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Le Signe no 23 
La préparation 

Le 4 octobre 2015 

Brian Kocourek, Pasteur 

Ce soir nous avons un message intéressant que nous trouvons au paragraphe 206 du message 

de frère Branham: Le Signe prêché le 1ier septembre 1963. Il aborde le thème de la 

préparation et la manière dont Dieu prépare les gens à recevoir la promesse de l’heure.  
 

Le Signe 63-0901 206 Remarquez, donc : les préparatifs pour Son peuple destiné à la terre 

promise. Remarquez ce qu’Il a fait. Premièrement, Il avait un peuple pour lequel Il avait 

fait un pays; Il leur avait préparé un pays. Et Il a envoyé ce qu’il fallait pour le préparer, 

pour préparer le peuple qui était destiné à la terre promise. C’était seulement pour ceux qui 

étaient prédestinés à entrer dans cette terre promise...?... Et, comment s’y est-Il pris? Il a 

envoyé un prophète muni d’un message, l’a identifié par une Colonne de Feu, et leur a 

donné un signe, afin qu’ils puissent être certains que c’était juste. C’est exact. C’était leur 

consolation. 207  Israël sortant de l’Égypte était un–un type. Ceci est l’antitype : l’Église 

sortant des dénominations. Or, ce ne sont pas toutes des dénominations... Je veux dire 

l’Épouse. Voyez-vous, certains de ces indépendants sont aussi mauvais que ceux des 

dénominations, parfois même pires. 208 Ce dont je parle, c’est du Signe appliqué. Le Signe 

est d’accord sur chaque Parole. Voyez-vous? Il faut qu’il en soit ainsi, puisqu’Il est la 

Parole. Il est la Vie qui était dans la Parole. “Mes Paroles sont spirituelles; Elles sont 

Vie”, a dit Jésus. Voyez-vous?  
 

Remarquez frère Branham commence ce paragraphe en parlant de la préparation des enfants 

de Dieu pour arriver à la terre promise.  
 

Il dit qu’il y a plusieurs choses ici que nous devons prendre en considération, tout d’abord, 

Dieu a dû préparer un peuple pour un endroit, ainsi le peuple et l’endroit étaient prédestinés. 

Alors Dieu devait préparer une manière pour que le peuple arrive à l’endroit qu’Il leur avait 

été prédestiné.  
 

Puis il nous montre comment Dieu le fait, en envoyant un prophète avec un Message 

confirmé et identifié par la Colonne de feu. Le peuple devait recevoir ce Messager, ce 

Message, et y entrer. Ils devaient appliquer le Signe qui était la caractéristique identifiable 

littérale que la Vie de l’agneau innocent avait été immolée, et en appliquant le sang qui était 

l’élément chimique et physique de la vie, ils montraient ainsi qu’ils étaient identifiés avec la 

Vie.  
 

Et aujourd’hui, en nous revêtant de Christ, nous devons d’abord être ensevelis  avec lui dans 

le baptême, ce qui signifie que nous devons d’abord mourir au moi, puis quand nous 

sommes remplis de l’Esprit, nous nous revêtons de Christ, parce que Christ veut dire 

l’onction ou celui qui est oint. Et quand nous revêtons Christ, nous revêtons l’onction qui a 

oint Jésus-Christ. Et Dieu est le Christ qui a oint Son Fils, et Il nous oint de Son même 

Esprit.  

« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps. »  

« Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
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ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous. »  
 

Pendant les dernières années, nous avons parlé de la préparation, non seulement d’être 

préparé pour les événements naturels que nous voyons venir, mais aussi d’être préparé pour 

les choses spirituelles qui sont aussi en route. Et nous les connaissons sous forme d’une 

résurrection et d’un Enlèvement des élus.  

En d’autres termes, nous avons apprécié le Cri, qui est le message. Et nous n’étions même 

pas prêts dans nos pensées pour le Cri, mais Dieu nous y avait préparés dès avant les 

fondations du monde.   
 

Maintenant, dans le naturel, quand nous nous préparons à un orage imminent, nous devrions 

nous préparer au pire mais espérer le meilleur. Eh Bien, ce soir je voudrais vous parler de ce 

processus de préparation qui est devenu une partie si importante de nos vies. Mais je veux 

parler de cette préparation, pas de l’aspect physique de la préparation pour ce qui arrive dans 

le naturel, mais pour ce qui se produit dans le domaine spirituel, parce qu’après tout, si nous 

sommes un peuple disposé pour ce que Dieu fait et qu’Il est sur le point de faire, alors nous 

ne devrions pas non plus nous inquiéter de ce qui va arriver dans le naturel à cette terre.   
 

Il y a de cela dix-neuf ans j’ai prêché sept sermons sur une mini-série intitulée la névrose du 

temps de la fin que je crois surviendra sur la terre. Je crois que cette névrose du temps de la 

fin est maintenant arrivée, et elle affecte tout le monde sur terre. Maintenant, Dieu nous a 

montré Ses pensées concernant cette névrose du temps de la fin pour une raison.  
 

