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DEUTERONOMY 4:1-6 

 1   Now therefore hearken, O Israel, 
unto the statutes and unto the 
judgments, which I teach you, for 
to do them, that ye may live, and 
go in and possess the land which 
the LORD God of your fathers 
giveth you. 

 2   Ye shall not add unto the word 
which I command you, neither 
shall ye diminish ought from it, 
that ye may keep the 
commandments of the LORD your 
God which I command you. 

 3   Your eyes have seen what the 
LORD did because of Baalpeor: for 
all the men that followed 
Baalpeor, the LORD thy God hath 
destroyed them from among you. 

DEUTÉRONOME 4.1-6 

 1   Maintenant, Israël, écoute les 
lois et les ordonnances que je 
vous enseigne. Mettez-les en 
pratique, afin que vous viviez, et 
que vous entriez en possession 
du pays que vous donne 
l’Éternel, le Dieu de vos pères. 

 2   Vous n’ajouterez rien à ce que je 
vous prescris, et vous n’en 
retrancherez rien ; mais vous 
observerez les commandements 
de l’Éternel, votre Dieu, tels que 
je vous les prescris. 

 3   Vos yeux ont vu ce que l’Éternel 
a fait à l’occasion de Baal-Peor : 
l’Éternel, ton Dieu, a détruit du 
milieu de toi tous ceux qui 
étaient allés après Baal-Peor. 
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 4   But ye that did cleave unto the 
LORD your God are alive every 
one of you this day. 

 5   Behold, I have taught you 
statutes and judgments, even 
as the LORD my God 
commanded me, that ye 
should do so in the land 
whither ye go to possess it. 

 6   Keep therefore and do them; 
for this is your wisdom and 
your understanding in the 
sight of the nations, which 
shall hear all these statutes, 
and say, Surely this great 
nation is a wise and 
understanding people. 

 

 

 4   Et vous, qui vous êtes attachés 
à l’Éternel, votre Dieu, vous êtes 
aujourd’hui tous vivants. 

 5   Voici, je vous ai enseigné des lois 
et des ordonnances, comme 
l’Éternel, mon Dieu, me l’a 
commandé, afin que vous les 
mettiez en pratique dans le pays 
dont vous allez prendre 
possession. 

 6   Vous les observerez et vous les 
mettrez en pratique ; car ce sera 
là votre sagesse et votre 
intelligence aux yeux des 
peuples, qui entendront parler 
de toutes ces lois et qui diront : 
Cette grande nation est un 
peuple absolument sage et 
intelligent ! 

 
 

 
 

JOSHUA 1:6-9 

 6   Be strong and of a good courage: 
for unto this people shalt thou 
divide for an inheritance the land, 
which I sware unto their fathers to 
give them. 

 7   Only be thou strong and very 
courageous, that thou mayest 
observe to do according to all the 
law, which Moses my servant 
commanded thee: turn not from it 
to the right hand or to the left, that 
thou mayest prosper 
whithersoever thou goest. 

JOSUÉ 1.6-9 

 6   Fortifie-toi et prends courage, 
car c’est toi qui mettras ce 
peuple en possession du pays 
que j’ai juré à leurs pères de 
leur donner. 

 7   Fortifie-toi seulement et aie 
bon courage, en agissant 
fidèlement selon toute la loi 
que Moïse, mon serviteur, t’a 
prescrite ; ne t’en détourne 
ni à droite ni à gauche, afin de 
réussir dans tout ce que 
tu entreprendras. 
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 8   This book of the law shall not 
depart out of thy mouth; but thou 
shalt meditate therein day and 
night, that thou mayest observe to 
do according to all that is written 
therein: for then thou shalt make 
thy way prosperous, and then thou 
shalt have good success. 

 9   Have not I commanded thee? Be 
strong and of a good courage; be 
not afraid, neither be thou 
dismayed: for the LORD thy God is 
with thee whithersoever thou 
goest. 

 

 8   Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; 
médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit ; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu 
réussiras. 

 9   Ne t’ai-je pas donné cet ordre : 
Fortifie-toi et prends courage ? 
Ne t’effraie point et ne 
t’épouvante point, car 
l’Éternel, ton Dieu, est avec toi 
dans tout ce que tu 
entreprendras. 

 
 

 
 

MATTHEW 7:21-23 

21   Not every one that saith 
unto me, Lord, Lord, shall 
enter into the kingdom of 
heaven; but he that doeth the 
will of my Father which is in 
heaven. 

22   Many will say to me in that 
day, Lord, Lord, have we not 
prophesied in thy name? and 
in thy name have cast out 
devils? and in thy name done 
many wonderful works? 

23   And then will I profess unto 
them, I never knew you: 
depart from me, ye that work 
iniquity. 

 

MATTHIEU 7.21-23 

21   Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur ! n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux 

22   Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisé par ton nom  ? 
n’avons-nous pas chassé des démons 
par ton nom ? et n’avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par ton 
nom ? 

23   Alors je leur dirai ouvertement : 
Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. 
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MATTHEW 17:10-11 

10   And his disciples asked him, 
saying, Why then say the scribes 
that Elias must first come? 

11   And Jesus answered and said 
unto them, Elias truly shall first 
come, and restore all things. 

 

MATTHIEU 17.10-11 

10   Les disciples lui firent cette 
question : Pourquoi donc les 
scribes disent-ils qu’Élie doit 
venir premièrement ? 

11   Il répondit : Il est vrai qu’Élie doit 
venir, et rétablir toutes choses. 

 
 

 
 

JOHN 6:64-68 

64   But there are some of you that 
believe not. For Jesus knew from 
the beginning who they were 
that believed not, and who 
should betray him. 

65   And he said, Therefore said I 

unto you, that no man can come 
unto me, except it were given 
unto him of my Father. 

66   From that time many of his 
disciples went back, and walked 
no more with him. 

67   Then said Jesus unto the 

twelve, Will ye also go away? 

68   Then Simon Peter answered 
him, Lord, to whom shall we go? 
thou hast the words of eternal 
life. 

 

JEAN 6.64-68 

64   Mais il en est parmi vous 
quelques-uns qui ne croient 
point. Car Jésus savait dès le 
commencement qui étaient ceux 
qui ne croyaient point, et qui 
était celui qui le livrerait. 

65   Et il ajouta : C’est pourquoi je 
vous ai dit que nul ne peut venir à 
moi, si cela ne lui a été donné par 
le Père. 

