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Apocalypse 10 :7 
 
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. 
 
 
Présentation d’objets du paquet Still Water Camp 
 
 
Écoute d’une partie de la Bande du Still Water Home Camp : 
 
Frère Branham a dit : 
 
À 1 : 05 : 55 jusqu’à 1 :11 :20 sur la bande (anglais ou français Fr. Jean-François) 
 
132 Je suis monté dans le canyon, j’ai grimpé jusque là-haut où les aigles volaient tout 
autour. J’observais des cerfs, là-haut. Je me suis agenouillé pour prier, j’ai levé les mains, 
et une Épée m’est arrivée dans la main. J’ai regardé autour de moi. Je me suis dit : 
“Qu’est-ce que c’est que ça? Je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette Épée dans ma 
main; luisante, brillante, elle miroite au soleil.” J’ai dit : “Mais, il n’y a personne à des milles 
à la ronde, ici très haut dans ce canyon. D’où est-ce que ça pourrait venir?” J’ai entendu 
une Voix, qui disait : “C’est l’Épée du Roi.” J’ai dit : “Avec une épée, un roi fait d’un homme 
un chevalier.”  
 
133 Il, la Voix est revenue, Il a dit : “Pas l’épée d’un roi, mais ‘l’Épée du Roi’, la Parole du 
Seigneur.” Il a dit : “Ne crains point. C’est seulement le Troisième Pull. C’est la confirmation 
de ton ministère.”  
 
134 Je devais partir à la chasse, avec un ami, je ne savais pas ce qui allait arriver. Et 
quelqu’un m’a appelé, celui qui m’avait critiqué, au sujet de la photo de l’Ange du Seigneur, 
celui qui l’avait prise. J’ai dû aller à Houston, pour son fils, car on l’emmenait dans le 
quartier des condamnés à mort, il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m’a 



rencontré là-bas, et il m’a entouré de ses bras, il a dit : “Pensez donc, l’homme même que 
j’avais critiqué vient sauver mon fils unique!” L’organisation humanitaire m’a donné ce qu’ils 
appellent un oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie.  
 
135 Ensuite, nous sommes repartis, je suis monté sur la montagne pour chasser. Là, Frère 
Fred et moi, un matin, quand je suis sorti, après que je—j’avais déjà attrapé mon pécari, 
j’avais regardé et j’avais vu où ils étaient allés. J’ai dit : “Frère Fred, va donc sur cette 
montagne-là, tôt le matin, là, vers l’aube, et moi j’irai sur l’autre. Je ne tirerai pas sur le 
sanglier, je ne le tuerai pas. Mais s’ils viennent dans cette direction, le troupeau, je tirerai 
devant eux, alors ils rebrousseront chemin.”  
 
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 [65 km] au nord-est 
de Tucson. 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 [914 m] 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 ocotillo [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 [48 km] et mesurait vingt-cinq milles [40 km] 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 [90 cm ou 120 cm] 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.”  
 
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? 
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