Dieu nous a donné cet avertissement pour nous aider afin que nous puissions avoir un 

équilibre dans nos préparatifs, et savoir comment nous préparer. Maintenant, si nous 

n’avions pas une promesse de délivrance, alors nous aurions des raisons de nous inquiéter. 

Mais nous avons une promesse que l’Epouse ne viendra pas en jugement, ainsi nous devons 

continuer à réciter ces Paroles de promesse pendant que nous approchons du krach du 

système financier mondial. Nous ne devons pas laisser le diable nous voler la paix et la joie 

découlant de la Présence de Christ, parce que la Parole de Dieu nous dit que « notre joie 

vient de Sa Présence » et sachant « qu’Il ne nous abandonnera point et ne nous délaissera 

point, » Dieu a toujours été là quand Ses enfants avaient le plus besoin de Lui, mais parfois 

Il vous le fait savoir qu’à la toute dernière minute. Tout ce que nous devons faire, c’est de 

regarder Shadrack, Meshack et Abednego, et de regarder comment ils sont allés jusqu’à 

l’entrée et à l’intérieur de la fournaise avant que le Fils de Dieu n’apparaisse avec eux. Mais 

les hommes qui les ont conduits à la fournaise ont tous péris en dehors de la fournaise à 

cause de sa chaleur extrême. Mais eux, ils y sont entrés.  
 

Dans le sermon de frère Branham : La préparation 53-1111 21 qu’il a dit : « L’homme a 

toujours essayé de se préparer. Oh, oui, monsieur, il essaye de se préparer. Quand il pécha 

la première fois au commencement, la première chose, vous savez, il est sorti et s’est fait 

(préparé) un tablier: de feuilles de figuier, l’enroula autour de lui. Il s’est fait... Maintenant, 

le mot « religion » signifie une « couverture. » Et Adam et Eve se sont faits une religion, une 

couverture. Mais quand Dieu les a appelés et qu’ils ont dû se tenir face à face avec Dieu, ils 

se sont rendu compte que  leur religion humaine ne valait rien. Et si vous manquez du 

Saint-Esprit et que la mort frappe votre corps, vous découvrirez que la religion fait de main 
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d’homme ne fera pas le poids à l’heure de la mort. Oh, ne me dîtes rien, je me suis tenu 

dans des hôpitaux et j’ai vu les docteurs piquer des seringues hypodermiques dans le bras 

quand il y avait des diacres et tout. C’est exact. Ecoutez-les crier et dire... traiter leur 

pasteur de tous les noms : « séducteur d’homme. Pourquoi vous n’avez pas dit la vérité? » Il 

vous le fera savoir quand vous serez à la fin de la route. Ainsi, la meilleure chose à faire est 

de faire des préparatifs pour cela en ce moment-même. Redressez la chose. Mettez-vous en 

ordre avec Dieu.  
 

Nous lisons dans Hébreux 11:7 C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses 

qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit (prépara) une 

arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de 

la justice qui s’obtient par la foi. 
 

Noé par la Foi a vu venir les jugements et il ne s’est pas simplement assis là à ne rien faire, 

il est passé à l’action. Il a passé 120 ans à se préparer aux jugements. Il a évalué le coût, et 

sa décision a reflété le plan de salut de Dieu pour lui et sa famille.  
 

Nous lisons aussi dans I Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 

patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans 

laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau.  
 

Et encore dans Proverbes 16:1 Darby La préparation du cœur est à l’homme, mais de 

l'Éternel est la réponse de la langue.  
 

Et nous savons selon Malachie 4 que Dieu s’apprête à détruire la terre par le feu, et tous 

ceux qui y vivent de façon impie, et donc, Il nous envoie Sa manière de se préparer à 

échapper aux flammes qui sont sur le point de frapper la terre.  
 

Malachie 4:1 Darby Car voici, le jour vient, brûlant comme un four; et tous les 

orgueilleux, et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient 

les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racine, ni branche.  
 

Maintenant, le monde entier sait que c’est en route, mais Dieu dans Sa miséricorde infinie 

offre, à ceux qui sont justes, un moyen d’y échapper. Tout cela était préparé bien 

(longtemps) avant le temps où Il a averti le peuple, il y avait plus de 2500 ans de cela.  
 

2 Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice; et la guérison sera dans 

ses ailes; (il commencera cette délivrance par des campagnes de guérison) et vous sortirez, 

et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Remarquez, la caractéristique de ces gens. 

Elles peuvent prospérer. Ce n’est pas comme la plupart des gens aujourd’hui qui semblent 

ne jamais grandir et mûrir, ceci parle en opposition à ce que nous voyons dans le monde 

aujourd’hui. Ils sont destiné à grandir, et en fait, Paul nous dit dans Ephésiens 4:15 que 

c’est ce pourquoi Dieu a donné un véritable quintuple ministère, c’est pour aider les gens, 

les justes saints de Dieu, « à croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »  
 

3 Et vous foulerez les méchants, car ils (pas vous, les semences justes de Dieu, mais les 

méchants) seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai dit l’Éternel 

des armées.  
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Ainsi, il n’est vraiment pas du tout question de vous ou de moi, mais de Dieu accomplissant 

Son plan de préparer un peuple disposé pour le Seigneur.  
 

