
SE TENIR SUR LA BRECHE
STANDING IN THE GAP
23 Juin 1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : La grande victoire attendue sera celle de l'Amour Divin, c'est-
à-dire de Dieu, du Saint-Esprit, un amour qui pousse à se précipiter sur la brèche 
pour délivrer le peuple, ce qui nécessite un changement du cœur, sinon nous 
marchons dans l'hypocrisie.

§1 à 4- [Prière].
§6 à 12- Nous sommes tellement près de cette Lumière du soir ! Nous dirigeons 

ensemble nos regards vers la venue du Seigneur, et nous ne pourrons pas être séparés : 
“Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dénominations, ni les 
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur” (Rom. 8:38-39). Nous serons unis pour toujours. Ce qui fait une 
église, ce n'est pas le bâtiment, mais les gens qui s'y réunissent.

§13 à 17- Sauf si le Seigneur change cela, j'ai promis que c'est ici que mes messages 
seront enregistrés en premier. Je dois prochainement aller dans l'Arkansas, puis à Bâton 
Rouge en Louisiane, puis à Fairbanks et Anchorage, puis je reviendrai en Arizona pour la 
rentrée des classes de mes enfants.

§18 à 27- Nous ne sommes pas une dénomination : en ce lieu il n'y a pas d'autre loi 
que l'amour, d'autre credo que Jésus-Christ, d'autre livre que la Bible. Dieu jugera le 
monde par la Bible, par Jésus-Christ, et non par une dénomination qui considère que 
ceux qui ne lui appartiennent pas sont perdus. La Bible, c'est Christ dans la forme d'un 
livre. Il a certes le pouvoir de faire des choses non écrites dans la Bible, mais préservons 
ce qu'il a écrit. Nous allons prier maintenant pour quelques enfants, mais ce n'est ni une 
aspersion ni un baptême, ce qui serait étranger à la Bible : “On lui amena des petits 
enfants, afin qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les 
repoussèrent. - Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à 
moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent” [Matth. 19:13-14]. 
[Présentation des enfants].

§28 à 31- Frère Kidd ici présent était âgé d'environ 80 ans quand il a été guéri d'un 
cancer de la prostate, alors qu'il n'avait que quelques jours à vivre. Abraham et Sarah ont 
donné naissance à Isaac alors qu'ils étaient âgés.

§35- Lisons Nombres 16:3-4 : 
“Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leurs dirent: C'en est assez ! Car toute l'assemblée, 
tous sont saints; et l'Eternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de 
l'assemblée de l'Eternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage.”

§38 à 42- Dathan et Koré voulaient intervenir dans la mission que Dieu avait confiée à 
Moïse seul. Dieu a voulu les détruire, mais Moïse s'est interposé : “Il faudra d'abord 
que tu me passes dessus !” Y a-t-il de nos jours un Moïse pour empêcher Dieu de se 
débarrasser de nous ? Moïse était si important pour Dieu, que Dieu a retenu sa colère. 
Moïse était un type de Jésus-Christ, un substitut. Dieu allait détruire l'humanité, mais 
Christ est mort pour nous, et Dieu ne put passer sur Christ, son propre Fils. Le sang 
de Moïse était humain, mais le Sang de Jésus était celui de Dieu, et Dieu a pardonné 
toute l’espèce humaine. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, et nous 
sommes pardonnés gratuitement. Pour Dieu nous n'avons alors jamais péché. Il est si 
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grand qu'il peut oublier que nous avons péché. Il est devenu mon péché pour que je 
devienne sa justice, tant que ma confession est en Jésus-Christ.

§43 à 48- Un homme m'a dit que s'il croyait cela, il ferait la noce, car il aurait alors 
toute sécurité en Christ. C'est la preuve qu'il n'avait pas été touché par la tendresse de 
Christ. Vous savez que vous avez le Saint-Esprit parce que le péché est mort en 
vous, et que vous vivez en Jésus-Christ. Une Chrétienne était l'épouse d'un homme léger 
qui devint chrétien à son tour. Elle lui dit : “Tu es un Chrétien de fraîche date, et à cause 
de tous tes péchés passés tu vas devoir résister à beaucoup de tentations. Mais sache 
que si tu tombes, c'est toujours la même épouse qui est à la maison, et je t'aimerai 
toujours”. Multipliez cela par des milliards, et vous aurez une idée de l'amour de Dieu. 
Alors, si la Lumière est en vous, comment les ténèbres pourraient-elles se manifester ? 
C'est ainsi que Moïse s'est tenu sur la brèche pour le peuple. 

