Août 
 

La guérison Divine se trouve au Calvaire. Et la 

seule chose que vous puissiez faire est de vous 

diriger vers le Calvaire. C’est là où se trouve votre 

salut. Vous n’avez pas été sauvé il y a juste cinq 

ans, dix ans ou vingt ans. Vous n’avez pas été sauvé 

à ce moment-là. Voyez-vous ? Vous avez été sauvé 

il y a dix-neuf cents ans, quand Jésus est mort au 

Calvaire. Il a ôté les péchés du monde. Vous avez 

simplement accepté votre salut, il y a tant et tant 

d’années. Mais tout ce que Dieu peut faire pour la 

maladie et le péché, a déjà été accompli au Calvaire. 

Et la seule chose qu’un prédicateur puisse faire est 

de vous diriger là où … ce que Dieu a déjà fait pour 

vous en Christ. 

 
- Jésus-Christ, le Même hier, aujourd’hui et éternellement, 6 

mai 1953 - Par Frère William Branham 

 

Voici, j’ai ouvert une porte devant toi, et 

personne ne la peut fermer.    Apocalypse 3.8 

 

 

 

 

6 Août 

 
Dieu ne peut vous sauver que lorsque vous le 

témoignez. Il ne peut vous guérir que lorsque vous 

le témoignez. Il est assis à la droite du Père ce soir, 

pour intercéder sur votre profession. Ce n’est pas la 

force avec laquelle vous pouvez crier, avec laquelle 

vous pouvez frapper sur l’autel, les bonnes œuvres 

que vous pouvez faire. C’est votre foi qui sauve. 

Et si vous le confessez de vos lèvres et que cela 

vienne de votre cœur, Il commence à agir, étant un 

Grand Prêtre assis à la droite du Père pour 

intercéder sur votre confession. (Hébreux 3 : 1) 

Il ne peut pas faire une seule chose pour vous avant 

que vous le croyiez d’abord, que vous l’acceptiez et 

que vous le confessiez.                        

 
- A ta Parole, Seigneur, 7 juillet 1954 - Par Frère William 

Branham Suite page suivante  

 

 

Je les fortifierai en l'Éternel, et ils 

marcheront en son nom, dit l'Éternel.    

Zacharie 10.12 

 



 

7 Août 

 
Vous devez le confesser. Non pas : que vous devez 

le sentir… vous devez le confesser. Il n’est pas le 

Grand Prêtre de ce que vous sentez, Il est le Grand 

Prêtre de votre confession. C’est vrai ! Ce que vous 

confessez ! 

Maintenant, si on prie pour vous ou si vous êtes 

assis dans ce bâtiment cet après-midi et que le 

Saint-Esprit se déplace ici dedans ; vous sentirez Sa 

Présence bénie, et vous entendrez Sa Parole sortir, 

disant qu’Il a guéri et ainsi de suite, et voir la 

Puissance de Dieu.  

 
- A ta Parole, Seigneur, 21 février 1954 - Par Frère William 

Branham 

 
Comme le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que 

je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera, 

vivra par moi.  Jean 6.57 

 

 

 

 

 

 

8 Août 

 
Jésus est un Grand Prêtre assis à la droite de Dieu 

pour intercéder sur notre confession. Je sais que la 

« King James » dit professer, et confesser est le 

même mot, mais une confession. Et il ne peut rien 

faire pour nous avant que vous le croyez, que vous 

l’acceptiez et confessiez que c’est juste. Alors Il est 

le Grand Prêtre pour intercéder sur ce que vous 

confessez qu’Il a fait pour vous. C’est simplement 

aussi clair que ma connaissance de l'Évangile. C’est 

… franchement, c’est tout ce que je … C’est le seul 

Évangile qu’il y ait, c’est cela.   

 
- N’aie pas peur, 14 avril 1961 - Par Frère William Branham 

 

L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et le 

cœur de ta postérité, afin que tu aimes 

l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de 

toute ton âme, et que tu vives.  

Deutéronome 30.6 

 

 

 



9 Août 

 
Jésus est à Sa main droite, avec Ses vêtements 

ensanglantés, faisant intercession pour notre 

profession, assis comme un Grand Prêtre sur un 

Trône. Les symptômes ne signifient rien pour nous 

alors. Dieu, l’a dit, et c’est tout. 

Jésus est assis là ce soir, pour faire valoir votre 

confession devant Dieu. Il est un Grand Prêtre pour 

intercéder sur notre confession. Nous devons le 

croire et confesser que c’est ainsi, et ensuite Jésus 

peut agir là-dessus pour vous.   

                                 
 - Un plus grand que Salomon est ici, 15 mai 1961 - Par Frère 

William Branham 

 

« Celui qui vous appelle est fidèle, c'est 

pourquoi il fera ces choses en vous. »  

1 Thessaloniciens 5.24 

 

 

 

 

 
 

10 Août 
 

Elles sont seulement sanctifiées. Mais cette Épouse, 

elle est née de nouveau. Elle a une nouvelle 

naissance, une révélation qu’aucun démon ne peut 

enlever. Christ en vous, l’espérance de la gloire, que 

nous prêchons, avertissant tout homme : venez à la 

perfection ! 

Alléluia. Gloire à Dieu, amen. 

 
- Certainement je te bénirai - Par Frère Joseph Coleman - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA, le 30 août 1981 Page 2 

 

Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus 

(eklektos), qui crient à lui jour et nuit, et 

tardera-t-il à leur égard ? Luc 18 : 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



11 Août 

 
Vous avez demandé à Dieu. Jésus a dit : 

« Demandez ce que vous voulez au Père en Mon 

Nom ; Je le ferai. » 

A-t-Il pu mentir ? Il ne le pouvait et être Dieu. 

N’ayez pas confiance dans votre prière, ayez 

confiance dans ce qu’Il a dit. Il l’a dit. Tous les 

démons tremblent. Restez « enfermé » avec Dieu. 

Dans votre cœur, Dites : « Cher Dieu, je crois 

maintenant. Je sais simplement que Ton grand 

Saint-Esprit entre maintenant en moi … »     

 
- Le voile intérieur, 21 janvier 1956 - Par Frère William 

Branham 

 

« La vision est encore différée jusqu’à un 

temps déterminé ; elle se manifestera à la fin, 

et elle ne trompera point. S’il diffère, attends-

le, car il viendra assurément, et il ne tardera 

pas.»  Habakuk 2.3. 

 

 

 

 

 

12 Août 
 

Et les gens, aujourd’hui, sortent en disant : « Eh 

bien, je me sentais mieux hier soir. Mais 

aujourd’hui, je suis si mal que je peux à peine le 

supporter. » C’est exactement à ce moment-là que 

vous avez perdu votre confession, que l’avez laissée 

tomber. Peu importe qui vous êtes, votre sainteté, 

votre piété, que vous soyez un prédicateur, un 

homme d’église ou un diacre, ou quoi que vous 

soyez, ou que vous soyez chrétien depuis cinquante 

ans. Si vous sortez d’ici demain et que vous perdiez 

la foi que vous êtes un chrétien et que vous 

commenciez à dire aux gens que vous n’êtes plus un 

chrétien, vous avez rétrogradé, vous êtes en train de 

mourir. 

 
- A ta Parole, Seigneur, 07/07/1954 - Par Frère William 

Branham 

 

Parce que je vis, vous vivrez aussi.  Jean 14.19 

 

 

 

 

 



13 Août 

 
Et si vous dites : « Eh bien, je l’ai gardé 

maintenant. » Et ensuite, le matin, vous vous levez 

et vous dites : « Eh bien, j’ai encore ce mal de tête, 

je me sens toujours mal. » Alors vous l’avez laissée 

tomber exactement là. Vous ne vivrez jamais au-

dessus de votre confession. Si la personne la plus 

sainte de ce bâtiment se met dans la tête maintenant 

même qu’elle n’est plus une chrétienne, c’est alors 

que vous commencez à ne plus être chrétien. 

Quand vous sortez : « Etes-vous chrétien ? » 

« Non, je l’étais ; mais, je ne le suis plus. » Vous 

êtes déchu de la grâce à ce moment précis. Voyez-

vous ? C’est la foi. C’est soit la foi, soit 

l’incrédulité. Vous êtes possédé par ces deux 

puissances : la foi ou l’incrédulité. Si vous avez la 

foi, vous êtes sauvé parce que vous êtes un croyant. 

Si vous n’avez pas la foi… vous êtes un pécheur. 

 
- A ta Parole, Seigneur, 21 février 1954 - Par Frère William 

Branham 

 

Quiconque donc me confessera devant les 

hommes, je le confesserai aussi devant mon 

Père qui est aux cieux. Matthieu10.32 

 14 Août 
 

 Et pourtant, c’est le temps de la moisson. Dans cet 

âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le 

blé et l’ivraie. L’ivraie est déjà en train de mûrir 

rapidement sous l’influence d’enseignants 

corrompus, qui détournent les gens de la Parole. 

Mais le blé doit mûrir, lui aussi. Alors, Dieu lui 

envoie le Messager-Prophète, avec un ministère 

confirmé pour que les élus l’acceptent. Ils 

l’écouteront, comme l’Église primitive a écouté 

Paul, et cette vigne mûrira dans la Parole jusqu’à 

devenir une Épouse-Parole dans laquelle se 

trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent 

toujours la Parole et la foi pures. 

 
- Sept Ages de l’Église : chapitre 10 – Page 367 - Par Frère 

William Branham 

 

Il ne détourne pas les yeux de dessus les 

justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il 

les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils 

soient élevés.  Job 36 : 7 
 

 

 



15 Août (férié) 

 
Tout est accompli, et vous pouvez reposer votre 

âme sur chaque parole qui sort de la Bible de Dieu. 

Vous voyez ? C’est la raison pour laquelle à 

Mexico, la plupart des gens sont catholiques là-bas ; 

et alors que j’étais interviewé par un catholique, il 

disait : « Frère Branham, croyez-vous que nos saints 

peuvent accomplir des miracles ? » J’ai dit : « S’ils 

sont vivants, pas morts. »     

 - Le puissant conquérant, 1 avril 1956 - Par Frère William 

Branham 

 

"Sachant que notre vieil homme a été crucifié 

avec Lui, pour que le corps de péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves 

du péché ; car celui qui est mort est libre du 

péché".  Romains 6 : 6 

 

16 Août 
 

« Même maintenant, Seigneur, peu importe ce que 

le docteur dit ; ce que la science dit. Mais même 

maintenant, Seigneur, tout ce que Tu demanderas à 

Dieu, Dieu Te le donnera. » Le croyez-vous ? 

Même maintenant, tout ce que Tu lui demanderas, Il 

le fera. Quelque chose doit se passer.       

 
- Les dons, 7 décembre 1956 - Par Frère William Branham 

 

 « Si vous demandez quelque chose en mon 

nom, je le ferai » Jean 14.14  

 

 17 Août 

 
Mais la vraie semence, alors ? Il lui arrivera 

exactement ce que nous avons dit. Le peuple de 

Dieu est préparé par la Parole de Vérité transmise 

par le messager pour cet âge. En elle se trouvera la 

plénitude de la Pentecôte, car l’Esprit ramènera les 

gens exactement là où ils étaient au commencement. 

C’est “Ainsi dit le Seigneur”. 

 
- Sept Ages – chapitre 10, page 370 - Par Frère William 

Branham 

 

Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les 

hommes pieux, et réserver les injustes pour 

être punis au jour du jugement    2 Pierre 2 : 9 

 

 



18 Août 
 

Le placement d’un fils… On l’amène à un certain 

endroit, on tient une cérémonie devant les anges, on 

le place dans sa position, ce qu’il est dans le Corps 

de Christ. Alors, cette personne a l’autorité. 

Permettez-moi de dire ceci, même si vous me 

prenez pour un fanatique à partir de soir. Cette 

même chose dont je parle s’accomplira. Il y aura 

une puissance qui entrera dans l’Eglise, elle est en 

train d’y entrer maintenant, le Saint-Esprit va 

tellement oindre les gens qu’ils prononceront la 

Parole et Elle se créera là même. Nous n’avons pas 

vu de puissance comme celle qui entre dans l’église 

maintenant. Je sais que c’est un fait.  « Dites à cette 

montagne : Ôte-toi de là. Ne doutez point en votre 

cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrive, 

vous le verrez s‘accomplir. » 

Demande en ta faveur un signe à l'Eternel, ton Dieu 

; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les 

lieux élevés. Ésaïe 7 :11 
Ecoutez – le Phoenix – AZ – USA - 13.03.60 – § 38 - Par 

William Branham – 

 

Esaïe dit alors : Ecoutez donc, maison de 

David! Est-ce trop peu pour vous de lasser la 

patience des hommes, Que vous lassiez encore 

celle de mon Dieu ?   Ésaïe 7 :13 
 

19 Août 

 
Il ne peut rien faire avant que nous confessions 

d’abord qu’Il l’a fait. Il n’y a pas de guérison dans 

l’homme, il n’y a pas de guérison dans la médecine 

; je vous ai prouvé cela l’autre jour. Il n’y a pas de 

guérison dans les médicaments, les médicaments ne 

prétendent pas guérir. C’est un remède, il nettoie 

pendant que Dieu guérit. La médecine ne construit 

pas des tissus, la médecine ne peut réparer un os. La 

médecine ne peut guérir une blessure ou une 

coupure. Certainement pas, elle garde simplement 

l’endroit propre pendant que Dieu le guérit. C’est 

Dieu qui opère la guérison, et le médicament le 

garde simplement propre. Un médecin vous dira la 

même chose. Il a dit : « Je suis le Seigneur qui 

guérit toutes tes maladies. » Toutes les maladies 

sont guéries par Dieu. 
- Les résultats de la décision, 8 octobre 1955 - Par Frère 

William Branham 

 

« Il ne permettra point que ton pied soit 

ébranlé. » Psaume 121.3 



20 Août 
 

Tout dépend où votre foi se tient. Votre salut est 

bon aussi longtemps que votre confession est bonne. 

Mais quand votre confession chute, alors votre salut 

est parti.  
 

- Vie cachée avec Christ, 13 février 1956 - Par Frère William 

Branham 

 

« Il n’épargne aucun bien à ceux qui marchent 

dans l’intégrité. » Psaume 84.12 

 

 

 

 

 
 

 

 

21 Août 

 
Et en Lui était l’Amour, parce qu’Il était la 

grande Fontaine d’Amour là-bas quand il n’y 

avait rien. Le ‘JE SUIS Éternel’ là-bas. Mais en 

Lui, là-bas, était l’attribut d’être Père, d’être Fils, 

d’être un Sauveur, d’être un Guérisseur, là-bas. 

Mais Il voulait avoir communion. Il n’y avait pas 

d’anges là-bas. Il voulait la communion. Voyez-

vous qui vous êtes ? Vous êtes un fils de Dieu. 

Plus grand que les anges. Dieu Lui-même est 

mort pour vous et moi. Gloire ! Votre salut, my. 

Amen, oh là là. Merci Seigneur. Tous ces grands 

attributs qui avaient déjà été exprimés, ils étaient 

en Dieu au commencement. Dieu demeurait seul 

avec Ses attributs, qui sont Ses pensées. Dans Sa 

pensée, Il sait ce qu’Il désire faire, et cela ce sont 

Ses pensées et Ses désirs, my, my, my. Ce qu’il y 

a dans Sa pensée. 
- Certainement je te bénirai - Par Frère Joseph Coleman - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA, le 30 août 1981 Page 4 

 

 « Prends ton plaisir en l'Éternel, et il 

t’accordera les demandes de ton cœur. » 

Psaumes 37.4 



22 Août 
 

Un véritable docteur fera un diagnostic pour voir ce 

qui ne va pas avec moi. Alors il ira au fond des 

choses et commencera à travailler à partir de là. Eh 

bien, c’est ainsi que nous devons travailler dans la 

guérison Divine ou avec le salut de l’âme. Si un 

homme vient dire qu’il est grandement perturbé au 

sujet du salut. La première chose à faire, que vous 

les prédicateurs vous devez faire, est de descendre 

directement la ligne jusqu’à ce que vous trouviez où 

il est sorti du chemin, ou ce qui est arrivé. Vous 

remontez à partir de là. C’est la même chose avec la 

guérison Divine. La guérison Divine n’est pas un 

certain pouvoir que Dieu a donné à un homme ; la 

guérison se trouve seulement dans l’expiation.                    

 
- Combattant pour la foi, février 1956 - Par Frère William 

Branham 

 

« Ma grâce te suffit ; car ma force s’accomplit 

dans la faiblesse.»  2 Corinthiens 12.9 

 

 

 

 

 

23 Août 

 
Jésus, le Grand Prêtre, ne peut rien faire pour vous 

avant que vous le confessiez, et que vous agissiez 

sur la base de votre confession. Hébreux, au 

chapitre trois, dit : « Il est le Grand Prêtre de notre 

confession. » Le mot est « professer », mais 

professer et confesser sont le même mot. « Le 

Grand Prêtre de notre confession. » Vous ne pouvez 

rien faire avant de l’avoir premièrement accepté et 

de confesser qu’Il l’a fait. C’est vrai. Avez-vous 

déjà vu quelqu’un essayant d’être sauvé ? Il marche 

le long en large à l’autel et pleure, et mâche du 

chewing-gum : « Seigneur Dieu, je Te le dis, si Tu 

ne me prends pas… » Il n’a pas assez de foi dans 

son encre pour mettre un point sur un « i ». Il 

s’avance simplement : « Seigneur, je Te dis que 

je… Je Te dis que… »       

     
- L’alliance de Dieu avec Abraham, 28 avril 1956  

-  Par Frère William Branham  

 

« Mon peuple sera rassasié de mes biens, dit 

l'Éternel.»   Jérémie 21.14 

 

 



 24 Août 
 

Si Dieu a dit : « Par Ses meurtrissures nous sommes 

guéris », alors je dis : « Par Ses meurtrissures, je 

suis guéri. » S’Il a dit : « Il a porté mes péchés », je 

dis : « Il a porté mes péchés. » Je ne les ai plus ; Il 

les a portés. Il a dit qu’Il m’a guéri quand Il est mort 

pour moi au Calvaire avec Ses meurtrissures. Je 

dirais : « Il m’a guéri là. Je le crois maintenant 

même et je l’accepte. » Cela règle la question. Peu 

importe comment je me sens et de quoi ça a l’air… 

Si je disais : « Eh bien, regardez. Vous dites que 

vous êtes guéri ; et regardez, regardez votre corps. » 

Cela n’a rien à voir, rien à voir du tout. Dieu l’a dit. 

Ce n’est pas ce que je vois, c’est ce que je crois.   

 
- Résurrection de la fille de Jaïrus, 2 mars 1954 

- Par Frère William Branham 
 

« Car l'Éternel ne quittera point son peuple, et 

n’abandonnera point son héritage. »  

Psaume 94.14 

 

 

 

 

 

25 Août 
 

… cela ne vous fera pas de bien à moins que vous 

ne l’acceptiez, que vous ne le croyiez. Vous 

dites : « Oui, Seigneur, j’accepte maintenant ce que 

Tu as fait pour moi. » Alors, vous êtes sauvé. Et 

ensuite vous dites : « Je désire que Tu me guérisses, 

Seigneur. » Il l’a déjà fait. Alors, vous n’avez qu’à 

accepter ce qu’Il a fait… 

Maintenant, Il ne peut rien faire pour nous jusqu’à 

ce que nous disions qu’Il l’a déjà fait. Nous devons 

le confesser ou le professer qu’Il l’a fait, alors Il 

peut se mettre en action et intercéder. Est-ce exact, 

frère ?  
          
