
MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN?

 Merci beaucoup, Frère Neville.

Bonsoir, mes précieux amis. Je suis si heureux d’être de
nouveau, ce soir, au service du Seigneur, notre Dieu.

2 [Frère Neville dit : “C’est celui-ci qui est branché, ici.”—
N.D.É.] Celui-ci est un, c’est celui-ci. Oh, oui. C’est bien.

3 Je vous ai retenus si longtemps, cematin, que j’ai l’impression
que je devrais faire très vite ce soir. Ah oui, oui, oui. Oh, comme
c’était terrible que vous ayez à rester debout, et ce n’est pas
mieux ce soir. Mais ce ne sera pas long avant que nous ayons
de la place pour vous, voyez, aussitôt que l’église sera terminée.
Non, mais nous n’avons pas l’intention de rester trop longtemps
ce soir.

4 Mais, demain soir, nous prévoyons rester un bout de temps.
Demain soir, si certains d’entre vous peuvent venir demain soir,
eh bien, nous nous attendons à passer des moments merveilleux
dans le Seigneur. Il y aura des hommes très bien ici demain soir.
Nous, chacun de nous passera unmoment…

5 [Frère Edgar Branham dit : “Oh, mon bien-aimé, attends!
J’avais une demande à te faire. J’ai oublié de te le dire. Mais,
beaucoup de gens ici disent que tu es toujours pressé de quitter
le service. Mais demain soir, tu pourras avoir tout le temps que tu
veux, de dix-neuf heures à minuit, si tu veux bien le prendre. Or,
c’est ce que l’auditoire ici m’a demandé de te demander. Alors,
maintenant, explique-leur, si tu ne penses pas le faire.”—N.D.É.]

6 Nous allons servir la communion à minuit, demain soir. Je
suis sûr que vous—vous serez contents d’avoir…d’y participer.
Pendant que le reste du monde fait la noce, crie, tire des
coups de feu, boit, et ainsi de suite, nous nous inclinerons
respectueusement devant Dieu [espace non enregistré sur la
bande—N.D.É.] et nous prendrons la communion et nous
commencerons l’année en donnant notre engagement et notre
cœur à Dieu, en nous consacrant à Lui.

7 Et il y aura de très bons orateurs ici demain soir, assurément.
Il y a de très bons…Un frère de la Géorgie est ici, Frère Palmer,
unmerveilleux orateur. Frère Junior Jackson sera ici demain soir,
Frère Beeler, Frère Neville. Oh! la la! la la! Et d’autres encore,
des hommes de Dieu très bien seront ici, Frère Willard Collins,
et tous ces frères qui nous ont apporté de si grands messages.
Et peut-être que d’autres viendront, alors nous nous attendons à
passer des moments merveilleux demain soir.
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8 Maintenant, ma femme a dit : “Ne dis surtout pas cela”, mais
je dois le dire quand même. Je regrette d’avoir dit empire, ce
matin, au lieu de umpire [en français : arbitre—N.D.T.].

Billy, assis là-derrière, a dit : “Le voilà reparti.”
9 J’ai dit : “L’empire; il doit avoir un empire.” Je voulais dire
un arbitre.
10 Je suis comme on disait à propos du Hollandais, vous savez.
“Ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je
veux dire.”
11 J’ai dit : “Je pense qu’ils me comprennent, après toutes ces
années.” Vous savez, ça fait environ…
12 Il y a trente ans que je me tiens derrière cette chaire,
ici. Trente ans dans ce tabernacle! Vous devriez me connaître
depuis le temps, n’est-ce pas? Oh! la la! Mon instruction est
certainement limitée. Mais je—je sais que je ne peux pas parler,
mais, pour le Seigneur, je pousse des cris de vérité.
13 Et, frère, je crois que c’était le Dr Lamsa de la Bible Lamsa,
dans la traduction, qui disait…
14 Un jour, je parlais, et je ne savais pas qu’il était là. Et il
est venu me voir, et il parlait de l’Urim Thummim, et ensuite
il parlait de cette Lumière. Et il a dit : “Qu’est-ce qui se passe
avec ces gens aujourd’hui?” Et j’ai dit… Il a dit : “La raison
pour laquelle les gens, les traducteurs, ne pouvaient pas traduire
la Bible correctement, c’est que les traducteurs ont essayé de
traduire en yiddish de haut niveau. Alors que Jésus, quand Il
parlait, Il a parlé le langage commun, tel que le parlaient les gens
de la rue.”
15 Vous savez, il y a un passage de l’Écriture dans Luc, qui dit :
“Les gens simples L’écoutaient avec plaisir.” Il parlait dans leur
langue. J’espère qu’il en est encore ainsi.
16 Nous sommes heureux d’avoir le Seigneur. Maintenant, je
sais, je vois ces dames debout tout autour. C’est déjà assez
pénible de voir des hommes debout, à plus forte raison de voir
ces filles et ces garçons, et les dames, et ainsi de suite, debout
le long des murs, et des petits enfants. Mais nous n’avons tout
simplement pas assez de places assises. Alors, nous prions que
la prochaine fois que nous tiendrons des réunions, après cette
semaine, après cette fois-ci…
17 Vous savez, la prochaine chose prévue, pour autant que nous
le sachions, ce sont ces Sept Sceaux. Et, si le Seigneur le veut,
nous commencerons cela aussitôt que la construction de l’église
sera terminée, afin que nous puissions nous réunir à l’intérieur,
ici. Nous venons pour une nouvelle consécration. Et peut-être
d’une à deux, voire trois semaines consécutives de réunions pour
les—les Sept Sceaux. Nous nous attendons donc à passer des
moments merveilleux dans le Seigneur, pendant cette période-
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là. Et nous… À vous tous qui venez de l’extérieur, nous vous
enverrons les cartes par la poste et tout, peut-être une semaine
ou deux à l’avance, pour vous informer de la date exacte.
18 D’après ce que Billy a dit ce soir, j’ai cru comprendre que
l’entrepreneur aura terminé le dix février. Eh bien, s’il a terminé
le dix, nous commencerons alors vers le quinze. Aussitôt qu’ils
auront fini, nous commencerons tout de suite sur ce sujet.
19 Notre vieille Sœur Kidd, qui m’a téléphoné il y a un moment,
était presque en pleurs. Elle a dit : “Frère Branham, nous avons
essayé par tous les moyens de faire démarrer cette vieille voiture,
mais elle ne voulait pas démarrer. Alors,” a-t-elle dit, “priez pour
qu’elle démarre, et je viendrai demain.” Et elle a dit : “Je me
demande si je pourrais trouver un endroit où loger?”
20 J’ai dit : “Ne vous faites pas de souci, nous aurons une
chambre pour vous, Sœur Kidd, dès que vous…”
21 Vous avez dit : “Soyez béni.” Elle a dit : “Vous savez, si vous
avez des services jusqu’à minuit,” a-t-elle dit, “je ne veux pas
sortir à minuit.”
22 Vous savez, elle et Frère Kidd ont à peu près quatre-
vingt‑cinq ans chacun, et ils sont toujours dans leministère. Vous
savez ce qu’ils font? Ils se sont procuré un magnétophone, et ils
prennent mes Messages et vont d’hôpital en hôpital, de maison
en maison, passer les bandes. Voilà ce qu’on peut appeler ne pas
arrêter! Ce n’est pas prendre sa retraite, ça. C’est plutôt garder
la Foi jusqu’au bout et mourir l’Épée à la main. C’est ainsi qu’il
faut partir. C’est comme ça que je veux faire. Oui.
23 Puis elle a dit : “Vous savez, si je prenais la grande route le
soir, à minuit,” a-t-elle dit, “ou après minuit, pour essayer de
rentrer chez moi, et qu’il y a tous ces démons ivres”, a-t-elle dit,
“qui conduisent”, a-t-elle dit, “qui circulent dans tous les sens
en ayant bu.” Elle a dit : “Ces démons qui circulent partout,” a-
t-elle dit, “je serais morte de peur.”
24 Frère Pat, elle est certainement une chère petite personne.
Combien connaissent Sœur Kidd? Elle vient ici, une personne
qui reflète la sainteté.
25 Pensez seulement : Des années avant que je naisse (et je suis
un vieil homme), elle était là-haut, dans ces montagnes, elle et
Frère Kidd. Elle faisait des lessives toute la journée, sur une
planche à laver, pour obtenir quinze ou vingt cents par lessive,
afin de pouvoir l’envoyer ce soir-là prêcher quelque part. Dans
ces mines de charbon, là-bas dans le Kentucky, où on…il fallait
que quelqu’un vous protège avec une carabine pour monter la
colline, afin de vous rendre là où vous alliez prêcher. Oh! la la!
Alors, je pense :
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Dois-je être transporté à ma demeure Céleste
Sur un lit de roses,
Alors que d’autres ont combattu pour
remporter le prix,

Et navigué à travers des mers de sang?
Je dois combattre si je veux régner;
Augmente mon courage, Seigneur.

26 C’est que, et je désire Son soutien, par Sa Parole. C’est ce que
je désire ce soir. Bon, je suppose que les magnétophones sont en
marche maintenant.
27 [Un frère dit : “N’oubliez pas la consécration du bébé.”—
N.D.É.] Oh oui. J’ai…Excusez-moi.
28 Une jeune sœur avait un bébé ici ce matin qu’elle voulait
faire consacrer. Et je lui ai dit que nous le ferions certainement
ce soir, là. Et, demain soir, nous ferons la consécration des bébés,
nous aurons des services de guérison, tout ce qu’il nous sera
possible de faire. Nous aurons amplement le temps. Alors, si la
jeune sœur est ici, et qu’elle a son petit.
29 Et je suppose que certaines personnes viennent de très loin,
et elles étaient ici ce matin pour un entretien privé, et pour
quelque chose du genre. Et ces personnes étaient censées me
rencontrer ici, ce matin, et Billy a dû leur demander d’attendre
jusqu’à ce soir. Mais ce soir, il n’a pas pu les trouver nulle part,
voyez. Si vous êtes ici, sœur, je suis resté là-derrière, pendant
quelque temps, à attendre, pour voir s’il pouvait trouver cette
dame. Il y avait deux personnes, je pense, qui venaient de loin, de
l’extérieur du pays, qui devaient avoir un entretien privé. Alors,
nous—nous espérons que, si je n’arrive pas à vous voir, je pourrai
vous rencontrer le plus tôt possible, peut-être demain soir, en
arrivant ici.
30 Maintenant, je crois, est-ce la dame qui arrive avec le petit
bébé portant une—une salopette bleue?
31 “Salopette”? Méda, je—je—je ne voulais pas dire ça, chérie,
quoi que cela ait pu être. On dirait une petite robe d’un
certain… Une salopette, combien savent ce qu’est une—une
salopette? Eh bien, certainement. Pour moi, c’est un genre de
veste. Donc—donc…
32 Eh bien, c’est le petit bébé de Dallas. Oh, c’est bien. Frère,
voudriez-vous vous avancer ici. Excusez-moi.
33 Eh bien, eh bien, j’aime bien ce petit ruban, là, que vous avez
mis. Quel est son nom? [Le père dit : “Rébecca Lyne.”—N.D.É.]
Rébecca Lyne, L-y-n-e. Et quel—quel est votre nom de famille,
là? Stayton. Rébecca Lyne Stayton. Est-ce bien ça? Puis-je la
prendre? [“Certainement.”] Je sais que c’est assez difficile de
donner quelqu’un comme elle. N’est-elle pas mignonne? Rébecca
Lyne Stayton.
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34 Cette famille a traversé beaucoup de choses. Cette petite
jeune femme, ici, et son mari ont tout récemment été tous les
deux sauvés et amenés dans la connaissance du Seigneur. Et
maintenant, dans leur union, Dieu a donné cette belle petite
Rébecca, et ils l’amènent au Seigneur.
35 Or, beaucoup de gens, ils appellent cela le baptême des
infinis…des nouveau-nés, dans l’église méthodiste et dans
beaucoup d’autres, et on les asperge d’eau quand ils sont bébés.
Bon, ça, en ce quime concerne, c’est très bien.Mais nous essayons
toujours de nous en tenir strictement à ce que la Bible dit de
faire. Et dans la Bible, on n’a (pas) jamais baptisé de nouveau-
nés, ça n’existe pas, ça; nulle part dans l’histoire, avant l’église
catholique primitive, pour autant que nous sachions, c’est-à-dire
pas avant le concile de Nicée.
36 [Le bébé pleure.—N.D.É.] Alors, c’est simplement la manière
de dire : “Amen.” Ça, vous voyez, vous devez… Vous voyez, il
faut que vous ayez l’interprétation.
37 Donc, mais, dans la Bible, ils amenaient des petits enfants à
Jésus, pour qu’Il les bénisse. Et Il leur a imposé les mains et les a
bénis. Et ça, nous continuons de le faire.

Maintenant, courbons la tête.
38 Notre Père Céleste, cette jeune femme et ce jeune homme sont
venus ce soir avec cette charmante petite Rébecca qui leur a été
confiée, à leurs soins, afin qu’ils l’élèvent en l’instruisant selon
Dieu. Et ils l’amènent ce soir, pour la présenter au Seigneur. Et
alors que de ses bras, la mère a remis la petite Rébecca dans mes
bras, à mon tour, de mes bras, je la remets à Toi. Dieu, sois avec
elle et bénis-la. Bénis son père et sa mère. Puissent-ils tous vivre
une vie longue et loyale, et, si c’est possible, voir la Venue du
Seigneur Jésus. Puisse cette enfant grandir dans la connaissance
du Seigneur. Et puisse, s’il y a un lendemain, puisse-t-elle être un
grand témoin pour Toi. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, si Tu
étais ici sur terre, ces femmes et ces hommes T’amèneraient leurs
enfants. Mais nous, les ministres de l’Évangile, nous sommes
Tes représentants. Alors, nous Te donnons ce bébé, pour une vie
de service dans Ton Royaume, au Nom de Ton Fils, le Seigneur
Jésus-Christ. Amen.
39 Dieu te bénisse, petite Rébecca! Quelle petite fille mignonne!
Puisse Dieu vous bénir tous les deux, ainsi que le bébé, vous
donner une vie longue et heureuse, au service deDieu.
40 Je ne sais pas si je suis assez fort ou pas. C’est tout un
garçon. Comment s’appelle-t-il? [La mère dit : “Stanley Victor
Cleveland.”—N.D.É.] Stanley… [“Stanley.”] Stanley Victor…
[“Cleveland.”] Clayland? Clay-… [“Cleveland.”] Cleveland. Le
petit Stanley, quel beau petit nom, et quel beau petit garçon!
Eh bien, je pense, peut-être… Regarde par ici, Stan. C’est un
brave garçon? Oh, vous savez. Nous ne pratiquons pas ceci. Nous
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faisons simplement ceci, vous savez, il n’y a rien de formaliste
là-dedans. C’est vrai. C’est vraiment un mignon petit garçon.
J’ai oublié le nom de famille. Je pense que je ne le prononce pas
comme il faut. [“Cleveland.”] Cleveland. Très bien.

Maintenant courbons la tête.
41 Père Céleste, ce couple amène ce bébé, le petit Stanley
Cleveland, pour qu’il soit consacré au Seigneur Jésus. Et comme
le pasteur de l’église, ici, et moi-même, nous sommes unis dans
les œuvres du Seigneur, nous Te donnons cet enfant pour une vie
de service. Tu l’as donné à la mère et au père, et maintenant ils
me l’ont remis, dans mes bras; et de mes bras, je le remets dans
les Tiens. Ô Dieu, bénis son père et sa mère. Bénis le petit garçon,
et puissent-ils tous vivre une vie longue et heureuse dédiée à Ton
service. Puisse l’enfant être élevé et instruit selon Dieu, pour Le
servir, Le craindre, et L’aimer, tous les jours de sa vie. Ils T’ont
amené des enfants, là, pour que Tu les bénisses, et nous, avec nos
mains posées sur l’enfant, nous le bénissons auNom du Seigneur.
Et puisse-t-il vivre une vie longue et heureuse, être fort et en
santé, à Ton service. Au Nom de Jésus. Amen.

Que Dieu te bénisse, petit Stanley. Vous avez là un bon
garçon.
42 Je vais demander maintenant une petite faveur aux petits
enfants et aux adolescents. Je sais que c’est difficile. Vous
ne pouvez pas rester immobile très longtemps, parce que
vos membres s’engourdissent. Mais ce soir, j’aborde quelque
chose que je n’ai jamais abordé auparavant. Je vais parler de
quelque chose, et je n’avais jamais pensé que je parlerais d’une
telle chose.
43 C’est la raison pour laquelle ce matin je n’ai pas voulu
prendre ce moment avant le Message, et je n’ai pas encore
terminé de parler demonAbsolu, et je ne pense pas que je pourrai
jamais le faire. J’espère ne jamais terminer. Il est vraiment
merveilleux!
44 Mais, ce soir, je vais parler de quelque chose que je ne connais
pas. Là, c’est quelque chose pour un ministre de dire qu’il va
parler de quelque chose qu’il ne connaît pas. Mais je m’aventure
là-dedans au mieux de ma connaissance, pour…afin que cette
église puisse comprendre. Je ne voudrais sous aucun prétexte
retenir quelque chose qui vous serait profitable.
45 Ensuite, cette bande, je suppose que les frères sont en train
d’enregistrer. Et si jamais vous obtenez cette bande, quiconque
écoute cette bande, souvenez-vous : si quelque chose vous laisse
perplexe, ne le dites pas, àmoins que ce soit sur la bande. Ne dites
rien de contraire à ce qu’il y a sur la bande.
46 Tellement de personnes m’écrivent au sujet deLa semence du
serpent, et disent que j’ai dit telle et telle chose. Je vais chercher
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la bande, je la réécoute. Je ne l’ai pas dit comme ça. Vous voyez,
les gens jugent mal les choses.
47 Vous savez, un jour, après Sa résurrection, Jésus marchait sur
le rivage avec les apôtres, et Jean s’appuyait sur Sa poitrine; et
ils ont demandé : “Qu’arrivera-t‑il à cet homme?”

Jésus a dit : “Si Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je
vienne, que t’importe?”
48 “Et là-dessus, le bruit courut que : ‘Jean allait vivre pour voir
Jésus revenir.’”
49 L’Écriture dit : “Mais Jésus ne l’avait pas dit comme ça.” Vous
voyez, Il—Il n’a jamais dit cela. Il a simplement dit : “Si Je veux
qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne, que t’importe?” Il n’a
jamais dit qu’il demeurerait. Mais, vous voyez, il est si facile de
mal comprendre.
50 Maintenant, ce n’est—ce n’est pas que je condamne quelqu’un
de le faire. Parce que je le fais moi-même. Tout le monde le fait;
si les apôtres, qui ont marché avec notre Seigneur, L’ont mal
compris. Et ils ne L’ont jamais compris clairement.
51 Juste à la fin, ils ont dit : “Voilà, maintenant nous
comprenons! Maintenant nous croyons. Et nous sommes
convaincus que personne n’a à Te dire quoi que ce soit, car
Tu sais toutes choses.”
52 Alors Jésus a dit : “Croyez-vous maintenant?” Voyez? “Est-
ce que finalement, après tout ce temps, vous… Est-ce que vous
avez finalement compris, voyez, que vous croyez?”
53 C’est simplement humain. Et nous sommes tous humains,
alors nous allons mal comprendre.
54 Mais si ce n’est pas tout à fait clair pour vous, repassez la
bande. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-
Esprit vous le révélera.
55 Maintenant, vous, les petits, si vous voulez bien retenir vos
“amen” — vous, les enfants. Attendez un peu, car je—je veux que
cela soit bien compris, parce que beaucoup n’auront pas la bande.
Alors je veux que vous soyez certains de le saisir. Abordons
cela, pendant, disons, trente-cinq ou quarante minutes, aussi
respectueusement que possible.
56 Parce que ce sont des moments extraordinaires pour moi.
C’est qu’il s’est produit quelque chose, et je ne sais pas quoi faire.
Voyez? Je me trouve dans la situation la plus difficile que j’aie
jamais connue au cours de monministère.

