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LA VERITE SUR LE SERPENT ECRASE
Le terme "serpent écrasé" a pris des proportions démesurées dans le Message de telle
sorte qu’il devenu le symbole manifeste du combat mené par des chrétiens contre
l’adoration de William Marrion BRANHAM.
C’est pour éclairer l’ensemble du monde religieux que nous avons mené une étude
minutieuse afin de montrer les différents contours de ce terme et d'ôter toute confusion
qui entoure ce concept.
Ainsi, nous vous souhaitons une bonne lecture et nous croyons que le Seigneur vous
aidera dans la lecture de cet article que nous espérons enrichissant !

Qu’est-ce que le serpent écrasé ?
Le serpent écrasé n’est pas un sermon en tant que tel, mais c’est une vision se
rapportant à un fait que William Marrion Branham relate dans la brochure Apocalypse
chapitre 5 (première partie).
Pour bien saisir la vision sur le serpent écrasé, il est de notre intérêt de comprendre
d’abord cette grande prophétie et promesse de Genèse 3 : 15 décrite dans les Saintes
Ecritures de la Bible.
Dans Genèse 3 : 15a, il est questions de deux inimitiés.
Première inimitié : Je mettrai inimitié entre toi (le serpent) et la femme,
Deuxième inimitié : entre ta postérité (celle du serpent) et sa postérité (celle de la femme).
Par ailleurs, Frère Branham nous informe que l’inimitié c’est la guerre.
LA SEMENCE DU SERPENT - E28.09.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 193 Maintenant, voilà la semence du - du serpent. Maintenant, souvenez-vous, il y aura
de l'inimitié, de la guerre entre eux.
Cette première guerre est aussi décrite dans Apocalypse 12 : 1-6
Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant
fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Cette guerre oppose la femme et le dragon. Le dragon ici représente Rome et la femme
représente le reste de la semence de la femme qui passe par la Grande Tribulation.
LES DIX VIERGES ET LES 144 000 - M11.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 53 Ensuite, voici venir le dragon, la hiérarchie Romaine (mais l’Église, elle, a été enlevée
et est dans la Gloire, au Repas des Noces pour trois ans et demi). Vous voyez, le dragon,
c’est toujours Rome, le dragon rouge. Maintenant, pour que vous en soyez bien certains,
lisez Apocalypse 12 : le dragon fut irrité contre la femme qui devait donner naissance à
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l’enfant mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et il lança de l’eau
de sa bouche pour faire la guerre au reste de la semence de la femme. Mais d’abord, le
dragon rouge se tenait devant cette femme. Dès que cette femme mettrait au monde cet
enfant, il le dévorerait. Or, qui se tenait devant l’église Israélite (la femme Israël) pour
dévorer son Enfant (Jésus) dès qu’Il naîtrait ? Rome ! Hérode proclama que l’on devait
tuer tout enfant de deux ans et moins, et un massacre eut lieu qui entraîna le meurtre de
tous les enfants hébreux dans le pays. C’est exactement ce que fit Pharaon pour s’emparer
de Moïse qui était le type de Jésus : il massacra tous les enfants, mais il le manqua ! Oh,
Dieu sait comment les cacher !
Dans Genèse 3 : 15b, il est ici question de la description du caractère de la deuxième
guerre, celle qui met aux prises les deux semences.
celle-ci t'écrasera la tête (c’est à dire la semence de la femme écrasera la tête du serpent)
et tu lui blesseras le talon (c'est-à-dire le serpent blessera le talon de la semence de la
femme).
Il faut aussi remarquer que le dragon dont il est question ici, il s’agit du serpent ancien, le
diable.
Apocalypse 12 : 9
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Après avoir décortiqué avec les Saintes Ecritures l’origine du serpent écrasé – ce qui
constitue jusqu’à ce jour, le plus grand frein sur l’adoration de William Marrion BRANHAM
– nous allons maintenant décortiquer les guerres (inimitiés) qui opposent les deux
semences et pour terminer, nous découvrirons par la Lumière de la Parole qui sont ces
deux semences.
A partir de ce moment-là, vous pourriez tirer vos propres conclusions, à
savoir doit-on ou non adorer William Marrion BRANHAM ?
LES
AMES
QUI
SONT
JEFFERSONVILLE,IN, USA
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104 Jésus... Nous voyons que Jésus, dans Son ministère, après qu’Il eut prêché aux gens...
Maintenant, nous allons être vraiment scripturaires sur ceci. Après que Jésus eut terminé
Son ministère... et Son ministère était rejeté par les gens. Maintenant, lisez entre les
lignes, tirez vos propres conclusions. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit au
début. Après qu’Il eut prêché...
Dans Genèse 3 : 15b ; nous avons découvert qu’il est question de la description des deux
guerres. Nous allons questionner Frère Branham sur la signification de ces deux guerres.

Question 1 : Que signifie écraser la tête du serpent ?
Frère Branham n’y va pas par quatre chemins pour trancher sur ce point. Lisons ce qu’il
dit Lui-même.
LA SEMENCE DU SERPENT - E28.09.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 162Très bien, alors on va voir si c'est faux ou pas. “ Et Je mettrai inimitié entre ta
Semence et la semence du serpent. ” Quoi ? La semence du serpent ! Elle avait une
Semence, et lui avait une semence. “ Et Il te meurtrira la tête, et tu Lui meurtriras le talon.
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” Et meurtrir, là, ça veut dire “ faire une Expiation ”. Alors, la voilà, votre “ semence ” du
serpent.
Maintenant, remarquez, voici les deux hommes qui arrivent là.
Nous remarquons par cette Ecriture qu’il n’est pas question d’écraser une quelconque tête
d’un quelconque serpent, mais c’est faire l’Expiation par rapport à ce que Satan, le Serpent
Ancien avait fait faire à la femme dès le commencement.
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 275 Et le Message du septième ange, sous la même Trompette, la même chose en tous
points, exactement, le même Sceau, c’est pour (quoi ?) appeler les gens, l’Épouse, à sortir
de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable
Expiation, la Parole, Christ, personnifié dans Sa Parole ici, fait chair parmi nous. La science
l’a prouvé, par des photos. L’église le sait, dans le monde entier. Nous le savons
fermement, car Il ne nous a jamais dit une seule chose par l’AINSI DIT LE SEIGNEUR qui
n’ait été la Vérité. N’a-t-Il pas dit, là-bas à la rivière : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé,
il en sera de même de ce Message...”
LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 82 Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un Sacrifice plus parfait que Dieu Luimême, devenant Lui-même l'Expiation ? Alors que Dieu, de Son propre Sang créateur, a
été fait chair, le seul moyen qu'une Vie de Dieu puisse jamais revenir.
Frère Branham nous dit dans ces deux citations que l’Expiation dont il est question c’est la
Parole faite chair, Christ, Dieu Lui-même. Lorsque nous découvrirons plus tard qui a fait
cette Expiation, alors nous saurons qui est Dieu, tout en ayant dans la tête que Dieu signifie
"sujet d’adoration".

Question 2 : Que signifie mordre le talon ?
Frère Branham ici aussi nous simplifie la chose dans des expressions très claires.
MESSAGE DE GRÂCE - 27.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 75 Ce matin-là, là dans le jardin, lorsque le péché était si noir, Jéhovah vint. Son
couple se tenait là, condamné. Il n’existerait plus de race humaine ; ils devraient mourir ;
la mort était sur la race humaine, Il aurait confié le monde aux bêtes sauvages et il
n’existerait plus de race humaine. Mais au plus sombre de l’heure, au moment où tout
espoir était perdu, la grâce s’est déversée et a dit : « Je vous donnerai un Sauveur, un
Messie. » Oh, c’est merveilleux la manière dont Dieu a pu faire cela ! C’est la grâce
étonnante de Dieu, dans le jardin d’Éden, qui leur donna la promesse d’un Juste qui
viendrait par une femme. « La Semence de la femme écrasera la tête du serpent, le
coupable, et sa tête blessera le talon de la Semence, pour montrer qu’il arriverait une
affliction à l’Église. Mais Il a promis une victoire. Qu’est-ce qui a pourvu à un Sauveur ? La
grâce.
Frère Branham nous dit ici que mordre le talon signifie qu’une affliction arrivera à l’Eglise,
mais que la victoire est certaine.
Le Psaume messianique nous donne encore plus des détails sur ce point. Psaumes 22 :
22-24 (version Darby)
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J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le ; toute la semence de Jacob, glorifiez-le ; et révérezle, vous, toute la semence d’Israël ;
Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face de lui ;
mais, quand il a crié vers lui, il l'a écouté.
Le psaume 22, au même titre que les psaumes 2, 8, 16, 45, 72, 89, 110, 118, 132 décrivent
le ministère du Messie, lors de la Première et la Seconde Venue.
Le psaume 22 auquel nous nous sommes référés ici parle d’une affliction qui devrait
arriver à l’Eglise.
Que veut dire affliction ? Chagrin, tristesse, mélancolie, nostalgie, regret, lamentation,
soupir, gémissement, plainte, douleur, embarras etc.
Ce passage de l’Ecriture nous décrit l’affliction de Jésus à Gethsémané. Mais le problème
ici c’est de savoir si cette affliction est celle qui est décrite dans Genèse 3 :15b. Il nous
faut donc découvrir si Jésus est l’Eglise car l’affliction de Genèse 3 :15b concerne l’Eglise.