§50 à 52- Nous vivons dans l'âge de Laodicée, un âge de relâchement et de péché, le 
dernier. Un jour Dieu va enlever l'Eglise pour qu'elle échappe à la colère, et il va anéantir 
ce peuple. “Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai 
de ma bouche. - Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de 
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 
...” [Apoc. 3:16-17, lettre à église de Laodicée]. Les églises ne croient pas être dans cet état, 
ce qui montre qu'elles ont été aveuglées par le dieu de ce monde. Elles ne 
discernent pas le signe de l'époque où nous vivons. Vous devez accepter celui qui se 
tient dans la brèche, sinon vous êtes perdu. 

§53 à 58- Laisserons-nous les aveugles s'approcher du précipice ? Or le Seigneur m'a 
envoyé au combat et je suis couvert de cicatrices. Il m'a donné un don, puis un second 
[NDT : allusion à la visite de l'ange, le 5 juillet 1946], et des millions sont venus à Christ, des 
dizaines de milliers de prédicateurs ont été inspirés, et cela a donné un réveil qui couvre 
la terre. Puis il y a eu le signe sur la muraille écrit par l'ange du Seigneur [NDT : allusion à la 
Lumière qui dessina les âges de l'église sur le mur, le 8 janvier 1961, confirmant la prédication de décembre 

1960 sur ce sujet]. Les savants ont authentifié cette Lumière. Moïse suivait la Colonne de 
Feu la nuit, et la Nuée le jour. Jésus a dit qu'il était Dieu : “Avant qu'Abraham fût, JE 
SUIS” [Jean 8:58]. Le JE SUIS était la Colonne de feu qui a parlé à Moïse dans le Buisson 
ardent. Il a dit aussi : “Je viens de Dieu et je m'en vais à Dieu” [cf. Jean 16:28; 13:3].  Il est 
monté et il a déposé son corps sur l'Autel de Dieu. Maintenant, il est revenu sous la 
forme de la Colonne de Feu.

§59 à 64- Paul a été arrêté sur la route de Damas par une grande Lumière [Actes 9:3-17; 

26:12-18]. Paul, instruit par Gamaliel, a su qui c'était. “Je suis Jésus que tu persécutes”.  
Aujourd'hui ont été faites les mêmes choses que Jésus a faites autrefois : les guérisons, 
les pensées dévoilées, les prédictions réalisées. Pourquoi les gens sont-ils donc aveugles 
? Ils ne veulent pas m'écouter, j'ai échoué, et mon incompétence me rend nerveux.

§65 à 69- Avant que ma mère ne soit reprise [27 octobre 1961], et pour m'apaiser 
préventivement, Dieu m'avait donné les visions du caribou et du grizzly [NDT : vision d'un 
caribou avec la mesure précise de l'écartement de ses cornes, et vision d'un énorme grizzly abattu avec un fusil 
de taille pourtant insuffisante ; accomplissement en septembre 1961, lors d'une partie de chasse dans le Yukon, 

Canada]. Et je voulais partir avec ma femme dans un endroit isolé, devenir guide, aller à la 
pêche, et ne sortir que si le Seigneur me le demandait en vision. C'était de l'égoïsme.

§70 à 72- [En janvier 1961] Junior Jackson a eu la vision du rocher pyramidal, 
émergeant dans une plaine herbeuse, avec son sommet débarrassé de sa terre par les 
pluies. J'ai interprété pour les frères réunis autour ce qui était écrit dessus. Puis, avec 
une barre, j'ai coupé le haut du rocher et je l'ai soulevé. L'intérieur était du rocher blanc 
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sans rien d'écrit. Je leur ai dit de rester là et de regarder. Pendant ce temps, je me suis 
éloigné vers l'Ouest, disparaissant derrière des collines. L'interprétation de ce songe a été 
donnée ici avant que cela se réalise : nous sommes au temps de la révélation complète. Il 
y a un message du septième ange qui révèle tous les mystères de Dieu. Puis viennent les 
7 mystérieux tonnerres.

