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Nous avons tous (ou presque) vu cette image 
quelque part ; soit sur un logo, dans une brochure, 
ou même présenté dans une prédication ou une 
quelconque affiche. 

Mais que signifie-t-elle ? Quel lien a-t-elle avec la Parole ? Pourquoi y 
attachons-nous de l’importance ? 
Pour le comprendre, revenons sur les origines et le contexte dans lequel 
ce phénomène photographié en février 1963 s’est produit. 
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Introduction



« Je ne, je n’ai pas désobéi à la vision Céleste qui s’est produite là-bas 
au bord de la rivière. J’y suis resté fidèle. Lui m’a été fidèle. Je mets ma 
confiance en Lui qu’un jour, je ne sais pas quand, Il couronnera mon 
ministère. Je suis resté le plus fidèle possible. Je ne sais pas ce que ce 
sera. Je ne sais pas quand ce sera. Et dès qu’Il sera prêt, je le serai aussi. »

L’étape actuelle de mon ministère, 8 septembre 1962

Nous sommes en 1962. Cette année a été particulièrement importante dans le 
ministère de frère Branham. Outre les puissants messages qu’il a apporté comme 
28.01.1962 Un paradoxe Phoenix, AZ
11.03.1962 La plus grande bataille jamais livrée Jeffersonville, IN
18.03.1962 La Parole parlée est la Semence originelle Jeffersonville, IN

Frère Branham exhorte particulièrement l’église à rester fidèle à la Parole selon ce 
que le Saint-Esprit lui révéla de comment Il voulait que Son Épouse soit manifestée, 
quelques jours avant de prêcher La Parole parlée est la Semence originelle (« 
prends ta plume et écris »). L’Épouse de Jésus-Christ naîtrait de la Semence de 
la Parole. Elle Le suivrait et demeurerait pure, rejetant tout credo inspiré des 
hommes. Frère Branham exhorta l’Épouse à demeurer fidèle à Son amour pour 
Son Époux. 
C’est aussi l’année où il est sévèrement critiqué par ses détracteurs notamment sur 
ses enseignements et sa dureté contre les dénominations ou les femmes. En effet, 
pendant l’été 1962, Frère Branham continua à tenir des campagnes en Amérique 
et au Canada. De retour en Indiana, il trouva des lettres de plaintes et de critiques 
au sujet de ses “nouveaux” enseignements … Il alla dans sa grotte demander à 
Dieu de le guider et, au bout d’une semaine, il parla à son église locale et envoya 
un message à ses détracteurs. Il avait accompli tout ce que le Seigneur lui avait 
dit de faire et parlait avec l’exactitude du “AINSI DIT LE SEIGNEUR”. Il expliqua 
que Jésus aussi était populaire tant qu’il guérissait et nourrissait les gens, mais 
plusieurs de Ses disciples L’avaient abandonné quand Il s’était mis à apporter 
la nourriture solide de la Parole. Comme Jésus, Frère Branham ne se laissa pas 
influencer pour plaire aux foules, mais choisit d’obéir au Seigneur et de terminer 
sa commission définie par l’Ange du Seigneur. 
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« 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 ». 

La stature d’un homme parfait, 14 octobre 1962

“5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la 
vertu, à la vertu la science, 6 à la science la tempérance, à la tempérance 
la patience, à la patience la piété, 7 à la piété l’amour fraternel, à l’amour 
fraternel la charité. 8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ.”

1962 c’est aussi l’année où Il prêcha l’un des messages clés de son ministère : 
14.10.1962 La stature d’un homme parfait - Jeffersonville, IN, selon II Pierre 1: 5-6
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“Dans la vision, j’étais à Tucson, en Arizona. Comme Il ne voulait pas que je 
manque de voir où j’étais, il fit en sorte que j’étais en train d’arracher sur 
moi un grateron du désert. Je dis : “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. Tout à 
coup ils s’avisèrent de partir et s’envolèrent en direction de l’est.
Aussitôt qu’ils furent partis, une constellation d’oiseaux plus grands arriva. 
Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes effilées et pointues, d’une 
couleur un peu grise mais un peu plus claire que ces premiers petits 
messagers. Ils allaient très rapidement en direction de l’est.
Aussitôt qu’ils eurent disparu de ma vue, je me tournai à nouveau pour 
regarder vers l’ouest, et la chose arriva. Il y eut une déflagration qui secoua 
en fait toute la terre! 
[…]
Je pensai que la détonation était semblable à celle que faisait un avion, 
lorsqu’il traverse le mur du son, et que celui-ci revient vers la terre. Cela a 
secoué comme… Il y eut un grondement et tout le reste! Cela aurait pu être 
également semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d’un éclair. Je 
n’ai pas vu l’éclair. J’ai seulement entendu cette grande déflagration qui se 
produisit, et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi; vers 
le Mexique.

Rappelons également qu’un peu plus tôt en décembre 1960, Frère Branham 
prêcha une série de Messages pendant toute une semaine, où il présenta en 
détail un exposé époustouflant des 7 âges de l’église. Il expliqua, en faisant 
un parallèle, que les sept églises d’Asie mineure décrites dans Apocalypse 
1 à 3 représentaient prophétiquement les sept âges de l’église des nations, 
depuis l’époque de Paul jusqu’à aujourd’hui. 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 
Le 22 décembre 1962, soit environ 3 mois avant la manifestation de 
la Nuée, Fr Branham a une vision d’une déflagration et d’une visitation 
d’anges. Il la décrit dans plusieurs prédications, dont « Monsieur, est-ce le 
signe de la fin ? ».  Alors qu’il était dans sa chambre, Frère Branham vit une 
constellation de tout petits oiseaux qu’il appela « petits messagers », ainsi 
que des colombes. Puis à la vitesse d’un clin d’œil, venant de l’éternité, un 
groupe de 7 Anges venant à sa rencontre. 
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Mais cela secoua la terre et, à ce moment-là (j’étais toujours en train de regarder 
vers l’ouest), très loin dans l’Éternité, je vis une constellation de quelque chose 
qui venait. C’était semblable à de petits points. Il pouvait y en avoir pas moins 
de cinq et pas davantage que sept. Ils étaient en forme de pyramide, comme les 
messagers précédents. Et, à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant 
m’enleva à leur rencontre.
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’eus pas le temps de compter. Je n’en eus pas 
le temps. Je ne pouvais que regarder. C’étaient de grands et puissants Anges, 
blancs comme de la neige! Leurs ailes, en battant, faisaient “fiou, fiou” et, à ce 
moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, cette constellation.”

