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QUI EST WILLIAM MARRION BRANHAM ? 

Cette question est très importante pour les croyants du Message et nous avons 
plusieurs versions ou réponses parmi les frères. 

Certains disent que Branham est juste un prophète; un autre groupe soutient que 
Branham est Dieu, Christ Lui-même. 

Qui a raison ? 

Il semble qu’il ait une sorte de confusion parmi les croyants du Message autour 
de la vraie identité de cet Homme WM Branham. 

Les incroyants trouvent souvent dans cette contradiction une raison pour rejeter 
le Message. Ils se demandent comment un Message venant de Dieu pourrait-il 
avoir plusieurs tendances se contredisant ? Au lieu d’avoir un même langage, les 
croyant du Message se divisent et parfois s’haïssent. 

Pourtant cette situation confuse devrait plutôt être une preuve que ce Message 
vient de Dieu ! Une véritable révélation de Dieu provoque toujours une pareille 
situation. 

Souvenez-vous au temps de Jésus ! La Bible déclare qu’il y avait division à cause 
de Jésus ! Les gens de l’époque n’avaient pas le même langage sur la personne 
de Jésus. 

“Jean 7.40  à 43 

Des gens de la foule, ayant entendu ces 
paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le 
prophète. 

D’autres disaient : C’est le Christ. Et d’autres 
disaient : Est-ce bien de la Galilée que doit 
venir le Christ? 

L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la 
postérité de David, et du village de 
Bethléhem, où était David, que le Christ doit 
venir? 

IL Y EUT DONC, À CAUSE DE LUI, 
DIVISION PARMI LA FOULE.” 

 

Voyez-vous ? Même Jésus n’était pas compris ! Certains disaient qu’il était 
simplement un prophète et d’autres le considéraient comme étant le Christ. 
Jésus n’est-il pas le même hier, aujourd’hui et éternellement ?  Si c’était cela 
Christ hier, cela devrait être Christ aujourd’hui car Il n’a jamais changé. 

Le Message est la manne cachée dont il est parlé en apocalypse 2, 7 : 

“Apocalypse 2.7  
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Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : À CELUI QUI 
VAINCRA JE DONNERAI À MANGER DE 
L’ARBRE DE VIE, QUI EST DANS LE 
PARADIS DE DIEU.” 

 

Je voudrais développer étape par étape certains points jusqu’à la révélation. 
Prenez juste le temps de lire calmement et puisse le Saint-Esprit ouvrir votre 
compréhension ! 

Pour avoir une compréhension claire du Message, il nous faudra saisir l’un de plus 
grands principes de la Paroles Dieu. 

Ce principe est : DIEU SE CACHE 

Ce principe est ce que les croyants du Message manquent de comprendre ! 

Depuis le Jardin d’Éden, après la chute d’Adam, Dieu s’est toujours caché. Oui, 
je le répète : DIEU SE CACHE 

Pouvez-vous imaginer cela ? Le Créateur du ciel et de la terre qui se cache ! 

Prenons quelques exemples : 

 

1. Dans le jardin d’Éden, Dieu a placé des chérubins autours de l’arbre de vie 
pour le garder des êtres humains après la chute. Les anges avaient la 
mission d’empêcher Adam et Ève à pouvoir toucher et même manger de 
cet Arbre de vie. L’arbre de vie est Dieu, Lui-même. Les chérubins gardant 
Dieu. 
 

« Genèse 3.22 à 24 

L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est 
devenu comme l’un de nous, pour la 
connaissance du bien et du mal. 
EMPÊCHONS-LE MAINTENANT D’AVANCER 
SA MAIN, DE PRENDRE DE L’ARBRE DE 
VIE, D’EN MANGER, ET DE VIVRE 
ÉTERNELLEMENT. 

Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin 
d’Éden, pour qu’il cultivât la terre, d’où il 
avait été pris. 

C’EST AINSI QU’IL CHASSA ADAM; ET IL 
MIT À L’ORIENT DU JARDIN D’ÉDEN LES 
CHÉRUBINS QUI AGITENT UNE ÉPÉE 
FLAMBOYANTE, POUR GARDER LE CHEMIN 
DE L’ARBRE DE VIE. » 
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Dans Esaïe, la Bible déclare la même chose. Dieu se cache 

     

“Ésaïe 45.15  

MAIS TU ES UN DIEU QUI TE CACHES, 
DIEU D’ISRAËL, SAUVEUR! » 

 

Dans le livre des Proverbes, la Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher 
les choses et celle des rois est de les sonder ! 

 

 

“Proverbes 25.2  

LA GLOIRE DE DIEU, C’EST DE CACHER LES 
CHOSES; LA GLOIRE DES ROIS, C’EST DE 
SONDER LES CHOSES. » 

 

 

2. Au temps de Jésus, Dieu n’avait pas changé ses manières de se cacher ! 
Il a continué à le faire au point que le Seigneur Jésus loua Dieu pour cela 

 

 

“Matthieu 11.25  

EN CE TEMPS-LÀ, JÉSUS PRIT LA PAROLE, 
ET DIT : JE TE LOUE, PÈRE, SEIGNEUR DU 
CIEL ET DE LA TERRE, DE CE QUE TU AS 
CACHÉ CES CHOSES AUX SAGES ET AUX 
INTELLIGENTS, ET DE CE QUE TU LES AS 
RÉVÉLÉES AUX ENFANTS.” 

 

Observez comment Jésus a interdit les démons et même ses disciples de la faire 
connaître ! 

Watch how Jesus forbid the demons even his disciples to make him known 

 

« Marc 3.11 à 12 
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LES ESPRITS IMPURS, QUAND ILS LE 
VOYAIENT, SE PROSTERNAIENT DEVANT 
LUI, ET S’ÉCRIAIENT : TU ES LE FILS DE 
DIEU. 

MAIS IL LEUR RECOMMANDAIT TRÈS 
SÉVÈREMENT DE NE PAS LE FAIRE 
CONNAÎTRE. » 

 

« Marc 8.27 à 30 

JÉSUS S’EN ALLA, AVEC SES DISCIPLES, 
DANS LES VILLAGES DE CÉSARÉE DE 
PHILIPPE, ET IL LEUR POSA EN CHEMIN 
CETTE QUESTION : QUI DIT-ON QUE JE 
SUIS? 

ILS RÉPONDIRENT : JEAN BAPTISTE; LES 
AUTRES, ÉLIE, LES AUTRES, L’UN DES 
PROPHÈTES. 

ET VOUS, LEUR DEMANDA-T-IL, QUI 
DITES-VOUS QUE JE SUIS? PIERRE LUI 
RÉPONDIT : TU ES LE CHRIST. 

JÉSUS LEUR RECOMMANDA SÉVÈREMENT 
DE NE DIRE CELA DE LUI À PERSONNE. » 

 

Que faisait Jésus ? Étant Dieu, Jésus se cachait. Le meme Principe ! 

3. Maintenant, voyons en notre temps dans ce Message. Frère Branham 
déclare que Dieu demeure les même dans sa manière de faire les choses. 
Il n’a jamais changé. Dans plusieurs de ses citations, frère Branham nous 
a montré clairement que Dieu se cache encore. Lisons quelques-unes de 
ses déclarations : 
 

 

« DIEU.DÉVOILÉ_  JEFF.IN  V-9.N-7  
DIMANCHE_  64-0614M  

22 Maintenant, mon sujet de ce matin, je 
mets ma confiance en Dieu qu’Il révélera 
ce qu’il en est. Et, chaque fois, si, vous qui 
prenez les bandes et les écoutez, et, 
j’espère et je veux croire que–que vous 
avez reçu une compréhension spirituelle 
de ce que Dieu a essayé de faire voir à 
L’ÉGLISE SANS LE DIRE CARRÉMENT. 
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VOYEZ? C’EST QUELQUE CHOSE, PARFOIS, 
ON DOIT DIRE LES CHOSES DE MANIÈRE À 
DISPERSER, DE MANIÈRE À AMENER 
CERTAINS À S’EN ALLER, CERTAINS À 
PARTIR, ET CERTAINS À–À–À RÉFLÉCHIR. 
MAIS C’EST FAIT EXPRÈS. IL FAUT QUE CE 
SOIT FAIT COMME ÇA. 

23 ALORS IL SE POURRAIT QUE 
CERTAINS DISENT : “VOUS VOULEZ DIRE 
QUE DIEU FERAIT UNE CHOSE PAREILLE, 
EXPRÈS?” CERTAINEMENT QU’IL L’A FAIT. 
IL LE FAIT ENCORE MAINTENANT. 

24 Il a dit, un jour qu’Il en avait des 
milliers autour de Lui, Il a dit : “Si vous ne 
mangez la Chair du Fils de Dieu, ou, du Fils 
de l’homme, et si vous ne buvez Son Sang, 
vous n’avez point la Vie en vous-mêmes.” 

25 Quel sorte de déclaration pensez-
vous qu’un médecin ou une infirmière, ou 
n’importe quelle personne très 
intellectuelle, qu’est-ce qu’il penserait 
d’une déclaration pareille, venant d’un 
Homme qui avait un ministère comme le 
Sien? Voyons, il dirait : “Manger la chair? 
Ça, c’est cannibale! Boire du sang humain? 
C’est un vampire! Autrement dit, Il veut 
faire de nous des cannibales et des 
vampires.” Et tout l’auditoire s’est éloigné 
de Lui. 

 

26 Il y avait aussi une association de 
prédicateurs avec Lui, soixante-dix qui 
avaient été choisis. Il s’est tourné vers 
ceux-là, et Il a dit : “Que penserez-vous 
quand vous verrez le Fils de l’homme 
monter où Il était auparavant?” Or, Il ne 
l’a pas expliqué. Il n’a jamais expliqué 
comment; c’est Paul qui l’a fait plus tard. 
Il L’a dit, c’est tout. Voyez? Et alors, à ce 
moment-là, Il a dit : “Que direz-vous”, à 
ces prédicateurs, “quand vous verrez le 
Fils de l’homme monter où Il était 
auparavant?” 

27 Sans doute que ces hommes ont dit : 
“Un petit instant, là. Oh, nous mangeons 
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avec Lui. Nous pêchons avec Lui. Nous 
dormons avec Lui. Nous–nous savons où Il 
est né. Nous avons vu le berceau dans 
lequel Il–Il a été bercé. Et, comment cet 
Homme... Cette parole est dure.” 

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

29 Là il Lui en restait douze. Il en avait 
choisi douze, et l’un d’eux était un démon, 
c’est ce qu’Il a dit. Alors Il s’est tourné 
vers eux. 

ET PERSONNE NE POUVAIT EXPLIQUER CE 
QU’IL VENAIT DE DIRE. “Comment feront-
ils pour manger Sa Chair et boire Son 
Sang? Et comment est-Il descendu, alors 
qu’Il est né ici même sur terre?” Voyez? 
ILS NE POUVAIENT PAS LE COMPRENDRE. 

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

30 Et c’est là que l’apôtre Pierre a fait 
cette glorieuse déclaration : “Seigneur, à 
qui irions-nous?” Voyez? “Car nous 
sommes convaincus. Nous savons avec 
certitude que Toi, et Toi seul, Tu as la 
Parole de la Vie, de cette heure.” Voyez? 
“Et nous en sommes convaincus.” VOYEZ-
VOUS, ILS NE POUVAIENT PAS 
L’EXPLIQUER. ILS... 

LA FOI, ÇA NE S’EXPLIQUE PAS. C’EST 
QUELQUE CHOSE QUE VOUS CROYEZ, ET 
C’EST TELLEMENT INÉBRANLABLE QUE 
RIEN D’AUTRE NE PEUT LA REMPLACER. 