66   Dès ce moment, plusieurs de ses 
disciples se retirèrent, et ils 
n’allaient plus avec lui. 

67   Jésus donc dit aux douze : Et 
vous, ne voulez-vous pas aussi 
vous en aller ? 

68   Simon Pierre lui répondit : 
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as 
les paroles de la vie éternelle. 
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HEBREWS 7:11-12 

11   If therefore perfection were by 
the Levitical priesthood, (for 
under it the people received 
the law,) what further need 
was there that another priest 
should rise after the order of 
Melchisedec, and not be called 
after the order of Aaron? 

12   For the priesthood being 
changed, there is made of neces- 
sity a change also of the law. 

 

HÉBREUX 7.11-12 

11   Si donc la perfection avait été 
possible par le sacerdoce lévitique,  
— car c’est sur ce sacerdoce que 
repose la loi donnée au peuple, — 
qu’était-il encore besoin qu’il parût 
un autre sacrificateur selon l’ordre 
de Melchisédek, et non selon 
l’ordre d’Aaron ? 

12   Car, le sacerdoce étant changé, 
nécessairement aussi il y a un 
changement de loi. 

 
 

 
 

HEBREWS 8:7-9 

 7   For if that first covenant had 
been faultless, then should no 
place have been sought for the 
second. 

 8   For finding fault with them, he 
saith, Behold, the days come, 
saith the Lord, when I will make a 
new covenant with the house of 
Israel and with the house of 
Judah: 

 9   Not according to the covenant 
that I made with their fathers in 
the day when I took them by the 
hand to lead them out of the 
land of Egypt; because they 
continued not in my covenant, 
and I regarded them not, saith 
the Lord. 

 

HÉBREUX 8.7-9 

 7   En effet, si la première alliance 
avait été sans défaut, il n’aurait 
pas été question de la remplacer 
par une seconde. 

 8   Car c’est avec l’expression d’un 
blâme que le Seigneur dit à 
Israël : Voici, les jours viennent, 
dit le Seigneur, où je ferai avec 
la maison d’Israël et la maison 
de Juda une alliance nouvelle, 

 9   non comme l’alliance que je 
traitai avec leurs pères, le jour où 
je les saisis par la main pour les 
faire sortir du pays d’Égypte ; 
car ils n’ont pas persévéré dans 
mon alliance, et moi aussi je ne 
me suis pas soucié d’eux, dit 
le Seigneur. 

 
 



 

   
2

0
2

2
-0

7
0

3 
  

  P
A

G
E 

 6
 

 
 

REVELATION 10:7 

 7   But in the days of the voice of 
the seventh angel, when he shall 
begin to sound, the mystery of 
God should be finished, as he 
hath declared to his servants the 
prophets. 

 

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. 

 
 

 
 

 65-1125   THE INVISIBLE UNION OF 

THE BRIDE OF CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

29 O God, knowing, seeing how 
fragile we are, knowing that 
we’re walking on the brittle 
threads of life, of this mortal life 
(not knowing what time that 
we’re going to be summoned to 
answer on High), let us, O Lord, 
lay aside everything in our heart, 
everything in our mind, and look 
straight to Your Word, tonight, 
and for You to come and 
interpret It with living oracles. 
Grant it. 

30 May Your Spirit fall upon us 
and anoint the Word to our 
heart, that we might go from 
here, this evening, better people 

 65-1125   L’UNION INVISIBLE DE 

L’ÉPOUSE DE CHRIST  

– SHREVEPORT LA 

29 Ô Dieu, sachant, voyant combien 
nous sommes fragiles, sachant que 
nous marchons sur les fils ténus de la 
vie, de cette vie mortelle, sans savoir 
à quelle heure nous serons appelés 
à rendre des comptes en Haut. 
Ô Seigneur, que nous écartions tout ce 
qu’il y a dans notre cœur, tout ce qu’il y 
a dans notre pensée, et que nous 
regardions tout droit vers Ta Parole, ce 
soir, en nous attendant à ce que Toi, Tu 
viennes L’interpréter par des oracles 
vivants. Accorde-le. 

30 Puisse Ton Esprit descendre sur 
nous et oindre la Parole dans nos 
cœurs, afin que nous soyons, en 
repartant ce soir, des gens meilleurs 
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than we are now, that we might 
have a closer insight on Jesus 
Christ. Grant it, Lord, that we 
might understand the day that 
we’re living in, and the 
preparation of God for His 
people in this hour, this great, 
crucial, dark time that we’re now 
living in. God, anoint us, not only 
speaker, but hearer. And, 
together, make our hearts to 
tremble at Your Word. “For the 
fear of God is the beginning of 
wisdom.” Grant these things, 
Father, for we ask it in Jesus’ 
Name. Amen. 
 

qu’en ce moment, que nous ayons une 
connaissance plus approfondie de 
Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, afin 
que nous comprenions le jour où nous 
vivons, et ce que Dieu a prévu pour Son 
peuple en cette heure; cette grande 
époque, sombre et cruciale, où nous 
vivons actuellement. Ô Dieu, qu’il y ait 
de l’onction, non seulement sur celui 
qui parlera, mais aussi sur celui qui 
écoutera. Fais que nos cœurs à tous 
tremblent à Ta Parole. “Car la crainte 
de Dieu est le commencement de la 
sagesse.” Accorde ces choses, Père, car 
nous les demandons au Nom de Jésus. 
Amen. 
 

 

 
 

 59-0815   AS THE EAGLE STIRRETH UP 

HER NEST  – CHAUTAUQUA OH 

30 And a true pastor of the living 
God will never stand still in a 
pulpit, but what he will preach the 
unadulterated truth of God. If he 
has to run all the chickens out, he 
will stand on the unadulterated 
Word, not on the rock of Gibraltar, 
but the Rock of Ages. Then it’s 
faith. Faith cannot rest upon the 
shifting sands of man’s theology. 
But faith takes its eternal stand 
upon the unchangeable and 
unshakable Rock of Ages, and can 
stand there while the waves is 
beating the bottom of it out. 
 