 - La reine de Séba, 1 avril 1960 - Par Frère William Branham 

 

Mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, 

selon ses richesses, et avec gloire, par Jésus-

Christ.    Philippiens 4:19 

 

 

 

 

 

 



26 Août 
 

Il n’y a aucune créature qui soit cachée devant Lui, 

mais toutes choses sont nues et découvertes aux 

yeux de Celui à qui nous avons affaire. Ayant donc 

un Grand Prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le 

Fils de Dieu, tenons fermement notre confession.     

            
- Hébreux chapitre 4, 1 septembre 1957- Par Frère William 

Branham 

 

Depuis ce jour-ci je bénirai. Aggée 2.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Août 
 

Combien savent que Son corps de chair est assis à la 

droite de Dieu, le Père, dans la gloire, en train 

d’intercéder, alors que Dieu ne peut pas voir nos 

péchés, et Il regarde au travers du Sang de Jésus. Le 

rouge au travers du rouge apparaît blanc ; nous 

savons cela. Et au travers du Sang rouge de Christ, 

nos péchés rouges deviennent blancs. « Même si 

vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils 

deviendront blancs comme la neige. »  
 

- N’aie pas peur, c’est Moi, 20 juillet 1960 - Par Frère William 

Branham 

 

 « Nulles armes forgées contre toi ne 

réussiront ; et tu condamneras toute langue 

qui se sera élevée contre toi en jugement. » 

Esaïe 54 : 17 

 

 

 

 

 
 



28 Août 
 

Jonas, dans le ventre de la baleine, rétrograde, la 

tempête sur la mer, les mains et les pieds liés, 

couché dans la vomissure, des algues marines 

autour du cou, s’il a pu regarder vers un temple, où 

un homme qui plus tard a rétrogradé, du nom de 

Salomon, a prié pour la délivrance des enfants ; 

combien plus devriez-vous regarder aux lieux 

célestes en Christ Jésus, alors que vous êtes assis 

dans la maison de Dieu ; là où des gens sont guéris 

tout le temps, et détourner les yeux de vos 

symptômes, pour regarder non pas vers un temple 

fait de main d’homme, mais vers le Ciel lui-même 

où Christ est assis à la droite de Dieu, avec Son 

Sang, pour faire intercession sur votre confession. 

Combien plus devriez-vous dire : « Ce ne sont que 

des vanités mensongères. Je ne le crois pas. » 

Regardez au Ciel. Cela dépend de ce que vous 

regardez. Si vous continuez à regarder à votre main, 

vous n’irez jamais mieux ; si vous regardez à la 

promesse de Dieu, vous êtes obligé d’aller mieux.         
 
- Jéhovah-Jiré, 12 juin 1957 - Par Frère William Branham 

 

Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait 

plus de la promesse; or, c'est par la promesse 

que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce.   

Galates 3 : 18 
 

29 Août 
 

De là vient aussi qu’Il peut sauver à l’extrême (peu 

importe combien nous avons été bas, combien nous 

sommes allés loin ; Il peut sauver jusqu’à l’extrême) 

ceux qui viennent à Dieu par Lui, (ce n’était pas sur 

notre justice, mais sur notre confession, voyez-vous, 

« ceux qui viennent à Dieu par Lui ») étant toujours 

vivant pour intercéder pour eux. (Il se tient là, 

faisant constamment intercession). Car un tel Grand 

Prêtre nous convenait, saint, innocent, sans 

souillure, séparé des pécheurs, un Grand Prêtre dans 

les cieux.    
                                          
- Hébreux, chapitre 7, 22 septembre 1957- Par Frère William 

Branham 

 

« Jésus lui dit: Si tu le peux croire, toutes 

choses sont possibles pour celui qui croit. »    

Marc 9.23. 



30 Août 
 

La petite dame assise là avec une chose rose sur 

elle, je vois la vi… Oui, c’est exact. Vous avez 

quelque chose qui ne va pas avec votre sein… Vous 

savez que vous avez touché Quelque chose. C’était 

Christ, le Grand Prêtre de votre confession.   

                
 - Reste tranquille et vois le salut, 26/06/1957 - Par Frère 

William Branham  
 

« Celui qui marche en intégrité, marche en 

assurance. » Proverbes 10.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Août 

 

Vous êtes l’Épouse élue. Vous étiez avec Dieu 

dans l’arc-en-ciel aux sept couleurs, dans la 

grande fontaine d’Amour. Ces Sept Esprits dans 

l’Apocalypse étaient constitués de Dieu. C’est la 

Perfection. Maintenant, la seule manière où nous 

puissions revenir à la Perfection, est de revenir à 

cette Perfection-là, qui était Dieu avant la 

fondation du monde. Sept couleurs. C’était Dieu 

avant la fondation du monde. Alors nous devons 

revenir à la Perfection, alors nous arrivons à la 

Perfection. Alors nous avons la vie éternelle sans 

fin. C’est simplement pour toujours la vie 

éternelle. Maintenant vous voilà, l’Épouse 

prédestinée, élue aujourd’hui.  

 
- Certainement je te bénirai - Par Frère Joseph Coleman - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA, le 30 août 1981 Page 6 

 

« Si quelqu’un me sert, qu’il me suive; et où je 

serai, celui qui me sert y sera aussi; et si 

quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. »   

Jean 12.26 

 



1er Septembre 

 

Je crois que s’Il est le Même hier, aujourd’hui 

et éternellement, Il doit être le Même en 

principe, en puissance et en toutes choses. La 

seule chose, Il ne pourrait pas être le Même 

dans Son corps de chair. Son corps de chair est 

assis sur le Trône de Dieu comme sacrifice 

sanglant devant le Trône de Sa Majesté pour 

faire intercession sur notre confession. Il ne 

peut pas nous aider avant que nous confessions 

premièrement qu’Il est le Grand Prêtre de notre 

confession. 

 
- Expectatives et conduites de l’Esprit, 11-08-1957 

- Par Frère William Branham 

 

« Celui-là habitera dans des lieux élevés; des 

forteresses assises sur des roches seront sa 

retraite; son pain lui sera donné, et ses eaux 

ne lui manqueront point. » Esaïe 33.16 
 

 

 

2 Septembre 

 
Quelle révélation ! Quelle bénédiction ! 

Amen, Frère Garcia ? Amen. Sept Marches 

descendant de Dieu vers une théophanie. 

Maintenant Dieu, l’Esprit éternel, la grande 

Fontaine d’Amour, maintenant allons-y. Je me 

prépare à terminer. Maintenant, avant la fondation 

du monde, Dieu dans Ses douleurs d’enfantement, 

Dieu était en travail, en train de vous produire, vous 

et moi, dans Sa pensée. Des douleurs 

d’enfantement. Et c’étaient Sept Marches, les 

douleurs d’enfantement, dans la pensée de Dieu. 

Sept Marches pour retourner à Dieu par Sept Esprits 

parfaits. Éphésiens 1:5, prédestinés à l’adoption par 

Jésus- Christ. Maintenant nous y voici. 

 

En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 

plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de 

sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-

aimé …   Éphésiens 1 : 4 – 6 



 3 Septembre 

 
Maintenant laissez-moi vous dire ceci, il n’y a 

aucune bénédiction dans la Bible que vous puissiez 

obtenir sans d’abord la confesser.     
 - Jésus-Christ le Même, 14 février 1958 - Par Fr. W. B 
 

Car on est à l'ombre de la sagesse comme à 

l'ombre de l'argent ; mais l'avantage de la 

connaissance, c'est que la sagesse fait vivre 

celui qui la possède. Ecclésiaste 7 : 12 

 

4 Septembre 

 
Pourrions-nous nous humilier ce soir, et être 

transformés par le renouvellement de notre esprit, 

par le Saint-Esprit, afin que nous puissions livrer 

nos lèvres, nos yeux et votre foi et ma foi, afin qu’il 

vienne dans cette assemblée pour se mouvoir en 

vous et se mouvoir en moi, afin d’accomplir Sa 

Parole, qu’Il est un Grand Prêtre de notre confession 
- Images de Christ, 25/05/1959 - Par Frère William Branham 

 
« Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je 

vais faire toutes choses nouvelles. »   Apo. 21.5 

 5 Septembre 
 « Frère Branham, voudriez-vous guérir mon bébé ? 

Voudriez-vous faire ceci ? » Je souhaiterais pouvoir 

le faire, mais ce n’est pas en mon pouvoir de le 

faire. Ni dans le pouvoir d’un autre homme ; mais 

de Dieu seul. Pourquoi les réunions ? Afin que les 

gens viennent ici et que je leur impose les mains ? 

Ce n’est même pas nécessaire. C’est à vous, non pas 

de me toucher ou que je vous touche, c’est à vous 

de Le toucher. Là où vous êtes, regardez à Lui et 

dites : « Seigneur, Tu es le Grand Prêtre de ma 

confession. Tu es le Grand Prêtre qui peut être 

touché par le sentiment de mes infirmités. Je suis 

malade ce soir, Seigneur Jésus, je confesse 

maintenant ma foi et je crois que Tu m’as guéri il y 

a dix-neuf cents ans, et je le crois maintenant et je 

l’accepte. » Observez ce qu’Il va faire. Il est le 

Même hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne peut 

faillir. 
 - Messieurs, nous voudrions voir Jésus, 4 - 08 -1957 - Par Frère 

William Branham 

 

« Je traiterai avec elles une alliance de paix, et 

exterminerai du pays les mauvaises bêtes; et 

mes brebis habiteront au désert en sûreté et 

dormiront dans les forêts. » Ezéchiel 34.25 



6 Septembre 

 
Ce soir, ne regardez pas à un prédicateur ; non pas à 

un de vos frères ou sœurs, mais regardez au 

Calvaire, regardez à Christ qui a … Non pas 

exactement au Calvaire. Le Calvaire est l’endroit où 

le prix a été payé, mais Christ est loin du Calvaire 

ce soir : Il est dans la Présence de Dieu, toujours 

vivant pour intercéder sur votre confession. L'Esprit 

de Christ est ici au milieu de nous, ce soir.  
 

- L’œil de Dieu, 25 février 1958 - Par Frère William Branham  

 

« Tu dépossèderas les Cananéens, quoi qu’ils 

aient des chariots de fer, et quelques puissants 

qu’ils soient. » Josué 17.18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 Septembre 

 
Et si nous venons au Cep, Christ, Son Église, que 

voyons-nous ? Des histoires, des disputes sur la 

théologie, de la haine, de la malice, de la science. Et 

nous appelons cela les œuvres de Dieu. Les 

Écritures disent que ce n’est pas ainsi. « A ceci tous 

les hommes sauront que vous êtes mes disciples, 

quand vous aurez de l’amour les uns pour les 

autres. » L’amour de Dieu dans Son Église, faisant 

de chaque membre une partie de Lui. Alors sur cet 

amour et sur cette fondation, vous construisez votre 

Église. 
 

- Jésus-Christ le Même hier, aujourd’hui et éternellement - 15 

mai 1958 -  Par Frère William Branham 

  

« Quand tu passeras par les eaux, je serai avec 

toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne 

te noieront point; quand tu marcheras dans le 

feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne 

t’embrasera point.»   Esaïe 43.2 

 

 

 

 



8 Septembre 
 

Si le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un homme, 

celui-ci croira que Jésus-Christ est ressuscité des 

morts et qu'Il vit en lui pour agir, et pour accomplir 

la volonté que Lui est venu accomplir; pour faire la 

volonté, la volonté de Dieu dans la vie de cet 

homme. Mais le problème est que nous courons, 

nous allons sans un message. Nous y allons avec de 

la théologie. Nous y allons avec une sorte 

d'interprétation des Ecritures selon l'église. Nous 

devons aller avec la résurrection ! « Allez dire à 

Mes disciples que Je vais organiser une nouvelle 

église ?» Non, non.  

« Allez dire à Mes disciples que Je suis ressuscité 

des morts, comme J'avais dit que Je le serais.» C'est 

le message à l'église ce matin, disant que Jésus n'est 

pas mort, qu'Il est vivant, qu'Il est aussi grand et 

puissant aujourd'hui qu'Il l'a toujours été. 
- Allez dire ! Courir sans un message - Jeffersonville, IN, USA 

17 avril 1960 - Par Frère William Branham § 65 – 67 

 

Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 

comprissent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi 

il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il 

ressusciterait des morts le troisième jour … 

Luc 24 : 45 – 46 

 

 9 Septembre 
 

- § 279 Avant de poursuivre, faisons le point sur ce 

que nous avons vu jusqu’à présent. En premier lieu, 

nous savons en toute certitude que le dessein de 

Dieu en est un d’élection. Il en avait formé le 

dessein en Lui-même. C’était le dessein de Dieu de 

susciter un peuple semblable à Lui, qui serait une 

Épouse-Parole. Elle a été choisie EN LUI avant la 

fondation du monde. Elle était connue et aimée 

d’avance, avant même d’être apparue sur terre au 

cours des âges. Elle a été rachetée par Son sang, et 

elle ne pourra JAMAIS passer en jugement. Elle ne 

peut pas être jugée, car aucun péché ne peut lui être 

imputé. Romains 4.8 :“Heureux l’homme à qui le 

Seigneur n’impute pas son péché !” 

Mais elle sera avec Lui sur Son trône de jugement, 

pour juger le monde et même les anges. 
- Sept Âges - chapitre 7 - Par Frère William Branham 

 

« Je me suis toujours proposé l'Éternel devant 

moi; puisqu’il est à ma droite, je ne serai point 

ébranlé. » Psaume 16.8 



10 Septembre 
 

Je pensais à ceci, quand Israël, autrefois esclave, les 

enfants de Dieu autrefois esclaves là en Egypte. Eh 

bien, ils étaient l’héritage de Dieu, tout comme 

nous aujourd’hui, nous le sommes. Et puis… 

Probablement qu’on leur amenait à manger, un tas 

de pain moisi qu'on leur jetait et, c’était tout ce 

qu’ils pouvaient obtenir. En tuer un c’était 

exactement comme tuer un chien ou quoi que ce soit 

d’autre. Ils attendaient impatiemment une 

délivrance pour sortir de là. Ils y avaient passé 

quatre cents ans. Puis, un jour, un prophète 

s’amena là d’un pas lourd. Venant du désert 

accompagné d’une, d’une Lumière, et il leur dit 

qu’il existait un pays où coule le lait et le miel, 

pays que Dieu leur avait donné. Il accomplit des 

signes et des merveilles, pour leur montrer qu’il 

n’était pas un imposteur, un hypocrite, mais que 

Dieu l’avait réellement commissionné pour 

amener ces gens dans le pays en question. 
 

- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

« Votre force sera de vous tenir en repos et en 

assurance. »  Esaïe 30.15 

11 Septembre 
 

Bien, Il dit : « Tous ceux qui croient ceci, allez par 

tout le monde, prêchez la Bonne Nouvelle à toute la 

création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » 

Alors, le jour de Pentecôte, Il envoya le gage de cet 

endroit, l’assurance, l’évidence que ce pays est une 

réalité. De même que Josué ramena l’évidence, 

Jésus apporta l’évidence du Saint-Esprit. 

Maintenant, nous nous regardons comme morts. 

Nous avons été ensevelis avec Lui par le baptême 

en Sa mort. Nous sommes ressuscités avec Lui lors 

de la résurrection. Nous y sommes déjà maintenant. 

Pas, nous y serons. Nous sommes déjà ressuscités. 

Oh, là, là. Nous sommes maintenant, ce soir, assis 

dans les lieux célestes. Comment ? En Christ Jésus, 

rassemblés en Lui, nous sommes déjà ressuscités 

des morts. Nos âmes sont immortelles. 

 
- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

Il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir il y 

aura de la lumière.  Zacharie 14.7 
 



12 Septembre 
 

Nous avons l’amour, nous avons la joie, nous avons 

la paix, nous avons la vie, nous avons… Nous 

possédons la mort. C’est vrai. La Bible dit que nous 

la possédons. Nous possédons la mort, elle nous 

appartient. Nous ne lui appartenons pas, c’est elle 

qui nous appartient. Vous direz : « Qu’est-ce que 

vous allez faire de la mort ? » C’est juste ce que 

Paul a dit quand elle est venue frapper à la porte. Il 

a dit : « Es-tu venue me conduire de l’autre côté de 

la rivière ? » 

 
- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

«  Il te couvrira de ses plumes, et tu auras 

retraite sous ses ailes; sa vérité sera ton 

bouclier et ton écu. »   Psaume 41.4 

 
 

 

 

 

 

 

13 Septembre 
 

Pâques signifie beaucoup pour nous; en effet, nous 

sommes participants et nous sommes bénéficiaires 

de la communion de Sa résurrection. Car nous 

étions autrefois morts dans le péché et dans les 

offenses comme le fils prodigue, mais maintenant, 

nous avons trouvé grâce, et Dieu nous a pardonné 

nos péchés. Il nous a aussi donné le Sceau comme Il 

l'a fait à notre père Abraham pour confirmer qu'il 

nous a acceptés. Notre père Abraham disait qu'il 

avait cru en Dieu, et Il lui donna le signe de la 

circoncision comme confirmation qu’il croyait en 

Lui. Et maintenant, Père, aujourd’hui nous sommes 

circoncis par le Saint-Esprit ; toutes les choses du 

monde sont mortes. Nous avons un objectif : Te 

servir. Nous avons un désir : T’aimer et être Ton 

disciple. 

 
- Allez dire! Courir sans un message - Jeffersonville, IN, USA 

17 avril 1960 - Par Frère William Branham - § 128 

 

« Nous serons toujours avec le Seigneur. »  

1 Thessaloniciens 4.17 
 

 

 



14 Septembre 
 

Chaque péché dans le monde a été pardonné quand 

Christ est mort au Calvaire. Croyez-vous cela ? Il y 

a une expiation de sang sur l’autel pour les péchés 

du monde. Mais cela ne vous fera aucun bien à 

moins que vous ne l’acceptiez et le confessiez. Et Il 

ne peut pas agir avant que vous ne le disiez 

premièrement et que vous ne l’ayez accepté par la 

foi. 

Alors Il est le Grand Prêtre pour intercéder sur notre 

confession. Voyez-vous, Il ne peut pas bouger, Il est 

lié, Il ne peut rien faire à moins que vous ne 

l’acceptiez et le confessiez, et que vous le croyez de 

votre cœur. Alors cela Le touche, et ensuite Il peut 

agir là-dessus et intercéder pour vous.    