Monsieur, est-ce le signe de la fin? 30 décembre 1962

Cette vision est aussi décrite dans la prédication « L’opprobre à cause de la 
Parole, 23 décembre 1962 ». Dans « Monsieur, est-ce le signe de la fin? », 62-
1230E, Frère Branham lit Apocalypse 10.1-7 pour y tirer son texte. Remarquez 
qu’Apocalypse 10.1 mentionne que l’Ange puissant était enveloppé d’une nuée.
Dans cette même vision, Dieu donne à Frère Branham une nouvelle commission:

Puis je me retournai et je pensai : “Seigneur Dieu, que signifie cette vision?” Je 
me le demandai, et ensuite cela m’est venu.
Non pas une voix, cela m’est simplement venu. Oh! ce sont les Anges du Seigneur 
qui viennent me donner ma nouvelle commission! Et, quand cette pensée me 
vint, je levai les mains et dit : “Oh, Seigneur Jésus, que veux-Tu que je fasse?” 
Et la vision me quitta.
Pendant environ une heure, je n’eus plus de sensibilité.

Monsieur, est-ce le signe de la fin? 30 décembre 1962

Le début de l’année 1963 fut marqué par des évènements particuliers. Alors 
qu’il se promenait dans la montagne, une épée apparut dans ses mains, et une 
voix se fit entendre « C’est l’Epée du Roi ». Comme le signe de l’autorité de la 
Parole qui lui était donnée. C’était le 11 janvier au « Pulpit Rock ». 

Plus tard, le 28 février 1963 en Arizona aux Etats Unis, un autre phénomène 
encore plus étrange se produit… 
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A) Le 28 février 1963
Quelques mois plus tard, alors que frère 
Branham était à la chasse près du mont 
Sunset, en Arizona, accompagné des frères 
Fred Sothman et Gene Norman, une nuée 
surnaturelle est apparue.  

Ils racontèrent l’incident de la « 
déflagration qui a eu lieu un certain jour 
et a secoué toute la terre ». 

Le nuage que Frère Branham a décrit 
comme étant une constellation d’Anges 
a été photographié à bien des reprises, 
de la frontière sud de l’Arizona jusqu’à 
la frontière nord. De plus, ce phénomène 
a aussi été remarqué dans le nord du 
Mexique, dans l’ouest du Nouveau-
Mexique et dans le sud du Colorado. 

Photo : Sabino 
Canyon
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Les faits



B) Publications et revues scientifiques 

C’est dans son édition du 19 Avril 1963 
que le Science Magazine publia cette 
photographie sur sa page de couverture 
avec un article lui étant consacré. La 
communauté scientifique était notamment 
frappée par la forte luminosité de ce 
nuage longtemps après le coucher du 
soleil. James E. McDonald, de l’Institute 
of Atmospheric Physics à l’University of 
Arizona, Tucson, écrivit un rapport à ce 
sujet sans pourtant avoir une explication 
pour ce phénomène.

Le Life Magazine, grand hebdomadaire d’intérêt général de l’époque, encore 
publié aujourd’hui aux Etats-Unis, présenta également cette photographie 
dans son numéro du 17 mai 1963, avec un article dédié, là aussi sans 
explication scientifique aboutie. 
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Cette nuée lumineuse apparut dans un ciel bleu, à une altitude où aucune 
humidité ne se trouve pour former de nuages.
Les experts estiment que le nuage se trouvait à environ 42 kilomètres 
d’altitude, ce qui, selon la science, est 27 kilomètres plus haut que l’altitude 
maximale à laquelle peuvent se former les nuages, et 24 kilomètres plus 
haut que l’altitude maximale à laquelle peuvent voler les avions. 

C) La communauté scientifique partagée.

Bien que les experts n’aient jamais expliqué clairement le phénomène, 
l’hypothèse des scientifiques est que le nuage a voyagé de la côte ouest 
dans les régions de Los Angeles et Phoenix, sur une distance d’environ 800 
kilomètres vers l’est, à une vitesse de 215 kilomètres à l’heure. Ce serait 
un miracle en soit, car la vélocité du vent était d’environ 160 kilomètres à 
l’heure, le nuage est demeuré intact pendant tout ce voyage.  

Quel lien avec 
la Parole?

A) Que dit la Bible sur la Nuée ? 

La nuée est une des caractéristiques divines, elle accompagne et 
représente souvent les manifestations de la Divinité et se rapporte 
directement à elle, à la fois dans l’ancien et le nouveau testament. Voici 
quelques exemples où elle était représentée. 
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Depuis le jour de la dédicace du tabernacle, chaque fois que les Israélites séjournaient 
dans l’un de leurs campements, la colonne de nuée restait au-dessus du camp (Ex. 
40 : 35-36). 
Il arrivait que pour souligner Sa présence, l’Eternel Dieu faisait descendre la nuée 
devant la porte du tabernacle (Ex. 33 : 9-10 ; Nom. 12 : 5). Il la faisait même entrer 
dans le « lieu saint » et le remplir (Ex. 40 : 34-35 ; Ezé. 10 : 4, 18). et Dieu parlait 
à Moïse.

Cette « colonne de nuée » est 
aussi apparue au moment 
du passage à travers la Mer 
rouge, elle s’est interposée 
entre l’armée de Pharaon et 
les israélites (Ex. 14 : 19).
 
Cette colonne avait ainsi 
plusieurs fonctions : elle 
conduisait Israël, le protégeait 
et servait aussi de trône à 
l’Eternel.
L’Eternel parlait à Moise 
depuis la Nuée (Ex. 33 : 9).) 
; l’arche devait rester sous 
cette colonne.

à la sortie de l’Egypte : 

« L’Eternel allait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour 
les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour 
les éclairer, afin qu’ils marchent jour et nuit : la colonne de nuée 
ne se retira point, le jour, ni la colonne de feu, la nuit, de devant le 
peuple » (Ex. 13 : 21-22).

Illustration : Bible des peuples ©
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Une colonne de nUée poUr condUire le peUple 
d’israël et le protéger dUrant leUr voyage vers 
canaan, le pays promis.



Sur la montagne de Sinaï
 
« Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Et 
la gloire de l’Eternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la 
couvrit pendant six jours ; et le septième jour Il appela Moïse du milieu 
de la nuée. Et l’apparence de la gloire de l’Eternel était comme un feu 
dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d’Israël. Et 
Moïse entra au milieu de la nuée, et monta sur la montagne ; et Moïse 
fut sur la montagne quarante jours et quarante nuits » (Ex. 24 : 15-18) 

Illustration : Bible des peuples ©

Exode chap. 34 verset 5 
“L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama 
le nom de l’Eternel.”
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apparitions de la gloire de l’eternel dans la nUée 



la nUée sUr le tabernacle

 « Et la nuée couvrit la tente d’assignation, 
et la gloire de l’Eternel remplit le tabernacle 
; et Moïse ne pouvait entrer dans la tente 
d’assignation ; car la nuée demeura 
dessus, et la gloire de l’Eternel remplissait 
le tabernacle. Et quand la nuée se levait 
de dessus le tabernacle, les fils d’Israël 
partaient, dans toutes leurs traites ; et si la 
nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas, 
jusqu’au jour où elle se levait ; car la nuée 
de l’Eternel était sur le tabernacle le jour, 
et un feu y était la nuit, aux yeux de toute 
la maison d’Israël, dans toutes leurs traites 
» (Ex. 40 : 34-38). Illustration : Bible des peuples ©

la nUée s’élevant de l’arche de l’alliance

Dans le sanctuaire, la présence de Dieu est symbolisée par une nuée s’élevant de 
l’arche de l’Alliance dans le lieu Très- Saint. C’est au-dessus du propitiatoire de 
l’arche sculpté de 2 chérubins que Dieu s’adresse au sacrificateur.

