
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third Exodus Assembly 

 

Le Maître Est Ici, Et 
Il Te Demande  

Rencontrer Jésus Dans Le Seul Lieu Pourvu Avant 
la Résurrection 

ZIMBABWE 

Dimanche le 15 avril 1990 



 

 

 

 

 

 
  



 

Third Exodus Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MAITRE EST ICI, ET IL TE DEMANDE  
Rencontrer Jésus Dans Le Seul Lieu Pourvu Avant la Résurrection 

 

Dimanche le 15 avril, 1990 
ZIMBABWE 

 

 

 

THE MASTER IS COME AND CALLETH FOR THEE 
Meeting With Jesus In The Only Provided Place Before The Resurrection. 

 

Sunday 15th April 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Vin A. Dayal 



 

  



 

 
PRÉFACE 

 
 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés 

par le Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par 

les offres de libre arbitre des membres de l’’Assemblée 

du Troisième Exode. 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, 

sauf, le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la 

lisibilité et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site 

Web www.thirdexodus.org. 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque 

lecteur et que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la 

portion spéciale de chacun. 
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Extrait :  

 

Et maintenant, ces églises-sœurs, l’Epouse vivante… Quel est le 

but du Cri ? Pour rassembler l’Epouse vivante. Maintenant, la Tête 

et le Corps étaient en train d’être unis. La Pierre de Faîte qui est 

venue, qui était sur la scène S’était unie avec l’Epouse vivante, 
amen. Et Lui, au milieu d’eux, Sa présence parmi eux… Ils étaient 

dans le même canal que Lui : Lui Sous la puissance de la vision et 

eux, sous la puissance de la révélation. Il leur a imparti la même 

foi que Lui inspirait la vision, leur donnant la même foi, leur 

donnant les mêmes expectatives alors qu’Il leur révélait le 
programme de Dieu pour cette heure. Ils ont su ce qu’était le 

programme de Dieu. Et le prophète a dit : « La révélation est tout 

aussi bonne que la vision. » En effet, il n’y a pas d’ordre plus élevé 

que la Parole. 

Ils n’avaient pas eu de vision, mais Il leur a parlé et ils ont saisi 

une révélation du pourquoi Il est venu. Mais Lui, sous la puissance 
de la vision, et eux, sous la puissance de la révélation, ont 

commencé à venir à une harmonie. La Tête et la Corps étaient en 

harmonie, alléluia, unis, marchant ensemble à la dernière 

Trompette, lorsque les morts ressusciteront incorruptibles… 

Alléluia ! Et ils avaient la révélation qu’Il était la Voix de l’Archange. 
Il était la Résurrection et la Vie. Amen ! 
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FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 
 

Nous nous tenons sur une terre sainte  
et je sais qu’il y a des anges tout autour.  
Louons juste Jésus maintenant  
(Jésus, maintenant),  
nous nous tenons dans Sa présence sur une terre   
sainte (une fois encore,  
nous nous tenons sur une Terre Sainte),  
nous nous tenons sur une terre sainte  
et je sais qu’il y a des anges tout autour,  
louons juste Jésus maintenant,  
nous nous tenons dans Sa présence  
sur une Terre Sainte. 

Amen, combien privilégiés nous sommes de nous 
tenir sur une terre sainte. Inclinons nos têtes pour un 

mot de prière et souvenez-vous de ma voix, que Dieu me 
donne une voix forte pour proclamer Sa Parole. 
J’aimerais appeler Frère Chaser et lui demander 

d’invoquer les bénédictions de Dieu sur la Parole. [Frère 
Chaser prie –N.D.É.]. 

Que Dieu vous bénisse. Tournons nos Bibles dans 
Saint Jean 11, une Ecriture très familière et nous 
voulons la considérer juste un peu. J’ai entendu le frère 

chanter il y a un instant, "Je suis la résurrection et la 
vie". Combien cela est vrai ! Nous voulons commencer à 
partir du verset 19. C’est une très belle histoire. Du 

verset 1 à 19, place la toile de fond de notre texte ici, ce 
soir. Cela montre les circonstances qui ont existé et 

comment cela s’est développé jusqu’à venir à une heure 
si sombre dans la maison de Marthe et Marie. C’est un 
type de cet Age et du verset 20 à 44 montre la venue de 
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Jésus et la révélation de Lui-même qui est donnée aux 
vivants les amenant à la résurrection de l’Epouse 

endormie. Amen. C’est là où nous voulons regarder cela. 
19 Beaucoup de Juifs étaient venus vers 

Marthe et Marie, pour les consoler de la mort 
de leur frère.  

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus 
arrivait, elle alla au-devant de lui : 

Qu’avait-elle entendu ? Elle entendit que Jésus 
venait. Qu’avons-nous entendu en cette heure ? Que 

Jésus vient. Amen. Et le Septième Sceau détient le 
mystère de Sa venue ; la venue du Seigneur. Et Marthe 

a entendu que Jésus venait. 
Les Sept Tonnerres détiennent le mystère de la venue 

du Seigneur. Quel message Marthe avait entendu en 

cette heure sombre ! Jésus venait. Amen. Elle sortit à 
Sa rencontre. Vous entendez un message pareil qui 

vous donne l’envie de Le rencontrer. 
…tandis que Marie se tenait assise à la 

maison.  
21 Marthe dit à Jésus : Seigneur, si Tu 

eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.  
22 Mais, maintenant même, je sais que 

tout ce que Tu demanderas à Dieu, Dieu Te 
l'accordera.  

23 Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera.  
24 Je sais, Lui répondit Marthe, qu'il 

ressuscitera à la résurrection, au dernier 
jour.  

Elle était en train de penser à un événement. Elle 
connaissait la résurrection juste comme étant un 

événement. Mais Jésus devait la débarrasser de cela et 
lui faire voir que la résurrection est une Personne. 

Amen. En effet, que le mort soit ressuscité ce soir ou 
demain ou la semaine prochaine, peu importe quand il 
est ressuscité, ou bien à la seconde résurrection, c’est 

seulement une Personne qui pourrait ressusciter les 
morts. Amen. C’est Lui-même. 
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25 Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et 
la Vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand 
même il serait mort ;  

26 Et quiconque vit et croit en Moi ne 
mourra jamais. 

Et Il défia sa foi. Crois-tu cela ?  
27 Elle Lui dit : Oui, Seigneur, je crois que 

Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui 
devait venir dans le monde.  

28 Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis 
elle appela secrètement Marie, sa sœur, et 
lui dit : Le Maître est ici, et Il te demande.  

29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva 
promptement, et alla vers Lui.  

Remarquez quelque chose. Elles ont appris que Jésus 

venait. Cela n’a pas du tout fait bouger Marie. Elle s’est 
assise dans la maison. Mais Marthe, lorsqu’elle L’a 

rencontré, lorsqu’elle L’a vu, lorsqu’elle Lui a parlé, 
lorsqu’elle a eu une révélation qu’Il était déjà venu, elle 
parla à Marie. Elle n’avait pas dit que Jésus venait. Elle 

a dit : « Le Maître est ici, et Il te demande. » Amen, ce 
message l’a fait bouger. Pas : « Jésus venait. » Non : « Le 

Maître est ici, et Il te demande. » Gloire ! 
29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva 

promptement, et alla vers Lui. 
30 Car Jésus n'était pas encore entré dans 

le village, mais Il était dans le lieu où Marthe 
L'avait rencontré.  

Après qu’Il est venu et avant la résurrection, il y a un 
lieu où les saints vivants Le rencontrent. Alléluia ! Et 

dans ce lieu, Il est en train de Se révéler : « Je suis la 
Résurrection et la Vie. » Gloire ! 

31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la 
maison et qui la consolaient, l'ayant vue se 
lever promptement et sortir, la suivirent, 
disant : Elle va au sépulcre, pour y pleurer.  
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Mais ils ne savaient pas qu’elle avait entendu un 
message disant que le Maître ; pas un temps de pleures, 

un temps de louange ! Gloire ! 
32 Lorsque Marie fut arrivée là où était 

Jésus, et qu'elle Le vit… 

Si vous voulez Le voir, vous devez aller là où Il se 
trouve. Vous devez Le rencontrer dans le lieu où Il Se 

révèle Lui-même. 
…elle tomba à ses pieds, et lui dit : 

Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne 
serait pas mort.  