 59-0815   PAREIL À L’AIGLE QUI ÉVEILLE 

SA COUVÉE – CHAUTAUQUA OH           

30 Et jamais un vrai pasteur du Dieu 
vivant ne se tiendra en chaire sans 
prêcher la pure vérité de Dieu. Quitte 
à faire fuir tous les poulets, il se 
tiendra sur la Parole pure — pas sur 
le rocher de Gibraltar, mais sur le 
Rocher des Âges. Voilà la foi. La foi 
ne peut pas se reposer sur les sables 
mouvants de la théologie de 
l’homme. Mais la foi se tient 
éternellement sur l’immuable et 
inébranlable Rocher des Âges, 
et peut se tenir là pendant que 
les vagues s’abattent sur lui pour 
en arracher la base. 
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 48-0305   AT THY WORD, LORD  

– PHOENIX AZ       

48 Now, my mind is going back to 
around two years ago, when in the 
room that night, that Angel of God 
came walking in there and said, 
“You are—been borned in this 
world to take a gift of Divine 
healing to the people. Many will 
not believe you; yet many will. If 
you’ll be sincere and will get the 
people to believe you, not even 
cancer shall stand before your 
prayer.” 
 

 48-0305   SUR TA PAROLE, SEIGNEUR  

– PHOENIX AZ               

48 Mes pensées me ramènent 
maintenant environ deux ans en 
arrière, au  moment où, dans la 
chambre cette nuit-là, l’Ange de Dieu 
est entré et a dit : “Tu es né dans ce 
monde pour apporter un don de 
guérison Divine aux gens. Beaucoup 
ne te croiront pas; mais beaucoup 
te croiront. Si tu es sincère et que 
tu amènes les gens à te croire, pas 
même le cancer ne résistera à ta 
prière.” 
 

 

 
 

 60-0518   ADOPTION 2  

– JEFFERSONVILLE IN 

197  And I can’t go over here 
and have Divine healing when 
half of them says, “Divine 
healing’s all right,” and a lot of 
them enjoy the miracles of the 
Lord and say, “Well, I believe 
Brother Branham’s a prophet, 
but let me tell you something. As 
long as the Spirit is on him, and 
he’s discerning, he’s the Lord’s 
servant. But his Teaching is 
rotten, It’s no good.” Who ever 
heard of such tommyrot? It’s 
either of God or it isn’t of God. 
That’s right. It’s either all God or 
none God. That’s the way it is. 
 

 60-0518   L’ADOPTION 2  

– JEFFERSONVILLE IN             

197  Et je ne peux pas aller ici avec 
la guérison Divine, alors que la moitié 
d’entre eux disent : “La guérison Divine, 
c’est très bien”, beaucoup d’entre eux 
apprécient les miracles du Seigneur, 
mais ils disent : “Eh bien, je crois que 
Frère Branham est prophète, mais je 
vais vous dire quelque chose. Tant que 
l’Esprit est sur lui, et qu’il pratique le 
discernement, il est le serviteur du 
Seigneur. Mais son Enseignement est 
pourri, Ça ne vaut rien.” A-t-on déjà 
entendu pareilles sornettes? Ou bien 
c’est de Dieu, ou bien ce n’est pas de 
Dieu. C’est exact. Ou bien c’est tout 
Dieu, ou bien ce n’est pas Dieu du tout. 
C’est comme ça. 
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 60-0609   BE NOT AFRAID  

– CHAUTAUQUA OH 

56 Now—now, I—I regard you 
all as—as—as my friends, and 
my brothers and sisters I expect 
to spend eternity with in glory. 
And if you disagree with me on 
my teaching, that’s perfectly all 
right. But I believe if you’ll 
search your Bible right good, 
you’ll find out it’s—it’s on the 
mark. ’Cause first, the Angel of 
the Lord come to me and taught 
it to me, then He showed me in 
the Bible where to find it. 
  

 60-0609   N’AYEZ PAS PEUR  

– CHAUTAUQUA OH       

56 Bon, donc, je—je vous considère 
tous comme—comme—comme mes 
amis, et mes frères et sœurs avec qui je 
m’attends à passer l’Éternité dans 
la gloire. Et si vous êtes en désaccord 
avec moi sur mon enseignement, c’est 
parfaitement en ordre. Par contre, je 
crois que, si vous sondez bien votre 
Bible, vous découvrirez qu’il est—qu’il 
est parfaitement juste. En effet, puisque 
l’Ange du Seigneur est d’abord venu à 
moi et m’a enseigné ces choses, puis Il 
m’a montré où les trouver dans la Bible.  
 

 

 
 

 

 60-1207   THE PERGAMEAN CHURCH 

AGE  – JEFFERSONVILLE IN 

266 Heavenly Father, I pray that 
You’ll let the people understand 
now, in the Name of the Lord 
Jesus, that they might understand 
everywhere (and where the tapes 
go), that they might know that I—
I say this because It—It is the 
Divine Interpretation Thou hast 
given me. Amen. 
 

 60-1207   L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE PERGAME  

– JEFFERSONVILLE IN       

266 Père Céleste, je Te prie de faire 
en sorte que les gens comprennent 
maintenant, au Nom du Seigneur 
Jésus, qu’ils puissent comprendre 
partout (et là où ces bandes iront), 
qu’ils puissent savoir que je—je dis 
ceci parce que Ce—C’est 
l’Interprétation Divine que Tu m’as 
donnée. Amen.  
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 61-0112   QUESTIONS AND ANSWERS  

– JEFFERSONVILLE IN 

391  But this Message that I’m 
preaching is the true Message of 
this day, and it’s the last Message. 
You see what I’m doing, 
brethren? I’m putting you all the 
same place I am, ’cause you’re 
just as much into it as I am. You 
are messengers of this same 
Message. 
 

 61-0112   QUESTIONS ET RÉPONSES  

– JEFFERSONVILLE IN       

391  Mais ce Message que je prêche 
est le vrai Message de notre jour, et 
c’est le dernier Message. Vous voyez 
ce que je suis en train de faire, là, 
frères? Je vous place, vous, dans la 
même position que moi, puisque vous 
en êtes partie intégrante autant que 
moi. Vous êtes des messagers de ce 
même Message. 
 

 

 
 

 64-0112   SHALOM  

– SIERRA VISTA AZ            

170 We heard the Word say, that, 
“In the days of the seventh angel.” 
In the Church Age, He just said, 
“The seventh angel’s Message 
would be the last Message.” 
 

 64-0112   SHALOM  

– SIERRA VISTA AZ                  

170 Nous avons entendu la Parole 
déclarer “qu’aux jours du septième 
ange”. Dans l’Âge de l’Église Il a 
dit que “le Message du septième 
ange serait le dernier Message”. 
 