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb pour 

tout Israël, - des statuts et des ordonnances. 5 Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant 

que vienne le grand et terrible jour de l’Éternel. 6 Et il fera retourner le cœur des pères vers 

les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de 

malédiction.  
 

Et selon Luc 1:17 Dieu envoie l’Esprit d’Elie au peuple afin de préparer au Seigneur un 

peuple bien disposé. 

Ainsi nous voyons dans la Bible que Dieu nous envoie un message sur la façon de fuir la 

colère à venir, parce que Dieu prépare toujours un peuple qui est bien disposé pour le 

Seigneur. En fait, c’est en cela que consiste le message et le ministère d'Elie : afin de 

préparer au Seigneur un peuple bien disposé.  
 

Maintenant pour une meilleure compréhension quant à savoir comment Dieu prépare un 

peuple bien disposé par opposition à ceux qui ne sont pas disposés, allons à Romains 9 pour 

notre réponse :  
 

Romains 9:21 Darby « 21 Le potier n’a-t-il pas pouvoir sur l’argile pour faire de la même 

masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? 22 Et si Dieu, voulant montrer sa 

colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 

colère tout préparés pour la destruction; 23 - et afin de faire connaître les richesses de sa 

gloire dans des vases de miséricorde qu’il a préparés d’avance pour la gloire...? » 
 

Je veux que vous remarquiez la différence entre les élus de Dieu qu’Il a préparé avant les 

fondations du monde à recevoir Sa Gloire qui est Sa « doxa », qui est Son opinion et Ses 

valeurs ; et observez ces vases préparés en opposition à ceux qui ne sont pas préparés par 

Dieu. Il est dit qu’ils sont conviennent à la destruction. Ils se sont eux-mêmes rendus aptes.  
 

Remarquez encore au verset 23 « « et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans 

des vases de miséricorde qu’il a préparés d’avance pour la gloire...? » 
 

Le point auquel nous devons faire très attention dans ce verset est le fait qu’il est dit que ces 

« vases de miséricorde » sont « préparés d’avance pour la gloire ».  
 

Remarquez que le verset 22, qui parle des vases de colère tout préparés pour la 

destruction: ne dit pas que ces vases de colère étaient préparés d’avance pour la 

destruction, et cette omission nous montre que ces non-élus  se sont rendus aptes (eux-

mêmes) au temps et à la saison de leur destruction.  
 

Maintenant, ceci concorde parfaitement avec Psaumes 1:6 Darby Car l’Éternel connaît la 

voie des justes; mais la voie des méchants périra.  

Maintenant lorsque ce verset dit : « Car l'Éternel connaît la voie de ceux qui sont 

correctement sage, » il utilise le mot hébreu yada qui signifie « connaitre par des 

investigations, et des preuves, par la réflexion et l’attention »: Par conséquent, l’Eternel 

connaît parce qu’Il participe activement à la voie des jutes.  
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Mais on ne dit pas ça des impies (méchants), ou de ceux qui ne sont pas comme Dieu. 

Remarquez, ce verset nous dit « qu’avec les méchants ce n’est pas pareil ». Il est dit : 

« mais la voie des méchants périra. » Ce mot « périr » est traduit du mot hébreu « Aw-bad » 

qui signifie « s’éloigner, déserter ou se perdre », et dans son sens plus fort, il signifie 

« mourir ou cesser d’exister » en termes de vie. Ce qui est intéressant parce que nous 

trouvons aussi la même chose dans 1 Pierre 1:23 lorsqu’on parle de la semence corruptible, 

c’est une semence qui est faite pour périr.  
 

1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car Toute chair 

est comme l’herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur 

tombe; 25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui 

vous a été annoncée par l'Évangile.  

Donc, en lisant ce que Pierre nous dit, la vie en général, et les semences en général, sont 

faites pour vivre, et puis mourir et périr, tout comme l’herbe et toute autre vie d’une 

semence. Mais Celui avec une semence incorruptible est comme la Parole Eternelle de Dieu, 

Il vivra pour toujours parce que tout comme la Parole de Dieu est l’inspiration de Dieu et 

donc vient de Dieu, il en est de même de cette naissance de la semence incorruptible.  
 

Donc, lorsqu’on parle « d’une semence corruptible », le mot « corruptible » a été traduit du 

grec « phthartos » et il signifie  « quelque chose qui est susceptible de se décomposer ou de 

périr » et le mot-racine, c’est « Phtheiro » (fthi-ro) qui signifie « une destruction au moyen 

de la corruption », (en d’autres termes, voué à la mort, condamné à mourir) et fait allusion 

« au retrait de la vie », mais le mot incorruptible signifie juste le contraire, ainsi il signifie : 

« une vie toujours croissante».  
 

Ainsi nous voyons, pendant tout ce temps, que Dieu en fait nous préparait depuis les 

fondations du monde. Mais Dieu a abandonné à leur propre choix ceux qui sont impies, et à 

leur propre choix, ils se condamnent toujours à la destruction.   
 

Proverbes 16:25 Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la 

mort.  
 