 
- Nous voudrions voir Jésus, 12 juillet 1962 - Par Frère William 

Branham 

 

« L'Éternel donnera de la force à son peuple; 

l'Éternel bénira Son peuple par Sa paix. » 

Psaume 29.11 

 

 

 

15 Septembre 
 

La baleine l’a gardé dans son ventre pendant trois 

jours et nuits, et l’a « livré » exactement au bon 

endroit. Dieu a simplement pris une baleine et l’a 

utilisée comme taxi pour le transporter de Tarse à 

Ninive. Et Dieu l’a gardé vivant parce qu’il a dit : 

«Je ne regarderai pas mes symptômes ; je regarderai 

vers Ton saint temple.» 

Et si Dieu a fait cela dans ces symptômes et ces 

circonstances, combien plus le fera-t-Il ce soir, dans 

ces circonstances et avec nos symptômes, si nous ne 

regardons pas à un temple fait de main d’homme, 

mais vers le Temple des Cieux, où Christ est assis à 

la droite de Dieu, en train d’intercéder sur notre 

confession… Combien plus ne nous délivrera-t-il 

pas ? Je ne regarderai pas mes symptômes. 

   
- La reine de Séba, 3 mai 1958 - Par Frère William Branham 

 

Et ils se dirent l'un à l’autre : Notre cœur ne 

brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il 

nous parlait en chemin et nous expliquait les 

Ecritures ?   Luc 24 : 32 
 



16 Septembre 
 

Et ce soir, Il est encore le Grand Prêtre de notre 

confession, tout aussi grand qu’Il l’a jamais été. 

Maintenant, nous devons nous laisser être Ses 

serviteurs. Il est le Cep, la source de Vie. Nous 

sommes les branches qui reçoivent cette Vie. Et la 

branche porte les fruits, pas le cep. Et maintenant, 

Christ agit au travers de Son Église. Et alors, si nous 

pouvons nous livrer nous-mêmes d’une telle 

manière que le Saint-Esprit puisse nous prendre 

complètement sous Son contrôle dans notre foi en 

Christ, Il fera la même chose, parce que c’est Christ.  

 
- L’influence d’un autre, 13/ 10/1962 - Par Frère William 

Branham 

 

« Il aura encore compassion de nous; il mettra 

sous ses pieds nos iniquités, et il jettera tous 

nos péchés au profond de la mer. » 

 Michée 7.19 

 
 

 

 

 

17 Septembre 
 

Dites : « Seigneur Jésus, merveilleux Grand Prêtre 

de l’Alliance, je viens humblement devant Toi en 

confessant mon péché. » 

Maintenant, le péché, c’est l’incrédulité. Fumer 

n’est pas un péché, boire n’est pas un péché, 

commettre l’adultère n’est pas un péché. Ce sont les 

attributs du péché.  Si vous croyiez, vous ne feriez 

pas ces choses, voyez-vous ? Il n’y a qu’un péché, 

et c’est l’incrédulité. « Celui qui ne croit pas est 

déjà condamné. » Voyez-vous ? Vous fumez, 

mentez, volez, buvez, commettez l’adultère parce 

que nous n’êtes pas un croyant. Un croyant ne fait 

pas cela. Il est passé de la mort à la Vie. « Celui qui 

entend Mes Paroles et croit en Celui qui M’a 

envoyé a la Vie Éternelle et ne viendra jamais en 

jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » 

Jean 5 : 24  
- Conduit par l’Esprit, 7 avril 1959 - Par Frère William 

Branham 

 

« Si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu 

fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de 

tes ennemis, et j’affligerai ceux qui 

t’affligeront. »   Exode 23.22 



18 Septembre 
 

Qu’était-ce ? La Parole, la Parole. C’est ce qui 

vainc Satan, la Parole. Elle le vaincra n’importe 

où, à n’importe quel endroit. Pourquoi voulons-

nous y substituer quelque chose d’autre alors 

que nous avons déjà la chose la meilleure qui soit 

: La Parole ? Nous voyons que, quand Jésus était 

sur terre, juste pour prouver que c’est le meilleur 

équipement, lorsque Satan vint pour un corps à 

corps avec Jésus, Celui-ci n’a pas du tout déployé 

Sa puissance pour lier les mains à Satan. Il a 

seulement pris la même arme que Dieu avait 

donnée dans le Jardin d’Eden, Sa Parole. Il dit : 

« Il est écrit, il est écrit… » Il lui a assené un 

coup avec cela, qui l’a envoyé hors du ring. C’est 

vrai, en effet, c’est ce que Dieu a de mieux. 
- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA -- Par Frère William Branham  

 

Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils 

de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 

pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne 

vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le 

transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut 

du temple …   Mathieu 4 : 3 – 5 

19 Septembre 
 

Quelqu’un peut dire : « Je n’arrive pas à 

abandonner les choses du monde ; je ne peux 

faire ceci, je… » Vous ne pouvez pas ? Vous ne 

vous êtes simplement pas encore saisi 

correctement de la chose. C’est cela. Vous 

n’avez pas encore touché le bon vêtement. 

Lorsque vous Le touchez, le Grand Prêtre de 

votre confession, Qui est une grande Semence 

d’Abraham, par la promesse de Dieu, alors 

vous revêtez Son Esprit dans la plénitude de la 

puissance de Sa résurrection ; Il vous remplit et 

vous charge de Sa bonté et de Sa miséricorde, 

et de Sa puissance de foi pour appeler tout ce 

qui est contraire à la promesse de Dieu comme 

si ce n’était même pas là.  

 
- Jéhovah-Jiré, 17/04/1959 - Par Frère William Branham 

 

Et il dit, touchant Joseph : Son pays est béni 

par l'Éternel de ce qu’il y a de plus exquis aux 

cieux, de la rosée, et de l’abîme qui est en bas. 

Deutéronome 33.13 
 



 20 Septembre 
 

Où que vous rencontriez cet ennemi, c’est cette 

Parole qu’il faut utiliser. Jésus l’a démontré 

lorsqu’Il est venu. Il a donc équipé Ses enfants 

avec la Parole comme protection contre l’ennemi. 

Quand cette guerre totale arrive et que la 

bataille commence dans les rangs, alors il n’y a 

qu’une seule chose qu’un véritable soldat peut 

utiliser, un véritable soldat chrétien, c’est le 

AINSI DIT LE SEIGNEUR. Il sort carrément 

pour affronter l’ennemi, ayant l’assurance que 

rien… Mille peuvent tomber à ta droite et dix mille 

à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint… 

Souvenez-vous simplement que Dieu a fait cette 

déclaration, qu’Il a donné ceci à Ses enfants et que 

c’est la meilleure chose qui ait toujours existé.    
 

- Conflit entre Dieu et Satan – 31/03/1962, Clarksville, Indiana, 

USA - Par Frère William Branham 

 

 « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 

l'Esprit, qui est la parole de Dieu.» 

Éphésien 6 :17 

 

 

21 Septembre 
 

Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Sortez de ce 

bâtiment en témoignant que vous êtes sauvé. Et si 

vous sortiez de ce bâtiment en disant : « Eh bien, je 

ne sais pas. » Alors, vous n’êtes pas sauvé. Mais 

Dieu fera que votre corps obéisse à votre 

confession. Voyez ? Et il est  le Grand Prêtre de 

notre confession. Avant de pouvoir être guéri, vous 

devez le confesser premièrement. Vous devez croire 

que vous êtes guéri. Et alors, quand vous croyez que 

vous êtes guéri, Dieu fait que votre corps obéisse à 

votre confession. Ainsi donc, quand vous passez par 

ici, que cela soit réglé, dites : « Dieu, c’est Ton 

commandement. Je crois que je suis guéri. »  

  
- Montre-nous le Père, 19 avril 1959 - Par Frère William 

Branham 

 

C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de 

rien. Les paroles que je vous ai dites sont 

esprit et vie. Jean 6 : 63 

 
 

 

 



22 Septembre 
 

AINSI DIT LE SEIGNEUR, AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Dans votre façon de marcher, de 

parler, dans vos occupations, dans vos 

fréquentations et tout, mettez la Parole de Dieu en 

premier. Vous direz : « Je pense que je vais sortir ce 

soir et cette petite danse ne fera de mal à personne. 

» Pouvez-vous prendre avec vous le AINSI DIT LE 

SEIGNEUR ? Vous voyez ? Vous voyez ? 

Je crois que si je pouvais réussir cette petite 

transaction, oh, elle n’est qu’un tout petit peu 

louche. 

Mais pourriez-vous dire AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Voyez ? Mettez-Le toujours en 

premier, restez fortifié, car Il est notre forteresse. 

 
- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham  

 

C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le 

Seigneur, l'Eternel: Il n'y aura plus de délai 

dans l'accomplissement de mes paroles; La 

parole que je prononcerai s'accomplira, dit le 

Seigneur, l'Eternel.    Ezéchiel 12 : 28 

 

23 Septembre 
 

 

S’ils disent : « Maintenant, attendez une minute, 

votre médecin a dit que vous, que vous avez la 

tuberculose et qu’elle est avancée. Vous n’avez 

aucune chance de guérir de cette tuberculose. Le 

médecin a dit que vous n’en aviez pas. » N’est-ce 

pas ce que dit le bon sens ? Si vous voulez compter 

sur le raisonnement, vous feriez aussi bien de 

vous préparer à mourir. Mais si vous voulez 

compter sur ce que le Seigneur a donné, sur la 

promesse et que vous pouvez y croire, cela 

change tout le programme. 

 
- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

Il doit redresser avec douceur les adversaires, 

dans l'espérance que Dieu leur donnera la 

repentance pour arriver à la connaissance de 

la vérité.   II Timothée 2 : 25 
 

 

 

 



24 Septembre 
 

Ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à raisonner là-

dessus. On n’a pas à raisonner là-dessus. Vous, 

croyez-Le tout simplement. Ne raisonnez pas du 

tout, souvenez-vous, la seule façon d’accepter 

Dieu, c’est par la foi, pas par les raisonnements, 

ni par la compréhension, vous êtes incapable de 

l’expliquer. N’expliquez rien. Vous croyez 

quelque chose, non pas ce que vous sentez. Jésus 

n’a jamais dit : « Avez-vous senti cela ? » Il a dit 

: « Y avez-vous cru ? » C’est vrai. Croyez 

simplement ce que Dieu a dit. Je ne peux pas vous 

expliquer comment ils … Comment est-ce qu’un … 

A ma connaissance, le plus grand miracle, c’est un 

homme qui … 
 

- Conflit entre Dieu et Satan - 31 Mars 1962, Clarksville, 

Indiana, USA - Par Frère William Branham 

 

« Le chemin, répondit Jésus, c’est moi, parce 

que je suis la vérité et la vie. Personne ne va 

au Père sans passer par moi. »  Jean 14 : 6 

 

 

 

25 Septembre 
 

Et vous savez que nous essayons de vous le faire 

comprendre. Ainsi, de même que Jean-Baptiste s’est 

tenu devant moi dans sa chair naturelle, de même 

ton message écrit se tiendra devant moi lorsque Je 

viendrai avec un cri. Mais je vivifierai ton message 

écrit dans beaucoup de cœurs. Et ils sauront alors 

que le Roi est venu avec un cri. C’est au milieu 

d’eux. Et ils auront une raison de crier. Ils 

parleront : « Tu es le Christ », car ils sauront en ce 

jour-là. Car maintenant, nous connaissons en partie, 

nous prophétisons en partie, mais lorsque la grande 

onction de l’aigle viendra, vous connaîtrez comme 

Il vous connaît. Vous Le connaîtrez. Car Il sera en 

vous, la plénitude de Dieu en vous. 

 
- Le Cri du Roi - 26 décembre 1965 - New York, N.Y., USA  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

Quand les montagnes se remueraient, et que 

les coteaux s’ébranleraient, ma bonté ne se 

retirera point de toi, et l’alliance de ma paix 

ne sera jamais ébranlée, a dit l'Éternel qui a 

compassion de toi.  

Esaïe 54.10 



26 Septembre 
 

Peu m’importe, je le veux. Je veux être baptisé du 

Saint-Esprit et de feu. Amen. Nous voyons alors 

qu’en ce temps-là, Dieu était apparu sous beaucoup 

de formes, mais Il fit quelque chose d’étrange au 

temps du soir. Là se tenait le prophète, et il y avait 

l’épouse, Eve. Dieu, juste avant qu’Abraham 

reçût la promesse, Dieu, Elohim, Jéhovah, 

apparut dans la chair humaine et se révéla Lui-

même à Son Épouse, Abraham. Est-ce juste ? Ce 

fut une chose. Il apparut dans la chair humaine, 

voyez-vous, dans la chair humaine. Ce fut donc un 

signe. Ensuite au temps de la fin, nous devons 

rechercher le même signe. La Bible dit qu’il sera 

là. Luc 17 : 30. Est-ce juste ? Le croyez-vous ? Eh 

bien, c’est arrivé ! 

 
- Le Cri du Roi - 26 décembre 1965 - New York, N.Y., USA  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où 

tu iras, et je te ramènerai dans ce pays ; car je 

ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté 

ce que je te dis. Genèse 28 : 15 

 

27 Septembre 
 

Nous voyons donc que si nous sommes la semence 

d’Abraham, nous rechercherons la même 

promesse. Nous rechercherons Dieu apparaissant 

dans la chair humaine. Nous rechercherons une 

grande puissance qui sera envoyée du Ciel avec 

un cri pour changer nos pensées, transformer 

nos corps, et tout cela, nous vivifier, nous rendre 

vivants, faire de nous des semences de Dieu qui 

vivront sur la terre, comme témoins ici-bas qu’Il 

est le même hier, aujourd’hui et éternellement. 
 

- Le Cri du Roi - 26 décembre 1965 - New York, N.Y., USA  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

« Le Christ est le même, hier, aujourd’hui et à 

jamais. » Hébreux 13 ; 8 

 

 

 

 

 

 

 
 



28 Septembre 
 

Ainsi donc, les Sept Sceaux ont restauré la Parole 

à l’Épouse. Une vision prophétique, tous les 

mystères sont déjà terminés. Il l’a dit ainsi, que 

lorsqu’il commença à sonner, Il termina les 

mystères sur-le-champ, à l’exception de "mariage 

et divorce". Est-ce juste ?  Et tout ce qui est sorti 

de là est venu des Sept Sceaux, de l’Agneau, 

voyez-vous? Et voilà pourquoi Jean a 

dit : « Bénédictions et louanges, honneur et gloire et 

tout cela. » Les semences de Dieu aiment chanter, 

elles aiment crier, elles aiment faire tout cela. Elles 

louent Dieu. Amen. Que tout ce qui a une voix loue 

le Seigneur. Pourquoi regardez-vous vers le bas ? 

Levez la tête, car votre rédemption approche. 

Amen. 

 
- Le Cri du Roi - 26 décembre 1965 - New York, N.Y., USA  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il 

ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus 

parce que Dieu l'avait enlevé ; car, avant son 

enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il 

était agréable à Dieu.   Hébreux 11 : 5 

29 Septembre 
 

Nous voyons alors que les Sept Sceaux ont restauré 

la vision prophétique à l’Épouse. L’Épouse l’a 

maintenant dans son cœur. Et ce message vivra par 

l’onction du grand aigle. Car il y a une puissance 

qui vient sur la terre qui va vous changer. Amen. 

Elle va vous changer, vous voyez ? Ainsi donc, 

maintenant si nos cœurs ont été ramenés vers le 

message, je ne le sais pas, vous voyez, parce que 

c’est censé être des incroyants, des soi-disant 

croyants et des croyants dans la même assemblée. 

Mais un jour il y aura une grande puissance qui 

viendra pour les éliminer. Mais vous voyez, Il le 

fera, pas moi. Ne déracinez pas l’ivraie, laissez-les 

s’asseoir là. Prêchez… Nourrissez le troupeau. 

Amen. C’est ce soir. Gloire à  Dieu.   
  - Le Cri du Roi – 26/12/1965 - New York, N.Y., USA   
- Par Frère Joseph Coleman 

 

Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier 

par les grandes eaux, Et tes traces ne furent 

plus reconnues. Tu as conduit ton peuple 

comme un troupeau, par la main de Moïse et 

d'Aaron.   Psaume 77 : 19 – 20 
 



30 Septembre 
 

Et cela parle de l’ordre de Dieu dans Son Église. 

Nous entrons dans la cuisine quand nous écoutons 

la Parole et mangeons les bonnes choses de Dieu. 

Ça, c’est la justification. Nous entrons ensuite dans 

la sanctification où nous communions les uns avec 

les autres pendant que le Sang de Jésus-Christ, le 

Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Et alors 

nous avons un lieu de repos et de sécurité lorsque 

nous sommes baptisés du Saint-Esprit: la 

justification par la foi, la sanctification par le sang 

et le baptême du Saint-Esprit.  
 

-  La dédicace d’une Église - Church Dedication - 08.07.1959 

matin - Cleveland, TN, USA - Par Frère William Branham 

 

Jean 5.7 dit : « Il y en a trois qui rendent 

témoignage au ciel : le Père, la Parole (qui est 

le Fils), et le Saint-Esprit : ces trois sont un. Il 

y en a trois qui rendent témoignage sur la 

terre : l’eau, le sang et l’Esprit, et ces trois 

sont d’accord. » 
 

 

 

1er Octobre 
 

Alors le Sang de Jésus-Christ, par la sanctification, 

entre et purifie ce cœur de tout péché, et déracine 

chaque élément du péché. Le mot sanctifié, les gens 

s’y achoppent. Mais c’est un mot grec composé qui 

signifie «être purifié et mis à part pour le service». 

L’autel sanctifiait le vase et le purifiait, et il était 

mis à part pour le service. Mais être mis à part pour 

le service ne signifie pas encore la mise en service. 

Mais quand le Saint-Esprit entre dans ce vase 

sanctifié, Il le remplit et le met au service du 

Seigneur. 

 
-  La dédicace d’une Église - 08.07.1959 matin- Cleveland, TN, 

USA - Par Frère William Branham 
 

"Dans une grande maison, il n’y a pas 

seulement des vases d’or et d’argent, mais il y 

en a aussi de bois et de terre; les uns sont des 

vases d’honneur, et les autres sont d’un usage 

vil."    2 Timothée 2:20 

 

 

 
 



2 Octobre 
 

Qu’est-ce que ça devrait produire comme effet, sur 

ce tabernacle, ce matin? Les malades, les affligés, 

les aveugles, les sourds, les muets, le–le pécheur, 

tous... Pensez un peu : une dizaine de milliers de 

choses, et pas une seule fois un seul iota n’a failli! 

Oh, mais ça devrait embraser nos cœurs! 

Ainsi donc, comme il–comme il prononçait encore 

ces mots, le Saint-Esprit est descendu. Alors Pierre 

a dit : “Peut-on refuser l’eau, puisque ces gens ont 

reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?” Je crois 

que leurs péchés avaient déjà disparu, sinon le 

Saint-Esprit ne serait pas entré; et Il ne serait pas 

entré, à moins que ce ne soit là un vase prédestiné. 

Il savait qu’ils allaient se conformer. Il savait ... 

 
- Questions et réponses – COD – 23/08/1964 - § 82 - 

Jeffersonville. - Par Frère William Branham   

 

… et s’il a voulu faire connaître la richesse de 

sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il 

a d’avance préparés pour la gloire?   