33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs 
qui étaient venus avec elle, frémit en Son 
esprit, et fut tout ému.  

34 Et Il dit : Où l'avez-vous mis ? Seigneur, 
Lui répondirent-ils, viens et vois.  

35 Jésus pleura.  
36 Sur quoi les Juifs dirent : Voyez comme 

Il l'aimait.  
37 Et quelques-uns d'entre eux dirent : Lui 

qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne 
pouvait-Il pas faire aussi que cet homme ne 
mourût point ?  

38 Jésus frémissant de nouveau en Lui-
même, se rendit au sépulcre. C'était une 
grotte, et une pierre était placée devant.  

Les saints endormis étaient scellés dans une tombe. 
Cela était scellé, mais la Voix de la Résurrection, (Gloire 

!) était là pour les faire sortir en cette heure. Amen !  
39 Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la 

sœur du mort, Lui dit : Seigneur, il sent déjà, 
car il y a quatre jours qu'il est là.  

40 Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si 
tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?  

41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva 
les yeux en haut, et dit : Père, Je Te rends 
grâces de ce que Tu M'as exaucé.  
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42 Pour Moi, Je savais que Tu m'exauces 
toujours ; mais J'ai parlé à cause de la foule 
qui M'entoure, afin qu'ils croient que c'est Toi 
qui M'as envoyé.  

43 Ayant dit cela, Il cria d'une voix forte : 
Lazare, sors !  

44 Et le mort sortit, les pieds et les mains 
liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 
linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le 
aller.  

Amen. Puisse Dieu ajouter Ses précieuses 
bénédictions à la lecture de la Parole. Vous pouvez vous 

asseoir. Amen.  
Je veux prendre comme petit titre : “ LE MAÎTRE EST 

ICI ET IL TE DEMANDE.” Amen. Comme petit sujet : « 
Rencontrer Jésus Dans Le Seul Lieu pourvu Avant 
La Résurrection. » Amen, et nous voulons regarder 

spécialement à quelques-unes des expériences des 
saints vivants, amen, à l’heure où le Maître place Son 
apparition, pendant qu’Il rencontre les vivants à qui Il 

révèle qu’Il est venu pour la résurrection. C’est ce 
pourquoi Il est venu. Il est venu pour ressusciter les 

morts endormis. Amen. Amen.  
Et vous savez ce qui s’est passé dans la toile de fond 

de l’histoire. La Bible dit que Jésus S’en était allé pour 

un petit instant et nous voulons prendre cela comme un 
petit drame ce soir, ainsi, même le plus petit pourrait le 
comprendre. Mais nous savons que dans ce Saint Jean 

11… Le prophète l’a relié au Septième Sceau, parce qu’il 
a dit : « La voix qui a ressuscité Lazare des morts est la 

même voix qui ressuscitera les saints endormis. » Amen ! 
Mais nous réalisons que lorsque Jésus est apparu 

sur la scène, Il était venu pour un but et une voix était 
en train d’annoncer Sa venue, parce que Marthe avait 
entendu que Jésus était en train de venir… Alors, il doit 

y avoir une voix parlant, annonçant la venue du 
Seigneur, «Voici, Il vient bientôt. » Il était en train de 
venir avec un but. Il venait sous la puissance d’une 
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vision, amen. Lazare était malade. Vous savez, et 
l’histoire dit que Lazare était un scribe. Il travaillait 

dans le Temple. Il avait une très bonne calligraphie, une 
belle écriture. Et il recopiait les écritures, faisait de 

belles copies et bien claires. Il n’y avait pas d’imprimerie 
en ces jours, alors ils cherchaient des gens avec de 
belles écritures, amen. Et vous savez, il travaillait nuit 

et jour, il était tellement consacré à son travail et 
spécialement au moment où il a reconnu qu’Elie le 
prophète était venu à la fin de l’Ancien Testament et a 

introduit le Messie, amen. Et il avait reconnu Son jour. 
Il avait reconnu Son message et il voulait faire tout ce 

qu’il pouvait pour s’assurer que le peuple en cette heure 
avait la Parole pour qu’ils puissent comprendre à 
travers les écritures ce qui était en train de se passer, 

parce que Jésus disait sans cesse : « Sondez les 
Ecritures. Sondez les Ecritures. » 

Alors, Lazare était consacré à son travail et vous 
savez, il avait perdu beaucoup d’heures de sommeil et 
peut-être qu’il y avait un virus ou quelque chose comme 

ça et il a contracté ce virus ; commença à faire une forte 
fièvre et ils sont allés chercher quelques-uns des 

meilleurs docteurs qui sont venus le consulter et sa 
condition a juste continuer à empirer. Eh bien, cela 
avait mis les sœurs dans une inquiétude au sujet de sa 

santé, pas seulement parce qu’il voulait retourner faire 
son travail, mais parce qu’elles prenaient soin de lui et 
l’aimaient beaucoup. Vous savez, et elles ne faisaient 

que dire si seulement le Seigneur était là. 
Finalement, un jour, après que le docteur avait fait 

tout ce qu’il pouvait, il est ressorti et a dit : « Je suis 
désolé. Il devient très délirant. Il est en train de faire des 
cauchemars, la fièvre est montée jusqu’à sa tête, il n’y a 
rien que nous pouvons faire pour faire baisser la fièvre. 
Peut-être que vous pouvez aller chercher votre ami Jésus. 
Il peut faire quelque chose pour lui parce qu’il fut un 
temps où j’étais en train de soigner un autre patient que 
je ne pouvais pas aider et ils sont allés chez Jésus et 
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lorsque j’ai réexaminé le patient, il était bien portant. 
Alors, peut-être que si vous allez chercher Jésus, Il 
pourrait vous aider. » Eh bien, les filles ont appelé l’un 
des domestiques. 

Elles ont dit : « Regarde, prends, le cheval de Lazare. 
C’est son véhicule, son moyen de transport qu’il utilise 
pour son travail parce qu’il va à travers tout le pays pour 
distribuer tous ces rouleaux et vois si tu peux aller là-bas 
aussi vite que tu le pourrais. Nous avons compris qu’Il est 
en train d’avoir une campagne quelque part au loin à la 
campagne. » Elles ont dit : « Vas-y rapidement ! Dis-Lui 

que Son ami qu’Il aime est malade à mort.  Dis-Lui de 
venir rapidement. C’est une situation désespérée. Dis-Lui 
que nous sommes désolées de Le déranger dans un 
temps aussi important parce que nous savons comment 
Il parle de ces réunions, mais dis-Lui que nous n’avons 
personne d’autre vers qui nous tourner,» amen, « Il 
comprendra ».  

Alors le domestique s’en alla à cheval, jour et nuit et 

alors que le soleil se couchait le soir, il chevaucha 
directement vers le lieu de la réunion et le Maître était 
alors encore dans le discernement. Il était en train de 

condamner ces organisations de toutes Ses forces. Il 
était en train de Se révéler Lui-même à travers les 

Ecritures, Alléluia ! En effet, nous savons qu’à 
Jérusalem et dans la Judée, Il avait cessé d’avoir ces 
grandes réunions. En effet, ils avaient essayé de Le 

lapider la dernière fois, alors Il alla là où Il était accepté 
et Il était en train d’avoir une bonne réunion et le 
domestique vint en chevauchant.  

Eh bien, Pierre et deux des frères ont vu la façon dont 
il galopait dans le jardin, alors ils ont dit : « Attends une 
minute. Tu ne peux pas entrer ici en galopant de la sorte. 
Tu pourrais renverser les petits enfants. » 

Il a dit : « Non, c’est un message urgent. Je fais tout ce 
que le moyen de transport me permettra de faire. » Amen. 
Il a dit : « Je suis venu ici aussi rapidement que j’ai pu. 
J’ai un message urgent pour le Maître. » 
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Il a dit : « Eh bien, tu ne peux pas Le déranger 
maintenant. » Et je pourrais voir Jésus Se retourner. Il a 

vu que quelque chose se passait et puis Il S’est encore 
retourné vers la congrégation et a continué la ligne de 

prière. Alors, après un moment, ils ont fait asseoir 
l’homme, il s’est un peu reposé et il a dit : « Maître, 
Marthe et Marie m’ont dit de venir ici d’urgence comme je 
le pourrais. Ton ami Lazare est à l’article de la mort. Elles 
ont dit de venir maintenant même, qu’elles n’ont 
personne d’autre vers qui se tourner. » 

Et pendant qu’ils étaient en train de Lui parler, 

encore sous l’onction, je pourrais Le voir comme avec 
les yeux pleins de larmes et Il détourna les yeux vers 
quelque part dans le vide et peut-être qu’une vision 

commença à s’ouvrir, alléluia. Lorsqu’Il a regardé là 
dehors, Il S’est vu Lui-même se tenant en Béthanie dans 
une petite ville et Il vit Marthe venant à Sa rencontre et 

dans la vision Il Se voyait Lui-même à une tombe. 
Amen. Et une résurrection a eu lieu et puis Il est en 

quelque sorte revenu là. Et Il a dit : « Très bien, très bien. 
Continue ! Gloire à Dieu. » Amen. Alléluia !   

