
LE COMPTE A REBOURS
THE COUNTDOWN 
25 novembre 1962, dimanche soir, Shreveport (Louisiana)

Thème central : Ce qui se passe sur terre est l’ombre de ce qui se passe dans 
le domaine spirituel, et l’évolution des sciences montre comment a évolué 
l’église jusqu’à aujourd’hui, l’âge de l’astronautique et de la puissance du 
Saint-Esprit pour l’accomplissement des promesses faites pour ce jour.

[Titres identiques : le 9.9.1962, le 9.2.1964] 

§1 à 9- [Salutations à divers frères et sœurs : Jack Moore et son épouse, Brown, sœurs Lyle et Anna Jean, 

…]. Si je peux vous venir en aide, faites-le moi savoir et je serais heureux de le faire. Si 
ma prédication vous blesse parfois, c’est parce que je vous aime, et c’est ce dont nous 
avons besoin. Priez pour moi. Jack Moore m’a informé qu’une offrande avait été 
collectée. Elle sera transmise au Tabernacle pour les missions. [Prière].

§10 à 13- Je suis épuisé, mais j’ai rendez-vous demain soir à Jeffersonville, et je vais 
devoir partir demain matin à deux heures et demie et conduire 750 miles [1 200 km]. 
Quand on prie pour votre guérison, ancrez votre foi, croyez que c’est accompli, ne 
doutez pas. Nous avons la preuve parfaite que Jésus-Christ est avec nous. Et s’il est 
ici, c’est pour accorder les bénédictions promises. Dieu espère que vous allez croire et 
tenir bon. Dites : “La prière de la foi a été prononcée, le Sang est entre moi et Satan”. 
Ne tapez pas sur le serpent, il vous mordrait, mais ignorez-le malgré les 
symptômes. Ne dites pas : “Seigneur, chasse-le”, cela affaiblirait ce que vous croyez. 
Dites seulement : “C’est fini, je l’ai reçue”. Lisons Hébreux 11:3.

“ C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en 
sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles”.

Les choses naturelles typifient les réalités spirituelles.
§14 à 15- Le Saint-Esprit a couvé la terre jusqu’à ce que vienne une forme de vie, 

puis une autre, jusqu’à arriver à l’homme, l’image de celui-là même qui couvait. Quand 
Dieu a été fait chair, il était Homme. Il n’y a rien de plus grand. Un arbre est l’ombre 
d’une réalité céleste : l’Arbre de Vie. La vie montre qu’il existe un corps qui ne tombe 
pas malade et qui ne meurt pas. L’arbre qui meurt prouve l’existence d’un Arbre qui ne 
meurt pas.

§16 à 17- Quand ma mère était mourante [Ella Branham est décédée le 27 octobre 1961], ma 
sœur Dolores qui venait de recevoir le Saint-Esprit ne pouvait pas supporter cela. Je 
lui ai dit de regarder les arbres aux couleurs de l’automne : “Regarde. Ils vont mourir, et 
c’est alors que la vie est la plus belle”. J’ai demandé à ma mère qui ne pouvait déjà 
plus parler de battre des paupières si Jésus représentait autant pour elle qu’au jour où 
elle avait reçu le Saint-Esprit. Elle l’a fait, des larmes coulaient sur ses joues, un souffle 
est passé dans la pièce, et elle est partie. La vie quitte la feuille et se cache dans les 
racines avant de revenir au printemps dans une nouvelle feuille. De même, nous 
sommes nés de nouveau sur l’Arbre de Vie, et quand la vie quitte cela, elle retourne à 
Dieu et revient lors du millénium avec une feuille qui ne pourra plus jamais tomber. 
Nous avons la Vie éternelle ! Le naturel typifie le spirituel.

§18 à 21- Votre corps est un chef-d’œuvre, et ce n’est qu’un type du corps 
spirituel. “Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite”, nous avons une 
autre demeure [cf. 2 Cor. 5:1 “… nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu”]. Des 
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époux typifient l’Epoux et l’Epouse spirituels. Ce qui se voit a été fait de choses 
invisibles. Nous avons cinq sens, mais la foi est le sixième sens. Nous vivons dans ce 
que nous appelons les trois dimensions, qui sont je crois la lumière, l’air et la pensée. 
La radio est une quatrième dimension que nos sens ne peuvent pas détecter. Il faut 
pour cela un cristal qui nous fait parvenir les voix et les images. La cinquième 
dimension est celle où va le pécheur. C’est comme un cauchemar de tourments, avec de 
la laideur et des cris. L’âme du perdu ne peut plus aller dans la Présence de Dieu, car 
elle n’est pas couverte par le Sang. La sixième dimension est en Christ, sous l’autel, là 
où les saints se reposent une fois leur travail sur terre achevé. La septième dimension, 
c’est Dieu lui-même.