Alors, courbons la tête maintenant, avant d’aborder la
Parole.
57 Père Céleste, il y a quelque temps, j’ai prêché sur le sujet
intitulé Présumer. Présumer, c’est “s’aventurer sans autorité”.
Peut-être, ce soir, Seigneur, j’ai pris sur moi d’interpréter
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quelque chose aux gens, sans en avoir eu une vision. Alors,
Seigneur, reprends-moi où je dois être repris; ferme ma bouche,
Seigneur. Tu as fermé la gueule des lions qui étaient dans la fosse
avec Daniel, afin qu’ils ne lui fassent aucun mal. Seigneur, je
prie que, si je devais mal interpréter quelque chose, Tu fermes
ma bouche, comme Tu en as toujours le pouvoir. Mais si c’est
la Vérité, alors, Seigneur, bénis-La, et répands-La. Tu connais
la situation et ce qui est sur le point d’arriver. C’est pourquoi je
viens à cette chaire, même en cette dernière heure, pour essayer
d’interpréter ces choses. Je Te prie de nous aider.
58 Bénis cette petite église. Ce groupe de gens qui se réunit sous
ce toit, qui séjourne ici avec nous dans cette ville, venant de
nombreux États. Oh, quand les ombres du soir tombent, nous
sommes si heureux d’avoir un endroit où venir. Quand le monde
est si confus et que les gens ne savent pas où ils en sont, nous
sommes heureux de ceci : “LeNom de l’Éternel est une tour forte,
et le juste s’Y réfugie et se trouve en sûreté.” Ce n’est pas le fait
de beaucoup de mots, mais d’une révélation!
59 Alors nous Te prions, Père, comme les Lumières du soir
viennent au coucher du soleil. Et nous croyons que c’est le temps
dans lequel nous vivons : le coucher du soleil. Nous Te remercions
très solennellement, Seigneur, de tout notre cœur, pour les
choses que Tu as faites pour nous. Et, Seigneur, à travers l’âge, je
Te remercie d’avoir permis les visions que Tu as données, chacune
d’elles est parfaite, et il en est exactement ainsi pour chaque
interprétation de songe. Alors nous savons que cela ne pouvait
être que Toi, Seigneur, parce que nous sommes des mortels, tous
nés dans le péché, et il n’y a rien de bon en nous. Mais de penser
que Tu pouvais prendre une telle chose que l’être humain, et
le laver dans l’Eau de la Parole et par le Sang de Christ, et
étendre cettemain de telle façon qu’une personne n’utilise plus sa
propre pensée, mais qu’elle laisse entrer la Pensée de Christ, qui
connaît toutes choses — puisse-t-Elle entrer et parler, et utiliser
un tabernacle. Merci, Père.
60 Maintenant nous bénissons Ton Saint Nom. Nous bénissons
ce petit groupe, ce soir, en Ton Nom. Nous bénissons le pasteur,
Frère Neville, le vaillant serviteur de Dieu. Nous bénissons
les diacres, les administrateurs et chaque membre du Corps
de Christ, à la fois ici et partout dans le monde, au Nom du
Seigneur Jésus.
61 Oh, comme nous voyons cette ombre sombre, misérable et
horrible tomber sur la face du Christianisme, nous savons que
le temps approche. Il y aura un Enlèvement, et l’Église sera
enlevée. Seigneur, fais que nous continuions à avancer, ayant
les regards sur le Chef et le Consommateur : Christ. Accorde-
le, Seigneur. Et, comme nous avançons maintenant au Nom du
Seigneur Jésus, pour aborder ces choses qui ont été placées sur
nos cœurs, nous Te prions d’être avec nous et de nous aider. Que
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la gloire Te revienne, Seigneur, car nous nous remettons à Toi,
avec Ta Parole, au Nom de Jésus-Christ. Amen.
62 Maintenant, si vous avez un crayon et du papier, j’aimerais
que vous preniez quelques notes, comme…ou ce que vous
voudrez. Préparez simplement cela. Et vous aussi, qui écoutez
la bande, si vous désirez noter les références bibliques, en tout
temps, parce que je crois que c’est l’Écriture qui compte.
63 Maintenant, nous voulons lire un texte ce soir, ou lire un
passage de l’Écriture, dans le Livre de la Révélation de Jésus-
Christ. Je crois que ceci, c’est la Révélation de Jésus-Christ,
comme c’est écrit dans le Livre. Et toute autre révélation qui
serait contraire à cette Révélation serait fausse. Je crois qu’il
serait bon de le cite…citer—citer de nouveau. Toute révélation
qui ne sera pas en accord avec cette Révélation, et qui ne met pas
en lumière cette Révélation, est une fausse révélation. Il faut que
ce soit conforme aux Écritures.
64 Maintenant, au chapitre 10 du Livre de la Révélation
de Jésus-Christ, j’aimerais lire les premiers versets, les sept
premiers versets, 1 à 7. Maintenant, écoutez attentivement, et
priez pour moi.

Je vis un autre ange puissant—un autre ange puissant,
qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus
de sa tête était l’arc-en‑ciel, et son visage…comme le
soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son
pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre;

Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand
il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.

Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs
voix, j’allais écrire; et j’entendis du ciel une voix qui
disait : Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris
pas.

Et l’ange, que je voyais debout sur lamer et sur la terre,
leva sa main droite vers le ciel,

Et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a
créé les cieux et la chose qui y est, la terre et les choses
qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y
aurait plus de temps,

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les
prophètes.

65 Et mon sujet, ce soir, si je devais l’intituler ainsi, ce serait :
Monsieur, est-ce le signe de la fin?
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66 Nous savons tous que nous vivons dans un—un temps
glorieux pour l’Église, mais un temps horrible pour l’incroyant.
Nous vivons dans l’un des temps les plus dangereux ayant jamais
existé, depuis le commencement du monde. Aucun prophète,
aucun apôtre, jamais, à aucune époque, n’a vécu dans un temps
comme celui dans lequel nous vivonsmaintenant. C’est la fin.
67 C’est écrit dans les cieux. C’est écrit sur la face de la terre.
C’est écrit dans chaque journal. C’est la fin — si vous pouvez lire
l’écriture. Les prophètes ont vécu dans un temps où l’écriture
était sur la muraille, pour ce qui est d’une nation; mais nous
vivons au moment où l’écriture est sur la muraille pour ce qui
est du temps. Toutes les nations, la terre, tout — le temps est à la
fin. Alors nous devons sonder les Écritures pour trouver l’heure
dans laquelle nous vivons.
68 Un vrai prophète de Dieu se reportera toujours aux
Écritures. Par conséquent, il est certain qu’il en sera ainsi. Dans
l’Ancien Testament, quand les prophètes disaient quelque chose,
il y avait toujours quelque part un prophète avec la Parole, qui
s’en tenait à la Parole. Il attendait que Dieu lui donne des visions.
Si sa vision était contraire à la Parole, alors sa vision était fausse.
C’est lamanière deDieu de transmettre Sa Parole à Son peuple.
69 Pouvez-vous m’entendre, tout au fond, très bien? Je ne sais
pas vraiment par où commencer.
70 Bon, ça a été un grand privilège pour moi de savoir que ce
tabernacle a été ma première église. C’est une chose glorieuse. Je
n’oublierai jamais, même si je…si Jésus tarde, et que je vivais
des centaines d’années. Je me souviens du jour où j’ai posé la
pierre angulaire, là au coin, et la vision qu’Il m’a donnée ce
matin-là, de ce tabernacle. Vous vous en souvenez tous. C’est
écrit dans les livres. Et elle s’est parfaitement accomplie, à la
lettre, il ne manquait absolument rien.
71 Maintenant, pendant toutes ces années de ma vie, je ne crois
pas qu’il y ait quoi que ce soit qu’Il ait dit, que j’ai annoncé
aux gens, qui ne se soit accompli. De nombreuses personnes
sont venues avec des songes, qu’Il m’a permis, par Sa grâce,
d’interpréter aux gens. Beaucoup sont venus avec des songes et
des problèmes que j’étais incapable d’interpréter.
72 Mais je n’ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes
les réponses. J’ai essayé d’être honnête et de vous dire ce qui était
la Vérité, et je ne pouvais vous dire que ce qu’Il me disait. Et
puis, au fur et à mesure que ça venait à moi, alors je pouvais
vous le dire.
73 Et je veux vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il
y a beaucoup… Je ne—ne dis rien contre les gens. Mais, quand
vous voyez une personne qui a réponse à tout, c’est contraire à
la Parole.
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74 Jésus a dit : “Il y avait plusieurs lépreux du temps d’Élie,
mais un seul a été guéri.” Au cours des nombreuses années, des
quatre-vingts ou plus, qu’Élie a vécues, un seul lépreux a été
guéri. Il y avait beaucoup de veuves du temps d’Élisée, mais il n’a
été envoyé qu’à une seule d’entre elles. Nous remarquons qu’il y
a de nombreuses choses que Dieu fait, et qu’Il ne révèle pas à Ses
serviteurs. Et aucun serviteur n’est plus grand que son Seigneur.
75 Et aussi, Dieu ne partagera Sa gloire avec personne. Il est
Dieu. Quand un serviteur en arrive au point où il essaie de
prendre la place de Dieu, alors Dieu prend sa vie, et l’envoie
ailleurs, ou quelque chose ainsi. Nous devons nous souvenir
de cela.
76 Maintenant, quant à ces visions et ces interprétations, je ne
peux pas donner l’interprétation d’un songe tant que je ne vois
pas exactement, par une vision, ce qu’était ce songe. Beaucoup
parmi vous savent que vous m’avez raconté votre songe, et vous
ne le racontiez même pas au complet. Mais quand je voyais ce
songe moi-même, je me retournais et vous disais que vous aviez
omis de dire de nombreuses choses, et ensuite je vous disais ce
que vous aviez omis. Vous savez que c’est vrai. Si c’est vrai, dites :
“Amen.”…?… [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Les choses
que vous ne m’avez pas dites. Par conséquent, voyez-vous, si
le… Comme Nebucadnetsar l’a dit : “Si vous ne pouvez pas me
dire ce que j’ai rêvé, alors comment saurai-je que vous en avez
l’interprétation?”
77 Mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre
et dire : “AINSI DIT LE SEIGNEUR.” Nous ne devons pas faire
cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu,
avant de pouvoir dire que c’est Dieu. Pas une impression, pas une
sensation, peu importe combien ça palpite.

Vous pourriez dire : “Je crois que ça pourrait être comme
ceci.”
78 Mais quand vous dites : “AINSI DIT LE SEIGNEUR”, ce
n’est pas vous. Observez sur l’estrade. L’avez-vous déjà vu faillir?
L’AINSI DIT LE SEIGNEUR est parfait, cela n’a jamais failli. Et
tant que c’est AINSIDITLESEIGNEUR, ça ne peut pas faillir.
79 Mais, jusqu’à présent, Il m’a protégé, parce que je me suis
attendu à Lui. Je n’ai pas essayé de rechercher la popularité ou la
vaine gloire des hommes. J’ai fait de mon mieux pour mener une
vie humble, et vivre le genre de vie que je pense qu’un Chrétien
devrait vivre. Je n’ai pas été capable de le faire par moi-même,
mais Lui l’a fait, jusqu’à ce jour. Comme je le dis, Il est Celui qui
m’a conduit.
80 Il y aurait encore bien des choses à dire, mais cela prendrait
trop de temps. Mais vous êtes tous au courant de ces choses. La
seule raison pour laquelle je vous ai fait dire “amen” il y a un
moment, — vous qui m’avez raconté vos songes, puis je suis venu
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vous dire ce que vous aviez omis, — c’est parce que ce Message
est enregistré. Des hommes de toutes nations entendront ceci. Et
quand ils entendront cet “amen”, alors ils sauront qu’il y a là
des voix de gens qui suivent ce ministère, et qui se garderaient
bien de faire quelque chose de mal ou de dire “amen” à quelque
chose qui est faux. Amen signifie “qu’il en soit ainsi”. C’est une
approbation.
81 Pendant toutema vie, depuismon enfance, quelque chosem’a
tracassé. J’ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre.
Même ma femme se gratte la tête et le dit. “Bill, je ne crois pas
qu’il y ait quelqu’un qui puisse te comprendre.”
82 Et j’ai dit : “Je ne me comprends pas moi-même.” Parce que
je me suis soumis, je me suis remis à Christ il y a de nombreuses
années. C’est Lui qui me conduit. Je n’essaie pas de comprendre.
Au mieux de ma connaissance, je vais simplement là où Il me
conduit.
83 Je suis reconnaissant d’avoir une femme et des enfants
merveilleux, et que ma femme et mes enfants ont confiance que
je ne leur dirais rien de faux. Là, ils croient. Chaque fois qu’on
leur dit quoi que ce soit, ils s’en tiennent à cela. Ils savent que je
ne leur dirais rien de faux.
84 Et alors, dirais-je quelque chose de faux à l’un des enfants
de Dieu? Pas volontairement. Non monsieur. Dieu veut que Ses
enfants reçoivent une formation correcte. Qu’on soit honnêtes
avec eux et qu’on leur dise la vérité, et je crois qu’Il bénira cela.
85 Or, tout au long du voyage, des choses sont arrivées que je ne
pouvais pas comprendre. Et l’une des choses que je ne pouvais
pas comprendre, c’est quand j’étais un petit garçon et que j’avais
ces visions. J’avais des visions, et j’annonçais à mes parents des
choses qui allaient arriver. Ils pensaient que j’étais nerveux. Mais
ce qui est étrange, c’est que cela arrivait exactement comme Il
l’avait dit.

Vous dites : “Était-ce avant votre conversion?” Oui.
86 “Les dons et les appels sont sans repentir”, dit la Bible. Vous
êtes né dans ce monde dans un but. Vous ne…Votre repentance
n’amène pas les dons, ils vous sont prédestinés.
87 Or, tout au long de la route, quand j’étais un petit garçon,
mon désir profond était… Je n’étais pas satisfait dans la région
où j’habitais. Je ne sais pas pourquoi, mais je désirais ardemment
aller dans l’Ouest.
88 On m’a opéré quand j’étais un jeune garçon, après que j’ai
reçu ce coup de fusil. Lorsque je suis revenu à moi après la
première anesthésie, je pensais que j’étais dans les tourments
et que je descendais. L’éther m’avait endormi. Je pense que
je suis resté huit heures inconscient. Ils étaient inquiets, ils
se demandaient comment me ranimer. Ils ont fait une grosse
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opération, sans pénicilline. Du sang, les deux jambes avaient
presque été sectionnées par un coup de fusil de chasse. Un demes
petits camarades avait laissé partir un coup de son fusil.
89 Et puis, environ sept mois plus tard, j’ai reçu une autre
anesthésie. Et quand je suis sorti de cette anesthésie, je pensais
que je me trouvais dans les grandes prairies de l’Ouest. Il y avait
une grande croix dorée, et elle reflétait la Gloire de Dieu. Et moi,
je me tenais là, comme ceci.
90 Quand la Lumière, que vous voyez sur la photo ce soir, qu’il
a été prouvé par la recherche scientifique que c’était un Être
surnaturel; selonmoi, C’était la même Lumière qui a frappé saint
Paul. C’était la même Lumière qui conduisait les enfants d’Israël
pendant la nuit. Avez-vous remarqué ici, cet Ange? “Il était
enveloppé d’une Nuée.” Vous voyez, Il était “une Nuée pendant
le jour”. Maintenant, cette même Lumière.
91 Les gens qui ne comprenaient pas ont premièrement pensé
que c’était faux, que c’était simplement moi qui disais ça.
Mais le Saint-Esprit a fait en sorte que les instruments
scientifiques soient cachés, et des gens étaient là, et pour servir
de confirmation, la photo de Cela a été prise plusieurs fois.
92 J’ai dit : “Je vois une personne recouverte par l’ombre de la
mort” — une ombre noire la recouvrait. Il y a quelques semaines,
alors que je me trouvais dans une certaine ville. Et lorsqu’on
prêche, on—on n’est pas censé prendre de photos, vous savez,
pendant une prédication. Et lorsque… C’était pareil quand
celle-ci a été prise, mais quelqu’un avait un appareil photo. J’ai
dit à une dame qui était assise là, elle m’était inconnue…J’étais
à—à Southern Pines. J’ai dit : “Il y a une ombre au-dessus de
Mademoiselle Untel.” C’était une dame que je n’avais jamais vue
de ma vie. “Vous revenez de chez le médecin, et vous avez deux
cancers, un sur chaque sein; et il vous a condamnée. Vous êtes
recouverte d’un capuchon noir de la mort.”
93 Et Quelque Chose a dit à une sœur qui était assise tout près
et qui avait un appareil photo avec flash, Cela a dit : “Prends la
photo.” Elle n’a pas voulu le faire. Pourtant : “Prends la photo”,
mais elle se retenait toujours. Puis cela est revenu, alors elle a
saisi la photo…et a pris la photo. Et la voilà, scientifiquement.
Elle est sur le panneau d’affichage : une ombre noire en forme de
capuchon.
94 Puis, lorsque la dame a cru et qu’on a prié, une autre photo a
été prise à ce moment-là, et tout avait disparu. J’ai dit : “L’ombre
a disparu.” Voyez? La dame est en vie par la grâce deDieu.
95 Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites la vérité,
il se peut qu’on se moque de vous pendant un certain temps,
qu’on vous comprenne mal pendant un certain temps. Mais Dieu
confirmera cela, que c’est la vérité, si vous vous en tenez à cela.
Voyez? Tenez bon. Cela prendra peut-être des années, comme
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pour Abraham et d’autres, mais Il confirmera toujours que c’est
la vérité.
96 Quand cet Ange, là… Je suppose qu’à part ma femme, il
y a ici ce soir des gens qui étaient présents, il y a trente ans,
lorsque Cela est descendu. Y a-t‑il quelqu’un dans l’auditoire
maintenant, qui se trouvait là lorsque l’Ange du Seigneur est
descendu sur la rivière, la première fois, devant les gens? Levez
la main. Oui, les voilà. Voyez? Bon, je vois que Mme Wilson a levé
la main. Elle se trouvait là. Ma femme, là, se trouvait là-bas. Je
ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sur la rive,
lorsqu’un jour, devant beaucoup, beaucoup de gens, je baptisais
à deux heures de l’après-midi.
97 Et tout droit sorti d’un ciel d’airain, — il y avait des semaines
qu’il n’avait pas plu, — Il est venu dans un grondement et a
dit : “Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la
première Venue de Christ, tu es envoyé avec un Message comme
précurseur de la seconde Venue de Christ.”
98 Beaucoup d’hommes, d’hommes d’affaires de la ville, se
tenaient là sur la rive, et m’ont demandé ce que Cela signifiait.
J’ai dit : “Ce n’était pas pour moi. C’est pour vous. Moi, je crois.”
Oui. Et Il s’en est allé. Si vous vous souvenez, lorsque cet Ange
est parti, Il est monté en direction de l’ouest, Il est passé juste là,
au-dessus du pont, et Il est allé vers l’ouest.
99 Plus tard, j’ai rencontré un astronome, ce qui est un mage.
Et ils m’ont parlé d’une constellation d’étoiles qui s’étaient
rassemblées dans une certaine constellation.
100 Quand les sages à Babylone ont vu, en direction de la
Palestine, ces trois étoiles dans une constellation, — vous m’avez
entendu le raconter de nombreuses fois, — savez-vous que, ces
dernières semaines, il a été prouvé que c’était la vérité? Frère
Sothmann, où que vous soyez, avez-vous ce journal avec vous ce
soir? C’est dans le journal, une feuille du journal d’un dimanche,
le neuf décembre, un journaliste est allé là-bas, ils ont déterré
toutes ces choses. Et en fait, nous vivons maintenant, il est
prouvé que nous sommes… Cette année qui vient est 1970.
Une différence de sept ans, révélée par des pierres qui ont été
déterrées, prouvant que ce que nous avons maintenant est faux.
Il est plus tard que vous ne le pensez. Je ne suis pas arrivé à voir
Frère Fred. Frère Sothmann, êtes-vous ici? Avez-vous le journal
avec vous, Frère Sothmann? Vous l’avez. Il a le journal. Peut-être
que demain soir je vous le ferai lire. Nous n’avons pas le temps
ce soir. Alors, vous pourrez voir.
101 Et, regardez, exactement. Ces Mages, ces Mages juifs, là-bas
à Babylone, qui étudiaient les étoiles, ont vu ces étoiles former
une constellation. Et à cemoment-là, ils ont su que leMessie était
sur la terre. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en chantant. Un
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voyage de deux ans! “Où est le Roi des Juifs qui vient de naître?”
Ils parcouraient les rues de long en large. Et, eh bien, Is-…

Israël s’est moqué d’eux : “Cette bande de fanatiques!” Ils
n’ont jamais rien su à ce sujet, mais le Messie était sur la terre.
Et là, vous connaissez le reste de l’histoire, ce qu’ils ont dit.

Eh bien, nous lirons ça demain soir.
102 Maintenant, pour aborder ceci, les visions ne faillissent pas,
parce qu’elles viennent de Dieu. Tout au long, il y avait quelque
chose qui m’attirait, qui tirait.
103 Puis, lorsque ce mage m’a dit ces choses, alors que je n’étais
qu’un garçon, un garde-chasse, ou, je crois que c’était avant cela,
il m’a parlé de ces choses. Et ça m’a effrayé, parce que j’avais
peur de ce que les mages représentaient. Mais, plus tard, j’ai
découvert que les Mages de la Bible avaient raison, parce que
Dieu l’annonce dans le ciel avant de l’annoncer sur la terre, —
observant ces corps célestes.
104 Pierre a dit : “Dieu ne fait point acception de personne parmi
toutes les nations.” Mais ceux qui, dans toutes les nations, Le
craignent, Il les accepte. [espace non enregistré sur la bande—
N.D.É.]
105 Et nous voyons, alors — j’ai essayé d’abandonner cette idée.
Mais, oh, cela prendrait des heures pour en parler, pour montrer
comment constamment cela allait dans cette direction, allait
dans cette direction. Mais je craignais cela.
106 Ce mage m’a dit : “Tu n’auras jamais de succès dans l’Est.”
Il a dit : “Tu es né sous un signe.” Et il a dit : “Tu… Ce signe,
cette constellation, lorsqu’elles se sont croisées, tout là-bas, le
jour de ta naissance, elles se trouvaient à l’ouest. Et tu dois aller
à l’ouest.”

J’ai dit : “N’y comptez pas.”
107 Je—je ne voulais rien avoir à faire avec cela. Pourtant, tout au
long, cela n’a pas enlevé ces choses de mon cœur.
108 Alors, quand j’étais là-bas ce soir-là, au sujet de ces visions,
je n’arrivais pas à comprendre, mes frères baptistes m’ont dit que
c’était du diable, mais, quand cet Ange est apparu, Il a appuyé
cela par l’Écriture, complètement, et a dit : “Ce qui arriva en ce
temps-là!”
109 Quand les sacrificateurs argumentaient au sujet de
différentes choses, ne sachant pas quel genre de tunique ils
devraient porter, et les vêtements et tout, et qu’ils argumentaient
à propos de leurs différences, les Mages suivaient l’étoile qui les
mèneraient à Christ.
110 Alors que les prédicateurs disaient que Jésus était un
imposteur, un Béelzébul, un démon s’est avancé et a dit : “Nous
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savons Qui Tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-Tu nous
tourmenter avant le temps?”
111 Quand Paul et Silas sont venus pour prêcher l’Évangile, une
petite diseuse de bonne aventure qui était assise dans la rue…
Et les prédicateurs de cette région disaient : “Ces hommes sont
des imposteurs. Ils déchirent nos églises et tout, et bouleversent
le monde avec leur corruption.”
112 Mais, qu’est-il arrivé? Ce petit mage, cette petite diseuse de
bonne aventure, a dit : “Ce sont des hommes de Dieu qui nous
annoncent le chemin de la Vie.” Et Paul a réprimandé cet esprit
en elle. Il n’avait pas besoin qu’on l’aide pour témoigner de qui
il était.
113 Jésus leur a toujours dit de garder le silence.Mais celamontre
que, parfois, les démons en savent davantage sur les choses de
Dieu que les prédicateurs, ils sont devenus tellement liés par
les idées ecclésiastiques. C’était ainsi dans la Bible, et Dieu ne
change pas.
114 Un jour, il y a cinq ans, je roulais sur la route en revenant de
chez Frère Norman. Je venais juste d’avoir une réunion là-bas,
et le Seigneur Dieu m’est apparu dans une vision. J’étais assis
devantmon portail, ici chezmoi. Il semblait fairemauvais.
115 Beaucoup d’entre vous se souviendront de la vision. Elle est
écrite dans mon livre de visions. Je les inscris afin d’être sûr de
ne pas les oublier.
116 Dans cette vision, j’ai vu que quelque chose était passé dans
la rue, et il y avait des pierres partout dans ma cour. Et il y
avait des niveleuses et des racleurs qui parcouraient la rue, et
des arbres avaient été coupés et déracinés. J’ai tourné pour entrer
par le portail, et il était complètement bloqué par des pierres. Et
je suis sorti, pour dire à cet homme : “Pourquoi ceci?”