Donc, ils savaient que la Parole qui avait 
été écrite pour l’âge où ils vivaient, l’âge 
Messianique, qu’Il y correspondait tout à 
fait. Et qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, 
retourner dans ces églises froides, 
formalistes, d’où ils étaient sortis? Ils ont 
dit : “Où irions-nous?” Voyez? “Nous 
sommes pleinement persuadés que Tu as 
la Parole de la Vie.” Voyez? Et ils–ils ne 
pouvaient pas L’expliquer, mais ils Le 
croyaient. Voyez? 
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« LES.ÉVÉNEMENTS.RENDUS.CLAIRS.PAR
.LA.PROPHÉTIE_  JEFF.IN  V-11.N-3  
DIMANCHE_  65-0801E  

28 J’ai dit : “Je ne vous ai jamais 
demandé de vous engager dans une 
dispute, mais la Bible dit bien : ‘Venez, 
plaidons ensemble.’” 

29 Elle annonce d’avance les actions de 
l’Auteur, avant qu’Il les accomplisse. Par 
conséquent, les ayant annoncées, alors 
chaque homme et chaque femme se 
retrouvera au Tribunal du Jugement en 
n’ayant aucune excuse. Si vous vous fiez à 
ce que les méthodistes En disent, ce que 
les baptistes En disent, ce que les 
catholiques disent, ce que les 
pentecôtistes disent, ou n’importe quelle 
autre église, il se pourrait que vous ayez 
des désillusions au Jugement. Mais si vous 
regardez simplement à ce que la Bible 
annonce comme devant arriver, et au 
moment où la chose va arriver, alors vous 
reconnaîtrez ce qui arrive. 

30 OR, CE N’EST PAS EXPOSÉ LÀ, À LA 
VUE DE TOUS, POUR QUE TOUT LE MONDE 
PUISSE LE VOIR; EN EFFET, JÉSUS A 
RENDU GRÂCES À DIEU D’AVOIR CACHÉ 
CES CHOSES AUX YEUX DES SAGES ET DES 
INTELLIGENTS, ET DE LES AVOIR 
RÉVÉLÉES AUX PETITS ENFANTS, QUI 
SERAIENT DISPOSÉS À APPRENDRE. 
PENSEZ-Y, LE DIEU TOUT-PUISSANT 
INSTALLÉ DANS SA PROPRE PAROLE, 
AVEC LE POUVOIR D’AVEUGLER LES 
RICHES ET LES INSOLENTS, ET–ET LES 
ÉRUDITS INSTRUITS, D’AVEUGLER LEURS 
YEUX POUR QU’ILS NE PUISSENT PAS LE 
VOIR, ET D’OUVRIR LES YEUX DES 
PAUVRES ET DES ILLETTRÉS. 

 

31 REMARQUEZ, CES GENS QUI 
REVENAIENT D’EMMAÜS, IL A DIT QUE 
LEUR–LEUR INTELLIGENCE AVAIT ÉTÉ 
EMPÊCHÉE DE LE RECONNAÎTRE. TOUTE 
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LA JOURNÉE, ILS LUI AVAIENT PARLÉ, ET 
ILS N’AVAIENT MÊME PAS RECONNU QUI 
C’ÉTAIT. DIEU PEUT FAIRE ÇA, CAR IL EST 
DIEU. 

32 C’est exactement ce qu’Il a fait à ces 
sacrificateurs, ces scribes, parce qu’il était 
écrit qu’Il devait le faire. DIEU A AVEUGLÉ 
LEURS YEUX POUR QUE NOUS, NOUS 
PUISSIONS AVOIR UNE CHANCE. 
REMARQUEZ, ILS NE POUVAIENT PAS 
VOIR, QUELLE QU’AIT ÉTÉ LEUR QUALITÉ 
D’ÉRUDITS, LEUR QUALITÉ DE 
SACRIFICATEURS, QUOI QU’ILS AIENT PU 
FAIRE, ILS NE POUVAIENT TOUJOURS PAS 
VOIR CE QU’IL EN ÉTAIT, PARCE QU’ILS 
ÉTAIENT AVEUGLES. ILS AVAIENT PEUT-
ÊTRE DIX DIXIÈMES À CHAQUE OEIL, 
QUANT À LA VUE PHYSIQUE. MAIS LEUR 
VUE SPIRITUELLE!” 

 

« CHRIST.EST.RÉVÉLÉ.DANS.SA.PROPRE.
PAROLE_  JEFF.IN  V-4.N-3  DIMANCHE_  
65-0822M  

93 Et remarquez : à qui Il veut le 
révéler. ET IL A CONÇU CELA DE FAÇON 
QU’IL PUISSE, DANS LES ÉCRITURES, SE 
CACHER DU THÉOLOGIEN LE PLUS 
INTELLIGENT QUI SOIT. OH! LA LA! IL 
PEUT SIMPLEMENT SE CACHER, ÊTRE LÀ, 
BIEN INSTALLÉ DANS L’ÉCRITURE, ET 
VOUS POUVEZ REGARDER TOUTE LA 
JOURNÉE SANS JAMAIS LE VOIR, 
REGARDER TOUTE VOTRE VIE SANS 
JAMAIS LE VOIR. IL PEUT SIMPLEMENT SE 
CACHER, TANDIS QU’IL EST BIEN 
INSTALLÉ LÀ. 

94 S’IL VOUS PLAÎT, VOUS TOUS 
PARTOUT, QUE CECI PÉNÈTRE BIEN : 
DIEU, DANS LA PAROLE, PEUT SE CACHER 
SI BIEN (À L’INTÉRIEUR DE LA PAROLE) 
QUE PAS UN SEUL THÉOLOGIEN, PAS UNE 
SEULE ÉCOLE AU MONDE N’ARRIVERAIT 
JAMAIS À LE TROUVER. ET POURTANT, IL 
EST LÀ, BIEN INSTALLÉ. Vous dites : 
“C’est vrai, Frère Branham?” Pensez aux 
Pharisiens et aux Sadducéens! Pensez à 
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chaque âge! Il l’a fait. Certainement! Il l’a 
fait dans chaque âge. Maintenant, nous 
pouvons vérifier cela. Pensons aux jours 
de Noé, un âge de gens intelligents, 
d’intellectuels, et comment Il s’est caché 
dans Sa Parole promise; aux jours de 
Moïse, comment Il s’est caché; aux jours 
d’Élie, comment Il s’est caché; aux jours 
de Jésus, comment Il s’est caché. “Il était 
dans le monde, et le monde a été fait par 
Lui, et le monde ne L’a point connu. Il est 
venu chez les Siens; les Siens ne L’ont 
point reçu.” Voyez-vous? Il se cache des 
hommes les plus intelligents, les plus 
intellectuels de la terre. 

95 VOUS DITES : “MAIS, CECI EST LE 
DOCTEUR SAINT PÈRE UNTEL.” PEU 
M’IMPORTE QUI IL EST, DIEU SE CACHE 
DE LUI, ET LE RÉVÉLERA AUX BÉBÉS, 
LESQUELS VOUDRONT BIEN APPRENDRE 
(VOYEZ-VOUS), LES BÉBÉS DE DIEU, LA 
SEMENCE PRÉDESTINÉE. 

96 Pensez-y! Le Dieu Puissant, bien 
installé dans Ses propres Paroles, 
aveuglant les gens intelligents et instruits 
de cet âge présent, et ils ne le voient pas. 
Ils pensent que ce n’est que du fanatisme. 
REGARDEZ-LE, SE TENANT LÀ, À SE 
CACHER DES PENTECÔTISTES, DES 
BAPTISTES, DES MÉTHODISTES, DES 
PRESBYTÉRIENS. IL SE RÉVÈLE D’UNE 
FAÇON MANIFESTE, PUBLIQUEMENT, 
MONTRANT TOUTES SORTES DE CHOSES, 
JUSQU’À METTRE CELA DANS LES 
JOURNAUX, ET AINSI DE SUITE – et, 
malgré tout, ils ne le voient pas. Oh! notre 
Dieu! Comme Il est grand! Se révélant à 
qui Il veut! 

97 “Oh, dites-vous, Frère Jones, ou 
Frère Untel, ça, c’est... c’est un grand 
homme. Il le verra.” Oh non! Il le révèle à 
qui Il veut. Vous dites : “Mon épouse ne le 
voit pas, et elle est Chrétienne.” Il se 
révèle à qui Il veut. Voyez-vous? “Mais, 
mon pasteur est un grand homme.” C’est 
juste, mais Il se révèle à qui Il veut. 
Maintenant, comparez ce qui a été révélé 
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avec ce qui est en train de se passer, et 
alors vous... vous pourrez très bien 
comprendre. 

 

 

 

Brother I hope you take your time to reads these statements of brother Branham.  
God always hid Himself. God never come in plain view saying: ‘‘I AM GOD’’ Never 
did it before and He could not do it now! 

We need to let this principle soak in our soul if we want to understand the 
Message! GOD HIDE HIMSELF! Always!  

Pharisees could not understand Jesus because of that! Jesus never spoke to them 
clearly. The message tells us that Jesus never said to them that HE WAS GOD, 
the creator. He had just to identify himself to the scriptures and they had to 
discover the truth by themselves. 

 

Mes frères, j’espère que vous avez pris votre temps à lire ces déclarations de 
frère Branham. Dieu se cache toujours. Dieu ‘est jamais venu ouvertement 
disant : ‘‘JE SUIS DIEU’’. Il n’ l’a jamais fait et Il ne pouvait pas le faire 
maintenant. 

Lisons :  

“LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS 
CLAIRS PAR LA PROPHETIE - San 
Bernardino, Californie, USA - Lundi 6 
décembre 1965, soir 

266. Remarquez comment Jésus S'est 
donc exceptionnellement fait connaître à 
ces disciples, et nous allons terminer, à 
ces deux disciples, Caïphe... ou plutôt 
Cleopas et son ami. Maintenant, nous 
sommes à la résurrection, le matin après 
la résurrection, la première résurrection. 
Quel beau matin, Jésus est ressuscité des 
morts et Il vit parmi Son peuple. Quelle 
merveilleuse pensée! 

267. Il est ici aujourd'hui le même qu'Il 
était en ce temps-là, car Il est le même 
hier, aujourd'hui et étern... Et Il se révèle 
aujourd'hui plus qu'Il ne l'a fait dans 
n'importe quel autre âge depuis ce jour-là; 
Il est passé par le blé, la tige, la balle (on 
à dépassé tout cela maintenant), nous 
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sommes de nouveau dans le blé. Voyez, 
nous sommes retournés au grain. 

268. Connu comme... connaître... 
OBSERVEZ COMMENT IL S'EST FAIT 
CONNAÎTRE À CES GENS. EH BIEN, 
RAPPELEZ-VOUS, EN TANT QUE LEUR 
MESSIE (juste avant que nous 
terminions), selon la Parole promise de 
l'âge. Remarquez bien. Il est apparu aux... 
comme Il l'avait annoncé par les 
prophètes. Remarquez bien: "Oh! 
Hommes sans intelligence et dont le cœur 
est lent à croire que tout ce que les 
prophètes ont écrit à son sujet devait 
s'accomplir." 

269. OBSERVEZ-LE! IL SE RÉFÈRE 
DIRECTEMENT À LA PAROLE DE DIEU, IL 
NE S'EST POINT DIRECTEMENT PRÉSENTÉ, 
LEUR DISANT: "NE ME RECONNAISSEZ-
VOUS PAS? C'EST MOI, LE MESSIE 
RESSUSCITÉ." IL N'A PAS DU TOUT DIT 
CELA? VOYEZ? IL LEUR A TOUT 
SIMPLEMENT DONNÉ LES ECRITURES; 
COMME JEAN AINSI QUE LES AUTRES 
L'AVAIENT FAIT. VOYEZ? IL... ILS 
DEVAIENT COMPRENDRE CELA D'EUX-
MÊMES. ILS DEVAIENT JUGER EUX-
MÊMES. EH BIEN, NE DORMEZ PAS, JUGEZ-
EN VOUS-MÊMES. 

270.  "Hommes sans intelligence, dont le 
cœur est lent à croire que tout ce que les 
prophètes ont dit devait s'accomplir." 
Quelle réprimande pour ceux qui 
prétendaient Le connaître! Voyez? 