Question : Que signifie l’Eglise ?
RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE - M26.07.1964 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
§ 150 Vous dites: “Je fais partie de l’église. Alléluia! Gloire à Dieu! Je…” Vous faites partie
de quoi?
L’Eglise, c’est la Parole! Et la Parole dit que “c’est honteux pour vous de faire
ça”.
SHALOM - 12.01.1964 SIERRA VISTA, AZ, USA
§ 40 Mon Message de la nouvelle année, pour 1964, est pour l’Eglise élue en Jésus-Christ.
Pas – pas simplement pour les groupes ecclésiastiques, mais pour les Élus, la Dame, pour
la Dame qui constitue l’Eglise, l’Élue, l’Épouse de Christ, vous voyez, c’est à Elle que je
m’adresse.
Luc 1 : 32 déclare :
Il (Jésus) sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père.
SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL A DANIEL E30.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
116 Maintenant, “pour oindre le Saint des saints”. Ce que je vais dire maintenant va peutêtre sembler un peu étrange pendant un instant, pour beaucoup d’entre vous qui êtes des
enseignants, mais, bon, attendez un petit instant, là, de voir à quoi on en arrive.
117 Il s’agit ici d’oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Pas vrai ? [L’assemblée
dit: “Amen.”—N.D.É.] Dans le Livre des Actes (Actes10 :38), il est dit que Dieu a oint Jésus
du Saint-Esprit, et qu’Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades, et
ainsi de suite. Jésus est déjà… Il est le Messie. Et le Messie veut dire “l’Oint”. Pas vrai ?
Mais ici, au temps de la fin, Il doit oindre le Saint des saints.
118 “Le Saint des saints”, qu’est-ce que c’est ? La façon dont je le vois, et je crois que je
peux le prouver par l’Écriture, c’est qu’oindre “le Saint des saints”, ce sera le Tabernacle
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qui sera utilisé pendant le Millénium. Maintenant écoutez, et vous verrez comment j’en
arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel, au—au chapitre 4, les… Non, je veux dire au chapitre
43, les versets 1 et 6. Prenons dans Ézéchiel, pour voir comment il dépeint le Millénium,
comment ils vont oindre le… Ézéchiel 43, et on va en lire un petit bout, ici, pour voir ce
qu’Il va faire pendant le Millénium, là, cette onction. Dans Ézéchiel 43, bon, et maintenant
commençons au verset 1, et jusqu’au verset 6. Bien sûr, vous pourrez le lire au complet
quand vous serez rentrés chez vous, ceux d’entre vous qui prennent des notes, Ézéchiel
43. “Il me…”
125 Dieu est entré dans le sanctuaire, qui devait être oint, et qui Lui avait été remis pour
que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre “ton lieu saint”, mais pour
oindre ce lieu, “le Saint des saints”. Et nous voyons que c’est la Nouvelle Jérusalem qui est
ce lieu, “le Saint des saints”. Et l’onction sera sur la Nouvelle Jérusalem, qui descend du
Ciel, d’auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
L’onction sera sur eux.
127 Mais quand le Roi montera sur Son Trône pour mille ans (gloire!), c’est terminé pour
elle, à ce moment-là. L’onction du Saint des saints, ce sera la dernière chose à se produire.
Quand le Tabernacle est érigé, que la résurrection s’est produite, que les Juifs sont
retournés, que Christ et Son Épouse sont arrivés, que les Juifs, les cent quarante-quatre
mille, sont scellés, que le Millénium a eu lieu. Il y aura une onction, quand ce lieu, le Saint
des saints sera oint; le lieu saint, le lieu très Saint, et le Saint des saints. Ce lieu, le Saint
des saints, c’était le sanctuaire où Dieu demeurait, entre les Chérubins. Et cette fois, c’est
Christ qui demeurera dans ce lieu, le Saint des saints, avec l’onction sur Lui. Et là, il n’y
aura pas besoin de soleil, car l’Agneau au milieu de la Ville sera la Lumière. Dans cette
Ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera
jamais, parce que Christ sera cette Lumière, Celui qui est oint. Et le Roi viendra s’asseoir
sur Son Trône pour régner pendant mille ans.
129 C’est alors que cette Ville sera ointe. C’est alors que la Nouvelle Jérusalem sera ointe.
Et toutes les nations de la Ville… Dans Apocalypse, chapitre 22, il est dit que les portes ne
se fermeront pas la nuit, parce que là il n’y aura pas de nuit. Et tous les rois de la terre
apporteront leur honneur et leur gloire dans cette Ville. Ses murailles seront de jaspe et
de sardoine, de douze espèces de pierres; et les douze portes seront d’une seule perle,
une par porte. Il n’y aura pas besoin de lampe là-bas. Il n’y aura plus la lumière du soleil,
parce que l’Agneau qui est au milieu de la Ville sera la Lumière. Et Il conduira Son peuple
dans la Vie éternelle. Il y aura là deux arbres, un de chaque côté du fleuve, et ils serviront
à la guérison de la nation. La voilà, Celle qui est ointe, Elle viendra, la Ville Sainte qui
descend du Ciel, d’auprès de Dieu, qui vient sur terre.
SOIF - 19.09.1965 TUCSON, AZ, USA
207 Voyez-vous, la Maison de Dieu, les eaux qui rafraîchissent l’âme, celles de la Jérusalem
d’en haut! Jésus a dit, dans Jean 6.33: “Je suis le Pain de Vie. Je suis le Pain de Vie.”
Bethlehem, “maison de Dieu”, notre église, l’église terrestre de Dieu, l’église qui est ici sur
terre. Nous aimons aller à l’église, ici sur terre, mais la Jérusalem d’en haut est plus grande,
qui est Dieu. La Jérusalem d’en haut, qui est Dieu! L’âme a une soif plus grande d’être làbas avec Lui, que de se satisfaire simplement en adhérant à une église quelque part.
Voyez-vous, d’adhérer à une église ne satisfait pas cette soif-là. David l’a prouvé ici, les
eaux qui venaient directement de la maison de Dieu, voyez-vous, il les a répandues par
terre; pour s’attirer les bonnes grâces de Dieu, recevoir de Lui de la bonne eau fraîche.
Même… Elle est plus grande que la soif qui est en vous, cette soif de Dieu, la soif de l’âme.
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208 Remarquez, Jérusalem, le mot. “Jérusalem est d’en haut”, nous dit la Bible, “dont nous
sommes… c’est notre Mère à tous.” Et Christ est notre Mère. Nous comprenons bien cela,
Dieu est notre Mère, puisque nous sommes nés de Lui. Ce mot veut simplement dire “paix”,
Jérusalem, Shalom. Ou, Shalom, qui veut dire “paix”, Jéru-shalom, voyez-vous, ce qui veut
dire “paix”.
Dans toutes les Ecritures que nous venons de lire, Frère Branham nous montre clairement
que l’Eglise, ce n’est pas Jésus, l’homme de Galilée, on parle de l’Eglise au temps de la fin.
L’Eglise c’est l’Epouse, la Nouvelle Jérusalem, le Saint des saints, la Ville Pyramidale,
la Demeure Future, le Trône, une Personne, la Parole, Christ. Tous ces attributs
s’accomplissent au temps de la fin, pas en Jésus l’homme de Galilée, car il n’est pas
question du Galiléen au temps de la fin, nous découvrirons de qui s’agit-il.
Nous comprenons que l’affliction qui arrive à l’Eglise ne concerne pas Jésus, mais qu’elle
arrive au travers du Saint des saints, le Très Haut, le Père de Jésus.
Après avoir compris avec exactitude la signification des guerres qui opposent les deux
semences, nous allons maintenant découvrir qui sont ces semences.

Question : Qui est la semence du serpent ?
LA SEMENCE DU SERPENT - E28.09.1958 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 181 Et regardez bien la semence du serpent. Maintenant, regardez bien. Souvenez-vous,
la semence du serpent est religieuse. Regardez-la commencer à agir, là, pendant quelques
instants. Voilà qu'elle prend son départ, la semence du serpent. Qu'est-ce qu'ils sont
devenus ? Je vais vous lire quelque chose, là, que j'ai noté cet après-midi.
§ 221 Mais, vous voyez où est la semence du serpent ? La semence du serpent, c'était quoi
? L'adultère. Vous me suivez ? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu ? Qu'estce qui a produit ça ? Qu'en est-il ce soir ?
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
§ 116 Caïn croyait qu’ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée, mais ce
n’était pas le cas. C’était un adultère, la semence du serpent. Et là, l’ouverture des sept
sceaux l’a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Je crois que nous en avons
un millier d’exemplaires maintenant. Remarquez, c’est scripturaire, de la Genèse à
l’Apocalypse. Au temps de la fin, les deux arbres produisent leur semence, révélant ce
qu’ils sont.
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION - M31.10.1965 PESCOTT, AZ, USA
§ 147 Remarquez maintenant, dès qu’ils sortirent de la Présence du Seigneur, ils
commencèrent à construire des villes, ils commencèrent à faire des instruments ; ils
commencèrent par la science, à faire de l’airain et du fer et – et à jouer de la musique, et
ainsi de suite. Voyez ? Voyez ? Maintenant, d’où cela est-il venu ? Qui est sorti ? Caïn, la
semence du serpent. Vous le comprenez ? [L’assemblée dit: «Amen» – N.D.É.] Caïn est
sorti. Et notez, il sortit de la Présence du Seigneur et commença à travailler dans la science.
§ 156 Mais la semence du juste, qui était... Voyez, Ève n’avait pas de semence. Vous savez
cela. La femme n’a pas de semence, c’est une femelle. Elle a un œuf, mais pas une
semence. Mais elle... Lui a donné une semence (voyez ?) avec l’apport de Dieu, elle a reçu
la semence. Et bien sûr, la grande Semence de la femme était ce que Dieu a donné...
La vérité sur le serpent écrasé.
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Voyez, Dieu lui a donné une semence à la place de celle que Caïn a tuée ; celle-là, l’ennemi,
la mort, la semence du serpent tua la semence de Dieu, dans la perversion, là, vous voyez.
Dieu a désigné, à travers la femme, une Semence, qui est Christ, voyez, pour ramener à
nouveau la semence originelle. Vous le voyez ? Et ainsi, vous voyez que la perversion a
apporté la mort par l’instruction et l’intelligence, et ce que nous appelons aujourd’hui la
science et la religion, et ainsi de suite, cela a apporté la mort. Mais elle... lui a donné une
semence et alors, on commença à invoquer le Nom du Seigneur et on commença à revenir
à la Parole à nouveau. Voyez ?
§ 253 Et aujourd’hui, ils voient ce que Dieu confirme. Ils voient ce que Dieu fait. Ils voient
toutes ces choses qui arrivent. Ils le savent. Dieu montre Ses signes là dans le ciel et ici
sur la terre et toutes choses comme cela, et ils voient ce qui arrive. Mais ils ne le feront
pas. Voyez, Satan, la semence du serpent ; intelligents, sortant des séminaires, bien
instruits, chaque parole, tout, se tenant à la chaire, juste aussi corrects, chaque parole
bien pesée, la grammaire étant correcte, et tout comme cela. Voyez ? Certainement, ils ne
peuvent s’humilier, un gars comme cela. Voyez, ils ne peuvent simplement pas le faire. Ils
ne le font pas. Ils ne peuvent simplement pas le faire.
Nous voyons par la lumière de la Parole que la semence du serpent c’est un adultère. De
cet adultère est sorti un enfant, Caïn et sa descendance la mort, l’ennemi, la perversion,
la manière pervertie de naître, Satan. Cette semence agit au temps de la fin sous une
forme religieuse.