Le garçon parut déçu. Il ne savait que faire. Il ne 
pouvait pas comprendre cela. Eh bien, il sauta sur son 
cheval parce que Jésus S’était éloigné et Il allait avec les 

frères pour Se reposer et prendre le souper. Amen. 
Alors, il chevaucha toute la nuit se demandant, quel 
genre de réponse c’était, là. Il revint et Marie et les 

autres étaient au portail et l’ont vu venir de loin et 
l’expression de leurs visages changea. Jésus n’était pas 

avec lui. Alors quand il est venu, ils ont dit : « Ne L’as-
tu pas vu ?» 

Il a dit : « Oui. Je L’ai vu. » 
« Ne vient-Il pas ?» 
Il a dit : « Eh bien, je Lui ai parlé. Je Lui ai transmis le 

message. » Il répéta le message. Il a dit : « N’est-ce pas là 
le message que vous m’avez donné pour Lui ?» Il a dit : « 
Une chose étrange s’est produite. Je Lui parlais et c’était 
comme s’Il ne me prêtait aucune attention. Ses yeux 
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étaient pleins de larmes et puis Il m’a juste parlé, Il a dit 
: ‘Ok, vas-y’. Il murmura quelque chose disant que sa 
malade ne mènerait point à la mort et si je me souviens 
bien des mots, Il a dit quelque chose au sujet de Lui-
même étant glorifié par cela. » 

Amen. Alléluia ! Oh là là ! C’était une situation 
étrange, alors ils ont essayé de reprendre courage. 

Marie s’en allait en sanglotant et au même moment un 
groupe de gens est venu par le portail avec leurs petites 
bougies et quelques biscuits et du café. Vous savez, et 

quelques liquides d’embaumement et ces choses et ont 
dit : « Ne te soucie pas de cela, petite dame. Nous savons 
que tu as quitté l’église pour suivre ce prophète. Mais ce 
n’est pas grave s’Il ne veut pas venir vous aider juste 
maintenant. Nous sommes ici. » 

Cette nuit-là, Lazare mourut et beaucoup plus de 
Juifs ont continué à venir parce que Béthanie n’était 

éloignée de Jérusalem que de quinze stades. Proche de 
deux miles, alors ils venaient de partout. La nouvelle se 
répandit rapidement et Lazare était une personne bien 

connue. Les gens avaient beaucoup confiance en ses 
transcriptions des rouleaux, amen. Il s’assurait d’avoir 

chaque virgule et chaque point bien en place, amen. 
Gloire ! Alors, ils venaient de partout et ils parlaient de 
cela et je pourrais entendre beaucoup d’entre eux dire : 

« Je n’ai jamais cru en sa doctrine, mais il avait un bon 
esprit. Il était un bon frère. Il est en quelque sorte parti 
en fin de compte avec ce faux prophète ; un certain 

Jésus de Nazareth qu’ils sont en train de suivre. Eux de 
même, mais vous… Je crois encore qu’il a de l’espoir 

pour lui. Mais ses sœurs et les autres… Et ce que je ne 
comprends pas c’est qu’elles ont été déçues, leur frère 
est mort et cependant, elles ne voudraient pas renoncer 

à ce message. Hey, qu’est-ce qui ne va pas chez eux ? 
Qu’est-ce qu’il leur faut encore pour voir qu’elles ont fait 
une erreur en adhérant à ce message ? » Amen. 

Eh bien, Jésus avait fini Ses réunions et vous savez, 
le diable avait commencé à donner à Marie et Marthe 
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des batailles d’esprit. Vous savez, parce que le diable 
avait commencé à les bombarder avec toutes sortes de 

choses. Il a dit : « Regardez le centurion romain. Il n’était 
pas parti, Il avait juste prononcé la Parole. Regardez le 

fils de l’homme noble. Il prononça cette Parole. Regardez 
même Elisée dans la Bible. Il donna à son serviteur un 
bâton. Il pouvait envoyer un linge de prière. Il pouvait 

faire quelque chose. » Mais elles ne comprenaient pas 
cela et elles ne voulaient rien dire à propos de ce qu’elles 
ne comprenaient pas, amen. Elles ont gardé leur calme 

et ont continué à chasser les oiseaux pour les empêcher 
de construire leurs nids dans leurs cheveux. Amen. 

Nous allons mieux le comprendre très bientôt. Les 
épreuves surviennent de toutes parts et nous ne 
pouvons pas comprendre comment Il nous conduira à 

cette Terre bénie de promesse, mais Il nous guidera avec 
Ses yeux et nous suivrons jusqu’à la mort, amen. Elles 

ne comprenaient pas, mais elles étaient en train de 
croire de toute façon. 

Alors, vous savez, c’était un temps très douloureux. 

Leurs parents étaient morts depuis bien des années 
déjà et les deux sœurs et le frère sont restés vraiment 
soudés, alors, elles étaient seulement en train de 

sangloter et sangloter et sangloter et spécialement pour 
Marie, c’était réellement dur, et Marthe, étant l’aînée, 

essayait de maintenir les choses ensemble. Eh bien, là 
se trouvait Jésus maintenant, quatre jours étaient 
passés et Il avait fini Ses réunions et après Il a dit à Ses 

disciples : « Allons réveiller Lazare, notre ami. Lazare 
dort, mais Je vais Le réveiller de son sommeil. » Le temps 

était propice. Il était sous la puissance de la vision. Il 
avait Sa confirmation, « Je dois m’en aller maintenant. 
Je dois commencer mon voyage pour aller réveiller les 
saints endormis. » Amen, alléluia ! Le temps de l’action 
est venu. Gloire ! « J’ai quelques uns des Miens qui 
traversent une heure sombre. Elles traversent une 
persécution de la part de ces systèmes religieux, mais Je 
dois y aller maintenant. » Alléluia ! Il était en train de 
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venir. Il était en train de venir, marchant. La Parole Elle-
même sous la puissance d’une vision, alléluia ! Gloire ! 

Rien ne pouvait retenir Lazare dans cette tombe.  
Le prophète a dit : « Si le Seigneur me montre qu’Il va 

ressusciter Georges Washington, j’inviterai le monde 
entier à voir cela. » Alléluia ! Alors, Jésus, la plénitude 
de la Divinité corporellement, tous les Sept Sceaux ; 

alléluia ! Gloire ! La Pierre de Faîte, le Messie Lui-même 
était en train de venir, marchant… Je pourrais Le voir. 

Il était en train de marcher, de venir, marchant, la 
Parole de l’heure, gloire, sous la puissance de la vision. 
Et pendant qu’Il marchait, les disciples, eux ne 

comprenaient pas cela, ils étaient dans le domaine 
humanistique, mais Lui, Il était dans le domaine de la 

vision, le domaine le plus élevé dans lequel vous pouvez 
être, la Parole directe, Il savait qu’Il était la Résurrection 
parce que, suivez comment Il était en train de Se révéler. 