Romains 9 : 23 
 

 

3 Octobre 
 

La seule religion et le seul Salut qui existent encore, 

et l'Amour, se trouvent parmi les vrais saints. 

Savez-vous ce que la Bible dit qui arriverait? Eh 

oui. Vous qui lisez la Bible, je vous ai entendu crier: 

«Amen!» et vous aussi les prédicateurs dans le fond. 

C'est bien vrai. 

L'Amour serait tellement éloigné dans les derniers 

jours, que le seul Amour qui demeurerait serait 

parmi les élus du peuple de Dieu. Le père serait 

contre la mère, et la mère contre le père, et les 

enfants contre les parents, et pas mal de personnes 

l'une contre l'autre. Et le seul Amour qui subsisterait 

serait uniquement parmi ces élus; rien que les élus. 

Le mot «Élu» que nous trouvons là vient du 

participe passé «élus»; «le peuple élu de Dieu.» 
 

- Hébreux Chapitre III - 01.09.1957 - Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham 

 

"Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 

mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l’édification et 

communique une grâce à ceux qui 

l’entendent."    Éphésiens 4 :29 



4 Octobre 
 

Comment quelqu’un peut dire que l’Église va passer 

par la Tribulation, je ne sais pas. Mais pourquoi Lui 

faudrait-il passer par la Tribulation, alors qu’Elle 

n’a pas–n’a pas un seul péché? Je veux dire... C’est-

à-dire, pas l’église; l’église, elle, elle va passer par 

la Tribulation. Mais je parle de l’Épouse. L’Épouse, 

non, Elle n’a aucun péché contre Elle, pas un seul. 

Elle en a été blanchie, et il n’en reste même plus... Il 

n’en reste même plus l’odeur, plus rien. Ils sont 

parfaits devant Dieu. Alors, pourquoi passeraient-ils 

par quelque Tribulation que ce soit, pour être 

purifiés? Mais les autres, oui. L’église, elle, elle 

passe par la Tribulation, mais pas l’Épouse. Bon, 

donc, on l’a vu par toutes sortes de symboles, là. 

Comme la–l’église, Noé, qui était le type de ceux 

qui sont transportés, quand il est sorti, il est tombé 

dans le péché. Vous voyez, maintenant, ils ont 

effectivement traversé. Mais Énoch est parti avant, 

lequel était le type des saints qui partiraient, et ce, 

avant la période de la Tribulation. 

 
- Le quatrième Sceau – 21/03/1963 - § 108 – Par Fr .W.B 

 

 

Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 

odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et 

parmi ceux qui périssent ..."   

2 Corinthiens 2 :15 

 

5 Octobre 
 

Nous avons aujourd’hui grâce à l’aide de Dieu, 

l’interprétation Parfaite de la Parole, avec une 

confirmation divine. 

                       
-  Questions et réponse n°2 §57 p. 13 en français - 23/08/64  

-  Par Frère William Branham 

 

« Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, en 

un mystère, sagesse cachée, que Dieu avait 

destinée avant les siècles pour notre gloire. » 

 I Corinthiens 2 : 7 

 

 

 

 

 

 

 



6 Octobre 
 

Tous les prophètes avaient des défauts; ceux-là 

étaient tous une portion. Mais ici, enfin, de tout cela 

est finalement sorti le Chef-d'œuvre, l’Être parfait, 

absolument rien à Lui reprocher, Il était un reflet 

tellement parfait du Constructeur Lui-même, Sa 

propre image s’était reflétée dans Son œuvre. “Dieu 

et Christ étaient Un”, au point qu’Il a placé Son 

propre Esprit en Lui, et à ce moment-là l’image 

même et le Constructeur sont devenus Un. Dieu et 

Son œuvre sculptée, Son Chef-d'œuvre! Alors que 

le Moïse–Moïse, l’œuvre de Saint-Ange, était une... 

ou plutôt, de Michel-Ange, était une–une œuvre 

sculptée qui était morte, parce qu’elle avait été faite 

en pierre. Mais ici, le Grand Constructeur, quand Il 

eut amené Son œuvre à la perfection, Il est entré 

dedans. 
- Le Chef d’œuvre – 05/07/1964 – § 70 - Par Frère William 

Branham 

 

« Il est l'image du Dieu invisible, le premier-

né de toute la création. » Colossiens 1 :15 

 

 

 

7 Octobre 
 

Je ne le dis pas parce qu’il est ici, mais vous êtes 

tous de précieux frères. Si ce n’était pas ma 

pensée, je vous dirais: «Vous et moi arrangeons 

d’abord cette chose entre nous!» Voyez-vous? 

C’est juste. Voyez-vous? Je vous aime tous, et 

j’aimerais entendre cela selon l’esprit de 

tolérance prôné par la Bible, voyez-vous, pour – 

pour aider. Voyez-vous? 
- Questions et réponses- 12.01.1961 § 148 –Jeff., In, USA - 

Par Fr. W. B. 

" La sagesse est avec les humbles." Prov. 11 : 2 
 

8 Octobre 
 

Ce n’est pas de cette manière-là que Dieu raffine 

les Siens. Il ne les raffine pas avec une instruction. 

Il les raffine par l’humilité, par la puissance de 

Sa Parole manifestée, pour montrer la forme du 

Grain, d’où Il a été tiré. 
- Le Chef-d’œuvre - 05.07.1964 Jeffersonville, In. 

- Par Fr William Branham  

 

" Laissez-vous attirer par ce qui est humble. " 

Romains 12 : 16 



 9 Octobre 
Vivez dans l’humilité; vivez dans l'amour. 

Aimez-vous les uns les autres. N'ayez jamais 

rien entre vous. Si vous voyez quelque chose 

venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites 

l'en immédiatement sortir. Ne laissez pas ... 

Satan fera de son mieux pour venir parmi vous. 

Voyez-vous? Ne laissez pas cela arriver. Il se 

peut qu'un homme à la langue habile vienne et 

essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'ils 

purent dissuader Moïse de se tenir dans la présence 

de Dieu, alors qu'il s'y était trouvé et L'avait vu? 

Non, monsieur ! Non, nous n'en retranchons et n'y 

ajoutons rien. Gardez-le simplement de la manière 

que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de 

dénomination ; nous ne voulons pas d'organisation. 

Nous ne voulons pas de méchanceté ; nous ne 

voulons pas de dispute; nous voulons Dieu; et Il est 

la Parole.  
- Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté – 

M18.07.1965 § 191 - Par Frère William Branham  

 

" Il a dépouillé les dominations, les autorités, 

et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d’elles par la croix. "     

Colossiens 2 : 13 

10 Octobre 
 

Et rappelez-vous, frères, mon armure aussi a 

besoin d’être resserrée. Priez donc Dieu pour moi 

afin qu’Il m’aide à resserrer un peu plus mon 

armure, afin que je puisse… ne me relâche pas 

autant à cause des histoires. Et la vie que je mène 

ainsi que les choses que je fais, puissé-je faire 

cela avec davantage d’esprit d’humilité, avec 

davantage de ferveur. Et que Dieu me donne un 

cœur pour le faire plus que jamais auparavant. 

Je fais la même prière pour vous tous. Dieu vous 

bénisse. 

 
Questions et réponses - 12.01.1961 - § 521 Jeffersonville, In, 

USA 

- Par Frère William Branham  

 

" Le fruit de l’humilité, c’est la richesse,  

la gloire et la vie. " Proverbes 22 : 4 

 

 

 

 

 

 



11 Octobre 
 

Et nous croyons qu’au dernier jour Dieu doit être 

manifesté parmi Son peuple, à la Semence élue, 

selon la Bible, dans la forme d’un prophète. C’est 

exactement en accord avec la Parole. Non que 

l’homme soit Dieu mais le don est Dieu (vous 

voyez), et c’est là qu’est l’aiguille du 

gramophone. Maintenant une épingle ne jouera 

pas correctement sur ce disque. Une simple 

aiguille à coudre ne jouera pas correctement, mais 

un diamant est ce qu’il y a de meilleur. Une 

aiguille à pointe de diamant rendra un son clair. 

 
- Original - 14.06.1964 - §110-Jeffersonville , In.  

- Par Frère William Branham  

 

Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans 

la fraction du pain, et dans les prières.  

Actes 2 : 42 
 

 

 

 

 

12 Octobre 
 

Dieu n’a jamais traité qu’avec une seule 

personne à la fois. Même qu’Il n’a jamais eu 

deux prophètes en même temps. Un seul ! Dieu, 

quand Il peut avoir un seul homme dans Sa main. 

Il ne traite pas avec vous ... votre organisation, Il 

traite avec vous. 
 

- La fête des trompettes, - 19.07.1964 - §76 - Jeffersonville, 

IN, USA - Par Frère William Branham 
 

Je les rassemblerai de tous les pays où je les 

ai bannis … Je les ramènerai en ce lieu et je 

les y ferai habiter en sécurité.  

Jérémie 32.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Octobre 
 

Quand le prophète dévoile sa vision, que ce soit 

pour la colère ou pour la guérison, cela peut 

tarder mais elle s’accomplira, s’il parle au Nom 

du Seigneur.  Vous voyez ?  Cela peut être une 

bénédiction pour vous.  Peut-être qu’il vous dira 

telle ou telle chose, mais vous ne le voyez pas du 

tout.  Si vous dites : « Comment est-ce possible ?  

Le prophète m’a dit : Ainsi dit le Seigneur, ceci 

ou cela va arriver, mais voilà, rien n’est arrivé, 

cet homme s’est trompé. » Vous serez jugé pour 

n’avoir pas cru, mais la chose arrivera 

infailliblement.  Cela doit arriver !  Même si cela 

tarde, dit la Bible, toutes choses viennent en leur 

saison.  Cela arrivera.  

 
- Avertissement, puis jugement du 24 juillet 1963 - § 112  

- Jeffersonville. In USA  - Par Frère William Branham 

 

Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est 

sans frein ; Heureux s'il observe la loi! Ce 

n'est pas par des paroles qu'on châtie un 

esclave ; Même s'il comprend, il n'obéit pas 

… Proverbes 29 : 18 - 19 
 

14 Octobre 
 

Maintenant, regardez, il y a une différence entre 

un don de prophétie et un prophète, il y a un 

million de km de différence. Avant qu’une 

prophétie… que la prophétie de celui qui a un 

don ne soit communiquée à l’église, deux ou 

trois personnes doivent discerner cela et dire : « 

Elle est vraie.» C’est vrai. Mais pas pour un 

prophète, voyez-vous ? Un prophète, c’est un 

office. Le don de prophétie est un don. Un 

prophète est né prophète, il a le AINSI DIT LE 

SEIGNEUR, frère, constamment. C’est simple 

comme tout, vous voyez. C’est ça un prophète. 

Mais un don de prophétie, c’est un don, voyez-

vous. L’un est un office de Dieu, l’autre est un don 

de Dieu. Voyez ? Et c’est cela la différence. 

 
- Questions & réponses - 12/01/1961 - § 348 -Jeffersonville, 

IN, USA - Par Frère William Branham   

 

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 

conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur 

la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas  

en compagnie des moqueurs.      Psaume 1 : 1 
 



15 Octobre 
 

… le Seigneur est déjà descendu avec un Cri, il 
y a plus de trente-huit ans Malachie 4 a apporté le 

Message, c’était un volet de l’Enlèvement. Vous 

pouvez vous asseoir. Le Cri, ainsi nous sommes 

déjà dedans, nous sommes dans l’éternité avec un 

corps de temps, Gloire à Dieu ! Cela devrait faire 

crier un presbytérien, alléluia, très bien, directement 

sur ma marque, vous pouvez vous asseoir, car la 

Rédemption est entièrement de Dieu, la Rédemption 

est au travers d’une Personne, la Rédemption est par 

le Sang, la Rédemption est par la Puissance, le Sang 

de Jésus-Christ rachète le croyant de la culpabilité 

et écoutez, du châtiment du péché, et celui que le 

Fils de l’homme affranchit est réellement libre, le 

châtiment du péché. 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills - 24 06 2001 - Par Frère 

Joseph Coleman 

 

Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et 

heureux ceux qui observent mes voies !   

Proverbes 8 : 32 

 

16 Octobre 
 

L’amour. Dieu est L’amour. «Celui qui aime est 

de Dieu.» L'amour Divin, non pas l'affection. Il 

existe deux différentes sortes d’amour. Maintenant, 

nous savons que nous nous retrouvons dans cet 

amour libre et dans toutes sortes de choses, appelées 

«amour». Mais ce n'est pas l’amour Divin. C'est une 

tromperie du diable. Vous le savez. Il y a deux 

sortes d'amour: il y a l'amour appelé «amour 

phileo» et il y a l'amour appelé «amour Agapao». 

«L'amour  phileo», comme le mot grec l'explique, 

c'est un «amour que je pourrais avoir envers vous 

comme mon semblable, ou envers ma femme.» 

Vous avez pour votre femme un amour phileo.  

(Suite jour suivant)   

 

« Heureux les miséricordieux, car ils 

obtiendront miséricorde ! »  Matthieu 5 :7 

 

 

 

 

 

 



 17 Octobre 
 

Maintenant, cet amour-là fera que si vous attrapez 

un... vous seriez jaloux d'elle. Si vous surprenez 

un  homme en train de l'insulter, vous tuerez cet 

homme pour cela. Ça, c'est l'amour phileo. 

 Mais l'amour Agapao vous fera prier 

pour son âme perdue. Voilà la différence. C'est là 

que les gens ne comprennent pas. Voyez, il ne 

s'agit pas d'une sorte de condition mentale forgée 

et agissante. Il s'agit certainement de 

l'authentique Saint-Esprit de Dieu qui unit nos 

cœurs dans la communion et l'amour chrétiens. 

 
- Là où, je pense, les pentecôtistes ont failli -  11.11.1955 - § 

62 - San Fernando, CA, USA - Par Frère William Branham   

 

Ton serviteur aussi en reçoit instruction; Pour 

qui les observe la récompense est grande.  

Psaume 19 : 11 

 

 

 

 
 

 

18 Octobre 
 

Maintenant le Message de Malachie 4 a commencé 

ce temps de l’Enlèvement au commencement avec 

le Message qui a appelé « hors de », avec le Cri, 

1963, et ensuite lorsqu’il a quitté la scène en 1966, 

et depuis 35 ans ça a été l’appel des élus appelant 

les prédestinés, et vous êtes assis là, portion de cette 

grande Épouse autour du monde, quel privilège, 

quelle bénédiction, d’être dans ce nombre, Oh 

Seigneur je veux être dans ce nombre ! Alléluia. 

Oui, Gloire à Dieu ! 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24  06 2001 - Par 

Frère Joseph Coleman 

 

... Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non 

plus, ni appris, mais par la révélation de Jésus 

Christ.   Galates 1:12 

 

 

 

 

 

 



19 Octobre 
 

L’heure est arrivée pour la Dynamique de frapper la 

Mécanique, l’heure est arrivée pour la Vertu 

Puissance pour le Service, l’heure est arrivée pour la 

Résurrection et l’Enlèvement, l’heure est arrivée 

pour la Voix finale dans l’Âge final. L’heure est 

venue, l’heure est arrivée pour que vous soyez 

scellés, pour que vous soyez guéris, l’heure est 

arrivée pour que votre famille soit délivrée, 

alléluia ! L’heure est arrivée pour que les infirmes 

marchent, que les aveugles voient, Gloire à Dieu ! 

Amen, amen, amen. L’heure est arrivée pour que 

notre Frère Clouden, pour que cet œil s’ouvre, 

l’heure est arrivée pour que sœur Philis Boyce se 

lève hors de sa chaise roulante, c’est l’heure à 

laquelle nous sommes, c’est l’heure de Sa 

Puissance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24 06 2001 - Par Frère 

Joseph Coleman 

 

 

 

 

Et vous recevrez une puissance après que le 

Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.  

Actes 1 : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Octobre 

 
Lorsque les Sept  Sceaux ont été ouverts, ont ouvert 

chaque mystère dans la Bible, et nous ont donné nos 

droits de Rédemption. Le Livre qui était dans la 

main d’Adam est retourné à Dieu, le Dieu Jésus a 

pris le Livre et Il l’a envoyé à Malachie 4, j’étais là 

lorsqu’Il a ouvert les Sceaux, Sceau après Sceau, et 

j’ai vu mon nom, alléluia, gloire à Dieu, puis dans 

Apocalypse 5 de 8 à 14 criant l’adoration de 

l’Agneau Roi. Ok, Malachie 4 nous a laissé un   

Message du Cri, avec la promesse de la Dynamique 

sur notre Mécanique, qui est la Rédemption au 

temps présent par Puissance : Il nous a donné un Cri 

et le Cri était la Plénitude de l’Expiation, voyez-

vous, les Pentecôtistes et les Âges de l’Église 

avaient l’expiation, mais Malachie 4 a amené la 

Plénitude de l’Expiation, qui est le Sang qui libère, 

le Saint-Esprit qui a été lié presque pendant deux 

mille ans, alléluia, Gloire à Dieu ! 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la 

Vertu Puissance pour le Service - Forest Hills   24 06 

2001 - Par Frère Joseph Coleman 

 

... comment, par révélation, le mystère m'a été 

donné à connaître (ainsi que je l'ai déjà écrit 

en peu de mots; ...   Ephésiens 3 : 3 

 

 

21 Octobre 
 

Je crois que nous vivons dans un grand temps de 

l’union. Je relève ces lumières rouges, les 

clignotants et tout, concernant les femmes, 

comment elles se comportent; et les hommes, 

comment ils se comportent; et les églises, comment 

elles se comportent; montrant de tout mon cœur à ce 

petit groupe, que je crois que nous nous rangeons 

dans la ligne de la Parole de Dieu dans cette grande 

heure prophétique, juste avant la venue du Seigneur 

Jésus, nous nous unissons et nous nous préparons. 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service – 24/06 /2001 - Par Frère Joseph 

Coleman 

 

La nuit est avancée, le jour approche. 

Dépouillons-nous donc des œuvres des 

ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.    

Romains 13 : 12 



22 Octobre 
 

Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui L’as ressuscité des morts et L’as fait 

asseoir à la droite de la Majesté Divine, toujours 

vivant pour intercéder en notre faveur quant aux 

choses que nous croyons qu’Il a accomplies pour 

nous et que nous confessons comme telles. Nous Te 

prions, Seigneur Dieu, de pardonner ce soir nos 

péchés. Oh, nous voulons rester sous le Sang, en 

tout temps, car nous ne savons pas ce qui pourrait 

arriver. Nous sentons, Seigneur, que toutes choses 

sont pratiquement arrivées à leur terme, que la 

venue du Seigneur est proche. Nous allons bientôt 

faire un voyage. Et quand nous pensons à un 

voyage, nous pensons peut-être aux valises, et–et à 

des vêtements supplémentaires, à des souliers 

supplémentaires. Mais quelle différence avec ce 

voyage-ci! Il ne s’agit pas de faire ses bagages, mais 

de les défaire, d’abandonner des choses. Comme l’a 

dit Ton grand serviteur Paul, dans l’Épître aux 

Hébreux, au chapitre 12 : “Nous rejetons tout 

fardeau et l’incrédulité qui nous enveloppe si 

facilement, pour que nous puissions courir avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.  
La communion – 04 /02/1964 - Par Fr W.B. – P. 39 –  

Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le 

premier jour où tu as eu à cœur de 

comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, 

tes paroles ont été entendues, et c'est à cause 

de tes paroles que je viens.    Daniel 10 : 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



23 Octobre 

 
Le même Saint-Esprit qui a mis le Feu au piston, 

qui les a fait sortir par la Foi, la Justification, celui 

qui a donné la Sanctification, est Le Même qui a 

donné le Baptême du Saint-Esprit, cette même 

Puissance, le même Saint-Esprit maintenant, 

peut faire avancer l’Église dans la Perfection. 