“L’Eternel dit à Moïse : Parle à ton frère 
Aaron, afin qu’il n’entre pas en tout 
temps dans le sanctuaire, au dedans 
du voile, devant le propitiatoire qui 
est sur l’arche, de peur qu’il ne meure 
; car j’apparaîtrai dans la nuée sur le 
propitiatoire.”
Lévitique 16:2 
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Luc chap. 21 verset 27
“Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec 
puissance et une grande gloire.”

ezéchiel, ses visions de la gloire de dieU

« Et au-dessus de l’étendue qui était sur leurs têtes - celle des animaux - il 
y avait comme l’aspect d’une pierre de saphir, la ressemblance d’un trône 
; et, sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l’aspect 
d’un homme, dessus, en haut… Comme l’aspect de l’arc qui est dans la 
nuée en un jour de pluie, tel était l’aspect de la splendeur tout autour. 
C’était là l’aspect de la ressemblance de la gloire de l’Eternel. Et je vis, et 
je tombais sur ma face, et j’entendis une voix qui parlait » (Ezé. 1 : 26, 
28).

Jean ravi en esprit voit la gloire de dieU en vision

Apocalypse de Jean chap. 10 
verset 1

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. (Apoc 10. 1-7). 

le retoUr dU Fils de l’homme sUr Une nUée
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B) Que dit fr Branham au sujet de la Nuée ? 

Quelle importance attache-t-il a cela et en quoi cela est important pour l’Epouse 
des derniers jours ? 

Voici quelques prédications où frère Branham donne le témoignage de la Nuée. Il 
y raconte son expérience de cette vision qui s’est manifestée et qu’il a vécu dans 
sa chair.  

Bien avant 1963, Frère Branham prêche ceci comme une prophétie de ce qui 
allait arriver 3 ans plus tard. 

1- « Un son confus » (18.12.1960) § 385-
386,

385 Qu’avons-nous vu qu’était une 
révélation, l’autre soir, selon l’Apocalypse, la 
signification de l’Apocalypse? Un sculpteur, 
ça a été fait ici, il a fait quelque chose, et puis, 
ce qu’il fait, c’est qu’il ôte tout simplement 
le voile et dit : «Le voici.» 386 Que refaisait-
Il ici? Il se révélait sous une autre forme. 
Sous quelle forme était-Il ? Dans une forme 
glorifiée, transfigurée, Sa Venue, la façon 
dont Il revient ; un Christ glorifié, transformé. 
Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh! 
la la! Il était dans la Nuée ; et Il vient sur les 
nuées de Gloire, couvert d’une Nuée. Non pas 
un petit cumulo-nimbus blanc là-bas, mais la 
nuée sur laquelle Il revient est une Nuée de 
Gloire, tous ces anges avec Lui. Alléluia! Oh! 
la la! C’est comme ça qu’Il revient, Il revient 
sur une Nuée de Gloire.
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2- “ Quelle est l’attraction sur la montagne ?” 1965. Frère Branham raconte son 
expérience sur la montagne Sunset
 

128 Frère Fred Sothmann, qui est assis là-bas, il me regarde en ce moment, il y 
était ce matin-là. J’avais oublié la chose.
129 J’avais dit : “Il y a eu une déflagration qui a retenti comme un tremblement 
de terre, qui a secoué presque toute la contrée. Je ne vois pas comment un 
homme pourrait survivre à ça.” J’étais effrayé. J’ai été à Phoenix, ceux de là-bas 
qui sont à l’écoute ce soir, vous m’en êtes témoins. J’ai apporté une prédication 
sur Messieurs, quelle heure est-il ? “Où en sommes-nous ?” Je suis allé à l’ouest. 
Beaucoup d’entre vous ici se sont procuré cette bande, beaucoup d’entre vous ici 
l’ont entendu annoncer, une année ou plus avant que ça arrive.
130 Je suis allé à l’ouest, en me demandant ce qui allait arriver. Un jour, j’ai eu 
un appel du Seigneur. J’ai parlé à ma femme, j’ai dit : “Chérie, je... probablement 
que mon travail est terminé.” Je ne savais pas. J’ai dit : “Je... Dieu, probablement 
que Dieu n’a plus besoin de moi maintenant, et que je vais rentrer à la Maison. 
Va rejoindre Billy, emmène les enfants. Dieu pourvoira pour vous, d’une manière 
ou d’une autre. Va de l’avant, et sois fidèle à Dieu. Veille à ce que les enfants 
terminent leurs études, élève-les en les instruisant selon Dieu.”
Elle a dit : “Bill, tu ne–tu ne sais pas si c’est vrai.”
J’ai dit : “Non. Mais un homme ne pourrait pas survivre à ça.”
136 Frère Fred est allé là-bas, et il n’y avait pas de sangliers. Il m’a fait signe de 
la main, je l’ai vu. Je suis descendu dans un canyon, dans ces grands gouffres, le 
soleil était juste en train de se lever. Je suis allé de l’autre côté de la colline, je ne 
pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis, j’attendais, je me reposais ; 
je me disais : “Qu’est-ce qui est arrivé à ces sangliers ?”
137 J’ai arraché... Je me suis assis comme font les Indiens, vous savez, les jambes 
repliées. J’ai regardé sur la jambe de ma combinaison, et il y avait un glouteron. 
Je l’ai arraché. Et j’ai dit : “C’est bizarre ! Me voici, à environ quarante milles 
[soixante-cinq kilomètres] au nord-est de Tucson.
disais : “Qu’est-ce qui est arrivé à ces sangliers ?
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Il y a mon petit garçon Joseph, 
qui est assis là à m’attendre.” Et en 
levant les yeux, j’ai vu apparaître 
un troupeau de sangliers, à environ 
mille verges [neuf cents mètres] de 
moi, sur une montagne, j’ai jeté le 
glouteron par terre. J’ai dit : “Je vais 
les attraper. Je vais aller chercher 
Frère Fred ; je vais accrocher un bout 
de papier sur cet ocotillon[espèce 
d’arbrisseau du désert du sud-
ouest américain–N.D.T.] pour savoir 
quel chemin prendre, et on va aller 
chercher Frère Fred.”
138 J’ai commencé à gravir la 
montagne, et j’ai couru aussi vite que 
j’ai pu de l’autre côté. Tout à coup, 
j’ai pensé que quelqu’un m’avait tiré 
dessus. Je n’avais jamais entendu 
pareille déflagration ; cela a secoué 
toute la contrée. Et, à ce moment-
là, un rassemblement de sept Anges 
s’est présenté devant moi.
139 Je suis allé retrouver Frère 
Fred et les autres, un peu plus tard. 
Il a dit : “Qu’est-ce que c’était ?”
J’ai dit : “C’était ça.”
– Qu’est-ce que tu vas faire ?
140 – Retourner à la maison. Car, 
AINSI DIT LE SEIGNEUR, les sept 
mystères qui ont été cachés dans la 
Bible pendant toutes ces années, ces 
dénominations et tout, Dieu va nous 
dévoiler ces sept mystères, dans les 
Sept Sceaux.”
141 Il y a eu ce cercle qui s’est élevé 
de la terre, semblable à une brume 
qui se formait. C’est alors que C’est 