Dans son sermon : Ayant les regards sur Jésus  64-0122 E-71 frère Branham dit : « Noé a 

regardé. Nous découvrons ici, il y avait un autre homme qui regardait, qui répondait au 

nom de Noé. Il a regardé et a vu la justice de Dieu sur une génération méchante reniant la 

Parole, coulait à flot. Dans sa vision, comme Noé était prophète, Dieu lui avait donné une 

vision sur la façon de construire l’arche, et l’instruisit comment faire la construction, 

comment elle doit être construite. En cela, comment Noé le pouvait-il, à moins que cette 

vision ne fût la Parole de Dieu, quand il a vu cette colère et préparé un moyen de s’y 

préparer. Toujours, avant un jugement imminent, on fait des préparatifs. C’est toujours la 

Parole de Dieu et quand il rassemblait la Parole de Dieu, rendant témoignage que sa vision 

était vraie et qu’il y croyait, des moqueurs se sont moqués de lui, et ainsi de suite. Mais Noé 

regardait  vers l’avenir et voyait que la justice de Dieu devait exiger le jugement sur les 

gens, et il construisit une arche pour sauver sa propre famille. Quand il a regardé, il a vu 

la colère imminente de Dieu, et il a fait des préparatifs pour que les gens échappent à 

cette chose. De même Jean-Baptiste, il a fait des préparatifs pour échapper. Et de même le 
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Saint-Esprit, aujourd’hui, précurseur de la venue de Jésus-Christ, est en train construire le 

corps de Jésus-Christ. Nous Y sommes baptisés, pas par un credo, pas par la dénomination 

ou une poignée de main, mais par l’Esprit de Dieu, nous sommes baptisés dans le corps de 

Jésus-Christ, une construction qui résistera aux jugements; parce qu’Il a déjà été jugé. 

« Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Oui. Noé, il a regardé et il a vu ce 

qui allait arriver.   
 

I Corinthiens 2:9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que 

l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 
 

2 Timothée 2:21 Darby Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un vase à honneur, 

sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre.  
 

Hébreux 10:5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice 

ni offrande, Mais tu m’as formé un corps;   
 

Hébreux 11:16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. 

C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.  
 

Apocalypse 8:6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en 

sonner.  
 

Apocalypse 21:2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.  
 

Ephésiens 6:15 Darby et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix;   
 

Je voudrais m’arrêter ici ce matin et concentrer notre attention sur cette pensée que frère 

Branham vient de nous présenter. Il a dit : « Maintenant, « les préparatifs » Dieu, avant de 

faire quoi que ce soit, Il Se prépare toujours à cela. Comment pouvons-nous... La Bible 

parle d’un roi qui est parti en guerre, il est dit avant qu’il ne le fasse il doit s’y préparer.  
 

Si un couple projette de se marier, ils doivent se préparer pour ce temps, vous devez faire 

des préparatifs. Et avant de venir à l’église, vous devez prendre des dispositions pour 

rencontrer Dieu. Vous devez avoir un moyen pour y venir, ou que quelqu’un vous conduise 

ici. Vous n’allez pas faire les courses sans une liste des choses que vous allez acheter? Vous 

savez que vous avez besoin de tels et de tels articles pour manger pendant la semaine, ainsi 

vous faites une liste de ce que vous allez acheter. Autrement, quand vous y serez, vous 

n’allez pas revenir à la maison avec les bons articles. Et frère Branham dit : « Dieu prépare 

toujours les gens pour les événements qui sont juste sur le point de se produire. » 
  

Le dictionnaire Webster’s nous dit que le mot « préparation » signifie « le fait de se mettre 

en ordre et se préparer ».  
 

Luc 12:42-47 Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître 

établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce 

serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!  Je vous le dis en vérité, il 

l’établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à 

venir; s’il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, le 
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maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant 

connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu 

d’un grand nombre de coups.  
 

Toute notre vie est une question de préparation. Nous passons au moins 12 ans de notre vie 

à aller à l'école pour se préparer pour une carrière. D’autres y ajoutent encore 2 ou 4 ans 

pour mieux se préparer pour la vie qui se présente devant eux. Et c’est ça se préparer pour la 

vie. Nous considérons le coût de ce que sera la vie avec ou sans une éducation ou un 

ensemble de compétence et nous pesons le coût de la scolarisation contre le coût d’obtenir 

un ensemble de compétence, puis nous prenons nos décisions sur base de nos systèmes de 

valeur.  
 

En fait, avant chaque voyage missionnaire je passe beaucoup, beaucoup de jours à me 

préparer aux réunions, m’assurant que j’ai les bons sermons que Dieu veut que je prêche et 

aussi des volumes de versets et de citations disponibles en réserve pour des séries de 

questions et réponses. Je ne serais pas un bon économe si je sautais sur le premier avion et 

partais sans beaucoup de préparation.  
 

En fait, je dois même planifier mon habillement, à savoir combien paires de chaussettes et 

de chemises et d’autres habits, je dois porter, et combien de choses utiles je peux apporter 

tels que des lap tops et des livres pour les ministres. Par conséquent, il y a beaucoup de 

planification pour chaque voyage.  
 