 

 
 

 58-0125   THE QUEEN OF THE SOUTH  

– WATERLOO IA            

50 Christ is here giving His last 
message to the Gentiles as He 
promised. And it’s going by the 
heads of the people, and they do 
not recognize it. That’s the sad 
part. 
 

 58-0125   LA REINE DU MIDI  

– WATERLOO IA                  

50 Christ est ici, en train de donner 
Son dernier message aux gens des 
nations, comme Il l’avait promis. Et 
cela passe au-dessus de la tête des 
gens, ils ne le reconnaissent pas. 
C’est ça qui est triste. 
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 65-0725E   WHAT IS THE ATTRACTION 

ON THE MOUNTAIN?  

– JEFFERSONVILLE IN 

148 What’s happened upon Mount 
Sunset? God confirming His Word. 
That’s what all this noise is about. 
Notice, it’s God fulfilling His 
promised Word again, of 
Revelation 10:1 to 7, “And in the 
days of the sounding of the 
seventh angel’s Message, the 
mystery of God should be 
finished.” The hidden mystery of 
Revelation 10:1 to 7, the last 
Message to the last church age. 
Fulfills exactly, in this age, Saint 
Luke 17:30, “The day when the Son 
of man shall be revealed.” 

149 “And there shall rise false 
prophets and false Christs, show 
great signs and wonders, insomuch 
it’d deceive the Elected if 
possible.” The people still in doubt. 
And, as usual, the church is just as 
puzzled. 
  

 65-0725E   QUELLE EST L’ATTRACTION SUR 

LA MONTAGNE?  

– JEFFERSONVILLE IN       

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. 
  

 

 
 

 64-0719M   THE FEAST OF THE 

TRUMPETS  – JEFFERSONVILLE IN 

128 Notice Revelation 10:1 to 7, 
all the mysteries are to be revealed 
to the Bride, by the messenger of 
the Laodicea Church. 
  

 64-0719M   LA FÊTE DES TROMPETTES  

– JEFFERSONVILLE IN       

128 Remarquez, Apocalypse 10.1 à 7, 
tous les mystères doivent être 
révélés à l’Épouse, par le messager 
de l’Église de Laodicée.   
 

 



 

   
2

0
2

2
-0

7
0

3 
  

  P
A

G
E 

 1
2

 

 
 

 65-0117   A PARADOX  

– PHOENIX AZ           

87 Now we’re taught, in Revelation 
the 6th chapter, I believe, yeah, 6th 
chapter, of the Seven Seals. That’s 
supposed… The Book to be sealed 
up with seven mysteries, or Seven 
Seals, Revelation 6. And in the last 
day, Revelation 10, in Revelation 10, 
we find out that the Laodicea, last 
messenger of the last age, and 
during the time of his prophecy, 
that the Seven Seals would be 
opened, the seven mysteries, 
sevenfold mysteries that had been 
left off.  
 

 65-0117   UN PARADOXE  

– PHOENIX AZ             

87 Or, Apocalypse, chapitre 6, je 
crois, oui, chapitre 6, nous enseigne 
ce qui concerne les Sept Sceaux. Ce 
qui doit... Le Livre était scellé de 
sept mystères, ou Sept Sceaux : 
Apocalypse 6. Et, au dernier jour, 
Apocalypse 10, dans Apocalypse 10, 
nous voyons que le dernier 
messager du dernier âge, celui de 
Laodicée, que pendant la période 
de sa prophétie, les Sept Sceaux 
seraient ouverts, les sept mystères, 
les mystères en sept points, qui 
étaient restés en suspens. 
 

 

 
 

 64-0726M   RECOGNIZING YOUR DAY 

AND ITS MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN 

32 Here the other day in 
Arizona, splicing tapes, to try to 
make me say things that I didn’t 
say. Just remember the vision 
about the Arizona proposition! 
The Bible said, “It was far better 
for you that you had a rock at 
your neck.” And another thing, 
that, “Whosoever,” let him be 
preacher or what he will, “will 
take one Word away from It, or 
add one word to It!” People 
putting their own interpretation 

 64-0726M   RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET 

SON MESSAGE  

– JEFFERSONVILLE IN       

32 L’autre jour, là, en Arizona, ils 
raccordaient des bouts de bande pour 
essayer de me faire dire des choses 
que je n’avais pas dites. Souvenez-
vous bien de la vision, quant à la 
proposition de l’Arizona! La Bible dit : 
“Il vaudrait beaucoup mieux pour vous 
que vous ayez une roche au cou.” Et, 
en plus : “Quiconque”, qu’il soit 
prédicateur ou ce qu’il voudra, “En 
retranchera une seule Parole, ou Y 
ajoutera une seule parole!” Les gens 
qui ajoutent leur propre interprétation 



 

   
2

0
2

2
-0

7
0

3 
  

  P
A

G
E 

 1
3

 

upon the Word as It’s been given, 
trying to make It say something 
that I did not say, and, not my 
Word; It’s His Word. “Who shall 
add to, or take away!”  
 

à la Parole telle qu’Elle a été donnée, 
qui cherchent à Lui faire dire quelque 
chose que je n’ai pas dit, et, ce n’est 
pas ma Parole à moi, c’est Sa Parole. 
“Quiconque ajoutera, ou retranchera!”  
 

 

 
 

 63-1129   THE SUPER SIGN  

– SHREVEPORT LA 

177 I’ve come among you as your 
brother, not your God; your 
brother, not your enemy; your 
brother! I’ve told you the Truth, 
and God has declared the same. 
With every word I’ve preached, 
He’s declared it to be the…exactly 
the Truth. [Congregation says, 
“Amen.”—Ed.] Then why not 
accept It, brother, sister? In the 
love of Jesus Christ, why don’t you 
accept It? If you will just believe 
that to be the Truth, just accept It 
to be the Truth, that’s all I ask you 
to do. 
 

