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Editorial 
 

Nous avons pris l’initiative d’éditer et de rédiger ce traité sur le thème « L’enlèvement de 

l’Epouse » 

En cette saison pour l’Epouse de Jésus-Christ, hors de toute barrière religieuse  

(dénominationnelle), Dieu nous a laissé un Message pour cette heure importante. C’est la 

Venue du Seigneur. 

Et en sa saison la Lumière amènera chaque Parole à sa juste position. « Ce sera un jour 

unique, connu de l'Eternel, et qui ne sera ni jour ni nuit ; Mais vers le soir la lumière 

paraîtra. » Zacharie 14:7 

Nous croyons personnellement à l’identification et à l’épanouissement dans la vie du 

Saint-Esprit manifesté dans le corps de Jésus-Christ. 

Notre objectif est de partager la Foi qui repose sur la Parole de Dieu « la Bible » révélée 

par le Saint-Esprit à Ses serviteurs les apôtres et les prophètes telle que Dieu nous l’a 

donnée.  

Par la restauration de toute la Parole pour notre âge, étant confirmée par les signes, les 

prodiges et les miracles donnés par le Saint-Esprit, dans sa pureté par l’Ange de Dieu du 

messager du dernier âge de l’église, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse: 
 

'Mais qu'aux jours de la voix du septième Ange, quand il commencera à sonner de la 

trompette, le mystère de Dieu sera terminé, comme Il l'a déclaré à ses serviteurs les 

prophètes ». Apocalypse 10 : 7 
 

 

 
Note : J’ai rédigé la première partie de ce traité et son développement, « Il y aura une venue 
littérale, un changement du corps, et une résurrection » 
La deuxième partie « La foi de l’Enlèvement » est tirée d’un ancien traité anglais réactualisé en 
français à partir des traductions des messages édités en français (sauf cas contraire) 
réactualisé complété par des compilations du Message de notre frère William Branham. 
 
Pasteur Jean-Pierre Jannot 

 

 
Coordonnées pour toute information : 
 
Association Chrétienne Nouvelle Naissance 
2, Allée Péchiney, Bompertuis-Sud, 13120 Gardanne 
Téléphone : 04.42.58.13.75 
Email :  nouvellenaissance@orange.fr 
Notre site : www.nouvellenaissance.faith 
 
 

      

  

 

http://www.nouvellenaissance.faith/
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« Mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, 
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Il y aura une venue littérale, un changement du corps, et une 

résurrection 
 
 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs 

propres désirs, détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4 : 3 

 

Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, et par leur ruse dans les moyens de séduction… Ephésiens 4 : 14 

 

 

La venue du Seigneur est d’abord une révélation. 

 

Mais la révélation ou la foi vient de ce que l’on entend de la Parole, et nous savons aussi que Dieu ne fait 

rien sur la terre sans en parler à Ses serviteurs les prophètes, Dieu n’a pas de secret pour les prophètes, et 

les prophètes en parlent au peuple, mais c’est le Seigneur qui révèle au cœur du croyant. Toute cette 

construction a toujours respecté le même processus, et a toujours eu le même but, le cacher aux uns et le 

révéler aux autres. 

 

Lorsque le Messie était sur la terre sous la forme d’un bébé et que Joseph et Marie l’ont amené au Temple 

pour la circoncision, le prophète Esaïe en a parlé des années auparavant, mais Siméon et Anne ont reçu la 

révélation, ou la vision, de qui Il était, et ils l’ont reconnu, eux et pas les autres… 

 

Cette révélation est cachée aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais révélée aux enfants de Dieu, à 

ceux qu’Il a prédestiné à voir ces choses. 

 

La venue du Seigneur est ensuite une manifestation physique, corporelle, tangible, sur la terre, c’est ce 

que nous enseigne Frère Branham, et la compilation de quelques citations qui suivent, n’a qu’un but 

éclairer notre foi, illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions où nous marchons. 

 

Car, si vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, ce qui est en train de s’accomplir dans le 

plan de Dieu, une foi parfaite et merveilleuse entre en vous et vous place dans le Pays promis. 

 

LE MEME CHRIST IDENTIFIE – 15/04/64 

Maintenant, la seule chose qui n’est pas encore ici, c’est Son corps visible, mais vous…  Il est le Cep 

et vous êtes les sarments… Vous êtes les branches. C’est vous qui agissez, vous et Moi agissons 

ensemble. Maintenant peu importe combien Il va m’oindre, Il va vous oindre aussi ! Voyez ? Il doit 

y avoir les deux, le négatif et le positif pour amener la lumière ! Vous devez le croire… 

 

Ici frère Branham nous montre qu’une étape fondamentale de Sa venue sera rendue visible, Son corps 

sera rendu visible sur la terre, et de qu’elle façon il le sera : par une parfaite identification du tronc avec 

les branches, les deux ensemble. 

 

JEHOVAH-JIREH – 02/04/64 

Oh ! Si seulement Sa Présence pouvait descendre ici même et nous montrer qu’Il est ici… 

Maintenant, Son Corps Corporel ne peut le faire. Lorsque cela arrive, il n’y a plus de temps. 

« Comme l’éclair vient de l’est et va vers l’ouest, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme ». 

Mais son Esprit dans l’église est venu… 

 

LA VOIX DU SIGNE – 21/03/64 

Voilà comment Jésus fut connu comme Le Messie. 
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Et il est le même Messie aujourd’hui qu’Il était en ce temps là. Seulement, sans Son Corps Corporel 

ici sur la terre. 

Il renvoya Son Esprit afin d’utiliser votre corps, mon corps. 

 

LA VOIX DU SIGNE – 21/03/64 

Il nous a vivifié, et lorsqu’Il nous a vivifié, souvenez-vous, qu’est-ce qui nous a vivifié ? Qu’est-ce 

qui l’a fait ? C’est la Présence du Saint-Esprit, Jésus-Christ parmi nous, Se montrant Lui-même, 

montrant qu’Il est vivant. Pas un Corps Corporel, lorsque cela se produira, ce Corps Corporel 

venant du ciel, alors il n’y a plus de temps. 

 

Nous voyons que frère Branham différencie fondamentalement la Présence (Le Saint-Esprit dans l’église) 

du Corps Corporel ou du Corps visible de Jésus, qui va se rendre visible lors de Sa venue. (Il n’y aura 

plus de temps). 

 

LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES – 02/04/61 

Quelle est la chose suivante qui arrive ? Le changement du corps. Regardez, nous attendons un Fils 

promis, Gloire ! Est-ce vrai ? Nous ne pouvons pas le rencontrer dans ces corps là ! Nous ne 

pouvons pas le rencontrer, tant que nous ne serons pas changés en de jeunes hommes et de jeunes 

femmes. Parce que nous allons le rencontrer dans les airs. Il doit arriver quelque chose 

profondément à l’intérieur, qui va nous changer et nous transformer en de jeunes hommes et de 

jeunes femmes ; nous devons être changés puis enlevés avec Lui dans les airs pour le rencontrer. 