Et il est devenu très hostile, m’a poussé vers l’arrière et a dit :
“C’est ainsi avec vous, les prédicateurs!”
117 J’ai dit : “Je vous ai seulement demandé : ‘Pourquoi faites-
vous ceci?’ Vous—vous venez ici de mon côté de la rue. Pourquoi
avez-vous fait ceci?” Il m’a presque giflé, et il m’a repoussé.
118 Et je me suis dit : “Je vais simplement lui dire qu’il ne sait
pas de quoi il parle.”
119 Et une Voix a parlé et a dit : “Ne fais pas cela. Tu es un
ministre.”

Et j’ai dit : “Très bien.”
120 Je me suis retourné, et à ma droite, devant le portail, se
trouvait une espèce de vieux chariot bâché. Vous savez ce que
c’est, un chariot couvert auquel étaient attelés des chevaux. Et
assise à côté de la place du conducteur se trouvait ma femme.
J’ai regardé à l’arrière du chariot, et mes enfants étaient assis là.
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Je suis monté sur le chariot. J’ai dit à ma femme : “Chérie, j’ai
supporté tout ce qu’il m’était possible de supporter.” J’ai saisi
les rênes, tiré sur celles du cheval de tête, et j’ai commencé à me
diriger vers l’ouest.
121 Et une Voix m’a dit : “Quand ceci arrivera, alors va vers
l’ouest.”
122 Frère Wood, l’entrepreneur ici dans notre église, et un
administrateur. Combien se souviennent maintenant de la
vision, se souviennent que je vous l’ai racontée? Certainement.
Elle est écrite sur papier. Et j’ai dit à FrèreWood…Il a acheté de
l’église cette parcelle qui est là, entre-deux. Il allait construire là
une maison en pierre. J’ai dit : “Ne le fais pas, Frère Wood, parce
qu’ils ne te donneraient jamais l’argent que tu y as mis. Il est
probable que, peut-être…” Cela fait des années, il y a cinq ans.
J’ai dit : “Ils vont peut-être faire passer ce pont ici, et ces pierres
proviennent probablement de mon sous-sol qui a été démoli, et
de mes marches et ces choses, qui se trouvaient sur le terrain.”
Au lieu que ce soient des pierres, c’étaient des blocs de béton.
“Et alors ils vont le faire passer par là, parce qu’ils ont dit dans
le journal que c’est ce qu’ils essayaient de faire.” Eh bien, il ne l’a
pas construite. Finalement, une année ou deux plus tard, ils ont
décidé qu’ils allaient le faire passer de ce côté-ci. Donc, c’était
réglé, alors j’ai simplement oublié ça, et j’ai laissé tomber.
123 Maintenant, une chose étrange est arrivée il y a environ un
an. Un soir, je tenais des réunions dans l’église de Frère Junior
Jackson. Il est assis juste ici, un prédicateur méthodiste qui a
reçu le Saint-Esprit, qui a été baptisé au Nom de Jésus-Christ,
et qui est pasteur d’une de nos églises sœurs.
124 Simplement pour vousmontrer comment Dieu traite avec ces
gens, je dis ceci de tout mon cœur. Je ne connais pas une seule
assemblée dans le monde entier, une assemblée où je crois que
l’Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée-
ci. Ils ont leurs divergences. Ils ne sont assurément pas encore
arrivés là où ils devraient être, aucun de nous, mais ils sont aussi
proches que n’importe qui d’autre que je connais.

Je vais vousmontrer, sachant ce qui allait arriver.
125 Frère Jackson a eu un songe. Il ne pouvait pas s’en détacher;
je quittais son église, et il ne pouvait pas supporter cela.
126 Ça fait combien de temps, Frère Jackson? [Frère Jackson dit :
“J’ai eu ce songe en février 61, Frère Branham.”—N.D.É.] Il a eu
le songe en février 61.
127 Il s’est approché de moi et m’a dit : “Il y a quelque chose sur
mon cœur. Je dois vous en parler, Frère Branham.”

J’ai dit : “Vas-y, Frère Jackson.”
128 Et il a dit : “J’ai eu un songe.” Et voilà, c’était ça! Je suis
resté tranquille, j’ai écouté et observé. Il a dit : “J’ai rêvé qu’il
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y avait une grande colline entourée d’un champ où poussait du
pâturin ou quelque chose comme ça.” Et il a dit : “Au sommet de
cette colline, où l’eau avait emporté le sol, il y avait un rocher
au sommet de la colline, qui formait comme le sommet de la
montagne. C’était du roc, il n’y avait pas d’herbe. Et là où l’eau
s’était écoulée, elle avait gravé des sortes de caractères sur ces
pierres. Et vous étiez là, en train d’interpréter ce qui était écrit
sur ces pierres.” Il a dit : “Nous tous”, et voici comment il l’a
raconté, il a dit : “les frères de la Géorgie et ceux d’ailleurs,
nous étions tous là ensemble, en train de vous écouter interpréter
cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur ces pierres, cette
montagne.”
129 Et il a dit : “Vous avez ensuite ramassé quelque chose qui
se trouvait comme dans les airs, quelque chose ressemblant à
un levier ou à un pied-de‑biche.” N’est-ce pas, frère? “Quelque
chose comme ça, un pied-de‑biche très bien aiguisé.” Et il a dit :
“Comment vous l’avez fait, je ne sais pas.” Et il a dit : “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
ait été prêché. Et il a 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 sur Ceci auparavant. Regardez Ceci.
Observez Ceci.’”
130 C’est vrai, car, à la formation du monde, celui-ci a été formé
avant que la lumière existe. Nous le savons tous. Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Et—et alors, au commencement, Il a parlé
pour que la lumière soit. Et, naturellement, là-bas, dans l’âge
où cette formation s’est faite, la lumière n’était jamais venue sur
cette pierre.
131 Il a dit : “‘Regardez Ceci. La lumière n’est jamais venue sur
Cela auparavant.’” Lorsqu’ils sont tous montés, je leur ai dit
d’observer Cela, et ils sont tous venus regarder.
132 Mais il a dit que, pendant qu’ils regardaient cela, il a regardé
du coin de l’œil, — je crois que c’était ainsi, — et il m’a observé. Je
me suis glissé de côté et j’ai commencé à me diriger vers l’ouest,
vers le soleil couchant — montant une colline, descendant une
colline, montant une colline, descendant une colline, devenant
toujours plus petit, pour finalement disparaître complètement
de sa vue.
133 Et il a dit, alors, quand j’ai fait ça, il a dit : “Alors les frères se
sont retournés au bout d’un moment, et ont dit : ‘A-t-il disparu?
Où est-il allé?’” Et il a dit : “Certains sont partis dans cette
direction-là, certains sont allés dans une direction, d’autres dans
une autre direction.” Mais très peu sont restés pour regarder ce
que je leur avais dit.
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134 Maintenant, remarquez l’interprétation du songe. Alors que
je ne lui avais jamais rien dit, ni rien dit de tout cela à aucun
d’entre eux. Mais, j’ai dit : “Oui.” Et mon cœur était ému.
J’observais. Maintenant, l’écriture mystérieuse… Attendez, je
vais le laisser de côté un moment.
135 Il n’y a pas longtemps, Frère Beeler… Frère Beeler est
généralement avec nous. Es-tu ici, Frère Beeler? Oui, là au fond.
Billy m’a dit : “Frère Beeler est complètement remué. Il a fait un
étrange songe.”
136 Je suis allé chez Frère Beeler, et il a dit — j’étais chez lui, un
soir, alors que je faisais des visites. Et il a dit : “Frère Branham,
j’ai fait un songe étrange.” Il a dit : “J’ai rêvé que je descendais
une rivière en direction de l’ouest. Il y avait une route du côté
gauche. Et j’étais sur le côté gauche de la route, je me dirigeais
vers l’ouest, et j’avais l’air de chercher du bétail. Sur le côté droit,
tout à coup j’ai remarqué, après être arrivé là, que vous y étiez.
Vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail, et
il y avait là beaucoup de pâturage.” Et il a dit : “Puis vous avez
pris ce bétail et vous l’avez fait remonter la rivière.” Et, semble-
t‑il, j’ai dû lui fait signe de la tête de surveiller ce bétail. Et il
a dit : “Bon, ce sera facile pour ce bétail, je sais que les bêtes
suivront la voie de la moindre résistance. Mais Frère Branham
veut qu’elles restent sur le côté droit de cette rivière, ainsi, je vais
remonter cette route et les empêcher de traverser la rivière de ce
côté, et les garder de ce côté-là.” Mais il a remarqué que je n’ai
jamais suivi le bétail, mais que j’ai continué vers l’ouest. Il a dit :
“Il doit être en train de rechercher des animaux égarés.”
137 À peine avait-il terminé de me raconter le songe que je l’ai
vu. Puis, remarquez, il a dit qu’il est devenu un peu troublé à
mon sujet, il est donc retourné voir. Il a dit que je suis arrivé vers
une montagne et que tout à coup, j’ai disparu. Il s’est demandé
ce qui n’allait pas. Il est descendu. Et à côté de lui, il y avait
un petit ruisseau qui bifurquait sur la gauche. Je crois que c’est
juste, Frère Beeler. Oui. Et il a remarqué de…Et à côté de moi,
il y avait de terribles chutes. Il a alors pensé que j’étais peut-être
tombé dans ces chutes et—et que j’avais péri. Puis il a remarqué, il
a dit qu’il a regardé tout autour, et il a vu l’effet que produisaient
ces chutes : elles tombaient de ce côté-ci, ce qui provoquait le
jaillissement d’un puits artésien, mais l’eau ne retournait pas
dans le sol. Il a regardé de l’autre côté du petit cours d’eau, ou
du petit ruisseau, et il a vu de petits animaux avec des oreilles
arrondies. Il a dit : “Je crois que j’en prendrai un.” Et il a traversé.
138 Puis il s’est mis à penser à moi. Il est monté sur un petit
monticule, pour regarder de l’autre côté et voir s’il y avait une
toute petite corniche étroite, vous savez, sur laquelle j’aurais pu
marcher. Mais, il a dit : “Il n’y avait rien.” Et il s’est inquiété.
Il a dit : “Qu’est-il arrivé à notre frère? Je me demande ce qui
est arrivé à Frère Branham?” Lorsqu’il a eu peur, il a dit qu’il
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m’a entendu parler. Je me tenais au sommet d’une montagne.
Et j’ai dit à Frère Beeler l’interprétation d’un songe que je lui
avais donnée il n’y a pas longtemps, et je lui ai dit de s’attendre
au Seigneur, et qu’un jour je le rencontrerais sur une île. Et il
était là.
139 Maintenant, voici l’interprétation de ce songe : Vu que le
ruisseau était large, c’était le ruisseau de la vie. Je me dirigeais
là-dessus vers l’ouest et lui aussi, parce qu’il était sur une route, il
courait petit…le long de cette route. Et, de l’autre côté, il y avait
beaucoup d’herbe, mais aussi beaucoup de fourrés, de ronces et
de broussailles, mais il s’y trouvait beaucoup d’herbe. C’est ainsi
que nous cherchons le Seigneur et la Nourriture du Seigneur : à
travers les difficultés. Rassembler le bétail, c’était cette église-
ci, les gardant de ce côté-là. En fait, le bétail choisira la route
facile, les dénominations, s’il le peut; la route représentait les
dénominations. Je lui ai fait remonter la route pour veiller à ce
qu’elles n’aillent pas vers une dénomination.
140 Le mur qu’il a vu, lequel était totalement infranchissable, et
qui m’empêchait d’aller à l’ouest, c’était cette affaire d’impôts
avec le gouvernement. Personne ne peut comprendre comment je
m’en suis sorti. C’était unmur qui m’empêchait de passer, mais le
Seigneurm’a fait passer à travers, et jeme suis retrouvé de l’autre
côté. Je te rencontrerai, Frère Beeler, sur l’île.
141 Puis, immédiatement après cela, Frère Roy Roberson. Frère
Roy, es-tu ici ce soir? Oui, je—je crois…Quoi? [Un frère dit : “Là,
sur le côté.”—N.D.É.] Là, sur le côté. Il m’a appelé, et il avait eu un
songe. Il a rêvé que nous étions en train de rassembler du bétail.
(Maintenant, c’est le troisième.) En train de rassembler du bétail.
Il y avait de l’herbe jusqu’à leur poitrail, beaucoup de nourriture.
Nous, les frères, nous étions tous ensemble. Nous sommes arrivés
à un endroit où nous allions dîner, et Frère Fred Sothmann s’est
levé et a dit : “Élie, le grand prophète, parlera d’ici aujourd’hui,
à midi.” Puis, après que nous avons tous dîné, tout le monde est
parti, et il s’est demandé pourquoi ils n’avaient pas attendu pour
entendre cette Chose qui devait être dite.
142 Maintenant, vous voyez comment cela s’accorde exactement
avec ce qu’a dit Frère Jackson! Vous voyez comment cela
correspond exactement à ce que Frère Beeler a dit! Personne n’a
attendu pour voir ce qu’il en était.
143 Remarquez, immédiatement après cela, Sœur Collins (Êtes-
vous ici, Sœur Collins?) a rêvé qu’elle était ici à l’église, et
qu’une cérémonie de mariage était sur le point d’avoir lieu. À
ce moment-là, elle a vu l’Époux, Il était parfait, mais l’Épouse
n’était pas tout à fait parfaite, pourtant c’était l’Épouse; ça, c’est
l’Église. Il y avait comme une communion, ou, un—un service
qui se déroulait ici, comme si un dîner allait être servi. Cela l’a
choquée un peu, parce que Frère Neville servait un dîner dans
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l’église, mais elle a dit que c’était la meilleure Nourriture qu’elle
ait jamais vue. Elle avait tellement faim. Mais dans le songe, elle
pensait que peut-être il n’aurait pas dû La servir, et elle et Frère
Willard allaient se rendre au Ranch House pour manger. Et, à ce
moment-là, la Lumière sur le côté droit s’est éteinte. Maintenant,
vous savez ce que C’est.
144 Bon, la Nourriture. L’Épouse n’est pas parfaite, mais
l’Époux est parfait. L’Épouse n’est pas encore parfaite, mais la
Nourriture qui était offerte n’était pas de la nourriture naturelle,
c’est laNourriture spirituelle que vous avez tout le temps eue.

Permettez-moi de m’arrêter ici un instant sur ce quatrième
songe.
145 Ne vous souvenez-vous pas, Frère Fred Sothmann et Frère
Banks Wood, lorsque nous étions en Arizona l’année dernière,
en train de chasser le pécari, et que le Seigneur a parlé? Ne
vous rappelez-vous pas les choses qu’Il a faites parfaitement,
montrant ce qui arriverait alors que nous suivions la route? Si
c’est vrai, vous deux, les frères, dites : “Amen.” [Les deux frères
disent : “Amen.”—N.D.É.] Cela ne rate jamais.
146 Et j’ai vu dans une vision, alors que nous étions en voiture, un
jour, une—une vision du Seigneur m’est venue, et je m’apprêtais
à ce moment-là — lorsque j’allais rentrer à la maison — à partir
outre-mer. Et lorsque je suis parti outre-mer, eh bien, j’ai vu sur
le bateau…ou un endroit au bord de la mer d’où les bateaux
partent. Et il y avait là un petit homme, et il m’a dit : “J’ai préparé
un bateau pour vous, Frère Branham.” C’était un tout petit canot
d’environ—environ trente centimètres de long, mais il était blanc
comme neige. Et il m’a dit : “C’est pour votre traversée.”

“Oh,” j’ai dit, “ce—ce—ce n’est pas suffisant.”
147 Il a dit : “Il fera du soixante kilomètres à l’heure, de long en
large par ici.” Ça, c’est de long en large sur la côte.

“Mais,” ai-je dit, “cela ne me permettra pas de faire la
traversée.”
148 Puis il a regardé en bas et a dit : “Allez-y comme eux.” J’ai
regardé, et il y avait là Frère Fred Sothmann et Frère Banks
Wood qui étaient assis dans un canot peint en vert, avec du
matériel de camping à l’arrière. Frère Banks avec un chapeau
relevé comme ceci, et Frère Fred avec une casquette dont la
visière était pliée. Et il a dit : “Allez-y comme eux.”

J’ai dit : “Non. Je n’irai pas.”
149 Et cet homme leur a dit, le petit homme a dit : “Êtes-vous des
bateliers?”

Frère Banks a dit : “Oui.” Frère Fred a dit : “Oui.”
150 Mais j’ai dit : “Ils ne le sont pas. Moi, je suis un batelier, et
je sais que je n’irais pas juste pour ça, et je suis sûr que je n’irais
pas ainsi.”
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Il a dit : “Ne voulez-vous pas aller avec eux?”

J’ai dit : “Non. Non.”
151 Eh bien, je me suis retourné. Et, quand je l’ai fait, il s’est
trouvé que le petit homme au quai était mon cher frère, Frère
Arganbright.
152 Et je suis retourné, dans cette vision, et il y avait un petit
bâtiment long. Et alors une Voix m’a dit… Vous vous rappelez
tous de ceci, ou, beaucoup d’entre vous. Une Voix m’a dit :
“Apporte de la Nourriture. Emmagasine-La. C’est le seul moyen
de les garder ici, c’est de leur donner de la Nourriture.” Et
j’ai apporté, j’avais apporté de grands tonneaux pleins des plus
belles carottes et des plus beaux légumes, et tout, que j’aie jamais
vus. Vous souvenez-vousmaintenant de la vision?
153 Là, je vous ai dit plus tard ce qu’en était l’interprétation.
J’étais censé aller à Zurich, en Suisse, avec Frère Arganbright,
pour faire cinq soirs de réunions. J’ai dit aux frères, avant que
cela arrive : “Je n’irai pas.” J’étais là-bas avec FrèreWelch Evans,
quand Cela a donné l’interprétation.
154 Un soir, je crois que Frère Welch est venu me chercher —
nous allions faire une partie de pêche — et il m’a dit que Frère
Arganbright m’appelait. J’ai dit : “Très bien, voilà, c’est ça. Ils
vont memettre de côté.” Et bien des fois…
155 Non pas par Frère Miner, c’est l’un de mes meilleurs amis.
Mais parfois, s’ils peuvent simplement…S’ils pensent que vous
allez prêcher quelque chose qui est contraire à leur doctrine, ils
disent simplement que vous serez là, pour faire en sorte que vos
amis s’y trouvent. Et ils ont dit…
156 Frère Arganbright m’a téléphoné et m’a dit : “Frère
Branham”, exactement ce que l’Esprit avait dit. Il a dit : “Venez
et amenez votre femme avec vous,” a-t-il dit, “parce que vous
n’aurez pas à prêcher beaucoup,” a-t-il dit, “parce que je pense
qu’ils ne vous ont accordé qu’un seul soir.” Et il a dit : “Vous
n’aurez peut-êtremême pas besoin de prêcher celui-là.”

J’ai dit : “Non.”
157 “Eh bien,” a-t-il dit, “venez, vous et votre femme, venez tous,
voyez, et si vous venez, je vous emmènerai faire une visite guidée.
Oh, ma femme et votre femme, et tous les autres, nous visiterons
la Suisse et nous irons ensuite en Palestine.”

J’ai dit : “Non.”
158 J’avais l’interprétation. J’ai dit à Frère Welch, ou à Frère
Fred, et aux autres : “Je vous le dirai demain matin, mais,
premièrement, ma femme doit dire quelque chose.” Et, lorsque
je l’ai appelée, elle a refusé d’y aller. J’ai dit : “Voilà, c’est
ça.” Voyez?