271. REMARQUEZ COMMENT IL A ABORDÉ 
LE SUJET. IL NE S'EST PAS DU TOUT 
PRÉSENTÉ DIRECTEMENT, COMME JE L'AI 
DIT IL Y A QUELQUES MINUTES, DISANT: 
"EH BIEN, NE SAVEZ-VOUS PAS QUE C'EST 
MOI VOTRE MESSIE POUR CET ÂGE-CI? NE 
SAVEZ-VOUS PAS QUE C'EST BIEN MOI?" 
UN VRAI SERVITEUR DE DIEU NE 
S'IDENTIFIE JAMAIS COMME CELA; LES 
ECRITURES IDENTIFIENT QUI IL EST. 
ASSURÉMENT, C'EST CE QU'IL FERA, 
VOYEZ. MAIS IL A ATTIRÉ LEUR 
ATTENTION SUR CE QUE LES PROPHÈTES 
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AVAIENT DIT D'ATTENDRE DANS L'ÂGE DU 
MESSIE. Voyez-vous cela? Il s'y est 
directement référé: "Hommes sans 
intelligence et dont le cœur est lent à 
croire que tout ce que les prophètes 
avaient annoncé au sujet du Messie devait 
s'accomplir." 

272. Tout comme Jean, Il a laissé la Parole 
de la Bible L'identifier, ce qu'Il était pour 
eux. Cela devait être rendu suffisamment 
clair. Si la Parole L'avait identifié, Il devait 
être clairement la personne qu'ils 
attendaient selon la promesse. Ils 
savaient qu'Il avait... Quelqu'un devait 
venir sur la scène en ce temps-là. 

273. Eh bien, Il pouvait dire: "Laissez-Moi 
vous montrer ce qui est censé arriver en 
ce jour-ci selon ce que dit la Parole." 

 

274. NE SUIS-JE PAS CE SOIR EN TRAIN 
DE CHERCHER À VOUS MONTRER, PAROLE 
APRÈS PAROLE (MÊME JUSQU'À LA 
POSITION, LE LIEU, LES NOMS ET LES 
NOMBRES, TOUT LE RESTE, ET TOUS LES 
SIGNES, LES TEMPS, ET TOUT), QUE NOUS 
SOMMES BIEN AU TEMPS DE LA FIN? 
ASSURÉMENT, VOUS POUVEZ VOIR DE 
QUOI JE PARLE. VOYEZ? Regardez! C'est si 
clair que cela n'a pas besoin d'une autre 
identification. Il a dit, quand Il était ici sur 
terre: "Vous sondez les Ecritures, car vous 
pensez avoir en Elles la Vie Eternelle, ce 
sont Elles qui... Elles rendent témoignage 
de ce que Je suis (Voyez?) de qui Je suis." 

 

Ce principe est, si pas le plus grand, l’un des plus grands dans le monde de la 
révélation. Il nous faudra penser à cela à tout moment que lisons les écritures. Il 
nous faudra comprendre que le Message est ‘‘un MESSAGE entre les lignes’’ 

Nous devons lire entre les lignes afin que nous puissions comprendre et avoir la 
révélation de ce que frère Branham dit sans le dire ouvertement ! 

 

“ LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE - 
Jeffersonville, Indiana, USA - 18 Juin 1964 
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208.Maintenant, il y a sans doute des 
personnes malades parmi vous là dehors. 
je ne vous connais pas du tout. Et pour 
prouver ce que j'étais en train de dire il y 
a un moment, comme l'Ange du Seigneur 
dans les jours écoulés, les jours passés, 
Jésus a dit : «Comme il en était aux jours 
de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils 
de l'homme.» Pouvez-vous voir ce dont je 
parlais, ces noms et toute autre chose en 
position, l'Eglise assise correctement, 
pouvez-vous voir cela? MAINTENANT, JE 
SUIS SÛR QUE VOUS AVEZ LU ENTRE LES 
LIGNES LES CHOSES DONT JE N'AI PAS 
PARLÉES, VOUS VOYEZ CE QUE JE 
VOULAIS DIRE. Maintenant, si les gens ici 
à l'intérieur, vous qui êtes malades et 
dans le besoin, je suis...” 

 

 

J’espère m’avoir bien fait comprendre. Le Message est pour les élus ! Les élus 
uniquement saisiront le secret du Message. Daniel a dit en son jour qu’aucun des 
méchants ne comprendra la révélation du Livre. 

I hope I made myself understood. The Message is for the elect! Only elects will 
catch the secret of this message. Daniel said in his days that the wicked ones will 
never understand the revelation book. 

 

“Daniel 12.1 à 12 

En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand 
chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple; et ce sera une époque de détresse, 
telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu’à 
cette époque. En ce temps-là, ceux de ton 
peuple qui seront trouvés inscrits dans le 
livre seront sauvés. 

Plusieurs de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre se réveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l’opprobre, pour la honte éternelle. 

Ceux qui auront été intelligents brilleront 
comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice, à la multitude 
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brilleront comme les étoiles, à toujours et 
à perpétuité. 

Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et 
scelle le livre jusqu’au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance 
augmentera. 

Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux 
autres hommes se tenaient debout, l’un en 
deçà du bord du fleuve, et l’autre au delà 
du bord du fleuve. 

L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se 
tenait au-dessus des eaux du fleuve : 
Quand sera la fin de ces prodiges? 

Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se 
tenait au-dessus des eaux du fleuve; il 
leva vers les cieux sa main droite et sa 
main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, 
des temps, et la moitié d’un temps, et que 
toutes ces choses finiront quand la force 
du peuple saint sera entièrement brisée. 

 

J’entendis, mais je ne compris pas; et je 
dis : Mon seigneur, quelle sera l’issue de 
ces choses? 

Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles 
seront tenues secrètes et scellées 
jusqu’au temps de la fin. 

Plusieurs seront purifiés, blanchis et 
épurés; les méchants feront le mal ET 
AUCUN DES MÉCHANTS NE COMPRENDRA, 
mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront. » 

 

Nous sommes en plein dans ce temps prophétique frères ! Aucun des méchants 
ne comprendra car il s’agit là d’un secret de l’Épouse uniquement. 

Le Message a deux grandes parties appelées APOGÉES. 

Tout comme Moïse a reçu deux signes, frère Branham a reçu des signes pour 
attirer les élus, les semences prédestinées. 
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“Exode 4.1  

Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me 
croiront point, et ils n’écouteront point ma 
voix. Mais ils diront : L’Éternel ne t’est 
point apparu. 

L’Éternel lui dit : Qu’y a-t-il dans ta main? 
Il répondit : Une verge. 

L’Éternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta 
par terre, et elle devint un serpent. Moïse 
fuyait devant lui. 

L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main, et 
saisis-le par la queue. Il étendit la main et 
le saisit et le serpent redevint une verge 
dans sa main. 

C’est là, dit l’Éternel, ce que tu feras, afin 
qu’ils croient que l’Éternel, le Dieu de leurs 
pères, t’est apparu, le Dieu d’Abraham, le 
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob. 

L’Éternel lui dit encore : Mets ta main dans 
ton sein. Il mit sa main dans son sein; puis 
il la retira, et voici, sa main était couverte 
de lèpre, blanche comme la neige. 

L’Éternel dit : Remets ta main dans ton 
sein. Il remit sa main dans son sein; puis 
il la retira de son sein, et voici, elle était 
redevenue comme sa chair. 

S’ils ne te croient pas, dit l’Éternel, et 
n’écoutent pas la voix du premier signe, ils 
croiront à la voix du dernier signe. 

S’ils ne croient pas même à ces deux 
signes, et n’écoutent pas ta voix, tu 
prendras de l’eau du fleuve, tu la 
répandras sur la terre, et l’eau que tu 
auras prise du fleuve deviendra du sang 
sur la terre.” 

 

Frère Branham avait trois signes qu’il a appelés ‘‘pulls’’ (ce qui signifie attirance). 
Cependant, il avait deux apogées ou deux niveaux dans son ministère. 

Les trois pulls de frère Branham sont : 

• Le premier pull de frère Branham était un don de guérison divine à travers 
une vibration qu’il avait sur sa main gauche 
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• Le deuxième pull de frère Branham ou la seconde attraction était le 
discernement des pensées 

• Le troisième pull de frère Branham est un silence : l’ouverture de la Parole. 

Les deux premiers pulls sont inclus dans le premier apogée du Message de frère 
Branham alors que le troisième Pull est le second apogée, le dernier et le plus 
grand. 

La plupart des croyants du Message ne reconnaissent que le premier apogée du 
Message de Frère Branham. Ils sont nombreux dans le monde et, par ailleurs, ils 
sont aveugles totalement sur le second apogée. Ce groupe de gens sont juste 
comme des pentecôtistes, cherchant des miracles, des dons de l’esprit—ce qui 
n’est pas mauvais—mais ils manquent de voir la révélation de la Parole faite Chair 
en Branham (le second apogée). 

Peu seulement, les élus seuls ont compris le second apogée mais ils sont 
méprisés, sous-estimés et même excommuniés des tabernacles. J’appartiens à 
ce groupe. 

Le premier apogée était simplement une fondation du second apogée. IL 
s’agissait du premier et deuxième pull. Les signes et prodiges et plusieurs ont 
aimé cela. Les gens, même les pentecôtistes ont aimé frère Branham. Ils 
l’invitaient même pour venir faire des miracles dans leurs congrégations. 
Cependant cela n’était pas son vrai Message ! Cela n’était qu’un message de 
préparation. 

Le vrai Message était encore à venir ! LE TROISIEME PULL, LE SEPTIEME SCEAU, 
LA PIERRE DE FAITE, LE GRANIT BLANC (LE CAILLOU), LE SILENCE ou le SPT 
TONNERRES. 

Le second apogée concerne la divinité en William Marrion Branham, ce qui fait de 
lui Christ, l’Oint. 

Frère Branham a vu ces deux apogées dans sa vision comme nous pouvons le lire 
ici-bas : 

 

“UNE VISION DE LA PART DU SEIGNEUR - 
Jeffersonville, Iniana, USA - Mardi 30 
octobre 1962 

 [Ce texte n’a pas été enregistré sur 
des bandes magnétiques. Frère William 
Marrion Branham a eu cette vision le 
mardi 30 octobre 1962, vers 5 heures du 
matin,  chez lui à Jeffersonville, dans 
l’Indiana. Peu après, ce matin-là, il s’est 
rendu au bureau du Branham Tabernacle 
et a rencontré son fils, frère Billy Paul 
Branham, et il lui a dit : « Paul, j’ai eu une 
vision de la part du Seigneur la nuit 
dernière, et je voudrais que tu la 
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dactylographies pour moi telle que je vais 
te la raconter, et que tu la classes. » Il en 
parlera plus tard, le 4 novembre 1962, 
dans le sermon Les Noms 
blasphématoires, sur environ trois pages– 
N.D.E.] 

2. Il est arrivé, pendant que j’étais au lit 
ce matin vers 5 h, que cette vision m’est 
apparue, mais à présent je ne la 
comprends pas. JE ME SUIS VU, ON 
DIRAIT,  EN TRAIN DE PRÊCHER, ET JE ME 
TENAIS DANS LE SOLEIL. Je prêchais à 
une grande assemblée qui était assise sur 
une étendue boisée, il n’y avait qu’une 
partie de rayons solaires qui passaient par 
là. J’éprouvais une grande joie dans mon 
cœur, j’étais tout ravi du texte dont je me 
servais pour prêcher.  

3. LE SUJET AVAIT DEUX APOGÉES. JE 
POSAIS LE FONDEMENT DE MON PREMIER 
APOGÉE QUAND, TOUT À COUP, J’AI 
REMARQUÉ QU’IL SE FAISAIT TARD; 
C’ÉTAIT VERS MIDI, ET MON AUDITOIRE 
COMMENÇAIT À AVOIR FAIM 
PHYSIQUEMENT. Et les gens 
commençaient à se lever pour partir, dans 
l’intention de revenir, et il leur fallait avoir 
de la nourriture naturelle, à leur avis, et 
d’autres se fatiguaient d’entendre.  