§73 à 76- Il y a beaucoup d'imitations, mais c'est à leur façon de vivre que vous les 
reconnaîtrez. Le diable fabrique des épouvantails pour nous éloigner de la vérité. 
Que Dieu nous aide à discerner le vrai du faux. Le rocher de cette vision, c'était Christ, la 
Bible, un livre interprété humainement au long des âges. Mais le don du dernier message 
ramène chaque chose à sa place, pour tout ramener à une seule foi, un seul Seigneur, un 
seul baptême [cf. Eph. 4:5].

§77 à 78- Il manque le sommet de la pyramide, car c'est la pierre de faîte. C'est 
l'Eglise parfaite qui sera la pierre de faîte. Elle n'a jamais été posée, car elle a été 
rejetée [“Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 

Dieu” 1 Pierre 2:4; cf. Eph. 2:20]. C'est Christ. Mais quand elle viendra, l'Eglise prendra sa 
position. Cela réduira l'Eglise à une toute petite minorité. Et il y aura au milieu de ce 
peuple un ministère qui s'identifiera peu à peu exactement à celui de Jésus-
Christ. C'est cela qui amènera Jésus-Christ à revenir et à enlever son Eglise. 
Tous ceux qui seront nés de l'Esprit de Dieu seront enlevés avec Jésus-Christ quand il 
viendra. Il n'est pas venu durant les veilles des âges passés, et les vierges des âges passés 
se sont endormies. Je crois que, dans les derniers jours, certains seront changés en un 
instant et n'auront pas à passer par la mort.

§79 à 81-  Rien n'était écrit à l'intérieur du rocher de Jackson. C'est pourquoi je 
suis parti vers l'Ouest [NDT : départ en janvier 1963 pour l'Arizona, où il recevra l'Epée du Roi, puis 

sera enlevé dans la constellation de 7 anges, avant la révélation des Sceaux en mars 1963 à Jeffersonville]. Je 
revenais de Houston pour essayer de sauver un homme de la chaise électrique. Je 
chassais dans la Sunset Mountain, au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff, avec Fred 
Sothmann et Norman ici présents. Un violent tourbillon a secoué l'endroit [28 février 1963]. 
Les cailloux ont été arrachés de la montagne, et j'ai vu cette pyramide d'anges qui m'ont 
enlevé pour me permettre de briser les Sceaux. Les Sceaux étaient scellés dans cette 
montagne, mais non écrits. Il fallait les interpréter, et il m'a aidé à tenir ma promesse en 
me faisant revenir ici.

§82 à 88- Des photographies ont été prises [NDT : allusion aux photographies d'un nuage 
mystérieux en forme d'anneau apparu à la verticale de la Sunset Mountain, de 50 km de large, à 40 km 

d'altitude]. Un article a été publié dans “Life Magazine” [NDT : du 17 mai 1963]. Sur la photo, 
vous pouvez discerner l'aile pointue de cet ange sur le côté droit. Il n'y a pas d'humidité à 
cette hauteur. C'est la preuve que l'Ange du Seigneur ressemble à une colonne de feu. 
Inutile de dire au monde ce que cela signifie : les gens se moqueraient. Quand j'ai prêché 
“Messieurs quelle heure est-il”, j'ai dit : “Quelque chose d'une importance capitale va se 
passer !” [30 déc. 1962]. Nous sommes un peuple privilégié. Mais il n'y a aucun espoir 
dans les organisations qui nous conduisent au sein du Catholicisme et de la confédération 
des églises qui sera la marque de la Bête.

