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LIVRE DES SCEAUX
Dieu dans la simplicité – P. 49
Rev. William M. Branham
 328 Quand cet Ange, que vous voyez sur cette photo là-bas, 
est descendu sur la rivière ce jour-là — il y aura trente ans en 
juin, ou, trente-trois ans en juin — et qu’Il a dit : “De même 
que Jean-Baptiste a été envoyé”, devant au moins cinq mille 
personnes, “l’heure est venue où ton Message va sillonner le 
monde.”
 329 Vous vous rappelez la critique, si certains d’entre vous 
étaient là. Je pense que Roy Slaughter, ou quelques-uns de ceux 
qui sont assis ici doivent se rappeler ce jour-là ; ou quelques-
uns, Mme Spencer, ou certains des gens âgés ici qui en auraient 
eu connaissance, vous voyez ; Georges Wright, ou quelques-uns 
de ceux-là, vous voyez, ils le savent, comment ça s’est passé. 
Mais Il l’a fait, n’est-ce pas ? Il l’a fait.
 330 Et ensuite, au beau milieu, quand ça a été le rejet et qu’on 
disait : “Ce n’est qu’une guérison psychologique.” Alors Dieu a 
riposté en envoyant là un vieil opossum sans intelligence, qui a 
été guéri par la Puissance de Dieu.



- 2 -

LIVRE DES ÂGES
L’Âge de l’Église de Laodicée – P. 318
Rev. William M. Branham
	 Il	ne	sera	pas	populaire,	mais	néanmoins,	il	sera	confirmé	par	
Dieu.	Comme	Jésus	a	authentifié	Jean,	et	comme	le	Saint-Esprit	
a	authentifié	Jésus,	nous	pouvons	bien	nous	attendre	à	ce	que	cet	
homme	soit	 avant	 tout	 authentifié	par	 l’Esprit	 agissant	dans	 sa	
vie par des actes de puissance indiscutables, et qu’on ne trouvera 
nulle	part	ailleurs	;	et	Jésus	Lui-même,	en	revenant,	l’authentifiera	
comme	Il	a	authentifié	Jean.	Jean	a	témoigné	de	la	venue	de	Jésus,	
et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de 
Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera 
que cet homme était bien le précurseur de Sa seconde venue. Ceci 
est	la	preuve	finale	qu’il	est	vraiment	le	prophète	de	Malachie	4,	
car	la	fin	de	la	période	des	nations	sera	l’apparition	de	Jésus	Lui-
même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui L’auront rejeté.

LIVRE DE CITATIONS – P. 119
Tournez les regards vers Jésus1

Jeffersonville, Ind., 63-12-29E
Rev. William M. Branham
 1058 – « Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme 
pour que quelqu’un d’autre monte dessus. Je serai peut-être 
repris avant ce moment-là. / Mais je crois vraiment que nous en 
sommes si près que je ne mourrais pas de vieillesse. Bien que 
j’aie cinquante-quatre ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant 
Sa venue. Voyez ? À moins que je sois tué d’un coup de fusil, ou 
quelque chose, tué d’une façon ou d’une autre, mais ce n’est pas 
la vieillesse qui me fera mourir, Il sera venu avant ça. Et c’est 
ce que je crois. / Ce n’est peut-être pas moi qui le ferai, mais ce 
Message présentera Jésus-Christ au monde. Car : “Comme Jean-
Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le 
Message sera le précurseur de la seconde Venue.” Et Jean a dit : 
“Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” Voyez ? 

1  FRN63-1229E « Tournez les regards vers Jésus », p. 7-8, paragr. 50-52 (VGR)
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Alors, il y a été comparable en tous points. Et je sais qu’il le fera, 
que le Message continuera à avancer. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 82
Monsieur, est-ce le signe de la fin ?2

Jeffersonville, Ind., 62-12-30E
Rev. William M. Branham
 693 – « Séphora était en fait la femme de Moïse — Séphora. 
Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s’arrêter à 
elles, — peu importe leur âge, — c’étaient des organisations. Ne 
vous arrêtez pas à elles ! Elles ont fait leur temps. Mais, lorsque 
vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon Église, celle vers 
laquelle Jésus-Christ m’a envoyé en ces derniers jours (et la 
voici !), arrêtez-vous là ! Et j’étais parti vers l’ouest. »