 63-1129   LE SUPER-SIGNE 

– SHREVEPORT LA     

177 Je suis venu au milieu de vous 
comme votre frère, pas votre Dieu; 
votre frère, pas votre ennemi; votre 
frère! Je vous ai dit la Vérité, et Dieu a 
montré qu’il en est bien ainsi. Chaque 
parole que j’ai prêchée, Il l’a déclarée 
comme étant la...l’exacte Vérité. 
[L’assemblée dit : “Amen.”—N.D.É.] 
Alors, mon frère, ma sœur, pourquoi 
ne pas L’accepter? Pour l’amour de 
Jésus-Christ, pourquoi ne L’acceptez-
vous pas? Si vous pouvez simplement 
croire que C’est la Vérité, L’accepter 
comme étant la Vérité, c’est tout ce 
que je vous demande de faire. 
 

 

 
 

 63-1129   THE SUPER SIGN  

– SHREVEPORT LA 

179 If I’ve told you the Truth, now 
listen to this challenge; if I have 
told you the Truth, then I’ve got 
to stand here on this platform 
before you and tell you this. And 
what good does it do to tell you, if 

 63-1129   LE SUPER-SIGNE 

– SHREVEPORT LA     

179 Si je vous ai dit la Vérité, 
maintenant écoutez ce défi : si je vous 
ai dit la Vérité, alors je dois me tenir 
ici, sur cette estrade devant vous, et 
vous dire ces choses. Et, à quoi bon 
vous dire ces choses, si Dieu n’est pas 
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God isn’t in it? And if it’s God’s 
Truth, He’s—He’s duty bound to 
back It up. He’s got to back It up. 
He promised He would. 
 

là-dedans? Et si c’est la Vérité de 
Dieu, Il est—Il est tenu de La 
confirmer. Il doit La confirmer. Il a 
promis qu’Il le ferait. 
 

 

 
 

 62-0909M   COUNTDOWN  

– JEFFERSONVILLE IN 

11 So I, in these thirty…going 
on thirty-two years of ministry, I 
have tried to stay true to the 
Word. I don’t know of one thing 
I’ve ever had to alter on, 
because I just read it out of the 
Bible, said just what the Bible 
said, and let it go like that. And 
so I haven’t had to take back or 
rearrange, because I just said it 
the way that the Bible says it. 
And, I find out, if God has spoken 
anything, then we must go with 
that Word in order to make It be 
fulfilled. We seen that, as I told 
you last night, of a vision just 
recently, see, that it… I had to be 
there, and warning to be there, 
and telling me six months before 
to be on that spot, and stand 
there and saying, “Go down 
there” (three times) “with 
them.” And I just walked on with 
the other men. And the vision 
passed right through exactly, 
God’s part, and I was left 
standing. So we want to 
remember, you’ve got to stay on 

 62-0909M   COMPTE À REBOURS  

– JEFFERSONVILLE IN       

11 Donc je, au long de ces trente, 
presque trente-deux ans de ministère, 
je me suis efforcé de rester fidèle à la 
Parole. À ma connaissance, je n’ai 
jamais eu à revenir modifier quoi que 
ce soit, parce que je lisais la chose dans 
la Bible, tout simplement, je disais 
exactement ce que la Bible dit, et je 
m’arrêtais là. Donc, je n’ai pas eu à me 
rétracter, ni à réarranger quoi que ce 
soit, parce que je l’ai simplement dit 
comme la Bible le dit. Et j’ai découvert 
que, si Dieu a prononcé quelque chose, 
alors il faut que nous nous alignions sur 
cette Parole, afin d’En amener 
l’accomplissement. Nous avons vu ça, 
et je vous parlais hier soir d’une vision 
que j’ai eue récemment, voyez, selon 
laquelle... Il fallait que je sois là, et 
j’avais été prévenu que je devais être 
là, six mois auparavant Il m’avait avisé 
que je devais me trouver à cet endroit 
précis, et là Il avait dit : “Va là-bas” 
(trois fois) “avec eux.” Et j’ai 
simplement continué à marcher avec 
les autres hommes. La vision s’est 
déroulée parfaitement, la partie de 
Dieu — et moi, je suis resté là. Alors, 
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the Word, just stay right with the 
Word. And where the Word 
leads, you go right with the 
Word, and It’ll bring you out all 
right, I’m sure. 
 

nous voulons nous rappeler ceci : il faut 
vous tenir à la Parole, vous en tenir 
strictement à la Parole. Là où conduit 
la Parole, allez, suivez la Parole, et Elle 
vous mènera à bon port, j’en suis sûr.  
 

 

 
 

 65-0218   THE SEED IS NOT HEIR 

WITH THE SHUCK  

– JEFFERSONVILLE IN 

25 Just about six months after 
that, I had my first baptism down 
here on the river, when the Light 
came down right here at Spring 
Street. Many of you people might 
want to go down and take a look 
at it, at Spring Street and water, 
right at the river front. And there 
is where the Angel of the Lord 
appeared in public, first, and at 
two o’clock, one afternoon. And a 
Voice came from it, said, “As John 
the Baptist was sent to forerun 
the first coming of Christ, your 
Message will forerun the second 
Coming.” 

26 This is thirty years later, and 
here I am still, tonight, 
proclaiming that Message. And 
around the world It’s went, and 
I’m glad to be back in my home 
town, tonight, to represent this 
Lord Jesus Christ that I still love 
with all my heart. Each day He 
grows still sweeter than He was 
the day before. I’ve never 

 65-0218   LA SEMENCE N’HÉRITE PAS 

AVEC  LA BALLE  

– JEFFERSONVILLE IN       

25 Juste six mois après cela, j’avais 
mon premier baptême ici dans la 
rivière, lorsque la Lumière est 
descendue juste là, à la rue Spring. 
Beaucoup d’entre vous voudraient 
peut-être aller y jeter un coup d’œil, à 
la rue Spring, près de l’eau, juste au 
bord de la rivière. Et c’est là que 
l’Ange du Seigneur est apparu pour la 
première fois en public, un après-midi 
à deux heures. Et une Voix en est 
sortie et a dit : “Comme Jean-Baptiste 
a été envoyé comme précurseur de la 
première venue de Christ, ton 
Message sera le précurseur de la 
seconde Venue.” 

26 Nous voici trente ans plus tard, et 
me voici ce soir proclamant toujours 
ce Message. Il a fait le tour du monde, 
et je suis heureux de revenir dans ma 
ville ce soir, pour représenter ce 
Seigneur Jésus-Christ que j’aime 
toujours de tout mon cœur. Il devient 
chaque jour plus doux encore que le 
jour précédent. Je n’ai jamais changé 
un seul iota de ma Doctrine. La 
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changed one iota in my Doctrine. 
The first thing I started with, I still 
believe the same thing tonight. 
He’s the same yesterday, today, 
and forever. Now I have a 
Message that I’m responsible for. 
 

première chose avec laquelle j’ai 
commencé, je crois toujours cette 
même chose ce soir. Il est le même 
hier, aujourd’hui, et éternellement. 
Alors j’ai un Message dont je suis 
responsable.  
 