monté très haut dans la montagne, Cela 
s’est mis à décrire ce cercle en se dirigeant 
vers l’ouest, d’où C’était venu. La science 
L’a retrouvé, un peu plus tard, C’était à 
une altitude de trente milles [quarante-
huit kilomètres] et mesurait vingt-cinq 
milles [quarante kilomètres] de large, 
le cercle décrivait très précisément une 
pyramide.
142 Et l’autre jour, je me tenais là, et j’ai 
tourné la photo à droite; et là se trouve 
Jésus comme Il était dans les Sept Âges 
de l’Église, portant la perruque blanche, 
pour montrer la Divinité Suprême. Il est 
l’Alpha et l’Oméga; Il est le Premier et le 
Dernier; Il est le Juge Suprême de toute 
l’Éternité, qui se tient là, confirmant le 
Message de cette heure. Et il y aura de 
la Lumière vers le temps du soir! De quoi 
s’agit-il? Qu’est-ce que c’était?
143 Je suis allé à l’ouest. C’est sur cette 
même montagne, en passant là-haut avec 
Banks Wood, qu’Il a dit : “Lance une pierre 
en l’air. Dis à M. Wood : ‘AINSI DIT LE 
SEIGNEUR, tu verras la Gloire de Dieu.’”
144 Le lendemain même, je me tenais là, 
un tourbillon est descendu et s’est abattu 
avec fracas sur les montagnes. Les pierres 
arrachaient la cime des arbres, à environ 
trois ou quatre pieds [quatre-vingt-dix 
centimètres ou cent vingt centimètres] au-
dessus de ma tête. . Il y a eu trois grandes 
déflagrations, et les frères ont accouru 
vers moi. Il y avait là une quinzaine 
d’hommes, des prédicateurs et autres. . 
“Qu’est-ce que c’était?” Il a dit : “Qu’est-ce 
que c’était?” J’ai dit : “Le jugement frappe 
la Côte Ouest.”
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145 Environ deux jours plus tard, 
le tremblement de terre a presque 
englouti l’Alaska. Quelle est cette 
Lumière sur le mont Sunset, dans la 
forêt Coronado en Arizona? Quelle 
est cette chose étrange qui est 
arrivée là-haut, qui a fait que des 
gens sont venus de l’est et de l’ouest 
en voiture, ramasser les pierres qui 
se sont retrouvées près de l’endroit 
où Cela a frappé? Et chacune d’elles, 
chacune de ces pierres, là où Cela 
l’a arrachée, elle a trois angles. (Les 
trois sont Un.) Elles ont été posées 
sur des bureaux, posées comme 
presse-papiers, partout dans le 
pays. Quelle est cette chose étrange, 
sur le mont Sunset, dans la forêt 
Coronado?
146 Junior Jackson est à l’écoute; 
vous vous souvenez du songe qu’il 
avait eu et que j’avais interprété, 
“allant vers le coucher du soleil”? 
Et ceci, c’est arrivé sur le mont 
“Sunset” [en français : coucher 
du soleil–N.D.T.] C’est le temps du 
soir, le temps du coucher du soleil. 
Le Message du coucher du soleil, 
au déclin de l’histoire, ou plutôt, 
au déclin de la prophétie, qui 
s’accomplit. Et il y aura de la Lumière 
au temps du soir, sur le mont Sunset 
dans la forêt Coronado, à quarante 
milles [soixante-cinq kilomètres] 
au nord de Tucson. Allez consulter 
la carte et voyez si c’est bien là, le 
pic Sunset. C’est exactement là que 
c’est arrivé. Je ne l’avais pas su 

avant l’autre jour.
147 Tout ce qui... Cela ne mourra jamais. 
Cela Se déroule dans un mouvement 
continuel. Depuis l’événement lui-
même, jusqu’à la photo : Jésus qui se 
tient là à nous regarder; et maintenant, 
précisément sur le mont Sunset, et la 
Lumière du coucher du soleil. La Lumière 
du soir est venue, Dieu, qui Se confirme 
Lui-même. Qu’est-ce que c’est? Les faits 
sont là, Dieu et Christ sont Un. “Blanche”, 
combien ont vu ça, la perruque blanche 
qu’Il portait, ce dont nous avons parlé, 
dans Apocalypse 1? Voyez-vous, la 
Divinité Suprême, l’Autorité Suprême; 
pas d’autre voix, pas d’autre dieu, rien 
d’autre! “En Lui habite corporellement la 
plénitude de la Divinité.” Les Anges Eux-
mêmes formaient Sa perruque. Amen.
148 Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset? 
Dieu, qui confirme Sa Parole. C’est la 
raison de tout ce bruit. Remarquez, 
c’est Dieu, qui accomplit de nouveau Sa 
Parole promise, d’Apocalypse 10.1 à 7 
: “Et qu’aux jours de la proclamation du 
Message du septième ange, le mystère 
de Dieu serait mené à terme.” Le mystère 
caché d’Apocalypse 10.1 à 7, le dernier 
Message au dernier âge de l’église. Ce 
qui accomplit exactement, en cet âge, Luc 
17.30 : “Le jour où le Fils de l’homme se 
révélera.”
149 “Et il s’élèvera de faux prophètes 
et de faux christs, qui montreront de 
grands signes et des prodiges, au point 
de séduire les Élus, si c’était possible.” 
Les gens sont encore dans le doute. Et, 
comme d’habitude, l’église est toujours 
aussi intriguée.
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150 Et la science, partout à Tucson, 
ils écrivent encore des articles et ils 
les publient dans le journal. Tout 
là-bas, sur le mont Lemmon, ces 
grandes caméras n’ont pas vu Cela 
s’élever de là où nous nous tenions 
; Cela s’est déplacé lentement vers 
l’ouest, montrant que le temps est 
fini. Cela ne peut parcourir qu’une 
courte distance là-bas ; c’est la 
Côte Ouest. Le jugement a frappé 
en plein dans la direction où s’est 
allé. C’est monté tout droit au-
dessus de Phoenix, et a continué 
son parcours, jusqu’à Prescott et 
dans les montagnes, jusqu’à la Côte 
Ouest, en continuant à monter 
directement jusqu’en... Où allaient-
ils ? Directement en Alaska, alors 
que le grondement de tonnerre se 
fait entendre, ils allaient tout droit 
dans cette direction-là.
151 Et les observatoires, et tous les 
gens de Tucson, se posent encore 

des questions, la recherche scientifique 
essaie de découvrir ce que c’est. 
Tellement haut qu’il ne peut pas y avoir 
de brouillard, ni de brume, ni rien, là-
haut. “Qu’est-ce qui a produit ça? Où 
est-ce?” Ils sont tout aussi intrigués 
par ce Halo surnaturel, suspendu là 
dans le ciel, qu’ils l’avaient été quand 
les mages sont arrivés, en suivant une 
Étoile, et qu’ils ont dit : “Où est le Roi 
des Juifs qui vient de naître?” Qu’est-ce 
que c’était? Dieu, qui accomplissait Sa 
Parole : “Un astre s’élèvera de Jacob.”
152 Et le Dieu du Ciel a promis que le 
temps du soir aurait les Lumières du 
soir. Il y a trois ans, ce mystère était une 
prophétie : “Monsieur, quelle heure est-
il ?” Mais maintenant, c’est de l’histoire. 
C’est du passé. La promesse s’est 
accomplie. Monsieur, quelle heure est-
il, et quelle est cette attraction ? Dieu, 
qui accomplit Sa Parole ! Il est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement.