Dans Saint Jean 10, Il avait commencé. Le réveil de la 
guérison était fini, Il avait attiré l’attention des gens. Et 
maintenant, la Voix du Signe était en train de parler et 

dans Saint Jean 10, Il a dit : « Mon Père et Moi, Nous 
sommes Un. » 

Il commença à prêcher l’Unité. Alléluia ! Dans Saint 
Jean 11 : « Je suis la Résurrection et la Vie. » Dans Saint 

Jean 12 : « Je suis le Grain de Blé. » Dans Saint Jean 
13:1 : « Je suis le Pain sans levain. » Dans Saint Jean 14 

: « Celui qui M’a vu a vu le Père. Je suis le Chemin, Je 
suis la Vérité, Je suis la Vie. » Alléluia ! La Parole Elle-

même était en train de marcher, de venir… Il savait qu’Il 
était le Grain de Blé. Adam était le premier grain de blé 
à l’image et à la ressemblance de Dieu et là Se trouvait 

le dernier Adam, là Se trouvait le second Adam qui 
venait en marchant. Amen, les Prémices, Celui qui était 
à l’image, la Parole qui est devenue Chair, le Thème 

principal de la Bible entière. Alléluia ! Il était la Parole 
vivante, Il savait que la semence était retournée à la 

semence. 
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Depuis Adam, personne ne pouvait prêcher un âge de 
blé, mais Jésus a dit : « Je suis le Grain de Blé."» Alléluia 

! « Je suis l’entièreté de la Parole, Je suis l’entièreté de la 
Vie. » Alléluia ! Il savait Qui Il était. Il était en train de 

venir, marchant sous la puissance de la vision. C’était 
l’heure de la résurrection de l’Epouse endormie. Gloire 

! Et, Thomas a dit : « Seigneur, eh bien, Tu sais, Lazare 
travaille réellement dur. Nous ne devrions pas le réveiller. 
Nous devrions le laisser dormir, parce que s’il dort, alors 
il fait bien. Voyez-vous, ils voulaient quelques rouleaux 
d’Esaïe l’autre jour, alors qu’Esaïe fait soixante-six 

chapitres. Ils voulaient sept rouleaux et il devait faire 
sept transcriptions. Voyez-vous, il changeait les nuits en 
jours. Alors, je pense, vous savez, que nous ne devrions 
pas le réveiller. »  

Alors, la Parole devait descendre un peu jusqu’à leur 

niveau. Il a dit : « Il est mort. C’est pourquoi le cavalier 
est venu l’autre nuit aux réunions et c’était là le message 
qu’il avait apporté. Il était malade à mort, mais dans la 
vision… Pendant qu’il m’en parlait, J’ai eu la vision, 
alors, Je sais qu’il sera ressuscité maintenant et c’est 
pourquoi J’y vais. » Et en cette heure, il n’est pas dit 
comment Marthe avait entendu cela. Il est juste dit 
qu’elle a entendu que Jésus venait. Alléluia ! Elle avait 

entendu une voix proclamant un message en cette 
heure sombre. Elles traversaient un temps difficile et 

elle entendit une voix dire que Jésus était en train de 
venir, la venue du Seigneur. Une voix proclamait ce 
Septième Mystère Scellé. Ce devait être sept voix comme 

un coup de tonnerre révélant la venue de Jésus. Il n’est 
pas dit que les Pharisiens avaient entendu cela. Il n’est 
pas dit que les Sadducéens avaient entendu cela. Il est 

dit que Marthe avait entendu que Jésus était en train 
de venir. Pourquoi Marthe a-t-elle entendu cela ? Parce 

que les saint vivants… Ces églises sœurs. Marthe et 
Marie avaient une relation de sang. Elles étaient 
parentés aux saints vivants. Alléluia ! Merci Jésus. Ils 

étaient tous dans la même section du Livre, alléluia ! 
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Une partie de la famille au Ciel et sur la Terre, qui est 
appelée de Son Nom… Merci Jésus. 

Ainsi, Marthe avait entendu le message, Jésus était 
en train de venir. Alors, ce message de Sa venue a 

apporté une telle foi et une expectative. Cela l’avait 
relevée et fait sortir de sa tristesse, « Lève-toi et brille, ta 
lumière est venue. » Gloire ! En cette heure sombre, lève-

toi et sors de ta dépression !  Lève-toi et sors de ta 
tristesse ! Amen ! Pas étonnant qu’il ait dit : « Les Sept 
Tonnerres donneront la foi à l’Epouse. Ils L’élèveront. » 
Alléluia ! Ils les rassembleront parce que tout ce temps, 

ils étaient assis sur le banc des endeuillés. Et elles 
étaient en train de pleurer : « Pourquoi ceci devrait nous 
arriver ? Regardez combien d’autres personnes à qui cela 
pourrait arriver. Nous avons besoin de notre frère. 
Pourquoi devrions-nous traverser ce genre d’épreuves ? 
Nous avions déjà perdu nos mère et père… » Amen. 

Elles étaient en train de traverser un temps difficile, 
mais ce message de Sa présence, de la venue… Qu’est-

ce que cela avait fait ? Cela apporta un nouvel espoir à 
l’heure la plus sombre. Elle avait seulement entendu, 

elle n’avait pas encore vu. Elle avait seulement entendu, 
mais ce qu’elle avait entendu était suffisant pour 
commencer à la faire sortir. Alléluia ! 

Mais si vous entendez cela, vous le verrez. Cela vous 
conduira dans un lieu pour vous donner une expérience 
personnelle de ce que vous avez entendu, pour que vous 

ayez une expérience personnelle de « Je sais !» Alléluia ! 
Il les avait mises sur un tas de cendre, un temps de 

tests, une heure sombre d’épreuves, mais c’était 
seulement pour leur donner un témoignage de « Je sais 
!» Alléluia ! 

Oh là là, et la Bible dit : « Elle sortit à la rencontre de 
Jésus dans un certain lieu. » Alléluia ! Il était venu. Il 
était sur la scène. Il était venu pour une résurrection, 
mais Il n’avait pas encore réveillé les saints endormis. Il 

était venu pour les vivants en premier lieu. Mais les 
vivants devaient Le rencontrer. Ils ne pouvaient pas Le 
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rencontrer en étant là dans les dénominations avec tous 
ces scepticismes, Il devait les appeler à sortir. Ils 

devaient sortir et aller dans un certain lieu, alléluia, où 
ils verront par expérience et connaitront de première 

main ce que la Voix avait dit. Il est dit que Jésus était 
en train de venir, et Malachie 4 :5, Apocalypse 10 :7… Il 
était en train d’annoncer quelque chose : Un plus grand 

que Salomon est ici. Il y a ici un Homme qui peut 
allumer la Lumière. La Lumière rouge du signe de Sa 

venue. Alléluia ! 
Il était en train d’annoncer quelque chose. Mais, 

suivez quelque chose. Elle est sortie et L’a rencontré 

dans un certain endroit et dans cet endroit, elle a 
commencé à voir sous forme de réalité ce qu’elle avait 
entendu. Elle était en train d’entrer dans un contact 

personnel. Le prophète a dit : « L’enseignement est bon, 
mais ce n’est pas suffisant. Moïse savait qui il était. Il 
était né un enfant étrange. Il connaissait le temps de la 
promesse, » amen. « Il savait que ces enfants d’Israël… 
Dieu viendrait les délivrer et il alla et essaya de le faire. 
Le premier obstacle est venu sur son chemin et il s’est 
enfui pour sa vie dans le désert parce qu’il n’avait pas 
d’Absolu. » Alléluia ! « Il n’avait pas rencontré le Dieu qui 
avait fait la promesse. Il n’avait que l’enseignement que 
lui avait donné sa mère. Mais, lorsqu’il rencontra la 
Colonne de Feu, cela devint vivant. Il avait un Absolu. Il 
ne fuyait plus. Il alla et dit : ‘Laisse mon peuple s’en aller 
!’» 

Alléluia ! Il avait un contact personnel. Il parla à 
Quelque Chose Qui pouvait lui parler en retour. Il a dit 

: « Et aucune église ne peut véritablement prospérer tant 
que le Surnaturel ne Se fait pas connaitre parmi les gens, 
qu’ils ne voient pas Quelque Chose à quoi ils peuvent 
parler et qui leur parlera en retour. » Alléluia ! Et cette 

petite église-sœur qui a cru au message d’Elie à la fin 
de l’Ancien Testament, lorsqu’il a introduit l’Agneau 
avec les sept cornes et les sept yeux, (Alléluia !), la 

Parole Elle-même, (Gloire !) Ces églises-sœurs étaient 
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identifiées au message du Fils de l’Homme qu’Elie avait 
révélé. Gloire ! 