MONSIEUR, EST-CE LE SIGNE DE LA FIN? 23

159 Or, ce petit bateau blanc représentait cette unique réunion.
C’est bien d’aller ici, n’importe où sur la rive, pour une seule
réunion, mais ce n’est pas assez — bien que ce soit blanc et que ce
soit une bonne chose — pourm’appeler outre-mer.
160 Frère Fred et le frère, qui étaient là, représentés dans la
vision, leur présence signifiait : “Allez-y comme touristes, pour
le plaisir.” Mais je ne désirais pas faire cela. Et, le fait de refuser
qu’ils soient des bateliers, cela voulait dire qu’ils n’étaient pas
des prédicateurs. Mais moi, j’étais un prédicateur.
161 Puis la Nourriture, dans ce petit bâtiment long. Je ne suis pas
allé outre-mer, mais je suis revenu à ce petit bâtiment, et nous
avons fait des douzaines de bandes, sur la pyramide, et tout, pour
montrer aux gens l’heure dans laquelle nous vivons.
162 Maintenant, comparez même cela avec les autres songes.
C’était une vision. LaNourriture : La voici. C’est ici l’endroit.
163 Remarquez alors ce qui s’est passé. Immédiatement après
cette quatrième vision, ou qu’on m’a raconté ce quatrième songe,
un frère, Frère Parnell, est venu. Il est ici quelque part, le voilà.
Billy n’était pas ici, et cet homme était dans tous ses états. Il
vient de Bloomington, je crois, ou de Bedford? [Un frère dit :
“Lafayette.”—N.D.É.] De Lafayette, et il tenait des réunions. Il
a eu un songe, et il est venu chez Frère Wood. Et il a dit : “Je ne
peux pas laisser ça de côté. Je dois le dire, je dois le dire à Frère
Branham. Cela me tracasse.”
164 Et Dieu sait qu’il n’y a pas eu un seul songe entre chacun
d’eux. Ils sont arrivés : un, deux, trois, quatre, cinq, six.
165 Frère Parnell a dit : “J’ai eu un songe étrange. J’ai rêvé
que j’allais avoir une réunion à un endroit, là-bas. Et il s’est
trouvé qu’il y avait une réunion là, comme dans une nouvelle
église.” Et il a dit : “Cette nouvelle église”, ce qui en est
ressorti, il se demandait pourquoi les deux églises ne coopéraient
pas entre elles, ou quelque chose du genre. Il a dit qu’il se
tenait là, en attendant : “Eh bien, je suis déjà venu ici. Je vais
simplement attendre et j’assisterai au service.” Et il a dit : “Un
homme portant un complet brun et tenant un livre a traversé
la salle. Je pense qu’il écrivait.” Il a dit à Frère Parnell : “‘C’est
une réunion exclusive. C’est seulement pour les diacres et les
administrateurs.’” Eh bien, il s’est senti un peu rabroué. Il est
donc sorti de la nouvelle église, l’église qui avait été érigée, ou
réparée, remise en état. Et, lorsqu’il est sorti, il neigeait, il faisait
mauvais, c’était en hiver.

Aucune de ces personnes ne savait quoi que ce soit à ce sujet.
166 Au moment où il est sorti, je me trouvais là, regardant
vers l’ouest. J’ai dit : “Ne te sens pas rabroué, Frère Parnell. Je
t’indiquerai ce que tu devras faire.”
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167 Frère Parnell et les autres savent que je ne leur ai jamais
donné d’interprétation. C’est maintenant que je la donne; bien
que j’aie vu leur songe tandis qu’ils le racontaient. As-tu
remarqué comme je suis sorti de là rapidement, Frère Parnell?
Pour éviter d’avoir à te le dire. Je suis parti, sans ne jamais
rien dire à Frère Wood ou à qui que ce soit d’autre, à personne.
Je n’ai touché à rien de tout cela, parce que je voulais voir où
cela aboutirait. M’avez-vous entendu dire dernièrement : “Je suis
tracassé”? Voilà de quoi il s’agissait.
168 Et puis, Frère Parnell, il a dit que je lui ai dit : “Frère Parnell,
vas-y. Et le premier endroit où tu arriveras, ce sera Séphora.”
Séphora, “Séphora”, ce qui signifie trait d’union, ou arrêt, ou
quelque chose comme ça. J’ai dit : “Ne reste pas là. Continue,
ensuite tu trouveras une femme âgée; et alors, ne t’arrête pas là.
Continue encore, tu trouveras une femme très âgée; ne t’arrête
pas là.” Et pendant tout le temps où nous étions, où je parlais,
nous marchions dans la neige. J’ai dit : “Continue jusqu’à ce que
tu trouves ma Femme. Et lorsque tu trouveras ma Femme, arrête-
toi là!” Et il a dit qu’en regardant, il a vu que nous avions quitté la
neige, et que nous nous trouvions dans le désert. Puis j’ai disparu.
Il a regardé en arrière, et il a vu sa femme qui pompait l’eau d’un
puits, et un prédicateur était en train de la tirer pour l’éloigner
de la pompe. Elle l’observait. Et il s’est réveillé.
169 Voici l’interprétation de ton songe. J’aurais pu te le dire ce
soir-là, mais je suis simplement parti. En fait, Séphora, et une
femme âgée, et l’autre qui était très très âgée, ce sont des églises.
Voyez? Et Séphora, qui est la—la femme de Moïse, Séphora, et
nous remarquons que je lui ai dit de ne pas s’arrêter à elles, peu
importe leur âge. C’étaient des organisations. Ne vous arrêtez
pas à elles. Elles ont fait leur temps. Mais quand il est arrivé
devant ma Femme, ce qui est mon Église vers laquelle Jésus-
Christ m’a envoyé en ces derniers jours, et La voici : “Arrête-
toi là!” Et j’étais parti vers l’ouest.
170 Puis Sœur Steffy. Il se peut qu’elle ne soit pas ici, parce
qu’elle a été à l’hôpital. Je ne sais pas où… Est-ce que Sœur
Ste-…? Oui, la voilà. Sœur Steffy est passée chez moi pour
que je prie pour elle, avant d’aller à l’hôpital pour y subir
une opération, afin que Dieu l’aide et la bénisse. Et Il l’a
certainement fait.

Elle a dit : “J’ai eu un étrange songe, Frère Branham.”
J’ai dit : “Oui?”

171 Elle a dit : “J’ai rêvé que je me trouvais dans l’Ouest. Et
je…”C’est le sixième. Et elle a dit : “J’ai rêvé que je me trouvais
dans l’Ouest, dans une région vallonnée. Et quand j’ai regardé,
j’ai vu, debout sur une colline, un homme très âgé avec une
longue barbe blanche, et les cheveux qu’il avait lui tombaient sur
le visage. Il était enveloppé d’une sorte de vêtement blanc”, a-t-
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elle dit, “contre lequel le vent soufflait.” Je pense que c’est juste,
comme ça, Sœur Steffy. Et elle a dit : “Jeme rapprochais toujours
davantage. Il se tenait au sommet d’une montagne, regardant
en direction de l’est.” Et elle a dit : “Je me suis demandé : ‘Qui
est ce vieil homme?’” Elle s’est rapprochée toujours davantage.
Et quand elle s’est trouvée plus près, elle a reconnu qui c’était.
C’était l’immortel Élie, le prophète, qui se tenait là, regardant
vers l’est.
172 Elle a dit : “Il faut que je le voie.” Elle avait un besoin. Elle a
gravi la colline en courant et s’est prosternée là, pour s’adresser
à lui par le nom d’Élie. Et elle a dit, quand elle a parlé… Elle
a entendu une voix lui disant : “Que voulez-vous, Sœur Steffy?”
Et c’était moi.
173 Votre songe s’est accompli à ce moment-là, Sœur Steffy.
Car, immédiatement après cela, je suis allé à Louisville. Ce dont
elle avait besoin, c’était la prière. Voyez? Et elle s’en est sortie
très bien à l’hôpital; et le signe me montrant en train d’aller
vers l’ouest, tout en regardant vers l’est, pour veiller sur mon
troupeau. Remarquez. Quand…
174 Je suis allé à Louisville. Et quand je suis revenu, j’ai vu, en
me dirigeant vers le portail, que des jalons avaient été plantés
près de mon portail. M. Goyne, ici de la voirie, montait la rue. Il
a dit : “Billy, viens ici.” Il a dit : “Tu dois déplacer tes portails et
ces choses, la clôture, la clôture de pierre et les portails.”

J’ai dit : “Bon, d’accord, Bill.” J’ai dit : “Je—je le ferai. À quel
moment?”
175 Il a dit : “Je te le dirai. Je te ferai savoir quand ce sera.” J’ai
dit…“Ils vont commencer vers le début de l’année.”

J’ai dit : “Très bien.”
176 Ainsi je me suis dirigé vers la maison, et ma femme m’a
dit : “Je dois vite aller à l’épicerie.” J’ai descendu la rue. Et
un garçon, Raymond King, il est l’ingénieur municipal. Je l’ai
toujours appelé “Oreille de boue”. Parce que, lorsque nous étions
petits et que nous allions nager ensemble, il a frappé un gars à
l’oreille avec une motte de boue. Et nous l’avons toujours appelé
“Oreille de boue”. Il habite sur la même rue que moi, un peu plus
bas, environ—environ deux portes plus loin que chez FrèreWood.

Et alors, j’ai dit : “Boue, viens ici uneminute.”
Il a dit : “Très bien, Billy.” Et il est venu là.
J’ai dit : “Ce pieu que tu as planté?”

177 Il a dit : “Billy, c’est qu’ils vont tout s’approprier.” Il a dit :
“Tous ces arbres, ces clôtures, et tout le reste, ça devra être
déplacé.”
178 J’ai dit : “Eh bien, l’ingénieur m’a dit que ma propriété
arrivait au milieu de la rue.”



26 LA PAROLE PARLÉE

179 Il a dit : “Oui, mais ils vont élargir la rue. Ils vont s’approprier
ça de toute façon.” Il a dit : “C’est lamême chose pour lamienne.”
180 J’ai dit : “Eh bien, Frère Wood est un—est un maçon, et”, ai-
je dit, “je vais—je vais simplement lui demander de déplacer ça.”
181 Il a dit : “Billy, ne touche pas à ça. Laisse l’entrepreneur faire
cela. C’est le presbytère, n’est-ce pas?”

J’ai dit : “Oui monsieur.”
Il a dit : “Laisse-le faire cela.” Il a dit : “Tu sais ce que je

veux dire.”
J’ai dit : “Oui.”

182 Je me suis retourné et, aussi vite que ça, quelque chose m’a
frappé. [Frère Branham a fait claquer ses doigts.—N.D.É.]. Je suis
rentré chez moi, je suis allé dans mon bureau, j’ai pris ce livre, et
voilà, c’était là. Ce n’étaient pas des blocs de béton, c’étaient des
pierres. J’ai dit : “Méda, prépare-toi.”
183 Six songes d’affilée, puis la vision a couronné le tout. “Quand
ces choses arriveront, dirige-toi vers l’ouest.”
184 J’ai appelé Tucson. Frère Norman a trouvé un endroit. Je ne
sais pas où je vais. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans un…
je me tiens là. Je ne sais pas quoi faire. Je quitte une maison
pour laquelle je n’ai pas de loyer à payer. Mon salaire est de cent
dollars par semaine. Et je dois presque payer cent dollars par
mois pour une maison. Je suis ici même avec mes frères et sœurs,
là où je suis aimé. Et je vais je ne sais où. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais il n’y a qu’une chose
que je sais : c’est de suivre ce qu’Il dit de faire. Je ne sais pas, ne
sais pas quelle direction prendre, quoi faire. Ce n’est pas du tout
de mes…
185 Sans doute qu’Abraham a ressenti la même chose lorsque
Dieu lui a dit : “Va de l’autre côté de la rivière.” Il ne savait
pas quoi faire, si ce n’est séjourner, se séparer. Je ne savais pas
quoi faire.
186 Samedi matin dernier, de la semaine dernière, vers trois
heures du matin, je me suis levé pour aller boire une gorgée
d’eau, et je suis allé dans la chambre de Joseph ramener la
couverture sur lui. Puis je suis revenu, et je me suis étendu. Je
me suis endormi. Et quand je me suis endormi… Je raconte
ces différents petits songes et ces choses, afin que vous puissiez
voir le contexte de ce que je suis sur le point de dire. J’ai donc
recouvert Joseph, je suis allé me recoucher, et je me suis endormi.
Et j’ai eu un songe.
187 J’ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon
père, bien qu’il soit très grand de stature. Et j’ai vu une femme
qui était censée être ma mère, seulement elle ne ressemblait pas
à ma mère. Cet homme était très méchant envers sa femme. Il
tenait un morceau de bois triangulaire, il avait fendu ce bois.
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Et ça a fait un… Vous savez, quand vous fendez un rondin
de bois, ça fait un morceau triangulaire… Et chaque fois que
cette femme commençait à se lever, il la saisissait par le cou, la
frappait sur la tête et l’assommait. Et là, elle restait étendue là,
elle sanglotait et pleurait, puis elle commençait à se relever. Il se
promenait fièrement en gonflant sa poitrine, un grand gaillard.
Et quand elle se relevait, il la saisissait par le cou, prenait ce
morceau de bois triangulaire pour lui frapper la tête, et la faisait
retomber. Puis il reculait en gonflant sa poitrine, comme s’il avait
fait quelque chose de grand.
188 Je me tenais à l’écart, en train d’observer ceci. J’ai pensé : “Je
ne peux pasm’attaquer à cet homme. Il est trop grand. Et aussi, il
est censé être mon papa, mais ce n’est pas mon papa.” Et j’ai dit :
“Il n’a pas du tout le droit de traiter cette femme ainsi.” Et je me
suis un peu fâché contre lui. Puis, tout à coup, j’ai pris courage,
je suis allé vers lui, je l’ai saisi par le col, et je l’ai fait pivoter. J’ai
dit : “Vous n’avez pas le droit de la frapper.” Et lorsque j’ai dit
cela, mes muscles ont grossi. J’avais l’air d’un géant. L’homme a
regardé ces muscles et il a eu peur de moi. J’ai dit : “Si vous la
frappez de nouveau, vous aurez affaire à moi.” Et il a hésité alors
à la frapper de nouveau. Puis je me suis réveillé.
189 Je suis resté étendu un moment. J’ai pensé : “Qu’est-ce que
c’est? C’est étrange que je rêve de cette femme.” Et en un instant,
Le voici qui est venu. J’ai reçu l’interprétation.
190 La femme représente l’église du monde aujourd’hui, du
monde entier. Je suis né au milieu de ce gâchis, et me voici. Elle
est censée être en quelque sorte une—une mère de…si elle était
une mère de prostituées, mais pourtant je suis né là-dedans. Et
le…Son mari, ce sont les dénominations qui dominent sur elle.
Le morceau de bois triangulaire qu’elle avait, c’est ce baptême
trinitaire dans de faux noms, et chaque fois qu’elle commence à
se lever, l’assemblée, pour accepter Cela, il lui donne un grand
coup avec ça pour qu’elle retombe. Bien sûr, comme il était si
grand, je me suis retourné, j’avais un peu peur de lui. Mais
ensuite, je me suis élancé sur lui malgré tout, et les muscles
étaient les muscles de la foi. Cela m’a fait penser à ceci : “Si Dieu
est avec moi, et qu’Il peut me donner des muscles, que je prenne
position pour elle. ‘Arrête de la frapper!’”
191 Il devait être dix heures du matin lorsque ma femme a essayé
d’entrer dans la chambre, et c’est arrivé. Je suis entré dans
une vision ce matin-là, et en quelque sorte, je… Maintenant,
souvenez-vous, ce n’était pas un songe.
192 Il y a une différence entre les songes et les visions. Les songes
se produisent pendant qu’on dort. Les visions se produisent alors
qu’on ne dort pas. On naît ainsi. L’être humain ordinaire, quand
il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient
est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu’il
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est dans sa première conscience. Dans cette conscience, on est
normal : on peut voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Mais
lorsqu’on est dans son subconscient et qu’on est endormi, on ne
voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas, n’entend pas.
Mais il y a quelque chose, lorsqu’on rêve, quand on retourne à
cette conscience-ci. Il y a une mémoire, qui fait qu’on se souvient
de quelque chose dont on a rêvé il y a plusieurs années. Un être
humain ordinaire est ainsi.
193 Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient
n’est pas très éloigné d’ici, pour le voyant, mais les deux
consciences sont très proches l’une de l’autre. Le voyant, dans
une vision, ne dort pas. Il a encore tous ses sens, et il voit cela.
194 J’expliquais ça à des médecins l’autre jour. Et ils se sont levés
et ont dit : “Merveilleux. Nous n’avions jamais pensé à une telle
chose.” Quand je passais un électroencéphalogramme, ils ont dit
que je… Ils n’avaient jamais rien vu de semblable. Voyez? “Eh
bien,” ont-ils dit, “quelque chose vous arrive.” Et j’ai dit. Je l’ai
raconté. Il a dit : “C’est exactement ça.” Voyez?
195 Les deux consciences sont tout près l’une de l’autre. Ce n’est
rien que j’aie pu faire, et cela neme rend pas supérieur aux autres
pour autant. C’est simplement Dieu qui l’a fait ainsi. On ne dort
pas, on est ici même, comme endormi. On se tient là, en train de
regarder, comme ceci.
196 Vous tous l’avez vu, partout dans le monde. On ne dort pas.
Je me tiens ici sur l’estrade, en train de parler aux gens, vous
m’entendez entrer dans des visions et revenir. Quand je suis
en voiture avec vous, n’importe où ailleurs, et je vous annonce
des choses qui vont arriver; cela ne faillit jamais, et ça n’a
jamais failli. Quelqu’un l’a-t‑il déjà vu faillir? [L’assemblée dit :
“Non.”—N.D.É.] Non monsieur. Cela ne peut pas faillir. Cela ne
faillira pas, aussi longtemps que c’est Dieu. Remarquez, là sur
l’estrade, des milliers, devant des dizaines de milliers de gens,
même dans des langues que je ne peux même pas parler — cela
ne faillit pourtant pas. Voyez? C’est Dieu!
197 Maintenant, dans cette vision, ou comme je le disais, j’ai
regardé et j’ai vu une chose étrange.
198 Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de
moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très
attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là.
199 J’ai regardé, et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson
se trouvait une—une constellation d’oiseaux, de tout petits
oiseaux d’environ un centimètre de long et un centimètre de
haut. C’étaient de petits vétérans. Leurs petites plumes étaient
rabattues. Il y en avait environ deux ou trois sur la branche
au sommet, six ou huit sur la branche suivante, et quinze
ou vingt sur la branche qui suivait; cela descendait en forme
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de pyramide. Ces petits oiseaux, ces petits messagers, étaient
vraiment épuisés. Ils regardaient en direction de l’est.
200 Et, dans la vision, j’étais à Tucson, en Arizona; en effet, Il a
fait en sorte que ce soit précis, car Il ne voulait pas que je manque
de voir où c’était. J’étais en train d’arracher sur moi un grateron
du désert. J’ai dit : “Maintenant, je sais que c’est une vision, et je
sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux, qui sont
là, représentent quelque chose.” Et ils regardaient en direction
de l’est. Et tout à coup, ils se sont avisés de s’envoler, et les voilà
partis en direction de l’est.
201 Aussitôt qu’ils sont partis, une constellation d’oiseaux plus
grands est arrivée. Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes
pointues, d’une couleur grisâtre, mais un peu plus pâle que ces
premiers petits messagers l’étaient. Ils allaient très rapidement
en direction de l’est.
202 Aussitôt qu’ils ont disparu de ma vue, je me suis de nouveau
tourné pour regarder vers l’ouest, et c’est là que c’est arrivé. Il y
a eu une déflagration qui a en fait secoué toute la terre.
203 Maintenant, ne manquez pas ceci. Et vous, qui écoutez la
bande, soyez sûrs de bien saisir ceci.
204 Premièrement, une déflagration. J’ai pensé que le bruit était
semblable à celui du mur du son, quel que soit le nom que vous
donnez à ça, quand les avions traversent le mur du son, et que le
son revient vers la terre. Cela a secoué comme, un rugissement, et
tout. Alors, ça aurait pu être un—un—un grand coup de tonnerre,
et un genre d’éclair; je n’ai pas vu l’éclair. J’ai seulement entendu
cette grande déflagration qui a retenti, et qui semblait être en
direction du sud, par rapport àmoi, vers leMexique.
205 Mais cela a secoué la terre. Et à cemoment-là, j’étais toujours
en train de regarder vers l’ouest. Et très loin dans l’Éternité, j’ai
vu une constellation de quelque chose qui venait. On aurait dit
qu’il s’agissait peut-être de petits points. Il ne pouvait pas y en
avoir moins de cinq, et pas plus de sept. Mais, Ils formaient une
pyramide, comme ces messagers qui venaient. Et à cemoment-là,
la Puissance duDieu Tout-Puissantm’a enlevé à leur rencontre.
206 Et je peux La voir. Cela ne m’a pas quitté. Huit jours se sont
écoulés, et je ne peux pas encore oublier ça. Je n’ai jamais rien eu
de tel, quim’ait tracassé à ce point.Ma famille vous le dira.
207 Je pouvais voir ces Anges, dont les ailes étaient dirigées
vers l’arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont
venus de l’Éternité, en un instant, comme en un clin d’œil. Pas
suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d’œil, et Ils
étaient là. Je n’ai pas eu le temps de compter. J’ai à peine eu le
temps de regarder. Des Êtres formidables, de grands et puissants
Anges, blancs comme neige, les ailes en place, et leur tête. Et Ils
faisaient : “Ffff-ffff!” Et à ce moment-là, j’ai été élevé dans cette
pyramide, ces constellations.
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208 J’ai pensé : “Maintenant, ça y est.” Tout mon corps était
engourdi. Et j’ai dit : “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 miens. 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 pour qu’elle ne se fasse pas de 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 m’est venue, 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 Alors je me suis retourné. J’ai pensé : “Seigneur Dieu, que
signifie cette vision?” Je me posais des questions.
211 Ensuite cela m’est venu à l’esprit (non pas une voix), cela
m’est simplement venu à l’esprit. “Oh! Ce sont les Anges du
Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission.” Et
quand cette pensée m’est venue, j’ai levé les mains et j’ai dit : “Ô
Seigneur Jésus, que veux-Tu que je fasse?” Et la visionm’a quitté.
Pendant environ une heure, je n’ai plus eu de sensibilité.
212 Or vous, vous savez ce que sont les bénédictions du Seigneur.
Mais la Puissance du Seigneur, c’est complètement différent, la
Puissance du Seigneur dans ces lieux-là. Je L’ai ressentie de
très nombreuses fois auparavant dans des visions, mais jamais
comme ça. 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.” Vous
ne m’avez jamais surpris en train de dire quelque chose de faux
à propos de quelque chose comme ça. Quelque chose est sur le
point d’arriver.
214 Puis, au bout d’un moment, j’ai dit : “Seigneur Jésus, si je
dois 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.”
Mais, il n’y a eu aucune réponse.
215 Après que l’Esprit m’a quitté, pendant environ une demi-
heure, je pense, ou plus, j’ai dit : “Seigneur, si c’est le cas, que
je dois être tué, et que Tu en as terminé avec moi sur la terre, et—
et que je vais être emmené à la Maison maintenant, si c’est cela,
c’est bien. C’est très bien. Alors,” ai-je dit, “si c’est le cas, 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 je… Il ne s’est
rien passé. J’ai attendu un moment.
216 Puis j’ai dit : “Seigneur Jésus, si cela n’en était pas la
signification,mais plutôt que Tu as quelque chose àme faire faire
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et que cela me sera révélé plus tard, alors envoie Ta Puissance.”
Et cela m’a presque transporté 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 verrouillée. Et j’avais une Bible
ouverte, et elle… 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 J’ai pensé : “C’est étrange que je lise cela.” L’Esprit
continuait à me transporter dans la chambre. J’ai fermé la Bible
et me suis tenu là.
219 Je suis allé à la fenêtre. Il était environ dix heures du matin
ou plus tard. J’ai levé les mains et j’ai dit : “Seigneur Dieu, je ne
comprends pas. C’est un jour étrange pourmoi. Et je suis presque
dans tous mes états.”
220 J’ai dit : “Seigneur, qu’est-ce que ça veut dire? Laisse-moi
lire de nouveau, si c’est Toi.” Maintenant, cela paraît juvénile.
J’ai pris la Bible et je l’ai ouverte. Voilà, c’était là de nouveau,
au même endroit, Paul disant aux Juifs qu’ils essayaient de…
disait aux Romains que les Juifs essayaient de L’accepter par les
œuvres, mais que c’est par la foi que nous Le croyons.
221 Eh bien, depuis, ça a été un moment exceptionnel.
Maintenant vous voyez où j’en suis. Je ne sais pas ce qui passe. Je
ne sais pas quoi dire.
222 Mais permettez-moi, là, à partir de maintenant, et pendant
les quinze ou vingt prochaines minutes, permettez-moi d’essayer
de dire quelque chose maintenant. Souvenez-vous, pas une seule
fois ces visions n’ont failli. Maintenant, je vais prendre les
Écritures un instant, si vous remarquez, dans Apocalypse, au
chapitre 10. Or, je vais dire ceci. Si la vision est Scripturaire,
elle ne peut être interprétée que par l’Écriture. Alors, je veux
que vous assembliez ces éléments.
223 Maintenant, vous qui êtes présents et vous qui écoutez la
bande, soyez sûrs de dire ceci de lamême façon que je le dis, parce
que cela pourrait être très facilement mal compris.
224 Êtes-vous pressés? [L’assemblée dit : “Non.”—N.D.É.] Très
bien. Juste…Je vous remercie d’être si tranquilles, si gentils.