3- « Rendre un service à Dieu en dehors de Sa Volonté (1965) »   

166 Or, Il a annoncé ce qu’Il 
ferait dans les derniers jours. Et 
Il a promis de nous envoyer un 
Message et que celui-ci aurait la 
même identification qu’avaient Élie, 
Élisée et Jean-Baptiste ; et que ce 
Message ramènerait le cœur des 

gens, non à la dénomination, mais aux 
pères apostoliques du commencement, 
à la Parole. Combien ces choses ont 
été confirmées. Il est dit que, lors 
de la proclamation du dernier ange, 
Apocalypse 10, au jour du septième 
ange, ces mystères qui ont été...
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(Pourquoi les méthodistes, les 
baptistes, l’église de Christ, les 
témoins de Jéhovah, pourquoi tous 
agissent-ils ainsi ?) ces mystères 
seront révélés dans les derniers jours, 
quand les sept anges... le Message 
du septième ange, quand il... pas 
quand il commencera à prêcher, mais 
quand il commencera à proclamer 
Son Message (voyez-vous ? Pas les 
années de préparation, mais quand il 
commencera à proclamer le Message), 
ces mystères seront alors révélés. 
Et ils sont là, sans les connaître, et 
vous en êtes tous témoins. Et dans 
ce grand observatoire, – afin que le 
monde soit plongé dans le doute, – 
ils se demandent toujours ce qui est 
arrivé.

167 À Tucson, ces grands observatoires 
ont pris la photographie de cela, et 
ils se demandent toujours ce qui est 

arrivé. Qu’est-ce? Ils mettent encore 
dans le journal : “Quelqu’un sait-il 
quelque chose à ce sujet? sur la manière 
dont cela aurait pu arriver?” Il n’y a pas 
de brouillard là-haut; il n’y a pas d’air, 
il n’y a pas d’humidité à quarante-huit 
kilomètres [trente milles] d’altitude. 
Oh! la la! “Il y aura des signes dans le 
ciel! Et lorsque ces choses arriveront et 
qu’il y aura des tremblements de terre 
à différents endroits, alors le signe 
du Fils de l’homme apparaîtra dans le 
ciel.” En ces jours-là (dans Luc), le Fils 
de l’homme se révélera de nouveau. Et 
le monde ressemblera à Sodome et à 
Gomorrhe. Oh! la la! frères, n’ignorez 
pas les choses spirituelles. Voyez-vous? 
Sondez les Écritures, car en Elles vous 
pensez avoir la Vie Éternelle, et ce sont 
Elles qui témoignent de la Parole. Ce 
sont Elles qui témoignent de la Vérité, 
des choses que Dieu fait en cette heure.

4- « La nourriture spirituelle au temps convenable (1965) »: 

83 Et puis, là-bas, au commencement 
des Sept Sceaux, quand ces sept 
Anges sont descendus en forme 
de pyramide, ils se sont tenus là et 
m’ont dit de revenir, pour parler de 
ces Sept Sceaux, et qu’Il serait avec 
moi, qu’Il me montrerait de quoi il 

s’agissait, les choses qui avaient été 
perdues. J’avais toujours pensé que 
c’était scellé au dos du Livre, et que 
ce serait quelque chose qui n’était pas 
écrit dans le Livre, mais il s’est avéré 
que, ce qui a été divulgué là, c’est qu’Il 
ne peut pas faire ça. 

19



Ce n’est pas quelque chose qui est 
écrit dans le Livre... C’est quelque 
chose qui a été caché dans le Livre. 
“Car quiconque En retranchera une 
seule Parole ou Y ajoutera une seule 
parole...” Alors, c’est un mystère qui 
se trouvait dans le Livre pendant ces 
sept âges de l’église. Chacun d’eux a 
produit un–un mystère, toutes ces 
choses au sujet du baptême d’eau 
et autres, qui les ont fait tâtonner 
pendant si longtemps.

84 Ensuite, quand ça s’est élevé, les 
grands observatoires, tout là-bas en 
Californie, jusqu’au Mexique, au-
dessus de Tucson et partout, ils En 
ont pris la photo. C’était mystérieux 
à voir. Frère Fred Sothmann qui 
est là, assis juste là, et moi et 
Frère Gene Norman, nous étions 
là, présents quand ça s’est élevé. 
Ils ont pris cette photo, mais ils ne 
savent toujours pas ce qu’il en est. 
Il n’y a pas longtemps, chacun disait 
: “Regarde un peu. Ça ressemble à 
ceci, et les ailes de ces Anges, qui 
sont repliées là.”

85 Un jour, je l’ai tournée à droite, 
j’ai regardé, et là se trouvait Jésus-
Christ, un portrait aussi parfait que 
Hofmann N’en a jamais produit. 
Il était là, portant une perruque 
blanche, regardant en bas vers la 
terre, montrant qu’Il est l’Autorité 
Suprême. Les Cieux le déclarent, 
la Bible le déclare, le Message le 
déclare – tous la même chose. 

L’Autorité Suprême, portant la perruque 
blanche ; on voit Sa barbe noire en 
dessous. Beaucoup d’entre vous ont vu 
la photo. Nous l’avons là-bas, au fond. 
Vous n’avez qu’à la tourner à droite, de 
côté, regardez-la. Le voilà, aussi parfait 
qu’une photographie qu’on aurait prise 
de Lui. Ils ne la regardent pas de l’angle 
qu’il faut. Il faut la regarder du bon 
angle. Et seul le Seigneur Dieu peut 
révéler quel est le bon angle. Tournez-
la à droite, et regardez-la. Le voilà, aussi 
parfait que si on l’avait pris en photo, 
là-haut.

86 La toute première fois que je L’ai vu, 
Il ressemblait au Portrait de... Hofmann, 
que je n’avais encore jamais vu. C’est 
dans le tabernacle de Billy Sunday, des 
années plus tard, que je l’ai vu. Depuis, 
j’ai toujours eu une de ces photos-là 
dans ma maison.