§22 à 23- A notre époque moderne, les gens ont moins de temps pour prier 
qu’autrefois. Ils ne peuvent plus écouter une prédication une nuit entière. C’est ce 
qu’ils pensent, mais en fait ils ont le temps. Ce qui se passe aujourd’hui annonce ce qui 
se passe spirituellement. Voyez les progrès dans les transports : nous sommes passés 
de la carriole à l’automobile, puis à l’avion. Ecoutez bien : ce qui se passe sur terre 
nous avertit de ce qui se passe au ciel. Les progrès de l’homme montrent ce que 
Dieu accomplit pour son Eglise, en passant par la justification, puis la sanctification, 
puis le baptême du Saint-Esprit.

§24 à 25- Avec Luther, Dieu a pu accomplir son œuvre en faveur de l’Eglise au 
travers d’un homme capable de rester tranquille jusqu’à ce que Dieu puisse se projeter 
en lui et annoncer le message de la justification au peuple. Puis il a trouvé Wesley, un 
homme qui a pu s’écarter des credo luthériens et prêcher la sanctification, et l’église est 
passée du cheval à la voiture. Avec “Azusa Street” [NDT : berceau du réveil pentecôtiste 

mondial de 1906], l’Eglise a quitté les credo terrestres par le baptême du Saint-Esprit avec 
des dons célestes. Il a suffi à Dieu de trouver un groupe capable de rester tranquille 
assez longtemps pour qu’il puisse y déverser son Esprit. La même puissance, le 
même Saint-Esprit qui a apporté la justification s’est déversé un peu plus pour 
apporter la sanctification, puis pour apporter le Saint-Esprit et faire décoller l’Eglise.

§26 à 28- Nous en sommes maintenant à l’astronautique. C’est l’étape que je 
n’arrive pas à faire comprendre. Les uns en restent au cheval et d’autres à l’aviation, 
mais Dieu en est aux fusées. L’homme essaie de revenir aux reliques du passé. Le 
temps des dénominations est achevé. Il existe une astronautique spirituelle. Aucun 
avion ne peut atteindre un astronaute. Ce dernier ne voit même plus les avions. Dieu en 
est là aujourd’hui. Au lieu des discours de tel ou tel docteur des années passées, nous 
en sommes aux aigles prophètes dans les lieux célestes, loin au-dessus des poulets 
terrestres.

§29 à 32- Nous voyons les manifestations de la Parole s’accomplir devant nous, et 
la Parole devient claire grâce aux astronautes. L’église ne devrait plus voltiger dans les 
nuages comme un avion, mais être bien au-delà. Nous sommes à l’âge des astronautes 
spirituels qui vont infiniment plus vite qu’un vieux coucou. Un astronaute spirituel est 
un aigle qui va bien au-delà des barrières et des credo dénominationnels, plus haut que 
les nuages, plus haut qu’Azusa Street. Il est dans l’espace, dont l’homme terrestre sait 
peu de choses. C’est pourquoi l’église ne comprend pas ce don de discernement, ni 
pourquoi je m’en prends aux dénominations. C’est au-delà des raisonnements qui 
doivent être renversés, et au-delà de l’imagination humaine. Vous êtes alors dans la 
Présence de Christ, et Christ est en vous.

§33 à 35- Une fusée est dirigée par un radar au sol. Un astronaute spirituel est dirigé 
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par la prière qui le maintient sur la trajectoire. Quand le premier Astronaute de Dieu est 
venu sur terre, une petite prière de foi l’a arrêté, et Dieu a répondu. La prière change les 
choses. Le naturel montre qu’il est bientôt minuit. Le monde sent que quelque chose va 
se produire. L’Eglise devrait encore plus ressentir cela. Les hommes ont peur, et, avec 
leurs fusées ils essaient d’atteindre la lune [NDT : le premier vol orbital américain a eu lieu le 20 

février 1962, avec John Glenn]. Mais un astronaute spirituel s’embarque en Jésus et écoute le 
compte à rebours de la Parole avant de décollage pour le ciel.

§36 à 38- Comme du temps de Noé ou de Lot, l’Eglise est toujours de plus en plus 
minoritaire. Mais le grain va de l’avant, croissant continuellement en puissance. 
L’Eglise est arrivée plus haut que dans le passé. Nous ne voulons pas revenir à la 
charrette. Un astronaute spirituel est en Christ, il écoute la Parole de Dieu, le compte à 
rebours, en route vers le Ciel dans un enlèvement. Il est enveloppé de la gloire de Dieu. 
A la fin du compte à rebours, quand la fusée a été mise à feu et a décollé, le monde a été 
secoué. Notez que les hommes comptent à l’envers, en commençant par “dix”. Mais le 
chiffre de Dieu, c’est “sept”. Le décompte a commencé en l’an 33, quand Dieu s’est 
mis à compter les âges de l’Eglise : Ephèse, Smyrne, Pergame, etc. Le chiffre “zéro” 
est atteint après Laodicée, l’église tiède et vomie. Il n’y a que sept âges, que nous 
avons étudiés [NDT : cf. les prédications de décembre 1960].