§89- Il y a eu aussi la Voix qui a ébranlé le canyon : “C'est L'Epée du Roi”, la Parole 
[NDT : allusion à la vision de janvier 1963 où il reçoit en main une Epée, alors qu'il prie dans le Sabino 

Canyon].
§90 à 98- Un matin le Seigneur a réveillé Roy Roberson [NDT : allusion à un premier songe 

reçu début 1963 en Indiana, alors que W.M. Branham était encore en Arizona]. Il nous a vus, lui et moi, 
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assis à une table comme pour un Repas du Seigneur à Jérusalem. Il était assis du côté 
Est, et la Colonne de feu est entrée et m'a enlevée en direction de l'Ouest. Pendant des 
jours il m'a appelé : “Bill, reviens ! Ramenez-le !”. Un nuage est alors apparu et m'a 
placé en bout de table. Mon aspect avait changé. Plus tard, il m'a dit avoir fait de 
nouveau un songe, très tôt un matin, et il a vu une grande nuée sur une montagne [NDT : 

allusion à un second songe reçu alors que Branham était déjà revenu à Jeffersonville]. Il est allé au 
sommet de la montagne, et alors il m'a vu, et une voix est sortie de la nuée : “Voici mon 
serviteur. Je l'ai appelé pour être prophète pour cet âge, pour conduire le peuple 
comme Moïse l'a fait autrefois. Il peut appeler les choses à l'existence”. Pierre, Jacques 
et Jean étaient aussi sur une montagne quand une nuée a caché Jésus, et que Dieu a dit : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé”. Moïse a appelé à l'existence des mouches [Exode 8:20]. 
Et vous savez ce qui s'est passé avec les écureuils [NDT : allusion à la création, à sa parole, 

d'écureuils, le 8 octobre 1959 en Indiana, et le 22 octobre 1959 au Kentucky], ou chez Hattie Wright 
[NDT : allusion à la conversion immédiate, et à la parole de W.M. Branham, des deux fils moqueurs de Hattie 

Wright].
§99 à 107- L'automne dernier, j'ai rêvé que j'étais un clochard esseulé et frigorifié 

marchant dans le noir. J'ai vu un feu au loin. C'étaient des ordures qui brûlaient dans des 
fosses. Des clochards dormaient entre ces fosses pour ne pas geler. Parmi eux se trouvait 
mon beau-frère, James Fletcher Broy. Il avait commencé à prendre le chemin de la 
boisson à 18 ans. Sa femme l'a quitté. C'est un brave type, mais il est devenu clochard. 
Dans le rêve, Fletcher m'a accompagné tandis que je cherchais une place. Je pensais au 
temps où je prêchais l'Evangile et où des âmes étaient sauvées. Et je me suis réveillé. 
Nous sommes partis à la recherche de Fletcher, en pensant qu'il était dans la détresse. Il 
dormait dans une grange, et nous sommes repartis en le laissant là.

§108 à 120- L'autre jour, je suis revenu du Canada. Dans le Montana, alors que nous 
approchions de la frontière du Kansas, je tenais le volant tandis que Billy dormait. Il 
était 4 heures du matin. Je pensais à mon projet d'aller dans un endroit désert avec mon 
épouse, pour exercer le métier de guide. A 7 h nous nous sommes arrêtés près d'un 
restaurant, et un homme a traversé la rue, les cheveux longs, barbu, un peu plus âgé que 
moi, avec des bottes et un chapeau, un “vrai homme” selon moi. Quand il a éternué dans 
le restaurant, c'était comme une tempête, et personne n'a bronché. Et je l'admirais. Puis 
un homme, avec mon profil, mais âgé de 75 ans, sale, mal fagoté, est sorti avec son 
copain qui ressemblait à Fletcher. Mon cœur a bondi. Billy m'a dit : “On dirait toi et 
Fletcher”. J'ai repris le volant. Dans l'Utah, une Voix m'a parlé : “Exécute ton plan, et tu 
seras ainsi.” - “Seigneur, je ne veux pas être ainsi !” - “Ta femme s'en ira, tu finiras 
clochard.” - “Mais je voulais vivre dans les déserts comme les prophètes !”. C'était en 
fait une excuse pour aller à la chasse.