87 Et puis ici, dans les airs, comme quoi 
le Dieu même que j’avais vu en vision 
près d’ici, alors que je n’étais qu’un 
jeune garçon, près d’ici, à l’endroit où 
se trouve maintenant l’école, c’est à ça 
qu’Il ressemblait. Et ici, dans les Cieux, 
trente-trois ans plus tard, ceux-ci 
déclarent que c’est la vérité. C’est bien 
à ça qu’Il ressemble ; non pas quelque 
chose de mystique, la conception 
personnelle de quelqu’un.
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a) Il tourne la nuée de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre 

b) Selon les photographies, la silhouette du visage du Seigneur Jésus-
Christ transparait.

c) Il reconnait et voit le visage du Christ à 33 ans peint par le peintre Hoffmann.  

Fr. Branham montrant l’image de la Nuée surnaturelle au Branham Tabernacle. 
Il tourna la photo sur le côté pour montrer la silhouette du Seigneur Jésus-Christ 
avec une perruque blanche formée par des ailes d’Anges. 
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d) Pourquoi certains doutent-ils 
encore ? 

Si certains doutent encore de la 
concordance des dates (entre le 28 
Février et la période de la chasse 
à ce moment-là), et que d’autres 
affirment que des données classées 
« secret défense » révélées par 
la NASA sur des test de fusées au 
moment des faits expliquent la 
présence de nuages à cette altitude, 
il n’en demeure pas moins que ce 
phénomène reste surnaturel. Fr 
Branham n’a jamais mentionné que 
la nuée apparut le 28 février ; il ne 
l’a jamais démenti non plus. Cette 
date est celle qui a été mentionnée 
dans les revues scientifiques de 
1963. Et cette date n’a d’ailleurs 
jamais dérangé le prophète : 

“7 Quand je suis venu, d’abord, 
c’était d’après une vision dans 
laquelle je me tenais ici au-dessus 
de Tucson lorsqu’une déflagration 
a retenti. Frère Fred était là 
lorsqu’elle a retenti. Et on a pris 
cette photo-là, vous savez, dans le 
ciel. Et je n’y pensais pas beaucoup, 
je ne l’avais jamais remarqué. Puis, 
l’autre jour, cela a commencé à 
m’impressionner, d’une certaine 
façon. Et Frère Norman, le père de 
Norma ici, m’a parlé, disant : ‘’Avez-
vous remarqué ceci?’’
Et aussitôt que j’ai regardé, là même 
se trouvaient ces Anges, tout aussi 

visibles que possible. Ils étaient là 
même, sur cette photo. Voyez-vous ? 
J’ai regardé pour voir à quel moment 
cela a eu lieu, et c’était au moment - 
le même - environ un ou deux jours 
avant, ou plutôt un ou deux jours après 
que j’eus été là. J’ai observé l’endroit 
où c’était arrivé ; c’était au nord-est 
de Flagstaff, ou plutôt de Prescott qui 
est en dessous de Flagstaff. Eh bien, 
c’est juste là où nous nous trouvions 
(voyez-vous ?), très exactement.
8 A 26 miles [42 km - N.D.T.] d’altitude 
- eh bien, la vapeur, l’humidité ou 
n’importe quel genre de brouillard, 
ou quoi que ce soit, ne peut s’élever 
au-delà de 4 - 4 miles [6,5 - 6,5 km - 
N.D.T.] ou de 5 miles [8 km - N.D.T.] 
d’altitude. Voyez-vous ? Les avions 
volent à dix-neuf milles. C’est pour 
s’élever au-dessus de tous les nuages. 
Voyez-vous ? Et dix-neuf milles 
équivalent à environ 4 miles [6,5 
km - N.D.T.] altitude. Ceci mesure 26 
miles [42 km - N.D.T.] de hauteur et 
30 miles [48 km - N.D.T.] de largeur, 
et c’est en forme de pyramide, si vous 
avez observé la photo.
Et à droite, comme je vous l’avais 
annoncé, j’ai été frappé par cet 
Ange remarquable; le voilà, la 
poitrine bombée, les ailes en arrière, 
apparaissant nettement, juste 
exactement comme c’était. Je ne 
l’avais jamais remarqué quand pour 
la première fois cela... Il y a tellement 
de choses qui sont...”
« Viens, suis-moi » - 63-0601
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Bien avant l’apparition de ce 
phénomène, le Seigneur a annoncé 
ces choses au prophète par des 
visions surnaturelles, qu’Il a Lui-
même ensuite confirmées, y 
compris par la science.  
L’être humain, dans son approche 
intellectuelle du monde, cherche 
toujours une explication logique 
aux phénomènes. Or le surnaturel 
ne s’approche pas avec la logique 
des hommes, mais avec la Foi. La 
Foi est un don de Dieu, c’est une 
révélation donnée par le moyen du 
Saint Esprit. 
Fr Branham a souvent dit « je ne 
vous ai jamais annoncé quelque 
chose qui ne se soit pas passé 
exactement comme le Seigneur l’a 
dit ». 
« 216 […] Certainement que 
vous me connaissez depuis assez 
longtemps pour savoir que–que–
que je vous dis la Vérité. Je veux 
vous poser une question, comme 
Samuel l’a dit, avant qu’ils oignent 
Saül : Vous ai-je déjà dit quelque 
chose au Nom du Seigneur qui n’ait 
pas été vrai? Est-ce exact ? Cela a 
toujours été vrai. Suis-je déjà venu 
vous réclamer de l’argent ou quoi 
que ce soit du genre ? Non, vous 
voyez, je n’ai jamais fait ça. Ai-je 
déjà fait autre chose que de faire 
de mon mieux pour vous conduire 
à Christ ? Exactement. »   60-0518 
- Les fils de Dieu Manifestés

S’il est le prophète de Dieu, Sa 
Parole est « oui et amen ».

Après que frère Branham eut été 
enlevé dans cette nuée, selon 
la vision qu’il avait reçue, il fut 
commissionné de retourner à 
Jeffersonville pour y prêcher le 
brisement des 7 Sceaux. Il le fit 
en mars 1963, puis plus tard 
manifesta des signes de son 
troisième pull tels que lorsqu’il 
calma la tempête en octobre 
1963 selon ce que Dieu lui avait 
dit « parle à ces vents ». Sœur 
Meda Branham, son épouse, fut 
guérie miraculeusement d’une 
tumeur sans l’intervention des 
médecins « avant que la main 
du docteur ne la touche, la main 
de Dieu enlèvera la tumeur ». 
Il prêcha aussi l’un des 
messages les plus importants 
de son ministère : Le Signe, 1er 
Septembre 1963.