Maintenant : “Le septième ange…”
225 Bon, messieurs, (comme j’intitule ceci) est-ce le signe du
temps de la fin? Où vivons-nous? Quel moment du jour est-ce?
Comme celui qui lutte toute la nuit, épuisé, qui se lève, qui allume
le cadran pour voir l’heure qu’il est, il allume la lumière. Ma
prière, c’est : “ÔDieu, fais que nous allumions la Lumière.”
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226 Je suis dans une position terrible; si seulement vous saviez.
Souvenez-vous, je vous le dis au Nom du Seigneur, je vous ai dit
la vérité, et quelque chose est sur le point d’arriver.
227 Je ne sais pas. Maintenant, vous qui écoutez la bande,
saisissez cela. Je ne sais pas. Je vais essayer. Ce qui m’est venu
à l’esprit, hier, quand j’étais assis dans mon bureau, je ne dis pas
que c’est la vérité, c’était seulement quelque chose qui remuait
dansmon cœur, tandis que jemarchais de long en large.
228 Je—j’étais censé aller, prendre un peu de temps, et aller avec
Charlie, chasser avec lui une journée, avant que nous ayons à
nous séparer.
229 Je veux vous dire que, bien que je m’en aille vers l’ouest,
cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C’est ici
l’église que le Seigneur Dieu m’a donnée. C’est ici mon quartier
général. C’est ici mon poste. Je pars seulement en obéissance à
un commandement qui m’a été donné par vision. Mon fils Billy
Paul resteramon secrétaire. Mon bureau sera ici même dans cette
église. Avec l’aide de Dieu, je serai ici lorsque ce sera…ceci
sera terminé, pour prêcher les Sept Sceaux. Et chaque bande que
j’enregistre ou quoi que ce soit d’autre sera fait ici même, dans
cette église. C’est ici l’endroit, autant que je sache, où je peux
prêcher avec davantage de liberté que n’importe où ailleurs dans
le monde, parce qu’il y a ici un groupe de gens qui croient, qui ont
faim et qui tiennent bon. Je me sens comme chez moi ici. C’est
ici l’endroit. Et si vous remarquez, les songes disaient la même
chose, vous voyez : où la Nourriture.
230 Bon, mais, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je
sais Qui tient l’avenir. C’est ça l’essentiel.
231 Maintenant, ô Dieu, si j’ai tort, pardonne-moi, et ferme ma
bouche, Seigneur, à tout ce qui ne serait pas Ta volonté. Je
fais simplement ceci parce que je suis impressionné, Seigneur.
Puissent les gens comprendre — seulement impressionné.
232 La raison pour laquelle je pense que l’interprétation n’est
jamais venue immédiatement, c’est par la souveraineté de Dieu,
parce que je crois que c’est écrit ici, dans la Bible, pour moi. Et
alors, si c’est Scripturaire, seule l’Écriture peut l’interpréter. Si
ceci est vrai, frère, sœur, je n’ai pas l’intention de vous effrayer,
mais nous ferions mieux de faire très attention maintenant.
Nous sommes sur le point de… Quelque chose est sur le point
d’arriver. Maintenant, je dis ceci avec respect et dans la crainte
de Dieu. Et vous pensez que je me tiendrais ici…Et vous croyez
même que je suis un prophète; je ne prétends pas l’être.
233 Mon sentiment était celui-ci. Na-… L’année dernière, j’ai
dit : “Je… La seule chose que j’ai vue, c’est que le réveil est
terminé, dans les nations, ou, dans cette nation, en tout cas.” J’ai
fait une tournée d’évangélisation. Beaucoup d’entre vous sont
venus avec moi. Oh, c’était très bien. Nous avons eu de bons
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moments, de bonnes réunions, de grandes foules; mais cela n’a
pas vraiment atteint son but.
234 Cette année, je vais faire une tournée missionnaire. Aussitôt
que possible, je vais aller en Afrique, en Inde et autour dumonde,
si je le peux, pour faire une autre tournéemissionnaire.
235 Si cela ne marche pas, alors je ne prendrai ni eau ni
nourriture, et je gravirai certaines de ces hautes montagnes là-
bas, et je resterai là jusqu’à ce que Dieu me réponde d’une
façon ou d’une autre. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas
continuer.
236 C’est peut-être la réponse ici. Je ne sais pas. “Jusqu’à ce qu’Il
me change”, vous souvenez-vous de la vision d’il y a environ trois
semaines, “me tenant debout, sous le soleil, en train de prêcher à
l’assemblée”? Vous étiez tous ici dimanche passé. Et bien d’autres
dimanches, vous qui vous procurez les bandes et—et qui êtes ici
quand elles sont enregistrées, vous comprenez ces choses. En
effet, là, je vais simplement toucher ces points, et vous, observez
cela. Même les détails de tout ce qui a été dit se retrouvent dans
ceci, alors ce doit en être l’interprétation. Je ne sais pas. C’est
pourquoi je dis : “Messieurs, est-ce cela?”
237 Je crois que “le septième ange” d’Apocalypse 10 est
le messager du septième âge de l’église d’Apocalypse 3.14.
Souvenez-vous. Maintenant, je vais lire. Regardez là, où je lis.
Or, c’était le septième ange.

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, (le
verset 7) quand il sonnerait de la trompette, le mystère
de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses
serviteurs, les prophètes.

238 Maintenant, remarquez, c’était un ange. Et c’est l’ange du
septième âge de l’église, parce qu’il est dit ici que c’est “le
septième ange”, du septième âge de l’église. Vous trouvez ça, si
vous voulez voir qui le…où se trouve l’ange, Apocalypse 3.14,
c’est : “L’ange de l’église de Laodicée.”
239 Là, vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges et
les âges de l’Église. Or, ceci concordera parfaitement avec ces
Sept Sceaux, dont nous parlerons. Les Sept Sceaux dont nous
allons essayer de parler, quand le moment sera venu, ce sont les
sept Sceaux écrits. Et ces Sept Sceaux, comme vous le savez, sont
simplement la manifestation des sept anges des sept églises, mais
il y a sept autres Sceaux qui sont sur le revers du Livre — C’est
en dehors de la Bible. Remarquez. Nous allons y arriver dans un
moment.
240 Maintenant, avant de commencer ceci, êtes-vous fatigués?
Aimeriez-vous vous lever ou changer de position? [L’assemblée
dit : “Non.”—N.D.É.]Maintenant, écoutez attentivement.
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241 Le septième ange d’Apocalypse 10.7 est le messager du
septième âge de l’église. Voyez? Maintenant, observez. “Aux
jours…”Maintenant, observez ceci :

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait,…

242 Maintenant, il fait retentir, ce messager, le septième ange
ici, fait retentir son Message à l’église de Laodicée. Remarquez
son genre de Message. Or, cela ne s’adressait pas au premier
ange, Cela ne lui avait pas été donné; deuxième ange, troisième,
quatrième, cinquième, sixième. Mais c’est le septième ange qui
avait ce genre de Message. Qu’est-ce que c’était? Remarquez son
genre de Message : “Mener à terme tous les mystères de Dieu qui
sont écrits dans le Livre.” Le septième ange mène à terme tous
les mystères qui sont restés en suspens, toutes ces choses dans ces
organisations et ces dénominations. Le septième ange les réunit
et mène à terme le mystère en entier. C’est ce que dit la Bible : “Il
mène à terme le mystère du Livre écrit.”
243 Maintenant, relevons quelques-uns de cesmystères, et si vous
voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce
que dit Scofield ici, dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire
certains, si vous n’avez pas de Bible Scofield, vous voudrez
peut-être lire ce que sont, d’après lui, certains des mystères.
Maintenant, au verset 11 :

Et Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné
(c’est-à‑dire à Ses disciples), parce qu’il vous a été donné
de connaître les mystères du royaume des cieux, et pas
à eux, et que cela ne leur a pas été donné.

244 Lesmystères, voici “lemystère”. Unmystère est une Écriture,
est une Vérité qui a été préalablement cachée et qui est
maintenant révélée divinement, mais (où il y a) un élément
surnaturel reste toujours attaché malgré la révélation. Les plus
grands mystères, et les grands mystères sont :
245 Numéro un : le mystère du Royaume des Cieux. C’est celui
dont nous sommes en train de parler maintenant. 13, Matthieu
13.3-50.
246 Le deuxièmemystère est le mystère de l’aveuglement d’Israël
pendant cet âge. Romains 11.25 avec le contexte.
247 Le troisièmemystère est lemystère de l’enlèvement des saints
vivants à la fin de l’âge actuel. I Corinthiens 15, et aussi I
Thessaloniciens 4.14-17.
248 Le quatrième mystère, c’est celui de l’Église du Nouveau
Testament formant un seul Corps, composé à la fois de Juifs et
de Gentils. Éphésiens 3.1-11, Romains 16.25, et aussi Éphésiens
6.19, Colossiens 4.3.
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249 Le cinquième mystère, c’est celui de l’Église en tant
qu’Épouse de Christ. Éphésiens 5.28-32.
250 Le sixièmemystère, c’est celui du Christ vivant, le même hier,
aujourd’hui, et éternellement. Galates 2.20, et Hébreux 13.8, et
de nombreux autres passages semblables.
251 Le septième mystère, c’est celui de Dieu, soit de Christ, en
tant que plénitude incarnée de laDivinité, en Qui toute la sagesse
Divine…
252 …et la piété est restaurée à l’homme.
253 Le neuvième mystère est le mystère de l’iniquité mentionné
dans II Thessaloniciens, et tout.
254 Le dixième mystère, c’est celui des sept étoiles d’Apocalypse
1.20. Nous venons d’étudier cela : “Les sept étoiles des sept
églises, les sept messagers”, et tout.
255 Et le onzième mystère, c’est mystère Babylone, la prostituée
d’Apocalypse 17.5-7.
256 Ce sont certains des mystères que cet ange est censé
conclure — tout “lemystère”, tous les mystères deDieu.

Et les autres — et permettez-moi de dire ceci avec respect,
sans faire allusion àmoi-même,mais plutôt à l’Ange deDieu :
257 La semence du serpent, qui a été un mystère caché durant
toutes ces années.
258 La grâce, redressée; non pas la disgrâce, mais la réelle et
véritable grâce.
259 Il n’existe pas d’enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez
pendant des millions d’années. Mais tout ce qui est Éternel n’a
jamais eu ni commencement ni fin; et l’enfer a été créé.

Tous ces mystères!
260 Lemystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation, mais
la Personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres
qu’Il avait faites.
261 Le mystère du baptême d’eau. Là, la doctrine extrême de la
trinité l’a changé en des titres de “Père, Fils et Saint-Esprit”; et le
mystère de la Divinité s’accomplissant dans le baptême au Nom
de “Jésus-Christ”, selon le Livre de l’Apocalypse, que l’Église, en
ce temps, devait recevoir.

Voilà certains des mystères.
262 Le retour de la Colonne de Feu. Amen! C’est la chose qui est
censée arriver, et nous la voyons.

Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ces
mystères!
263 Nous voyons cette Colonne de Feu qui a conduit les enfants
d’Israël — Celle-là même qui a frappé Saul en route pour Damas!
Et Celle-là même qui vient avec la même Puissance, qui fait les
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mêmes choses, et qui révèle la même Parole, tout en restant Mot
à Mot avec la Bible!
264 Le son de la trompette signifie la trompette de “l’Évangile”.
Et le son d’une trompette, dans la Bible, signifie : “Préparez-vous
pour une guerre selon l’Écriture.” Est-ce que vous notez cela?
Une guerre selon l’Écriture!
265 Paul a dit, si vous voulez le noter, I Corinthiens 14.8. Paul a
dit : “Si la trompette rend un son confus, comment un homme
saura-t‑il à quoi se préparer?” Et si elle ne produit pas un
son Scripturaire, un son confirmé, une—une confirmation de la
Parole de Dieu rendue manifeste, comment reconnaîtrons-nous
que nous sommes au temps de la fin?
266 Si elle dit qu’ils croient que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement, mais qu’ils nient Ses signes et Ses
miracles, qui ont fait que toute la nature a cru en Lui, et qui ont
fait que toute l’Église a cru en Lui, comment saurons-nous de
quelle manière nous préparer?
267 Quelqu’un est venu avec un tableau et a dessiné tout cela;
et quelqu’un est venu avec autre chose et a dessiné tout cela, et
c’était contraire à celui-là. Certains sont venus et ont dit que ceci,
c’est Ça, en revenant à ceci. Et d’autres ont écrit des livres, et des
choses comme ça.
268 Mais Dieu vient dans la Puissance de Sa résurrection! Et
qui va parler contre Cela? Si Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement, Il fait la même chose qu’Il a faite
hier, aujourd’hui, et éternellement. C’est ce que cet ange est censé
faire : il doit prendre ces mystères, ces points en suspens sur
lesquels les gens s’égarent.
269 Remarquez, si cela rend un son confus, qui n’est pas conforme
à l’Écriture, qui peut se préparer? Mais une trompette — avez-
vous remarqué, chacun de ces âges, comme je vous parlais d’une
église qui venait, une trompette sonnait, un Sceau était brisé. Et
une trompette signifie une guerre. Si elle ne donne pas un son
Scripturaire, alors qu’en est-il?

Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Ne le manquez pas
maintenant.
270 Remarquez, chaque âge de l’église a eu son messager. Nous
savons cela. Paul était le premier messager. Et quand la première
trompette a sonné, et que le premier Sceau a été brisé, Paul était
le premier messager, comme nous l’avons découvert, et qu’a-t‑il
fait? Il a déclaré la guerre à (qui?) l’église orthodoxe, pour n’avoir
pas cru le signe Messianique que Jésus leur avait donné. Eh bien,
ils auraient dû reconnaître cela. Ils auraient dûLe reconnaître.
271 Souvenez-vous, Paul est venu à la fin de l’âge. Tous les
messagers viennent à la fin de l’âge. C’est au temps de la fin que
ces choses sont—sont apportées.
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272 Paul, qui connaissait les Écritures, et qui savait que Jésus
était le Messie, a condamné ces synagogues, de lieu en lieu, au
moyen des Écritures, et il a été expulsé de chacune d’entre elles.
Si bien que, finalement, il a secoué la poussière de ses pieds, et
s’est tourné vers les gens des nations. Qu’était-ce? Le son d’une
trompette : un ange, messager, se tenant là, avec la Parole! Oh!
la la! Ne manquez pas ça maintenant. La Parole! Et Paul, avec
l’interprétation sans mélange de la Parole de Dieu, a condamné
chacune de ces synagogues. Cela lui a coûté la vie.
273 Comme nous pourrions parler ensuite d’Irénée, celui, le
messager de l’âge de l’église suivant!
274 Et de saint Martin, l’âge de l’église suivant, quand on a
commencé à faire entrer la doctrine des Nicolaïtes, qu’elle a
commencé à être introduite. Ils ont condamné cet âge. Saint
Martin a condamné son âge.
275 Puis Luther, le cinquième messager, a condamné cette église
catholique avec la Parole de Dieu. “Le juste vivra par la foi”,
a-t‑il dit. “Et ceci n’est pas le corps littéral de Christ”, et il a
jeté la communion par terre, est sorti et a condamné cette église
catholique. Cette trompette a sonné, c’est vrai. Pas vrai?
276 John Wesley s’est levé, à l’époque de l’église anglicane. “Eh
bien,” ont-ils dit, “il n’y a plus de raison d’avoir des réveils”, et
tout s’est dégradé. Mais John Wesley s’est levé avec un message
de la seconde œuvre de la grâce, — la sanctification, — et il a
condamné cette église anglicane avec la trompette de l’Évangile,
il s’est préparé pour la guerre. C’est vrai. Il l’a fait.
277 Maintenant, nous sommes dans l’âge de Laodicée, où ils
ont de nouveau formé des dénominations : les méthodistes, les
baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Et
nous attendons la venue d’un prophète pour condamner cet âge-
ci et les détourner de leur iniquité.
278 Or, si cela a été la façon de faire à travers tous les âges, Dieu
changera-t‑Il aujourd’hui Sa façon de faire? [L’assemblée dit :
“Non.”—N.D.É.] Il ne peut pas la changer. Il doit garder Sa façon
habituelle de faire les choses.
279 Souvenez-vous, ce messager était le septième ange, et il
devait prendre tous les mystères et les réunir. Remarquez, le
septième ange devait condamner l’église riche de Laodicée. “‘Je
suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien.’” Il a dit :
“Tu es une misérable loque, pauvre, aveugle et nue, et tu ne le
sais pas.” C’était ça, son message.
280 Ô Dieu! envoie-nous un prophète courageux, avec l’AINSI
DIT LE SEIGNEUR, par lequel la Parole de Dieu confirmée
agira et prouvera qu’il est envoyé de Dieu. Et quand il viendra,
il condamnera ces âges. Assurément. Il fera en sorte que cette
église de Laodicée se tournera contre lui. Certainement. Ils l’ont
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fait dans tous les autres âges. Cela ne changera pas dans cet âge-
ci. Cela doit être pareil.
281 Remarquez, là, l’église de Laodicée. Le messager (mènera à
terme) de Laodicée, le septième ange, mènera à terme tous les
mystères qui ont été perdus dans les précédentes batailles pour
la Vérité.
282 Luther est apparu, mais il n’avait pas toute la Vérité. Il avait
seulement la justification. C’est vrai.
283 Puis un autremessager est venu, du nomde JohnWesley, avec
la sanctification. Il ne L’avait pas. La Bible le dit. L’église de
Philadelphie!
284 Ensuite vient l’âge de l’église de Laodicée, avec le baptême
de l’Esprit. Mais ils ont gâché tout Cela et sont retournés dans le
formalisme, comme ils l’avaient fait au départ.
285 Alors que : “Il doit être considéré comme l’Alpha et l’Oméga”,
Sa main étendue dans une direction et dans une direction : “le
Premier et le Dernier”.

Son Esprit est descendu le Jour de la Pentecôte et a rempli ce
groupe-là.
286 Elle s’est vidée graduellement, jusqu’à ce qu’elle arrive à
l’âge des ténèbres. Les Sept Chandeliers d’Or, les sept âges de
l’église, le dernier était celui qui était le plus éloigné de Lui. Il
y a eu mil-…presque mille ans d’âge des ténèbres, de l’église
catholique.
287 Luther a commencé à apporter la lumière suivante, un peu
plus près de la Parole.