Ensuite la chose suivante qui arrivera sera l’enlèvement de l’église, et le changement des corps des 

saints endormis, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 

 

L’ENLEVEMENT – 04/12/65 

Je pensais : « Oh, Mon Dieu ! Un de ces jours il viendra comme une explosion des cieux, et les 

morts en Christ se lèveront en premier. Alors les Saints de l’Ancien Testament, viendront de là-bas, 

tous ceux qui attendent cette explosion se lèveront et iront dans la résurrection. Et nous nous 

alignerons et marcherons vers les cieux, ces vieux corps mortels changés et rendus semblables à Son 

propre Corps Glorieux ! Quelle parade… 

 

Il parle là, comme à de nombreux autres endroits, du changement de nos corps avant le départ dans les 

airs, avant la venue du Fils. Comme Abraham et Sarah, ont vu leurs corps changés, pour produire le fils 

promis Isaac. Ce changement de corps vers un corps glorieux semblable au sien, semble assez souvent 

admis, mais rapproché de la venue corporelle ou physique de Christ, cela prend une dimension toute 

particulière. 

 

N’AIE PAS PEUR, C’EST MOI – 14/04/61 

Je crois que quatre vingt pour cent des soi-disant chrétiens ne croient pas à la venue physique de 

Jésus. J’ai entendu cela. (…) 

 

CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE – 22/08/65 

Maintenant, la chose suivante qui arrive, c’est lorsqu’ils sont tous rassemblés dans cette même 

Personne, Jésus-Christ, l’Epouse et le Corps au moment du retour physique du Seigneur Jésus. (…) 

Ils sont juste exactement les même dans leur manifestation. Elle est une partie de Lui. Parce qu’elle 

fut prise de Lui. Et l’Epouse aujourd’hui, elle fut prise hors du corps de Christ, et il agit 

exactement comme Il a dit qu’il agirait en ce jour-ci, l’Epouse, la Reine, le Roi et la Reine. 

 

L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE – 25/11/65 

Nous savons que l’histoire arrive à sa fin. L’histoire du monde sera bientôt terminée. Alors nous 

sommes sur le point de faire un pas vers un jour nouveau, vers ce grand Millenium. C’est e que 

nous croyons, je crois dans le Millenium, un règne de mille ans avec Christ, mille ans sur la terre ; 

le retour physique du Seigneur Jésus qui prendra un peuple physique, glorifié par Son Sang 

purificateur. 
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Frère Branham nous parle là du retour physique du Seigneur Jésus, pas seulement de la venue de Christ, 

mais du Seigneur Jésus, ce qui accentue la dimension corporelle de Sa venue, dans cette phase de la 

résurrection. 

 

 

 

PROUVANT SA PAROLE – 16/08/64 

§ 163 – vous aurez beau penser que la résurrection physique des corps est impossible, que ces gens 

des temps anciens sont retournés à la poussière de la terre, qu’ils ne sont même plus de la poussière 

maintenant, mais qu’ils sont retournés aux éléments, aux gaz et acides, dont leur corps avait été 

formé, leur âme, elle, vit toujours. Dieu a dit : « Je les ressusciterai ! ». Job a dit : « Même si les vers 

détruisent ce corps, c’est dans ma chair que je verrai Dieu ! ». 

 

Voyez, quoiqu’il arrive la Parole doit être accomplie, et l’homme vivra par cette Parole. 

 

LA PLUS GRANDE NOUVELLE DE L’HISTOIRE – 24/04/61 

§ 22 – « Ils ont pris mon Seigneur. » Pourquoi ? Ils devaient le faire ainsi. Si vous ne pouvez croire à 

la résurrection physique, alors vous ne pouvez prêcher un Christ qui est le même hier, aujourd’hui 

et pour toujours ! Vous ne pouvez pas prendre cette Parole. Qu’en est-il alors ? Vous faites de vous 

des incroyants et des infidèles. 

 

SHALOM – 19/01/64 
Chaque Parole qu’Il a promis, s’accomplira, chaque Parole. S’Il est capable de le faire aujourd’hui, 

après l’avoir promis il y a deux mille ans ; si c’est cent mille ans d’aujourd’hui, Jésus reviendra sur 

la terre dans un corps visible, pour une église, rachetée, une Epouse, et la prendra hors d’ici. 

 

Ceci n’est pas une nouvelle doctrine, mais le Mystère du septième Sceau qui s’ouvre devant nos yeux, 

afin que chaque membre de cette Epouse, trouve sa place par révélation et en manifestation, dans la 

Venue du Seigneur. 

 

Que le Seigneur vous bénisse richement, 

 

 

A Son Service, 

Fr. J-P Jannot 
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La foi pour l’enlèvement 
 

Citations extraites des messages 
du prophète William Branham 

 

 
 

Je crois sincèrement qu’avant que l’Eglise puisse avoir l’enlèvement, elle doit avoir la foi pour 

l’enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine, ne parlons pas de foi pour 

l’enlèvement. Nous devons avoir une foi qui transformera et mettra la puissance de résurrection dans ce 

corps-ci et nous serons enlevés.  

Je crois que ce soir une Eglise est en route, une puissance telle du Dieu vivant que l’homme 

prononcera la Parole ici et là et cela jettera comme des éclairs. Et une église est en train de sortir, pas de 

la psychologie, pas de ce vernis, de ce semblant de foi, mais une véritable Eglise appelée « hors de » 

par le Saint-Esprit, une Eglise authentique, véritable, ointe. 

Israël à Kadès-Barnéa  le 28.03.1953 Jeffersonville. IN  USA § 79 

 

 

Mais quand il a commencé à écrire ces autres Sept Tonnerres, Il a dit: “Ne L’écris pas.” Il avait été 

chargé d’écrire tout ce qu’il voyait. Mais, quand ces Sept Tonnerres d’Apocalypse 10, là, ont fait 

entendre leurs voix, Il a dit: “Ne Les écris pas du tout.” Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore 

ce qu’ils sont. Mais d’après moi ils ne vont pas tarder à être révélés. Et, à ce moment-là, c’est ce qui va 

donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette Église, pour qu’Elle parte d’ici. 

Voyez ? 

Nous avons tout traversé, pour autant que nous sachions, toutes les dispensations. Nous avons tout 

examiné. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu poindre le—le grand rassemblement de 

l’Épouse dans les derniers jours. Mais pourtant, il y a quelque chose Là-dedans, dont nous ne pouvons 

pas recevoir la lumière. Il y a autre chose. 