4. J’ai vu, à ma droite, des jeunes 
mariés s’en aller, et je leur ai crié : « Ne 
partez pas ! Car toutes ces merveilleuses 
choses que je vous ai montrées, vous ne 
savez pas d’où elles proviennent ni où 
vous pouvez les trouver! » Cela devait 
donc être mon premier apogée. J’ai pris 
ma Bible et je me suis écrié, atteignant 
l’apogée : « Elles se trouvent dans la 
Bible, car ma commission, c’est de prêcher 
uniquement la Bible ! » Mais l’auditoire 
continuait à partir. 

5. J’ai regardé l’église qui était dans la 
forêt, et il n’y avait personne. Alors, je me 
suis retourné, et j’ai dit que c’était là le 
premier apogée, mais dans mon cœur, 
j’étais sûr qu’ils reviendraient à la réunion 
du soir, et que tout ce qu’il me fallait faire, 
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c’était poser un petit fondement pour ma 
réunion du matin, puis je pourrais 
atteindre ce grand apogée à la réunion du 
soir. Et mon cœur débordait de joie, quand 
je me suis détourné de ma cathédrale qui 
était dans la forêt, pour attendre le début 
de la réunion du soir.  

 Frère William Marrion Branham.  

   ”     ` 

 

“ CONVAINCU PUIS CONCERNE (Où 
demeure-t-Il?) - Shreveport, Louisiane, 
USA - Dimanche 25 novembre 1962, matin 

22. ET VOUS SAVEZ, J’AI EU UNE VISION 
IL N’Y A PAS LONGTEMPS, IL Y A 
QUELQUES SEMAINES, QUE JE PRÊCHAIS 
DEPUIS LE SOLEIL, ET J’AVAIS UN GRAND 
AUDITOIRE. CELA ARRIVERA. ET JE 
PRÊCHAIS, ET MON AUDITOIRE, C’ÉTAIT 
UNE – UNE – UNE CATHÉDRALE DANS LA 
FORÊT. ET LE SOLEIL OÙ JE ME TENAIS 
BRILLAIT SUR BEAUCOUP D’ENDROITS. 
ET J’AVAIS DEUX APOGÉES À ATTEINDRE, 
JE LEUR PARLAIS DE LA GUÉRISON 
DIVINE, DES VISIONS, ET DE CE QUE LE 
SEIGNEUR AVAIT FAIT LA PROMESSE, ET 
TOUT. ET ILS SE RÉJOUISSAIENT.  

23. MAIS ALORS, QUAND J’EN SUIS 
ARRIVÉ À… MON PREMIER APOGÉE, 
C’ÉTAIT DE LEUR DIRE QUE TOUTES CES 
CHOSES ÉTAIENT LA PAROLE. ET QUAND 
J’AI COMMENCÉ À DIRE CELA, TOUT LE 
MONDE A EU FAIM. JE PRÊCHE VRAIMENT 
LONGTEMPS. MAIS ILS ONT EU FAIM ET 
ILS VOULAIENT ALLER CHERCHER 
QUELQUE CHOSE À MANGER, ET ILS ONT 
COMMENCÉ À S’EN ALLER.  

24. J’AI DIT : «ATTENDEZ UNE MINUTE. 
VOUS N’AVEZ PAS ENTENDU. VOYEZ, 
J’AIMERAIS VOUS DIRE D’OÙ CELA VIENT. 
C’EST LA PAROLE, LA PAROLE.» ET QUAND 
J’AI COMMENCE À DIRE CELA – À RÉPÉTER 
CELA, AU SUJET DE LA PAROLE, ET 
COMMENT CELA SE FAISAIT PAR LA 
PAROLE, TOUT LE MONDE A QUITTÉ. EH 
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BIEN, C’EST AINSI QUE CELA EST ARRIVÉ. 
ET QUAND JE ME TENAIS LÀ, LES 
ECRITURES ME SONT VENUES À 
L’ESPRIT… (QUAND J’AI EU LA VISION, 
J’ÉTAIS ASSIS SUR UNE CHAISE, VERS 
NEUF HEURES DU MATIN CHEZ MOI À LA 
MAISON.) 

25. ET ALORS, VOUS SAVEZ, NOTRE 
SEIGNEUR, QUAND IL VENAIT DE 
COMMENCER SON MINISTÈRE, QUAND IL 
GUÉRISSAIT LES MALADES ET TOUT, CE 
JEUNE RABBI DE GALILÉE, IL ÉTAIT UN 
GRAND HOMME. MAIS UN JOUR IL S’EST 
MIS À ABORDER LA PAROLE. ET QUAND IL 
A ABORDÉ LA PAROLE, LES GENS SONT 
PARTIS. LES SOIXANTE-DIX L’ONT 
QUITTÉ. ALORS IL S’EST RETOURNÉ ET A 
DIT AUX DOUZE : «VOULEZ-VOUS AUSSI 
PARTIR?» VOYEZ?  

26. ALORS, JE ME SUIS DIT DANS LA 
VISION : «OUI, C’EST VRAI. VOYEZ, J’AI 
UN AUTRE APOGÉE, UN GRAND APOGÉE 
QUE JE DOIS ATTEINDRE. VOYEZ? MAIS LE 
SOLEIL BRILLE FORT MAINTENANT. MAIS 
LES OMBRES DU SOIR VONT TOMBER 
DANS QUELQUES INSTANTS. ILS 
RETOURNERONT TOUS. ALORS 
J’ATTEINDRAI CET AUTRE APOGÉE.»  

27. J’ai levé ma main et j’ai dit : «Gloire 
à Dieu. Je n’aurai plus chercher à 
comprendre ce que c’est, parce que ma 
commission au début était de rester avec 
la Parole, et je resterai avec Cela. Et alors 
quand je reprendrai, je donnerai une toile 
de fond à ce que j’ai dit, alors j’attendrai 
cet apogée.» Et je me suis dit: «Je ne dois 
pas oublier cela.» Et je suis sorti de la 
vision. Je ne sais pas quel – quel texte 
j’avais. Mais il y a un autre apogée qui 
vient, c’est certain. 

 J’aimerais vous dire tous ici… Très 
souvent, je n’arrive pas à vous voir à 
l’église, en effet, notre église est petite, et 
nous sommes entassés là-dedans comme 
je ne sais quoi, des centaines de gens 
attendent, viennent là, repartent et tout, 
venant de différents Etats et tout. 



20 

 

28. Mais quand la Parole commence à 
sortir, j’aimerais vous dire avant… Je suis 
pasteur associé ici, vous savez, devant 
cette assemblée. Quand on a commencé à 
proclamer la Parole, vous savez ce que 
Pierre a dit? «Seigneur, où irions-nous?» 
Restez avec la Parole. Il y a eu peu qui 
sont restés.” 

 

“L'OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE - 
JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA - 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1962, MATIN 

  17.  Il m'est pourtant arrivé beaucoup de 
choses dans la vie, mais je n'avais jamais 
eu quelque chose comme ça. Je suis entré 
en transe. Je n'en sais pas l'interprétation. 
Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça 
de ma vie. Mais devant moi, on dirait, à ce 
que je sache, c'était une vision, et j'étais 
en vision. Mais je parlais à mon fils Joseph 
(alors qu'il n'était pas dans la chambre à 
ce moment-là.). Mais je ne sais trop 
comment, juste quand cela m'a frappé, je 
parlais à Joseph. 

18. Et je - j'ai levé les yeux, et de tout 
petits oiseaux d'environ un demi-pouce de 
long [1,5 cm - N.D.T.] se sont présentés 
devant moi sous forme, on dirait, une 
pyramide. Et ils étaient là sur la branche 
du sommet, ils étaient… je dirais, trois ou 
quatre, et sur la branche suivante - 
suivante, il y en avait peut-être huit ou 
dix, et en bas, il y en avait quinze ou vingt. 
C'étaient de petits combattants, en effet 
ils avaient les plumes rabattues; et on 
dirait qu'ils voulaient me parler; dire 
quelque chose.  

19. Et j'étais à l'ouest (apparemment, à 
Tucson, dans l'Arizona), essayant de… et 
les oiseaux regardaient vers l'est, et moi, 
j'écoutais attentivement… cherchant à 
dire… on dirait qu'ils voulaient me dire 
quelque chose. Et ils avaient… leurs 
petites plumes étaient toutes… elles 
étaient rabattues, et tout. Ils étaient 
vraiment marqués par le combat. 
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20. Et puis, tout à coup, un oiseau s'est 
mis à prendre la place d'un autre, et 
sautillant comme ça, et ils (les petits 
oiseaux) se sont envolés rapidement, ils 
se sont envolés vers l'est. Et alors, après 
cela, des oiseaux plus grands sont arrivés, 
ressemblant plus aux colombes, avec les 
ailes en pointe. Et - et - et ils sont arrivés 
en groupe, et vite, plus vite que les petits 
oiseaux. Ils ont volé vers l'est.  

21. Et moi, toujours dans mon… avec les 
deux consciences ensemble, je savais que 
j'étais ici, et je savais que j'étais ailleurs. 
Voyez? Et je me suis dit : "Bon, ça, c'est 
une vision, et il me faut savoir ce que ça 
signifie." Et à peine le deuxième groupe 
d'oiseaux passés, j'ai regardé vers l'ouest, 
et voilà venir cinq Anges, à une vitesse 
vertigineuse, que je n'ai jamais vue, des 
plus puissants que j'aie jamais vus de ma 
vie, sous forme de pyramide, deux de 
chaque côté et un au sommet, à une 
vitesse vertigineuse… Ils avaient la tête 
en arrière et les ailes en pointe, ils se 
déplaçaient rapidement. 

22. ET LA PUISSANCE DU DIEU TOUT-
PUISSANT M'A SAISI DE TELLE MANIÈRE 
QU'ELLE M'A DIRECTEMENT SOULEVÉ DU 
SOL, DU SOL JUSQU'EN L'AIR. 
(J'ENTENDAIS ENCORE JOSEPH PARLER.) 
ET UN GRAND BRUIT, COMME QUAND LE 
MUR DU SON EST FRANCHI, A RETENTI 
LOIN, AU SUD. 

23. ET QUAND J'AI ÉTÉ SOULEVÉ, 
C'ÉTAIT À UNE VITESSE SI VERTIGINEUSE 
PAR DES ANGES. ET JE - JE LES REVOIS 
BIEN MAINTENANT MÊME. VOUS VOYEZ, 
ALORS - ALORS QU'ILS VENAIENT SOUS 
CETTE FORME, COMME ÇA, 
S’ENGOUFFRANT EN MOI (Eh bien, je ne 
rêvais pas, là. Non, j'étais là, aussi bien 
éveillé que je le suis maintenant, vous 
voyez.) 

24. Mais ils sont arrivés là, et ils allaient 
à une vitesse si foudroyante qu'au 
moment où ils sont montés, je me suis 
dit… J'ai entendu comme une explosion, 
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ou on dirait une déflagration qui a retenti, 
comme le mur du son. Et alors, je me suis 
dit : "Eh bien, ça, ça doit vouloir dire que 
je vais bientôt être tué, (voyez-vous), 
dans une sorte de déflagration." Et - et 
je… et pendant que je pensais à ces 
choses, je me suis dit : "Non, ce n'est pas 
ça. En effet, si ça avait été une 
déflagration, ça aurait emporté Joseph 
aussi, en effet il parle encore; il pense que 
je suis là. Et je l'entends. Ce n'est pas ça." 

25. Tout ça, c'était encore dans la vision. 
Ce n'était pas…Vous voyez, c'était dans la 
vision. Et puis, tout d'un coup, quand je 
me suis rendu compte que j'étais… Ils 
étaient autour de moi. Je ne les voyais 
pas, mais j'avais été emmené dans cette 
constellation sous forme de pyramide 
qu'ils formaient; à l'intérieur de cette 
constellation de - d'Anges, de cinq Anges. 
Et je me suis dit : "Eh bien, un ange de la 
mort serait seul. S'il y en a cinq, c'est la 
grâce." Je pensais à ça, ET JE ME DISAIS : 
"OH! C'EST LE - ILS APPORTENT MON 
MESSAGE! C'EST MON DEUXIÈME APOGÉE! 
ILS M'APPORTENT LE MESSAGE DE LA 
PART DU SEIGNEUR." Et je me suis écrié 
de toutes mes forces, aussi fort que 
possible : "Ô! Jésus! Que veux-Tu que je 
fasse?" Alors, cela m'a simplement - 
simplement quitté.” 