La lumière suivante, c’est venu encore plus près.
288 La lumière suivante, celle de Laodicée. Puis cela est revenu
tout comme c’était au départ, c’est retourné directement dans
le même gâchis qu’au départ. Ne voyez-vous pas ce que je
veux dire?
289 Maintenant, observez. Il y a beaucoup de Vérité perdue là-
bas (pourquoi?), car d’autres ont fait des compromis sur la Vérité.
Mais ce septième ange ne fait aucun compromis. Il réunit tous
les points en suspens, il les réunit tous. Et quand il sonnera
de la trompette : “Tout le mystère de Dieu devrait s’accomplir.”
Oh! Dieu, envoie-le. Tous les mystères cachés ont été accomplis
quand, lui, Cela lui a été révélé. Par quoi? Si ce sont des mystères
cachés, cet homme devra être un prophète. N’avons-nous pas
traité de cela dernièrement, et vu que le prophète qui viendrait
dans le dernier âge serait ce grand Élie que nous avons attendu?
Parce que ces mystères qui sont cachés, dans le temps des
théologiens, devront être révélés — pour Dieu. Et la Parole vient
seulement au prophète. Et nous savons cela. Il sera le deuxième
Élie, comme promis. Oh! la la! Le Message qu’il—il apportera
sera les mystères, toutes, toutes ces choses.
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290 Nous avons le baptême d’eau. C’est tout embrouillé. C’est
vrai. L’un asperge, l’autre verse de l’eau. L’un prend “Père, Fils et
Saint-Esprit”. L’un prend ceci. L’un baptise trois fois en avant :
une fois pour un Dieu appelé “Père”, une autre fois pour un Dieu
appelé “Fils”, et une autre fois pour un Dieu appelé “Saint-
Esprit”. L’autre dit : “Vous êtes dans l’erreur. Il faut qu’il soit
baptisé trois fois par en arrière, comme ça.” Et, oh, quel gâchis!
291 Mais toute la chose arrive à sa fin, car il n’y a qu’un seul
Dieu, et Son Nom est Jésus-Christ. “Et il n’y a pas d’autre Nom
sous le Ciel par lequel les hommes doivent être sauvés.” Il n’y
a pas un seul passage de l’Écriture, n’importe où dans la Bible,
où quelqu’un ait été une fois baptisé autrement que dans le Nom
de Jésus-Christ. Pas une seule fois quelqu’un faisant partie de
la nouvelle Église, ou de l’Église de Jésus-Christ, a été aspergé, a
reçu de l’eau qu’on avait versée sur lui, ou quoi que ce soit d’autre.
Pas une seule fois y a-t-il eu une cérémonie : “Je te baptise au nom
du Père, Fils et Saint-Esprit.” Ce sont des credos et tout.
292 Et dans la bataille pour la Vérité, ces points ont été perdus,
mais Dieu a dit qu’au dernier jour, ils seraient restaurés. “Je
restaurerai”, dit l’Éternel. Nous avons vu cela, il n’y a pas
longtemps, dans L’Arbre-Épouse. Cela nécessitera un prophète.
La Bible dit qu’il sera là. C’est vrai. Malachie 4 dit qu’il sera là,
et nous croyons qu’il le sera. Nous l’attendons. Nous attendons sa
manifestation, et nous verrons la Parole deDieu confirmée.
293 Il n’y en aura que peu qui comprendront Cela. “Ce qui arriva
du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de
l’homme.” Combien ont été sauvés? Cinq âmes… Du temps de
Lot, il y a eu en fait trois personnes sauvées. Sa femme a suivi
au début, mais elle a ensuite été perdue. “Il en sera de même
à l’avènement du Fils de l’homme.” Il n’y en aura que très peu
qui seront sauvés, enlevés à ce moment-là; l’un des mystères,
c’est celui de l’enlèvement de cette Église. Comme on a pris Lot,
comme on a fait sortir Lot, au loin; Noé a été enlevé, et l’Église
sera aussi enlevée. L’un est entré, l’autre est sorti; et l’Autre
monte. Voyez? C’est cela, exactement.
294 La Parole vient. “Le Livre qui est écrit en dedans” est alors
achevé, lorsque tous ces mystères ont fini de retentir. Permettez-
moi de le lire de nouveau, afin que vous soyez sûrs. Maintenant,
regardez :

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange (le
dernier ange), quand il sonnerait de la trompette, le
mystère de Dieu s’accomplirait…

295 Or, qu’est-ce que “le mystère de Dieu”, l’un d’entre eux? Paul
a dit, dans I Timothée 3, je crois : “Sans contredit, le mystère
de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair (nous
L’avons touché, nous L’avons vu), élevé dans la Gloire, vu des
Anges, et authentifié ici sur la terre.” C’est de Dieu qu’il s’agit!
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Assurément, c’est un grand mystère, mais il est entièrement
résolu. Non pas “Père, Fils et Saint-Esprit”, trois Dieux, mais
un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse; de
Fils sous Christ; du Saint-Esprit sous la dispensation actuelle.
Trois dispensations du même Dieu — non pas trois Dieux. Le
mystère est maintenant accompli. La Bible dit qu’il devrait l’être.
Quand le…
296 J’ai vu l’autre jour que les hommes de science essaient de me
contredire, dans ce qu’ils avaient l’habitude de dire, quand j’ai
dit : “Quiconque croit qu’Ève a mangé une pomme!” Maintenant
la science dit, vous avez vu les gros titres dans le journal
l’autre jour : “Elle a mangé un abricot.” Ridicule. Est-ce que
ça—est-ce que ça la séduirait? [L’assemblée dit : “Non.”—N.D.É.]
Certainement pas. Voyez? Ils sont simplement… C’est—c’est ce
que Caïn a pensé, vous savez, et il avait apporté la même chose,
là, mais Dieu n’a pas accepté son sacrifice. Et à Abel, le juste, il a
été révélé : “C’était du sang”, et il a apporté du sang.

ÔDieu, cette église et l’âge dans lequel nous vivons!
297 “Le Livre qui est écrit en dedans” est alors achevé quand
cet ange cesse (maintenant, comprenez bien ceci, s’il vous plaît),
quand le Message du septième ange est achevé : le mystère de
la Divinité, le mystère de la semence du serpent, tous les autres
mystères de toutes ces choses.
298 La filiation Éternelle, comme on en parle. Comment peut-
Il être un Fils Éternel, quand l’Éternité n’a jamais eu ni
commencement ni fin, et qu’un fils est quelque chose qui est
engendré? Comment cela peut-il avoir du sens?
299 Comment peut-il y avoir un enfer Éternel, alors que l’enfer a
été créé? Je crois en un enfer qui brûle. Certainement, la Bible
le dit. Mais c’est pour détruire. La Bible dit : “Heureux celui
qui n’a pas part à la seconde mort.” Voyez? Vous voyez, vous ne
serez pas détruit par la seconde mort. La première est une mort
physique. La deuxième est une mort spirituelle, quand tout est
achevé. “L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.” Vous serez
puni pour vos péchés, peut-être pendant des centaines d’années,
des milliers d’années. Mais il ne peut pas y avoir d’enfer Éternel,
parce que la Bible dit que l’enfer a été créé. Comment peut-il être
créé et être Éternel? S’il y a jamais eu… La Bible dit : “L’enfer
a été créé pour le diable et ses anges.” Alors, s’il a été créé, il ne
peut pas être Éternel. En effet, Éternel, tout ce qui est Éternel n’a
jamais eu ni commencement ni fin.
300 C’est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir, parce que
nous avons toujours existé. Nous sommes une partie de Dieu,
le rejeton de Dieu, et Il est la seule chose Éternelle qui existe.
Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir,
parce que vous êtes Éternel avec Lui. Amen! Que cela vienne!
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Alléluia! Nous commençons de toute façon à en avoir assez de
cette vieille maison de pestiférés.
301 Remarquez : “Le Livre écrit”, lorsque cet ange mène à terme
tous ces ministères qui sont restés en suspens, pendant la bataille
qu’ils ont livrée, que Luther a livrée, que Wesley a livrée, et que
les pentecôtistes ont livrée. “Mais il y en aura un qui viendra”,
dit la Bible, “qui, aux jours où il sonnera de la trompette, tous
ces mystères…” Les unitaires sont partis avec le Nom de Jésus;
les trinitaires sont partis avec Père, Fils et Saint-Esprit, comme
ils l’ont fait au concile de Nicée, c’est pareil; les deux avaient
tort. Mais maintenant, au milieu de la route, dans les Écritures,
se trouve la Vérité. Vous voyez où nous en sommes? L’Ange du
Seigneur!
302 Remarquez, Apocalypse 5.1. Écoutez ceci, maintenant :

Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis
sur le trône un livre écrit en dedans (la partie écrite était
à l’intérieur) et en dehors, scellé de sept sceaux.

303 Il y a donc quelque chose d’écrit à l’intérieur du Livre. Mais
en dehors, au dos de ce Livre, se trouvaient Sept Sceaux qui
n’étaient pas écrits dans le Livre. Or, c’est le révélateur qui parle,
Jean. Maintenant, souvenez-vous, ce n’était pas écrit dans le
Livre. “Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, tout ce
mystère qui est écrit en dedans s’accomplirait.” Il devrait être
résolu en ce jour-là. Maintenant voyez-vous ce que je veux dire?
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Me suivez-vous? [“Amen.”]
C’est alors le moment où les sept voix d’Apocalypse 10 doivent
être révélées. Lorsque le Livre est terminé, il ne reste qu’une
chose, ce sont les sept mystérieuses voix des tonnerres qui étaient
écrites sur le revers du Livre, qu’il avait été défendu à Jean
d’écrire. Je vais le lire.

Je vis un ange, un ange puissant qui descendait du ciel,
enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête était l’arc-
en‑ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds
comme des colonnes de feu.

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. (Vous
voyez, maintenant observez ceci.) Il posa son pied droit
sur la mer,…son…gauche sur la terre;

Et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand
il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.
(Observez bien.)

Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs
voix, j’allais écrire;…

304 Quelque chose a été dit. Ce n’était pas seulement un bruit. Il
y a eu quelque chose qui a été dit. Il allait écrire.

…et j’entendis du ciel une voix qui disait :…
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305 Regardez où se trouvaient les voix, les Tonnerres. Non pas au
Ciel; sur la terre! Les Tonnerres n’ont jamais fait entendre leurs
voix des cieux. Ils les ont fait entendre sur la terre.

…et j’allais écrire; quand j’entendis du ciel une
voix qui disait : Scelle (S majuscule-c-e-l-l-e), Scelle ce
qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas.

306 C’est sur le revers, quand un Livre est terminé. Or, il n’a pas
dit : “Sur la face duLivre.” Il a dit : “Sur le revers”, après que tout
Cela est achevé, terminé. Alors les voix de ces Sept Tonnerres
sont la seule chose, qui est attachée auLivre, qui n’est pas révélée.
Ce n’est même pas écrit dans le Livre.
307 Oh! la la! Je souhaiterais pouvoir faire en sorte que les gens
puissent réellement… Ne manquez pas ceci. Non, ne manquez
pas ceci. S’il vous plaît, ne le manquez pas, cette fois-ci. Je suis
sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. S’il vous est
arrivé une fois d’écouter, alors écoutez!
308 Ces Sceaux sont sur le revers du Livre. “Et, au moment où
le septième ange sonne de la trompette, tous les mystères qui
sont écrits dans le Livre sont accomplis.” Et immédiatement,
le Livre, qui était ouvert et écrit en dedans, est fermé : “Les
mystères de Dieu sont accomplis.” Et voici les mystères de Dieu :
le départ de l’Église et toutes ces autres choses. “Les mystères
sont accomplis.” Lorsque ce septième ange proclame chaque
mystère, c’est terminé. Qui qu’il soit, quoi que cela puisse être.
La Parole de Dieu ne peut pas faillir. Il a dit :

Mais qu’aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les
prophètes.

309 Toutes ces choses, comme, oh, Rome étant la—la prostituée,
et toutes les églises protestantes, les dénominations qui forment
des dénominations en suivant son modèle, elles sont devenues
ses prostituées. Voyez? Tous ces mystères, dont les prophètes ont
parlé, seront révélés ici même en cette dernière heure.
310 Et lorsque ce septième ange apparaît dans l’âge de Laodicée
et qu’il commence à faire sonner la véritable Trompette, parce
qu’Elle sera contraire, ils ne La croiront pas. Ils ne La croiront
certainement pas. Mais ce sera un prophète inspiré, parce qu’il
n’y a aucun moyen de La comprendre.
311 Des hommes essaient de comprendre la trinité, et ils s’en
font des cheveux blancs et deviennent fous. Personne ne peut
comprendre cela. Ils croient toujours qu’Ève a mangé une
pomme, et toutes ces choses. Parce que l’homme s’en est tenu
à des traditions, exactement l’état dans lequel Jésus a trouvé
l’église.
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312 Mais il faudra que ce soit un prophète conduit divinement,
pour que la Parole de Dieu vienne à lui avec la véritable
interprétation de la révélation de Jésus-Christ. Alors, il—il faut
qu’il en soit ainsi. Que Dieu nous aide!
313 Bon : “Quand il sonne de la trompette”, là, c’est l’AINSI
DIT LE SEIGNEUR. Nous avons bien compris cela. Quand il
fait retentir son Message, qu’il déclare la guerre, comme l’a fait
Paul aux orthodoxes, comme l’ont fait les autres, Luther, Wesley,
contre les organisations. Quand il déclare la guerre et qu’il leur
dit : “Ils mentent, ce n’est pas la Vérité! Et ils induisent les gens
en erreur!” Quand il fait retentir Cela, vous ne pouvez pas faillir.
Cela ne faillira pas, parce qu’il sera confirmé par la Parole de
Dieu. Vous saurez exactement ce que C’est. Il appellera alors les
gens à sortir de Babylone : “Sortez du milieu d’elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés.” Ô Dieu, envoie-
le! Ne manquez pas cela.
314 Bon : “Quand il sonnera de la trompette, le mystère
s’accomplira.” Maintenant, remarquez, c’est alors le moment où
les voix des Sept Sceaux d’Apocalypse 10 doivent être révélées.
Comprenez-vous? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Lorsque
tous les mystères du Livre sont menés à terme! La Bible dit ici
qu’il mènerait à terme les mystères.
315 Alors que des hommes, dans d’autres âges, ont combattu pour
la Vérité. Ils ont combattu pour la justification. Ils ont poursuivi
pendant un certain temps. La sanctification! Ils ont combattu
pour ceci, et ils ont combattu pour cela. Ils ont combattu pour
ceci. Qu’est-ce qu’ils ont fait? Ils ont fait demi-tour et se sont
organisés, la même chose. Les pentecôtistes, les baptistes, les
presbytériens, les luthériens, chacun d’eux a fait la même chose,
ils ont fait demi-tour et ont fait la même chose.
316 La Bible dit, dans Apocalypse 17, que c’est ce qu’ils
feraient, la vieille mère prostituée et ses filles — “MYSTÈRE,
BABYLONE”. La Bible dit ici que ce serait un des mystères
qui seraient dévoilés. Les protestants, les prostituées, “qui
commettent des fornications spirituelles”, conduisant les gens
par des dénominations, avec leur “coupe d’iniquité” de doctrines
faites de main d’homme, et les éloignant de la source remplie
de Sang, où la Puissance du Dieu Tout-Puissant coule librement
pour manifester Jésus-Christ. C’est vrai. Alors, Dieu confirmera
Cela, Il l’a fait, et Il continuera à le faire. Mais, lorsque cela se
produira, la Parole sera menée à terme.
317 Maintenant, il ne reste qu’une chose : ce sont les Sept
Tonnerres, que nous ne connaissons pas. Et cela n’aurait pas
tonné en vain.
318 Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous,
nous jouons et faisons l’imbécile, mais pas Dieu. Avec Dieu,
tout est “Oui” et “Non”. Il ne plaisante pas. Il ne raconte pas
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d’histoires. Il veut dire exactement ce qu’Il dit. Et Il ne dit rien,
à moins que cela ait un sens.
319 Et Sept Tonnerres qui se trouvent là, dans la révélation de
Jésus-Christ, Ils sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que
Ceci, c’est “La révélation de Jésus-Christ”? Eh bien, il y a donc
un mystère caché à ce sujet. Hmm! Qu’est-ce que C’est? Les Sept
Tonnerres détiennent Cela. Car Jean était sur le point d’écrire,
et une Voix s’est fait entendre du Ciel, disant : “Ne L’écris pas.
Mais scelle-Le. Scelle-Le bien. Mets-Le sur le revers du Livre.”
Cela doit être révélé. Ce sont les mystères.
320 Or, nous avons résolu ces choses par le Saint-Esprit, Il nous
a dit : “Ce n’était pas des pommes. C’était sexuel.” Il nous a dit
ces choses. Personne ne peut tenir contre Cela. Je n’ai pas vu, de
ma vie, un seul prédicateur qui était d’accord avec Cela. Mais, je
leur ai demandé.
321 Vous savez, à Chicago, lorsque nous nous sommes tenus
devant eux, environ trois cent cinquante prédicateurs; vous, les
femmes de Chicago qui sont ici, vous étiez là, vous en avez
entendu parler.
322 Le Seigneur m’a dit, trois nuits auparavant : “Ils vont te
tendre un piège.” Il a dit : “Tiens-toi près de la fenêtre, et Je
te montrerai.” Il a dit : “M. Carlson et—et Tommy Hicks vont te
rencontrer demain matin et voudront aller déjeuner. Et tu diras
à Tommy de rester. Mais,” a-t-Il dit, “voici comment ce sera.
Dis-leur qu’ils ne vont pas tenir cette réunion à l’endroit qu’ils
pensent. Ils seront dans un autre endroit.” Il a dit : “Ne crains
surtout pas. Je serai avec toi.” Cela me suffit.
323 Le lendemain matin, M. Carlson, qui est président des
Hommes d’Affaires du Plein Évangile, est venu, m’a dit…il
m’a appelé, il a dit : “Frère Branham, je désire aller déjeuner
avec vous.”
324 J’ai dit : “Très bien.” (J’ai dit : “Regardez bien, Tommy Hicks
y sera aussi.”)
325 Nous sommes allés au Town and Country, et il m’a dit : “Eh
bien, Frère Branham,” a-t-il dit, “oh, c’est un…”

J’ai dit : “Tommy, me rendrais-tu un service?
— Bien sûr, Frère Branham.”
J’ai dit : “Je me demande si tu ne pourrais pas parler à

ma place.”
Il a dit : “Oh, je—je ne pourrais pas faire cela.”

326 J’ai dit : “Pourquoi? Je n’ai fait que des études primaires,
et je—je dirai…je dirais empire au lieu de umpire. Vois-tu?
Je ne sais pas comment m’exprimer devant eux. Et il y aura
là l’Association pastorale du Grand Chicago. Comment vais-je
parler devant eux, avec mes études primaires, Tommy? Toi, tu es
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un docteur en théologie.” J’ai dit : “Tu saurais comment parler.
Moi, pas.”

Il a dit : “Frère Branham, je ne pourrais pas faire cela.”
327 J’ai dit : “Pourquoi? Je t’ai rendu beaucoup de services.” Je
l’ai dit d’une façon directe.
328 Et Frère Carlson a dit : “Oh, Frère Branham, il ne pourrait
pas faire cela.”

J’ai dit : “Pourquoi?”
Il a dit : “Eh bien, il, le—le—le—le…”

329 J’ai dit : “Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mais
vous ne voulez pasme le dire. Ils m’ont tendu un piège.”
330 Et j’ai dit : “Frère Carlson, vous avez cette salle d’hôtel où
nous avons eu l’autre banquet, n’est-ce pas?

— Oui.”
J’ai dit : “Vous n’allez pas l’obtenir.”

331 Il a dit : “Eh bien, Frère Branham, j’ai déjà versé un acompte
là-dessus.”
332 J’ai dit : “Peu m’importe ce que vous avez fait. Cela n’aura
pas lieu là-bas. C’est une salle de couleur verte. Nous serons dans
une salle de couleur brune. Jeme trouverai dans un coin. DrMead
s’assiéra à droite. Cet homme de couleur et sa femme s’assiéront
là, et un tel. Il y aura un prêtre bouddhiste assis à mon extrême
droite”, et comment ils seraient vêtus.
333 Et j’ai dit : “Tu sais ce qu’il en est, Tommy. Tu es…
L’Association pastorale du Grand Chicago va me défier au sujet
du ‘baptême au Nom de Jésus-Christ’. L’Association pastorale du
Grand Chicago va me défier au sujet de ‘l’évidence du Saint-
Esprit’, le parler en langues. Ils vont me défier au sujet de ‘la
semence du serpent’ et de la prédication de la ‘grâce’.”
334 Tommym’a jeté un coup d’œil et a dit : “Miséricorde! Bonté!”
Il a dit : “Je pense que je n’irai même pas!”

J’ai dit : “Oui, tu dois venir.”
335 Le jour suivant, l’homme qui avait pris l’acompte, il lui
a remis l’acompte en disant : “Nous avons un orchestre. Nous
avions réservé la salle pour cela, et nous l’avons oublié, nous
avions égaré cette réservation. Alors nous avons dû donner la
salle à l’orchestre, vous ne pouvez donc pas l’avoir.” Et nous
sommes allés au Town and Country.
336 Lorsque je suis entré dans la salle ce matin-là, ils s’y
trouvaient tous. Quand je me suis assis derrière le bureau, là-
bas, j’attendais, après qu’ils ont pris leur petit-déjeuner, et j’ai
promené mes regards comme ça, en les regardant. Nous avons
pris le petit-déjeuner dans une pièce. Nous en sommes sortis,
nous nous sommes assis là, et il y avait là l’Association pastorale
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du Grand Chicago. Je les ai regardés. Chacun s’est présenté
comme docteur en philosophie, en droit, Q.U.S.T., et toutes sortes
de choses comme ça. Je suis simplement resté assis et je les ai
écoutés jusqu’à ce qu’ils aient fini. Alors Frère—Frère Carlson
s’est levé. Il a dit : “Messieurs…”
337 Vous connaissez tous Hank Carlson. Et, là, vous pouvez lui
demander. Eh bien, nous l’avons ici sur bande. Si vous voulez
acheter la bande, elle est ici. Les frères l’ont.
338 Il a dit : “Messieurs,”, a-t-il dit, “je vous présente maintenant
Frère Branham.” Il a dit : “Vous êtes peut-être tous en désaccord
avec lui au sujet de sa doctrine, mais laissez-moi vous dire
quelque chose. Il y a trois jours, nous étions assis quelque part,
et si cet homme ne m’a pas dit tout ce qui arriverait ce matin,
alors je ne suis pas ici maintenant. Il m’a dit que vous étiez tous
sur le point de le questionner sur sa doctrine. Et il m’a dit qu’il
faudrait que j’annule cet autre endroit, et que nous venions ici.
Et il m’a dit exactement où le Dr Mead et ces gens seraient assis,
exactement, et les voilà.” Il a dit : “Vous n’êtes peut-être pas
d’accord avec lui, mais je vais dire une chose : il est sans peur
quant à ce qu’il pense.”