Il y a beaucoup de choses à préparer quand vous faites des voyages missionnaires. Pas 

simplement le matériel de prédication et j’ai presque 40 sermons disponibles à chaque fois 

que je m’en vais, mais qu’adviendrait-il de mes enfants si le Seigneur me reprenait à la 

maison? Par conséquent, je dois aussi faire des préparatifs pour eux. Et ensuite est-ce que 

mes billets sont en ordre, est-ce que j’ai mon passeport, est-ce que j’ai la bonne carte de 

vaccination, est-ce que le pays exige un visa d’entrée, est-ce que je peux l’avoir à temps 

pour partir ou est-ce que je peux l’avoir sur place quand j’arrive? Il y a tant de choses à 

préparer à chaque voyage.  
 

Puis qu’en est-il de nos âmes. Nous sommes sur le point d’entreprendre un voyage qui nous 

fera sortir de ce monde, littéralement. Avons-nous notre passeport pour le ciel? Avons-nous 

appliqué le Signe, sommes-nous vêtus de Sa Parole, portons-nous toute l’armure de Dieu 

dont nous aurons besoin pour entreprendre un tel voyage dans une autre dimension? Et la 

liste n’en finit plus.  
 

Maintenant en revenant à notre texte du message de ce soir, nous avions lu dans Romains 9 

que ceux qui sont scellés dedans sont protégés contre les jugements qui doivent suivre, et 

ceux qui sont scellés dehors, sont préparés pour la destruction  Ils s’en sont rendus aptes. 

Remarquez, Romains 9:22 Darby Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître 

sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour 

la destruction; Maintenant, ce mot  « préparés » pour la destruction signifie? Le mot 

préparés pour est un mot grec qui signifie qu’ils s’y sont préparés. Si j’adapte quelque 

chose à quelque chose d’autre, alors ce que je fais c’est de préparer cette chose à 
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concorder avec l’autre. Alors le jugement est assorti à celui qui est jugé?  Rappelez-vous, 

la profondeur appelle la profondeur. Frère Branham dit : qu’il ne peut pas y avoir de poisson 

avec une nageoire à moins qu’il n’y ait d’abord une eau où nager. Alors qui les prépare? 

Dieu les a destinés à la destruction. Mais il leurs a laissés le libre arbitre pour s’y préparer. 

Et comment font-ils pour se préparer pour la destruction? Proverbes 14:12 dit, Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. Ils mettent leur propre 

voie au-dessus de la voie de Dieu. Et donc, ils se préparent eux-mêmes à leur propre 

destruction.  
 

Oh, combien de gens aujourd’hui cherchent à ce que la tribulation viennent avant 

l’enlèvement. C’est leur révélation et c’est ce qu’ils recevront « Car l’homme est comme les 

pensées de son cœur. » et c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle ». Et donc leur 

révélation est « qu’ils passeront par les jugements », alors que la révélation des élus est 

identique à la révélation du Fils de Dieu, celui qui croit en moi ne vient point en jugement.  
 

La préparation 53-1111 16 Je crois que les gens sont dans la préparation de la dernière 

grande destruction que ce monde ne connaitra jamais. Je crois que nous sommes à la fin. 

Vous pouvez parler aux gens; vous pourriez mettre un Billy Graham dans chaque ville des 

Etats-Unis; ils boiront du whiskey et fumeront des cigarettes et vous riront au nez et tout, 

comme si de rien n’était. Ils sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas 

envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l’esprit de la destruction. Dieu 

n’a jamais rien détruit. L’homme se détruit toujours. La trompette du message déclare, 

grâce et miséricorde pour tous ceux qui la recevraient, et rejeter la miséricorde ne laisse 

que le jugement.  
 

Laissez-moi donc conclure avec une dernière citation du prophète en sorte que vous partirez 

d’ici avec l’assurance. Dans son sermon, Ta maison 61-0808 E-53 Quand Christ est mort, 

Il a remis Son Esprit à Dieu avant de quitter la – la croix. Il a dit : « Je remets Mon Esprit 

entre Tes mains. » Et la Bible dit que Son âme est allée au séjour des morts et a prêché 

(c’est-à-dire Sa conscience et ce qu’Il était…) aux esprits qui étaient en prison, et Son corps 

est allé dans la tombe. Maintenant, voyez-vous, Il se trouvait derrière une barricade 

d’Ecritures. Il ne pouvait pas ressusciter pendant trois jours. Et Son Esprit était retourné 

Là-Haut, dans la Présence de Dieu. Alors, trois jours après, cette barricade fut ôtée, car 

l’Ecriture était accomplie. Et Son Esprit est allé vers l’âme, et l’âme est allée vers le corps, 

et Il est ressuscité. Il avait dit avant Sa mort, Il avait dit : « J’ai le pouvoir de donner Ma 

vie. J’ai le pouvoir de la reprendre. » Eh bien, pensez-y. Chacun d’entre vous ici, à ce que 

je sache ce soir est chrétien. Maintenant, suivez. La Chose qui est en vous maintenant, 

l’Esprit qui est en vous maintenant, c’est le même Esprit qui vous ressuscitera. Vous avez 

le pouvoir de donner votre vie. Vous le faites maintenant même pour Christ. Et puis vous 

avez le pouvoir de la reprendre. Voyez-vous ? Vous avez le pouvoir de la donner et le 

pouvoir de la reprendre. En effet, le même Esprit de Dieu qui est en vous et qui vous 

ressuscite, c’est le même Esprit de Dieu qui était en Christ et qui L’a ressuscité. Vous avez 

donc le pouvoir de la donner, vous avez le pouvoir de la reprendre. 
 