§121 à 123- Dieu m'a alors dit : “C'était vrai pour les prophètes de l'Ancien 
Testament. Tu as été appelé à une plus haute fonction. Tu as plus de dons et qui vont au-
delà, et qui sont de nature apostolique : tu as été appelé pour prier pour les malades et 
prêcher l'Evangile. Pourquoi à chaque fois attends-tu que je te pousse ? Où est ta 
récompense ? Souviens-toi que selon la vision de Roberson, tu as fait comme Moïse. Tu 
oublies de penser à ton peuple. Tu oublies ce pour quoi je t'ai appelé.” J'ai voulu qu'il me 
dise où aller et où ne pas aller, et j'ai laissé des malades de côté. C'était une erreur. C'était 
une réaction parce que les gens n'écoutent pas mon message. Moïse aussi a abandonné 
son peuple pour se réfugier au désert. Or notre époque est plus glorieuse que celle de 
l'Ancienne Alliance.
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§124 à 129- J'ai appelé Billy, me demandant si ce n'était pas lui qui m'avait parlé, 
mais il dormait. Je l'ai réveillé : “Quelque chose m'a parlé”. Il s'est rendormI. Et la Voix 
est revenue : “Ne t'ai-je pas dit de faire l'œuvre d'un évangéliste [NDT : paroles entendues le 
matin de la pose de la première pierre du Tabernacle, lors de la vision d'août 1933 avec les deux arbres fruitiers 

disposés de part et d'autre d'un grand Arbre en forme de Croix, d'où est tombée une pluie de fruits] ? Au 
bord de la rivière [NDT : lors de la séance de baptême dans l'Ohio, en juin 1933], ne t'ai-je pas dit 
que tu étais envoyé comme Jean-Baptiste qui était plus qu'un prophète ?” Je me suis 
souvenu de ces deux arbres dressés jusqu'au ciel, celui des Unitaires et celui des 
Trinitaires, les seuls à porter du fruit, car les autres s'étaient arrêtés à distance. Il m'avait 
dit de faire l'œuvre d'un évangéliste et de ne pas les abandonner. 

§130 à 138- A la fin de la réunion des Hommes d'Affaires Chrétiens à l'Hotel Clifton à 
Los Angeles, le 11 février 1961, Danny Henry (le cousin de Jane Russell qui, selon une 
vision que j'ai reçue, ne s'est pas suicidée) s'est approché de moi : “Ce message pourrait 
être le chapitre 23 de l'Apocalypse !”. Puis il s'est mis à parler en langue, lui, un Baptiste 
! Une Française présente s'est écriée : “C'est du pur français !”. Or Danny ne 
connaissait pas un mot de français. Un autre homme a confirmé que c'était du français. 
Victor LaDeaux, interprète aux Nations Unies s'est aussi approché, et il a authentifié la 
traduction des paroles prononcées par Danny : “Parce que tu as choisi le chemin étroit, 
la voie difficile, et que tu y as marché de ton propre gré [Moïse aussi a dû choisir], et que 
tu as pris la bonne décision, et que c'est Ma Voie, à cause de cette importante décision, 
une énorme portion du Ciel t'attend. Quelle glorieuse décision a été la tienne. Ceci est 
en soi ce qui fera se réaliser une victoire extraordinaire dans l'amour divin”. Et Danny 
ne savait pas ce qu'était le parler en langue ! Cet amour divin, c'est le Saint-Esprit.

§139 à 149- Tandis que Billy dormait dans la voiture, la Voix a dit : “Je vais te 
donner un signe éternel”. J'ai attendu, mais rien ne se passait. Puis à nouveau la Voix : 
“Je vais te donner un signe éternel, regarde vers l'Ouest”. J'ai ralenti. J'avais envie de 
crier et de pleurer. J'ai vu une montagne aux sommets enneigés. Je ne comprenais pas. 
“Ton nom est écrit tout le long”. Billy s'est réveillé. Mes mains étaient en sueur. J'ai 
répondu : “Il se passe quelque chose. Je sais où j'ai failli.” C'était comme si j'entendais 
des milliers d'infirmes alignés, en train de chanter que Jésus est venu libérer les captifs. 
J'ai regardé la montagne longue de plusieurs kilomètres, la dernière avant la frontière [de 
l'Arkansas]. Il y avait 7 sommets de tailles différentes : deux petits, un grand, un 
petit, un grand, un petit, puis un grand et long sommet.