Maintenant qui va faire avancer l’Église ? Le Saint-

Esprit, et qu’est-ce que vous attendez ? Le Saint-

Esprit, pour faire quoi ? Pour vous faire avancer 

jusqu’à la Perfection. Vous avez été sous le 

Ministère de la Parole et maintenant le Ministère de 

l’Esprit entre pour vous faire avancer où ? Jusqu’à 

la Perfection.   
 - L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24  06 2001 - Par 

Frère Joseph Coleman 

 

Dieu est grand par sa puissance; Qui saurait 

enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses 

voies ? Qui ose dire: Tu fais mal?…  

Job 36 : 22 – 23 
 

 

 

24 Octobre 
 

Qu’est-ce que nous attendons ?  La Manifestation 

des Fils de Dieu. Ok, la Venue du Seigneur, le 

Cri, la Voix et la Trompette. Amen. Page 107 

paragraphe 34 dans l’Adoption, maintenant, 

remarquez, la Venue du Seigneur Jésus-Christ 

est si proche au point qu’ici Justification, 

Sanctification, Baptême du Saint-Esprit et 

maintenant jusqu’au temps de la Venue de la 

Pierre de Faîte, l’Église doit être si parfaite 

comme Christ, au point où Christ et l’Église 

peuvent s’unir, le même Esprit. Et si l’Esprit de 

Christ est en vous, Il vous fera vivre la Vie de 

Christ, agir la Vie de Christ et faire les œuvres 

de Christ. Celui qui croit en moi, les œuvres que je 

fais, il les fera aussi 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24  06 2001 - Par 

Frère Joseph Coleman 

 

Car la vive attente de la création attend la 

révélation des fils de Dieu.      Romains 8 : 19 
 

 



25 Octobre 
 

Ainsi nous savons que l’Esprit, le Seigneur est 

apparu dans le Prophète, et c’était le Cri, ensuite la 

Voix de l’Archange, Il apparaît à nouveau dans 

Son Épouse, Il apparaîtra à nouveau dans la 

Trompette de Dieu, la dernière Trompette, la 

septième Trompette, et alors les morts en Christ 

ressusciteront, alors tout le monde sera 

rassemblé.  Il apparaîtra dans la Résurrection, amen, 

gloire à Dieu ! Maintenant dans ce temps de 

l’Enlèvement, L’Épouse se tient sans péché. Vous 

devez savoir cela avant que l’Esprit ne descende, 

vous devez savoir cela dans le Message du Prophète 

si vous croyez son Message, Vous avez une 

révélation de ce dont il parle, alors vous vous 

tenez virtuellement sans péché, Gloire à Dieu ! 

Maintenant vous ne l’avez jamais fait au 

commencement, ne laissez pas ce démon vous 

parler doucement à l’oreille, très bien. Voici 

votre Position Parfaite. 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24 06 2001 - Par Frère 

Joseph Coleman 

 

 

Par ta miséricorde Tu as conduit, Tu as 

délivré ce peuple; Par ta puissance Tu le 

diriges vers la demeure de ta sainteté.   

Exode 15 : 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 Octobre 
 

Un Fils de Dieu surnaturel.  Mais vous deviez avoir 

un germe en Élohim pour que la véritable semence, 

le baptême du Saint-Esprit, vienne sur vous.  

Psaumes 34 et 7, amen, ceux qui craignent le 

Seigneur, les anges campent autour d’eux et les 

délivrent. Et Dieu, gloire, quand vous êtes nés, un 

ange est venu du ciel pour camper autour de vous, 

pour vous faire traverser cette vie.  Cet ange ne 

vient que pour les rachetés.  Personne d’autre n’a un 

ange, seul les rachetés.  Amen.  Et le diable le sait.  

Il sait qui vous êtes.  Il voit cette petite Lumière 

dans le cœur et cette Lumière est la vie et le diable 

la déteste.  Il n’y a que deux esprits dans les cieux.  

Satan, l’orgueil, l’incrédulité, qui a accroché un 

tiers des étoiles qui représentaient vos esprits. 

- Des Fils attributs de son Esprit - 11 octobre 1981 - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA -  Par Frère Joseph Coleman 

 

…Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est 

l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous 

tous qui, le visage découvert, contemplons 

comme dans un miroir la gloire du Seigneur, 

nous sommes transformés en la même image, 

de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l'Esprit.   II Corinthiens 3 : 17 – 18 
 

27 Octobre 
 

Le temps de l’Adoption, lorsque Dieu peut déverser 

en nous Sa puissance, Sa Plénitude, Sa 

Résurrection. Alors nous sommes tellement proches 

pour la résurrection des morts, l’Adoption, le 

Placement Positionnel, Il dit cela maintenant, Dieu 

qui appelle Son Église de côté par une 

Manifestation. Il n’y a pas un mot à dire à ce sujet, 

quelque chose est arrivé, la Manifestation sera 

l’interprétation, Sa Parole est aussi bonne que celle 

d’un Archange et mieux, le Fils est adopté, Saint 

Luc 17:30. Elohim voilé, ensuite Il revient au 

travers de Jéhovah, qui a fait quelque chose, Il a 

donné à l’homme la domination sur la terre, le titre 

de propriété et Il donne l’autorité à l’Épouse. Amen. 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - Forest Hills   24  06 2001 - Par 

Frère Joseph Coleman 

 

Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, 

mais par une révélation de Jésus-Christ. 

Galates 1 : 12 



28 Octobre 
 

… Nous avons Dieu, le Dieu qui a été avec nous 

tout au travers des âges. Nous irons dans Son saint 

temple.» C’était le saint temple de Dieu! Mais, 

voyez-vous? Il avait été rejeté dans Son saint 

Temple. Voyez-vous? «Nous irons tout droit dans la 

maison du Seigneur. Maintenant, vous tous, les 

Hébreux, vous savez que nous sommes une race 

élue; nous le sommes ici. Et Dieu est notre Dieu; le 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Il est avec 

nous. Il nous délivrera de ces Philistins incirconcis 

(en l’occurrence), ces Romains et des Grecs. Il nous 

en délivrera. Allons dans la Maison de l’Éternel!» 

 
- Le temps et le signe de l’union - Jeffersonville, IN, USA – 

63/08 /18 - §62 - Par Frère William Branham 

 

… portant la parole de vie; et je pourrai me 

glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas 

couru en vain ni travaillé en vain.   

Philippiens 2 : 16 

 

 
 

 

29 Octobre 
 

Éphésiens 6 : Revêtez toute l’Armure de Dieu, pour 

vous tenir contre les ruses du diable, confirmant 

quoi ? Sa Résurrection. Par la preuve de Ses 

œuvres, si vous voulez dire que cette génération 

méchante et adultère qui cherche un signe, ne le 

recevra pas, si ce n’est la Résurrection dans son 

Épouse. Voilà tout ce qu’ils vont recevoir. Oh! 

Alléluia! Eh bien gloire !  Oui monsieur, eh bien, 

vous voyez que le temps de l’Adoption les amis 

dans ce temps de l’Enlèvement  Hébreux 11 : 39,40. 

Crie combien de temps, combien de temps ! 

 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service – 24/06 /2001 - Par Fr.J. Coleman 

 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et 

par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 

toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 

ferme contre les ruses du diable. Car nous 

n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, 

mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les princes de ce monde de 

ténèbres, contre les esprits méchants dans les 

lieux célestes …    Éphésiens 6 : 10-12 



30 Octobre 
 

Dieu vient là ce matin et déverrouille 2 Pierre 1:5-7, 

Galates 5:22, c’est pour vous. C’est déverrouillé. La 

clé a été tournée. Saint Jean 14:12 est pour vous ; 

Hébreux 13:8 est pour vous. Voyez, la 

compréhension a été ouverte aux Écritures. Et avec 

une foi positive nous avons vu le Seigneur. 

Quelques Thomas devaient être nettoyés. Amen.  

Alors venez dans une foi positive. Le Seigneur a dit: 

« Maintenant Je sais que vous savez que vous savez 

que vous allez le recevoir. » Et Il est parti. Et ils 

viennent d’une seule pensée, d’un même accord, 

dans ces Sept Tonnerres de St-Jean 20 et 21. 

Amen ? Que fera cet homme ? Ils ne s’inquiétaient 

plus de cela. C’est tout…  Tout est en ordre. 

 
- A cause de cette Parole - le  23 février 1975 -  Forest Hills, 

New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

 

Par la parole de vérité, par la puissance de 

Dieu, par les armes offensives et défensives de 

la justice; 

2 Corinthiens 6 : 7 

 

31 Octobre 
 

Tout homme et femme qui est né de l’Esprit de 

Dieu, maintenant vous êtes élus, pas encore nés, 

vous le serez, je viens de vous expliquer comment, 

amen, vous êtes la semence Parole née de l’Esprit 

de Dieu, et lavée dans le Sang de Jésus-Christ, et 

vous croyez la Parole de Dieu. Vous vous tenez-là 

comme si vous n’aviez jamais péché au 

commencement, vous êtes parfait, le Sang de Jésus-

Christ, Frère Julius, c’est quelque chose hein! Oui 

monsieur. Voulez-vous dire que ma Position 

Parfaite dans ce temps de l’Enlèvement par le Sang 

du Message de Malachie 4, oh! Si vous êtes né de 

l’Esprit oui, et lavé dans le Sang de Jésus et 

croyant dans le Message, vous croyez chaque 

Parole de Dieu, vous vous tenez comme si vous 

n’aviez jamais péché au commencement, eh bien 

vous êtes parfait. 
- L’Union de la Dynamique et de la Mécanique pour la Vertu 

Puissance pour le Service - 24 /06/2001 - Par Frère Joseph 

Coleman 

 

Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute 

et vous faire paraître devant sa gloire 

irrépréhensible et dans l'allégresse …   

Jude 1 : 24 



1 Novembre (Férié) 

 

Et puis Pierre s’est tenu là avec une révélation des 

Sept Tonnerres: « Ceci est ce dont le Prophète Joël 

a parlé. Je répandrai mon Vin nouveau dans 

quelques nouvelles outres. » Et ce matin je suis 

persuadé que je peux me tenir ici et dire: « Ceci est 

ce dont le Prophète Malachie 4 a parlé. » Le 

nouveau Vin entre en vous maintenant ! Si vous 

voulez le Saint-Esprit, vous pouvez l’avoir 

maintenant. Dites simplement : « Seigneur Dieu, 

donne-moi le Saint-Esprit. » 

 
- A cause de cette Parole - le  23 février 1975 - Par Frère Joseph 

Coleman 

 

Personne ne met une pièce de drap neuf à un 

vieil habit; car elle emporterait une partie de 

l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met 

pas non plus du vin nouveau dans de vieilles 

outres; autrement, les outres se rompent, le 

vin se répand, et les outres sont perdues; mais 

on met le vin nouveau dans des outres neuves, 

et le vin et les outres se conservent. 

Matthieu 9 : 16-17 

2 Novembre 
 

Mais on nous a promis, selon Apocalypse 10, et 

selon Malachie 4, Saint Luc 22.17, et ainsi de suite, 

qu’un - un Éphésien doit venir pour cela. Cela est 

promis là, mes amis. Un Éphésien doit venir, afin 

que ce septuple mystère de la Parole de Dieu soit 

révélé. Et c’est dans l’âge de Laodicée que cela a 

lieu. Je crois que nous en sommes - nous sommes 

là.  

Je crois que nous sommes juste à l’ombre de la 

Venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant 

qu’un Éphésien soit suscité, c’est ainsi que Jean 

Baptiste s’est levé juste avant le prochain Éphésien. 

Et il nous en est promis un autre. Un autre 

Éphésien. Il est prédit ici dans les Ecritures; par 

conséquent, je pense que nous vivons de nouveau au 

temps des Éphésiens. De nouveau de retour à... il 

nous est promis que ce qui était laissé de côté 

pendant ces sept âges ... 

 
- Un paradoxe – 17 janvier 1965 - Par Frère William Branham 

 

C’était l'ombre des choses à venir, mais le 

corps est en Christ.    Colossiens 2 :17 

 



3 Novembre 
 

Ce Livre de Josué est un Livre… à vrai dire, c’est le 

Livre de la rédemption, dans l’Ancien Testament. 

Josué, nous devons le considérer comme étant le 

Livre de la rédemption. En effet, c’est ... la 

Rédemption a deux parties. La rédemption a deux 

parties, en tout. C’est... c’est « sortir de » et « entrer 

dans ».  

Il faut deux aspects pour qu’il y ait la rédemption: 

« sortir de », « entrer dans ».  

 
- Un paradoxe – 17 janvier 1965 –  § 42 - Par Frère William 

Branham 

 

Mais il faut mettre le vin nouveau dans des 

outres neuves. Luc 5 : 38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 Novembre 
 

Maintenant, Jésus a fait cette promesse: « Encore un 

peu de temps, et le monde ne Me verra plus, mais 

vous, vous Me verrez. » Croyez-vous cela? « Le 

monde », le monde, c’est « l’ordre du monde ». 

Voyez, ils… Il savait que les gens seraient emportés 

par les modes et tout. « Mais ils ne Me verront plus; 

mais vous, vous Me verrez. »  

« Car, a-t-Il promis, Je serai avec vous, même 

jusqu’à la fin du monde. » Est-ce vrai? Et la Bible 

dit (Hébreux 13.8) qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Croyez-vous cela? 

C’est une promesse.  

 
- Un paradoxe – 17 janvier 1965 –  § 131 - Par Frère William 

Branham 

 

Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je 

fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; 

car ces paroles sont certaines et véritables.  

Apocalypse 21 : 5 

 

 
 

 



5 Novembre 
 

Eh bien, la Bible dit dans Hébreux 13.8: « Il est le 

même hier, aujourd’hui et éternellement. » C’est un 

paradoxe, car cela doit se faire. « Les cieux et la 

terre passeront, mais pas une seule Parole que J’ai 

prononcée, » a-t-Il dit. Ça doit s’accomplir. Eh bien, 

mes amis, je crois qu’Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Je crois qu’Il est tout 

aussi capable cet après-midi de produire, dans ce 

bâtiment, un paradoxe, car Il a promis que ça 

arrivera. Et combien plus a-t-Il promis, combien 

plus cela subsiste-t-il dans la Bible, jusqu’à cet âge 

même où nous vivons, de nouveau des Éphésiens au 

cours des âges de l’Église!  
- Un paradoxe – 17 janvier 1965 –  § 115-116 - Par Frère 

William Branham 

 

Qui est son corps, la plénitude de celui qui 

remplit tout en tous.    Éphésiens 1 : 23 

 

6 Novembre 
 

Quand Abraham alla à Leur rencontre, il Les 

détourna de Leur chemin en disant: "Entrez Vous 

asseoir. Asseyez-Vous un petit instant sous le 

chêne et permettez-moi d'apporter un peu d'eau 

pour laver Vos pieds, et je Vous donnerai un 

morceau de pain. Et reposez-Vous juste un peu, 

ensuite Vous pourrez poursuivre Votre chemin". 

Oh, quand il Le fit asseoir là, quand bien même Ils 

n'avaient pas une apparence différente de celle des 

autres hommes, car Ils portaient des habits, il y 

avait de la poussière sur leurs habits et Ils venaient 

d'un autre pays; probablement que Leurs pieds 

étaient poussiéreux et Leurs vêtements en 

lambeaux, mais Abraham savait là à l'intérieur qu'il 

y avait Quelque Chose de réel. L'Esprit l'avait 

révélé. Pourquoi? Parce qu'il demeurait tout le 

temps dans une atmosphère spirituelle de sorte 

qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien du 

mal. 

 
- Y-a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ? 

 – 28/03/ 1960 – § 19 - Par Frère William Branham 

 

Aussi longtemps que durèrent leurs marches, 

les enfants d'Israël partaient, quand la nuée 

s'élevait de dessus le tabernacle. Exode 40 : 36 

 

 
 



7 Novembre 
 

C'est ainsi que les Chrétiens devraient agir 

aujourd'hui: se maintenir toujours dans la 

prière, dans une atmosphère spirituelle. 

Toujours, sans jamais voir le - le mauvais côté, ne 

considérant que le bon côté. Vous êtes les enfants 

de Dieu, qui attendent Ses bénédictions. 

 
- Y-a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ? 

– 28/03/ 1960 – § 19 - Par Frère William Branham 

 

… Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes 

yeux, fais-moi connaître tes voies; alors je te 

connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes 

yeux. Considère que cette nation est ton 

peuple. L'Eternel répondit: Je marcherai 

moi-même avec toi,  et je te donnerai du 

repos. Exode 33 : 13- 14 
 

 

 

 

 

 

8 Novembre 

 
Ce Saint-Esprit devrait être plus important 

pour vous que toute autre chose au monde, 

votre prestige, votre vie, votre travail, quoi que 

ce soit! Vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à 

ce que vous L'ayez. Vous devez Le recevoir. Il 

doit être le plus... Et vous dites: «Bien, je crains... 

Ceux à mon travail, je crains que mon mari...» 

Ne craignez rien, laissez cette chose prendre la 

première place. Laissez tomber tout le reste. 

Laissez Cela être Le Premier. «Bien, je m'attends 

à Le recevoir un de ces jours, maintenant! C'est le 

moment! Que ce soit La Première Chose avant que 

je ne fasse autre chose. Laissez-moi L'avoir 

maintenant! Poussés à bout. Cela nous aiderait à 

répondre à la question. Quand vous êtes poussé à 

bout pour cette Chose, que vous devez vraiment 

L'avoir ou mourir (voyez-vous?) c'est à ce 

moment-là que vous allez Le recevoir. 
- Questions et réponses - 23.12.1959 - Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham 

 

Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur 

pour nous afin qu'eux sans nous n’arrivent 

pas à la Perfection.    Hébreux 11 : 39 et 40 



9 Novembre 
 

Le voilà qui arrive, ses bras décharnés liés de 

chaînes, il les traînait à ses pieds, et il a dit: «Ô 

hommes, prenez courage, car le Dieu, l’Ange de 

Dieu, dont je suis le serviteur, m’est apparu et m’a 

dit: Paul, ne crains point.» Ce même Saint-Esprit 

est ici ce soir, le même Esprit de Dieu, nous 

dispensant les mêmes bénédictions spirituelles. 

… nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes … 

 
- L’Epître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué – 

15/05/1960 Jeffersonville, IN, USA - Par Frère William 

Branham 

 

« C'est pourquoi il est Médiateur d'une 

nouvelle alliance, afin que, la mort 

intervenant pour l'expiation des péchés 

commis sous la première alliance, ceux qui 

sont appelés, reçoivent la promesse de 

l'héritage éternel. »  

Hébreux 9 :15 

 

 

10 Novembre 
 

«Ô Seigneur, permets-moi de cacher Ta Parole 

en mon cœur, pour que je ne pèche point 

contre Toi. Laisse-moi la méditer jour et 

nuit. Laisse-moi écrire Tes commandements 

sur les montants de mon lit, et qu’ils soient 

toujours devant ma face. Et, Éternel, que je ne 

pèche point en mon cœur contre Toi.» Mais 

laisse-moi y marcher. «Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation…» - 

Romains 8.1. Alléluia! «Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux 

qui sont en Jésus-Christ, (…) qui marchent, 

non selon la chair, mais selon l’Esprit.» Amen! 
 

- La Parole faite Chair 03/10/1954 Jeffersonville, IN, USA 

- Par Frère William Branham  

 

… Je devance l'aurore et je crie; J'espère en 

tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre 

les yeux, Pour méditer ta parole. Ecoute ma 

voix selon ta bonté! Rends-moi la vie selon ton 

jugement!…   Psaume 119 : 147-149 

 



11 Novembre   Armistice1948 
 

Lorsque le gouvernement appose un sceau sur un 

paquet, ou que les chemins de fer apposent un 

sceau sur la porte, personne ne peut toucher à 

cette porte jusqu’à ce que le wagon soit parvenu 

à sa destination. Lorsque Dieu appose Son Sceau 

sur un homme (et ce Sceau est le Saint-Esprit), 

lorsqu’il scelle un homme comme cela, cet 

homme est parti pour sa destination éternelle. Il 

ne peut plus jamais, jamais revenir en arrière; 

car souvenez-vous qu’Éphésiens 4.30 dit: 

“N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 

lequel vous avez été scellés pour toujours”. Vous 

voyez? Vous êtes scellés pour toujours; vous êtes 

scellés éternellement dans le Royaume de Dieu 

par le Saint-Esprit. Maintenant pensez à cela! 

 
- Arrive-t-il à Dieu de changer sa Pensée au sujet de sa 

Parole ? – 18/04/1965 -Jeffersonville, IN, USA -  Par Frère 

William Branham 

 

Il met un sceau sur la main de tous les 

hommes, Afin que tous se reconnaissent 

comme ses créatures. Job 37 : 7 
 

 

12 Novembre 
 

Laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle. 

C’est l’année du jubilé. Si vous vous trouvez mêlés 

à ce genre de choses, retournons donc. Nous avons 

un héritage. Les pères de la pentecôte ont 

combattu pour remporter le prix, et navigué sur 

des mers sanglantes. N’empruntons pas le 

chemin du lit fleuri de la facilité en adhérant à 

une organisation, et en s’installant en disant: «Dieu 

soit béni, je suis pentecôtiste.» Ayons-en 

l’expérience. Retournons à Dieu. Retournons à la 

nourriture d’aigle. Retournons à la conduite du 

Saint-Esprit. Retournons à la Parole de Dieu. 

Retournons au jeûne et à la prière.  
 

- Le retour et Jubilé -  22/11/1962 § 125 - Shreveport, LA, 

USA - Par Frère William Branham 

 

Les œuvres de l'Eternel sont grandes, 

Recherchées par tous ceux qui les aiment. 

Psaume 111 : 2 

 

 
 

 



13 Novembre 
 

Et maintenant, il y en avait une dans le temple, 

appelée Anne. Elle était prophétesse. Elle était 

aveugle depuis de nombreuses années, nous dit la 

Bible. Elle avait vécu avec son mari pendant sept 

ans après sa virginité, mais elle avait environ 

quatre-vingt-quatre ans, dit l'Écriture. Environ 

quatre-vingt-quatre, je crois que c'est quatre-vingt-

quatre. Et elle est assise dans un coin. Elle ne 

quittait le temple ni la nuit, ni le jour, mais elle 

demeurait dans le temple, servant Dieu dans le 

jeûne et la prière. 

 
 -  Expectative – 08 /05/1958 - Burlington, VT, USA - Par 

Frère William Branham 
 

… Oui, l'Eternel rebâtira Sion, Il se montrera 

dans sa gloire. Il est attentif à la prière du 

misérable, Il ne dédaigne pas sa prière. Que 

cela soit écrit pour la génération future, Et 

que le peuple qui sera créé célèbre l'Eternel! 

Psaume 102 : 16 - 18 

 

 

14 Novembre 
 

 Oh, Église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas 

rester ici, à téter des petits morceaux de sucre, 

comme on a par ici, aujourd’hui. Il faut que nous 

soyons remplis et élevés dans une atmosphère de 

prière, par la Puissance vivifiante, jusqu’à être 

vivifiés par le Saint-Esprit! Il faut que nous 

soyons enlevés, un jour, dans cet Enlèvement, là-

bas. Oui monsieur. Amen! Oh! là là!  

 
- C’est le lever du soleil – 18/04/1965 - § 261 - Jeffersonville, 

IN, USA - Par Frère William Branham 

 

Prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu 

et qu'il répand sa plainte devant l'Eternel. 

Eternel, écoute ma prière, Et que mon cri 

parvienne jusqu'à toi! 

Ne me cache pas ta face au jour de ma 

détresse! Incline vers moi ton oreille quand 

je crie !  Hâte-toi de m'exaucer !  

Psaume 102 : 1 - 2 
 

 

 

 



15 Novembre 
 

Si jamais Il a guéri quelqu'un, Il doit le faire de 

nouveau quand les mêmes conditions sont 

remplies. Si jamais, si jamais Il a sauvé un homme, 

Il doit le faire sur la même base qu'Il l'a fait la 

première fois. Si jamais Il a rempli un homme 

du Saint-Esprit, Il doit le faire sur la même base 

qu'Il l'a fait la première fois. Si jamais Il a 

ressuscité un homme de la tombe, Il doit le faire la 

deuxième fois, et toutes les autres fois, sur le 

même principe. 

 
- La demeure future de l’Epoux céleste et de l’Épouse terrestre 

– 02/08/1964 – § 83 -  Par Frère William Branham 

 

Je répands ma plainte devant lui, Je lui 

raconte ma détresse. Psaume 142 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

16 Novembre 
 

Mais le Baptême du Saint-Esprit vous met dans 

le Corps de Christ, sujet aux dons pour le 

service. Cela ne fait pas de vous quelque chose de 

plus qu'un Chrétien, cela vous met simplement 

dans le corps des dons. Voyez-vous? «Alors, par 

un seul Esprit (1 Corinthiens 12) nous sommes 

tous baptisés dans un seul corps. Alors, dit Paul, il 

y a différents dons, et dans ce Corps il y a neuf 

dons spirituels.» Et dans ce Corps... Vous devez 

être baptisé dans le Corps pour posséder un de 

ces dons. Ils viennent avec le Corps. 

 
- Questions et réponses sur les Hébreux, partie 2 – 02/10/1957- 

§ 364 - Jeffersonville, IN, USA - Par Frère William Branham 

 

En tout temps, peuples, confiez-vous en lui, 

Répandez vos cœurs en sa présence! Dieu est 

notre refuge, -Pause. Psaume 62 : 8 

 

 

 

 

 



17 Novembre 
 

Le jour de la Pentecôte, ils attendaient tous là-haut.  

Au fond d’eux-mêmes, ils avaient peur.  Les Juifs 

… et de ce qu’ils allaient faire, alors ils avaient 

peur.  Qu’est-ce qui s’est passé ?  Quand cette 

puissance de résurrection est descendue du Ciel, 

il y a une hardiesse qui s’est emparée d’eux.  Il 

y avait quelque chose, une compréhension, une 

assurance qu’ils n’avaient pas quelques heures 

avant. 

 
- Sceau de Pâque du 10 Avril 1965 - § 110 -  Phoenix, Arizona 

USA - Par Frère William Branham 

 

Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? 

N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-

vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si 

pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis 

au moins pour vous; car vous êtes le sceau de 

mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma 

défense contre ceux qui m'accusent.…   

I Corinthiens 9 : 1 – 3 

 

 

18 Novembre 
 

Bien sûr, vous voyez, parce que c’est là que tout 

ce qui concerne la rédemption est écrit, dans ce 

Livre. Voyez? Leurs noms sont à l’intérieur. 

Vous dites: “Eh bien, notre nom a été mis dans le 

Livre de Vie de l’Agneau, Frère Branham. Il-il y a 

été mis l’autre soir.” Pas du tout. Pas du tout. Vous 

avez seulement appris qu’il y était l’autre soir, 

vous voyez, parce que leurs noms ont été écrits 

avant la fondation du monde. Voyez? C’est, tout 

cela, c’est le même Livre, vous voyez.  

 
- Questions et réponses sur les sceaux – 24/03/1963  

- Par Frère William Branham  

 

… mais par le sang précieux de Christ, comme 

d'un agneau sans défaut et sans tache, 

prédestiné avant la fondation du monde, et 

manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 

qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité 

des morts et lui a donné la gloire, en sorte que 

votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 

I Pierre 1 : 19 - 21 

 



 19 Novembre 
 

Maintenant, nous sommes juste prêts pour une 

chose : la venue du Seigneur. Voilà votre nom 

dans le Livre de Vie. Le Livre de Vie, c’est la 

Parole de Dieu, parce que la Parole est Dieu et 

que Dieu est la seule chose qui soit la vie. Ainsi, 

votre nom fut représenté dans la Bible, avant que 

la Bible devienne Parole. Et si vous êtes ici pour 

faire cela, cela ne va-t-il pas confirmer cette 

Parole? L’Église ne va-t-elle pas se manifester. 

Malachie 4 et toutes ces autres choses ne vont-elles 

pas se justifier elles-mêmes parfaitement, 

parfaitement, et montrer que c’est cela ?  

 
-  L’Union invisible de l’Épouse de Christ  -  25/11/1965 - Par 

Frère William Branham 

 

… On y apportera la gloire et l'honneur des 

nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, 

ni personne qui se livre à l'abomination et au 

mensonge; il n'entrera que ceux qui sont 

écrits dans le livre de vie de l'agneau. 

Apocalypse 21 : 26 – 27 

 

20 Novembre 
 

Je veux m’arrêter sur ce mot, “prédestiné”. Bon, 

prédestiné, ce n’est pas de dire: “Je vais choisir 

Frère Neville, et je–je–je–je–je ne choisirai pas 

Frère Beeler.” Ce n’est pas ça. C’est par la 

prescience de Dieu, qui savait lequel allait être 

juste, et lequel n’allait pas être juste. Donc, par 

Sa prescience, Dieu, qui savait ce qu’Il allait 

faire, Il a prédestiné, par Sa prescience, toutes 

choses, afin qu’elles concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, pour qu’Il puisse, dans l’âge à 

venir, réunir toutes choses dans un seul Corps, 

c’est-à-dire Jésus-Christ. 

 
- Les Fils de Dieu manifestés – 18/05/1960 – § 39  

- Par Frère William Branham 

 

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la résolution de 

celui qui opère toutes choses d'après le conseil 

de sa volonté,    Éphésiens 1:11 

 

 

 



 21 Novembre 
 

Oh, comme mon cœur bat quand je pense à ceci: 

“Personne ne peut venir à Moi si Mon Père ne lui 

donne d’abord une invitation, et tous ceux que le 

Père M’a donnés viendront à Moi”. Comment 

avons-nous été appelés? Avant la fondation du 

monde, nos noms furent écrits dans le Livre de 

Vie de l’Agneau et nous fûmes destinés à voir la 

Lumière et à recevoir le Saint-Esprit pour 

pouvoir entrer. Quand l’Agneau fut immolé, nos 

noms furent inscrits dans le Livre en même 

temps que le Nom de l’Agneau. La Bible dit 

(nous allons bientôt y arriver): “Satan a séduit tous 

ceux sur terre dont les noms ne sont pas écrits dans 

le Livre de Vie de l’Agneau dès la fondation du 

monde”. 

 
Apocalypse chapitre quatre #3 - Le trône de miséricorde – 

08/01/196 1- § 220   - Par Frère William Branham 

 

Recherchez la paix avec tous, et la 

sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur.   Hébreux 12 : 14 

 

 

22 Novembre 

 
Vous devez croire en la grâce si vous avez lu la vie 

de Jacob. Vous devez voir que c'était une élection et 

vocation, parce que, oh, les choses que ce garçon a 

faites! Mais, cependant, Dieu l'a béni. Dieu lui a dit 

ce qui allait arriver, ainsi Il l'a appelé. Mais vous 

remarquez, après qu'il ait lutté avec cet Ange, les 

choses ont commencé à paraître différentes. Alors, 

lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, il dit: "Mon 

pèlerinage a été d'autant d'années." Dieu lui avait 

fait savoir qu'il était seulement un pèlerin. 
- Israël a la mer rouge #1 – 26 /03 /1953 -  Jeffersonville, In, 

USA - Par Frère William Branham - 

 

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 

vêtements blancs; je n'effacerai point son nom 

du livre de vie, et je confesserai son nom 

devant mon Père et devant ses anges. 

Apocalypse 3 : 5 

 

 

 

 

 



23 Novembre 

 
Si donc Dieu a prévu qu’il y ait des gens dont les 

noms ont été placés dans une section du Livre de 

vie de l’Agneau, et que ces noms ne peuvent pas 

être effacés, car ce sont les noms de son Épouse, 

alors nous devons l’accepter.  Si, de même il est dit 

qu’il y en a dont les noms ont été inscrits dans le 

livre de vie, mais que, selon la prescience de Dieu, 

ils tomberaient et que leurs noms seraient effacés, 

nous devons l’accepter.  Et s’il y en a d’autres dont 

les noms n’ont jamais été inscrits dans un registre 

de vie, alors nous devons aussi accepter cela.  Et s’il 

y en a d’autres encore qui, après le jugement du 

Trône Blanc, entreront dans la vie éternelle pour la 

seule raison qu’ils ont été bons et justes envers les 

élus de Dieu, qui sont ses frères, nous ne pouvons 

toujours rien faire d’autre que d’accepter cela.  Car 

qui connait la pensée du Seigneur pour l’instruire ?  

Soumettons-nous plutôt par la foi à Celui qui est 

notre Père, et nous vivrons. 
 

- Exposé des Sept Âges de l’Église, page 272-273 - Par Frère 

William Branham 
 

Mais nous attendons, selon sa promesse, de 

nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 

justice habitera. 2 Pierre 3 : 13 

 

 24 Novembre 
 

Et alors le grand Roi et la Reine descendront 

pour le Jugement. Le Jugement du trône blanc a 

lieu et les livres sont ouverts. Et les rachetés se 

tiennent là, l'Église du Dieu vivant née du Saint-

Esprit, elle se tient là dans Sa beauté pour juger. 

«Des livres furent ouverts, le jugement 

commença et chaque homme fut jugé ainsi», 

c'étaient là les pécheurs, «Et un autre livre fut 

ouvert,» non pas pour l'Épouse du Saint-Esprit; ce 

ne sera jamais pour elle parce qu'elle est dans 

l'Enlèvement. 
 

- Questions et réponses # 1 - M03.01.1954 - § 105 - Par Frère 

William Branham 

 

Il est un fleuve dont les courants réjouissent 

la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures 

du Très-Haut.   Psaume 46 : 4 

 
 



25 Novembre 
 

Dieu a déjà glorifié Son Église. Ceux qu'Il a 

justifiés, Il les a aussi glorifiés dans l'Église, en 

Christ. Si vous êtes justifié, en Christ, vous êtes 

glorifié en Christ, déjà, aussi longtemps qu'il s'agit 

de Dieu ! 

 
 - Israël a la mer rouge #1 – 26 /03 /1953 - Par Frère William 

Branham 

 

 

C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour 

le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, 

parce qu'ils sont à toi.      Jean 17 : 9 

 

26 Novembre 
Ainsi le grain de blé qui est devenu un plant destiné 

à la moisson témoigne du registre de l’Église.  Et, 

de même que ce n’est pas du tout le plant de blé qui 

est la semence de blé, et que ce n’est pas du tout le 

plant qui est utilisé pour la moisson, il en est de 

même pour l’Église :  toute l’Église n’est pas 

l’Epouse, et toute ne reçoit pas la vie éternelle ; 

mais une PARTIE d’Elle est rassemblée dans le 

grenier, une PARTIE d’Elle est destinée à entrer 

dans la vie éternelle à la seconde résurrection, et 

une PARTIE d’Elle, jugée comme étant de la balle, 

sera brûlée dans l’étang de feu.  C’est bien ce 

qu’ont dit Jean-Baptiste et Jésus.  En effet, Jean a 

dit que le grain serait amassé dans le grenier et que 

la paille serait brûlée.  Jésus a dit : « Liez l’ivraie, et 

ensuite amassez le blé. »  Le Mouvement 

œcuménique liera ensemble les Églises-ivraie, car 

l’ivraie doit être liée premièrement ; et bien qu’elle 

doive être jetée au feu, elle n’est pas brûlée au 

moment où elle est liée, mais elle est réservée pour 

plus tard, pour la fin des mille ans, à la seconde 

résurrection.  Mais dès que l’ivraie est liée, alors 

l’Enlèvement peut avoir lieu ; ce dernier se produira 

donc entre le moment où elle est liée et la révélation 

de l’Antichrist … 
- Exposé des Sept Âges de l’Église, page 275 - Par Frère 

William Branham  
 

Car l'agneau qui est au milieu du trône les 

paîtra et les conduira aux sources des eaux de 

la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux. Apocalypse 7 : 17 

 

 

 



27 Novembre 
 

Et alors en Joseph, la perfection. Remarquez : trois 

étapes. La justification par la foi, la sanctification 

par le Sang, le baptême du Saint-Esprit. Alors la 

perfection, l'état glorifié. La Bible dit : "Ceux qu'Il a 

justifiés", – il s'adresse à ceux qui sont spirituels, "Il 

les a aussi glorifiés." Est-ce juste ? "Celui qu'Il a 

justifié." Si donc Il nous a justifiés, nous avons déjà 

été glorifiés dans Son état. Pas "Il glorifiera". "Il a 

glorifié !" Dites, c'est profond, n'est-ce pas ? Mais 

c'est ce que l'Écriture dit ! 

 
- Israël a la mer rouge - #1 – 26 /03/1953 -  Jeff., In, USA  

- Par Frère William Branham 

 

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous.   Jean 14 : 16 

 

 

 

 

 

 

28 Novembre 
 

Vous savez, si vous lisez la Parole juste telle qu'elle 

est, c'est très bien, mais vous en manquez sûrement 

les significations. La Parole est écrite entre les 

lignes. Jésus dit: "Je l'ai caché aux yeux des sages et 

des intelligents, et révélé aux enfants qui veulent 

apprendre." Ces séminaires de théologie 

ressemblent simplement à ces prêtres de l'époque, 

au grand prêtre et à tous les autres, qui lisaient la 

Parole mais ne pouvaient voir que Jésus était le 

Christ. Voyez-vous ce que je veux dire? 