LIVRE DE CITATIONS – P. 127
Le Chef-d’œuvre3

Jeffersonville, Ind., 64-07-05
Rev. William M. Branham
 1129 – « Finalement, alors qu’Il avait commencé bien 
longtemps en arrière, à l’époque de Moïse, et qu’Il avait enchaîné 
avec les prophètes, chacun d’eux. Finalement, et Il construisait 
le corps, Il s’en rapprochait toujours plus. Et le plus grand 
d’entre eux, c’était Jean. La Bible le dit. Jésus l’a dit. “Jamais un 
homme né d’une femme n’a été aussi grand que Jean-Baptiste”, 
c’est parce qu’il a été celui qui a pu présenter la Parole. Et puis, 
finalement,	la	grande	Tête	est	arrivée,	la	Tête	de	tout	le	reste.	Le	
reste du corps ne faisait que L’annoncer. Le fondement a été posé 
par le patriarche, mais le corps a été construit par la Parole, c’est-
à-dire les prophètes. Et voici qu’arrive la Tête de tout cela, Jésus 
est venu. Là, quand ce morceau-là, la Tête, a été posée dessus, 
nous voyons qu’en Lui se trouve l’œuvre complète de Dieu. Nous 
voyons	qu’en	Lui	se	trouve	le	reflet	parfait	de	la	Parole,	car	Il	était	
la Parole, la plénitude de la Parole. »
2  FRN62-1230E « Monsieur, est-ce le signe de la fin ? », p. 21, paragr. 169 (VGR)
3  FRN64-0705 « Le Chef-d’œuvre », p. 14, paragr. 67-68 (VGR)
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LIVRE DE CITATIONS – P. 128
LA FÊTE DES TROMPETTES4

Jeffersonville, Ind., 64-07-19M
Rev. William M. Branham
	 1140	 –	 «	Allez	 dans	 la	 chambre	 du	 prophète,	 et	 observez	
bien	 les	 sept	marches.	Où	 le	garde	 relevait-il	 le	défi,	de	 faire	
entrer dans la présence du roi celui qui arrivait ? En haut des 
marches ; c’était à la septième marche. Ce qui montre que nous 
devons en venir de nouveau au même Esprit qui était sur Jean : 
c’est lui qui a présenté le Messie. Il était plus grand que tous les 
prophètes : c’est lui qui L’a présenté. Et nous devons en arriver 
là, de nouveau, à quelque chose qui va présenter le Messie. Et 
comment le Messie… les gens qui croient en Lui sauront-ils, à 
moins d’être constamment dans la Parole, pour savoir ce qu’Il 
est ! »