Qui est la Semence de la femme ?
Nous attirons votre attention sur le fait que la promesse de la semence de la femme fut
donnée après la chute. Cette semence a pour mission principale de ramener l’humanité à
l’état d’avant le péché, elle doit en outre avoir le titre de propriété incontestable.
Voyons d’abord à la lumière du Message les critères requis pour être la Semence de la
femme et ensuite nous allons parcourir tous les grands hommes de la Bible et nous
procéderons par élimination pour voir qui accomplira toutes ces exigences pour enfin
tirer toutes les conclusions qui s’y imposent.
La Semence de la femme DOIT :
1- être Immaculée Conception (c'est-à-dire né sans souillure, en dehors du sexe pour
contrer l’adultère, la semence du serpent, la naissance souillée, sexuelle. L’ovule et le
sperme sont créés par Dieu Lui-même).
L’UNITÉ - 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 95 Voyez, elle était déjà enceinte. Ça n’a fait que tirer au clair l’affaire de la semence du
serpent. « La semence qui est en toi présentement l’est par une conception, un acte
défendu, contre Ma Parole, que tu as commis avec cette chose-ci, et maintenant tu as la
semence du serpent. Mais Je te donnerai une semence par l’Immaculée Conception,
et Sa semence écrasera la tête du serpent, et sa tête blessera le talon. » Amen !
Donnez-le tout simplement à Dieu. Si c’est Sa Parole, Il va l’accomplir.
2- être le Messie – Roi
LE MESSIE - 17.01.1961 SHREVEPORT, LA, USA
La vérité sur le serpent écrasé.
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§ 26 Je désire sortir de là un mot de cinq lettres différentes, pour servir de texte : M-E-SS-I-E, Messie. Je désire que mon sujet ce soir soit centré sur le mot : Le Messie. Le mot
lui-même signifie l’Oint ; ou il pourrait être utilisé pour parler du Roi oint. Et il
signifie également Christ. Mais nous allons l'utiliser premièrement dans le sens
du Roi oint.
§ 27 Il apparaît premièrement dans Genèse 3:15, si vous voulez inscrire quelques
passages des Écritures. La Semence promise de la femme qui devait être l'Oint.
À travers les Écritures, tous les prophètes parlent de Celui qui devait venir : le Roi oint.
J'aime ce mot « oint ». Dieu oignant quelqu'un. Et Il devait être un Roi qui devait conduire
Israël à la liberté vis-à-vis de toutes les nations et faire d'eux des chefs sur les nations.
C'est ce que le Roi oint devait faire.
3- être le Sauveur, le Juste, le Germe prédit par les prophètes.
MESSAGE DE GRÂCE - 27.08.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 75 Ce matin-là, là dans le jardin, lorsque le péché était si noir, Jéhovah vint. Son
couple se tenait là, condamné. Il n’existerait plus de race humaine ; ils devraient mourir ;
la mort était sur la race humaine, Il aurait confié le monde aux bêtes sauvages et il
n’existerait plus de race humaine. Mais au plus sombre de l’heure, au moment où tout
espoir était perdu, la grâce s’est déversée et a dit: «Je vous donnerai un Sauveur, un
Messie.» Oh, c’est merveilleux la manière dont Dieu a pu faire cela! C’est la grâce
étonnante de Dieu, dans le jardin d’Éden, qui leur donna la promesse d’un Juste
qui viendrait par une femme. « La Semence de la femme écrasera la tête du
serpent, le coupable, et sa tête blessera le talon de la Semence, pour montrer
qu’il arriverait une affliction à l’Église. Mais Il a promis une victoire. Qu’est-ce qui a
pourvu à un Sauveur? La grâce.
ISRAËL À LA MER ROUGE #1 - 26.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA
139 Mais Paul dit: "Regarde cette tombe vide de l'autre côté, je suis en lui! Alléluia ! Je
ressusciterai ce matin-là et je recevrai une couronne que le Seigneur, le Juste Juge, me
donnera. Non seulement à eux, mais à chacun d'entre eux," (même ceux du Branham
Tabernacle) "qui auront aimé Son avènement." Amen. C'est sûr!
L’ABSOLU - M30.12.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 135 Maintenant, si vous avez quelque chose qui vous En éloigne, vous feriez mieux de
laisser ça de côté. Cela indiquera Sa Parole, et seulement Sa Parole, parce que le SaintEsprit est venu pour manifester, ou pour confirmer la promesse de Dieu. Aucun credo ne
le fera, aucune organisation ne le fera, aucune puissance, ou rien ne peut le faire –
seulement le Saint-Esprit par la Parole; et Il est le Germe.
HÉBREUX CHAPITRE 4 - E01.09.1957 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 56 La Bonne Nouvelle pour nous maintenant est que Dieu a envoyé un
Libérateur, le Saint-Esprit, et nous sommes en route vers la Terre Promise!
Maintenant, les gens en ont fait des credo et des dénominations, mais Dieu maintient
toujours que notre Repos, c'est le Saint-Esprit!
4 – être le Créateur des cieux et la terre
SHALOM - 12.01.1964 SIERRA VISTA, AZ, USA
170 Nous avons entendu que la Parole disait qu’au jour du septième ange... Dans les âges
de l’église, Il a dit que le message du septième âge serait le dernier Message. Et alors, oh!
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nous voyons là dans Apocalypse 10 qu’au jour du message du septième ange, les mystères
de Dieu seraient finis. Le septième sceau serait ouvert. Cela devrait être là. Et tout à coup,
quand cela arrivait, une vision est apparue, disant: «Va à Tucson. Il y aura un grand bruit
à ce moment-là et tu comprendras pleinement et tu sauras que cela est envoyé. Cela
secouera presque la terre». Vous tous êtes au courant de cela, c’était sur bande des mois
avant que Cela n’arrive. Et c’est arrivé là. C’est un changement du temps de la symphonie.
171 Et une fois Il a parlé du Troisième Pull, que Cela viendrait déjà d’une façon, ensuite
en connaissant les cœurs, et après la Parole parlée.
172 Jésus a dit: «Vous ferez des choses plus grandes que celles-ci, car Je M’en vais à
Mon Père.» Jean 14: «Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi, vous en ferez de plus
grandes parce que Je M’en vais à Mon Père.» Comme je l’ai dit tout à l’heure, quand Marie
a essayé de L’identifier comme étant le fils de Joseph, Il l’a corrigée. Ses Paroles ne peuvent
faillir. Il l’a dit : « Les cieux et la terre passeront, mais ma Parole ne passera pas. »
173 Lorsque nous entendons la symphonie en train de battre [Frère Branham frappe sur
le pupitre pour imiter la symphonie – N.D.É.], en train de changer, sur le point de changer,
c’est un temps de changement.
Et nous remarquons que quand Il commence à – à la battre, nous voyons que «les
œuvres que Je fais vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes». De plus grandes,
Il l’a promis. Nous nous sommes demandés comment cela serait.
174 Mais avez-vous remarqué lorsqu’Il a accompli Son premier miracle ? Il a pris de l’eau
et l’a changée en vin. Est-ce vrai? Il a pris de l’eau qui peut-être potentiellement un jour
aurait été du vin, mais c’était de l’eau premièrement.
175 Et lorsqu’Il nourrit cinq mille personnes, qu’a-t-Il fait? Il a pris quelque chose qui a
existé comme de l’eau, Il a pris un poisson qui une fois a nagé, et qui est né d’un œuf, et
Il l’a brisé, et un autre poisson a crû sur la création qui était la création originale. Il a pris
du pain qui était une fois du blé, qui était une semence, et qui est devenu du pain; et Il a
brisé ce pain et la création s’est simplement multipliée.
176 Mais dans le bois, il n’y avait là-bas rien pour faire un écureuil. « Que cela
soit», et cela fut sans qu’il y ait quelque chose d’où cela puisse provenir. Qu’estce? Le même Jésus-Christ. Voyez-vous ? « Vous ferez de plus grandes choses que cellesci, car Je M’en vais au Père.» Non pas prendre quelque chose qui était créé et le
briser et ensuite multiplier la création, mais absolument créer. Montrant qu’Il est le
même Jéhovah qui S’est tenu là et a dit: «Que Cela soit», et cela fut. Sa Parole a été
manifestée. Lorsqu’Il était fait chair sur la terre, Il a pris Sa création originale, Il l’a brisée
et Il l’a multipliée, mais maintenant dans les derniers jours, lorsqu’Il revient parmi
nous, la même lumière qui est descendue a dit : « Que la lumière soit.» Voyezvous ? Il appelle simplement la création à l’existence.
«Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci, car Je M’en vais à Mon Père.»
Souvenez-vous, nous sommes en ce moment-là.
5 – être le Rédempteur de l’humanité toute entière
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 275 Et le Message du septième ange, sous la même Trompette, la même chose en tous
points, exactement, le même Sceau, c’est pour (quoi ?) appeler les gens, l’Épouse, à
sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde, pour se tourner
La vérité sur le serpent écrasé.