 
- Israël a la mer rouge  26 /03 /1953 -  Jeffersonville, In, USA  

- Par Frère William Branham 

 

Afin que, par deux choses immuables, dans 

lesquelles il est impossible que Dieu mente, 

nous trouvions un puissant encouragement, 

nous dont le seul refuge a été de saisir 

l'espérance qui nous était proposée.    

Hébreux 6 : 18 
 

 

 

 



 29 Novembre 
 

" Celui qui vient à Moi, Je ne le mettrai pas 

dehors." Est-ce juste? Et écoutez, voici la Parole 

de l'Homme Jésus-Christ à ce sujet, St Jean 5/24 : 

 

"Celui", quiconque, "Celui qui écoute Mes Paroles, 

et qui croit à Celui Qui M'a envoyé, a (temps 

présent) la Vie éternelle." Ce n'est pas seulement de 

réunion en réunion. La Vie éternelle! "Et ne vient 

point en jugement" ou condamnation, il ne sera 

jamais rejeté, "mais il est passé, (temps passé) de la 

mort à la Vie." St Jean 5/24, Jésus l'a dit. "Je suis 

le Pain de Vie Qui descend du Ciel, de Dieu. Vos 

pères ont mangé la manne dans le désert, et ils 

sont morts, mais celui qui mange Ma chair et qui 

boit Mon Sang a la Vie éternelle, et Je le 

ressusciterai dans les derniers jours." C'est ce qu'Il 

a dit.   

 
 - Israël à la mer rouge  #1 – 26 /03 /1953 -  Jeffersonville, IN, 

USA  - Par Frère William Branham 

 

 

 

 

30 Novembre 
 

En effet, “la foi vient de ce qu’on entend, de ce 

qu’on entend la promesse de Dieu, la Parole de 

Dieu, et de ce qu’on La voit devenir une réalité.” En 

effet, Elle est une semence. Et quand Elle a été 

semée, Elle va prendre Vie. Elle va produire 

exactement ce qu’Elle dit. Sinon, ce n’est pas la 

Semence de Dieu. Ou bien le semeur ne savait pas 

comment La semer; il n’était pas envoyé par Dieu 

pour semer les Semences. Peut-être qu’il était en 

train de Les semer sur une roche, ou quelque chose 

comme ça. Voyez? Donc, vous–donc, vous voyez, 

quand le semeur sème la Semence, Dieu En prend 

soin, Elle tombe au bon endroit, vous voyez. 

Oh! là là! 

 
-  Le troisième sceau -  20 / 03 /1963 - § 327  - Par Frère 

William Branham 

 

Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis 

la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de 

Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que vous 

n'êtes pas de Dieu.   Jean 8 : 46 - 47 

 



1 Décembre 
 

C’est ça la foi, telle que je la connais selon la Bible. 

Jésus l’a promise. Jésus l’a introduite. Jésus l’a 

vécue. Dieu l’a manifestée par Jésus ; Dieu 

accomplissait cela à travers Lui, par Lui, rien que ce 

que Dieu Lui montrait. Les apôtres ont fait la même 

chose. Ils rencontraient des obstacles qu’ils ne 

pouvaient pas surmonter. Mais lorsque Dieu leur 

montrait quelque chose, ils allaient le faire. C’est 

vrai. C’est cela la foi qui a été transmise aux saints 

une fois pour toutes. 
 

- Combattre pour la Foi - Dimanche 20 février 1955 - § 59 

 - Phoenix, Arizona, USA -  Par Frère William Branham 

 

 

 

En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure 

vient, et elle est déjà venue, où les morts 

entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux 

qui l'auront entendue vivront.   Jean 5 : 25 

 
 

 

 

 

 

 2 Décembre 
 

Jésus a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le Royaume. » Vous ne pouvez pas 

comprendre cela. C’est quelque chose de mystique, 

de mythique si vous n’êtes pas né de nouveau. Là, 

la Vie même de Dieu entre en vous. La Vie 

Eternelle, perpétuelle, Zoe, la Vie même de Dieu 

entre en vous, et alors, vous devenez une partie de 

Dieu. Vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. 

Et alors, vous voyez comme Dieu. Vous croyez 

comme Dieu. Alors, vous devenez une nouvelle 

créature en Christ Jésus. Que le Seigneur vous 

bénisse donc. 

 
- Combattre pour la Foi - Dimanche 20 février 1955 - § 66 

 - Phoenix, Arizona, USA -  Par Frère William Branham 

 

Car, si nous croyons que Jésus est mort et 

qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu 

ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont 

morts. 

I Thessaloniciens 4 : 14 

 

 

 



3 Décembre 
 

Dieu a dit qu’Il déverserait Son Esprit en ces 

derniers jours et qu’Il accomplirait les mêmes 

signes qu’Il avait accomplis au commencement. 

Qu’il y aurait à la fois la pluie de la première et de 

l’arrière-saison. Nous voyons cela. Nous devrions 

croire de tout notre cœur. Voici Sa Parole, Elle 

confirme cela. 

Son Esprit vient chaque nuit, Il accomplit le 

surnaturel, on sait que ça doit être l’Esprit. Or, Il ne 

peut pas vous guérir, Il ne peut pas me permettre de 

vous guérir, car c'est une œuvre qu’Il a accomplie. Il 

a déjà fait cela au Calvaire. Il veut donc que vous 

croyiez qu’Il a fait cela pour vous. Comprenez-vous 

? Dites : « Amen. » [L’assemblée dit : « Amen. » – 

N.D.E.] 

 
- Jéhovah-Jiré - Mercredi 17 août 1955, soir, Karlsruhe, 

Allemagne. - Par Frère William Branham 

 

Il fait toute chose bonne en son temps; même 

il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, 

bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre 

que Dieu fait, du commencement jusqu'à la 

fin. Ecclésiaste 3 : 11 

 4 Décembre 
 

Eh bien, il existe sûrement une voie établie sur une 

certaine base par laquelle nous pouvons retourner à 

Dieu. Dieu l’a introduite au commencement par le – 

non pas par l’adhésion à une église, ni par 

l’appartenance [à une église], ni par les relations 

entre les nations, mais par l’effusion du Sang, Dieu 

ramena l’homme à la communion avec Lui-même. 

Dieu a déroulé le tapis de bienvenue à la maison 

pour chaque pécheur au commencement dans le 

jardin d’Eden, par le sang versé d’un animal 

innocent. Un innocent mourait pour le coupable, ce 

qui était une ombre de la Venue du Seigneur Jésus 

aux jours où nous allons de nouveau réellement 

retourner à la véritable et pure communion divine 

avec le Père. Quel plan merveilleux ! C’était cela le 

tapis de bienvenue qui était déroulé à la porte. 
- La réconciliation par la communion de Dieu 20/01/1956 

 - Sturgis, Michigan, USA - Par Frère William Branham 

 

Que celui qui est sage prenne garde à ces 

choses, Et qu'il soit attentif aux bontés de 

l'Eternel.   Psaume 107 : 43 
 

 



 5 Décembre 

Au commencement, Il n’était même pas Dieu.  

Maintenant en anglais, Dieu signifie : un objet 

d’adoration.  Comme c’est confus pour la pensée, 

vous pouvez faire un dieu de n’importe qui, mais 

dans l’Ancien Testament, dans Genèse 1, au 

commencement Dieu, le mot utilisé est « Elohim ». 

Elohim signifie Celui qui existe par Lui-même.  

Quelle différence, ce mot « Elohim » par rapport à 

notre mot : « Dieu ». Elohim signifie « Celui qui 

existe par Lui-même ».  Nous ne pouvons exister 

par nous-mêmes. Nous ne pouvons être tout-

puissants, omnipotents, omniprésents.  Ce 

« Elohim » exprime tout cela.  Nous ne pouvons pas 

être cela.  L’arbre dont vous faites un dieu ou le 

bâtiment n’est pas existant par lui-même. Ainsi 

Dieu, au commencement, était la Vie, l’Eternel.  En 

Lui il y avait des attributs et ces attributs sont 

devenus la Parole.  Comprenons-nous maintenant ?  

Et la Parole fut faite chair.  Jésus était un 

Rédempteur.  Racheter signifie « ramener ». 

- Des Fils attributs de son Esprit – 11/10/ 1981 - Forest Hills, 

New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

 
Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Eternel 

l'en délivre toujours.            Psaume 34 : 19 

6 Décembre 
 

C’est tout simplement l’amour de notre Père qui nous 

aime tellement qu’Il envoie Sa Parole. Il envoie Ses 

prédicateurs pour prêcher la Parole. Ensuite, avec Ses 

bras tendus, Il envoie des dons dans l’Église, 

cherchant à vous amener à croire cela. Il veut vous 

guérir ce soir, mille fois plus que vous-même vous ne 

voulez être guéri. Mais vous avez peur. Vous–vous 

vous fiez à ce que vous sentez, car vous–vous tenez 

compte de cela. Vous avez vécu selon vos sensations. 

C’est ... Toute votre vie a été enveloppée là-dedans. 

Mais vous devez en sortir et agir sur la base de la 

Parole de Dieu, pas sur la base de ce que vous 

ressentez, pas sur la base de ce que vous voyez, mais 

sur la base de ce que Dieu dit, et agissez sur cette 

base-là. Confessez cela. Confesser signifie dire la 
même chose. Et Il est à la droite du Père, avec Son 

propre Sang, pour intercéder sur base de votre 

confession.   
- Jéhovah-Jiré - Mercredi 17 août 1955, soir Karlsruhe, 

Allemagne –  § 18 - Par Frère William Branham 

 

Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas 

caché mon iniquité ; J'ai dit : J'avouerai mes 

transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la 

peine de mon péché. - Pause.   Psaume 32 : 5 



 7 Décembre 

 

Le Logos est le rouleau du Livre et Jésus-Christ, le 

Logos, "en morphe", changé et fut fait chair et alors 

la chair a dit : « Voici Je viens dans le rouleau du 

Livre.  Je suis la Parole, Thomas.  Quand tu Me 

vois, tu vois Élohim.  JE SUIS toute la Parole.  

Moi, dans Ma chair, à moins que vous ne 

mangiez Ma chair et que vous ne buviez Mon 

Sang, vous n’avez pas de vie en Moi.  Et en Moi 

est l’eau et le sang.  En Moi est la Vie.  En Moi 

est la Parole. »   

Alors vous étiez dans Sa chair !  Vous avez marché 

avec Lui, vous avez parlé avec Lui, vous avez 

souffert avec Lui, vous êtes morts avec Lui, vous 

êtes ressuscités avec Lui.  Et maintenant dans le 

dernier Âge de l’Église, vous êtes manifestés.  C’est 

parce que vous êtes un fils attribut de Son Esprit.   

- Des Fils attributs de son Esprit - 11 octobre 1981 - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

 

C’est pourquoi le Seigneur vous donnera lui – 

même un signe : Voici, la jeune fille sera enceinte 

et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour 

nom: Emmanuel (Dieu avec nous). 

Esaïe 7 :14 

8 Décembre 

 

C’est ce que Dieu fait lorsqu’un homme vient à Lui 

sur la base du Sang versé de Christ, lorsqu’il se tient 

devant le Calvaire, reconnaît qu’il est condamné et 

se tient là avec la Parole dans son cœur, disant : « Ô 

Dieu, je crois cela.» Dieu lui manifeste Sa puissance 

et Son amour, et Il ôte les choses du monde, et vous 

n’êtes plus une créature du monde ; vous êtes un fils 

et une fille de Dieu qui va au Ciel sur l’échelle qui 

mène à la gloire. Amen. Je ne suis pas en train de 

dire amen à moi-même, mais « amen » signifie « 

ainsi soit-il », et je sais que c’est la vérité. 
 

- Jéhovah-Jiré - Mercredi 17 août 1955, soir Karlsruhe, 

Allemagne –  § 18 - Par Frère William Branham 
 

Dieu est grand par sa puissance ; Qui saurait 

enseigner comme lui ?   Job 36 : 22 
 

 

 

 

 

 

 



9 Décembre 
 

Mais avez-vous remarqué, peu importe combien ils 

priaient, combien ils étaient organisés à tirer la 

barque, comment ils pouvaient disposer leurs voiles 

(En effet, c’étaient des marins et des pêcheurs), 

mais c’est quand le Puissant Conquérant est entré 

dans la barque que les vents et les vagues ont 

aussitôt cessé. 

Quelque chose change quand Il arrive. Vous ne 

serez plus jamais le même quand Jésus arrive. Vous 

n’avez jamais rien vu qui puisse prendre Sa place. 

Aucun plaisir du monde ni rien ne pourra jamais 

prendre la place du Puissant Conquérant. 

 
- Le Puissant conquérant - Samedi 29 mars 1958 - § 16 - 

Middletown, Ohio, USA - Par Frère William Branham 

 

Car à l'ombre de la sagesse on est abrité 

comme à l'ombre de l’argent ; mais un 

avantage de la science, c'est que la sagesse fait 

vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre 

de Dieu : qui pourra redresser ce qu'il a 

courbé ?     Ecclésiaste 7 : 12 -13 

 
 

10 Décembre 
 

Quand les gens prennent Dieu au Mot et croient Sa 

promesse, c’est si surnaturel que ça passe pour de la 

folie aux yeux des gens du monde. Si seulement ils 

… Dieu est tellement plus grand … Ses promesses, 

Sa puissance, Son Être et Sa vie. Et ce que nous 

attendons de Lui est de loin plus élevé par rapport 

aux choses du monde, au point que nous passons 

pour des fous aux yeux du monde. Et les Ecritures 

ne disent-Elles pas bien cela : « Tous ceux qui 

vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés 

» ? Heureux serez-vous lorsqu’on vous persécutera 

à cause de Lui. 
- Conduit par L’Esprit – 07/04/1959 - Los Angeles, Californie, 

USA - Par Frère William Branham 

 

… Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé 

l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la 

sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par 

le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui 

cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 

de semblable, mais sainte et irrépréhensible.…   

Ephésiens 5 : 25-27 

 

 



11 Décembre 
 

Qu’est-ce qu’Il était ? Il S’est fait Lui-même 

Homme. « Dieu a été fait chair, et Il a habité parmi 

nous. La Parole a été faite chair, et Elle a habité 

parmi nous. » La Parole parlée de Dieu, à travers 

une vierge, a produit un–un corps. Et dans ce corps 

est venue la–l’Eau… l’Esprit. « Lavé par l’Eau de la 

Parole. » Et alors, Il est entré en Lui, Il a habité en 

Lui, et c’est là que la Vie de Dieu est venue, qu’Il 

S’est manifesté à travers Christ. Dieu était en 

Christ, l’Oint. Christ veut dire « l’Oint », un 

Homme qui a été oint. « Et Dieu habitait en Lui. » 

Qu’était-ce ? Le Germe avec la chair, l’Oint, la 

chair qui était ointe de l’Esprit de Dieu, ce qui a 

produit la Parole de Dieu manifestée. « Et nous 

L’avons contemplé, le Fils unique engendré par le 

Père, plein de grâce. » Voyez ? 
- La Parole parlée est la semence originelle - 18 mars 1962, 

matin - § 204 - Jeffersonville, Indiana, USA - Par Fr  William 

Branham 

 

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 

Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes 

méchants et imposteurs avanceront toujours plus 

dans le mal, égarant les autres et égarés eux -

mêmes …   II Timothée 3 : 12 -13 

12 Décembre 
 

 Or, cette Parole de Dieu est éternelle. Dieu, comme 

Il est infini, Il ne peut pas prononcer quelque chose, 

et puis, après, modifier cela pour autre chose, pour 

une décision meilleure. En effet, chaque décision de 

Dieu est parfaite. Il ne peut pas. Une fois que Sa 

Parole a été proclamée, une fois, Elle ne peut jamais 

mourir. 

Elle continue, et continue, et continue à vivre, et ne 

peut jamais mourir, parce qu’Elle est Dieu. Sa 

Parole ne peut pas mourir, pas plus que Lui ne le 

peut. C’est pour ça que nous lisons dans I Jean, ou... 

Saint Jean, chapitre 1, ceci : « Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Et la Parole a été faite chair. » La 

même Parole qui avait été proclamée au 

commencement, avec le dessein éternel qu’Il avait, 

Elle est alors venue et Elle a été faite chair et a 

habité parmi nous. La Parole de Dieu ! 

 
- La Parole parlée est la semence originelle – 18/03/1962 - § 32 

- Jeffersonville, Indiana, USA -  Par Frère William Branham 

 

Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 

avant qu'Abraham fût, je suis.    Jean 8 : 58 



13 Décembre 
 

Eh bien, remarquez vite alors que nous tendons vers 

la fin. Jésus a dit : « Vous ferez aussi les œuvres que 

Je fais (exactement les mêmes œuvres que Je fais), 

même des plus grandes, car Je m’en vais au Père. » 

Et vous dites : les œuvres plus grandes. Regardez, 

regardez ça, et voyez ce que c’est. C’est plus grand. 

Comment pouvez-vous faire davantage ? Comment 

pouvez-vous faire de plus grandes ? C’est davantage 

de cela, parce qu’Il peut être tout, dans chaque 

église, partout. « Vous en ferez davantage, car Je 

m’en vais au Père. » Est-ce vrai ? Il devait monter 

vers Dieu avant de descendre encore sous la forme 

du Saint-Esprit. Il allait faire l’expiation, ensuite 

revenir sous la forme du Saint-Esprit. Et Il a dit : « 

Encore un peu de temps, et le monde ne Me verra 

plus, mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec 

vous, même en vous jusqu’à la fin.  

 
-  Combattre pour la Foi – 20/02/1955 - § 52 - Phoenix, 

Arizona, USA - Par Frère William Branham 

 

… Tout a été créé par lui et pour lui.  

Colossiens 1 : 16 
 

 

14 Décembre 
 

Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Très bien. Nous 

avons été prédestinés. Pourquoi ? Christ est la 

Semence originelle. Et cette Semence originelle 

avait été prédestinée par la prescience de Dieu, car 

Il savait qu’il y aurait la chute et Il L’avait 

prédestiné à prendre notre place. Saisissez-vous ? 

Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été 

prédestinés. « Mais, dites-vous, alors, est-ce qu’Il 

condamnera des gens ? » Non, monsieur. Vous êtes 

ici, avec votre libre arbitre. Mais la raison pour 

laquelle Il savait ... puisqu’Il est Dieu, Celui qui est 

infini, comme je vous le disais, Il savait d’avance 

tout ce qui allait arriver. Il savait qui ils étaient. 

 
- La Parole parlée est la semence originelle – 18/03/1962 - § 

211 - Jeffersonville, Indiana, USA  - Par Fr W. B. 

 

Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous 

ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom 

de mon Père rendent témoignage de moi.  

Jean 10 : 25 

 

 



15 Décembre 
 

Maintenant, remarquez. Or, là, Dieu avait vu 

d’avance et prédestiné un monde de fils et de filles. 

Il les avait prédestinés à être là. Et à cause de 

l’hybridation ... L’incrédulité à l’égard de la Parole 

de Dieu, c’est ce qui a produit l’hybridation. Dieu a 

ramené tout ça, pour que maintenant vous ne soyez 

plus obligé d’être un hybride. Vous pouvez revenir 

directement à la Parole originelle et été prédestinés. 