 

Mais j’imagine que, quand ces mystères commencent à percer; Dieu a dit : « Retiens-Le pour le 

moment. Attends un peu. Je vais Le révéler en ce jour-là. Ne L’écris pas du tout, Jean, parce qu’ils 

s’achopperaient à Cela.” Laisse—laisse faire, tu vois. Mais Je vais Le révéler en ce jour-là, quand il y 

aura lieu de le faire. » 

Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 167-169 

 

Et un Tonnerre a retenti. Jean savait que c’était la Voix de Dieu. Et alors le—l’Être semblable à un lion a 

dit: “Viens voir ce que c’était.” Donc, Jean s’est avancé, avec sa plume, pour écrire ce qu’il allait voir. 

 

Or, il n’a pas vu exactement ce que c’était. Il ne l’a pas compris. Mais ce qu’il a vu, c’est ce que Dieu 

envoyait à l’église pour “un temps”. Maintenant, Il doit… Il le fera; Il le fait toujours: Il l’éclaircit quand 

il est temps de l’éclaircir. Mais Il ne l’a pas éclairci à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu’Il allait tenir 

la chose secrète jusqu’au dernier âge. Alors la proclamation du Message du dernier ange allait 

rassembler tous ces mystères. Voyez? 

Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 173-174 

 

 

74  Et, à la fin de l’âge pentecôtiste, nous devons recevoir, selon la Parole, et que Dieu m’aide ce soir 

à vous le montrer, ici, que nous devons voir, recevoir un messager, qui va prendre tous ces points restés 

en suspens là-bas, et révéler tout le secret de Dieu, pour que l’église soit enlevée. 

24 

75  Et puis il va y avoir sept Tonnerres mystérieux, qui ne sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et 

je crois que, par ces Sept Tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler 

l’Épouse pour la foi de l’Enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous—nous ne 

serions pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C’est tout juste si 
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nous—nous avons assez de foi pour la guérison Divine. Nous devons avoir assez de foi pour être 

changés en un instant, et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si 

le Seigneur le veut, voir où C’est écrit. 

Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 74-75 

 

Jésus a dit: “Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.” Et comment pourrions-nous 

avoir ne serait-ce que l’idée d’être parfaits? Pourtant Jésus l’a exigé. Et, si Jésus l’a exigé, Il doit en 

fournir le moyen. Et Il l’a fait: Son propre Sang! 

Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 81 

 

Remarquez ce qui se passe, alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, 

c’est qu’il y a d’abord une—une—une annonce dans les Cieux. Qu’est-ce qui se passe? Un Sceau est 

ouvert. Qu’est-ce que c’est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une 

trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un âge de l’église commence. Voyez? 

 

Cette “guerre”, qu’est-ce que c’est? L’ange de l’église saisit le mystère de Dieu, qui n’est pas encore 

pleinement révélé. Mais, à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que 

le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple! Qu’est-ce qu’il fait, là? Il commence à proclamer ce 

Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, une guerre spirituelle. 

Ensuite Dieu prend Son messager, avec les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l’écart dans le 

sommeil. Ensuite Il laisse un fléau s’abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire. 

Le premier sceau, 18 mars 1963 Jeffersonville. IN.  USA § 63-65  

 

Tout au long des sept âges, Je n’ai rien  vu d’autre que des hommes qui mettent leur propre parole au 

dessus de la Mienne. C’est pourquoi à la fin de l’âge, Je vous vomis de Ma bouche. 

C’est terminé. Maintenant, je vais parler. Oui, Je suis ici, au milieu de L’Eglise. L’AMEN DE 

DIEU, le fidèle et véritable, va Se révéler, et CE SERA PAR MON PROPHETE. » Certainement. 

Apocalypse 10 :7 « Mais qu’aux jours du septième messager, quand il sonnerait de la  trompette, le 

mystère de Dieu s’accomplirait, comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs, les prophètes.»  Nous y voilà ! 

Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un prophète après bientôt deux mille ans. Il envoie quelqu’un 

qui est si loin des organisations, de l’instruction, et du monde religieux, tout comme jadis Jean-Baptiste 

et Elie, qu’il n’écoutera que Dieu, qu’il aura le « ainsi dit le Seigneur » et qu’il parlera de la part de 

Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu, et, comme l’affirme Malachie 4 : 6 « Il ramènera les cœurs des 

enfants aux pères. » Il ramènera les élus du dernier jour, et ils entendront un prophète confirmé apporter 

l’exacte vérité comme le faisait Paul. Il rétablira la vérité telle qu’eux l’avaient. Et les élus qui seront 

avec lui en ce jour-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur, et qui seront Son 

Corps, qui seront Sa voix, et qui accompliront Ses œuvres. Alléluia ! Comprenez-vous cela ? 

Un bref examen de l’histoire de l’église nous montrera combien ce que nous venons de voir est exact. 

Au Moyen âge, les gens avaient presque entièrement perdu la Parole. Mais Dieu a envoyé Luther avec la 

Parole à l’époque, les luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ensuite, ils se sont organisés, et de 

nouveau, la Parole pure s’est perdue, car l’organisation conduit aux dogmes et aux crédos plutôt qu’à la 

simple Parole. Ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu. Alors, Dieu a envoyé Wesley, qui a été la 

voix porteuse de la Parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu’il avait reçue de Dieu 

sont devenus des lettres vivantes, que tous les hommes de leur génération pouvaient lire et connaître. 

Quand les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d’autres, et cela a continué ainsi au fil des années, 

jusqu'à ce dernier jour, où il y a de nouveau un peuple dans le pays, qui, guidé par son messager, sera 

la dernière voix pour le dernier âge. 

Oui, monsieur ! L’église n’est plus le « porte-parole » de Dieu. Elle est son propre porte-parole à 

elle. Aussi Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l’épouse, car la 

voix de Dieu sera en elle. 

C’est certain, car il est dit dans le dernier chapitre de l’Apocalypse, au verset 17 : « L’Esprit et l’Epouse 

disent : Viens. Une fois encore, le monde entendra la Parole venant directement de Dieu, comme au jour 

de la Pentecôte ; mais il est évident que, comme dans le premier âge, l’Épouse-Parole sera repoussée. 