Large diffusion © 2016

10

www.branham-god.com

vers la véritable Expiation, la Parole, Christ, personnifié dans Sa Parole ici, fait
chair parmi nous. La science l’a prouvé, par des photos. L’église le sait, dans le
monde entier. Nous le savons fermement, car Il ne nous a jamais dit une seule chose par
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR qui n’ait été la Vérité. N’a-t-Il pas dit, là-bas à la rivière : “Comme
Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce Message...”
LE LIEU D'ADORATION QUE DIEU A CHOISI - 20.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
§ 36 Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme,
une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand
cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif ; et il ne peut pas y avoir de négatif sans
qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé
dans le positif. L'ombre et le–et le positif se rejoignent, et c'est ce qui donne le positif.
Et si “ toutes les anciennes choses, ” dit la Bible, “ dans l'Ancien Testament,
étaient des ombres des choses à venir ”, alors par conséquent Christ était l'ombre
des choses à venir.
VISION DE PATMOS - E04.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA
23 Il n’y a rien qui puisse nous séparer. Dieu ne peut revenir sur Sa Parole. Et s’Il est infini
et vous donne le Saint-Esprit ici, sachant qu’Il va vous délivrer ici, quelle œuvre est-Il en
train d’accomplir ? Si vous n’êtes pas trompé dans votre expérience, si vous avez le SaintEsprit… Mais prenez garde à ce que dit la Bible, dans Ephésiens 4.30: “N’attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu’au…”. — Jusqu’au prochain
réveil ? Cela sonne-t-il juste ? “Vous avez été scellés jusqu’au jour de votre
Rédemption !”. Combien de temps ? — jusqu’à votre rédemption !
LE SIGNE - M01.09.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 400 Nous acceptons ce sacrifice sacré, de Son Sang. Nous acceptons Son Sang qu'Il a
sacrifié, ensuite... qui nous donne la Vie, le Signe, un sceau de Sa promesse. Éphésiens
4.30 dit: «N'attristez pas... le sang»? Non. « N’attristez pas... le Saint-Esprit, par lequel
vous avez été... [Frère Branham fait une pause, et l'assemblée dit: «Scellés.» – N.D.É.]
...placés sous l'alliance, mis à l'abri… » Vous êtes sous l'alliance. Vous êtes... Un Signe ; le
Saint-Esprit sera le sceau. Quand quelque chose est scellé, à l'intérieur d'un sceau, vous
faites mieux de ne pas briser ce sceau. D'ailleurs vous ne pouvez pas le briser, vous... Pas
le Sceau de Dieu. Non. Voyez-vous ? Car vous êtes...» N'attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de votre rédemption ;
quand le corps sera ressuscité.»
6 – être l’Agneau qui brise les Sceaux de la Rédemption (parce que la véritable
Expiation dont il est question pour écraser la tête du serpent dépendait des Sceaux)
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX- E17.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
52 C’est caché. Maintenant, souvenez-vous : “Aucun homme dans le Ciel, aucun
homme sur la terre,” qu’il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui
qu’il soit, “ne peut briser ces Sceaux, ni révéler le Livre ; l’Agneau seul.” Et on a
sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s’est interrogés, et–et c’est pour cette
raison qu’on est tous dans une telle confusion.
53 Mais nous avons la promesse Divine que ce Livre de la Rédemption sera
parfaitement ouvert par l’Agneau, et que les Sceaux en seront rompus par
l’Agneau, dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. Et ce n’est
divulgué que lorsque l’Agneau prend le Livre et qu’Il en brise les Sceaux. En effet,
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souvenez-vous, le Livre était dans les mains de Celui qui était assis sur le Trône. “Et
l’Agneau vient à Celui qui est assis sur le Trône, et Il prend le Livre de Sa main droite.” Il
prend le Livre! Oh, ça, c’est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut, avec
l’aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur Lui. Et nous verrons plus tard, que ça,
c’est au temps de la fin, “quand il n’y a plus de temps”.
§ 54 Aucune dénomination n’a le droit d’interpréter le Livre. Aucun homme n’a le droit de
L’interpréter. C’est l’Agneau qui L’interprète. Et l’Agneau est Celui qui Le prononce, et
l’Agneau fait connaître la Parole, en confirmant et en faisant vivre la Parole.
Voyez? C’est exactement ça! Remarquez. Et ce n’est révélé que lorsque…
7- être l’Agneau – Lion (Sacrificateur – Juge)
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
51 Donc, le mystère du Livre, c’est révélé quand les Sceaux sont brisés. Et, quand les
Sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé ; parce que
l’Agneau a quitté le lieu d’intercession pour aller prendre possession de Ses droits. Entretemps Il était un Médiateur. Mais quand la vraie révélation des Sceaux se fait, Il
n’est plus Médiateur. En effet, ils L’ont même appelé un Lion, et ça, c’est—c’est
quand Ils commencent à être brisés, l’Agneau sort du sanctuaire. C’est selon la
Parole. Nous l’avons lu hier soir. Il est sorti de… du milieu, et Il a pris le Livre,
donc le Roi, alors Il n’est pas un Médiateur à ce moment-là.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 192 Et, quand il a regardé pour voir où se trouvait ce Lion, il a vu un Agneau.
C’est étrange : il cherchait un Lion, et il a vu un Agneau. L’ancien L’a appelé un
Lion. Mais, quand Jean a regardé, il a vu un Agneau, “un Agneau, comme immolé,
dès la fondation du monde”. Un Agneau, qui avait été immolé. Qu’est-ce que c’était ?
Cet Agneau, c’était quoi ? Il était sanglant, blessé. “Un Agneau qui avait été immolé, mais
qui était revenu à la vie.” Et Il était sanglant. Oh ! la la!
Mes amis, comment pouvezvous regarder Cela, et rester pécheurs ?
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 269 Il quitte le Trône, pour être un Intercesseur, en tant qu’Agneau immolé;
pour être un Lion, un Roi; pour faire comparaître en Jugement le monde qui a
rejeté Son Message. Il n’est pas Médiateur.
LES INSTRUCTIONS DE GABRIEL À DANIEL - M30.07.1961 JEFFERSONVILLE, IN,
USA
49 Notre Parent Rédempteur, les anciens ont eu raison de L’appeler un Agneau,
qui, comme juge, était sur le point de devenir un Lion. Il était un Agneau, vous savez,
avec le Livre scellé de Sept Sceaux. Une fois le Livre pris, l’œuvre de la médiation était
terminée.
Vu la magnificence de tous ces critères exigibles pour la Semence de la femme, on
peut naturellement se demander si un homme peut accomplir à lui tout seul tous ces
critères.
En parcourant tous les hommes qui ont vécu dans l’Ancien et le Nouveau Testament,
le premier critère (l’Immaculée Conception) les disqualifie tous, excepté Jésus de Galilée.
Nous allons maintenant confronter la vie de Jésus avec le reste des critères de la
Semence de la femme.
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1- Jésus était né par le sexe mais non sexuellement, Immaculée Conception.
Il a accompli le premier critère.
L’UNITÉ - 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 84 Et c’est pareil avec Jésus. Marie n’était que l’incubatrice. Dieu l’a utilisée comme
Il utilise n’importe quelle autre femme. Elle était vierge, elle n’avait pas eu d’enfants. Il est
venu dans un sein vierge. Mais Dieu, le Créateur, a fait l’ovule tout aussi bien que le
germe, les a créés. C’était donc effectivement l’Immaculée Conception.
2- Jésus a manifesté le signe du Messie, Il était le Messie. Deuxième critère
rempli.
Jean 1 : 43 – 50
Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suismoi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans
la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit:
Viens, et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite,
dans lequel il n'y a point de fraude.
D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât,
quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui
répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus
grandes choses que celles-ci.
3- Jésus était le Sauveur d’Israël, il a accompli partiellement la prophétie du
Juste. Troisième critère rempli.
LA STATURE D'UN HOMME PARFAIT - M14.10.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
22 Notre bienveillant Père céleste, nous nous sommes assemblés ce matin à nouveau, dans
le Nom du Seigneur Jésus, Ton précieux Fils, Dieu incarné. Il est venu sur la terre pour
servir d'expiation pour nos péchés, et Il est mort, Lui, le Juste, afin que nous, étant
injustes, par Sa justice, nous puissions être rendus parfaits en Lui. Nous venons en
confessant que nous sommes indignes, Seigneur. Il n'y a rien de bon en nous. Et nous
sommes tous dans une grande prison. Peu importe dans quel coin nous nous tenons, nous
sommes toujours tous en prison, l'un ne pouvant pas aider l'autre. Mais Dieu, dans Son
infinie miséricorde, est descendu et a ouvert les portes de la prison, pour nous libérer.
Nous ne sommes plus en cage maintenant. Nous ne sommes pas dans le zoo du monde,
mais, maintenant, nous sommes libres; nous sommes à l'extérieur.
4- Jésus de Galilée n’a pas créé lors de son passage sur terre, il a multiplié.
Premier critère non rempli.
L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 44 Jésus, le jeune Prophète de Galilée, a eu un temps où Il a été abandonné. Tous
les hommes qui restent avec la Parole de Dieu arrivent à ce moment où ils sont abandonnés
par le monde et le monde religieux. Jésus a nourri cinq mille personnes un jour, et ils ont
ramassé des corbeilles pleines de – de morceaux des cinq pains et des deux poissons. Et
je crois que c’était le lendemain même, Il a commencé à présenter la Parole, et ils ont tous
commencé à Le quitter. Et Il a regardé Ses disciples et Il a dit: «Vous aussi, vous voulez
vous en aller?» Même soixante-dix de Ses ministres ordonnés Le quittaient. Et Il a dit:
«Vous aussi, vous voulez vous en aller?»
SHALOM - 12.01.1964 SIERRA VISTA, AZ, USA
175 Et lorsqu’Il nourrit cinq mille personnes, qu’a-t-Il fait? Il a pris quelque chose qui a
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existé comme de l’eau, Il a pris un poisson qui une fois a nagé, et qui est né d’un œuf, et
Il l’a brisé, et un autre poisson a crû sur la création qui était la création originale. Il a pris
du pain qui était une fois du blé, qui était une semence, et qui est devenu du pain ; et Il
a brisé ce pain et la création s’est simplement multipliée.
5- Jésus n’a pas fini l’œuvre de la Rédemption car la Rédemption a lieu à
l’ouverture des Sceaux. Deuxième critère non rempli.
Ephésiens 4 : 30 " N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. "
Il faut remarquer que cette épître est écrite après le départ de Jésus.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 69 Alors, ils sont scellés pour leur destination Éternelle. Il n’y a absolument rien qui
puisse briser ce Sceau. La Bible… Vous qui prenez les versets en note. Éphésiens 4:30 dit:
“N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au Jour de
votre Rédemption.” Retenez ce mot “rédemption”, vous voyez. Jusqu’au jour où le
Livre de la Rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer Son bien!
Rien ne peut le briser. Voyez? “Ne L’attristez pas.” Restez… Faites des choses qui sont
agréables à Dieu, parce que le Livre est scellé, là, et vous êtes scellés. Le Saint-Esprit Luimême est le Sceau.
6- Jésus était certes un Agneau mais Il n’a pas brisé les Sceaux de la Rédemption.
Il a essayé de prêcher les six premiers Sceaux en symbole dans Matthieu 24 mais
Il n’en savait rien du Septième, le Grand Sceau. Troisième critère non rempli.
LA FÊTE DES TROMPETTES - M19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
264 Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs, là ; ne manquez pas ceci.
C’est vraiment saisissant ! Du Message du septième ange (le messager du Septième
Sceau), dans Apocalypse 10, ce qui était le Septième Sceau, jusqu’aux Sept
Trompettes, entre ces deux moments-là...
[Frère Branham tape une fois dans ses mains. – N.D.É.]
LE SEPTIÈME SCEAU - E24.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 177 Il (Jésus) a parlé des six Sceaux, comme nous l’avons vu, mais pas du
Septième Sceau. Il n’a jamais soufflé le moindre mot, ici, au sujet du Septième Sceau,
nulle part.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
70 Un Sceau signifie… Maintenant, ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un
Sceau signifie une “œuvre terminée”. Et, quand le Septième Sceau est brisé, le mystère
de Dieu, qui est scellé dans ces Sceaux mystérieux, est mené à terme. Jusqu’au jour où
ce Sceau est brisé, et alors, ce qu’il y a Là, à l’intérieur, est révélé.
7- Jésus n’a pas été à la fois Agneau et Lion lors de Sa Première Venue. Dans
Apocalypse, il n’est nulle part question de Jésus. Quatrième critère non rempli.
LA DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE TERRESTRE 02.08.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
376 La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque ; il commence et il parcourt
tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge ; voilà comment Il est
venu, en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du Lion ; la Seconde
Venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer ; dans lequel
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nous vivons maintenant.
LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
51 Donc, le mystère du Livre, c’est révélé quand les Sceaux sont brisés. Et, quand les
Sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé ; parce que
l’Agneau a quitté le lieu d’intercession pour aller prendre possession de Ses droits. Entretemps Il était un Médiateur. Mais quand la vraie révélation des Sceaux se fait, Il
n’est plus Médiateur. En effet, ils L’ont même appelé un Lion, et ça, c’est—c’est
quand Ils commencent à être brisés, l’Agneau sort du sanctuaire. C’est selon la
Parole. Nous l’avons lu hier soir. Il est sorti de… du milieu, et Il a pris le Livre,
donc le Roi, alors Il n’est pas un Médiateur à ce moment-là.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 192 Et, quand il a regardé pour voir où se trouvait ce Lion, il a vu un Agneau.
C’est étrange: il cherchait un Lion, et il a vu un Agneau. L’ancien L’a appelé un
Lion. Mais, quand Jean a regardé, il a vu un Agneau, “un Agneau, comme immolé,
dès la fondation du monde”. Un Agneau, qui avait été immolé. Qu’est-ce que c’était?
Cet Agneau, c’était quoi? Il était sanglant, blessé. “Un Agneau qui avait été immolé, mais
qui était revenu à la vie.” Et Il était sanglant. Oh! la la!
Mes amis, comment pouvez-vous regarder Cela, et rester pécheurs ?
Nous venons de voir par la Lumière du Message que Jésus n’a rempli que trois critères sur
les sept exigibles que nous avons répertoriés sur la Semence de la femme. Ce n’est donc
pas Lui qui écrasera la tête du serpent, voilà pourquoi Il ne nous a pas non plus racheté à
la Croix.
LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON - M10.11.1963 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
139 Mais, voyez-vous, dans ce Livre se trouvaient ceux qui étaient rachetés; c’était le Livre
de la Rédemption. Et tout ce qu’Il avait racheté était inscrit dans ce Livre. Tous ceux pour
qui Il est mort étaient inscrits dans ce Livre et Il ne pouvait pas quitter Son siège de
Médiateur jusqu’à ce qu’Il ait accompli tout le rachat. Il ne pouvait pas les racheter à
la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le Livre de Vie de l’Agneau et Il
devait rester là à faire l’intercession jusqu’à ce que la dernière personne soit
scellée. Gloire !