Ce petit groupe, ceux qu’il y a eu dans chaque 

génération, tout au long depuis le commencement 

du monde, ils reviendront à la résurrection. 

 
- La Parole parlée est la semence originelle – 18/03/1962 - § 

215 - Jeffersonville, Indiana, USA  - Par Frère William 

Branham 

 

Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur 

Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 

Tout-Puissant.  Apocalypse 1 : 8 

 

 

 
 

 

16 Décembre 
 

L'Église revient de nouveau pour devenir un Chef 

d’œuvre car Elle est participante de la Parole qui a 

été prononcée par LUI (…) La vie est en train de 

monter pour aller à Sa Perfection. C’est une 

résurrection (…)  Il n’y a plus rien d’autre, le 

Sculpteur a obtenu à nouveau la Perfection, la 

Parole.  
- Le Chef d’œuvre § 144-146 – Par Frère William Branham 

 
… mais s'est dépouillé lui-même, en prenant 

une forme de serviteur, en devenant semblable 

aux hommes ; et ayant paru comme un simple 

homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 

mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom …    

Philippiens 2 : 7 – 9 

 

 

 

 

 



17 Décembre 
 

Ainsi maintenant, souvenez-vous que chaque Parole 

Parlée de Dieu, c’est la semence originale.  Dieu a 

tout planté dans la terre par Sa Parole.  Et aussi 

longtemps que vous restez dans le canal correct, 

my, my, my, et que vous ne mélangez pas cela avec 

ce que vous pensez, ou ce que vous sentez.  Dieu l’a 

dit !  Aussi longtemps que vous restez avec la 

Semence originale, vous aurez un fils, son nom 

sera Isaac.  Ne soyez pas tout secoués et ne 

cherchez pas Ismaël.  L’original était Isaac.  

Amen.  Il se reproduira lui-même, il se reproduira 

lui-même.  Oh là là.  Amen.  La création originale 

de Dieu, je récapitule ici pour les gens de ce matin, 

ne pouvait pas pécher.  Voyez-vous comment 

Satan a perverti Eve et le monde entier et la 

Parole de Dieu, et dans toute l’économie de Dieu 
de la vie éternelle, de ses enfants, la continuité, il a 

provoqué la perversion de l’église aujourd’hui.  

C’est un grand temps de séduction.  

 

 - Des Fils attributs de son Esprit - 11 octobre 1981 - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

 

 

Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène 

pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te 

fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma 

droite triomphante.    Esaïe 41 : 10 

 

18 Décembre 
 

Maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible est  

en vous, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes 

mort aux choses du monde. Vous êtes mort à vos 

propres pensées. Et la pensée qui–la pensée qui était 

en Christ est en vous ; alors là, vous abandonnez 

tout pour Le suivre. Pas vos propres pensées, mais 

ce que Lui dit. « Pas ma volonté, mais la Tienne, 

Seigneur. » Alors, vous commencez à vous aligner 

sur la Parole de Dieu. 
- Abandonnant tout – 23/01 /1962 - § 37 -Phoenix, Arizona, 

USA - Par Frère William Branham 

 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos 

voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, 

Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la 

terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné 

de la semence au semeur Et du pain à celui qui 

mange, …   Esaïe 55 : 9 – 10 



19 Décembre 
 

§ 146 La vertu doit être en nous, et, avant de 

l’avoir... Alors, quand nous obtenons cette véritable 

vertu, nous pouvons la joindre à notre foi. C’est le 

mur de fondement suivant. 

Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. La foi 

seule ne suffira pas. Vous avez ... Pierre a dit : 

“Alors joignez la vertu à votre foi.” Vous devez 

avoir la vertu, afin de l’ajouter à votre foi. Il se peut 

que la raison pour laquelle vous n’en avez pas, c’est 

parce que beaucoup d’églises aujourd’hui 

enseignent qu’il n’est pas nécessaire que vous 

l’ayez, ou que le temps pour cela est passé. “Il n’est 

pas nécessaire que vous l’ayez ; la seule chose que 

vous devez faire, c’est de vous joindre à l’église. 

Oui, ces jours sont passés.” La vertu – n’importe qui 

sait ce que signifie le mot vertu ; et nous devons 

l’avoir. Si la vertu est sortie de Lui pour guérir la 

femme qui était malade, Il s’attend à avoir la même 

vertu dans Son Église, parce qu’Il était notre 

exemple. Et, s’Il avait de la vertu à donner aux gens, 

Il s’attend à ce que nous ayons de la vertu à donner 

aux gens. Et qu’est-ce que la vertu ? La vertu, c’est 

de la force, de la puissance. 
- La Stature d’un homme parfait – 14 /10/1962 - par Frère W. B 

 

 « Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a touché; car 

j'ai senti qu'une vertu est sortie de moi. »  Luc 

8 : 46 

 

20 Décembre 

 

Josué était un prophète envoyé de Dieu et il 

connaissait les promesses de Dieu. Et il attendait 

une décision formelle de Dieu, et quand le temps de 

Dieu d’avancer fut arrivé, Dieu plaça entre les 

mains de Josué toute la responsabilité de la 

direction, parce que Josué était demeuré avec la 

Parole. Dieu pouvait faire confiance à Josué et pas 

aux autres. Ceci va se répéter en ce jour de la fin.  

Le même problème, les mêmes pressions.    
 

 - La Parole Parlée est la semence originelle - Par Frère William 

Branham 
  

« Et l'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui je 

commencerai à t'élever à la vue de tout Israël, 

afin qu'ils connaissent que, comme j'ai été 

avec Moïse, je serai avec toi. »    Josué 3 :7 

 

 



20 Décembre 
 

Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et 

alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la 

foi, vous croyez la Parole. Tant que vous n’êtes pas 

né de nouveau, vous argumentez avec Elle. Si vous 

avez simplement une prédisposition religieuse, et 

que vous avez un... un petit peu de connaissance 

humaine, vous disant de bien agir, vous ne pourrez 

jamais tomber d’accord sur la Parole de Dieu. Vous 

ne le pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau; 

et, en naissant de nouveau, cela produit la foi. 

Très bien. Après que vous ayez obtenu la foi, ceci 

ici : f-o-i, la foi, alors vous êtes juste dans une 

position permettant la croissance. 

 
- La stature d’un homme parfait – 14 /10/1962 - § 131 

Jeffersonville, In. - Par Frère William Branham 

 

Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le 

péché ; car la semence de Dieu demeure en lui 

; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de 

Dieu.   I Jean 3 : 9 

 

 

21 Décembre  
 

Tenez-vous-en strictement à cette Parole. Tenez-

vous-en à Elle, et regardez bien ce qui se produira. 

Dites : « Ô Seigneur, j’Y crois. Envoie le Saint-

Esprit. » Ensuite, regardez bien. Alors, s’Il se met à 

en rendre témoignage, alors vous savez que vous 

L’avez. Non pas par une sensation ; les démons en 

produisent. Non pas par un miracle ; les démons en 

produisent. Mais par votre foi constante dans la 

Parole de Dieu, et par la vie que vous menez, en ne 

niant jamais quoi que ce soit. Très bien. C’est ce qui 

fait que la Parole devient chair, voyez-vous, chair, 

et le même Esprit-Eau ... 

 
- La Parole parlée est la semence originelle – 18/03/1962 - § 

226 - Jeffersonville, Indiana, USA - Par Fr W. B. 

 

« Puisque que vous avez purifié vos âmes en 

obéissant à la vérité, par l’Esprit, pour avoir 

un amour fraternel sincère, aimez-vous les 

uns les autres avec ferveur d’un cœur pur, 

Étant nés de nouveau, non d’une semence 

corruptible, mais d’une incorruptible, par la 

parole de Dieu, qui vit et qui demeure pour 

toujours. I Pierre 1 : 22 – 23 



22 Décembre 

Cette révélation, attribut de Dieu, devrait apporter 

une séparation totale de toutes incrédulités.  Et 

dès le commencement il n’en était pas ainsi.  De 

retour à la Parole !  Nous allons faire sortir les 

démons à nouveau maintenant.  Je n’ai pas de 

crainte.  Je sais où je me tiens.  Gloire à Dieu, amen.  

Genèse 1:26, l’homme esprit fut créé, la Parole 

Esprit théophanie.  Genèse 2:7: le second homme, la 

chair.  Élohim Jéhovah a formé l’homme de la 

poussière de la terre et le second homme de Genèse 

2:7 est le premier homme de Genèse 1:26 manifesté.  

C’est la théophanie Parole Esprit de Genèse 1:26, 

manifestée dans la chair ; Genèse 2:7, la Parole faite 

chair.  Gloire à Dieu, amen.   La Parole faite chair 

en vous, la Parole théophanie, prête à venir en 

vous, faite chair.  Quand vous voyez la Foi, la 

Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la 

Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle, c’est 

l’homme Esprit manifesté dans le second 

homme.  C’est le premier homme manifesté.  

Vous êtes le second homme, la Parole faite chair, 

le temps de la perfection !  Gloire à Dieu, amen.   

 

- Des Fils attributs de son Esprit - 11 octobre 1981 - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de 

lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4 : 23 

 

23 Décembre 
 

Votre nom est Edna Way, vous vivez à 

Indianapolis. Vous habitez dans une rue appelée 

« Kenwood Avenue », votre numéro est 36-3726, 

Kenwood Avenue. Le nom de votre mari est Frank, 

n’est-ce-pas ? Je ne vous ai jamais vu de ma vie, 

est-ce exact ? Vous avez touché Quelque chose … 

Vous avez reçu ce que vous demandez. Vous avez 

touché le Seigneur Jésus, le Grand Prêtre de votre 

confession.      

  
- Avoir soif de la Vie, 13 juin 1957- Par Frère William 

Branham 

 

Mais l'Onction que vous avez reçue de lui 

demeure en vous, et vous n'avez pas besoin 

qu'on vous enseigne ; mais comme la même 

Onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle 

est véritable, et n'est pas un mensonge, et 

selon qu'elle vous a enseignés, vous 

demeurerez en lui.  I Jean 3 : 27 
 



24 Décembre 
 

La mort de Jésus seulement… Si cela avait 

seulement ôté une partie du péché, si jamais cela 

avait ôté … Certaines personnes disent: «Bien, vous 

devriez mener une vie meilleure, tourner une 

nouvelle page, voici le nouvel an.» Oh! Combien de 

résolutions avez-vous prises? Et vous tous, vous les 

avez brisées. Cela ne marchera jamais. Il s’agit de 

mourir et de renaître, une régénération, une nouvelle 

– nouvelle créature en Christ Jésus. C’est ce dont le 

monde a besoin aujourd’hui. Ce dont l’église a 

besoin aujourd’hui, c’est d’un réveil apostolique du 

Saint-Esprit, secoué par Dieu, de l’ancien temps. 
- Jéhovah-Jiré - Mercredi 17 août 1955, soir Karlsruhe, 

Allemagne –  § 18 - Par Frère William Branham 

 

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. Jean 8 : 32 

 

25 Décembre 

En Élohim il y avait des attributs.  Et ces attributs 

étaient devenus des paroles, et la Parole fut faite 

chair pour racheter, pour vous racheter.  Et tout le 

monde n’était pas au commencement, seulement 

Ses pensées de Vie Éternelle. Oui monsieur. Élohim 

voulait devenir matériel ou une substance. Et la Foi 

est la substance, c’est les matériaux des choses 

qu’on espère. La Foi est l’évidence ou les matériaux 

qui ne sont pas vus.  Et les matériaux sont le Logos. 

Car Élohim, l’Esprit surnaturel, ne peut pas être vu, 

mais Dieu en morphe, ‘en morphe’ un mot grec, qui 

signifie changer, mettre un masque comme sur une 

scène de théâtre. Une personne peut jouer plusieurs 

rôles, ils peuvent être le héros, le méchant, et 
quelqu’un d’autre. Une personne peut ‘en morphe’, 

changer de masque. Alors Dieu, en morphe, Élohim, 

en morphe, s’est changé dans le Logos, a changé 

Son masque.  Le grand Dieu surnaturel qu’on ne 

peut pas voir, qu’on ne peut toucher, mais il a 

changé Son masque en un corps matériel, une 

théophanie, Melchisédech. 

- Des Fils attributs de son Esprit - 11 octobre 1981 - Forest 

Hills, New York, N.Y., USA - Par Frère Joseph Coleman 

…selon que tu lui as donné pouvoir sur toute 

chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à 

tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie 

éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai 

achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. 

Jean 17 : 2 -4 



26 Décembre 

  
Comme la pyramide, qui a pris forme à travers 

Luther, Wesley, la pentecôte, et puis la pierre qui 

coiffe le tout. Serait-ce ça? Si c’est le cas, où en 

sommes-nous? Ça se pourrait. J’espère que non, 

mais ça va arriver, c’est sûr et certain. Ça va arriver. 

Rappelez-vous que ces ministères doivent, ils 

s’imbriquent toujours de la même manière, l’un 

dans l’autre. Ça doit arriver. Et Dieu ne change pas. 

Pensez-y! 

Mordez votre conscience avec vos dents spirituelles, 

et voyez où nous en sommes. Et si c’était le cas, et 

que vous soyez encore dans l’état où vous êtes? 

Alors vous pourriez tout aussi bien marcher ... Pour 

vous, c’est fini, pour ceux qui sont dehors. Après 

que le Livre a été pris par l’Agneau, que le Sixième 

Sceau a été révélé ainsi que tous les Sceaux, c’est 

terminé. Ça se pourrait. J’espère que non. Ça se 

pourrait. Très bien. 

Or, est-ce la raison pour laquelle ce Troisième Pull 

a tant tardé ? 
 

- Des âmes qui sont maintenant en prison – 10/11/1963 – 

Jeffersonville. In. - § 303 – Par Frère William Branham 

 

Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans 

le stade courent tous, mais qu'un seul 

remporte le prix? Courez de manière à le 

remporter.       I Corinthiens 9 : 24 
 

27 Décembre 
 

Oh ! Pourriez-vous comparer un chrétien 

d'aujourd'hui avec ces chrétiens d’antan ? Voyez 

combien ces disciples marchaient dans la 

puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit, 

tel un prisonnier, comme je l'ai prêché l'autre soir, 

un prisonnier de la Parole et de la volonté de Dieu. 

Il ne pouvait même pas bouger, avant que Dieu ne 

le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas voir une 

telle Église se lever ? Elle le fera ; nous 

retournons à cela. Cela doit arriver. C'est vrai. 

C'est en route maintenant, je crois. 

 
- La Foi Parfaite, 25 Août 1963 Jeffersonville, IN. USA  

- Par Frère William Branham  

 

Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi 

en Jésus-Christ;     Galates 3 : 26 
 

 



- 28 Décembre 
 

 « Vous êtes prédestinés à l'adoption, en train d'être 

placés positionnellement dans les Éphésiens... Les 

Éphésiens représentent l'âge du vainqueur ... 

Maintenant, quelqu'un ici dans les Éphésiens va 

commencer à vaincre. Alors le pays sera réparti 

entre ces gens-là, vous voyez ce  que c'est ? C'est 

répartir le pays - nous y sommes - et mettre en ordre 

les vainqueurs. Le temps de l'adoption, le temps du 

baptême su Saint-Esprit ... La Charité qui vient 

sceller vos sept vertus. Voyez-vous, la Charité place 

positionnellement les vainqueurs qui sont nés de 

nouveau - premièrement- et après ils sont testés- ce 

qui commence maintenant ... » 
- Un autre éphésien est ici pour la 3e phase 19/03/1989  

- Par Frère Joseph Coleman 

 

… Il avait di t: Certainement ils sont mon peuple, 

Des enfants qui ne seront pas infidèles! Et il a été 

pour eux un sauveur. Dans toutes leurs détresses 

ils n'ont pas été sans secours, Et l'ange qui est 

devant sa face les a sauvés ; Il les a lui-même 

rachetés, dans son amour et sa miséricorde, Et 

constamment il les a soutenus et portés, aux 

anciens jours. Esaïe 63 : 8 – 9 
 

- 29 Décembre 
 

Ô Dieu, crée en moi un réveil. Que je sois moi-

même le réveil. Que chacun de nous, nous soyons 

le réveil. Le réveil en moi. Donne-moi, Seigneur, 

d’avoir faim, donne-moi d’avoir soif. Crée en moi, 

Seigneur, ce que j’ai besoin d’avoir en moi. Qu’à 

partir de cette heure, je  sois à Toi; un serviteur plus 

consacré, un meilleur serviteur, avec plus de Tes 

bénédictions; avec plus de capacité, plus 

d’humilité, plus de bonté, plus disposé à travailler; 

qui regarde encore plus vers les choses positives, et 

qui oublie les choses du passé et les choses 

négatives. Que je coure vers le but de la vocation 

céleste de Christ. Amen. 

 
- Reconnaître votre jour et son message, 26 juillet 1964  

- Jeffersonville, IN. USA - Par Frère William Branham  

 

Ne crains point; car ceux qui sont avec nous 

sont en plus grand nombre que ceux qui sont 

avec eux. 2 Rois 6.16. 
 

 

 

 



- 30 Décembre 
 

Le Fils de l’homme (…) la Parole Vivante Elle-

même à nouveau parmi le peuple. 

La Parole Elle-même faite chair en vous. Vous êtes 

une réflexion de la Parole en cette heure, le 

Message, la Réflexion du Message. Il doit y avoir 

un ministère, juste le même exactement établi sur la 

Parole, comme Lui était établi sur la Parole, et 

comme l’église primitive était établie sur la Parole 

remplie de l’Esprit, nourrie par la Parole, pas par la 

dénomination, mais nourrie par la Parole.    
    - Harvest time § 353 – Par Frère William Branham   

Si du moins vous demeurez fondés et 

inébranlables dans la foi, sans vous détourner 

de l'espérance de l'Evangile que vous avez 

entendu, qui a été prêché à toute créature sous 

le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre.  

Colossiens 1 : 23 

- 31 Décembre 
 

... Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels, 

à Israël, l'Israël spirituel, qui a pris possession du 

pays. Oh, n'êtes-vous pas contents d'avoir quitté l'ail 

de l’Égypte ? N'êtes-vous pas contents d'être sortis 

du désert ? Et, souvenez-vous, ils ont dû manger de 

la manne, de la nourriture d'Ange qui tombait du 

Ciel, jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et 

quand ils sont passés dans le pays, la manne a cessé 

de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité alors, 

et ils ont mangé du blé du pays. Maintenant, 

maintenant que vous n'êtes plus des bébés, que vous 

ne désirez plus du lait pur de l'Évangile, qu'on n'a 

plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier 

d'aller à l'église, maintenant que vous êtes de vrais 

chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à 

manger de la nourriture solide maintenant. Vous 

êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous 

êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la 

profondeur, de la richesse ... 
- l'Epître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué – 

15 /05/1960 - Par Frère William Branham 

 

« En ce jour vous connaîtrez que je suis en 

mon Père, et vous en moi, et moi en vous. »  

Jean 14 : 20 
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