Frère Branham déclara souvent 
que s’il n’avait jamais prêché 
quelque chose d’inspiré, c’était 
Les 7 Sceaux. Mais Le Signe 
était l’un des messages clés, l’un 
des sommets de son ministère, 
incitant l’Epouse à être poussée 
à bout et déterminée devant 
Dieu. 
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Qu’attendons-nous 
aujourd’hui?Par le pasteur 

Jean-Pierre Jannot

« … aujourd’hui c’est de l’histoire » ! 
dit Malachie 4. Et nous ne vivons pas 
de l’histoire, nous vivons au temps 
présent, et El, Elah, Elohim est le Dieu 
du temps Présent ! Mais il est bon de 
commémorer ce qui s’est passé, en 
1963, il y a soixante années, ce qui 
s’est passé, au vingtième Siècle, tout 
près de nous, Dieu a fait des dons aux 
hommes, et Il les a envoyés sur terre, 
pour un but ! Nous ne connaissons pas 
le jour et l’heure de Sa Venue, ce n’est 
pas l’important, mais nous savons 
qu’Il revient et il y a soixante années 
l’apparition de Sa Seconde Venue a été 
projetée dans le ciel, très haut, et le 
monde entier est au courant, de même 
que Golgotha, la Croix fut placée sur 
le mont Golgotha, afin que le monde 
entier pu voir Son Sacrifice expiatoire 
le salut de l’humanité, aujourd’hui. 
Nous ne pouvons pas expliquer 
scientifiquement l’apparition de 
la Nuée, nous la comprenons par 
la Prophétie ! « Et pour l’Épouse, 
l’Enlèvement, est une révélation pour 
elle ! » (Message l’Enlèvement), 
Chacun doit prendre sa position, 
sa place, car nous comprenons par 
révélation du Père, que l’Enlèvement, 
la Seconde Venue du Seigneur, promise 
par Jésus Lui-même (Actes 1) est à 
proximité de nous, s’est rapprochée 

de nous, par cette apparition, et que 
sa Venue est imminente ! Quelle est 
cette l’attraction sur la Montagne, c’est 
l’Adoption, c’est la Résurrection, c’est 
l’Enlèvement !
Voilà ce que nous attendons, Sept 
Tonnerres Manifestés, pas seulement 
révélés, mais manifestés !
La Parole est inspirée, et vous devez 
être inspiré par la Parole. Maintenant, 
souvenez-vous, immédiatement après 
cela, immédiatement après l’apparition 
de cet Ange... 
35 Je peux juste voir cela, cette chevelure 
grise de Sara, la petite grand-mère avec un 
châle sur les épaules, et un petit chapeau 
contre la poussière, elle tenait un bâton, 
marchant là. (…) Et voilà Abraham, avec 
cette longue barbe, appuyé sur un bâton, 
car il était avancé en âge. 
36 Et je vois, le lendemain matin, ses 
épaules commencer à se redresser, la 
bosse commencer à disparaître de son 
dos. Les cheveux de Sara commencer à 
redevenir noirs. Ils sont redevenus un 
jeune homme et une jeune femme. Cela 
montrait simplement ce qu’Il allait faire 
avec la semence royale d’Abraham, vous 
voyez, lorsque nous serons « changés en 
instant, en un clin d’œil, et nous serons 
tous ensemble enlevés. »
 (Extrait du Message : Posséder la porte 
de l’ennemi – 22 mars 1964)



1. Le 17 Mai 1963, la revue Life. 
Je crois, d’après ce qui m’a été rapporté, que Frère 
Hickerson vient de prendre ceci dans la revue. Il l’a mis sur 
mon bureau là-bas au fond. Il s’agit de cette constellation 
d’Anges dont il est fait mention dans la revue. Vous voyez 
cette forme de pyramide? Regardez Celui qui est de ce 
côté-ci, l’aile en forme de pointe, qui vient avec le torse 
bombé comme cela, à ma droite. Comme je l’ai dit de 
cette même chaire il y a des mois et des mois et des mois, 
voyez, Le voilà. 
Et la revue LOOK... ou la revue LIFE 
L’a dans le–le numéro de mai, du 17 
mai je crois. Est-ce que c’est ça? Le 
numéro du 17 mai. Madame Wood 
me disait aujourd’hui que beaucoup 
de personnes l’avaient appelée pour 
lui poser la question. C’est dans le 

numéro de mai, du 17 mai. C’est un nuage 
mystérieux. Le nuage fait quarante-deux 
mille mètres de haut et quarante-huit mille 
mètres de large. Et c’est de cela que nous 
parlions ici. C’est là où l’Ange du Seigneur 
est descendu et a secoué l’endroit.
Votre vie est-elle digne de l’Évangile? 30 
juin 1963

2. Vision sur la constellation d’anges qui enleva Fr Branham – L’opprobre à 
cause de la Parole – 23 décembre 1962

16 Vers - nous nous sommes réveillés 
vers deux ou trois heures, je pense 
; et ma fille (l’une de mes filles), 
Rébecca, qui est là, au fond, travaille 
à l’Hôpital Méthodiste de Louisville. 
C’est, oh, une sorte de formation 
d’infirmière pour volontaires. On 
appelle ça les Candy Stripers [Jeunes 
filles bénévoles qui travaillent dans 
un hôpital. - N.D.T.] ou quelque chose 
comme ça. Et elle était… elle… Ce 

matin-là, on l’avait appelée là-bas, et c’est 
pour ça que j’étais réveillé. C’était tôt, et elle 
était avec l’une de ses petites camarades de 
classe, là (elles - elles travaillent ensemble 
là-bas), et j’allais les amener à Louisville. 
Il fallait qu’elles y soient à 10 heures, et 
ma femme se demandait pourquoi elle ne 
pouvait pas entrer dans la chambre. J’avais 
verrouillé la porte. 
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17 Il m’est pourtant arrivé beaucoup 
de choses dans la vie, mais je n’avais 
jamais eu quelque chose comme ça. 
Je suis entré en transe. Je n’en sais 
pas l’interprétation. Je n’ai jamais eu 
quelque chose comme ça de ma vie. 
Mais devant moi, on dirait, à ce que 
je sache, c’était une vision, et j’étais 
en vision. Mais je parlais à mon fils 
Joseph (alors qu’il n’était pas dans la 
chambre à ce moment-là.). Mais je ne 
sais trop comment, juste quand cela 
m’a frappé, je parlais à Joseph.

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

19 Et j’étais à l’ouest (apparemment, 
à Tucson, dans l’Arizona), essayant 
de… et les oiseaux regardaient 
vers l’est, et moi, j’écoutais 
attentivement… cherchant à dire… 
on dirait qu’ils voulaient me dire 
quelque chose. Et ils avaient… leurs 
petites plumes étaient toutes… elles 
étaient rabattues, et tout. Ils étaient 

vraiment marqués par le combat.

20 Et puis, tout à coup, un oiseau s’est 
mis à prendre la place d’un autre, et 
sautillant comme ça, et ils (les petits 
oiseaux) se sont envolés rapidement, 
ils se sont envolés vers l’est. Et alors, 
après cela, des oiseaux plus grands 
sont arrivés, ressemblant plus aux 
colombes, avec les ailes en pointe. Et 
- et - et ils sont arrivés en groupe, et 
vite, plus vite que les petits oiseaux. 
Ils ont volé vers l’est.

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

22 Et la puissance du Dieu Tout-
Puissant m’a saisi de telle manière 
qu’elle m’a directement soulevé du 
sol, du sol jusqu’en l’air. (J’entendais 
encore Joseph parler.) Et un grand 
bruit, comme quand le mur du son est 
franchi, a retenti loin, au sud.
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23 Et quand j’ai été soulevé, c’était 
à une vitesse si vertigineuse par 
des Anges. Et je - je les revois bien 
maintenant même. Vous voyez, alors 
- alors qu’ils venaient sous cette 
forme, comme ça, venant vite vers 
moi. (Eh bien, je ne rêvais pas, là. 
Non, j’étais là, aussi bien éveillé que 
je le suis maintenant, vous voyez.)