Après la disqualification scripturaire de Jésus, la SEULE personne susceptible de remplir
cette tâche de la Semence de la femme demeure William Marrion BRANHAM.
Comme pour Jésus et les autres prophètes, confrontons maintenant la vie
mystérieuse et étrange de William Marrion BRANHAM avec les critères de la Semence de
la femme pour savoir s’Il est le Digne.

1- William Marrion BRANHAM est né Immaculée Conception. Premier critère
rempli.
Hébreux 10 : 5 -7
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
Mais tu m'as formé un corps ;
Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens (Dans
le rouleau du livre il est question de moi) Pour faire, ô Dieu, ta volonté.
LE RETOUR ET LE JUBILÉ - 22.11.1962 SHREVEPORT, LA, USA
§ 63 — Mes brebis entendent cela. Elles connaissent cela. Elles ne suivront point un
étranger.» Elles n’entendent pas ces crédos. Elles n’entendent pas ces dogmes, et ces
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choses qui ont été injectées pour former une organisation au lieu d’un corps. « Tu m’as
formé un corps», dit Dieu (Actes ou Hébreux). « Tu m’as formé un corps. Tu n’as voulu ni
sacrifice ni offrande. Mais tu m’as formé un corps», un corps de croyants, un corps qui
était né avant qu’il puisse devenir un corps d’êtres humains.
L’ETAT PRÉSENT DE MON MINISTÈRE - 08.09.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 126 Nous sommes arrivés au 6e verset maintenant... au 18e. Je ne sais pas ce que cela
signifie pour moi, mais je cite simplement ce que cela signifie pour les autres. Et je vais
toujours être fidèle à la Parole jusqu’à ce qu’Il ait terminé. C’est là qu’est le ministère
aujourd’hui. Je ne suis pas au bout du rouleau. J’espère que je suis seulement
dans le rouleau du Roi. C’est vrai. Inclinons la tête maintenant pendant que nous
prions...?...
LA COMMUNION - 12.12.1965 TUCSON, AZ, USA
§ 52 Cependant, tout d’un coup j’ai levé les yeux et j’ai dit: «Je ne suis pas le fils de
Charles et Ella Branham. Il y a Quelque Chose qui appelle.» C’est comme mon petit
aigle : « Je ne suis pas un poulet, il y a Quelque Chose là-haut, quelque part. Ô Grand
Jéhovah, Qui que Tu sois, ouvre ! Je veux revenir à la maison. Il y a Quelque Chose en
moi, qui appelle. »
2 – William Marrion BRANHAM a manifesté le Signe du Messie. Il est le Messie.
Deuxième critère rempli.
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE
DIEU - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
§ 212 Or, Il a promis cela, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd’hui, et Sodome
et Gomorrhe. Et Elie n’était pas... Ce n’était pas Elie, c’était l’Esprit de Dieu sur Elie. Elie
n’était qu’un homme. Bon, on a eu des Elie, des pardessus d’Elie, des manteaux d’Elie, des
tout-ce-qu’on-veut d’Elie. Mais l’Elie d’aujourd’hui, c’est le Seigneur Jésus-Christ. Il
doit venir selon Matthieu dix-sep... Luc 17.30, où il est dit que le Fils de l’Homme
doit paraître parmi les Siens. Pas un homme; Dieu! Mais ça viendra à travers un
prophète. Et Il n’a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde.
Voyez? Peu importe combien il y a de... deux – deux têtes, ça ne peut pas... Il faut qu’il y
ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous Son contrôle. Voyez? Il y a un seul
Dieu; il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça,
remarquez, qui ne faisait qu’utiliser ces fonctions. C’est ce qu’Il a fait avec Elie, l’Esprit
d’Elie; Il utilisait cet Esprit, mais c’est le même Dieu qui Le contrôlait tout le temps pour
accomplir Sa Parole.
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 JEFFERSONVILLE,
IN, USA
155 Maintenant, prenons Jean... ou plutôt Luc 17. 30, et regardons ce que Jésus a
prophétisé là-bas, quand Il a dit: “ Ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même...
” Maintenant, rappelez-vous... Remarquez : Ceci se passe au moment où le Fils de l'homme
serait révélé – la révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été
révélé là-bas, potentiellement, rien que pendant quelques instants, juste avant que
Sodome fût brûlée. Maintenant, cet Homme-là était Élohim. C'était Dieu – et Jésus est
Dieu. Et Dieu a été révélé potentiellement là-bas, pendant quelques instants, afin de parler
à Abraham, au moment de l'investigation en vue du jugement – juste pour un tout petit
moment. Le Fils de l'homme a été révélé, le Fils de l'homme, Élohim. Le voyez-vous, Église
? Le Fils de l'homme, Élohim, a été révélé, juste pendant quelques minutes, car, dès
le lendemain matin, elle a été brûlée. Quand ? Avant que le soleil puisse se lever à nouveau
! Il ne peut donc plus y avoir d'organisation, pas plus qu'il ne peut y avoir de
développements en dehors de ce qui est en train de se passer présentement, car elle sera
brûlée avant que le jour se lève à nouveau. À l'échelle nationale, le réveil est terminé. Il
n'y aura plus d'autres réveils. Des réveils de grande envergure, jamais cette nation ne
recevra cela. Ils auront peut-être des rassemblements d'intellectuels, mais je parle d'un
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réveil spirituel. Tout ce qu'il y avait à voir, nous l'avons vu. J'espère que vous saisissez. Je
le dis de manière que... que... J'espère que vous le saisissez! Voyez-vous? C'est terminé!
Un brave pasteur disait tout à l'heure: “ Frère Branham, si seulement je pouvais avoir la
joie du Seigneur dans mon cœur. ”
EL-SHADDAÏ - 16.04.1959 LOS ANGELES, CA, USA
76Croyez-vous? Regardez. Il y a un homme là au fond. C’est là que se tient la Lumière. Je
regarde droit à Elle. Cet homme a quelque chose aux mains et aux genoux. Il a aussi
l’épilepsie. Il vient de l’hôpital. Si vous croyez, là au fond, derrière cet homme, vous pouvez
être guéri si vous croyez le Seigneur Jésus. Bien.
Croyez-vous que le Seigneur Jésus Christ est ici? Croyez-vous qu’Il pourrait révéler
des choses, comme le fit l’Ange du Seigneur quand Il était dans cette chair humaine-là? Si
je tourne le dos, et que vous priiez, croyez-vous qu’Il pourrait faire la même
chose? Croyez-vous cela? Accepteriez-vous donc qu’Il est le même Christ, le
même Saint-Esprit qui était dans cette chair humaine-là et qui parla à Abraham?
Croyez-vous cela? Certaines d’entre vous femmes, priez donc.
3 – William Marrion BRANHAM est le Sauveur, le Juste, le Digne prédit par les
prophètes. Troisième critère rempli
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
165 Pas comme certains l’ont enseigné. J’ai entendu un homme enseigner ceci une fois, il
disait: “Si Jean a pleuré, c’est parce qu’il ne se trouvait pas digne.” Oh! Tout homme avec
le Saint-Esprit sur lui saurait que ce n’était pas ça, voyez-vous; sous l’inspiration de Dieu,
il saurait que ce n’était pas ça.
166 Mais Jean “a pleuré”. Et voici pourquoi, d’après moi, il a pleuré. C’est parce
que, si personne n’était digne et ne pouvait ouvrir ce Livre de la Rédemption,
toute la création était perdue.
167 Voici le Livre, voici le titre de propriété, et Il sera remis au Parent Rédempteur
qui pourra remplir les conditions requises. C’est la loi même de Dieu, et Il ne peut
pas profaner Sa loi, ou plutôt, Il ne peut pas défier Sa loi. Voyez? Dieu exigeait un Parent
Rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu’il faut pour le faire.
301 Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c’est l’Agneau, immolé dès
la fondation du monde, qui est venu. Et Il a pris le Livre (gloire!), Il a ouvert le Livre et En
a arraché les Sceaux; et Il L’a envoyé sur la terre à Son septième ange, pour le révéler à
Son peuple! [L’assemblée se réjouit beaucoup.—N.D.É.] Voilà. Oh! la la! Qu’est-ce qui s’est
passé? Les cris, les acclamations, les alléluias, les oints, la puissance, la gloire, la
manifestation! [L’assemblée continue à se réjouir beaucoup.]