 

“L'OPPROBRE A CAUSE DE LA PAROLE - 
JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA - 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1962, MATIN 

38. L'AUTRE JOUR, DANS LA VISION, 
VOUS SAVEZ, CELLE QUE J'AI EUE ICI, IL 
N'Y A PAS LONGTEMPS QUI M'ANNONÇAIT 
CE QUI ALLAIT ARRIVER; COMMENT JE 
PRÊCHAIS DANS - DEPUIS LE SOLEIL VERS 
ICI, ET - ET QU'IL M'A ENSUITE ÉTÉ DIT : 
"RAPPELLE-TOI BIEN; LE DEUXIÈME 
APOGÉE EST ENCORE À VENIR." ET JE ME 
SUIS DIT : "IL VA Y AVOIR UN MESSAGE!" 
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE MON MESSAGE 
ICI? L'OUVERTURE DE CETTE "PIERRE DE 
FAÎTE", CES SEPT VOIX ET CES SEPT 
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SCEAUX QUI N'ÉTAIENT MÊME PAS 
ÉCRITS DANS LA PAROLE DE DIEU. VOUS 
EN SOUVENEZ-VOUS? ET CELA M'A FAIT 
ENTRER DANS CETTE PYRAMIDE. ET JUNIE 
JACKSON (SI TU ES ICI), CE SONGE QUE 
TU M'AS DONNÉ IL N'Y A PAS LONGTEMPS, 
JE NE VAIS PAS LE RACONTER CE MATIN, 
TU ÉTAIS SI… DIEU ÉTAIT SI 
PARFAITEMENT… EXCUSE-MOI DE NE 
T'AVOIR PAS DONNÉ L'INTERPRÉTATION; 
C'EST QUE J'AI VU QUELQUE CHOSE EN 
ACTION. 

 

39. J.T, même chose. Voyez-vous? Et je - 
je - je le savais. Sœur Collins, exactement 
la même chose. Voyez-vous? Il y en a eu 
six qui indiquaient exactement la même 
chose, et puis… et la vision que je vous ai 
racontée tous il y a des années, elle s'est 
bien accomplie l'autre jour. Voyez-vous? 
Et là, c'est exactement… tout est 
exactement en place. Il y a simplement 
quelque chose qui est en cours. Je ne sais 
pas ce que c'est. Que Dieu me vienne en 
aide, c'est ma prière. Prions” 

Comme vous l’avez surement remarqué en lisant ces passages, les gens étaient 
fatigues, comme s’ils en avaient marre de ce premier apogée. Ils ont même 
quitté » au lieu d’attendre le second et grand apogée. Ils avaient 
l’autosatisfaction ! C’était juste bon et assez pour eux ! C’est exactement ce qui 
se passe maintenant même ! Les prédicateurs du Message et les croyants sont 
satisfaits du premier apogée ! Ils n’ont besoin de rien de plus. Ils ont carrément 
renvoyé les autres promesses dans le futur ! Attendant toujours l’enlèvement, 
attendant la seconde venue du Seigneur attendant ceci et attendant cela ! 

Avant le second apogée qui est le fait de voir et reconnaitre frère Branham 
prêchant à partir du SOLEIL et dans le SOLEIL--Il n’était plus juste une étoile 
(un simple messager) mais Il était le SOLEIL (CHRIST LUI-MEME) —les gens 
l’ont quitté! 

Dans le premier apogée, frère Branham était le précurseur de la seconde venue 
de Jésus. Juste comme Jean Baptiste en était pour la première venue du 
Seigneur. 

L’ange a dit à frère Branham que son MESSAGE sera le précurseur de la Seconde 
Venue du Seigneur juste comme Jean-Baptiste l’a fait pour sa première venue ! 

Le Message de frère Branham doit être le précurseur de la Seconde Venue du 
Seigneur Jésus. 
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Plusieurs prédicateurs insistent sur ceci : « LE MESSAGE SERA LE PRECURSEUR 
DE LA SECONDE VENUE ! » Ils soutiennent, de ce fait, que ce n’est pas frère 
Branham qui est la précurseur mais son Message ! 

En insistant sur cet aspect, faute d’argument, ces prédicateurs et croyants 
essayent de répondre aux incroyants et moqueurs qui veulent savoir comment 
frère Branham serait-il mort sans introduire effectivement cette seconde venue 
comme Jean Baptiste l’a fait, ce qui serait contraire à sa commission. 

Par manque d’argument ils se contentent à dire, comme si le Message et le 
Messager étaient différents : ‘‘Ce n’est pas frère Branham qui est le précurseur 
mais c’est son Message qui est le précurseur !’’ Quel aveu d’échec et lâcheté ! 

Ils oublient volontairement que frère Branham dit que le Message et son Messager 
sont UN ! 

Comment pourrez-vous avoir un message sans un messager ? Nous ne pouvons 
pas avoir un message sans avoir un messager ! Le message est le messager ! 
Permettez-moi de clarifier cela ! 

Frère Branham nous explique la manière dont nous avons le Message. Où est 
donc ce Message qui est précurseur de la Seconde Venue de Jésus ? Nous avons 
ce Message, et l’entièreté de ce Message sous forme des Bandes et des brochures 
! 

 

 

“LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE 
L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX   
JEFFERSONVILLE IN  63-0317E 

37 Bon, vous voyez, le mystère de ce 
Livre scellé de Sept Sceaux sera révélé 
quand le Message du septième ange de 
l’église sera proclamé. Voyez? “Le 
septième ange commence à sonner de la 
trompette”, ET VOILÀ LES MESSAGES QUI 
ONT ÉTÉ MIS PAR ÉCRIT, LÀ, ET NOUS LES 
AVONS SOUS FORME DE BANDES ET SOUS 
FORME DE BROCHURES. Donc, “quand le 
Message commencera à être proclamé, le 
mystère de Dieu s’accomplirait, vous 
voyez, à ce moment-là.” Maintenant, 
remarquons bien. Le Livre du mystère de 
Dieu n’est pas révélé, tant que le Message 
du septième ange n’a pas été proclamé.” 

Nous n’aurons aucun autre message en dehors de ce que nous avons déjà dans 
les bandes et les brochures de frère Branham que nous avons dans nos maisons 
! 
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Nous avons déjà le Message sous forme des bandes et des brochures ! Et rien 
n’y sera ajouté ni retranché ! Il n’y aura pas un nouveau message en dehors de 
ce que nous avons ! Le précurseur MESSAGE est déjà là, il fait bien son travail 
et il est complet ! Qu’attendez-vous encore ? Voyez-vous ? 

Le Message (les bandes et les brochures) ne va pas introduire Christ mais le 
Message introduit Christ maintenant même au présent ! Nous n’avons qu’à 
écouter les bandes et à lire les brochures pour voir (comprendre) la Seconde 
Venue du Seigneur ! Voyez ? 

Consultons le précurseur qui est le Message dans cette déclaration :  

 

“LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE 
L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX   
JEFFERSONVILLE IN  63-0317E 

40 Maintenant, vous voyez, je ne suis 
pas en train d’inventer ça. C’est ce que... 
C’est AINSI DIT LE SEIGNEUR. Je vais 
vous Le lire dans le Livre : “Quand le 
Message du septième ange serait 
proclamé, le mystère de Dieu 
s’accomplirait, tel qu’annoncé par Ses 
saints prophètes”, c’est-à-dire les 
prophètes qui ont écrit la Parole. À la 
proclamation du septième âge de l’église, 
le dernier âge de l’église, toutes les choses 
qui étaient restées en suspens, qu’on avait 
sondées au cours de ces âges de l’église, 
seront réglées ensemble. 

41 ET, UNE FOIS QUE LES SCEAUX SONT 
BRISÉS ET QUE LE MYSTÈRE EST RÉVÉLÉ, 
C’EST LÀ QUE L’ANGE DESCEND, LE 
MESSAGER, CHRIST, QUI POSE SON PIED 
SUR LA TERRE, ET SUR LA MER, AVEC UN 
ARC-EN-CIEL AU-DESSUS DE SA TÊTE. 
MAINTENANT, SOUVENEZ-VOUS, CE 
SEPTIÈME ANGE EST SUR LA TERRE AU 
MOMENT DE CETTE VENUE. 

 

42 TOUT COMME JEAN DONNAIT SON 
MESSAGE EN MÊME TEMPS QUE LE MESSIE 
EST VENU, À L’ÉPOQUE. JEAN SAVAIT 
QU’IL LE VERRAIT, PARCE QU’IL DEVAIT 
LE PRÉSENTER.” 
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Pouvez-vous voir ? Frère Branham fait le parallélisme avec le temps de Jean-
Baptiste. Celui-ci ne pouvait pas mourir ni quitter la scène sans introduire la 
première venue de Jésus sinon il ne serait pas appelé précurseur ! Ce serait un 
non-sens ! 

Je sais que le diable, par l’incrédulité essayera de vous expliquer autre chose ! 
Pourtant la citation est claire ! Et le parallélisme est bien en place ! 

Frère Branham montre que c’est la même chose comme au temps de Jean-
Baptiste ! Le septième Ange (qui est le précurseur) est sur terre au moment de 
cette venue ! N’est-ce pas clair ? N’écoutez pas le diable ! Si vous êtes une 
semence, vous vous accrocherez à la vérité peu importe ce qu’on en dira ! 

C’est cela le septième sceau. Cela se passe juste comme au temps de Jean-
Baptiste ! 

 

“LE SEPTIÈME SCEAU   
JEFFERSONVILLE IN  63-0324E 

305 Or, comment est-ce que je savais, 
l’autre jour, dimanche passé, il y a une 
semaine aujourd’hui, alors que je prêchais 
sur : “Soyez humbles! Soyez humbles! 
Souvenez-vous, Dieu traite dans les 
petites choses.” Je ne m’étais pas rendu 
compte de ce que ça voulait vraiment dire. 
Mais maintenant je le vois. Ça se passe 
d’une façon tellement humble! ON SERAIT 
PORTÉ À PENSER QUE QUELQUE CHOSE 
COMME ÇA SERAIT RÉVÉLÉ AU VATICAN 
OU... MAIS ÇA SE PASSE EXACTEMENT 
COMME DANS LE CAS DE JEAN-BAPTISTE. 
Ça se passe comme la naissance de notre 
Seigneur, dans une étable. Gloire à Dieu! 
Je vous le certifie, l’heure est proche! 
Amen! Nous en sommes là. Oh! la la!” 

Pensez-y ! Ça se passe juste comme au temps de Jean-Baptiste ! Les gens 
seraient tentés de croire que pareille chose pourrait plutôt se passe à la Basilique 
Saint-Pierre de Rome ! 

Ne soyez pas amnésiques ! Qu’est-ce que les gens penseraient que ça n’arriverait 
qu’à Rome, au Vatican ? Effusion du Saint-Esprit? Non on en avait déjà eu à 
Azusa! Les miracles? Mais il y en avait tant dans le monde et même maintenant 
!   L’unique chose que l’on penserait se faire au Vatican, c’est la Venue du 
Seigneur ! On penserait facilement que le Seigneur en descendant irait voir 
d’abord ‘‘le saint père’’, dinerait avec lui premièrement, recevrait le rapport du 
pape sur la situation de l’église dans le monde et puis sortirait par au balcon de 
la basilique faire une grande messe ensemble avec le pape ! Voyez ? 
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Souvenez-vous qu’avant que frère Branham ne puisse parler des sceaux, il 
premièrement prêché un sermon intitulé : DIEU SE CACHE ET SE REVELE DANS 
LA SIMPLICITE ! Le principe que nous avons évoqué au début ! Il préparait l’église 
à comprendre que les grandes choses qui arrivaient à l’église devaient être 
secrète ! La seconde venue secrète car Il vient comme un voleur pendant la nuit 
! 