54 Et quand vous mourez ou… et que vous… que nos bien-aimés ou quelqu’un nous 

précède, il n’est pas mort. Son esprit est avec Dieu. Son âme est sous l’autel de Dieu. Son 
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corps est dans la tombe, et il sait exactement où ça se trouve. Ainsi, qu’arrive-t-il? Quand 

l’Ecriture est entièrement accomplie, comme il est dit dans la Bible : « Ces âmes qui sont 

sous l’autel criaient : ‘Seigneur, jusqu’à quand, jusqu’à quand ?’ » Elles veulent revenir sur 

terre pour être dans des corps. Il a dit : « Juste encore un peu de temps jusqu’à ce que vos 

compagnons de service aient souffert comme vous à cause du témoignage de Christ. » Ainsi, 

vous voyez, lorsque cette Ecriture est accomplie, alors ces esprits descendent tout droit, là 

sous l’autel et prennent cette âme. Cette âme descend directement et prend le corps, et vous 

voilà ressuscité. Pensez-y. Le Saint-Esprit qui est juste dans ce bâtiment ce soir, le Saint-

Esprit qui est juste ici dans mon cœur me ressuscitera au dernier jour. 
 

Regardez mes frères et sœurs, c’est Romains 8:11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 

Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 
 

55 Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j’aie un corps jeune et 

immortel, et à ce que je n’aille jamais avec… Le Saint-Esprit qui est en vous veillera à ce 

que les cheveux gris et quoi que ce soit disparaissent. Et vous… et la vieillesse, si vous êtes 

très âgé, avec une barbe qui pend, marchant comme cela, ça ne change rien du tout. En ce 

jour-là, ce même Saint-Esprit ramènera soudainement cela juste à un jeune homme et à 

une jeune femme. C’est la Bible. C’est juste. L’Esprit qui est en nous maintenant même, 

maintenant même. Pas un esprit qui viendra, Celui qui est en nous maintenant. C’est 

Dieu en vous maintenant. Et Il ressuscitera… Vous pouvez ressusciter vous-même. Et 

pourquoi ne pouvez-vous pas le faire maintenant ? Parce que, voyez-vous, il y a des 

Ecritures qui vous retiennent ; vous devez attendre jusqu’à l’enlèvement.  Voyez-vous, 

vous y êtes. Vous devez rester juste là. Voyez-vous ? Il ne vous est pas permis de vous élever 

à ce niveau. Si c’était le cas, eh bien, nous pourrions… je dirais que nous pourrions nous 

créer un petit monde privé. Vous pourriez vivre dans un monde et moi dans un autre, et 

alors il n’y aurait pas de venue du Seigneur Jésus. Et qu’est-ce que ça donnerait ? Voyez-

vous ?  
 

56 Mais vous avez la puissance pour le faire. La moindre petite ombre de Dieu pourrait 

faire n’importe quoi. En effet, voyez-vous, Il est – Il est omnipotent. Vous savez ce 

qu’omnipotent…... (Histoire de gagner du temps, sautons au pp 58)  
 

58 Voyez-vous, les gens essaient de penser : « Eh bien, je suis un chrétien. Je pense qu’on 

va certainement me traquer. » Non, ce n’est pas ça. Vous êtes un chrétien, frère. C’est 

un… élevé. Vous êtes un fils de Dieu. Notre Père est Roi. Certainement. Amen. Et notre 

Père étant Roi, nous sommes – nous sommes Ses fils. Nous sommes des princes et des 

princesses (amen) d’un Roi. Voyez-vous ? C’est le rang le plus élevé qui soit, le plus élevé. 

L’Esprit même de notre Dieu est en nous. C’est cela. Ainsi, que nous importe ce qui se 

passe ici. Voyez-vous, c’est cet endroit qui importe. Ceci est juste un temps de test. Quand 

le Père aura terminé, partons. Rentrons à la maison. Voyez-vous ? Ainsi, qu’est-ce que ça 

change ?  
 

59 Ainsi donc, pour cette raison, croyez au Seigneur Jésus-Christ (si vos enfants ne sont pas 

sauvés) jusqu’à ce qu’ils soient sauvés. Et Jésus a dit (maintenant, souvenez-vous, Saint 

Jean 5.24) : « Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit à Celui qui M’a envoyé, a la Vie 
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Eternelle et ne vient point en jugement. » Si donc il ne vient pas en jugement, où va-t-il ? 

Dans l’enlèvement. Voyez-vous ? En effet, il s’agit du jugement après l’enlèvement. Voyez-

vous ? « Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Parce qu’il a 

cru au Seigneur Jésus-Christ. N’est-ce pas merveilleux ? Ainsi il… Vos enfants seront là 

avec vous. Vos bien-aimés seront là avec vous. Et j’espère que je serai là avec vous. Amen.  
 