§39 à 40- Nous dépassons Laodicée maintenant. C’est “zéro” qui vient ensuite. 
Nous avons traversé les âges de Luther, de Wesley, de la Pentecôte. Nous en sommes 
aux astronautes, des personnes qui peuvent échapper à l’attraction terrestre 
dénominationnelle, s’envoler dans les hauteurs célestes où tout est possible, loin des 
gloussements et des disputes d’en bas. Si le pays a retenu son souffle en voyant John 
Glenn décoller, qu’en sera-t-il du monde quand ils verront l’Eglise de Dieu rachetée par 
le Sang étendre ses ailes, être propulsée par le Saint-Esprit et le Feu, et décoller de la 
terre ! Les anges l’accueilleront en triomphe. Nous vivons dans cet âge-là. Ni une 
automobile, ni un avion ne pourront suivre.

§41 à 43- Combien nous avons perdu depuis Azusa Street ! Mais nous avons 
tellement avancé depuis dans l’Esprit, que nous avons des choses qu’ils n’avaient pas. 
Ils avaient les dons, et ils volaient comme des papillons. Mais l’Eglise spirituelle est 
bien plus loin maintenant. Nous sommes à l’âge des aigles, en route vers le Ciel, là où 
Christ est la plénitude, là où il agit au travers de nous. L’heure vient où le dernier va 
entrer. L’Eglise a progressé comme ont progressé les moyens de transport, avec de 
plus en plus de puissance, et c’est l’astronaute qui a la plus grande puissance. Le 
problème c’est que la science veut encore progresser, mais que l’église veut garder le 
vieux coucou. Montons !

§44- La science a son arbre, et il se termine quand ils se tuent eux-mêmes. Mais 
l’arbre de la foi n’a pas de fin. C’est l’Arbre de Vie, il ne pointe pas vers la lune, 
mais vers Dieu, vers l’enlèvement dans sa Présence. Cette Vie n’est pas descendue 
pour que nous nous affilions à une église, ni pour que nous criions, mais pour que toute 
sa Vie vive en nous, pour que nous vivions dans les lieux célestes, pour nous élever au-
dessus de tout ce que l’église a jamais connu. C’est l’âge de l’astronautique. Dieu 
cherche des astronautes pionniers qui prendront les choses déjà obtenues et qui iront 
plus loin. 

§45 à 47- Il faut une foi d’astronaute pour quitter la terre à la rencontre de Jésus, et 
ne pas être laissé comme une vierge folle. C’est difficile à comprendre, c’est nouveau, 
mais nous avons la preuve que c’est de Dieu. L’une de ses dernières manifestations a 
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été de dire : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. 
Quand la femme a touché le vêtement du premier Astronaute, Dieu manifesté, elle a été 
guérie. Quand il a révélé à la Samaritaine ce qu’elle avait fait, les habitants de la ville ont 
su qu’il s’était passé une chose extraordinaire. Nicodème a su que c’était un Docteur 
venu de Dieu. Le compte à rebours a commencé. Il n’y a que sept âges. Comment 
pourrais-je rester calme ! Il n’y a pas d’autre âge ! A l’instant “zéro”, ce sera 
l’enlèvement. [Chant].

§48 à 49- Je veux les trésors du Ciel, pas ceux de la terre. Je suis entré un jour dans 
l’Astronef, le Corps de Christ, par le baptême du Saint-Esprit, et j’écoute le compte à 
rebours. Les âges ont défilé. Le dernier cri de Jéhovah est : “Mon peuple, sortez de là ! 
Allez plus haut !” Nous voyons le retour de la puissance de Dieu dans l’Eglise, la 
Présence de Jésus-Christ faisant les œuvres promises pour cet âge, prouvant qu’il est 
toujours le même hier, aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8].  C’était Christ dans la 
justification avec Luther, puis dans la sanctification, puis à Azusa Street. Et 
maintenant il est l’âge de l’astronautique qui va dans l’espace. Nous avons passé l’âge 
pentecôtiste. Ils se sont organisés et se sont disputés comme les autres. Nous sommes 
à l’époque où il va vomir l’église tiède.

§50 à 51- Venez, frères et sœurs ! Ne prenez pas de risques ! Montez maintenant 
dans les lieux célestes, dans la justice de Dieu, dans sa puissance, pour voir Christ se 
manifester en vous comme il le faisait quand il était sur terre. Humiliez-vous encore un 
peu, et Christ va prouver qu’il est ici ce soir. Il l’a promis. “Le monde ne me verra 
plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous” à la fin de 
l’âge. “Et vous saurez que je suis en mon Père, que le Père est en moi et moi en vous”. 
C’est Dieu dans son peuple. 