4- William Marrion BRANHAM est le Dieu Créateur des Cieux et de la terre.
Quatrième critère rempli.
ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE À DIEU, SANS QUE CE SOIT LA VOLONTÉ DE
DIEU - B27.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA
§ 51 Je me disais : «Eh bien, ça alors, c’est bizarre. Il faut bien qu’il y ait par ici, quelque
part aux alentours, quelqu’un qui a pu créer, faire une épée, et me la mettre dans la main.»
Et je disais: «Ce ne peut être que le Dieu même qui a créé un bélier pour Abraham,
qui a pu créer ces écureuils». Ça, vous l’avez entendu. Et j’ai dit: «Voilà la matière. Elle
est faite de trois matières différentes, et je la tiens en main, aussi réelle que tout ce que
je peux tenir en main.»
SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
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§ 122 Le Jésus du Nouveau Testament, c’était le Jéhovah de l’Ancien. Tout à fait exact! Je
crois, comme je vous le disais ici, il y a quelque temps, ou quelque part à une réunion. Ce
n’était peut-être pas ici. “Le Jéhovah de l’Ancien Testament est le Jésus du Nouveau.” Vous
vous souvenez de–de–de...
Quand j’étais à la chasse à l’écureuil ce matin-là, et qu’il y a eu ces trois grandes
tiges, là, qui ont toutes abouti au même endroit là-bas, sur la montagne; j’étais là à
regarder ça. Je me suis approché, et j’ai enlevé mon chapeau, j’ai déposé ma carabine, je
suis monté. Et une Voix qui a secoué les bois a dit: “Le Jésus du Nouveau Testament
est le Jéhovah de l’Ancien. Reste fidèle.” Aussi, un peu plus bas, c’est là que les
écureuils étaient apparus, alors, qu’ils avaient été créés, alors qu’il n’y en avait
aucun là. Voyez? C’est la Vérité, ça. Voyez? C’est la Vérité. Alors, Dieu, devant Qui
je me tiens, sait que c’est la Vérité. C’est exact. C’est la Vérité.
LE CHEF-D’ŒUVRE - 05.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 173 Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier
Message et le (deuxième) dernier Message, c’est la même chose. “Je suis, J’étais
dans l’Alpha; Je suis dans l’Oméga. “ “Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais
au temps du soir il y aura de la Lumière.” Voyez-vous, l’Alpha et l’Oméga, on y est
maintenant, le premier et le dernier. Oh! la la! frères, on pourrait passer des heures làdessus.
5 - William Marrion BRANHAM est le Rédempteur de l’humanité toute entière.
Cinquième critère rempli.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 39 Or, Il est écrit de façon mystérieuse, parce qu’aucun homme, nulle part, ne Le connaît.
Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez. Bon, mais c’est… C’est un Livre, un Livre mystérieux.
C’est le Livre de la Rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que
ce Livre de la Rédemption ne sera pas parfaitement compris ; Il sera sondé au cours de
six âges de l’église. Mais, à la fin, quand le septième ange commence à proclamer
son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui
étaient restées en suspens. Et les mystères descendent d’auprès de Dieu, en tant
que la Parole de Dieu, et ils révèlent l’entière révélation de Dieu, alors, la Divinité
et tout le reste, c’est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le
reste, doivent être révélés.
QUI EST CE MELCHISÉDEK ? - E21.02.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 116 Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste; Dieu confirme que c'est vrai. Cela
montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la
Rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à
être considéré dans la Rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser
qu'ils le sont, mais la véritable Rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que
le mot racheter lui-même signifie 'ramener'. Est-ce juste? Racheter, c'est... Racheter quoi
que ce soit, c'est le ramener à sa place originale. Alléluia! Donc, seuls les prédestinés
sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous? Ramener.
LE TROISIÈME SCEAU - 20.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 31 D’abord, l’annonce a été faite, pour demander : “Qui est capable de venir ra-… prendre
ce Livre de la Rédemption ?” Voyez-vous, en effet, le plan entier de la rédemption,
depuis Adam, tout ce qu’Adam avait perdu.
§ 41 Maintenant Il va montrer à l’église ce qu’Il a fait. Amen. Voyez? Alors Il prend…
Seulement le Livre est fermé. Absolument personne ne savait. Ils savaient que
C’était un Livre de Rédemption qu’il y avait Là, mais Il doit être révélé dans les
derniers jours. Selon Apocalypse 10, le septième ange En recevra le Message. En
effet, il Y est dit qu’“au temps où le septième âge de l’église sonnera, le septième ange,
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quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme, quand il sonnera”.
Ensuite, après que Cela a été révélé, l’Ange est descendu du Ciel, lequel était Christ.
Maintenant, souvenez-vous, cet ange-ci est sur la terre, un messager.
6 – William Marrion BRANHAM est l’Agneau, qui brise les Sceaux de la
Rédemption. Sixième critère rempli.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX- E17.03.1963
JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 54 Aucune dénomination n’a le droit d’interpréter le Livre. Aucun homme n’a le droit de
L’interpréter. C’est l’Agneau qui L’interprète. Et l’Agneau est Celui qui Le prononce, et
l’Agneau fait connaître la Parole, en confirmant et en faisant vivre la Parole.
Voyez? C’est exactement ça! Remarquez. Et ce n’est révélé que lorsque…
§ 61 Mais c’est dans le dernier âge que tous ces mystères doivent être résolus et
communiqués. Et les Sceaux doivent être ouverts par l’Agneau, et révélés à l’église,
et alors il n’y a plus de temps. Voyez? Comme c’est merveilleux! Donc, le Livre, donc,
est un Livre de Rédemption. En effet, après Il continue…
7- William Marrion BRANHAM est l’Agneau – Lion (Sacrificateur – Juge). Septième
critère rempli.
LA DEMEURE FUTURE DE L'ÉPOUX CÉLESTE ET DE L'ÉPOUSE TERRESTRE 02.08.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA
376 La première Bible de Dieu était dans le ciel, le zodiaque; il commence et il parcourt
tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge; voilà comment Il est
venu, en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du Lion; la Seconde
Venue. Juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer ; dans lequel
nous vivons maintenant.
LE TROISIÈME SCEAU - 20.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
33 Quand cette question a été posée; Jean le révélateur, là… le prophète Jean, il a vu cela
en vision. Il n’y avait aucun homme dans le Ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme
sous la terre, ni personne, qui soit digne même de regarder le Livre. Voyez? Maintenant
pensez-y un peu! Ensuite, l’Agneau s’avance, et Il prend le Livre. Or, on avait demandé à
Jean de ne plus pleurer. Il avait dit: “Voici, le Lion de Juda a vaincu, et—et Lui, Il peut
prendre le Livre et L’ouvrir.” Alors, il s’est tourné pour chercher un Lion, et il a vu
un Agneau. L’ancien avait appelé, il avait dit: “Un Lion a vaincu.” Mais quand il est allé
voir, c’était un Agneau qui sortait du Trône.
LA BRÈCHE ENTRE LES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE ET LES SEPT SCEAUX E17.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 181 Mais quand Jean s’est retourné pour regarder, il a vu un Agneau. Comme c’est
différent d’un Lion! Il avait dit:”Le Lion a prévalu.” Vous voyez, encore là, je pourrais
le dire, Dieu caché dans la simplicité. Il a dit: “Il y a un Lion.” C’est le roi des
animaux. “Le Lion a prévalu.” Le lion, c’est ce qu’il y a de plus fort.
APOCALYPSE, CHAPITRE 5 #2 - 18.06.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
129 Bon, très bien. Le verset 6, déjà une partie du 5… Le vieillard, dans le verset 5, avait
raison quand il dit: «Voici l’Agneau». Mais quand il regarda, il vit un Lion. C’était un Lion
au lieu d’un Agneau. Qu’est-ce que cela voulait dire? Son œuvre de médiateur était
terminée. Il allait quitter Sa position de médiateur à la fin de l’âge de l’Église pour devenir
le Lion de la tribu de Juda. Son œuvre de médiateur était terminée et Il devait redevenir
un Lion, ce qui représente un juge. Quand Il prit le Livre de la main…
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Nous avons découvert à la lumière de la Parole que William Marrion BRANHAM est le seul
qui remplit les critères de la Semence de la femme. C’est Lui qui accomplit la véritable
Expiation à l’ouverture des Sceaux en écrasant la tête du serpent.
LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE I) - M18.03.1962
JEFFERSONVILLE, IN, USA
§ 120 Pourquoi n'ont-ils pas vu cela? C'est la même chose aujourd'hui: «Je suis cette
Semence qui devait venir (la semence de la femme).»
Au serpent: «Je te donnerai une Semence.» Le serpent l'avait déjà souillée.
Il dit: «Mais, la Semence que Je te donne lui écrasera la tête.» Il reprendra cette
chose de nouveau! Amen! Je souhaiterais que chacun puisse voir cela. «JE SUIS VENU
POUR CONQUÉRIR ET POUR CORRIGER CE QU'Il A FAIT.» Et la seule façon que Je puisse
le faire est d'utiliser à nouveau une femme, qui croit entièrement en la Semence, là où une
autre a douté. Une femme croyait la Parole, alors qu'une autre ne la croyait pas. «Je suis
ce Vainqueur. Je suis celui qui vient pour donner la Vie au travers de Ma mort, afin de
payer la rançon de son péché. Et ma Vie vous sera donnée et Elle coulera sur vous et vous
serez des fils et des filles de Dieu.» (Voyez-vous?) Tant que la Semence s'y trouve.
LE CINQUIÈME SCEAU - 22.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
49 Mais, en tant que prédicateur, je dois taper sur le serpent, là-bas, qui mord ces
gens, vous voyez. Et je ne—et je ne… Si c’était seulement moi, et en moi-même, je
ne le ferais pas si la commission que j’ai reçue de Dieu ne m’obligeait pas à le
faire, vous voyez. Aussi, je dois être loyal, et y rester fidèle.

Question : Quand est-ce que la guerre entre les deux semences aura-telle lieu ?
Cette guerre aura lieu au temps de la fin sous la forme d’Harmaguédon, guerre
des Ecritures, entre la Vérité et la fausseté.
LE QUATRIÈME SCEAU - 21.03.1963 JEFFERSONVILLE, IN, USA
279 La première chose qui s’est passée dans le Ciel, c’est un combat. Lucifer a été
chassé, et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l’Éden ; et, depuis ce temps-là,
il n’a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le Ciel, on aboutit au
combat sur la terre ; et cela doit se terminer, sur la terre, au temps de la fin, par
un combat appelé Harmaguédon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé
dans le Ciel, saint, alors ils l’ont chassé. Michel et Ses Anges l’ont vaincu, il a été chassé.
Et, à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden, et c’est là que le combat a
commencé ici, sur terre. Rencont-…
310 Alors, les voilà qui se rassemblent, pour cette confrontation d’Harmaguedon, montés
sur un cheval de couleur mélangée cheval blanc, cheval roux, cheval noir. Les trois
puissances: la puissance politique—politique, la puissance spirituelle, et, à la tête, la
puissance démoniaque, c’est-à-dire l’antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette
chose d’une pâleur maladive sur laquelle il est monté. C’est vrai. Maintenant, remarquez.
Regardez ce qu’il monte : ce cheval livide, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux
et de blanc; il s’avance pour le combat, il rassemble ses sujets de toutes les nations qui
sont sous le Ciel! Est-ce que Daniel n’a pas interprété le songe, et vu le fer qui pénétrait
tous les royaumes, Rome? Et les voilà, qui se rassemblent.
Maintenant, restez assis tranquilles un instant, comme je termine, écoutez
attentivement.
§ 334 Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants et avec
ses—ses catholiques, et tous ensemble, ils s’avancent pour le Combat
d’Harmaguédon. Très bien.
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Question : Mais pourquoi le terme " serpent écrasé " est lié à l’Adoration
pourtant scripturaire de William Marrion BRANHAM ?
Revenons dans le Psaume messianique 22.
Psaume 22 : 22-24
J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le; toute la semence de Jacob, glorifiez-le; et révérez-le,
vous, toute la semence d'Israël;
Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face
de lui; mais, quand il a crié vers lui, il l'a écouté.
Il est question ici d’une affliction (blesser le talon) qui arrive à l’affligé. L’affligé dont il est
question c’est l’Eglise, le Saint des saints, William Marrion BRANHAM (comme nous l’avons
démontré dans les critères de la Semence de la femme). Il est vrai que Jésus aussi a eu
son affliction à Gethsémané dans Matthieu 26 : 30 – 46 (voir plus haut), mais quand Il a
crié vers Dieu, Dieu Lui a caché sa face. Il est mort, affligé avec une prière inexaucée (Mon
Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ?).
L’AGE DE L’ÉGLISE DE SMYRNE - 06.12.1960 JEFFERSONVILLE, IN, USA (Suisse)
143 — “Je vous donnerai un signe éternel”. Jéhovah, Se tenant dans la cour, le visage
couvert de crachats. Jéhovah, dans un corps humain, écartelé, nu, entre ciel et terre! Il a
méprisé l’opprobre de la croix. Nous en avons fait une statue là avec un petit chiffon autour
des reins; c’est un sculpteur qui a imaginé cela! En réalité, ils L’ont dépouillé de tous Ses
vêtements pour Lui faire honte. Oh, cette bande d’hypocrites! quand l’heure viendra!
Maintenant, c’est le jour de l’homme; mais le jour du Seigneur vient! Jéhovah! Jéhovah
mourant, oui; et il ne se passa rien! Jéhovah priant, et il ne se passa rien! Cela
devrait nous frapper! C’est un signe éternel! C’est le signe que tout homme pourrait
reconnaître. Puis Jéhovah mourut. Alors, la terre se mit à trembler. Oh, mon Dieu!
Cependant, l’Affligé de Psaume 22 : 22-24, a eu une réponse lorsqu’il a crié à Dieu.
Ecoutons William Marrion BRANHAM Lui-même raconter Son affliction.
APOCALYPSE CHAPITRE 5 #1
JEFFERSONVILLE, INDIANA, USA