QR Dieu mal compris COD 61-0723E 140 Maintenant, ces cinq vierges furent-elles 

perdues? 56 Je présume qu’on pose la question : “les cinq vierges”, les cinq sages et les 

cinq folles. Eh bien, si vous étiez avec nous lors des derniers enseignements sur 

l’Apocalypse, vous avez pu constater que ces vierges, les–les cinq vierges folles ne furent 

pas perdues; mais il ne leur fut pas permis d’entrer au Souper des Noces, elles subirent la 

persécution, furent martyrisées, et ressuscitèrent à la résurrection générale au dernier 

jour. Ce sont les gens dont il est question quand Il sépara les brebis d’avec les boucs, 
voyez-vous, ils comparurent en jugement. 57 “Mais, Frère Branham, direz-vous, n’y 

comparaissons-nous pas, nous l’Église?” Non, monsieur! Nous ne comparaissons pas en 

jugement. 58 Nous comparaissons présentement en jugement : Dieu a placé nos péchés sur 

Christ, et nous... “Celui qui écoute Ma Parole”, Jean 5.24, “et qui croit à Celui qui M’a 

envoyé, a la Vie Éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie.” 

Plus de jugement pour l’Église. Elle est prise dans l’enlèvement, puis revient pour juger 

les gens qui n’ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul ne dit-il pas qu’aucun de nous ne doit oser 

plaider, au sujet d’un différend, devant l’injuste magistrat, alors que “ne savez-vous pas 

que les saints jugeront la terre?” Nous serons assis avec Christ pour juger des rois et des 

prêtres, et pour juger ces gens à qui nous avons prêché et parlé du baptême du Saint-

Esprit, et qui ont refusé de Le recevoir. Pensez-y! 59 Non, elles ne furent pas perdues, mais 

elles ne seront jamais dans l’Épouse. Elles reviendront dans la seconde résurrection, mais 

ne feront jamais partie de l’Épouse, et seront jugées selon la façon dont elles traitèrent la 

Lumière qu’elles reçurent. Or cette partie-là sera l’affaire de Christ. Cependant, elles ne 

furent pas perdues.  
 

Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? 59-1217 157 Vous ne pouvez pas aller en 

Jugement. “Celui qui écoute Mes Paroles, et qui croit.” Nul ne peut croire avant d’avoir le 

Saint-Esprit. “Et qui croit à Celui qui M’a envoyé”, quand le Saint-Esprit a témoigné de 

Sa résurrection. “A la Vie Éternelle, et ne viendra point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la Vie.” Quoi? Vous ne serez jamais pris au Jugement. Vous ne vous tiendrez 

jamais au Trône Blanc pour être jugé. Vous êtes jugé ici même. Vous avez passé votre 

jugement quand vous êtes passé et que vous avez dit : “Je ne vaux rien, et ce que j’ai appris 

ne vaut rien. Seigneur, entre en moi, et prends-moi, et conduis-moi, Seigneur. Peu 

m’importe ce que dit ce monde en folie. Conduis-moi, Seigneur, par Ton Esprit.” Alors, 

vous avez jugé. Jugez-vous vous-même fou pour Christ, et, dans Sa justice, ce Jour-là nous 

nous tiendrons immortels, à Sa ressemblance.  
 

Le fidèle Abraham 59-042A E-32 Maintenant, rappelez-vous, cet ange n’est pas descendu 

à Sodome. Sodome n’aurait pas cru ce message. Mais Il a parlé à ces derniers là-haut ici 

qui croyaient au surnaturel, Abraham et son groupe, en dehors du feu, n’entreraient pas 

dans la destruction. Nous ne pouvons pas entrer en jugement. Si nous entrons, Dieu sera 
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injuste de le faire, car Christ a pris sur Lui notre jugement. Nous n’avons pas de 

jugement. Il a pris notre jugement. Voyez?  Nous sommes libres du jugement. « Il 

n’entrera pas en condamnation ou en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » 

Correcte, Saint Jean 5:24. Pensez-y, aussi vrai que deux et deux font quatre. Voyez? Saint 

Jean 5:24  « Celui qui entend ma Parole et croit (non pas soit-disant-croit, mais) croit à 

Celui qui m’a envoyé a (au temps présent) la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie. » Ce sont Ses propres Paroles. Ce doit être ainsi.  
 