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

25 Tout ça, c’était encore dans la 
vision. Ce n’était pas…Vous voyez, 
c’était dans la vision. Et puis, tout 
d’un coup, quand je me suis rendu 
compte que j’étais… Ils étaient 
autour de moi. Je ne les voyais pas, 
mais j’avais été emmené dans cette 
constellation sous forme de pyramide 
qu’ils formaient; à l’intérieur de cette 

constellation de - d’Anges, de cinq 
Anges. Et je me suis dit : “Eh bien, 
un ange de la mort serait seul. S’il y 
en a cinq, c’est la grâce.” Je pensais 
à ça, et je me disais : “Oh! c’est le - ils 
apportent mon Message! C’est mon 
deuxième apogée ! Ils m’apportent 
le Message de la part du Seigneur.” 
Et je me suis écrié de toutes mes 
forces, aussi fort que possible : “Ô! 
Jésus! Que veux-Tu que je fasse 
?” Alors, cela m’a simplement - 
simplement quitté.

26 Depuis, je - je - je ne me sens 
pas tout à fait bien. Voyez-vous ? 
J’étais… Toute la journée d’hier, 
j’ai dû rester à la maison ; je me 
sentais pratiquement hors de moi. 
Je n’arrive pas à avoir les idées 
claires, et la gloire et la puissance 
du Seigneur… J’étais tout engourdi 
quand cela m’a quitté. J’essayais 
de me frotter les mains, et je me 
disais : “Je n’arrive pas à reprendre 
mon souffle.” Je faisais les cent pas 
dans la pièce. Et je me demandais 
: “Qu’est-ce que cela veut dire, 
Seigneur ? Qu’est-ce que cela veut 
dire ?”
Et puis, je me suis arrêté, et j’ai 
dit : “Seigneur Dieu, Ton serviteur 
est… Je - je n’arrive pas à bien 
comprendre pourquoi. Qu’était-ce 
? “Fais-le-moi savoir, Seigneur.”
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Les commissions du Seigneur 
à Frère Branham 

Dans son ministère, Frère 
Branham reçut plusieurs 
commissions du Seigneur. Quand 
il était petit garçon, la voix de 
Dieu lui donna sa première 
commission : “Ne fume jamais, 
ne bois jamais, et ne souille ton 
corps d’aucune façon. Tu auras 
une œuvre à accomplir quand tu 
seras plus âgé.” 
Frère Branham avait déjà été 
appelé à être prédicateur, quand 
il reçut sa première commission 
officielle, lors de baptêmes dans 
la rivière Ohio. À la dix-septième 
personne, une grande Lumière 
brillante apparut devant des 
centaines de personnes et lui 
donna sa commission en disant: 
“Comme Jean-Baptiste a été 
envoyé comme précurseur de la 
première Venue de Jésus-Christ, 
ton Message amènera la seconde 

Venue de Jésus-Christ ! ” 
Il reçut une autre commission, 
le matin de la dédicace du 
Branham Tabernacle. Le 
Seigneur lui dit : “Fais l’œuvre 
d’un évangéliste. Remplis 
bien ton ministère. Car il 
viendra un temps où les 
gens ne supporteront pas la 
saine doctrine; mais, ayant 
la démangeaison d’entendre 
des choses agréables, ils 
se donneront une foule de 
docteurs, et ils se laisseront 
détourner de la Vérité et seront 
attirés dans des fables.” Le 7 
mai 1946, l’Ange du Seigneur 
apparut à Frère Branham dans 
sa cabane près de Green’s Mill 
et lui donna la commission qui 
suit : 
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Il a dit : “Ne crains point.” Quand 
cette voix a parlé, j’ai su que c’était 
la même Personne. Il m’a regardé 
; Ses yeux me regardaient avec 
bienveillance. Pas pour dire que 
cet Ange avait de la compassion, 
mais cela… Il a dit : “Ne crains 
point.” Il a dit : “Je suis envoyé de la 
Présence de Dieu pour te dire que 
ta naissance particulière et ta vie 
étrange avaient pour but d’indiquer 
que tu dois apporter le don de 
guérison divine aux peuples du 
monde.” J’ai dit : “Monsieur, je n’ai 
pas d’instruction. Je ne pourrai pas 
aller.” Il a dit : “Si tu les amènes à te 
croire, et si tu es sincère quand tu 
pries, rien ne résistera à ta prière, 
si tu les amènes à te croire.” 
Et j’ai dit : “Je parie, Monsieur, 

qu’ils ne voudront pas me 
croire.” Il a dit : “De même que 
le prophète Moïse a reçu deux 
signes, il te sera aussi donné 
deux signes pour amener les 
gens à te croire, c’est ça la 
vraie question.” Il a dit : “L’un 
d’eux consistera à détecter les 
maladies en prenant la main 
droite du malade dans ta main 
gauche.” Il a dit : “Alors si tu 
es sincère, il viendra un temps 
où tu diras même les secrets 
de leur cœur et ce qu’ils font 
de mal, pour édifier la foi des 
gens, pour qu’ils croient, afin 
de confirmer que Je–que J’ai 
été envoyé vers toi.” 

Les dons et les appels sont 
sans repentir, mars 1950
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Des années plus tard, dans le 
Message ‘Monsieur, est-ce le 
signe de la fin ?’, de décembre 
1962, il fit la déclaration 
suivante au sujet de sa nouvelle 
commission : 

Puis cette pensée me vint, 
alors que j’étais dans cette 
constellation : “Non, ce n’est pas 
cela. Si cela t’avait tué, cela aurait 
aussi tué Joseph,” et je pouvais 
entendre Joseph qui m’appelait. 
Puis je me retournai et je pensai : 
“Seigneur Dieu, que signifie cette 
vision ?” Je me le demandai, et 
ensuite cela m’est venu. Non pas 
une voix, cela m’est simplement 
venu. Oh! ce sont les Anges 
du Seigneur qui viennent me 

donner ma nouvelle commission! 
Et, quand cette pensée me vint, je 
levai les mains et dis : “Oh, Seigneur 
Jésus, que veux-Tu que je fasse 
?” Et la vision me quitta. Pendant 
environ une heure, je n’eus plus de 
sensibilité. 

Monsieur, est-ce le signe de la fin ? 
30 décembre 1962 

Et je me rappelle quand Il est 
descendu là-bas, dans cette grande 
Lumière, alors que je me tenais dans 
le fleuve, en 1933, en juin, et qu’Il 
a dit : “Comme Jean-Baptiste a été 
envoyé pour annoncer et préparer 
la première venue de Christ, Je 
t’envoie avec un Message pour le 
monde, pour annoncer et préparer 
la seconde venue de Christ.” 

L’absolu, 30 décembre 1962
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