 

 
 

 61-0429B   ONE OF THE MEANEST 

MEN IN TOWN  – CHICAGO IL 

 5   Sometimes you hear me 
cutting; and really I go home and 
set down, and sometimes pick up 
one of those tapes, and say, 
“Surely, I didn’t say that. Surely, 
I couldn’t have said that.” And—
and then I think, “Well, what 
I have said, I have said, and it 
was—it was under inspiration, as 
far as I know inspiration.” So I’m 
never ashamed of it. And I—I 
don’t mean to never hurt anyone. 
If that would be my—my motive, 
then my objective is wrong. See? 
 

 61-0429B   L’UN DES HOMMES LES PLUS 

MÉCHANTS EN VILLE  – CHICAGO IL       

 5   Parfois, vous m’entendez être 
tranchant; en fait, une fois rentré 
chez moi, je m’assieds et je prends 
parfois l’une de ces bandes, et je dis : 
“Pas possible, je n’ai pas dit ça. Pas 
possible, je n’ai pas pu dire ça.” Et—et 
puis je me dis : “Bon, ce que j’ai dit, 
je l’ai dit, et c’était—c’était sous 
l’inspiration, et je sais ce qu’est 
l’inspiration. Donc, je n’en ai jamais 
honte. Et mon—mon intention n’est 
jamais de blesser qui que ce soit. Si 
c’était ça mon—mon motif, mon 
objectif ne serait pas bon. Voyez?   
 

 

 
 

 62-0630B   IT WASN’T SO FROM 

THE BEGINNING  – SANTA MARIA CA 

11 And sometimes you’ve 
noticed you went right down a 

line preaching, saying “This is it. 

This is it.” And then the next 
time, you turn around and say 
something look like contradicts 

 62-0630B   IL N’EN ÉTAIT PAS AINSI 

AU COMMENCEMENT  – SANTA MARIA CA  

11 Et parfois, vous l’avez remarqué, 
d’un bout à l’autre d’une prédication 

vous dites : “Ce qu’il faut, c’est Ceci. Ce 

qu’il faut, c’est Ceci.” Et la fois d’après, 
voilà que vous dites quelque chose qui 
semble contredire ça. Vous vous dites : 



 

   
2

0
2

2
-0

7
0

3 
  

  P
A

G
E 

 1
7

 

that. You think, “Am I a 
hypocrite?” See? But, you see, 
it’s God working in you, like I 
said about Jonah the other 
night. See, He wasn’t out of the 
will of the Lord, it was God 
working in him. He sent him 
over one way, but He was…sent 
him…told him to go that way, 
but He turned him around. See? 

12 That’s the way, sometimes 
I’ve said things, and I turn 
around and think, “What’s the 
matter with me?” Come to find 
out, it’s the Holy Spirit. And 
when a man, preaching by 
inspiration, must yield himself 
completely to the Spirit, it’s the 
only way we’re going to ever, 
or, I can do it, ’cause I have no 
intellectual powers to—to put a 
sermon or anything together. 
 

“Suis-je un hypocrite?” Voyez? Mais, 
voyez-vous, c’est Dieu qui agit en vous, 
comme je l’ai dit à propos de Jonas, 
l’autre soir. Voyez-vous, il n’était pas 
en dehors de la volonté du Seigneur, 
c’était Dieu qui agissait en lui. Il l’avait 
envoyé dans une certaine direction, 
mais, Il était...l’avait envoyé...lui avait 
dit de prendre cette direction-là, mais 
Il l’a fait changer de direction. Voyez? 

12 C’est comme ça : j’ai parfois dit 
certaines choses, et après je me disais : 
“Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?” Et 
je découvre que c’était le Saint-Esprit. 
Un homme, quand il prêche par 
inspiration, il doit s’abandonner 
entièrement à l’Esprit; c’est le seul 
moyen pour nous de, ou, pour moi de le 
faire, parce que je n’ai pas les capacités 
intellectuelles qui me permettent 
d’assembler les éléments d’une 
prédication, ou de quoi que ce soit. 
 

 

 
 

 62-1111E   WHY I’M AGAINST 

ORGANIZED RELIGION  

– JEFFERSONVILLE IN 

254 Great God of the prophets, 
the God of Abraham, Isaac, and 
of Israel, add virtue, Lord, to this 
little chopped up Message that’s 
been on my heart for a long time, 
to go to my brethren. Many of 
those out there, Lord, has the 
wrong impression of me. They 
think that I want to be different. 

 62-1111E   POURQUOI JE SUIS CONTRE LA 

RELIGION ORGANISÉE  

– JEFFERSONVILLE IN       

254 Grand Dieu des prophètes, Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, ajoute 
de la vertu, Seigneur, à ce petit 
Message haché que j’avais sur le cœur 
depuis longtemps, destiné à mes 
frères. Beaucoup de ceux qui sont là-
bas, Seigneur, ont une fausse 
impression de moi. Ils croient que je 
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They think that I am trying to be a 
know-it-all. They’ve told the 
people that I deceive the people, 
especially on such subjects as the 

water baptism in the Name of 
the Lord Jesus, and upon the 

serpent’s seed, the great harlot, 
and in many of those tapes that’s 
went out with nothing but 
unadulterated Truth. And I’ve 
asked them, “Some of you come 
and show me where I sin, or 
disbelieving or misinterpreting 
the Word.” And none has showed 
up. I pray Thee, Father, let these 
men know that they are missing 
the hour. They are going to wait 
too late, if they don’t watch. 
 

veux me singulariser. Ils croient que 
j’essaie d’être un je-sais-tout. Ils ont 
dit aux gens que je séduis les gens, 
spécialement à propos de thèmes 

comme le baptême d’eau au Nom du 

Seigneur Jésus, la semence du 
serpent, la grande prostituée, et 
beaucoup de ces bandes qui ont été 
diffusées et ne contiennent que la 
pure Vérité. Et je leur ai demandé : 
“Que quelques-uns parmi vous 
viennent me montrer où je pèche ou 
suis incrédule, ou interprète mal la 
Parole.” Et aucun ne s’est présenté. Je 
Te prie, Père, de faire savoir à ces 
hommes qu’ils passent à côté de cette 
heure. Ils vont attendre jusqu’à ce que 
ce soit trop tard, s’ils ne font pas 
attention. 
 