Ainsi donc, ici, dans ce certain lieu, sa réalisation 
partielle allait devenir une réalisation parfaite.  Ce 

qu’elle connaissait en partie : «Il y aura une résurrection 
dans les derniers jours, mon frère est un bon garçon, il 
aimait le Seigneur, surement, il sera ressuscité dans les 
derniers jours. Amen. » Ce qu’elle avait connu en partie, 
elle allait le connaitre dans la perfection. Ce qui était 

partiel allait passer parce que le Parfait était venu, 
amen. La Parole Elle-même était en train de venir, Elle 
était sur la scène et sa réalisation, sa révélation qu’elle 

avait d’Elle allait être au temps présent. Mais lorsqu’Il 
vint, Il dit : « JE SUIS. JE SUIS la Résurrection, JE SUIS 
la Vie. » 

Elle allait connaitre « le JE SUIS » dans ce même lieu 
où elle allait Le rencontrer, où elle allait reconnaitre 

qu’Il était sur la scène et elle connaitra le but, ce 
pourquoi Il était venu, amen. En effet, premièrement, 

elle a entendu dire qu’Il était en train de venir, puis elle 
a vu qu’Il était venu, alors elle a compris le but pour 
lequel Il était venu. Mais d’abord, elle devait se lever du 

banc des endeuillés avant que sa révélation ne puisse 
aller au-delà de « Jésus était en train de venir. » 

Les Pentecôtistes sont en train de dire que Jésus 

vient, les Baptistes sont en train de dire que Jésus vient, 
mais Marthe savait qu’Il était venu. Alléluia ! Lorsqu’elle 

alla dans ce lieu, elle a su qu’Il était là et Il lui parla. Sa 
révélation était en train de se déployer et pendant que 
cette église-sœur était dans la présence de la Voix de la 

Résurrection, la même Voix qui était en train de révéler 
le Mystère à cette église-sœur, qui ferait monter plus 

tard les saints endormis, la même Voix… Mais en cette 
saison, Il était en train de Se révéler Lui-même, ainsi 
que le but pour lequel Il était venu, alors cette révélation 

les amènera à la manifestation. Alléluia ! 
Et là se trouvait Marthe qui était en train d’être 

connectée de façon correcte. La même Parole qu’Elie 



Le Maître Est Ici, Et Il Te Demande                                             le 15 avril, 1990 

16 

avait révélée… Il n’est pas juste un Guérisseur, Il n’est 
pas juste un Pourvoyeur, Il n’est pas juste un 

Libérateur. Il est la Résurrection. Il est aussi la Vie, 
amen. Et pendant qu’elle était dans cette atmosphère, 

dans cette présence de la Pierre de Faîte, lui faisant 
connaitre ce mystère… Premièrement, la Voix annonce 
Sa venue, les Sept Tonnerres détiennent le mystère de 

Sa venue et cela se déploie en quelque chose d’autre, 
une autre phase, révélant le but pour lequel Il est venu 
; la Résurrection et la Vie et le message a rassemblé les 

vivants. Il était en train de les tirer hors de leur 
tristesse, les amenant dans un certain lieu, le seul lieu 

pourvu, pour leur donner la foi de la résurrection. Pour 
leur donner une expérience personnelle, pour les 
amener à une parfaite réalisation… 

Et puis, de retour à la maison, là se trouvait Marie, 
elle était assise là. Oh, elle pleurait. Elle n’était pas 

sortie à temps. Elle avait aussi entendu dire que Jésus 
venait, mais elle ne pouvait pas bien faire l’équilibre. 
Elle ne savait pas ce qui se passait, alors elle était en 

train de pleurer. [Frère Vin fait des sons de pleurs –
N.D.É.]. « Oh donnez-moi un mouchoir. » [Frère Vin imite 

des sons de pleurs –N.D.É.]. Elle était en train de se 
moucher. Oh, elle ne faisait juste que sangloter. Oh, elle 
ne pouvait plus se contrôler. Devenant toute 

émotionnelle et déchirée et Marthe était dans cette 
présence… Alléluia ! Marthe était sur une terre sainte. 
Gloire ! Marthe était prise dans le mystère du Septième 

Sceau. Alléluia ! Marthe entendait quelque chose disant 
: « Ton frère ressuscitera encore. » Gloire à Dieu. « Crois-

tu cela ? » 
Deux églises-sœurs en cette heure, mais regardez 

leur comportement. L’une sur les bancs des endeuillés, 

seulement en train de pleurer, triste, déprimée, 
mélancolique et l’autre qui disait : « Maintenant même 
Seigneur. Maintenant même Jésus. » Alléluia ! « 
Maintenant même. » Pourquoi ? Parce que l’une d’entre 

elles était dans le seul Lieu pourvu où vous allez Le 
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rencontrer après qu’Il est venu et avant la résurrection. 
Et dans ce lieu où Marthe L’a rencontré, elle commença 

à réaliser que c’est la vérité. « Je sais qu’Il est ici. Il est 
venu. Je L’ai vu de mes propres yeux. Je L’ai touché. Il 
m’a parlé en retour. Je Lui ai parlé. J’ai eu un contact 
personnel. Plus personne ne peut encore le réfuter et Il 
m’a révélé ce pourquoi Il est venu. » 

Il est sous la puissance d’une vision. Il est temps que 
les saints endormis soient ressuscités, et la Parole qui 

est venue, le Seigneur Lui-même Qui est descendu du 
Ciel, est venu pour faire sortir les saints endormis. 
Gloire ! 

Et Dieu, en cette heure, est en train de faire venir ces 
églises-sœurs. Certaines viennent avant d’autres, mais 
toutes celles qui sont destinées à venir viendront. 

Alléluia ! Gloire !  
Et là se trouvait Marthe. Elle bouillonnait avec la 

révélation, toute stimulée. Elle revint à la maison en 
courant. Et quand elle est revenue à la maison en 
courant, elle vit tous ces Pharisiens et Sadducéens, ils 

étaient en train de prier, ils étaient en train de prier 
pour Marie : « Oh Seigneur, aide-la, Seigneur. » Alors, 

Marie entra rapidement. Amen. Elle savait que ce 
message n’était pas à donner là dans ce groupe. Alors, 
elle dit : « Marie, excuse-toi, » amen, « viens un peu plus 
près de moi. » Elle dit : « Le Maître est ici et Il te demande. 
» Alléluia ! Le Maître est ici et Il te demande. Oh là là ! 

Marie jeta le paquet de mouchoirs, frères. Elle mit ses 
sandales et sortit de la maison. Elle était en train de 

s’éloigner de ses endeuillés. Alléluia ! Elle partait en 
trombe. Quelque chose avait frappé son cœur.  

Elle avait entendu dire que Jésus était en train de 

venir, mais cela n’avait nullement fait bouger son cœur, 
mais lorsqu’elle a entendu que le Maître était là, d’une 

église-sœur qui L’avait vu… Amen. Le Maître est ici et Il 
te demande. Il l’appelle, Marie, alléluia ; Il est venu pour 
une résurrection. Il est déjà là et il n’y a qu’un seul lieu 
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pourvu où vous allez Le rencontrer. Il vous donnera la 
foi de la résurrection. Alléluia ! Gloire ! 

Voyez-vous, Marthe était élevée sur un support de foi 
plus élevé. Sa foi a été élevée à un niveau plus élevé où 

elle L’a vu au temps présent, alors, elle devait parler à 
sa sœur de Celui qu’elle avait rencontré au temps 
présent parce qu’elle a été un témoin avec un vrai 

témoignage de Je sais, J’ai vu, J’ai entendu, « J’ai vu la 
Parole qui était au commencement. » Alléluia ! Amen. Et 

elle a commencé à parler à Marie et je peux voir Marie : 
« Oh, est-ce vrai, Marthe ?» 

Elle a dit : « Viens maintenant ma chérie, sèche tes 
larmes. » Elle a dit : « Le Maître m’a dit. » Dans ‘Le Prince 
de la Maison de David’, ce petit livre, il est dit que 

lorsque Marthe est allée à la maison, elle a commencé à 
faire le lit rapidement parce que Jésus avait l’habitude 

de rester avec eux et elle a commencé à arranger la 
chambre, la chambre de Lazare. Alors, Marie a dit : « 
Que fais-tu ? Le Maître va-t-Il venir rester ici ? J’ai pensé 
qu’Il resterait dans cette chambre parce qu’Il a toujours 
dit qu’Il aime le paysage de ce côté. » 

Elle a dit : « Non, Il m’a dit qu’Il ne viendra pas sous 
ce linteau de ce toit jusqu’à ce que Lazare ne vienne à 
côté de Lui. » Amen, Alléluia ! 