Le premier apogée consistait  aux deux premiers pulls où frère Branham agissait 
en tant que précurseur; ce qui n’était qu’une fondation, un fondement du second 
apogée : le troisième pull, le Septième Sceau : CHRIST. 

Je voudrai maintenant vous montrer comment cela s’est passé avec la vision de 
Junior Jackson. Il s’agit là d’une des visions extraordinaires relative à ces deux 
apogées montrant clairement les deux dimensions du ministère de frère 
Branham. 

Dans le sermon intitulé : ‘‘Messier quelle heure est-il ?’’ ou ‘‘Messieurs, est-ce le 
signe du temps de la fin?’’ Frère Branham a donné le témoignage de six songes  
provenant de six frères, couronné par une vision qu’il a eu lui-même. 

Tous ces songes parlaient de la même chose : les deux apogées du Ministère de 
frère Branham. 

A l’instar de frère Branham, nous allons plus nous focaliser à la sixième vision; 
celui de Junior Jackson et nous parlerons aussi de la Vision qu’il a eu lui-même. 

Junior Jackson a vu une grande colline avec Rocher au sommet. L’eau sortait du 
rocher et inscrivait certains caractères mystérieux sur les flancs de la colline et 
frère Branham était en train de les interpréter aux gens. Personne d’autre ne 
pouvait les interpréter sauf frère Branham ! Et c’est ce qu’il a fait.   

C’était là le premier apogée : l’interprétation des mystères écrits dans le livre ! 

Après avoir interprété ces écrits, frère Branham prit un objet tranchant dans l’air 
et frappa le sommet de la montagne, le Rocher, éplucha le sommet, ôta le 
capuchon et là à l’intérieur, il avait un Rocher Blanc, une Pierre Blanche, un 
caillou blanc ou le Granit Blanc où il n’y avait rien d’écrit ! Aucun caractère ! Juste 
un vide, un silence.  

Un silence est une langue inconnue ! Savez-vous cela ? il y a une adage qui dit : 
‘‘on répond les imbéciles par le silence!’’ Le silence est un langage ! Excusez-moi 
pour l’adage avec ce terme dur ! C’est juste pour ressortir la pensée qu’un silence 
est bel et bien un langage ; c’est donc une langue souvent inconnue de 
l’interlocuteur ! 

Voilà le second apogée du Message de frère Branham : au-delà des écritures ! 
Un silence ! Une langue inconnue, le Caillou Blanc. 

Le second apogée consistait donc à interpréter l’invisible, le silence ou le non-
écrit ! C’est au dos du livre ; le dos de la bible ! Souvenez-vous, le livre est écrit 
en dedans et en dehors ! hmm.  
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Le dehors de la Bible ce qui est au-delà des écritures ! C’est le caillou blanc ! 
Bien qu’au-delà des écrits mais ayant un lien avec les écrits ! Oh si vous pouvez 
avaler cela ! 

Voilà le second apogée : LE SEPTIEME SCEAU. 

Dans le songe de Junior Jackson, frère Branham n’a pas interprété le mystérieux 
caillou blanc mais il a juste demandé aux frères de ne pas quitter mais de rester 
observer ce mystérieux Roc Blanc jusqu’à ce qu’il reviendrait car il se dirigeait 
vers l’ouest. Frère Branham partit à l’ouest et, dans le songe la majorité de frère 
se dispersa ! 

Les gens devaient attendre le retour de frère Branham qui était partit à l’ouest 
pour ramener l’interprétation de ce non-écrit. Ils devaient garder leurs yeux sur 
le rocher blanc sous forme pyramidale et continuer à observer cela. Mais ils ne 
l’ont pas fait ! Ils ont quitté avec leurs propres interprétations; certains sont 
partis vers le nord, d’autres au sud et peu seulement, la minorité étaie rester 
observer le mystérieux caillou blanc ! 

Une minorité est restée regarder le caillou blanc; les élus. Les autres étaient 
satisfaits avec le premier apogée, l’interprétation des caractères mystérieux 
écrits ! C’était assez pour eux ! Ils ne pouvaient plus attendre longtemps pour le 
non-écrit ou le silence. 

Lisons frère Branham : 

 

 

“MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_  
JEFF.IN  DIMANCHE_  62-1230E  

125 Maintenant, pour vous montrer, 
sachant ce qui allait arriver, Frère Jackson 
eut un songe. Il ne pouvait pas s’en 
défaire. J’étais en train de quitter son 
église, et il ne pouvait pas supporter cela. 

126 Cela fait combien de temps, Frère 
Jackson? 

[Frère Jackson répond : “J’ai eu le songe 
en février 61.”–N.D.É.] Il a eu le songe en 
février 61. 

127 Il s’approcha de moi et me dit : “Il y 
a quelque chose sur mon coeur que je dois 
vous dire, Frère Branham.” 

Je dis : “Allez-y, Frère Jackson.” 

128 Et il dit : “J’ai eu un songe.” Et c’était 
là! Je suis resté tranquille, j’ai écouté et 
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observé. IL DIT : “J’AI RÊVÉ QU’IL Y 
AVAIT UNE GRANDE COLLINE ENTOURÉE 
D’UNE BELLE PRAIRIE VERDOYANTE. AU 
SOMMET DE CETTE COLLINE, OÙ L’EAU 
AVAIT RAVINÉ LE SOL, IL Y AVAIT UN 
ROCHER QUI FORMAIT COMME LE 
SOMMET DE LA MONTAGNE. C’ÉTAIT DU 
ROCHER, IL N’Y AVAIT PAS D’HERBE. 
L’EAU, EN COULANT, AVAIT GRAVÉ DES 
SORTES DE CARACTÈRES SUR CES 
PIERRES, ET VOUS ÉTIEZ LÀ, EN TRAIN 
D’INTERPRÉTER CE QUI ÉTAIT ÉCRIT SUR 
CES PIERRES. Nous tous...” Et voici 
comment il l’a raconté : “Les frères de 
Géorgie et ceux d’ailleurs, nous nous 
tenions là, vous écoutant interpréter cette 
écriture mystérieuse qui se trouvait sur 
les pierres de cette montagne.” 

 

129 PUIS IL AJOUTA : “VOUS AVEZ 
ENSUITE RAMASSÉ QUELQUE CHOSE QUI 
SE TROUVAIT COMME EN L’AIR, QUELQUE 
CHOSE RESSEMBLANT À UN LEVIER OU À 
UN PIED-DE-BICHE.” N’EST-CE PAS, 
FRÈRE? QUELQUE CHOSE COMME CELA, UN 
PIED-DE-BICHE TRÈS EFFILÉ. ET VOUS 
AVEZ DIT : “COMMENT VOUS L’AVEZ FAIT, 
JE NE SAIS PAS. MAIS VOUS AVEZ FRAPPÉ 
LE SOMMET DE CETTE MONTAGNE, L’AVEZ 
COUPÉ TOUT AUTOUR, ET VOUS EN AVEZ 
SOULEVÉ LE CAPUCHON. IL ÉTAIT EN 
FORME DE PYRAMIDE. ET VOUS AVEZ 
COMPLÈTEMENT DÉTACHÉ LE SOMMET.” 
(Or, c’était des mois, des mois et des mois 
avant que le message sur la pyramide fût 
prêché.) Et il dit : “Là-dessous se trouvait 
de la pierre blanche, du granit; et vous 
avez dit : ‘Le soleil, ou la lumière, n’a 
encore jamais brillé là-dessus. Venez 
regarder. Observez ceci.’” 

130 C’est vrai, car, à la formation du 
monde, celui-ci fut formé avant que la 
lumière existe. Nous le savons tous. Dieu 
se mouvait au-dessus des eaux, et alors, 
au commencement, Il parla pour que la 
lumière vienne. Naturellement que, là-
dessous, dans l’âge de cette formation, la 
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lumière n’était jamais venue sur cette 
pierre. 

131 IL DIT : “REGARDEZ LÀ-DESSUS. LA 
LUMIÈRE N’EST JAMAIS VENUE LÀ-
DESSUS AUPARAVANT.” LORSQU’ILS 
FURENT TOUS MONTÉS, JE LEUR DIS 
D’OBSERVER CELA, ET ILS VINRENT TOUS 
REGARDER. 

132 Mais il dit que, pendant qu’ils 
regardaient cela, il regarda du coin de 
l’oeil (je crois que c’était ainsi) et m’a 
observé. JE ME SUIS GLISSÉ DE CÔTÉ ET 
J’AI COMMENCÉ À ME DIRIGER VERS 
L’OUEST, VERS LE SOLEIL COUCHANT. Et 
je montai sur une colline et en 
redescendis, puis remontai sur une autre 
colline et en redescendis, tout en 
devenant toujours plus petit, pour 
finalement disparaître complètement de 
sa vue. 

133 IL DIT QU’À CE MOMENT-LÀ... IL 
DIT : “ALORS LES FRÈRES SE 
RETOURNÈRENT UN PEU APRÈS, ET 
DIRENT : ‘A-T-IL DISPARU? OÙ EST-IL 
ALLÉ?’” ET IL DIT QUE CERTAINS 
PARTIRENT DANS CETTE DIRECTION, 
D’AUTRES DANS CELLE-LÀ, ET D’AUTRES 
DANS UNE AUTRE ENCORE, MAIS QUE 
TRÈS PEU RESTÈRENT POUR REGARDER CE 
QUE JE LEUR AVAIS DIT. "” 

 

 

“MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_  
JEFF.IN  DIMANCHE_  62-1230E 

375 Junie, je veux prendre votre rêve. 
Regardez! Junior (avant que la pyramide 
fût prêchée, des mois avant cela) eut ce 
songe. Vous dites : “Qu’est-ce qu’un rêve 
a à faire...?” 

376 Nebucadnetsar eut un songe (que 
Daniel interpréta) qui annonçait le 
commencement de l’âge des nations et le 
moment où il finirait. Cela s’est passé 
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exactement ainsi. Pas la moindre chose 
n’a failli. 

377 Avez-vous remarqué? Ce qui était 
écrit sur les rochers, j’étais en train de 
l’interpréter pour eux. Ils étaient 
enthousiasmés. C’est le mystère de Dieu, 
qui n’a pas été compris pendant des 
années. Pourrait-ce être cela? 

378 REMARQUEZ ENCORE : D’UNE FAÇON 
MYSTÉRIEUSE, NOUS AVONS RAMASSÉ 
(DANS L’AIR) UN OUTIL TRANCHANT QUI 
OUVRIT LE SOMMET; ET IL Y AVAIT LÀ-
DEDANS DU GRANIT BLANC, MAIS CE NE 
FUT PAS INTERPRÉTÉ. IL N’Y AVAIT PAS 
DE LETTRES. JE N’AI PAS INTERPRÉTÉ 
CELA, JUNIOR; JE L’AI SIMPLEMENT 
REGARDÉ. ET J’AI DIT AUX FRÈRES : 
“REGARDEZ CECI”, ET CELA S’ACCOMPLIT 
CE SOIR! 

379 PENDANT QU’ILS ÉTUDIAIENT CELA, 
JE SUIS PARTI DISCRÈTEMENT EN 
DIRECTION DE L’OUEST. DANS QUEL BUT? 
PEUT-ÊTRE POUR RECEVOIR 
L’INTERPRÉTATION DE CE QUI EST ÉCRIT 
DANS LE SOMMET DE CECI. CELA SE 
POURRAIT-IL?” 

 

Après ce sixième songe, frère Branham a eu une vision. Il était sur une montagne 
à Arizona, Tucson ou il a vu une constellation de petits oiseaux venir à lui, puis 
ils se sont envolaient vers l’est; Ila a vu ensuite une deuxième constellation des 
oiseaux, assez grands que les premiers, ils étaient comme des colombes. Ils sont 
venus à lui, puis se sont envolaient vers l’est. Ces deux groupes d’oiseaux 
représentaient le premier et le second Pull de frère Branham. 