§150 à 156- Il m'a dit : “Combien y a-t-il de sommets ? Et combien y a-t-il de lettres à 
ton nom ?” W.i.l.l.i.a.m M.a.r.r.i.o.n B.r.a.n.h.a.m. “Les premiers sommets sont bas, et 
signifient la première partie de ton ministère. Le sommet suivant assez haut, c'est le 
Premier Pull” (avec le signe dans la main). Le suivant, c'est la période où je me suis 
retiré pour cause de fatigue. Puis c'est le Second Pull, le cinquième sommet, 5 étant le 
chiffre de la grâce. Le petit sommet suivant représente les années suivantes. Enfin vient 
le Troisième Pull avec le 7ème sommet, le chiffre de la perfection, du sabbat, de la fin du 
temps. Il m'a dit : “Garde cela en mémoire. Si tu as un doute, souviens-toi de cet endroit 
et reviens-y”. Billy m'a alors demandé de regarder vers l'Est : une décharge brûlait, et cela 
à des kilomètres de toute ville.

§157- Que je sois jeune ou vieux, je retourne vers les champs de mission ! Aucune de 
mes prédictions n'a été fausse. Mais que cette église, ou celle qui est à venir, comprenne 
ceci : si un homme ne bouge pas avant que Dieu ne le lui dise, il n'y a aucune foi mise en 
œuvre, et cela conduit le ministère à un point où il n'y a rien à redire. Mais dès lors, je 
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dois aller par la foi, choisir ce qui me semble le meilleur, puis agir.
§158 à 159- Dieu a souvent laissé ses serviteurs commettre des erreurs. C'est peut-

être ce qui va faire venir les temps glorieux que nous attendons, une victoire 
extraordinaire dans l'amour divin, qui est Dieu lui-même. Il faut l'amour divin pour se 
précipiter sur la brèche pour le peuple. Et le Seigneur m'a fait comprendre que je ne 
devrais pas traiter de bons à rien certains Chrétiens, car parmi eux beaucoup sont 
ses enfants. C'est un esprit qui est sur eux et qui les retient, de même qu'Israël, en 
prison dans ces églises froides. Il a fallu que Moïse les délivre de l'esclavage. Ils sont liés 
par l'esprit dénominationnel.

§160 à 162- Nous sommes en route vers la Terre Promise, pour rencontrer Christ au 
temps de la fin. Que celui qui veut avancer marche ! J'ai voulu vous montrer comment un 
homme peut sincèrement se tromper. Moïse s'éloignait de son peuple parce que ce 
dernier ne voulait pas l'écouter. Moi aussi il faut que mon cœur change, sinon je ne 
peux pas continuer dans ce ministère. C'est ce changement dont il était question 
dans le songe de Roberson. Je n'ai pas les sentiments qu'il faut envers les gens. Inutile 
que j'y aille, sinon je ne serai qu'un hypocrite. Je ne veux pas être un hypocrite. Je dois 
voir en eux, non une bande de bons à rien, mais des enfants de Dieu dans 
l'esclavage. Je vais prêcher çà et là en attendant d'avoir ces sentiments.

§173 à 180- Ne perdez pas vos sentiments envers les autres. Ce sont des êtres de 
chair et de sang qui ont une âme. Que le Seigneur mette de l'huile dans ma lampe. Que je 
puisse étendre le bâton du Seigneur sur les malades et les affligés, apporter la délivrance 
à ceux qui sont dans le besoin, et le jugement à ceux qui Le rejettent.

[Un homme frappé d'une crise cardiaque dans l'assistance est instantanément rétabli à la prière de Branham; 

cf. début de la prédication du soir: “Le signal rouge de sa venue”].

____________

“Je vais te donner un signe éternel, regarde vers l'Ouest”
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