Lorsque la révélation a frappé le cœur de Marie, 
amen, et qu’elle a su qu’Il est venu dans le but de 

ressusciter l’Epouse endormie et qu’Il a commencé à Se 
révéler aux saints vivants qui sont parentés, ayant un 
lien, de sang avec ceux qui sont endormis… Ils faisaient 

tous partie d’une famille en Christ. Amen ! Gloire ! 
Et si vous remarquez Marie, Marie est allé dans le 

même lieu lorsqu’elle a entendu la confession de Marthe 
du Septième Sceau : « le Maître est venu. Amen. Il est ici. 
J’ai vu le Seigneur. » Amen. Elle devait proclamer sa 

révélation. Amen. Et sous cette révélation de la venue 
du Seigneur, révélant qu’Il est déjà venu et révélant le 

but pour lequel Il est venu et révélant où vous pouvez le 
rencontrer à l’heure avant la résurrection… 



Le Maître Est Ici, Et Il Te Demande                                             le 15 avril, 1990 

19 

Marie est sortie, elle est venue dans le même lieu et 
elle n’a pas été déçue. Elle a eu la même expérience avec 

la même Parole et s’est comportée de la même manière 
dans le même lieu. Alléluia ! Elle L’a rencontré dans le 

même lieu et sous la même Parole, elle s’est comportée 
de la même manière. Elle est tombée et a dit : « Seigneur, 
si Tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Elle n’était 

pas en train d’imiter, elle ne faisait pas semblant de 
croire. L’élue se comportait de la même manière sous le 

même message. Amen. 
Et maintenant, ces églises-sœurs, l’Epouse vivante… 

Quel est le but du Cri ? Pour rassembler l’Epouse 

vivante. Maintenant, la Tête et le Corps étaient en train 
d’être unis. La Pierre de Faîte qui est venue, qui était 

sur la scène S’était unie avec l’Epouse vivante, amen. 
Et Lui, au milieu d’eux, Sa présence parmi eux… Ils 
étaient dans le même canal que Lui : Lui Sous la 

puissance de la vision et eux, sous la puissance de la 
révélation. Il leur a imparti la même foi que Lui inspirait 
la vision, leur donnant la même foi, leur donnant les 

mêmes expectatives alors qu’Il leur révélait le 
programme de Dieu pour cette heure. Ils ont su ce 

qu’était le programme de Dieu. Et le prophète a dit : « 
La révélation est tout aussi bonne que la vision. » En effet, 

il n’y a pas d’ordre plus élevé que la Parole. 
Ils n’avaient pas eu de vision, mais Il leur a parlé et 

ils ont saisi une révélation du pourquoi Il est venu. Mais 

Lui, sous la puissance de la vision, et eux, sous la 
puissance de la révélation, ont commencé à venir à une 
harmonie. La Tête et la Corps étaient en harmonie, 

alléluia, unis, marchant ensemble à la dernière 
Trompette, lorsque les morts ressusciteront 

incorruptibles… Alléluia ! Et ils avaient la révélation 
qu’Il était la Voix de l’Archange. Il était la Résurrection 
et la Vie. Amen ! 

Alors, regardez dans Saint Jean 11 ; il a fallu la 
pensée spirituelle d’un prophète pour entrer dans 

l’élément surnaturel qui est caché dans l’écriture et 
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commencer à ouvrir une révélation cachée de la venue 
du Seigneur qui est cachée dans Saint Jean 11… Vous 

voyez, le Septième Sceau était ouvert, et personne dans 
le monde ne savait ce que c’était. Près de cinq milliards 

de personnes à ce moment-là, mais un seul homme, un 
seul, un homme solitaire sur la terre, savait que le 
Maître était venu. Il savait qu’Il était sur la scène. Il 

savait que le Sceau du temps de la fin avait commencé, 
alléluia ! Et il était en train de transporter cette 
révélation dans son cœur. Le grand secret qui était à 

l’arrière de la pensée de Dieu, que les anges, personne 
ne connaissait était dans le cœur du prophète. Alléluia 

! 
Le seul homme sur la planète en cette heure qui 

savait qu’il y avait Quelqu’un Qui Se tenait au milieu de 

vous, alléluia, Qui pouvait vous baptiser du Saint-
Esprit et du Feu… Et il devait commencer à l’apporter à 

l’église. Et ici dans un message, ‘Puis Jésus vint et 
appela’, frère Branham, avec cette grande révélation du 
Septième Sceau, brûlant dans son cœur, a commencé à 

identifier la présence de Jésus-Christ, le Seigneur, Qui 
était descendu pour ouvrir ces Sceaux parmi le peuple 
et il était en train de parler en disant : ‘La Lumière 

rouge du signe de Sa venue’… Amen. Et ils ne 
comprenaient pas. Il a dit : « Un plus grand que Salomon 
est ici. » Amen. Il a dit : « Celui-là Qui a conçu l’Eglise, 
l’Ingénieur en Chef, amen, l’homme de General Motors, 

vêtu de la puissance de Sa Résurrection…» Il a dit qu’il 
y a un Homme ici, l’Ingénieur en Chef, Qui pouvait 
allumer la lumière. Et ils ne saisissaient pas cela, ils ne 

comprenaient pas. Puis, en février 1964, il commença 
en Californie, sur la Côte Ouest, prêchant un message : 

‘Puis Jésus vint et appela’, et il a dit : « Le but pour 
lequel je suis ici, c’est d’essayer d’aider le peuple de 
Dieu, pas vraiment en priant, en imposant les mains aux 
malades, mais que les gens puissent reconnaitre que 
Jésus-Christ est au milieu de nous, le Fils de Dieu est au 
milieu de nous. » Il a dit : « Nous sommes en train de 
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parler ce soir de ce sujet : ‘Puis Jésus vint et appela’. 
» 

Et il alla dans Saint Jean 11 et montra que Marie et 
Marthe devaient arriver à une heure sombre. La lune 

s’était obscurcie. Laodicée était dans les ténèbres, une 
grande obscurité sur les peuples, amen, mais le Maître 
était là sur la scène pour apporter un nouvel espoir à 

Son Eglise croyante. L’heure de la résurrection était à 
portée de main. Et le prophète, de la manière dont Dieu 

lui a donné de prendre les Ecritures et parler d’une 
certaine façon, pour aveugler certains et ouvrir les yeux 
à d’autres, était en train de donner la révélation parce 

que Satan essayait de s’en emparer, (alléluia !) et il était 
en train de parler d’une certaine manière… 

Il a dit qu’un certain groupe qualifié recevra le 

message d’une certaine manière. Il a dit que Jésus 
connaissait la Parole d’une certaine manière, et le 

prophète La connaissait d’une certaine manière et il 
était en train de L’annoncer d’une certaine manière. 
Amen. Et il a dit que ces bergers capteront la révélation 

et lorsqu’ils l’auront captée, ils sauront que le Messie 
est sur la terre maintenant. Amen. En effet, Il était là. Il 

a dit : « Je veux dire quelque chose ici. Ce n’est pas une 
doctrine ; je suis juste en train de prophétiser. Savez-
vous ce qui s’était passé ? Cela va en arriver à un lieu 
très bientôt, notez ma parole, où toutes les 
dénominations devront se joindre au Conseil 
Œcuménique. Si elles ne le font pas, elles n’auront pas le 
support du Conseil. Ainsi donc, il y aura un boycott et 
personne ne pourra aller dans aucune de ces églises ou 

dans aucune église. A moins que vous ayez une marque 
de votre propre église, vous ne pourrez ni acheter, ni 
vendre. Voyez-vous cela ? Juste comme il en était, ainsi 
en sera-t-il encore, la Marque de la Bête. Et l’église se 
rendra compte, et les gens spirituels… » Il était en train 

de montrer les ténèbres qui allaient descendre. Amen. 
Il a dit : « Et n’est-ce pas étrange que juste là dans cette 
heure la plus sombre, Jésus S’avance et les appelle, et 
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dit ‘N’ayez pas peur, c’est Moi. Je suis toujours avec 
vous. Je suis ici pour manifester Ma Parole’ ? Tel qu’Il 
était alors, ainsi est-Il encore maintenant. Il a dit qu’Il 
ferait cela. Oh là là ! Le Maître est ici et Il nous a appelés. 
» 

Il a dit : « Vous pouvez être dans votre heure la plus 
sombre, mais souvenez-vous, le Maître est venu et vous 
a appelés. » Il est venu et vous a appelés ! « La promesse 
de cet âge… Il a promis qu’Il serait là et les choses qu’Il 
a faites, Il les ferait encore. Et maintenant, encore, le 
Maître est venu et vous appelle. » Et Il prie : « Père 

Céleste, Seigneur, laisse que ça se produise encore… 
Toutes ces choses que J’ai dites. » Jésus est venu et Il 
t’appelle. Que fait-Il lorsqu’Il vient ? Il appelle. « Laisse 
que ça se produise encore, Seigneur. » Amen. Il a dit : « 
Crois-tu qu’Il est venu ?»  Il pose la question et y répond 

lui-même. Il dit : « Il est venu. Appelle-t-Il toujours 
lorsqu’Il vient ?» Amen. Gloire ! 