Après cela, il eut une explosion qui secoua toute la terre. Voici venir de l’éternité, 
des puissants anges dans une vitesse vertigineuse, en un clin d’œil et ils ont 
enlevé frère Branham. 

Après cette vision, frère Branham était très troublé dans son esprit. Il ne pouvait 
pas comprendre sa signification.  Il a pensé que c’était peut-être une vision sur 
sa mort physique à cause de cette déflagration car personne, a-t-il dit, ne pouvait 
résister à cela. 

Frère Branham se mis à prier, demandant à Dieu la signification de cette vision. 
Il a premièrement demandé à Dieu de lui donner un signe, de lui renvoyer la 
puissance de cette vision au cas où il s’agissait de sa mort. Rien n’est arrivé; il 
n’y a eu aucun signe. Puis frère Branham a demandé la même puissance sur lui 
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s’il ne s’agissait pas de sa mort mais qu’il s’agirait plutôt de son Nouveau 
Ministère (le second apogée); Et Dieu lui envoya une grande puissance au point 
qu’il était emporté dans l’air et il s’est retrouvé lui-même dans un coin avec le 
Bible ouverte en Romain 9, 33 :  

« SELON QU’IL EST ÉCRIT : VOICI, JE 
METS EN SION UNE PIERRE 
D’ACHOPPEMENT ET UN ROCHER DE 
SCANDALE, ET CELUI QUI CROIT EN LUI 
NE SERA POINT CONFUS. » 

 

 

Non, frère Branham n’allait pas mourir ! La signification de la constellation des 
anges est le placement de LA PIERRE D’ ACHOPPEMENT, UN ROCHER DE 
SCANDAL, LA CITE DE DIEU ! Quoi de plus scandaleux qu’une Pierre sans aucune 
inscription, un silence ? Le Caillou Blanc est une Pierre d’achoppement ! Je peux 
entendre l’âme prédestinée sautiller de joie en poussant un amen puissant ! Oui 
messieurs ! Et frère Branham nous a demandé de rester regarder à ce mystérieux 
caillou blanc !  

 

“MONSIEUR.EST.CE.LE.SIGNE.DE.LA.FIN_  
JEFF.IN  DIMANCHE_  62-1230E  

207 Je pouvais voir ces Anges, dont les 
ailes étaient dirigées vers l’arrière, qui 
voyagaient plus vite que le son. Ils sont 
venus de l’éternité, en un instant, comme 
en un clin d’oeil. Pas suffisamment pour 
battre des paupières, juste un clin d’oeil, 
et ils étaient là. Je n’eus pas le temps de 
compter. Je n’en eus pas le temps. Je ne 
pouvais que regarder. C’étaient de grands 
et puissants Anges, blancs comme de la 
neige! Leurs ailes, en battant, faisaient 
“fiou, fiou” et, à ce moment-là, je fus élevé 
dans cette pyramide, cette constellation. 

208 Je pensai : “Maintenant, ça y est.” 
Tout mon corps était engourdi. Et je dis : 
“Oh! la la! Cela veut dire qu’il y aura une 
déflagration qui me tuera. Je suis 
maintenant à la fin de ma route. Quand 
cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire 
cela aux gens. Je ne veux pas qu’ils le 
sachent, mais le Père céleste m’a 
maintenant fait savoir que mon temps est 
terminé. Je ne le dirai pas à ma famille 
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pour qu’elle ne se fasse pas du souci à 
mon sujet, parce qu’Il est sur le point de 
s’en aller, et ces Anges sont venus me 
chercher, et je vais bientôt être tué dans 
une sorte d’explosion.” 

209 Puis cette pensée me vint, alors que 
j’étais dans cette constellation : “Non, ce 
n’est pas cela. Si cela t’avait tué, cela 
aurait aussi tué Joseph”, et je pouvais 
entendre Joseph qui m’appelait. 

210 Puis je me retournai et je pensai : 
“Seigneur Dieu, que signifie cette vision?” 
Je me le demandai, et ensuite cela m’est 
venu. 

211 Non pas une voix, cela m’est 
simplement venu. Oh! ce sont les Anges du 
Seigneur qui viennent me donner ma 
nouvelle commission! Et, quand cette 
pensée me vint, je levai les mains et dit : 
“Oh, Seigneur Jésus, que veux-Tu que je 
fasse?” Et la vision me quitta. 

Pendant environ une heure, je n’eus plus 
de sensibilité. 

212 Or, vous savez ce que sont les 
bénédictions du Seigneur. Mais la 
puissance du Seigneur est tout à fait 
différente. La puissance du Seigneur, dans 
ces endroits, je l’ai sentie de nombreuses 
fois auparavant dans des visions, mais 
jamais comme cela. Cela ressemble à une 
crainte respectueuse. J’avais si peur que 
j’étais paralysé en présence de ces êtres. 

213 Je dis la vérité. Comme Paul l’a dit : 
“Je ne mens point.” M’avez-vous déjà 
surpris, en train de dire quelque chose de 
faux à propos de quelque chose comme 
cela? Quelque chose est sur le point 
d’arriver! 

214 UN MOMENT APRÈS, JE DIS : 
“SEIGNEUR JÉSUS, SI JE VAIS ÊTRE TUÉ, 
FAIS-LE-MOI SAVOIR, AFIN QUE JE N’EN 
PARLE PAS À MES FIDÈLES; MAIS, SI C’EST 
QUELQUE CHOSE D’AUTRE, FAIS-LE-MOI 
SAVOIR.” IL N’Y EUT AUCUNE RÉPONSE. 
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215 APRÈS QUE L’ESPRIT M’EUT QUITTÉ, 
PENDANT ENVIRON UNE DEMI-HEURE, JE 
PENSE, OU DAVANTAGE, JE DIS : 
“SEIGNEUR, SI CELA SIGNIFIE QUE JE 
VAIS ÊTRE TUÉ, QUE TU AS TERMINÉ AVEC 
MOI SUR LA TERRE, ET QUE JE VAIS ÊTRE 
EMMENÉ À LA MAISON MAINTENANT, SI 
C’EST CELA, C’EST BIEN, C’EST EN RÈGLE; 
MAIS FAIS-LE-MOI SAVOIR. ENVOIE DE 
NOUVEAU TA PUISSANCE SUR MOI. ALORS 
JE SAURAI QUE JE NE DOIS PAS LE DIRE À 
MES FIDÈLES, OU À QUI QUE CE SOIT, 
PARCE QUE TU ES SUR LE POINT DE ME 
REPRENDRE.” ET RIEN NE SE PRODUISIT. 

216 J’ATTENDIS UN MOMENT, PUIS JE 
DIS : “SEIGNEUR JÉSUS, SI CELA N’EN 
ÉTAIT PAS LA SIGNIFICATION, MAIS 
PLUTÔT QUE TU AS QUELQUE CHOSE À ME 
FAIRE FAIRE QUI DOIT M’ÊTRE RÉVÉLÉ 
PLUS TARD, ALORS ENVOIE TA 
PUISSANCE.” ET CELA ME TRANSPORTA 
PRESQUE HORS DE LA CHAMBRE! 

217 JE ME SUIS RETROUVÉ DANS UN 
COIN QUELQUE PART. JE POUVAIS 
ENTENDRE MA FEMME, EN TRAIN DE 
SECOUER UNE PORTE. LA PORTE DE LA 
CHAMBRE À COUCHER ÉTAIT FERMÉE À 
CLÉ. MA BIBLE ÉTAIT OUVERTE, ET JE 
LISAIS... JE NE SAIS PAS, MAIS C’ÉTAIT, 
JE CROIS, DANS ROMAINS, CHAPITRE 9, 
LE DERNIER VERSET : “VOICI, JE METS EN 
SION UNE PIERRE ANGULAIRE, UNE 
PIERRE D’ACHOPPEMENT, UNE PIERRE 
ANGULAIRE PRÉCIEUSE, ET CELUI QUI 
CROIT EN LUI NE SERA POINT CONFUS.” 

218 JE PENSAI : “C’EST ÉTRANGE QUE JE 
LISE CELA (L’ESPRIT CONTINUANT À ME 
TRANSPORTER DANS LA CHAMBRE).” 

Je fermai la Bible et me tint là. 

219 Puis je suis allé vers les fenêtres 
(c’était environ dix heures du matin ou 
davantage), je levai les mains et je dis : 
“Seigneur Dieu, je ne comprends pas. 
C’est un jour étrange pour moi. Et je suis 
presque hors de moi. 
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220 Seigneur, que signifie cela? Laisse-
moi le lire de nouveau, si c’est Toi.” 
Maintenant, cela paraît juvénile. Je pris la 
Bible et l’ouvris. Cela se trouvait de 
nouveau au même endroit – Paul disant 
aux Romains que les Juifs essayèrent de 
l’accepter par les oeuvres, mais que c’est 
par la foi que nous le croyons. 

 

Le premier apogée était l’interprétation de la partie écrite de la Bible; puis après 
devait venir le second apogée qui était l’interprétation du sommet de la pyramide, 
le caillou blanc qui n’avait rien d’écrit dessus ! 

Les croyants du message devraient garder leurs yeux sur ce Caillou Blanc qui est 
le dos du livre jusqu’en à obtenir l’interprétation de frère Branham. 

Nous avons compris que le premier apogée était le ministère du précurseur, le 
message de préparation. C’est de ceci que se nourrissent plusieurs assemblées 
du Message. C’est ce que la grande majorité des prédicateurs du Message 
prêchent. Le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, le rétablissement 
et tout au sujet des dénominations. 

Mais après ce premier apogée, il est question pour nous de lever nos yeux et 
regarder ce caillou blanc. Que cela veut dire? Nous devons comprendre cela. Et 
frère Branham nous a demandé de ne pas bouger mais de regarder cette  Pierre 
Blanche à la forme pyramidale ! 

C’est cela le mystère du Septième Sceau : UN SILENCE 

 

 

 “APOCALYPSE 8.1  

QUAND IL OUVRIT LE SEPTIÈME SCEAU, IL 
Y EUT DANS LE CIEL UN SILENCE 
D’ENVIRON UNE DEMI-HEURE.” 

 

Voyez-vous ? 

Peu seulement le connaissent ! Ceux qui ont gardé leurs yeux sur ce rocher 
suivant la recommandation du prophète. 

Les autres sont dans l’autosuffisance, l’autosatisfaction ! Ils continuent à attendre 
la seconde venue qui est le caillou blanc ! Voyez? Pouvez-vous-vous imaginer ? 
51 ans après le passage de Jean Baptiste, on n’est toujours à attendre la Venue 
du Seigneur ! Pouvez-vous imaginez cela ? N’est-ce pas un drôle de précurseur ? 
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Le message n’a pas échoué ! Le message a accompli majestueusement sa 
mission. Ils ont manqué de voir et de comprendre le second apogée qui est le 
Septième Sceau. 

Souvenez-vous dans le songe de Junior Jackson. Frère Branham devait partir à 
l’ouest pour ramener l’interprétation du Caillou Blanc. Et après avoir prêché son 
sermon ‘‘Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ?’’, frère Branham partit à 
l’ouest où il a rencontré, non plus dans une vision, mais dans la réalité, sept 
anges puissant qui l’ont élevé du sol. Ces anges venaient à la vitesse de l’éclair 
et occasionnèrent une déflagration 

 

 “LE.SEPTIÈME.SCEAU_  JEFF.IN  SS  
DIMANCHE_  63-0324E 

311 Est-ce que vous vous rappelez la 
pyramide de Roc blanc, du songe de Junior 
Jackson que je vous avais interprété? 
[L’assemblée dit : “Amen.”–N.D.É.] Voyez? 
Remarquez, le soir où je suis parti, et je... Il y 
avait eu six songes, et chacun d’eux indiquait 
la même chose. Ensuite la vision est venue, et 
m’a envoyé à l’ouest. Et Junior, il observait, 
pendant... Remarquez. Regardez comme c’est 
parfait! 