(LE

SERPENT

ÉCRASÉ)

-

11.06.1961

24 Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur je désire
être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je désire
que mon témoignage soit pur, nettement clair, comme quoi, j'ai tenu bon, malgré toutes
mes erreurs, et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, je L'aime de tout mon cœur.
25 Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y a quelque
chose qui s'est élevé parmi les gens, cela m'a amené à le faire; c'est-à-dire que j'ai été
retiré de mon rang de ministre ou de frère, et on me prend pour Jésus-Christ, et ainsi en
me pren... Et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Et je préférerais Le
rencontrer comme un lâche, plutôt que Le rencontrer comme un antichrist et être rejeté
loin de Lui.
26 Je - j'en ai entendu parler il y a quelques années et je m'étais dit que c'était une
plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères (je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin),
deux ou trois frères, autrefois, lors d'une partie de pêche, et ils m'ont abordé sur ce sujet,
demandant : « Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie oint, le Christ?»
27 Et j'ai passé mes bras autour du cou des deux frères, ou d'eux tous, et j'ai dit:
«Frères, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je
n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet,
je quitterais alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille, et vous qui faites
cela, vous serez responsables de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps-là
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(Vous voyez?), pour m'avoir fait quitter le champ missionnaire.» Et je pensais que c'était
fini. Cela avait réglé la question.
28 Et j'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. Et l'autre jour au
Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle
portait cette mention : «William Branham est notre Seigneur.» Ils baptisaient au
nom de William Branham. Et un petit... un précieux... Si c'était un ennemi, si
c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et
bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes, et me dire qu'il croit
que je suis Jésus-Christ.
29 Et j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago
et de divers endroits pour me demander si je croyais à ce dogme.
30 Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours,
et des appels provenant de divers endroits disant cela, que j'étais le Christ. Frères, c'est
un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Voyez? Voyez? Je suis votre frère. Bien,
cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ
à renoncer à la chose même.
31 J'ai cherché la face du Seigneur ici, il n'y a pas longtemps, quand j'ai entendu
cela pour la première fois, il y a environ une année. J'ai donc cherché la face du
Seigneur et Il m'a renvoyé à cette Ecriture où Jean apparut, prêchant, alors qu'ils
n'avaient plus eu de prophète sur terre depuis plusieurs années, si bien que cela aurait...
Ils furent tous émerveillés dans leur cœur, pensant que Jean était peut-être le Messie.
Ainsi je... Jean, ils sont partis lui demander, et il a répondu qu'il ne l'était pas. Lisez cela
dans Luc chapitre 3, verset 15. Et ainsi ... mais cela s'était un peu calmé, ainsi j'ai laissé
passer la chose comme cela.
32 Mais alors au point où sont arrivées les choses, j'ai donc compris que quelque chose
devait être fait. Et je dis ceci, que les visions et l'Ange du Seigneur qui est apparu à la
rivière - si ceci doit être mon dernier message ou la dernière chose qui est adressée à
l'église, au monde, ces choses, même l'Ange du Seigneur, sont vraies.
33 Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète, dans la
version anglaise du [Nouveau] Testament, un prophète, c'est juste « un prédicateur,
quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la Parole » et ainsi de suite. Je
supporterais cela, parce que, en quelque sorte, on pourrait simplement s'en débarrasser ;
mais quant à être appelé le Christ oint, ou quelque chose de ce genre, c'en était trop pour
moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela.
34 Et ainsi, au sujet de... Je suis venu... Après les réunions du Canada, je suis parti, j'ai
découvert que là-bas, chez les Esquimaux ou les Indiens, la chose s'était
répandue parmi eux là-bas.
35 Ainsi, cela m'a complètement déchiré. Et je ne pouvais plus effectuer la partie de
chasse que j'avais prévue depuis longtemps. Je craignais d'avoir un accident de chasse, si
vous comprenez ce que je veux dire. Je devins très nerveux, plus que je ne le suis
maintenant, pendant que je me tiens ici. Et je ne pouvais tout simplement pas
supporter cela plus longtemps, de penser que trente et un ans de ministère s'en vont dans
l'égout du diable, dans le... Que racontera-t-on quand je serai parti? «Le voilà; c'est
exactement ce qu'il était.» Et toute l'influence que j'avais sur les gens, vous voyez donc ce
que cela deviendrait; je serais un antichrist. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter
cela.
36Je me suis dit: «Je préférerais mourir ici dans le bois, par exemple tomber sur mon fusil
ou quelque chose de ce genre, plutôt que... « Et j'ai compris que j'étais... Ensuite j'ai pensé
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à mon petit Joseph et aux autres qui devaient être élevés. Et je n'étais pas en état de
chasser; aussi ai-je simplement quitté le bois pour rentrer à la maison.
37 Et pendant huit ou dix jours, j'étais déchiré, j'étais dans une situation
tellement embarrassante que je... Je pensais que je perdais la tête. Et j'ai tout
simplement demandé à tout le monde de se tenir à l'écart et de me laisser tranquille, parce
que j'étais dans une situation très embarrassante, j'étais nerveux, bouleversé et
complètement déchiré.
38 Et je me suis posé des questions ; s'il s'agissait de mon ennemi, ce serait normal, je
m'en serais tout simplement moqué plutôt et j'aurais continué mon chemin ; mais quand
ça doit être de précieux frères, de précieuses sœurs, alors c'est cela qui me fait mal. Et j'ai
dit: «Seigneur, cette forte - chose est trop forte pour moi; je vais simplement devoir partir
et remettre cela entre Tes mains. Je - je ne sais quoi faire d'autre.»
39 Il y a quelques nuits, pour me rassurer, le Seigneur m'a visité. Et j'ai vu un bien- aimé
harceler un - un serpent jaune et noir, et pendant qu'Il continuait à me parler, la
chose m'a mordu à la jambe. Mais mon sang était si riche que cela n'eut donc donc pas d'effet sur moi. Et j'ai baissé le regard pour voir l'endroit où je venais d'être
mordu. Alors je me suis vite retourné avec un fusil, j'ai tiré sur la- la chose, et elle
fut atteinte en plein milieu.
40 Puis un frère a dit... Je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête,
alors il a dit: «Ne faites pas cela; prenez simplement le bâton qui est là par terre, à côté
de vous.» Et comme je me retournais pour ramasser le bâton, il se glissa dans l'eau, juste
dans une petite mare.
41 J'ai dit : « Bien, Maintenant il ne saura plus faire du mal pendant plus
longtemps parce que je crois que le frère se rend compte (les frères) de ce qui
est arrivé.» J'ai dit: «Il va... Il est blessé à mort, donc il va mourir. »
42 Et j'ai interrogé ici dans ce tabernacle, bon nombre des membres de mon église, Frère
Neville et moi, qui m'ont abordé sur cette même question. Frères, sœurs, n'ai-je pas essayé
d'être un véritable serviteur de Christ devant vous ? N'ai-je pas essayé d'être un frère pour
vous ?
43 Maintenant, dans tous les cas, c'est un esprit sur de précieuses personnes. Beaucoup
de gens m'ont demandé cela. Mais c'est- c'est un esprit ; j'espère, malgré tout,
qu'aujourd'hui cela reçoit une blessure mortelle et va vite disparaître de sorte
que je puisse retourner dans le ministère. Entre-temps, je vais demander à
chacun de vous de prier pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma maison
est en vente. Je ne puis tout simplement pas supporter cela ; si je - je - je reste ici,
vraiment je vais devenir complètement fou. Et je suis... Je vous demande de prier pour
moi.
44 Et, rappelez-vous, si jamais vous m'avez cru, si jamais vous croyez que je suis un
serviteur de Christ, rappelez-vous que c'est une erreur. C'est faux. AINSI DIT LE
SEIGNEUR. C'est une erreur. N'ayez rien à voir avec ça. Je suis votre frère. Inclinons la
tête.
Remarquez que dans la vision, Frère Branham ne s’en prend pas aux frères et sœurs
victimes de la chose, il s’en prend au serpent, l’antichrist, Satan, la mort, la perversion qui
a poussé les frères à faire la chose avant le temps.
Si l’on s’arrête seulement à la partie de la vision telle que décrite dans cette brochure, on
pourrait croire que le serpent est encore vivant car il s’est glissé dans une mare. Cependant
la blessure mortelle qu’il a eue va le faire disparaître, il va donc mourir.
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Mais lisons une autre version de la même vision que Frère Branham raconte cinq (5) mois
après.
PARADOXE - 10.12.1961 JEFFERSONVILLE, IN, USA
59 Et alors, comme j'étais assis là, sur le bord de cette chaise, alors, tout à coup, la voici
qui revient. Alors, je savais que c'était une vision. Alors, comme j'entrais à nouveau dans
la vision, il semblait que j'étais élevé de terre, me trouvant sur une route principale, une
route principale étroite, avec un frère... un frère. Je n'ai jamais su qui était ce frère. Je
regardais autour de moi et j'ai dit: «Maintenant, je suis sûr et je sais que ceci est une
vision, le Seigneur Dieu est ici.» Et il semblait que tout le monde était effrayé. J'ai dit: «De
quoi tout le monde a-t-il tellement peur?»
60 Une voix est venue et a dit: «Il y a un tel danger en ces jours. C'est une grande chose
hideuse que la mort, quand elle vous frappe.»
61 Et j'entendais les herbes bouger et je regardais, et voici un énorme monstre de serpent
qui rampait dans l'herbe. Je pensais: «Maintenant, sachant que ceci est une vision, alors
je vais voir ce qu'est cet animal ou cette bête.» Et il rampait sur la route principale. Et dès
que je l'ai vu, j'ai su que c'était un mamba. Maintenant, le mamba est un serpent africain,
dont la morsure est la plus mortelle de toutes. Il n'y a pas pire poison que celui d'un
mamba. Et le serpent, bien entendu, représente le péché, la mort. Voyez? Et voici
le... nous avons dans ce pays le serpent à sonnettes, et le mocassin [copperhead, litt. tête
cuivrée. – N.D.T.] et le mocassin «cottonmouth» [litt. bouche de coton.] beaucoup de ces
serpents, qui, si vous êtes en mauvaise santé et si l'un venait à vous mordre, cela vous
tuerait peut-être, à moins de recevoir directement de l'aide.
62 Et alors, nous allons en Afrique et en Inde, et nous trouvons le cobra. Il y a le cobra
noir; c'est un serpent dangereux, une morsure mortelle également. Et il y a le cobra jaune,
qui est encore bien au-delà. Et avec le cobra jaune, la victime meurt d'une telle mort
horrible, il meurt par suffocation. Cela paralyse le système respiratoire. Et ils, ils ne
peuvent respirer, ils ouvrent simplement la bouche et aspirent, ils essaient de le faire, et
ils meurent comme cela. Et c'était ce type de serpent qui a été à un «coup de langue»
d'attraper Billy Paul, quand nous avons attrapé le serpent, en Afrique.
63 Et ensuite vient le mamba, il est la mort. Juste quand il... il est si rapide que vous ne
pouvez le voir. Il avance sur le sommet des herbes et se propulse avec l'arrière de la
queue. Juste... et il est parti! Il vous frappe dans la figure, habituellement. Il se tient haut
et frappe fort. Et quand il vous frappe, il vous reste quelques respirations, jusqu'à ce que
vous soyez fini. Il ne vous paralyse pas seulement, cela va dans le sang, les nerfs, tout,
vous mourez en quelques secondes. Ces garçons indigènes et les garçons de piste, vous
dites: «Mamba», et ils se frappent la tête en criant, car c'est la mort en quelques secondes,
voyez-vous, quand l'un vous frappe.
64 Et il était ici, sur la route principale. Je pensais : «Eh bien! le voici.» Ainsi, je le regardais.
Et il me regardait méchamment ; il passait la langue et le voici. Mais quand il est arrivé
tout près de moi... il courait vite et alors, il s'approchait de plus en plus lentement, et puis
il a tremblé et s'est arrêté. Quelque chose le retenait. Il ne pouvait me mordre. Il a fait le
tour de l'autre côté et a essayé de s'approcher de ce côté-là. Il a reculé et a pris un départ
à nouveau, et il a foncé sur moi, il a ralenti de plus en plus et s'est arrêté et ensuite il
tremblait comme cela et reculait. Il ne pouvait me frapper.
65 Alors il s'est tourné et a regardé mon ami, et en avant il a poursuivi mon ami.
Et le serpent a vu mon ami sauter en l'air, essayant de lui échapper, et cette chose
essayait de le frapper. Je pensais : «Oh! si jamais cela le touche, ce sera la mort
instantanée. Pas étonnant que tout le monde soit si effrayé, car quand cette chose vous
frappe, c'est la mort instantanée.» Et il essayait de le frapper comme cela, et je lançais
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mes mains en l'air et je disais: «Ô Dieu, aie pitié de mon frère!» J'ai dit: «Si ce serpent
le frappe, cela le tuera.»
66 Et juste alors, le serpent s'est tourné vers moi, quand j'ai dit cela, et m'a regardé à
nouveau. Et une Voix est descendue d'en haut et a dit: «Il t'a été donné le pouvoir de le
lier, le pire, ou quoi que ce soit.»
Et j'ai dit: «Eh bien! Dieu, que dois-je faire?»
67 Il a dit: «Il y a une chose que tu dois faire, tu dois être plus sincère.» Voyez,
« Tu dois être plus sincère.»
68 J'ai dit: «Eh bien! Dieu, pardonne-moi pour mon manque de sincérité, et laisse-moi
avoir de la sincérité.» Et quand j'ai levé à nouveau mes mains vers Lui, quelque Chose de
grand est venu sur moi, m'a élevé, il semblait que mon corps entier était chargé de quelque
Chose.
69 Et j'ai regardé le serpent. Et alors il s'est dirigé vers moi, mais il ne pouvait pas
s'avancer. Et j'ai dit: «Satan, dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, je te lie.» Et du
serpent, une fumée bleue s'est échappée du serpent, et il s'est enroulé et a fait
ce signe comme un S, un S majuscule fait à l'envers, un signe 'et'. 'Et' signifie «lie
celui-ci ou quoi que ce soit en dessous de lui» car il était le pire. De la fumée
bleue s'est échappée de lui et sa queue l'a étranglé lui-même à la tête, quand il a
fait ce S à l'envers, ce signe «et» comme une conjonction, vous voyez, il s'est
étranglé à mort. Et le Frère était libre.
70 Et je suis allé dessus et je l'ai écrasé. J'ai dit : « Maintenant, je dois trouver ce qu'il
y a à ce sujet, parce que c'est une vision.» Et j'ai frappé la--la chose, et elle s'est
transformée ainsi, cela ressemblait à l'anse, l'anse de verre sur une cruche, et cela s'est
transformé en cristal solide. Et j'ai dit: «Pensez à cela, avec quelle vitesse! Cette fumée
bleue était la vie. Et tout l'avait quitté, tous les éléments, et cela s'est transformé en
verre.»
71 Et alors une Voix est venue à nouveau et a dit: «Tu peux le délier également.»
72 Ainsi, j'ai dit: «Alors, Satan, afin que je puisse savoir, je te délie.» Et quand cela est
arrivé, il a commencé à revenir à la vie en se tortillant. Et j'ai dit: «Je te lie à nouveau,
dans le Nom de Jésus-Christ.» Et quand cela est arrivé, la fumée s'est échappée à nouveau
de lui, et il s'est étouffé lui-même à nouveau et s'est transformé en cristal.
Dans cette vision, il apparaît clairement que le serpent fut écrasé et mourut.