Or, Il a crié à ce dernier âge : « Vous avez la Parole. Vous avez plus de Bibles que jamais, mais vous ne 

faites rien d’autre de la Parole que de la disséquer, de la découper en morceaux, en y prenant ce qui vous 
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convient, et en en laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n’est pas de vivre la Parole qui vous intéresse, 

c’est de la discuter. J’aimerais mieux que vous soyez froids ou bouillants. Si vous étiez froids, et que 

vous la rejetiez, Je le supporterais. Si vous brûliez de connaître la vérité de la Parole et de la vivre, Je 

vous louerais pour cela. Mais quand vous vous contentez de prendre Ma Parole, sans l’honorer, alors Je 

dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai car vous Me soulevez le cœur. »  

Exposé des sept âges de l’Eglise,  Jeffersonville. IN  USA - Page 331-332 (édition Voice Of God 

Recordings) 

 

Maintenant, en bâtissant la vertu. En bâtissant ce monument. En bâtissant cette stature. Vous voyez, cela 

commence par le fondement, qui est la foi – puis la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la 

piété, l'affection fraternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Alors, ils attendent la pierre de faîte, qui 

est l'amour. Car Dieu est amour, et II contrôle, et Il est la force de chacune de ces choses. Oui monsieur. 

Juste ici. Juste ici. Vous voyez, je l'ai entre toutes ces œuvres ici, et j'ai fait passer ici ces petites vagues. 

Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, descendant à travers Christ, vous voyez, le Saint-Esprit. Le Saint-

Esprit est au-dessus de tout ceci, soudant ceci ensemble. Construisant quoi? Une Église parfaite, pour 

que la pierre de faîte vienne la coiffer! Qu'est-ce que cela a aussi fait, tout du long? Cela s'est 

manifesté à travers sept âges de l'Église et sept messagers à l'Église…. 

Voilà – sept âges de l'Église, sept marches. Dieu bâtit Son Église comme une personne, un individu, en 

Lui-même. La gloire, la puissance de Dieu descendant à travers ceci, nous soudant ensemble. 

Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de quelle manière ces vertus, ces matériaux de 

construction, s'associent avec les messagers de l'Église, et avec les âges de l'Église? 

Eh bien, un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots, et les étudier à fond, et montrer que 

cela démontre ceci. Tout cela va ensemble. Assurément. Voyez-vous? Oh! Là là! Comme c'est 

merveilleux de voir ce que cela fait! 

 

Bon. C'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet 

et un haut clocher, vous voyez, mais «Tu m'as formé un corps». Un corps dans lequel Dieu peut habiter, 

Dieu peut marcher, Dieu peut voir, Dieu peut parler, Dieu peut agir. Amen! Un agent vivant de Dieu. 

Dieu marchant sur deux pieds, en vous. Gloire! «Les pas du juste sont dirigés par Dieu.» Dieu marchant 

en vous, car «vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes». Et, si la Vie qui est en Christ est en 

vous, vous manifesterez la Vie que Christ a manifestée. 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 Jeffersonville, IN. USA .§ 240, 242 250-252 

 

Et, maintenant, nous plaçons le Sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la foi de 

Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la 

patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ, et l'amour de 

Dieu, qui est Jésus-Christ! Il est la tête qui vous contrôle! Et vos pieds sont le fondement, la foi. Amen! 

Contrôlés par la tête. Prenez-le ...? ... Voilà, vous y êtes. 

Voilà le parfait homme de Dieu – quand il possède ces vertus. 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 Jeffersonville, IN. USA  §256-25785566 

 

Avez-vous saisi ? Ces gens, qui sont morts, ici, comptent sur nous et attendent après nous. Cette Église 

doit donc arriver à la perfection, pour provoquer la résurrection, et il y a des âmes sous l'autel, qui 

attendent que cette Église arrive à sa perfection. Mais, lorsque Christ vient effectivement... et cette 

Église, vous voyez, devient toujours plus petite – c'est une minorité. En fait, c'est beaucoup plus pointu 

que cela, mais c'est simplement pour me donner suffisamment de place pour écrire, voyez-vous. Cela 

arrive à une pointe d'aiguille, et, finalement, cette Église minoritaire doit arriver à avoir le même genre 

de ministère que ceci a laissé. Parce que, lorsque cette pierre de faîte revient – il y a une sorte de poche, 

ici, dans laquelle elle va venir s'installer, comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un 

chapeau qui vient recouvrir le sommet; il y a un petit rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus, parce 

que cela fait rejaillir l'eau. Et, quand elle vient, cette Église doit être polie. Toutes les autres pierres dans 

la pyramide sont placées si parfaitement que vous ne pouvez pas glisser une lame de rasoir entre elles. Et 

elles pèsent des tonnes. Comment ils les ont montées, on ne sait pas, mais ils ont réussi à les construire. 

Et ici, en haut, quand la pierre de faîte de la pyramide vient effectivement, la pyramide elle-même, le 

Corps de Christ, devra être polie, – il ne faudra pas seulement un credo, une doctrine, ou quelque chose 
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que nous avons traversé, – cela devra être si parfaitement comme Christ que, lorsqu'Il viendra, Lui et ce 

ministère vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre. Alors viendra l'enlèvement et le départ pour la 

maison. 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 Jeffersonville, IN. USA  § 26985578 

 

Maintenant, je désire que vous preniez cela, que vous l'étudiiez, le compariez, et ensuite, que vous 

agissiez d'après cela. Ne l'étudiez pas simplement, ni ne le comparez pas, mais agissez d'après cela, 

quand vous le ferez. Prenez-le sincèrement, pour vous. 

 

Ne dites pas: «Eh bien, j'ai eu du plaisir à écouter cela.» Moi aussi. Mais l'écouter, et ensuite le recevoir, 

sont deux choses différentes. Voyez-vous, c'est différent. Il y a sept qualifications pour faire la stature de 

Dieu. Il y a sept âges de l'Église, que Dieu a utilisés pour amener l'Église à ces qualifications. Et Il a eu 

sept messagers pour le faire. Cela fait sept, sept, sept. Sept, c'est le chiffre de Dieu de l'achèvement. Et 

trois, c'est le chiffre parfait de Dieu. Donc, il y a trois, et sept trois. Donc, mathématiquement, 

spirituellement, par la Parole, par le témoignage du Saint-Esprit, tout cela a fini la chose. 

 

Étudions cela. Joignons à notre foi ces choses, afin que nous puissions entrer dans la pleine stature de 

Christ – étant unis par un amour divin, la crainte de Dieu, le respect dans notre cœur les uns pour les 

autres, un profond respect envers chacun, de l'affection fraternelle de la part des frères et des sœurs, 

jamais de vulgarité. Rien, si ce n'est la pureté d'une vie selon le Saint-Esprit; vivre ensemble, être un 

Chrétien; marcher avec foi; laisser la vertu de Dieu couler à travers vous; laisser la connaissance de 

Dieu, quand il s'agit de différencier le juste du faux... Quand le diable vous présente quelque chose qui 

n'est pas exactement l'Écriture, éloignez-vous-en. Exactement. 