Il a dit : “Maintenant, Frère Branham, je vous laisse la
parole.”
339 J’ai dit : “Avant de commencer…” J’ai lu ce que j’ai lu
ce matin : “‘Je n’ai pas désobéi à la vision Céleste.’” J’ai dit :
“Maintenant, réglons ceci. Là, vous parlez tous que vous êtes des
docteurs en théologie, et moi, je me tiens ici tout seul.” J’ai dit :
“Si c’est exact, vous voulez me questionner sur le baptême au
Nom de Jésus. Nous allons d’abord commencer par cela. Je veux
que l’un de vous apporte sa Bible et se tienne ici, à côté de moi, à
propos de ce que j’ai enseigné.” J’ai dit : “Tenez-vous ici, à côté de
moi, et avec la Parole de Dieu, prouvez le contraire.” J’ai attendu.
Personne n’a dit quoi que ce soit. J’ai dit : “Je demande que l’un
de vous vienne se tenir à côté de moi.” J’ai dit : “Qu’est-ce qui se
passe avec vous? Alors cessez de m’importuner si vous avez peur
de vous tenir ici, près de moi.”
340 Ce n’est pas de moi qu’ils ont peur, c’est de cet Ange du
Dieu Tout-Puissant. Car ils savent que, s’Il peut me dire d’avance
de venir… Ils étaient plus intelligents que je ne le croyais. Ils
avaient plus de bon sens que de se tenir là. Oui. Vous savez, vous
vous êtes trouvés aussi dans des situations semblables. Mais ils
ne l’ont pas fait. Que se passe-t‑il, si c’est si grand, et qu’ils savent
que c’est si vrai.
341 Je l’ai enregistré sur bande, et n’importe où, je suis prêt à en
parler, d’une manière chrétienne, avec n’importe quel frère. Je ne
vais pas argumenter avec qui que ce soit, mais je veux que vous
veniez En réfuter quoi que ce soit, par la Parole. Non pas par vos
manuels, là; non pas par ce qu’a dit Dr Untel, ou saint Untel. Je
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veux savoir ce que Dieu a dit. C’est la base. Je veux savoir ce que
C’est. Ils ne le font pas.
342 Maintenant, regardez, lorsque c’est le moment pour les sept
voix. Alors c’est le moment où les sept voix — lorsque le Livre
est mené à terme, — d’Apocalypse 10 doivent être révélées.
Maintenant remarquez. Écoutez bien.
343 Bon, je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps.
Je sais que je vous épuise, là. Il est vingt et une heures
quarante. [L’assemblée dit : “Non. Continuez!”—N.D.É.] Écoutez
attentivement maintenant. Je sais, vous êtes debout et vous
changez de position, et tout. Je serai content lorsque l’église
sera rénovée, et que nous n’aurons pas besoin d’être serrés. Nous
pourrons alors prendre toute la journée pour prêcher Cela.
344 Maintenant, remarquez. Notez ceci. Les sept voix étaient des
tonnerres, des déflagrations.

ÔDieu, aide-nous. Si j’ai tort, Seigneur, pardonne-moi.
345 C’est à vous que je pose maintenant la question. Il y a eu
un coup de tonnerre quand cette voix s’est fait entendre. Avez-
vous remarqué que, lorsque les Sept Sceaux qui suivaient les sept
âges de l’église, quand le Premier Sceau a été ouvert, il y a eu
un tonnerre? Quand les Premiers Sceaux dans le Livre ont été
ouverts, il y a eu un tonnerre; alors ce Premier Sceau en dehors
du Livre ne devrait-il pas s’ouvrir de la même manière? Dieu ne
change pas Son programme. Prenons Apocalypse 6.

Je regardai, quand l’agneau eut ouvert un des sept
sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui
disait comme d’une voix de tonnerre : Viens.

346 Or, il n’y a jamais eu d’autre tonnerre. “Et quand le dernier
Sceau fut ouvert, il y eut dans le Ciel un silence d’une demi-
heure.” Mais quand le Premier Sceau a été ouvert, il y a eu un
coup de tonnerre.
347 Oh, église, cela se pourrait-il? Sommes-nous déjà aussi loin?
Réfléchissez, mes amis. Peut-être. J’espère que ça ne l’est pas.
Mais qu’en est-il si ça l’est? Qu’était cette déflagration? Devant
Dieu et cette Bible ouverte, je ne mens pas. Une déflagration qui
a secoué la terre!
348 Et quand le Premier des sept Sceaux a été ouvert dans la
Bible, ça a été ouvert, juste Un, mais une déflagration a tout
secoué; un tonnerre. Alors, si les Sceaux qui sont sur le revers
s’ouvraient, n’y aurait-il pas aussi un tonnerre? Je ne sais pas. Je
ne peux pas dire.
349 Il y a eu un tonnerre, le Premier Sceau, et le Sceau était un
tonnerre. La Trompette a été ouverte à ce moment-là. Et bien
sûr, la Trompette a sonné à la Pentecôte. Je ne vais pas entrer
là-dedans.
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350 Eh bien, si la vision était Scripturaire — la vision dont je
parle maintenant, que j’ai eue samedi matin dernier. Il y a une
semaine maintenant. Si, maintenant souvenez-vous, si la vision
était Scripturaire, elle doit être interprétée par l’Écriture, ou être
une continuation de la même Écriture. [Frère Branham fait une
pause.—N.D.É.] J’ai simplement attendu pour laisser pénétrer
cela. Si…
351 Ce que j’ai vu, ce que c’était, je ne sais pas, mais je suis mort
de peur. Ne reste-t‑il plus rien? Sommes-nous à la fin? Souvenez-
vous, cet Ange a dit, lorsque ceci arriverait, Il a juré : “Il n’y
aurait plus de temps.” Je me demande si nous avons vraiment
saisi cela.
352 Vous dites : “Eh bien, il semble que Cela retentirait part-…”
Frère, Il vient à un moment où vous n’y pensez pas. Vous
L’entendrez pour la dernière fois.
353 Maintenant, est-ce que C’est clair? Quand le Premier Sceau
a été ouvert, les Sceaux qui étaient à l’intérieur du Livre,
ces mystères qui ont retenti : la justification, la sanctification,
l’église catholique romaine, les protestants! Et quand toutes
leurs petites batailles et ces choses laissent ces points en suspens
dans la Parole de Dieu, le septième ange vient et il les réunit
et les explique. Voyez? Et quand il termine, Sept Tonnerres
retentissent.
354 Quand Jean a commencé à écrire, Il lui a dit : “Ne L’écris pas.
Mais scelle-Le.”
355 “Et le Premier Sceau a été ouvert”, des Sceaux à l’intérieur
du Livre, Cela a été ouvert avec un tonnerre. Hm!
356 Si c’est l’Écriture, cela peut seulement être… Si quelque
passage de l’Écriture est… Tout ce qui est censé venir de la
Bible…
357 Par exemple, vous ne pouvez pas me dire qu’il existe un
“purgatoire” et des choses comme ça. Il n’y a aucun passage de
l’Écriture dans la Bible pour appuyer cela. Vous ne pouvez pas
me parler de ces choses, comme du livre des Maccabées, qui sont
peut-être très bien… “Et ce quatrième Livre de Daniel, où un
Ange l’a saisi par les cheveux et a dit…l’a déposé par terre.”
De telles choses ne sont jamais arrivées dans la Bible, où “Jésus
de Nazareth a fait un petit oiseau d’argile, lui a mis des pattes
et a dit : ‘Ffff! Envole-toi, petit oiseau’”, c’est une absurdité. Il
n’y a rien dans la Bible pour appuyer cela. Ainsi, cela ne berne
pas…Les—les traducteurs, Dieu a veillé à ce que les traducteurs
n’ajoutent même pas ces dogmes et ces absurdités. Les frères
Maccabées étaient peut-être de braves gens. Ils l’étaient. Je ne
dis pas qu’ils n’étaient pas de braves gens. Mais ce n’était pas
l’Écriture.
358 Ceci, c’est la révélation complète de Jésus-Christ. “Rien ne
peut Y être ajouté ni En être retranché.” Et si nous mettons ça
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Là-dedans, cela ne s’accorde pas avec le reste de l’Écriture. Il
y a soixante-six Livres dans cette Bible, et pas un seul Mot ne
contredira un autre Mot!
359 Alors, si c’est une continuation en vue de ces dernières
trompettes qui doivent sonner, ou de ces Sept derniers Tonnerres
qui viennent, — les mystères, les derniers Sceaux, — Cela devra
concourir, ou, concorder avec le reste de l’Écriture. Et si ces
Premiers à l’intérieur ont été ouverts avec un coup de tonnerre, il
en sera de même pour les Autres, qui sont sur le revers. Observez
ce qui arrive. Si la vision était Scripturaire, alors elle doit être
interprétée par l’Écriture, ou être une continuation de la même
Écriture.
360 Remarquez, Apocalypse, 3 et 4, “Sept Tonnerres”. Sept
Tonnerres, puis remarquez, 3 et 4, puis (quoi?) un serment
de cet Ange puissant, disant : “Le temps était terminé.” Vous
voyez, lorsque ces Tonnerres ont fait entendre leurs voix, alors
l’Ange…
361 Pensez-y! “Un Ange enveloppé d’une nuée, et un arc-en‑ciel,
une alliance, au-dessus de Sa tête.” Eh bien, vous savez de Qui il
s’agit. “Il a posé un pied sur la terre et un sur la mer, a levé Sa
main et a juré que : ‘Quand ces Sept Tonnerres feraient entendre
leurs voix’, qu’‘il n’y aurait plus de temps’.”
362 Et si le ministère des mystères de Dieu est terminé, qu’en
est-il si ça, ce sont les sept mystères qui sont proclamés? Et que
dans une humble petite église comme la nôtre, le Tout-Puissant
est venu et a considéré l’humble condition de Son peuple! Vous
dites : “Quoi? Je ne pense pas.” Ce n’est peut-être pas ça. Mais
qu’en est-il si ça l’est? Alors le temps est écoulé. Y avez-vous
pensé? Soyez sérieux. Il est peut-être plus tard que nous le
pensons.
363 Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas! Cet Ange
qui vient et dit : “Comme Jean a été envoyé pour terminer
l’Ancien Testament et pour faire la présentation de Christ, un
Message réglera les points en suspens et présentera le Messie
juste avant Sa Venue, leMessage des derniers jours.
364 Remarquez, l’Ange puissant a juré, par un serment, que : “Il
n’y aurait plus de temps.”
365 Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps.
Pensez simplement à ceci, un instant.
366 Maintenant, écoutez. Cet Ange est descendu du Ciel. Voyez?
Les autres, les sept anges des sept églises, étaient des messagers
terrestres. Mais cet Ange… Tout le Message est terminé; le
septième ange clôture le tout. Et cet Ange ne vient pas sur la
terre; Il n’est pas un homme de la terre, comme les messagers
aux âges de l’église; ça, c’est terminé. Mais cet Ange apporte
l’annonce suivante. Et un ange signifie un “messager”. Il descend
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du Ciel, enveloppé de cette Colonne de Lumière, une Nuée, avec
un arc-en‑ciel au-dessus de Sa tête. Et un arc-en‑ciel est une
alliance. C’était Christ : “Avec un pied sur la terre et un sur la
mer, et Il a juré qu’‘Il n’y aurait plus de temps’.”

Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? Je
vous pose la question.
367 Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la
terre. Mais cet Ange…Ceux qui ont dit : “À l’ange de l’église de
Laodicée”, “À l’ange de l’église d’Éphèse” — des messagers de la
terre, voyez, des hommes, des messagers, des prophètes, et ainsi
de suite, à l’église.
368 Mais Celui-ci n’est pas venu de la terre. Il est descendu du
Ciel, parce que le mystère est tout accompli. Et quand le mystère
est accompli, l’Ange a dit : “Il n’y aura plus de temps”, et Sept
Tonnerres ont fait entendre leurs voix.
369 Qu’en est-il si c’était quelque chose pour nous permettre
de savoir comment entrer dans la Foi de l’Enlèvement? Est-ce
cela? Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Y a-t-il
quelque chose qui est sur le point d’arriver, et ces vieux corps
marqués et méprisables seront changés? Puis-je vivre pour voir
cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette
génération-ci? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en
sommes-nous?
370 Regardons la montre, le calendrier, pour voir à quelle date
nous vivons. Israël est en Palestine, dans sa patrie. L’étendard,
l’étoile deDavid à six branches (il y a deuxmille ans, oui, presque
deux mille cinq cents ans), le drapeau le plus ancien flotte. Israël
est de retour dans sa patrie. “Quand le figuier bourgeonnera,
cette génération ne mourra point, ne passera, ne passera point,
que toutes choses ne soient accomplies.”

Les nations se disloquent, Israël se réveille,
Les signes que les prophètes ont prédits;
Les jours des nations sont comptés, ils sont
remplis d’effroi;

“Retournez, ô dispersés, vers les vôtres.”

Le jour de la rédemption est proche,
La peur fait défaillir le cœur des hommes;
Soyez remplis de l’Esprit, vos lampes préparées
et lumineuses,

Levez les yeux! Votre rédemption est proche.

Les faux prophètes mentent, ils nient la Vérité
de Dieu,

Que Jésus-Christ est notre Dieu;

Vous savez que C’est la Vérité! Oui.

Mais nous suivrons les traces des apôtres.
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Car le jour de la rédemption est proche,
La peur fait défaillir le cœur des hommes;
Soyez remplis de l’Esprit, vos lampes préparées
et lumineuses,

Levez les yeux! Votre rédemption est proche.
371 C’est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Cela m’a
fait peur! Oh, je n’en ai pas fait assez! Où en sommes-nous?
372 “Il n’y aura plus de temps.” Il annonce que le temps
est terminé. Qu’arrive-t‑il? Qu’arrive-t‑il? Serait-ce le cas
maintenant, frères? Réfléchissez sérieusement. Si c’est le cas,
alors la pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres.
373 Vous souvenez-vous du Message sur la pyramide? C’est
la Pierre de faîte. Qu’a-t‑Elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé
l’individu et l’a scellé, après que nous avons ajouté à notre foi :
la justice, la piété, la foi, et ainsi de suite, et que nous avons
continué à y ajouter jusqu’à ce que nous ayons sept choses. Et la
septième chose, c’était l’amour, ce qui est Dieu. C’est ainsi qu’Il
fait l’individu, qu’Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit.
374 Alors, s’il en est ainsi, Il a sept âges de l’église, dans lesquels
Il a fait retentir sept mystères, et ces hommes ont combattu pour
cela, afin de les ramener. Et maintenant, la Pierre principale
vient pour coiffer l’Église. Est-ce que les Tonnerres signifient ça,
mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes?
375 Junie, je veux prendre ton songe. Regardez. Junior, avant
même que la pyramide ait été prêchée, des mois avant cela, il
a eu ce songe.