LIVRE DE CITATIONS – P. 70
Questions et réponses5

Jeffersonville, Ind., 62-05-27
Rev. William M. Branham
 605 – « 177 Où est-il, celui qui va semer cette Semence qui 
produira	cette	Église	du	temps	de	la	fin	?	Où	est	cette	Semence	de	
maturation, cet Élie qui a été promis ? Et immédiatement après 
ses jours à lui, la grande Tribulation commencera et brûlera la 
terre.
 178 Et alors, au retour de l’Église et de l’Épouse, l’Épouse et 
Christ marcheront sur les cendres de ces gens, dans le Millénium, 
quand	 la	 terre	 aura	 été	 purifiée	 par	 le	 feu.	 Et	 c’est	 là	 qu’ils	
régneront. Et les païens qui n’ont jamais entendu l’Évangile 
seront	 ressuscités	pendant	cette	période,	et	 les	fils	de	Dieu	se	
manifesteront. S’il doit régner, il faut qu’il règne sur quelque 
chose, il possède un domaine. “Et ils gouvernèrent et régnèrent 
avec Christ”, et Christ gouvernait les nations avec une verge 
de	fer.	Alors	l’Évangile…	Alors	les	fils	de	Dieu	manifestés,	ils	
4	  FRN64-0719M « La Fête des Trompettes », p. 17, paragr. 112-113 (VGR)
5  FRN62-0527 « Questions et réponses », p. 664-665, paragr. 177-182 (VGR)
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auront le même pouvoir que Lui avait, lorsqu’Il était ici, voyez, 
c’est là qu’il y aura le Millénium, pendant ce Règne-là, voyez, 
sur les cendres.
 179 Donc, j’ai guetté quelque chose. Serait-ce passé près 
de nous dans l’humilité, et que nous ne l’ayons pas reconnu ? 
Serait-ce du passé, et que l’église ait été abandonnée dans ses 
péchés ? Si oui, alors il est plus tard que vous le pensez. Si 
non, alors quelqu’un viendra avec un Message qui cadrera 
parfaitement avec la Bible, et une œuvre rapide fera le tour de 
la terre. Les semences seront diffusées dans des journaux, dans 
des ouvrages, jusqu’à ce que toutes les Semences prédestinées 
de Dieu l’aient entendu. […]
 180 Alors, quand cela se produira, ce sera un rassemblement. 
Et Jésus paraîtra, et alors ce sera le départ de l’Église venue 
de partout sur la terre, comme ça, avec la résurrection, Elle 
montera.
 181 Est-ce que ce sera comme quand Jean est venu, et que même 
les disciples élus ne l’ont pas reconnu ? Ils ont dit : “Pourquoi 
les scribes disent-ils qu’Élie doit venir premièrement ?”
 182 Il a dit : “Il est déjà venu, et vous ne l’avez pas reconnu.” 
Mais, Il a dit : “Ils l’ont traité comme ils l’avaient dit.” Son 
message a été tellement rapide, regardez, cela s’adressait à 
tout Israël, et cela s’est passé dans un seul petit… deux petits 
coins, juste au sud de Jérusalem, et là-bas, ou, à Énon, là où 
Jean	montait	baptiser,	et	là-bas,	au	fleuve,	là	où	il	baptisait,	où	
le	fleuve	avait	 été	mis	à	 sec.	En	 seulement	 six	mois,	 toute	 la	
présentation du Messie s’était faite. »