19 

Je peux imaginer que ces apôtres n'ont jamais agi comme nous. Ils sont allés de lieu en lieu – 

probablement qu'ils parlaient peu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la chaire. Ils sont entrés, ils ont fait ce qu'ils 

étaient censés faire, et ils sont sortis. Oui monsieur. Ils avaient la puissance, ils avaient la vertu. Ils 

n'avaient point de disputes avec d'autres; ils connaissaient leur position. C'est tout. Ils savaient en Qui ils 

avaient cru. Ils continuèrent à marcher dans l'Esprit, faisant seulement... Comme je l'ai dit l'autre soir: 

«Juste un petit signe de tête, c'est tout ce que Dieu devait faire.» Et alors, rien ne les arrêtait. Ils n'ont pas 

mis en doute, étudié, bredouillé, et ne se sont pas fait du souci comme nous, pour savoir s'ils devaient 

faire ceci ou cela. Ils sont allés de l'avant et l'ont fait malgré tout. Juste un petit signe de tête de la part de 

Dieu. C'était réglé. Juste voir cela. Pourquoi? Comment pouvaient-ils savoir que c'était un signe de tête 

venant de Dieu? Ils avaient toutes ces vertus, là à l'intérieur, toutes ces qualifications. Et le premier petit 

signe de tête de la part de Dieu se comparait avec tout ceci, et avec la Parole; et ils savaient que c'était la 

Parole de Dieu, et ils sont partis. Ils ne devaient pas s'inquiéter pour autre chose. Quand Dieu parlait, ils 

partaient. 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 Jeffersonville, IN. USA  § 307-3106 

 

Joignez à votre foi, la vertu; joignez à votre vertu, la connaissance; à votre connaissance, la 

tempérance; à votre tempérance, la patience; à votre patience, la piété; à votre piété, l'amour 

fraternel; à votre amour fraternel, le Saint-Esprit; et Christ viendra. Parce que, juste au-dessous 

de Lui, le Saint-Esprit, se trouve l'Esprit de Jésus-Christ dans l'Église, pour manifester ces vertus. 

335  

Je Lui promets ce matin, de tout mon cœur, qu'avec Son aide et Sa grâce, je prierai et chercherai 

journellement sans m'arrêter, jusqu'à ce que je sente couler chacune de ces choses dans cette vieille petite 

stature, pour que je puisse être une manifestation du Christ vivant. Car Il est devenu péché comme moi, 

afin que je puisse devenir justice de Dieu comme Lui. Il a pris ma place; Seigneur, laisse-moi prendre la 

Sienne, maintenant, parce que c'est dans ce but qu'Il est mort. 

Combien voudraient promettre la même chose – par la grâce de Dieu? Avec nos têtes inclinées 

maintenant, et nos mains levées. 

Je L'aime... (Je le promets, Seigneur. Cette Église le promet. La pleine 

stature de Jésus-Christ.) 

Parce qu'Il m'a aimé le premier, 

Et a acquis mon salut 



 11 

Sur le bois du Calvaire. 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962 Jeffersonville, IN. USA  § 335-337 

 

Mais ces dons de Dieu sans ces vertus en eux, sont une pierre d’achoppement pour l’incroyant. Ce – ce 

n’est pas accepté de Dieu. Ceci doit venir en premier. Et quand vous avez la foi, la vertu, la 

connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l’amour fraternel, alors le Saint-Esprit descend et 

vous scelle comme une unité, de même qu’Il scelle les âges de l’Église comme une unité. La façon dont 

Il fait Son Épouse est la façon dont Il fait Son individu: ils sont faits du même matériau, comme Ève était 

faite d’Adam, une côte de son côté. Voilà les choses que vous devez avoir premièrement. Vous ne 

pouvez pas faire semblant; vous ne pouvez pas les imiter; elles doivent être envoyées de Dieu et nées de 

Dieu. L’imitation ne cause que de la confusion. 

Les noms blasphématoires, 4 novembre 1962 Jeffersonville IN. USA.  § 12039 

 

De votre foi jusque là où le Saint-Esprit vous scelle à l’intérieur avec Christ; alors vous devenez 

Un. Amen! (Enlevez cette chose devant moi. C’est lourd pour mes bras.) Vous devenez Un. Voyez, vous 

et Christ vivez ensemble. «En ce jour-là, vous saurez que Je suis dans le Père, que le Père est en Moi, 

Moi en vous, et vous en Moi.» Voyez? Alors c’est une unité scellée du Seigneur Dieu. Eh bien, et alors 

ils sont confirmés et placés. Quand ce temps est là, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. 

b085953 

Vous rappelez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 17 du verset 1 au verset 5, Jésus sur la Montagne 

de la transfiguration? Vous m’avez entendu... «Ecoutez-le», ce sermon que j’ai prêché ici il y a environ 

un an, et qui est devenu si populaire: «Écoutez-Le.» Le placement d’un fils dans Éphésiens 1: 5 

également :  

Dieu nous a prédestinés à être des enfants d’adoption. 

 

Voyez, une famille... Quand un fils est né dans cette famille, alors c’est un fils. Mais ce fils avait des 

tuteurs pour l’élever. Et si ce fils n’arrivait jamais à la... à être la vraie sorte de fils, il ne devenait jamais 

héritier. Mais s’il était la vraie sorte de fils, et le fils qui obéirait à son père, alors ce fils était adopté ou 

placé positionnellement. Il devenait héritier de ce que le père avait. 

Dans les Galates, Je crois que Paul se réfère à cela comme étant l’adoption des fils. 

Maintenant, en plaçant un fils... Les prédicateurs, et les lecteurs spirituels de la Bible comprendront, 

plaçant ce fils. En d’autres mots, le fils était un fils lorsqu’il était né.  

C’est là où nos pentecôtistes ont commis leur erreur. Nous sommes nés dans la famille par le Saint-

Esprit, c’est juste, mais alors nous devons absolument être la vraie sorte d’enfants, enseignés par le bon 

tuteur. Voyez? 

Maintenant, si un homme dans l’ancien temps pensait à son fils, et voulait qu’il soit la bonne sorte de 

fils, il prenait le meilleur tuteur qu’il pouvait trouver, le meilleur enseignant; parce qu’il voulait que son 

fils parvienne à être comme son papa. Voyez? Donc il prenait le bon tuteur. 

Eh bien, quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu  et a prouvé avoir ces 

vertus en lui, quand Dieu peut voir la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l’affection 

fraternelle, et la piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et là, c’est alors que vous voyez les fils 

et les filles de Dieu. 

Eh bien, donc, quand elle fait cela, quand cette Église arrive à ce point, ou lorsque l’individu... L’Église 

sera là. Laissez-moi le dire vraiment bien pour que vous le saisissiez. L’Église est prédestinée à être là. 