Vous dites : “Qu’en est-il d’un songe?”
376 Nebucadnetsar a eu un songe que Daniel a interprété, qui
annonçait le commencement de l’âge des nations et le moment où
il finirait. Et ça se passe exactement comme ça. Pas la moindre
chose n’a failli.
377 Avez-vous remarqué? L’écriture que la…qui était sur les
rochers, j’interprétais Cela pour eux. Ils étaient transportés de
joie. C’est “le mystère de Dieu” qui n’a pas été compris pendant
des années. Pourrait-ce être cela?
378 Puis remarquez. D’une façon mystérieuse, nous avons
ramassé, dans les airs, un outil tranchant qui a ouvert le sommet.
Et à l’intérieur, il y avait du granit blanc, mais Cela n’a pas
été 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 ça, c’est accompli ce soir.
379 Pendant qu’ils étudiaient Cela, je suis parti discrètement en
direction de l’ouest. Dans quel but? Peut-être pour comprendre
l’interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de Ceci. Cela
se pourrait-il?
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380 Ces déflagrations, l’autre matin, ce qui m’a secoué, au point
où je me suis élevé dans les airs, aussi haut que ce bâtiment, cette
constellation d’Anges, ces sept Anges, en forme de pyramide. Est-
ce que ce sont ces Tonnerres qui viennent? Cela se pourrait-il?
381 C’est entièrement interprété. Selon son songe, tout était
terminé. Selon la Parole de Dieu, le septième messager
terminera, le septième Message sera terminé, puis, les Sept
Tonnerres. Et il a vu la pierre de faîte retournée.
382 Or, de nombreuses personnes ne savent même pas qu’il y a
Sept Sceaux qui doivent être révélés. J’ai lu beaucoup de livres
que des hommes ont écrits sur l’Apocalypse, et je ne les ai jamais
entendus parler de Ça. Ils ont passé par-dessus Ça. Mais il vous
a été dit que C’était là.
383 Je ne sais pas ce que c’est! Est-ce que ça pourrait être
cela? Que Dieu soit miséricordieux envers nous! Si c’est cela,
nous sommes dans une heure sérieuse. Maintenant, un instant,
regardez. Si c’est cela, et que le mystère qui était écrit dans ces
rochers est accompli.
384 Je suis heureux d’être assis dans une église avec des gens
pieux, à qui Dieu peut donner un songe. Je suis heureux de dire
à ces hommes et à ces femmes qui vont à l’église de Frère Junior,
et à cette église-ci, celle de Frère Neville et les autres, qu’il y a
des personnes assises dans cette assemblée qui, comme le dit la
Bible : “Ils auront des songes dans les derniers jours.” Et voilà,
cela arrive. Et regardez ça, cela concorde avec la Parole.
385 Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration s’est fait
entendre, et sept Anges sont venus de l’Éternité. J’ai dit :
“Seigneur, que veux-Tu que je fasse?” Cela n’a pas été dit. Il se
peut que je doive premièrement aller là-bas avant de trouver ce
que c’est. Je ne sais pas. Ce n’est peut-être même pas ça. Je ne sais
pas. Je dis simplement : “Et si c’était ça?” Si c’est conforme aux
Écritures, cela semble en être très proche. Ne pensez-vous pas?
386 Regardez. Alors regardez, la pierre de faîte n’était pas
interprétée. Voyez? “Va vers l’ouest, et reviens.” Ou est-ce ceci :
ce sont ces sept Anges dans cette constellation, qui sont venus
vers moi?
387 Lorsque je vous rencontrerai au Jour de la résurrection, vous
verrez que je ne mens pas; Dieu est mon Juge.
388 Ou est-ce ce deuxième point culminant dont j’ai parlé l’autre
jour? Est-ce quelque chose qui va venir pour l’Église? Je ne sais
pas. Je pourrais rester un peu là-dessus,mais je vais continuer.
389 Se pourrait-il que ce soit cela, le puissant tonnerre, ou le
septième Ange dans les sept, la constellation, la constellation de
la septième période, leur pyramide ayant la forme (soit trois de
chaque côté et un au sommet), et ils sont venus de l’Éternité? Cela
se pourrait-il?
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390 Est-ce là le mystère des Tonnerres qui ramènera la Pierre
principale? Vous savez, la pyramide n’a jamais été coiffée. La
Pierre principale est encore à venir. Elle a été rejetée. Cela se
pourrait-il, frères et sœurs?
391 Ou est-ce ce Troisième Pull dont Il m’a parlé, il y a trois ou
quatre ans?
392 Le Premier Pull — vous vous souvenez ce qui est arrivé? J’ai
essayé de L’expliquer. Il m’a dit : “Ne le fais pas.”
393 Le Deuxième Pull — Il a dit : “N’essaie pas.” Et j’ai quand
même tiré. Vous en souvenez-vous? Vous vous en souvenez tous.
C’est sur bande, et tout.
394 Puis Il a dit : “Maintenant, un troisième Pull va venir, mais
n’essaie pas de L’expliquer.” Vous voyez comment j’ai abordé
Ceci, ce soir? Je ne sais pas. Mais je me sens lié par le devoir
envers mon église de dire quelque chose. Tirez-en vos propres
conclusions.
395 Or, est-ce que ce sera lemystère qui s’ouvrirait, qui amènerait
Christ, qui amènerait une Puissance à l’Église? Voyez? Nous
avons déjà…
396 Nous croyons à la repentance, au baptême au Nom de Jésus-
Christ. Nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit. Nous
avons des signes, des prodiges, des miracles, le parler en langues,
et les choses qu’avait l’Église primitive. Et, franchement,
davantage a été fait ici, dans cet unique petit groupe, par le
tout petit ministère que nous avons ici, que ce qui est écrit
dans le Livre des Actes. Qu’en est-il de ce qui s’est passé dans
le monde entier? Voyez? Il y en a davantage que ce qui est
écrit dans le Livre des Actes, le même genre de choses! Des
morts ressuscités! Souvenez-vous, il n’y a eu qu’environ trois
personnes qui ont été ressuscitées des morts par Jésus-Christ.
Et nous avons l’attestation, l’attestation des médecins, pour cinq
personnes. Voyez?
397 “Les œuvres que Je fais, vous en ferez davantage.” Je sais
que la version du roi Jacques dit “de plus grandes”, mais vous
ne pourriez rien faire de plus grand. Davantage! Il était dans
une seule Personne à ce moment-là; maintenant Il est dans
l’Église entière. Voyez? “Vous en ferez davantage, car Jem’en vais
au Père.”
398 Si c’est le Troisième Pull, alors il y a un grand ministère à
venir. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Je—je ne sais pas.
399 Observez. Le Troisième Pull; arrêtons-nous là-dessus un
instant. Dans la vision, le premier vol était composé de petits
oiseaux messagers; c’était lorsque nous avons commencé. Cela
est devenu plus grand que de simplement prendre la main d’une
personne.
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400 Et vous souvenez-vous de ce qu’Il m’a dit? “Si tu es sincère,
le moment arrivera où tu connaîtras les secrets mêmes de leur
cœur.” Combien se souviennent que cela a été annoncé ici et dans
tous les pays? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Et cela est-il
arrivé? [“Amen.”] Exactement. Puis Il a dit : “Ne crains pas. Je
serai avec toi.” Voyez? Et cela continuera.
401 Or, le Premier Pull, c’était de très petits oiseaux — ces vols.
Ils sont allés à la rencontre du temps, à la rencontre de la Venue
du Seigneur — le premier Message.
402 La Deuxième fois — les secrets du cœur. D’abord, c’était
de prendre la main d’une personne, se tenir là et lui dire ce
qu’elle avait; ensuite, leurs péchés étaient révélés, et il leur était
dit ce qu’ils devaient faire. Et fa-… Est-ce vrai? [L’assemblée
dit : “Amen.”—N.D.É.] Alors, cela est arrivé parfaitement comme
Dieu l’a dit. Et vous en êtes témoins, ainsi que le monde, ainsi
que l’église.
403 Quand j’ai dit : “J’ai vu un Ange, et C’était un Feu de couleur
émeraude qui brûlait”, les gens ont ri, et ils ont dit : “Billy,
sois raisonnable.” L’œil scientifique et magique de l’appareil
photographique L’a pris en photo. Je ne mentais pas. Je disais
la Vérité : Dieu l’a confirmé.
404 J’ai dit : “Il y a des ténèbres qui couvrent : c’est lamort — c’est
noir. Et Ceci, c’est blanc. L’un est la Vie, et l’autre, la mort.” Et
La voilà, prise sur la photo qui est là-derrière. Au…
405 Comme George J. Lacy l’a dit : “L’œil mécanique de cet
appareil photo ne captera pas de la psychologie.” Est-ce que vous
me suivez? [L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.]
406 Remarquez, le premier petit vol — la main. Le deuxième était
plus grand, plus blanc — des colombes; le Saint-Esprit révélant
les secrets du cœur. Et le troisième vol, c’étaient des Anges (non
pas des oiseaux), des Anges; et c’est la fin des temps, tout est là.
Frères, est-ce que ce sera l’heure? Est-ce l’heure?
407 Maintenant, écoutez très attentivement, et n’interprétez pas
mal ceci. Je veux vous demander quelque chose.
408 Revenons en arrière un instant. L’église sait que c’est la
vérité. Le monde scientifique sait que c’est la vérité. Et des gens
sont assis ici ce soir, et il y en a beaucoup qui sont encore en vie
qui se tenaient ici, au bord de la rivière, lorsque cette Voix a fait
entendre ces paroles, Elle a dit : “Comme Jean a été envoyé avec
un message pour la première venue, ceci est le second Message
pour la seconde Venue.” Vous en souvenez-vous? [L’assemblée
dit : “Amen.”—N.D.É.]
409 Et si C’est terminé; qu’est-ce que Jean a fait? Jean est celui
qui a dit : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
C’est Lui.” Cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas
que c’est le cas. Je ne sais pas. Mais je vous pose la question. Je
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veux que vous réfléchissiez. Ou est-ce que ce sera le temps où ce
sera de nouveau : “Voici l’Agneau de Dieu”?
410 Ou le temps de Malachie 4 : “Pour ramener le cœur des
enfants à la Foi de nos pères”? Est-ce que ce sera une déflagration
telle qui—qui produira des choses tellement puissantes, que cela
placera l’Église, qui s’est traîné les pieds et qui ne peut pas
comprendre les mystères de Dieu, et ainsi de suite? Quand ils
verront le souffle de cette puissante déflagration, cela ramènera-
t‑il leurs cœurs à ceux des pères, comme l’annonce la Bible? Ou
alors, était-ce le Message déjà passé qui aurait dû faire cela? Je
ne sais pas.
411 Messieurs, c’est le signe du temps de la fin. Ou est-ce le signe
que c’est terminé? Cela me paraît très Scripturaire. Je ne sais pas.
Il y avait là ces Anges. Il y a eu une déflagration, comme un coup
de tonnerre, qui a secoué la terre entière. Dieu sait que je dis
la vérité.
412 Souvenez-vous simplement : quelque chose est sur le point
d’arriver. Je ne sais pas ce que c’est. Mais cela pourrait-il être
ceci? La raison pour laquelle je dis ceci, c’est pour que vous vous
prépariez! Prions (prions comment?), en prenant notre position
dans l’armée de Ses croyants, et en nous préparant, car il est
peut-être plus tard que nous le pensons.
413 Vous me connaissez, et à ma connaissance, je ne vous ai
encore jamais dit de mensonge. Et comme Samuel leur a dit :
“Vous ai-je déjà dit quelque chose, au Nom du Seigneur, qui ne
soit pas arrivé?” Maintenant, je vous le dis en ce moment. Je ne
sais pas ce que c’est. Je ne peux dire ce que c’est. Je ne sais pas.
Mais je vais vous dire la Vérité. J’ai peur. Moi, votre frère, j’ai
peur depuis samedi dernier.
414 C’est peut-être le temps de la fin. C’est peut-être le temps
où les arcs-en‑ciel vont traverser le ciel, et qu’une annonce
viendra des cieux, disant : “Il n’y a plus de temps.” Si c’est cela,
préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant,
beaucoup de Nourriture a été emmagasinée. Utilisons-La.
Utilisons-La maintenant. Et quant à moi, de cette estrade, je crie
à Dieu : “Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi!” J’ai
essayé de vivre du mieux que je pouvais. J’ai essayé d’apporter
les Messages du mieux que je pouvais, à partir de la Parole de
Dieu. Dieu connaît mon cœur.
415 Mais, lorsque cette constellation d’Anges a balayé cet endroit,
j’ai été paralysé. J’ai même perdu, pendant longtemps, toute
sensibilité. Même longtemps après, en essayant de marcher à
travers la chambre, je me suis senti comme si ma moelle épinière
et le long de mon cou étaient complètement paralysés, sans
aucune sensibilité. Je n’avais pas de sensibilité dans mes mains.
Je suis resté étourdi toute la journée. Je—je suis simplement allé
dans la chambre, et je me suis assis.
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416 Dimanche, je suis venu ici pour prêcher, et je—j’ai essayé de
sortir de cet état-là en prêchant. Lundi, c’était de nouveau là. Et
c’est là maintenant.
417 Et je ne sais pas. Messieurs, je ne sais pas. Je suis simplement
honnête avec vous, en tant que mes frères. Je ne sais pas. Est-
ce—est-ce le moment? Est-ce que le minis-…le mystère est
entièrement accompli? Est-ce que la trompette a complètement
fini de sonner? Est-ce que ce sont vraiment ces Sept Tonnerres
qui sont sur le point de faire entendre quelque chose, ce qui fera
en sorte que le petit groupe qui s’est réuni recevra une Foi pour
l’Enlèvement, afin de partir dans l’Enlèvement quand Il viendra?
“Car nous serons changés”, aussi vite que ces Anges sont venus,
“en un instant, en un clin d’œil, et nous serons tous ensemble
enlevés avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du
Seigneur dans les airs.”

Ma prière est celle-ci :
418 Ô Dieu, si c’est ainsi, je ne sais pas, Seigneur. Je disais
simplement cela à l’église. Si c’est ainsi, Seigneur, prépare nos
cœurs. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure, que
durant toute l’histoire du temps, que tous les prophètes et les
sages ont attendu ce moment-là. Seigneur, je ne sais pas quoi
dire. J’aurais peur de dire : “Ne viens pas, Seigneur.” Je me
sens honteux, quand je regarde et que je vois le monde dans la
condition où il est, et que je n’en ai pas fait davantage à ce sujet.
J’ai honte de moi. S’il y a un lendemain, Seigneur, oins mon
cœur. Oins-moi d’une façon plus grande, Père, afin que je puisse
faire tout ce qui est possible pour en amener d’autres à Toi. Je
suis à Toi.
419 Je me sens comme Ésaïe dans le temple ce jour-là, quand il
a vu les Anges qui volaient de long en large, avec des ailes sur
Leur face, sur Leurs pieds, et se servant d’autres ailes pour voler :
“Saint, saint, saint!” Oh, comme ce jeune prophète a été secoué.
Il a commencé à vieillir un peu. Et quand il a vu cela, bien qu’il
ait eu des visions, il s’est écrié : “Malheur àmoi!”
420 Père, peut-être me suis-je senti un peu comme ça, lorsque j’ai
vu ces Anges l’autre soir, ou plutôt l’autre matin. Malheur à moi,
car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j’habite au
milieu d’un peuple impur. Et, Père, purifie-moi.
421 Et me voici. Envoie-moi, Seigneur, quelle que soit la chose.
Et je me tiens à cette chaire, où je me tiens depuis trente ans. S’il
y a quelque chose, Seigneur, que Tu veux que je fasse, me voici.
Je suis prêt, Seigneur. Mais que je trouve grâce à Tes yeux. Je Te
prie humblement.
422 Je prie pour le petit troupeau que le Saint-Esprit m’a chargé
de surveiller et de nourrir. J’ai fait tout ce que j’ai pu, Seigneur,
pour les nourrir du Pain de Vie. Comme l’indiquait cette vision,
il y a de nombreuses années, qui montrait ce grand rideau dans
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l’Ouest et une montagne du Pain de Vie; le petit livre intitulé
Je n’ai pas désobéi à la vision Céleste. Et voilà que tout cela
s’accomplit, révélé juste devant nous.
423 Tu es Dieu, et il n’y en a point d’autre que Toi. Reçois-nous,
Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Je me repens de toute mon
incrédulité et de toute mon iniquité. Je T’implore sur l’autel
de Dieu.
424 Alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi,
par la foi, nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement,
“alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux Célestes”,
autour du Trône de Dieu. Nos cœurs ont été réchauffés de
nombreuses fois par les choses que nous T’avons vu faire, et par
les mystères que nous T’avons vu dévoiler. Mais, Seigneur, ce
soir, je suis las. Malheur à moi!
425 Et—et Jacob, quand il a vu ces Anges qui descendaient et
montaient l’échelle, il a dit : “Ce lieu est redoutable, c’est ici la
maison de Dieu.” C’est là qu’a été établie Béthel.
426 Ô Dieu, les gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu’il
devrait y avoir tellement de joie. Mais, Seigneur, quelle lassitude,
quelle chose redoutable pour un être humain, d’entrer dans la
Présence d’un grand et puissant Être Céleste.
427 Je Te prie de pardonner ma petite église ici, que Tu m’as
envoyé pour la—la—la—la conduire et la guider. Bénis-les,
Seigneur. J’ai agi d’après ce qu’ont dit les visions et les songes, au
mieux de ma connaissance. J’ai emmagasiné pour eux, Seigneur,
toute la Nourriture que j’ai pu. Quoi qu’il en soit, Seigneur, nous
sommes à Toi. Nous nous remettons entre Tes mains, Seigneur.
Sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous. Et donne-nous
d’être Tes témoins aussi longtemps que nous sommes sur la
terre. Puis, lorsque la vie sera terminée, reçois-nous dans Ton
Royaume. Car nous Te le demandons auNomde Jésus. Amen.
428 Chacun de vous, purifiez tout votre cœur. Rejetez tout, tout
fardeau, gardez cela hors de votre chemin. Ne laissez rien vous
importuner. N’ayez pas peur. Il n’y a aucune raison d’avoir peur.
Si Jésus revient, c’est un très… C’est le moment après lequel
le monde entier a soupiré et qu’il a réclamé. Si c’est quelque
chose qui est sur le point d’arriver, pour une—une venue nouvelle,
une venue nouvelle d’un nouveau don ou quelque chose, ce sera
merveilleux. Si le moment est venu où la révélation des Sept
Tonnerres sera révélée à l’Église, comment procéder, je ne sais
pas. J’ai simplement déclaré ce que j’ai vu. Oh! la la! quel
moment! C’est un temps de réflexion sérieuse et solennelle.
429 Si c’est le moment pour moi de partir, je suis à Toi…
Seigneur, je suis à Toi. Quand Tu auras terminé, viens,
Seigneur Jésus.
430 Où que cela puisse être, ou quel que soit le moment, je suis à
Lui. Je ne dis pas que je désire partir; je ne le veux pas. J’ai une
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famille à élever. J’ai l’Évangile à prêcher. Mais cela dépend de
Sa volonté, non pas de la mienne. C’est Sa volonté à Lui. Je ne
sais pas.
431 Je vous déclare simplement ce que c’est. Quelle que soit la
chose, Dieu l’accomplira. Mais je vous dis ce que j’ai vu et ce qui
est arrivé. Ce que cela signifie, je ne sais pas. Mais, messieurs,
cela pourrait-il être la fin? Hm!
432 Les personnes sont présentes maintenant, les six personnes
qui ont eu ces songes. N’est-il pas étrange qu’il n’y en ait pas
eu sept? N’est-ce pas très étrange? que six sont arrivés l’un
après l’autre, ensuite, immédiatement après, cette vision. Les
personnes sont ici. Frère Jackson ici, en est une; Frère Parnell
en est une autre; Sœur Collins en est une autre; Sœur Steffy en
est une autre; Frère Roberson en est une autre; et Frère Beeler
en est une autre. Et le Père Céleste sait qu’il n’y a pas eu un seul
songe de plus se rapportant à cela. À la fin de ce septième…
ce qui était celui de Sœur Steffy, immédiatement, la vision est
apparue. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je pars? Vous voyez
pourquoi je dois partir? Je dois le faire.
433 Mes amis, ne regardez pas àmoi. Je suis votre frère. Ne prêtez
pas attention à moi, parce que je ne suis qu’un mortel. Je dois
mourir comme n’importe qui d’autre. Ne m’écoutez pas, mais
écoutez ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est le Message. Ne prêtez
aucune attention au messager, observez le Message. Gardez vos
yeux fixés, non pas sur le messager, mais sur le Message. Ce que
le Message dit, voilà la chose qu’il faut regarder.
434 Que Dieu nous aide, c’est ma prière. Je déteste… Je ne
voulais pas venir vous dire ceci, mais je ne voulais pas non plus
vous cacher quoi que ce soit.
435 Maintenant, pour autant que je sache, je vais vous le dire.
Pour autant que je sache, je vais partir dans les deux ou trois
jours qui viennent, mercredi matin, vers…pour Tucson. Je ne
vais pas à Tucson pour prêcher. Je ne vais pas là-bas pour
prêcher. Je vais à Tucson pour installer ma famille et inscrire les
enfants à l’école, puis je serai errant.
436 Je vais à Phoenix pour tenir cette petite série de réunions, ce
qui ne sera probablement que de petits Messages. Et—et ensuite,
peut-être, je ne…
437 Je pense qu’ils veulent que je prêche un soir à la convention.
Ils n’ont rien dit à ce sujet, ils ont juste dit que j’y serais. Vous
voyez, cela neme donne pas une très bonne impression.
438 J’ai aussi une parole, l’AINSI DIT LE SEIGNEUR, pour
Frère Shakarian. Ah oui. Je ne sais pas ce qu’il en fera, mais j’ai
une parole à lui transmettre. Je ne sais pas ce qu’il fera. C’est
à lui de décider. Avez-vous remarqué la dernière Voix? Ce n’est
pas censé être une organisation, mais ils ont déclaré leur credo.
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Si c’est une organisation, alors je vais laisser tomber. Je suis en
dehors d’une telle chose.
439 Eh bien, il semble que Frère Arganbright et Frère Role, un
diplomate de Washington ayant servi sous sept Présidents, sont
en Afrique. Et Frère Role, Frère Arganbright et moi, nous irons
très bientôt en Afrique pour tenir des réunions en Afrique du
Sud et au Tanganyika, avec Frère Boze. Nous continuerons, et
probablement jusqu’en Australie, et nous reviendrons de ce côté-
là, si le Seigneur n’en décide pas autrement.Mais, avant de partir,
je reviendrai ici.
440 Puis, lorsque je reviendrai de là-bas, si Dieu ne m’a pas parlé
d’une autre manière, je vais prendre ma famille et me rendre vers
Anchorage, en Alaska. Là, c’est au sud-ouest; ça, ce sera au nord-
ouest. Je les laisserai là durant l’été, pendant qu’il fait si chaud
à Tucson, si bien que cela vous grille la peau. Je ne pense pas
qu’ils pourraient le supporter. Ils souffriraient tellement du mal
du pays et de découragement! Nous ne vendons pas notremaison.
Elle reste là avec les meubles. Je ne sais pas quoi faire.
441 Puis, dès que l’été sera terminé, je veux quitter l’Alaska, si
le Seigneur le veut, et descendre vers Denver, dans le centre-
ouest; le sud-ouest, le nord-ouest, le centre-ouest, en criant : “Ô
Seigneur, que veux-Tu que je fasse?”
442 Entre-temps, autant que je sache, chaque Message sera
prêché ici, dans ce tabernacle. C’est ici que seront les bandes.
C’est ici que se trouve le quartier général.
443 Et je n’ai pas l’intention de rester dans l’Ouest avec ma
famille. Je vais chercher jusqu’à ce que je trouve ce que Dieu veut
que je fasse.
444 Si cette chose n’est pas réglée cette année, alors l’année
prochaine, sans eau ni nourriture, j’irai dans le désert, et
j’attendrai jusqu’à ce qu’Il m’appelle. Je ne peux pas continuer
ainsi. Il faut que ça devienne une question de vie ou de mort.
Il faut qu’on en arrive au point où on veut connaître la volonté
de Dieu. Et comment peut-on faire la volonté si on ne la
connaît pas?
445 Je tâtonne, à cause du contexte de cette vision : “Ce que tu as
fait.” Voyez? Je vais voyager comme missionnaire et évangéliste,
jusqu’à ce que vienne cet appel. Vous souvenez-vous du premier,
lorsque nous avons posé cette pierre angulaire? “Fais l’œuvre
d’un évangéliste”, a-t‑Il dit. Il n’a pas dit : “Tu es un évangéliste.”
Mais : “Fais-en l’œuvre”; peut-être jusqu’à ce que le temps vienne
pour quelque chose d’autre, pour un autre changement de travail.
C’est peut-être autre chose. Je ne sais pas.
446 L’aimez-vous? [L’assemblée dit : Amen.—N.D.É.] Soyez
vraiment sûrs de cela. Soyez-en vraiment sûrs, ceux qui aiment
le Seigneur.
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Ceux qui s’attendent au Seigneur
renouvelleront leurs forces,

Ils prendront leur vol comme les aigles,
Ils courront sans se lasser, marcheront sans
s’épuiser;

Seigneur, enseigne-moi la patience.

Je L’aime. Je sais que vous L’aimez aussi. Maintenant,
demain soir…
447 Je pense que j’ai rendu cela suffisamment clair. N’est-ce pas?
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] Aussi clair que je peux le
faire, c’est tout ce que je sais. C’est tout ce que je peux dire. Et
si quelque chose m’est révélé, je vous le dirai rapidement. Je sais
que vous désirez savoir. Je désire savoir. Je ne sais pas ce que
cela veut dire. Je ne sais pas où—où je m’en vais. Je—je ne sais
pas ce qui va arriver. Je—je suis simplement… Tout ce que je
sais, c’est que je pars, par la grâce de Dieu. Ensuite, Il me dira
peut-être ce qu’il en est quand j’arriverai là-bas. Mais ce que je
dois faire maintenant, c’est partir. Je ne serai peut-être pas là-
bas pendant deux semaines que je me trouverai déjà à un autre
endroit, et peut-être que je serai de retour ici. C’est vrai. Je ne
sais pas. Mais je…
448 Dans cette vision, il y avait ma femme et mes enfants. Et ce
qu’il en était, c’est que j’étais dans un chariot couvert. Et dès que
je suis entré là-dedans, c’était, j’étais dans ma voiture break. Et
c’est ainsi que nous allons partir dans deux jours environ, sans
savoir où nous allons, sans savoir ce que nous ferons une fois là-
bas; nous partons, c’est tout.
449 Dieu est étrange pour nous, parce que Ses voies sont
insondables. Il veut l’obéissance.

“Où vas-Tu?

—Ce n’est pas ton affaire. Continue simplement à avancer.

— Seigneur, que veux-Tu que je fasse?”
450 “Cela ne te regarde pas. Toi, suis-Moi.” Oui. Oui. “Continue
simplement à marcher.

— Où vais-je m’arrêter?

— Qu’est-ce que cela peut te faire? Continue simplement à
marcher.”

Donc, je pars, auNomde Jésus-Christ. Oui. Amen.

Je L’aime, je L’aime,
Parce qu’Il m’a aimé le premier,
Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.
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Je… (Il est ma vie.) Je… (Tout ce pour quoi
j’ai vécu!)

Parce qu’Il m’a aimé le premier,
Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.

451 Messieurs, est-ce l’heure? [Frère Branham fredonne Je
L’aime.—N.D.É.] Pendant que nous le chantons de nouveau,
serrez la main à quelqu’un à côté de vous. Dites : “Frère, sœur,
priez pour moi. Je prierai pour vous.”

Je…
452 Prie pour moi, Frère Neville. [Frère Neville dit : “Je le ferai,
frère. Prie pour moi, frère. Merci.”] Avec beaucoup de sincérité!
[Quelqu’un dit : “Que Dieu vous bénisse, Frère Branham.”] Priez
pourmoi, frère. Priez pourmoi, sœur. Priez pourmoi.

…premier,
Et a acquis…

453 Priez, priez pour moi,…?… Priez pour moi,…?… Priez
pour moi,…?…Priez pour moi.

…bois du Calvaire.
Car je…

Levons maintenant les mains vers Lui.
…je L’aime… (Le vrai amour!)
Parce qu’Il m’a aimé le premier,
Et a acquis mon salut
Sur le bois du Calvaire.
Oui, je… (De tout mon cœur!)

454 Continue, Frère Neville. Je pars. Annonce l’heure de la
réunion. 
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