§52 à 53- Voyez comment Dieu agissait quand il était dans un Homme. Il ne s’est 
pas vanté, mais il a dit : “Je ne fais que ce que je vois faire au Père” [cf. Jean 5:19]. 
Voyez comment ce Prophète a prouvé qu’il était le Messie : il percevait les pensées. Il 
sait tout de vous, vos besoins et ce que vous avez fait. Il peut vous parler par votre 
conscience. Le diable vous crie de regarder ailleurs. C’est à vous de choisir. Vous devez 
choisir Christ, sa Parole. Qui veut être astronaute de Dieu et croire Christ ? De qui 
êtes-vous l’ami ? Chacun doit choisir. J’ai choisi Christ.

§54 à 55- [Prière sur des mouchoirs et pour la suite de la réunion]. Nous faisons comme Paul 
faisait. Nous ne sommes pas Paul, mais Jésus est toujours le même !

§56 à 59- Christ est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos 
infirmités. S’il est en vous et en moi, il vivra et agira au travers de nous. Combien ont 
besoin de guérison ce soir ? … Je dis aux critiques incrédules qu’il est encore temps de 
vous en aller, et j’en ai vu plusieurs devenir cancéreux ou paralysés, car cela peut 
passer d’une personne à une autre. Que les croyants soient humbles. Si Christ se tenait 
devant vous, il vous dirait qu’il vous a déjà guéri par ses meurtrissures. Le signe 
messianique prouve qu’il est celui que Moïse avait annoncé. Inclinez votre tête un 
instant, croyez que Christ est présent, priez humblement, confessez vos fautes.

§60- Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, il n’a rien 
remarqué car sa tunique était ample. Mais elle l’avait “touché” de façon spéciale, et il a 
senti une force sortir de lui. Sa foi l’avait sauvée. S’il agissait ainsi autrefois, il agira de 
même aujourd’hui. Il n’a pas de corps physique sur terre, mais il a son Epouse, et il 
était de même Dieu en Elie, en David, en Christ. Il a toujours eu un Corps sur terre. 
Il faut que son onction soit à la fois sur vous et sur moi. Jésus n’a pu faire certaines 
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choses à cause de l’incrédulité des gens de Nazareth, et il en a été étonné [Marc 6:5-6].
§61 à 62- Si un homme se présentait avec des cicatrices de clous sur les mains, cela 

ne prouverait rien, car un hypocrite peut en faire autant. Il faut donc juger en 
considérant comment Jésus vivait. “Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me 
croyez pas ; mais si je les fais, … croyez à ces œuvres” [Jean 10:37-38] … Je ne peux 
pas expliquer comment cela se passe … c’est comme un rêve, tout en étant éveillé. Je 
ne peux pas avoir une vision à volonté, c’est Dieu qui me montre. Croyez que j’ai dit la 
vérité, c’est ce qu’il a demandé quand la Lumière s’est tenue devant moi [NDT : lors de la 

visite de l’Ange en mai 1946].
§63 à 64- La Lumière est au-dessus de cette femme … un tourbillon émeraude … 

elle souffre du cœur et d’un trouble biliaire selon le docteur … vous priez pour votre 
fils qui est près des montagnes, à Denver, et qui est dépressif … vous êtes Mrs. 
Radcliffe. Voyez-vous ce qu’est un astronaute ? … - … Cet homme qui essuie ses 
lunettes … la Lumière est au-dessus de lui … il souffre d’arthrite … vous venez de 
l’Arkansas, … vous êtes Mr. Vaughn, allez et croyez … - … La Lumière est au-
dessus de cette femme … elle l’a touché, et l’Esprit de Dieu s’est aussitôt approché … 
elle souffre d’une grosseur au sein … vous venez de l’Arkansas, vous êtes Mrs. Sytack 
… - … Dorothy Discoll, vous priez pour un bien-aimé cancéreux, croyez et cela se 
produira … - … Miss Dickerson … une tumeur au sein … si vous croyez, Dieu ôtera 
cela.

§65 à 68- Azusa Street n’a pas connu ces choses. Cela ne s’est pas produit 
depuis la venue de Christ sur terre. Il est aujourd’hui sur terre sous la forme du Saint-
Esprit en plénitude, essayant de vous arracher au terrestre, de vous élever en sa 
Présence. Que les pasteurs qui croient en la guérison divine viennent prier pour la ligne 
de prière tandis que l’Onction est présente. [Mise en place de la ligne de prière]. Que 
l’auditoire incline la tête, et soyez tous en prière. [Prière].

§69 à 70- [Chants pendant la ligne de prière] …

______________
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