Je veux être avec Elle, mais la seule façon pour moi d’être avec Elle, c’est d’être une partie d’Elle. 

Les noms blasphématoires, 4 novembre 1962 Jeffersonville IN. USA § 133-135, 152 

 

Alors, quand nous avons satisfait à ces qualifications et que nous sommes remplis des vertus de Dieu 

et des choses de Dieu, alors le Saint-Esprit descend et nous scelle dans le Royaume. Ne vous en 

faites pas! Tout le monde saura que vous L’avez. Vous n’aurez pas besoin de dire: «Bien, gloire à Dieu, 

je sais que je L’ai; j’ai parlé en langues. Gloire à Dieu, je sais que je L’ai; j’ai dansé une fois dans 

l’Esprit.» Vous n’avez pas à dire un mot là-dessus; tout le monde saura que vous L’avez. Ne vous en 

faites pas. Cela témoignera de soi-même. Il le laissera savoir parmi les hommes. 

Les noms blasphématoires, 4 novembre 1962 Jeffersonville IN. USA  § 217 
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Quand Dieu par le Saint-Esprit nous a amenés dans Son Royaume et que nous sommes devenus Son 

enfant, Dieu nous a envoyé le meilleur tuteur qu’il y avait au ciel, le Saint-Esprit. Comment pensez-vous 

que le Saint-Esprit doit se sentir lorsqu’il va devant Dieu faire un rapport sur notre caractère? Comment 

nos mesquineries, nos combats, les différences que nous faisons et nos séparations entre frères doivent 

Le blesser. C’est notre propre caractère qui nous déchire. Maintenant, nous sommes des enfants, 

n’oubliez pas cela. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Nous sommes des 

enfants, mais des enfants désobéissants. Maintenant, d’un autre côté, si l’enfant a bien agi, le Saint-

Esprit rapporte que l’enfant aime le Père et suit Ses principes de si près qu’il Lui ressemble beaucoup. Il 

dit au père que le fils s’occupe de Ses affaires. Il se tient ferme, exactement sur ce qu’il dit. 

Et comment pensez-vous que ce Père Se sent ? 

Il bombe le torse et dit : « ça, c’est Mon fils ». J’espère que vous êtes obéissants de manière à plaire à 

Dieu. 

Ce que nous devrions être, c’est un seul grand corps d’amour. « Certainement c’est une voie encore plus 

excellente ». Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 12 : 31. 

Ecoutez-Le, 10 mars 1957 Phoenix, AZ. USA. § 28 

 

Si nous sommes réellement des enfants, nous devons nous aimer l’un l’autre, nous aider l’un l’autre, 

nous soutenir l’un l’autre. Si l’un des frères dévie, alors nous devrions aller et dire : « Maintenant, 

attends une minute frère ». Puis dans l’amour chrétien expliquer par la Parole où il est dans l’erreur. 

Maintenant donc, quand ce fils-là était positionnellement placé dans la famille, il était co-héritier. Il 

était une autorité tout autant que son père et pouvait acheter ou vendre ou faire tout ce qui lui semblait 

bon parce qu’il avait positionnellement été placé dans la position d’autorité. 

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

 

Mais maintenant, quand nous avons besoin de Lui, l’Esprit de Dieu lève un étendard. Qu’est-ce que 

c’est? Il déverse Son Esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas, dans la tombe, ou sous l’autel de Dieu, 

comme le dit l’Écriture, crient: «Combien de temps, Seigneur? Combien de temps? Combien de temps 

encore?» Ce que Dieu attend, c’est moi et vous. Ce que l’Église attend, c’est moi et vous. Le temps de 

l’Adoption, quand Dieu peut déverser en nous Sa plénitude, Sa Puissance, Sa résurrection, si bien que 

l’Église et Christ seront tellement unis que Christ deviendra visible parmi nous, et qu’Il ressuscitera les 

morts, et que nous partirons dans l’Enlèvement. 

Pourquoi le Saint-Esprit a t-il été donné ? 17 décembre 1959 Jeffersonville, IN. USA § 51 

 

Oh! Pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ces chrétiens d'antan? Voyez combien ces 

disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit, poussés par le Saint-Esprit, tel un prisonnier, comme 

je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la Parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas 

bouger, avant que Dieu ne le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas voir une telle Église se lever? Elle 

le fera; nous retournons à cela. Cela doit arriver. C'est vrai. C'est en route maintenant, je crois. 

La Foi Parfaite, 25 Août 1963 Jeffersonville, IN. USA  § 73092029 

 

Jésus avait la Foi parfaite. Il l'avait, et elle vint parce qu'Il était la Parole. Et vous devenez la Parole; vous 

devenez la Parole, comme vous recevez la Parole. «Si vous demeurez en Moi, et que Mes Paroles 

demeurent en vous... (Mes Paroles, c’est-à-dire cette Parole)... demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez et cela vous sera accordé.» Voyez-vous? «Si vous dites à cette montagne: Ôte-toi de là, et si 

vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que 

vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir; cela vous sera 

donné.» Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne le changera. Vous savez que c'est fait. C'est déjà... 

C'est déjà fini. 

050 

Maintenant, regardez! Il nous a dit: «Si vous demeurez en Moi, et que Ma Parole demeure en vous... 

(ici, dans Jean)... demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.» Alors, reconnaissez votre 

position dans l’Écriture, en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position, 

de même qu'Il reconnut Sa position. 
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Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. 

Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, commencez par 

rectifier cela. Voyez-vous? 

La Foi Parfaite, 25 Août 1963 Jeffersonville, IN. USA. § 93, 94, 97b092053B 

 

Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il 

est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la 

matière pour l’Épouse. Voyez-vous? Maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour 

l'enlèvement. Cela veut dire que chacun d'entre nous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les 

administrateurs, mais aussi les laïques, chaque individu marche dans un monde avec Dieu seul. Vous êtes 

baptisé dans ce Royaume, et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous? Il donne les ordres 

et vous les exécutez. Quoi qu'Il dise, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute, vous continuez votre marche. 

Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne au monde qui puisse vous en dissuader, vous continuez à avancer 

de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette Foi parfaite, une parfaite perfection qui ne peut 

faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui, Il était un mystique pour eux, avec Sa Foi parfaite. Et c'est 

comme ça maintenant, ceux qui ont la Foi parfaite sont des mystiques pour les autres. 