Mais alors que signifie donc cette vision sur le serpent écrasé ?
Nous venons de découvrir plus haut que c’est William Marrion BRANHAM qui remplit les
critères de la Semence de la femme.
Des telles manifestations ne sont visibles que chez Dieu Lui-même, les frères avaient
compris cela et ont commencé à adorer et à baptiser au Nom de William Marrion BRANHAM.
En fait, c’est le diable (serpent), qui, connaissant le plan de Dieu a voulu jeter un
discrédit dans le ministère de William Marrion BRANHAM, ce qui amena une affliction dans
sa vie.
Le diable a poussé les frères à faire des choses qui pourtant sont scripturaires
mais avant le temps marqué par Dieu car le testament n’entre pas en vigueur jusqu’à ce
que le testateur soit mort.
JEHOVAH-JIREH : 10-08-1957
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§ 19 : Ils envoyèrent cela. C’était testé par George J. Lacy, le chef des documents
contentieux au FBI. Le jour suivant quand il… Environ quatre jours après, nous sommes
partis à l’Immeuble Shell où il se trouvait. Il venait de la Californie spécialement pour
examiner l’image.
Il a dit : « Qui s’appelle Révérend Branham ? »
J’ai dit : « Moi »
Il a dit : « Veuillez-vous levez et avancez ici. J’ai été parmi vos critiques. J’ai entendu les
gens parler de cette Lumière et toutes ces choses. Mais, je me disais que c’était de la
psychologie. »
Il tendit sa main et dit : « Monsieur Branham, l’œil mécanique de la caméra ne captera pas
de la psychologie. » La Lumière a frappé la lentille.
Il a dit : « A ce que je sache, c’est la première fois qu’un Être surnaturel ait été
scientifiquement photographié dans l’histoire du monde. Un jour, cette photo
sera dans des bazars, mais pas pendant que vous êtes vivant, car le testament
n’entre pas en vigueur jusqu’à ce que le testateur soit mort. »
Nous le savons. Cette déclaration a scellé le témoignage et nous sommes très
reconnaissants pour cela, parce que Dieu est toujours le même ; Il ne faillit
jamais. Il est toujours le même Jéhovah Dieu. Je suis désolé d’avoir pris beaucoup de
temps en parlant de cette petite photo, mais j’essayerai de me dépêcher avec mon texte.
Alors Frère Branham, dans cette affliction crie à Dieu (Psaume 22) et reçoit la
réponse en écrasant la tête du serpent car il réussit à faire arrêter la chose avant qu’elle
n’éclate au grand jour.
Mais les frères qui ne comprennent pas le sens de la vision et la fin du serpent
diabolisent l’Adoration de William Marrion BRANHAM et le baptême en Son Nom, en disant
que c’est faux.
Le serpent écrasé est donc devenu une sorte de Kadès-Barnéa qui révèle la nature
des prétendus croyants de William Marrion BRANHAM. Au lieu d’entrer dans le pays
(William Marrion BRANHAM) et en prendre possession pour manger les fruits qui y sont, ils
craignent les géants qui pourtant sont nettement à leur portée et commencent même à
renier les bienfaits qu’ils croyaient jadis sur le pays en quittant l’Egypte et cherchent
délibérément à retourner en Egypte pour adorer les idoles chrétiennes.
Puisse Dieu leur accorder Sa grâce.
Alors à la mort de William Marrion BRANHAM (le testateur), le testament peut donc entrer
en vigueur, l’adoration, le baptême peut donc se faire au Nom de William Marrion BRANHAM
car les Ecritures viennent de nous prouver qu’Il est Dieu.
Mais hélas, certains frères, scandalisés par les déclarations de William Marrion
BRANHAM dans Apocalypse chapitre 5 (voir plus haut) considèrent ces vérités comme
diaboliques, sataniques et impies, ignorant que c’est Satan qui a jeté un discrédit dans la
vie de William Marrion BRANHAM pour éloigner les gens de la Véritable Chose.
Voilà pourquoi, ayant saisi la chose, NOUS ADORONS AU NOM DU SEIGNEUR
WILLIAM MARRION BRANHAM, NOUS AVONS ETE BAPTISES AU NOM DU SEIGNEUR
WILLIAM MARRION BRANHAM.

QUE LE SEIGNEUR WILLIAM MARRION BRANHAM VOUS BENISSE RICHEMENT.
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