 

 
 

 62-1123   THE WAY BACK  

– SHREVEPORT LA 

84  But now the worshipper, 
once purged has no more 
conscience of sin. And what is 
sin? Unbelief. Unbelief in what? 
The Word. Certainly. If you say 
you believe God and deny His 
Word, why, you don’t believe 
Him. If you say, “I believe 
Brother Branham,” say, “but he 
is wrong. He is…” Well, how can 
you do that? You couldn’t do it. 
I know you was wrong, ’cause 
you didn’t believe me. And if 

 62-1123   LE CHEMIN DU RETOUR  

– SHREVEPORT LA       

84  Mais maintenant, celui qui rend 
ce culte, étant une fois purifié, n’a plus 
aucune conscience du péché. Et le 
péché, qu’est-ce que c’est? L’incrédulité. 
L’incrédulité à l’égard de quoi? De la 
Parole. Certainement. Si vous dites 
croire Dieu et que vous niez Sa Parole, 
eh bien, vous ne Le croyez pas. Si vous 
dites : “Je crois Frère Branham,” vous 
dites, “mais il a tort. Il est...” Eh bien, 
comment pouvez-vous faire ça? Vous ne 
pourriez pas faire ça. Je saurais que c’est 
vous qui avez tort, parce que vous ne 
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you say you believe God, and 
deny His Word, well then, you 
don’t believe God, ’cause God is 
His Word. You just can’t do it, 
you got to accept the Word 
that is the way back, back by 
the Word-Path, and the Word is 
God. 
 

m’avez pas cru. Et si vous dites croire 
Dieu et que vous niez Sa Parole, eh bien, 
alors, vous ne croyez pas Dieu, parce 
que Dieu est Sa Parole. Vous ne pouvez 
absolument pas faire ça, vous devez 
accepter la Parole, c’est le chemin du 
retour, le retour par le Sentier de la 
Parole, et la Parole est Dieu.    
 

 

 
 

 63-0724   GOD DOESN’T CALL MAN 

TO JUDGMENT WITHOUT FIRST 

WARNING HIM  – JEFFERSONVILLE IN 

128  He commissioned—He 
commissioned Isaiah to go tell 

him, “THUS SAITH THE LORD!” 

Then if there’s any change in that, 
or lingering… It’s going to happen 

anyhow; he—he died just the 

same. But said… If there’s anything 
in that, then He’s obligated to 

come back to the man that He sent 

THUS SAITH THE LORD to. He told 
Isaiah, “Go back out there and tell 

him.” 
 

 63-0724   DIEU N’APPELLE PAS L’HOMME 

EN JUGEMENT SANS L’AVOIR D’ABORD 

AVERTI  – JEFFERSONVILLE IN      

128  Il avait chargé—Il avait chargé 
Ésaïe d’aller lui dire : “AINSI DIT LE 
SEIGNEUR!” Ensuite, s’il y a quelque 
changement à cela ou quelque 
délai... La chose arrivera de toute 
façon; il—il est mort quand même. 
Mais Il a dit... S’il y a quoi que ce soit 
à ce sujet, alors Il est tenu de revenir 
vers l’homme auquel Il avait envoyé 
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. Il a dit à 
Ésaie : “Retourne là-bas, et dis-
le- lui.” 

 
 

 
 

 65-0911   GOD’S POWER TO 

TRANSFORM  – PHOENIX AZ 

208 It seems that people has lost 
their common decency and 
modesty. They’re not like they 
used to be. It used to be, when 
the prophet said, “THUS SAITH 

 65-0911   LA PUISSANCE DE DIEU POUR 

TRANSFORMER  – PHOENIX AZ 

208 Il semble que les gens ont perdu la 
simple décence et tout sentiment de 
pudeur. Ils ne sont plus comme ils 
étaient. À l’époque, quand le prophète 
disait : “AINSI DIT LE SEIGNEUR”, les 
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THE LORD,” the people 
trembled. Yeah, they certainly 
did. The people moved, for they 
was afraid. But now they lost all 
their scare of It. They don’t fear 
God. 

209 Solomon said, “The—the 
fear of God is the beginning of 
wisdom,” just the beginning of it. 

210 But the prophet can speak 
THUS SAITH THE LORD; the 
people say “nonsense!” See, 
there is not a hope for them. 
It’s, they say, “Why, we are 
smart. We’re intellectual, we 
don’t have to take that kind of 
stuff! We know what we’re 
talking about!” 

211 It’s also an old proverb, that, 
“Fools will walk with hobnailed 
shoes, where Angels fear to 
trod.” Certainly. 
 

gens tremblaient. Oui, certainement. 
Les gens réagissaient, car ils avaient 
peur. Mais ils ont maintenant perdu 
toute crainte à cet égard. Ils ne 
craignent pas Dieu. 

209 Salomon a dit : “La—la crainte de 
Dieu est le commencement de la 
sagesse”, ce n’en est que le 
commencement. 

210 Mais le prophète a beau 
prononcer un AINSI DIT LE SEIGNEUR, 
les gens disent “ridicule!” Voyez, il n’y 
a pas d’espoir pour eux. C’est qu’ils 
disent : “Eh bien, nous sommes futés. 
Nous sommes des intellectuels, nous 
n’avons pas à accepter ce genre de 
chose! Nous savons de quoi nous 
parlons!” 

211 Il y a aussi un vieux proverbe 
qui dit : “Les insensés marchent avec 
des souliers cloutés là où les Anges 
craignent de poser les pieds.” 
Certainement. 
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 176 

 But this prophet will come, 
and as the forerunner to the first 
coming cried, “Behold the Lamb 
of God, that taketh away the sin 
of the world,” even so will he no 
doubt cry out, “Behold the Lamb 
of God, coming in glory.” He will 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 169     

 Mais ce prophète viendra, et 
comme le précurseur de la 
première venue criait : “Voici 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde”, lui aussi s’écriera 
sûrement : “Voici l’Agneau de Dieu 
qui vient dans Sa gloire.” Il le fera, 
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do this, for even as John was the 
messenger of truth to the elect, 
so is this one the last messenger 
to the elect and Word-born 
bride. 
 

car, comme Jean était le messager 
de la vérité pour les élus, de même 
celui-ci est le dernier messager 
pour l’épouse élue et née de la 
Parole.”  
 