La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA §11470 

 

Et maintenant, nous devenons, en étant oints par ce même Esprit, des «messiets» oints, des messies 

des derniers jours, pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ, et montrer qu'Il n'est pas mort, mais 

qu'Il est dans Son peuple, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'Il agit au milieu de Son Épouse. Il est épris 

d'Elle, et Il se déverse en Elle. Ils deviennent Un pour le Souper des Noces; et les mêmes signes promis 

par le même Dieu, dans la même Parole, produisent les mêmes manifestations que Lui. 

Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de croire cela, et «croire cela» est la substance, et cela crée 

une Foi parfaite. 

La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA  § 155-157  

 

Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les gens doivent arriver à ceci afin que l'enlèvement 

ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c’est attendre que cette Église entre dans cette Foi parfaite 

pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé, et cela veut dire la 

même chose pour vous, mais, ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. 

La Foi Parfaite, 25 août 1963 Jeffersonville, IN. USA  § 184 

 

Maintenant, «  La Voix du Trône », Remarquez dans ce Trône : devant le trône étaient les sept étoiles », 

la Voix des étoiles. « Des Voix », vous voyez. Il y a plus dans Apocalypse 4 ici, ou 5, nous trouvons : » 

Et du Trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix ». Pas une voix : « des voix », pluriel. 

Qu’est-ce que c’est ? Dieu parle à l’église, se réfléchissant au travers des sept Esprits. Quand le 

véritable oint de Dieu parle, c’est la Voix de Dieu : la rejeter, c’est enlever le chandelier. Voyez-

vous ? « Des voix », la Voix des Sept Ages de l’église (par ici dans le  coin), les voix qui parlent avec 

le tonnerre et l’éclair. 

 

De nos jours, ils sont comme cela : « Et bien, nous ne croyons pas qu’il faille prononcer le mot « enfer » 

en chaire ». Oh, miséricorde ! Ainsi… Euh ! Nous avons besoin d’hommes de Dieu qui ne reculeront 

pas ! Maintenant, tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Et si vous ne 

pouvez pas prêcher un sermon aux gens… Si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à la chaire pour 

prêcher. Si vous ne l’êtes pas, vous êtes quand même un prédicateur : vivez un sermon pour les gens. 

Que votre sermon soit vécu, c’est la Voix de Dieu qui apportera un blâme sur ceux qui la rejettent. Ils 

diront : « Personne ne peut mettre le doigt sur sa vie ».  Ils vivent gentiment… Ils… s’il y a jamais eu un 

homme de Dieu, c’est cet homme ou cette femme-là. Voyez, vivez vos sermons. N’essayez pas de les 

prêcher si vous n’êtes pas appelé à être prédicateur. Vous emmêleriez tout, de toute façon, et vous feriez 

un beau gâchis, et les gens seraient tout embrouillés, et vous ne saurez pas…  Eh bien, vous les amènerez 

à la ruine, et vous aussi. Vivez seulement votre sermon ! 

Le prédicateur est appelé à prêcher le sien, et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, arrêtez de 

le prêcher. Mais vous devez vivre vos sermons. 
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Très bien, ici il y avait « des voix ». Oh, comme nous avons besoin à Jeffersonville de milliers de voix 

vécues, le tonnerre de Dieu qui retentit en douceur et en sainteté, en pureté, en vies immaculées, se 

promenant sur la terre aujourd’hui, sans un reproche. Oui monsieur, de vrais chrétiens, c’est un 

tonnerre contre l’ennemi. Peu importe au diable combien vous pouvez sauter, ou comme vous pouvez 

faire ceci ou crier. Mais ce que le diable craint, c’est de voir cette vie sainte sanctifiée, consacrée à 

Dieu ; dites-lui quelque chose, appelez-le de n’importe quel nom, il est toujours aussi doux que l’on peut 

l’être et il continue à aller de l’avant. Oh ! Là, là ! Cela le rejette, c’est cela le tonnerre qui ébranle le 

diable. 

Où est le Saint-Esprit ? Ici sur le Trône, resplendissant dans chaque âge de l’église. Cet âge de 

l’église se reflète par ici, la voix de Dieu, Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Voyez-vous, sept, il y avait « des voix ». Et sept lampes de feu », sept Esprits « qui sont les sept 

Esprits de Dieu ».  

Apocalypse livre de symbole, chapitre 4 

 

L’épouse n’a pas encore eu de réveil. Il n’y a pas eu de réveil, pas encore de manifestation de Dieu pour 

faire bouger l’Epouse, voyez-vous ? Nous l’attendons. Il faudra ces Sept Tonnerres inconnus là-bas 

pour la réveiller. Il l’enverra. Il l’a promis. Maintenant, faites attention. Maintenant, elle est morte. 

 

Et maintenant, si les églises voulaient oublier leurs credos, oublier leurs dogmes, pour prendre la Bible, 

simplement, et réclamer la promesse, alors elle ferait son effet sur eux. Mais, vous voyez, Jésus a dit 

“Vous, par vos traditions, vous annulez l’effet de la Parole de Dieu sur vous.” Eh bien, c’est ce qui se 

passe aujourd’hui avec l’Ève spirituelle, voyez-vous, l’épouse spirituelle d’aujourd’hui, la prétendue, 

l’église. Elle prend la Parole de Dieu, et elle ne veut pas L’accepter. Et elle accepte des dogmes à la 

place. Par conséquent, la Parole ne fait pas Son effet sur elle, voyez-vous, parce qu’elle essaie d’injecter 

son credo à la Parole, et ça ne marchera pas. 

Le Troisième Sceau, 20 mars 1963 Jeffersonville IN. USA § 183-184 

bb091217 

Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l’ouverture de ce Septième Sceau, voilà qu’il y a 

aussi trois mystères. L’un, dont j’ai… je parlerai, et dont j’ai parlé, c’est le mystère des Sept 

Tonnerres. Les Sept Tonnerres dans le Ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au 

moment de la Venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand Il reviendrait. 

Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 39191217 

 

Avez-vous remarqué, quand les Juifs Lui ont posé la question? Sav-… Quand nous avons comparé le 

passage de l’Écriture, ici, de Matthieu 24, avec les six Sceaux, le Septième Sceau a été omis. En effet, 

voyez-vous, Christ a dit qu’“il n’y avait que Dieu Lui-même qui savait; pas même les Anges”. Rien 

d’étonnant: Ce n’était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus; il ne s’est rien passé à ce moment-là. 

Les Anges ne Le savent pas. Personne ne sait quand Il va venir. 

Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 392 

 

Mais il y aura les—il y aura les—les Sept Voix, de ces Tonnerres, qui révéleront la grande 

révélation à ce moment-là. Alors, je crois, nous qui… Si nous ne Le savons pas, et si nous… Ce ne sera 

pas divulgué avant ce moment-là. Mais ce sera révélé ce jour-là, à l’heure où c’est censé être révélé. 