Puis, il a parcouru tout le chemin pour la Floride, 
amen, Tampa, Floride, toujours en train d’apporter 

cette révélation au sujet du Maître qui est ici. Prêchant 
la venue du Seigneur, rassemblant les saints vivants. 
Quelle partie de la Bible frère Branham pouvait-il 

utiliser pour interpréter que le Cri est pour rassembler 
les saints vivants ? Il a fait une déclaration que nous 
croyons tous, mais Il a dit : « Ceci est ma commission, de 
rester avec la Parole. Je suis commissionné pour ne 
prêcher que la Parole, » amen. Je veux vous montrer que 

Saint Jean 11 est là où Dieu S’est révélé à Lui, où ce 
grand triple mystère de Sa venue est et où Il était en 

mesure de dire ce qui se passe dans chaque phase selon 
la Bible et que chaque fois que le Fils de l’Homme 
vient… Il est venu trois fois : Il est venu vers Abraham, 

puis Il est venu vers la semence naturelle d’Abraham et 
puis Il est venu vers la semence royale d’Abraham. Trois 
fois : au commencement de la Bible, au milieu de la 

Bible et à la fin de la Bible. Et toutes les fois que le Fils 
de l’Homme vient, cela finit par une résurrection. Amen. 
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Abraham et Sara furent changés et sont redevenus 
jeunes. Lorsqu’Il est venu vers la semence naturelle 

d’Abraham, Il a ouvert les Sept Sceaux, Saint Matthieu 
24, après le réveil de la guérison, amen, c’était le Cri 

ouvrant les Sceaux, puis la crucifixion publique… Il cria 
d’une voix forte, puis ressuscita les saints endormis. 
Pas tous les saints, plusieurs des saints qui sont 

endormis, les vainqueurs de l’Ancien Testament. Amen. 
Le type de l’Epouse montre que ce n’était pas tous les 
morts qui étaient ressuscités à cette résurrection, mais 

seulement les morts en Christ. Amen. Et puis la 
Trompette, Il les a enlevés de la terre pour le Ciel. Amen. 

Gloire ! 
Alors, regardez et voyez. Puis Il vient à la semence 

royale d’Abraham dans les derniers jours. Apocalypse 

10, I Thessaloniciens 4, c’est là la venue. Pas à la 
semence naturelle d’Abraham, mais à la semence royale 

d’Abraham. Le Fils de l’Homme, Apocalypse 10 : 1-7… 
Le Fils de l’Homme en train d’être révélé. Amen. Et 
lorsque ces Sept Sceaux ont été ouverts, il y eut un 

message. Cela finira aussi par une résurrection, amen. 
Le Cri a rassemblé l’Epouse, la Voix a ressuscité les 
saints qui étaient morts et la Trompette nous amènent 

au Souper des Noces. Amen. Chaque fois qu’Il vient... Il 
est venu vers Abraham avec le Signe, discernant le cœur 

de Sara, puis la Voix du Signe : « Cacherai-Je ces choses 
à Abraham ?» Il lui montra le monde des Gentils en train 

d’être brûlé par le feu, lui parla de la promesse du fils 
qui vient, lui montra qu’il redeviendra jeune, ouvrant à 
Abraham les Sceaux, un Cri, amen, une Voix : « Je 

reviendrai au temps de la vie. Sara, tu devras être 
changée pour donner naissance au fils promis. » Amen. 

Gloire ! 
Chaque fois, le Fils de l’Homme est révélé ; au milieu 

de la Bible, au commencement de la Bible, à la fin de la 

Bible… Et puis, dans Saint Jean 11 aussi, dans cette 
heure sombre, lorsque Marthe et les autres ont entendu 

que Jésus était en train de venir, la première chose qu’Il 
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a faite a été qu’Il devait révéler qu’Il était là, Il devait 
identifier Lui-même ce pourquoi Il était venu. Il était en 

train de rassembler l’Epouse vivante, amen. Ils étaient 
en train de Le rencontrer dans un seul lieu pourvu 

avant la résurrection, amen, parce que Saint Jean 11 
aussi finit par une résurrection. La venue de Jésus… Et 
le prophète… Une pensée spirituelle entra dans la Bible 

et commença à montrer ce que fait le Cri, ce que fait la 
Voix. Il dit : « La même Voix qui a ressuscité Lazare dans 
Saint Jean 11… » Il la place dans I Thessaloniciens 4, 
entre la venue de Jésus et la résurrection des saints 
endormis.  

Et le prophète en 1964, pas en prêchant la phase de 
la résurrection… Il a laissé cela pour l’Enlèvement. Il 

apporte Saint Jean 11 comme étant la Voix qui a appelé 
Lazare, mais dans ‘Puis Jésus vint et appela’, il était 
en train d’apporter la première phase : « Il t’appelle… » Il 
dit : « Le Maître est venu et Il est en train de vous 
rassembler, Il vous appelle. » Amen. 

Jésus a fait toutes les trois choses lorsqu’Il est venu. 
Il a appelé l’Epouse vivante, Il a ressuscité les saints qui 

étaient morts. Alléluia ! Premièrement, ils devaient 
s’unir à la Parole. Marthe s’est unie avec la Parole, est-
ce juste ? Puis elle alla s’unir avec sa sœur. Ils ont 

commencé à s’unir les uns aux autres après qu’ils se 
sont unis avec la Parole ; puis ils sont allés à la tombe 
et se sont unis avec les saints ressuscités. C’était une 

profonde union tout le temps. Alléluia ! Mais ici, nous 
voyons à partir de la venue de Jésus, 1963, lorsque les 

Sept Tonnerres ont annoncé Sa venue : «Le Maître est 
venu», le Septième Sceau fut brisé. 

Tout droit vers la résurrection de l’Epouse endormie, 
les expériences des saints vivants en cette heure est en 
train d’être révélée à travers Sant Jean 11, montrant ce 

qu’est l’expérience de 1963 à la résurrection. Amen. 
Comment ils arrivent à la foi de la résurrection, 
comment Il est en train de leur transmettre la révélation 

et de les amener à une union avec Lui parce que Lui et 
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eux ensemble, feront sortir les saints endormis. Il est 
venu couronner la pyramide de leurs vies. Merci, Jésus. 

Ainsi, en Floride, tout au long de la Côte Est, il a dit 
: « Le maître est venu, comme Il l’a promis et Il est en train 
d’appeler Ses enfants qui croient à Le reconnaître dans 
Sa Parole. » Il a été manifesté. « Ceci est l’heure la plus 
sombre que l’Eglise a jamais connue. » Et il continue 

encore en parlant du Conseil Mondial des Eglises. 
Amen. C’est une heure sombre, mais il a dit : « Et puis 
Jésus vint. » ‘Reconnaissez votre Jour et son 
Message’, page 14, il dit : « C’est le Message du Roi. 