LE TEMPS POUR LES PROPHÉTIES
D’ÊTRE ACCOMPLIES 
Dr. William Soto Santiago
Jeudi 23 décembre 1994
Cayey, Porto Rico
 Maintenant, nous pouvons voir que la mission d’un précurseur, 
c’est d’annoncer au peuple ce qui vient après lui, d’annoncer au 
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peuple le prochain ministère de la part de Dieu qui sera envoyé 
sur la Terre ; et, par son Message prophétique, de présenter au 
peuple tout ce que fera celui qui viendra après lui : de montrer 
au peuple les promesses qui sont dans l’Écriture, correspondant 
au prochain prophète messager qui accomplira ces promesses ; 
et de montrer au peuple que, quand le précurseur apparaît sur 
la Terre et réalise l’Œuvre avec laquelle il prépare le peuple 
pour la venue du précursé, le voile de chair où Dieu accomplira 
les promesses du précursé se trouve sur la Terre au temps de la 
venue du précurseur prêchant la Parole de Dieu, avec laquelle 
il prépare le peuple pour la Venue de Celui auquel il prépare le 
chemin. Et c’est avec son Message que le précurseur présente le 
précursé devant le peuple.
 […] Il est très important de connaître le Message du 
précurseur et de reconnaître le précurseur, parce que ce Message 
est le Message prophétique qui donne plus de lumière à propos 
de la venue du précursé, à propos de la Venue du Messie ; et 
c’est le Message du précurseur qui le présente au peuple. C’est 
pourquoi il est si important de connaître le Message du précurseur 
et de bien connaître tout ce qu’il a prononcé à propos de celui 
qui viendra après lui ; parce que celui qui viendra après lui, dans 
ce voile de chair Dieu accomplira toutes les promesses qui ont 
été données par Ses prophètes et par le précurseur envoyé pour 
ce temps, qui est aussi un prophète, et il est le dernier prophète 
avant la venue du précursé.
 […] Et nous trouvons que les sectes religieuses du temps de 
Jésus ne sont pas parvenues à avoir un peuple bien préparé pour 
recevoir le Messie dans Sa Première Venue.
	 Cela	rend	aussi	témoignage	pour	la	fin	du	temps,	à	toutes	les	
sectes religieuses du christianisme, qu’un prophète précurseur 
de la Seconde Venue de Christ est requis pour préparer le peuple 
avec son Message pour recevoir Christ dans Sa Seconde Venue 
comme Lion de la tribu de Juda, comme Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs, dans Son Œuvre de Réclamation.
 Aucune secte religieuse et aucun ministre d’aucune secte 
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religieuse n’ont cette commission, sauf le précurseur de la 
Seconde Venue de Christ, qui est déjà venu et parti, et ils ne 
l’ont pas reconnu.
	 Le	précurseur	de	la	Seconde	Venue	de	Christ	a	été	identifié	en	
1933, pendant qu’il baptisait un groupe de personnes et pendant 
qu’il baptisait la personne numéro 17, au mois de juin, sur la 
rivière Ohio, en 1933. Là une lumière est descendue du ciel, la 
Colonne de Feu qui avait conduit le peuple hébreu à travers le 
désert et qui était apparue à Moïse à différentes occasions.
 La même Colonne de Feu que Jean-Baptiste a vue descendre 
sur Jésus est descendue en 1933 sur un jeune prédicateur qui 
avait réalisé une grande campagne et qui baptisait les convertis 
dans cette campagne, les convertis à Christ. Et pendant qu’il 
baptisait, cette Lumière est descendue du ciel comme une boule 
de feu et s’est posée sur lui. Il a regardé au-dessus de lui et 
là, au-dessus de lui, était cette Lumière ; et cette Lumière lui 
a parlé, lui disant : « De même que Jean-Baptiste a été envoyé 
comme précurseur de la Première Venue de Christ, ton Message 
l’est pour la Seconde Venue de Christ », c’est-à-dire « tu l’es 
pour la Seconde Venue de Christ. »
	 Ce	jeune	prédicateur	a	été	identifié	là	comme	le	précurseur	
de	 la	Seconde	Venue	de	Christ,	 lequel	 était	 âgé	d’environ	24	
ans pour ce temps et lequel a été envoyé par toute la Terre 
pour prêcher, appeler les gens à la repentance et baptiser les 
gens (lui avec ses collaborateurs), et annoncer qu’on vivait au 
temps où, d’un moment à l’autre, la Seconde Venue de Christ 
s’accomplirait.
 Comme ça, il a prêché pendant plus de 32 ans, depuis 1933 
jusqu’en 1965 ; et, avec son Message, il a annoncé la Seconde 
Venue de Christ comme Lion de la tribu de Juda, il a annoncé le 
même qui a été Agneau de Dieu. Maintenant, le même Ange de 
l’Alliance qui est venu dans la chair humaine comme Agneau 
de Dieu, maintenant, étant annoncé pour Sa Seconde Venue 
comme Lion de la tribu de Juda. Comme ça, le précurseur de 
la Seconde Venue de Christ a réalisé le ministère d’Élie dans sa 
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quatrième manifestation.
 Ce prophète est connu de nous tous comme le révérend 
William	Marrion	Branham,	d’Amérique	du	Nord,	qui	a	été	fidèle	
à	 la	mission	qui	 lui	 a	été	confiée	 ;	 et	dans	 tous	 ses	messages	
nous trouvons qu’il nous parle de la Seconde Venue de Christ, 
et il nous montre aussi ce qu’a été la Première Venue de Christ 
et le Programme qu’on a réalisé dans la Première Venue de 
Christ ; et maintenant il nous montre aussi la Seconde Venue 
de Christ, l’annonce, prophétise sur elle, et il signale toutes les 
choses qui seront accomplies dans la Seconde Venue de Christ. 
Et	c’est	ainsi	qu’en	ce	temps	de	la	fin	la	prophétie,	la	promesse,	
de la venue du précurseur de la Seconde Venue de Christ a été 
accomplie.

Imprimé à Porto Rico