Alors, ce qu’il nous faut faire, c’est d’être respectueux devant Dieu, de Le servir, de faire tout ce que 

nous pouvons faire, et de mener de bonnes vies chrétiennes. 

Donc, ici, nous voyons que le Sixième Sceau nous a été ouvert; nous Le voyons. Et nous savons que ce 

Septième Sceau ne peut pas être dévoilé au public, tant que cette heure-là ne sera pas venue. 

Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 3931220 

 

Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces Sept Voix. C’est parce que C’est quelque 

chose qui doit arriver, vous voyez. Car… Nous voyons que Christ, l’Agneau, a pris le—le Livre 

dans Sa main, et qu’Il a ouvert le Septième Sceau. Mais, vous voyez, c’est un mystère caché. 

Personne ne Le connaît. Mais Cela—Cela concorde parfaitement avec ce qu’Il a dit, que “personne ne 

saurait quand Il vient”. Et ils n’allaient pas connaître ce mystère des Sept Tonnerres non plus. Donc, 

vous voyez, il y a un lien entre les deux. 
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Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 394 

 

Une autre chose, j’aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande Monsieur, 

quelle heure est-il ?, vous remarquerez qu’il y avait un Ange qui m’impressionnait beaucoup. Les autres 

semblaient être ordinaires. Mais cet Ange-là était un Ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la 

constellation en forme de pyramide. 

Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 405 

 

Et, vous vous souvenez, c’est à l’intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux Roc blanc qui 

n’avait rien d’écrit dessus. Et les Anges m’ont fait entrer dans la pyramide qu’Eux-mêmes formaient, les 

mystères de Dieu qui ne sont connus qu’à Eux. Et donc, Eux, c’étaient les Messagers qui étaient venus 

interpréter cette pyramide, ou ce Message du secret de ces Sept Sceaux, qui repose à l’intérieur de la 

pyramide. 

Le Septième Sceau, 24 mars 1963, Jeffersonville IN USA  § 406 

4 

Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement! 

Est-ce cela? (Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs?) Quelque chose est-il sur le point 

d'arriver, qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir 

cela, ô Seigneur? Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette génération? Messieurs, mes frères, quelle 

heure est-il? Où en sommes-nous? 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 30 décembre 1962 Jeffersonville, IN. USA § 249 

 

Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela 

pourrait-il être ainsi, mes frères? Réfléchissez sérieusement! Si c'est le cas, alors la pyramide est 

coiffée par les Sept Tonnerres. 

Vous souvenez-vous du message sur la pyramide? C'est la pierre faîtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit 

a coiffé l'individu et l'a scellé, après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi, etc. 

Nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons sept choses, et la septième, c'était l'Amour, 

qui est Dieu. C'est ainsi qu'Il fait l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, Il 

a eu sept âges de l'Église, dans lesquels Il a proclamé sept mystères pour lesquels ils ont combattu, afin 

de les ramener; et maintenant la Pierre faîtière vient pour coiffer l'Église. Est-ce ce que veulent dire les 

Tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes? 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 30 décembre 1962 Jeffersonville, IN, USA § 252-253 

 

Ou est-ce ce second point culminant dont j'ai parlé l'autre jour? Y a-t-il quelque chose qui va venir pour 

l'Église? Je ne sais pas. Je pourrais rester un peu là-dessus, mais je vais continuer. 

 

Cela se pourrait-il que le puissant Tonnerre, ou le Septième Ange, dans cette constellation qui en 

contenait sept, formant une pyramide (soit trois de chaque côté et un au sommet), et venant de 

l'éternité... Cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des Tonnerres qui ramènera la Pierre faîtière? 

0 

Vous savez, la pyramide n'eut jamais de faîte. La Pierre faîtière doit encore venir. Elle a été rejetée. Cela 

se pourrait-il, frères et sœurs? 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 30 décembre 1962 Jeffersonville, IN. USA § 263-265 

 

Vous avez entendu la bande les Sept Tonnerres : «  Quelle heure est-il, monsieur ? ». C’est arrivé 

l’autre jour ! Vous savez ces choses. Le temps est proche, le temps est proche, Eglise ! N’attendez pas  

plus longtemps. 

Voyez, comment savez-vous si l’enlèvement n’est pas en train de se produire tout le temps. La première 

chose qui arrivera à votre connaissance, cela sera terminé, l’un disparaissant ici et là, première chose que 

vous saurez ; il sera parti et le jugement frappera le monde.  

Dieu caché dans la simplicité. 12 avril 1963 Albuquerque NM. USA 

 

Mais prenez garde que  lorsque l’Epouse spirituelle lorsqu’elle commencera à avoir un réveil, 

lorsqu’elle commencera à revenir et à s’aligner avec la Parole de Dieu, prenez garde à nouveau, 
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voyez-vous, comment les Ecritures en ce temps-là, il y aura un message qui balayera pour attraper cette 

Epouse-là attraper cette femme Elue. 

L’Union invisible de l’Épouse de Christ, 25 novembre1965 Shreveport LA, USA 

 

 

Ô Dieu, crée en moi un réveil. Que je sois moi-même le réveil. Que chacun de nous, nous soyons le 

réveil. Le réveil en moi. Donne-moi, Seigneur, d’avoir faim, donne-moi d’avoir soif. Crée en moi, 

Seigneur, ce que j’ai besoin d’avoir en moi. Qu’à partir de cette heure, je sois à Toi; un serviteur plus 

consacré, un meilleur serviteur, avec plus de Tes bénédictions; avec plus de capacité, plus d’humilité, 

plus de bonté, plus disposé à travailler; qui regarde encore plus vers les choses positives, et qui oublie les 

choses du passé et les choses négatives. Que je coure vers le but de la vocation céleste de Christ. Amen. 

Reconnaître votre jour et son message, 26 juillet 1964 - Jeffersonville, IN. USA (page 50, § 237) 

 

TEXTES BIBLIQUES CLÉS 

 

Apocalypse 10 : 1-11 (traduction Louis Segond) 

 

1 Je vis 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 était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

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

gauche sur la terre ; 

3 Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent 

entendre leurs voix. 

4 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. 

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, 

6 Et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, 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, 

 

7 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. 

8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit : Va, prends le petit livre 

ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. 

9 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le, et 

avale-le ; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. 

10 Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai ; il fut dans ma bouche doux comme 

du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. 

11 Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, 

de langues, et de rois. 

 

I Thessaloniciens 4 : 16-17 

 

16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 

 

 
Le temps presse, la venue du Seigneur est proche ; c’est pourquoi nous voulons unir nos forces 

pour diffuser ces citations tirées des messages du prophète William Branham sur le thème de la foi 

de l’enlèvement et de la manifestation des sept tonnerres d’Apocalypse 10 

 