Reconnaissons-le, mes amis, car nous sommes en train 
d’être appelés à nous rassembler pour le son de la 
dernière Trompette. Car la Trompette du Seigneur 
sonnera et le temps ne sera plus. » Il dit que la Trompette 
du Seigneur sonnera. « C’est la dernière Trompette 
maintenant et lorsque le Matin éternel, radieux et brillant 
poindra… »  Amen. Il a dit : « Qu’attendons-nous ? 
Lorsque la Trompette (la dernière !) du Seigneur sonnera 
et le temps ne sera plus… Juste entrant dans l’Eternité 
en un moment, en un clin d’œil. »  

 ‘Des citernes crevassées’. Il a prêché cela le soir, 
après qu’il a prêché le matin sur ‘Reconnaitre votre 

Jour’ et alors qu’il en est venu à sa prière, il a dit : « Et 
s’il arrivait quelque chose, que l’un de vous passe de 
l’autre côté du voile, là, souvenez-vous bien que ce ne 
sera que quelques heures de sommeil et de repos jusqu’à 
ce que nous nous revoyions. Souvenez-vous que ‘les 
vivants qui seront restés ne feront pas obstacle à ceux 
qui sont endormis, car la Trompette de Dieu, cette 
dernière Trompette… » Il a dit : « La sixième vient juste de 
sonner. Et cette dernière Trompette, comme le dernier 
Sceau, ce sera la Venue du Seigneur. ‘Elle sonnera, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.’ Ils ne font 
que se reposer jusqu’à ce moment-là. » 

Et dans ‘Sortir du Camp’, il dit : « Oh, combien nous 
sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions de 
Dieu. Puissent-elles continuer à rester avec nous jusqu’à 
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ce que cette dernière Trompette sonne. Et vous savez, 
nous serons ensemble enlevés pour aller rencontrer le 
Seigneur dans les airs. Pensez-y. Les gens portés 
disparus. Ils ne vous verront plus. Comme nous l’avions 
dit ce matin. Cela a déjà commencé. » Amen. Gloire. Il a 
dit : « Mais vous être en train de vous unir avec le reste 
du groupe. Les vivants qui seront restés pour la venue du 
Seigneur n’empêcheront pas (ou ne feront pas obstacle, 
c’est le mot) ceux qui sont endormis, pas morts, non, les 
chrétiens ne meurent. » Amen. « Ils sont juste en train de 
se reposer, c’est tout. Et la Trompette de Dieu sonnera et 

les morts en Christ ressusciteront premièrement et ils 
apparaitront à plusieurs… Et tout d’un coup, vous vous 
tiendrez là et vous verrez, ‘eh bien, voici un frère…’ Et 
vous savez, ce ne sera pas long. En quelques minutes, 
nous serons changés, en un moment, en un clin d’œil, et 
ensemble avec ceux qui avaient disparu de la terre… » 

Franchir un mur ; du naturel au surnaturel et sauter 
une troupe, la troupe de la mort, alléluia, pour entrer 

dans le Souper des Noces. Que se passait-il ? Le 
prophète avait dans son cœur le mystère de ce Sceau de 

la résurrection, ce Sceau de Pâques et il avait vu ce que 
seraient ces expériences de l’Epouse vivante et il a pris 
les Ecritures et nous avait parlé avant même que nous 

ne soyons appelés. Pendant que nous étions encore sur 
le banc des endeuillés, donnant des sons lugubres… 
Amen. Gloire ! Il était en train de nous dire que nous 

serions rassemblés dans un certain lieu et que nous 
recevrions la foi de la résurrection, nous les vivants qui 

serons restés jusqu’à la venue de Jésus. Nous saurons 
qu’Il est venu parce qu’Il nous appellera. Et Il sera avec 
nous, marchant avec nous, au milieu de nous, nous 

amenant dans la résurrection. 
Jésus avait vu dans la vision qu’Il devait Se tenir 

dans un certain lieu. Alors, Il a dit : « Où l’avez-vous mis 
?» En effet, dans la vision, Il devait être près de la tombe. 
Amen. Et elles ont dit : "Maître, viens et vois." Et là Se 

trouvait la Parole qui était venue, identifiée au milieu 
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d’eux ; suivez ceci maintenant, et ils étaient en train de 
marcher droit vers la résurrection. L’Epouse vivante 

qu’Il avait rassemblée et Lui-même au milieu d’eux, la 
Tête, le Saint-Esprit, Jésus Lui-même, la Personne du 

Christ, alléluia, marchant droit vers la résurrection. 
Et l’Eglise dans cette atmosphère, venant vers cette 

dernière phase où les morts sortiront de leurs tombes, 

amen… Et lorsqu’ils sont arrivés là, Il a dit : « Ôtez la 
pierre. » Et la même église qui avait été ointe dans une 

saison, qui était sortie pour l’évangélisation du temps 
de la fin, appelant les autres églises-sœurs, était 
maintenant en train de faire marche-arrière et de se 

retirer de l’atmosphère de la foi parfaite et de perdre la 
vision du but pour lequel Il était venu. Et elle a dit : « 
Seigneur, il doit être déjà en train de sentir. » Elle est 
retournée dans le domaine humanistique. Mais 

regardez la Parole là pour la soutenir et la remettre dans 
l’expectative. « Ne t’ai-Je pas dit si tu crois ?»   

Il était en train de la faire se souvenir de ce qu’Il lui 

avait dit auparavant, amen. « Si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu."» Il a ôté la soi-disant foi (amen !) et l’a 

maintenue dans une atmosphère de la foi parfaite. Oh, 
merci Jésus. Combien de fois nous faisons marche-
arrière, et vous voyez, le Ministre va à la chaire, vous 

retourne la mémoire, ramène votre foi et vous garde 
dans l’expectative que cela va se produire.  

Alors, regardez, cette résurrection n’avait pas encore 
eu lieu, mais Jésus était déjà venu et l’Epouse vivante 
était en train d’être rassemblée dans cette dimension et 

Lazare… Son corps était dans la tombe. Mais Lazare, 
qui était dans le corps qui était dans la tombe, était 

dans une autre dimension. En effet, lorsque Jésus 
appela, Il n’avait pas appelé le corps, Il avait appelé 
Lazare : « Lazare ! » Gloire ! Puis la Voix du Créateur a 

appelé les saints endormis. Il a pris son corps et est sorti 
de la tombe et a été uni avec l’Epouse vivante sur la 

terre dans cette dimension. Gloire ! 
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Alors, l’Epouse endormie a commencé à voir l’Epouse 
vivante et l’Epouse vivante a commencé à voir les 

ressuscités juste autour d’eux. Quelle heure ! Et juste 
ici dans la Bible, dans une petite histoire, dans un 

simple drame, Dieu a fait ressortir cela pour nous 
montrer l’heure à laquelle nous arrivons. Nous 
marchons avec Lui ce soir, marchant vers la 

résurrection. La Parole Elle-même au milieu de nous ; 
nous sommes dans l’harmonie avec Lui, marchant sous 
Sa conduite, marchant avec la révélation. Sachant qu’Il 

est ici, sachant ce pourquoi Il est venu, connaissant où 
Il nous mène… Alléluia ! Bientôt, nous verrons ceux qui 

sont endormis, lorsque cette Voix les aura appelés de 
cette dimension et les aura ramenés en sorte que nous 
puissions les embrasser ensemble. Alléluia ! Le Maître 

est venu et Il t’appelle. Nous Le rencontrerons. Je crois 
que nous sommes en train de Le rencontrer. Je crois 

que nous étions en train de le rencontrer. 
Reconnaissons cela, mes amis. Ceci, c’est l’heure, 
amen. Le temps est venu. C’est une jonction des temps, 

un temps de changement. Le rythme est en train de 
changer, quelque chose se passe. Puissions-nous ne 
pas manquer cela. Mais puissions-nous percevoir le 

changement à cette jonction des temps, amen. Béni et 
saint est celui-là qui voit le Seigneur, qui sait qu’Il est 

là, qui Le rencontre là dans ce lieu, qui sait qu’il est en 
train de marcher avec Lui, allant vers la résurrection. 

Mettons-nous sur nos pieds. Oh louons-Le. 

Donnons-Lui la gloire. Donnons-Lui l’honneur. Merci 
Seigneur. Merci Jésus. Nous T’aimons Père. Combien 
nous nous réjouissons dans Ta présence. Merci pour Ta 

bonté. Merci pour Ta Parole. Merci d’avoir guéri la voix. 
Merci pour Tes bénédictions. Merci pour la foi des gens. 

Oh merci pour Ton Amour et Tes promesses. Puisses-
Tu juste continuer à nous bénir, Seigneur, dans une 
plus grande foi. Oh alléluia ! Puisses-Tu l’accorder, 

Père. Nous Te louons et Te donnons la gloire. Merci 
Seigneur.
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