312 Bon, je–j’espère et je veux croire que 
vous ici, vous comprenez bien que j’essaie 
d’attribuer cette grâce à Jésus-Christ, qui est 
l’Auteur de tout Cela. Et la seule raison, vous 
ne m’avez jamais entendu parler de la sorte 
auparavant, jamais de la vie, mais c’est que 
cette heure-là approche. Voyez? Voyez? 
Remarquez. 

313 Maintenant, pour que vous soyez sûrs de 
le voir, pour que ce soit bien rivé. Je suis sur le 
point de vous quitter de nouveau. Je ne sais 
pas où je vais aller. Je dois prêcher l’Évangile à 
d’autres endroits. Mais maintenant, pour que... 

314 Vous pourriez peut-être dire : “J’ai déjà 
entendu tout ce genre de fanatisme là.” Je ne 
sais pas ce qu’il en est de ça; je ne peux juger 
aucun autre homme. 

315 Je ne suis responsable envers Dieu que 
de ce que je... de–de moi-même. Mais est-ce 
qu’une seule fois je vous ai déjà dit quoi que ce 
soit au Nom du Seigneur qui n’ait pas été juste, 
pendant toutes ces années? [L’assemblée dit : 
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“Non.”–N.D.É.] Personne d’autre ne peut en 
dire autant; c’est parce que j’ai toujours dit la 
chose exactement de la façon dont Lui l’avait 
dite. 

316 Maintenant, permettez-moi donc de vous 
démontrer que ceci, c’est absolument vrai, et 
de le confirmer. 

317 Maintenant souvenez-vous : “Si 
quelqu’un est spirituel ou prophète, Moi le 
Seigneur Je lui parlerai par des visions, et Me 
ferai connaître à lui par des songes.” 
D’interpréter des songes, c’est ça. Joseph 
pouvait interpréter les songes, et parler, et–et 
avoir des visions. Est-ce vrai? [L’assemblée 
dit : “Amen.”–N.D.É.] 

318 Maintenant remarquez ceci. Bon, là, 
quand c’est arrivé, Junior était dans un champ 
où il y avait–avait une grande pyramide, 
comme ça. Et il y avait quelque chose d’écrit 
sur les roches, et j’étais en train de révéler Cela 
aux gens. Est-ce exact, Junior? [Frère Junior 
Jackson dit : “C’est exact.”–N.D.É.] Environ un 
an avant que ça se produise. 

319 ET MAINTENANT REMARQUEZ LA 
CHOSE SUIVANTE. J’AI PRIS UN GENRE DE 
BARRE DE FER, ET J’AI DÉTACHÉ CELA, ET 
À L’INTÉRIEUR, C’ÉTAIT DU ROC BLANC, 
AVEC RIEN D’ÉCRIT DESSUS. ET, ALORS, 
J’AI COMMENCÉ À ME DIRIGER VERS 
L’OUEST. ET JE LEUR AI DIT, À TOUS, J’AI 
DIT : “N’ALLEZ PAS À L’OUEST. RESTEZ 
ICI, OBSERVEZ CELA JUSQU’À CE QUE JE 
REVIENNE.” JE SUIS ALLÉ À L’OUEST, 
POUR LA DÉFLAGRATION; JE SUIS 
REVENU À L’EST, ET LE SAINT-ESPRIT A 
INTERPRÉTÉ CETTE PAROLE QUI N’ÉTAIT 
PAS ÉCRITE. OR, SI ÇA, CE N’EST PAS LE 
DIEU TOUT-PUISSANT, PARFAITEMENT, 
JE VOUDRAIS QUE VOUS SACHIEZ CE QUE 
C’EST.” 

Avez-vous bien lu? ‘‘LE SAINT-ESPRIT INTERPETTANT LE NON ECRIT’’. Le second 
apogée. Il s’agit du Granit Blanc, le Caillou Blanc, le silence ou la langue inconnue. 
C’est déjà fait ! 

Comment alors le Saint-Esprit a-t-il interprété ce Caillou Blanc ? Par les sept 
anges qui sont venus dans une vitesse terrifiante sous la forme d’une pyramide. 
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C’était le ministère de ces anges; Ils sont venus interpréter ce silence, ce caillou 
blanc sous forme de la pyramide. Souvenez-vous, c’est à l’intérieur de cette 
montagne pyramidale qu’il avait ce Caillou Blanc ! Et les anges sont venus sous 
la même forme pour donner l’interprétation de ce mystérieux caillou blanc. 

Maintenant soyez spirituels et attentifs en lisant ceci : 

 

“ LE.SEPTIÈME.SCEAU_  JEFF.IN  SS  
DIMANCHE_  63-0324E  

402 En effet, avant même que nous 
abordions Cela, et que je parte pour aller 
dans l’ouest, le Seigneur m’avait montré 
une vision, un jour vers dix heures du 
matin. Et je suis venu l’expliquer ici, dire 
que je l’avais eue; je ne savais pas ce qu’il 
en était. C’était une constellation de sept 
Anges. Nous nous en souviendrons. Vous 
trouverez ça sur la bande intitulée 
Monsieur, quelle heure est-il? Eh bien, ça, 
c’est précisément ce que vous voyez en ce 
moment. Les sept Anges... J’étais dans 
l’ouest. 

403 Vous vous rappelez les tout petits 
messagers; ils sont partis vers l’est. Les 
deuxièmes messagers, les colombes, des 
oiseaux un peu plus gros, ils sont partis 
vers l’est. Et puis, j’ai regardé... Eux 
étaient avec moi tout le temps. C’étaient 
le Premier et le Deuxième Pull. 

404 Maintenant, les Troisièmes sont 
venus de l’ouest, ils sont arrivés à une 
vitesse vertigineuse, et Ils m’ont emporté 
avec eux. C’était de revenir à l’est, avec le 
mystère de ces Sept Sceaux. Précisément 
comme ce qui avait été dit dans–dans le 
songe de Junior Jackson, que le Seigneur 
m’avait permis d’interpréter pour lui, là : 
“À L’INTÉRIEUR DE CETTE PYRAMIDE, IL Y 
AVAIT DE LA PIERRE BLANCHE QUI 
N’AVAIT RIEN D’ÉCRIT DESSUS.” C’EST 
POUR CETTE RAISON QU’IL M’A FALLU 
ALLER À L’OUEST, POUR FAIRE LE 
CONTACT AVEC LE MESSAGE DE CES 
ANGES, DE REVENIR ICI RÉVÉLER CELA À 
L’ÉGLISE. VOUS VOUS SOUVENEZ, J’AVAIS 
DIT QUE “LES CHOSES QUI ALLAIENT SE 
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PASSER ENSUITE, CE SERAIT ICI À 
L’ÉGLISE.” C’EST TOUT À FAIT EXACT. 

405 Une autre chose, j’aimerais vous 
faire remarquer ce qui est arrivé. Et si 
vous écoutez la bande Monsieur, quelle 
heure est-il?, vous remarquerez qu’il y 
avait un Ange qui m’impressionnait 
beaucoup. Les autres semblaient être 
ordinaires. Mais cet Ange-là était un Ange 
impressionnant. Il était à ma gauche, dans 
la constellation en forme de pyramide. 

406 ET, VOUS VOUS SOUVENEZ, C’EST À 
L’INTÉRIEUR DE LA PYRAMIDE QUE SE 
TROUVAIT LE MYSTÉRIEUX ROC BLANC 
QUI N’AVAIT RIEN D’ÉCRIT DESSUS. ET 
LES ANGES M’ONT FAIT ENTRER DANS LA 
PYRAMIDE QU’EUX-MÊMES FORMAIENT, 
LES MYSTÈRES DE DIEU QUI NE SONT 
CONNUS QU’À EUX. ET DONC, EUX, 
C’ÉTAIENT LES MESSAGERS QUI ÉTAIENT 
VENUS INTERPRÉTER CETTE PYRAMIDE, 
OU CE MESSAGE DU SECRET DE CES SEPT 
SCEAUX, QUI REPOSE À L’INTÉRIEUR DE 
LA PYRAMIDE.’’ 

 

Pouvez-vous saisir quelque chose ? Le Caillou blanc était à l’intérieur de cette 
pyramide et ces anges puissants sont venus sous la forme pyramidale et ils ont 
enlevé frère Branham pour l’introduire à l’intérieur de la pyramide ! C’est là à 
l’intérieur qu’il y avait le mystérieux Cailloux Blanc ! Voilà l’interprétation !  

Celui qui suit les instructions du prophète, ayant ses yeux braqués sur ce Caillou 
Blanc, il en reçoit l’interprétation en voyant les anges venir y graver frère 
Branham ! En voilà l’interprétation : UN HOMME PLACÉ comme PIERRE 
D’ACHOPPEMENT. 

Voyons dans l’ancien testament. Le prophète Zacharie a parlé de ce mystérieux 
Rocher ! Il était mystérieux même en son temps car, à l’époque, il n’y avait rien 
de graver dessus ! Il avait sept yeux ! Et Dieu a promis à Zacharie qu’il y graverait 
lui-même ce qui doit y être gravé et qu’en ce jour, il mettra fin à l’iniquité ! 

 

“ZACHARIE 3.9  

CAR VOICI, POUR CE QUI EST DE LA 
PIERRE QUE J’AI PLACÉE DEVANT JOSUÉ, 
IL Y A SEPT YEUX SUR CETTE SEULE 
PIERRE; VOICI, JE GRAVERAI MOI-MÊME 
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CE QUI DOIT Y ÊTRE GRAVÉ, DIT 
L’ÉTERNEL DES ARMÉES; ET J’ENLÈVERAI 
L’INIQUITÉ DE CE PAYS, EN UN JOUR.” 

 

Nous avons le privilège de voir cette promesse s’accomplir dans notre jour ! Dieu 
a gravé sur ce mystérieux Rocher, notre précieux frère Branham ! Ce n’est pas 
notre choix ! C’est le choix de Dieu. 

Le Caillou Blanc, le Silence, la Langue Inconnue est bien clair sous nos yeux ! Du 
moins sous les yeux des prédestinés ! Peu importe les imposteurs qui se lèvent 
pour embrouiller les choses et usurper cette position; les élus ont déjà vu et ils 
en sont scellés ! 

En apocalypse, il nous est promis un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau : 

 “Apocalypse 2.17  

Que celui qui a des oreilles entende ce que 
l’Esprit dit aux Églises : À CELUI QUI 
VAINCRA JE DONNERAI DE LA MANNE 
CACHÉE, ET JE LUI DONNERAI UN 
CAILLOU BLANC; ET SUR CE CAILLOU EST 
ÉCRIT UN NOM NOUVEAU, que personne 
ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. » 

Voilà votre deuxième apogée : LES SEPT TONNERRES (Septième sceau) 

En définitif, que fait le septième sceau ? 

 

“A GUIDE                                                       
JEFFERSONVILLE IN   62-1014E   97 

«UN GUIDE   JEFFERSONVILLE IN  62-1014E  

35 Et le Saint-Esprit parle toujours de la 
Parole. “J’ai beaucoup de choses à vous dire, 
vous ne pouvez pas Les comprendre 
maintenant, mais quand Il sera venu, Il vous 
guidera vers Elles.” Voilà pourquoi il y a eu les 
Sceaux. À LA FIN DU SEPTIÈME SCEAU, LE 
MYSTÈRE DE DIEU S’ACCOMPLIRAIT : 
SAVOIR QUI DIEU EST, CE QU’IL EST, 
COMMENT IL VIT, SA NATURE, SON ÊTRE. 
À CE MOMENT-LÀ VOUS DEVRIEZ ÊTRE 
TOUT EN HAUT, ICI, VOYEZ-VOUS; nous 
amener à la pleine stature de fils et de filles de 
Dieu, une Église qui a été lavée dans le Sang 
de Christ, qui a été achetée sans argent, 
acquise par le Sang de Jésus-Christ.” 
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Le second apogée, le mystère de Christ révélé : William Marrion Branham, la 
pierre de faîte 

Shalom à l’Épouse 
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