Les dix vierges 60-1211M 35 Or, ne confondez pas l’enlèvement de l’Eglise avec le 

jugement du Trône Blanc. Car, lors de l’enlèvement de l’Eglise, il n’y aura point de 

jugement. Voyez? Vous êtes déjà passés en jugement juste ici-bas. C’est vrai, car ceux qui 

sont en Christ sont libres du jugement. Jésus a dit : « Celui qui écoute ma parole, et qui 

croit à Celui qui m’a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 

passé de la mort à la Vie. 36 Comment parvenons-nous à cela? Nous entrons en Christ et 

nous sommes baptisés dans un seul Corps (I Corinthiens 12), un seul Corps. Nous 

sommes baptisés dans le Corps de Jésus-Christ, et Dieu a déjà jugé ce Corps. Il ne peut 

nous faire passer en jugement encore une fois, parce qu’Il a déjà jugé ce Corps. Et par la 

permission et la grâce de Christ, Il nous amène en Lui. I Corinthiens 12. « Nous avons tous 

été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps... » Nous sommes libres de tout 

jugement, parce que Lui est déjà passé par le jugement. Oh, n’êtes-vous pas si 

reconnaissants pour Lui? Il a porté notre jugement! Plus de jugement! Mais pour ceux qui 

refusent de venir en Lui, dans ce Corps, ce Corps mystique... Comment y entre-t-on? Par 

une poignée de main? Non! Par une lettre? Non! Par un quelconque baptême d’eau? Non! 

« Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit (le Saint-Esprit) pour former ce Corps! »  
 

L’arche 55-0522 105 Remarquez. Oh ! Une autre chose que ce mot signifiait, quand il est 

dit : « Enduis - enduis-la », « Goudronne-la, ou imprègne-la de résine », cela signifie 

« expier « . « Enduire »  de poix signifie « expier ». Dans Lévitique, le même terme qui était 

utilisé pour « poix » dans la Genèse, dans Lévitique, c’est utilisé dans le sens de « expier », 

« faire une expiation ». Eh bien, maintenant, « expier » c'est « se tenir entre ». Et la poix 

qui était dans le bois de gopher, dans l’arche, servait à préserver ou à faire l’expiation 

pour le croyant pour le préserver de la colère. Comprenez-vous cela? 106 Noé ne pouvait 

pas entrer dans la colère, les eaux du jugement. Oh, je vois cela maintenant. Comprenez-

vous? Ecoutez. Il ne pouvait pas entrer dans le jugement, parce qu’il y avait une expiation 

entre lui et le jugement. Et le jugement, c’était l’eau du monde. 107 Et le croyant en Christ 

est en sécurité, en sûreté. Amen. Pas sur base de ses propres mérites, mais par son 

obéissance, l’obéissance d’entrer dans l’arche. La seule chose que Noé devait faire était 

d’entrer dans l’arche. 
  

Puis-je juste ajouter ceci à ce que frère Branham vient de dire ici? Le même message que 

Noé a prêché pendant 120 ans, tout ce qu’il devait faire c’est d’y entrer. Alléluia, et le 

même Message que vous aviez cru toutes ces années durant, tout ce que vous devez faire, 

c’est d’Y entrer, de marcher dans la lumière alors qu’Il est dans la lumière, de le réclamer 

comme étant vôtre, et de laisser Christ le vivre pour vous, par vous.  
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« Il n’a même pas eu à fermer la porte; c’est Dieu Lui-même qui l’a fermée. Entrez-y ! 

C’est tout ce que fait le croyant : il entre en Christ par la foi. Dieu prend soin du reste. 

« Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui qui M’a envoyé a la Vie éternelle, et ne 

viendra point en jugement ; il est passé de la mort à la Vie, dans l'arche, en sûreté à 

jamais. » Amen. Laissez le jugement la secouer s’il le veut. 108 Eh bien, j’imagine parfois 

que l’arche se tenait debout, et à l’envers, et tout. Mais Noé était en sécurité. La poix se 

tenait entre lui et le jugement. 109 Et aujourd'hui, le Sang de Jésus-Christ, le Fils de 

Dieu, se tient entre nous et tout le jugement. Amen. « ... il ne sera pas condamné, ou ne 

viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Amen. Pourquoi? Parce 

qu’il est dans l'arche. Quelle image parfaite! 
  

Et comment savez-vous que le sang se tient dans la brèche pour vous? Parce que la Vie 

même est en Vous et vous a scellé jusqu’au jour de votre rédemption.  
 

N’est-ce pas Moi qui t’envoie? 62-0124 E-24 Et, ce soir, nous sommes en sécurité, dans un 

parfait repos, par l’expiation que notre Seigneur a fait pour nous, sachant que, quand le 

Jugement viendra, nous flotterons au-dessus du Jugement. Nous serons retirés du monde et 

nous n’aurons pas à endurer le Jugement, car notre Seigneur nous a promis dans Saint 

Jean 5.24 : « Celui qui écoute Mes Paroles et qui croit en Celui qui M’a envoyé, a la Vie 

Eternelle, et ne vient point en Jugement, mais il est passé de la mort à la Vie. » Nous ne 

serons pas une âme errante à notre mort ; nous sommes dans la Présence de Dieu. Pas 

un... Nous ne serons pas errants dans une éternité sans fin, perdus, de savoir qu’il nous 

faudra revenir pour être jugés d’après les œuvres accomplies dans le corps, mais, Père, ce 

soir, nous avons réglé cela à l’autel et nos péchés nous ont précédés. Nous sommes justifiés 

par le Sang de Jésus-Christ et nous en avons la preuve: Dieu a, en retour, déversé le Saint-

Esprit sur nous, et nous sommes maintenant scellés pour notre destinée éternelle. 
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