 

 
 

  EXPOSITION OF THE 7 CHURCH AGES, 
PAGE 328 

 Before we close this section 
on the messenger of the 
Laodicean Age, we must seriously 
consider these two thoughts. First, 
this age will have ONE Prophet-
Messenger. Revelation 10:7, says, 
“When he (singular) shall begin to 
sound.” There has never been an 
age where God gave His people 
two major prophets at one time. 
He gave Enoch (alone); He gave 
Noah (alone); He gave Moses (he 
alone had the Word though others 
prophesied); John the Baptist 
came ALONE. Now in this last day 
there is to be a PROPHET (not a 
prophetess — though in this age 
there are more women purporting 
to give God’s revelation than 
men), and the infallible Word says 
that he (the prophet) will reveal 
the mysteries to the end time 
people, and turn the hearts of the 
children back to the fathers. 

 There are those who say that 
God’s people are going to come 

  EXPOSÉ DES SEPT ÂGES DE L’ÉGLISE, 
PAGE 320       

 Avant de conclure cette section 
sur le messager de l’Âge de Laodicée, 
nous devons considérer sérieusement 
les deux pensées suivantes. 
Premièrement : cet âge aura UN SEUL 
Messager-Prophète. Apocalypse 10.7 
dit : “Quand il (au singulier) sonnerait 
de la trompette.” Dans aucun âge 
Dieu n’a donné à Son peuple deux 
prophètes majeurs en même temps. 
Il a donné Énoch (seul); Il a donné 
Noé (seul); Il a donné Moïse (lui seul 
avait la Parole, même si d’autres 
prophétisaient); Jean-Baptiste est 
venu SEUL. Or, en ce dernier jour, il 
doit y avoir un PROPHÈTE (pas une 
prophétesse — bien qu’en cet âge il y 
ait plus de femmes que d’hommes 
qui prétendent apporter la révélation 
de Dieu), et la Parole infaillible dit 
que c’est lui (le prophète) qui 
révélera les mystères aux gens du 
temps de la fin, et qui ramènera le 
cœur des enfants aux pères. 

 Il y en a qui disent que le peuple 
de Dieu se rassemblera par une 
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together through a collective 
revelation. I challenge that 
statement. It is a bald, invalid 
assumption in the face of 
Revelation 10:7. Now I do not 
deny that people will prophesy in 
this last age and their ministries 
can and will be correct. I do not 
deny that there will be prophets 
even as in the days of Paul when 
there was “one Agabus a prophet 
who prophesied of a famine”. 
I agree that is so. BUT I DENY 
UPON THE INFALLIBLE EVIDENCE 
OF THE WORD THAT THERE IS 
MORE THAN ONE MAJOR 
PROPHET-MESSENGER WHO WILL 
REVEAL THE MYSTERIES AS 
CONTAINED IN THE WORD, AND 
WHO HAS THE MINISTRY TO TURN 
THE HEARTS OF THE CHILDREN TO 
THE FATHERS. “Thus saith the 
Lord” by His unfailing Word 
stands, and shall stand and be 
vindicated. There is one prophet-
messenger to this age. 

 On the basis of human 
behavior alone, anyone knows 
that where there are many people 
there is even divided opinion on 
lesser points of a major doctrine 
which they all hold together. Who 
then will have the power of 
infallibility which is to be restored 
in this last age, for this last age is 
going to go back to manifesting 
the Pure Word Bride? That means 

révélation collective. Je conteste 
cette affirmation. C’est une 
hypothèse totalement infirmée par 
Apocalypse 10.7. Or, je ne nie pas 
que des gens prophétiseront dans ce 
dernier âge, et que leurs ministères 
peuvent être corrects et le seront. Je 
ne nie pas qu’il y aura des prophètes 
comme à l’époque de Paul, où il y a 
eu “un prophète nommé Agabus qui 
prophétisa une famine”. Je suis 
d’accord que c’est vrai. MAIS JE NIE, 
EN VERTU DU TÉMOIGNAGE 
INFAILLIBLE DE LA PAROLE, QU’IL Y 
AIT PLUS D’UN SEUL MESSAGER-
PROPHÈTE MAJEUR QUI RÉVÉLERA 
LES MYSTÈRES TELS QU’ILS SONT 
CONTENUS DANS LA PAROLE, ET 
QUI A LE MINISTÈRE DE RAMENER 
LE CŒUR DES ENFANTS AUX PÈRES. 
L’ “ainsi dit le Seigneur”, par Sa Parole 
infaillible, reste encore valable, le 
restera, et sera confirmé. Il y a un 
seul messager-prophète pour cet âge. 

 Chacun sait, connaissant le 
comportement humain, que quand 
beaucoup de gens embrassent une 
même doctrine importante, on 
trouvera quand même toujours des 
divergences de vues sur des points 
secondaires de cette doctrine. Qui 
donc aura le pouvoir d’infaillibilité, 
qui doit être rétabli dans ce dernier 
âge, puisque ce dernier âge 
manifestera de nouveau l’Épouse de 
la Pure Parole? Cela signifie que 
nous aurons de nouveau la Parole 
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we will have the Word once again 
as it was perfectly given, and 
perfectly understood in the days 
of Paul. I will tell you who will 
have it. It will be a prophet as 
thoroughly vindicated, or even 
more thoroughly vindicated than 
was any prophet in all the ages 
from Enoch to this day, because 
this man will of necessity have the 
capstone prophetic ministry, and 
God will shew him forth. He won’t 
need to speak for himself, God will 
speak for him by the voice of 
the sign. Amen. 
 

comme elle a été donnée parfaite-
ment et comprise parfaitement 
à l’époque de Paul. Je vais vous dire 
qui l’aura. Ce sera un prophète qui 
sera confirmé aussi totalement, ou 
même plus encore, que tous les 
autres prophètes, de tous les âges, 
d’Énoch à nos jours, parce que cet 
homme aura nécessairement le 
ministère prophétique de la pierre 
de faîte, et c’est Dieu qui manifestera 
qui il est. Il n’aura pas besoin de 
témoigner de lui-même, c’est Dieu 
qui témoignera de lui, par la voix 
du signe. Amen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


