
AUJOURD'HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE
THIS DAY THIS SCRIPTURE IS FULFILLED 
19 février 1965, vendredi soir, Jeffersonville (Indiana)

[Même titre que la prédication du 25 janvier 1965 à Phœnix]

Thème central : Comme du temps de Jésus, les prophéties bibliques pour 
notre époque se sont accomplies sous nos yeux.

§1 à 18- [Prière] N'importe qui peut ouvrir la Bible, mais seul Dieu peut lui donner vie. 
Plus de 40 personnes ont été baptisées ce matin. J'envisage de prêcher sur “Qui est ce 
Melchisédek ?” [NDT : prédication du 21 février 1965, soir]. Lisons Luc 4:16-21

“(16) Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon la coutume, il entra dans la synagogue 
le jour du sabbat. (17) Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. 
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : (18) L'Esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur 
moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, (19) pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du 
Seigneur. - (20) Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se 
trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. (21) Alors il commença à leur dire : 
Aujourd'hui cette parole de l'Ecriture, que vous venez d'entendre, est accomplie”.

§19 à 38- Ce passage m'intéresse à cause d'un incident survenu à Phœnix [le 24 janvier 

1965, au début de la prédication “Les douleurs de l'enfantement”, §4.2 à 7.2]. Je disais que, comme une 
graine, le monde doit toujours mourir et souffrir avant d'enfanter la Nouvelle Terre. 
Quand les théologiens ont mis l'église dans une organisation, un prophète vient alors 
avec le “Ainsi dit le Seigneur”, et cela provoque des douleurs d'enfantement pour l'église 
avant qu'elle n’enfante le Fils de l'Evangile, la Parole faite chair. L'église est ce soir dans 
les douleurs en attendant le retour du Fils de Dieu. Ma femme m'avait offert une 
nouvelle Bible dont les pages étaient collées. Et, croyant lire Jean 16:20-21 sur les 
souffrances de la femme avant qu'elle enfante, j'ai commencé en lisant Jean 17: 21 [“afin 

que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, ...” ].
C'est alors que le Révérend John S. Stanley de l'Eglise Catholique Apostolique de Rite 

Chaldéen Métropolite, archevêque de l'Eglise Catholique Métropolite des Etats-Unis, 
s'est avancé et m'a prêté sa Bible en disant : “Tenez bon, Dieu va faire quelque chose”. 
C'était un Catholique qui me disait cela ! [NDT : cet évêque a de plus parlé en aparté à W.M. Branham 

: cf. § 106].
§39 à 47- Quand Jésus a lu Esaïe 61:1-2, il n'a pas lu la fin du verset [“... et un jour de 

vengeance de notre Dieu”] qui parle de jugement et s'applique à sa seconde venue. Jésus s'est 
arrêté là où il fallait. Il s'identifiait à la Parole promise pour son âge, pour publier 
“une année de grâce”, l'année du jubilé où les esclaves sont affranchis. Mais, quand la 
trompette sonnait, celui qui refusait la liberté avait son oreille percée. De même, celui qui 
refuse la liberté quand sonne la trompette du message de l'Evangile, a franchi la limite 
entre la grâce et le jugement, il n'entendra plus jamais l'Evangile, il restera l'esclave de son 
système. Comment ont-ils pu ne pas reconnaître le Messie ! Dieu qui est lui-même 
l'interprète de sa Parole, a dit : “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie sous vos yeux 
!” Mais ils n'ont rien vu.

§48 à 60- C'est parce qu'ils ont cru des interprétations humaines. C'est pourquoi 
Jésus a été excommunié, alors qu'il était parfaitement identifié par les Ecritures. Et 
l'histoire se répète, car l'Ecriture a un sens multiple. Par exemple le verset d'Osée 11:1 
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“J'ai appelé mon fils hors d'Egypte” s'appliquait à Jacob le fils aîné, et à Jésus. Dieu n'a 
besoin de personne pour interpréter sa Parole. Il a dit : “Que la lumière soit”, et quand 
la lumière fut, ce fut l'interprétation. Et les guides mêmes du peuple ont méprisé cet 
Homme. Aujourd'hui nous sommes prêts à mourir pour témoigner de sa naissance 
virginale, mais le jour où la marque de la Bête viendra, la grande union des églises, quand 
il sera interdit de prêcher cet Evangile, alors des hommes seront prêts à mourir pour 
les choses que nous voyons aujourd'hui. Vous prétendez que vous n'auriez pas 
permis ce qui s'est passé en son temps, mais la même chose se passe aujourd'hui !

§61 à 70- Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8]. Il a 
été fait chair pour mourir dans la chair, mais cette fois-ci il ne peut pas mourir, il est le 
Saint-Esprit. Il était mal vu car il détruisait cela même qu'ils construisaient. Il était un 
homme de compassion, non pas une compassion humaine, mais la compassion qui est 
de faire la volonté de Dieu. A la piscine de Béthesda, il est allé vers un seul homme. 
“Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce 
que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” (Jean 5:19). Il était le Prophète annoncé 
par Moïse [Deut. 18:15].

§71 à 76- Jésus un jour a trouvé le temple aussi pollué que de nos jours, et il a chassé 
les vendeurs. Comment des religieux tellement figés qu'ils ne pouvaient pas sentir les 
vibrations de la puissance de Dieu auraient-ils pu croire en lui ! La femme atteinte d'une 
perte de sang a été guérie en touchant son vêtement [Marc 5:25-34], alors que le soldat qui 
lui a craché à la figure n'a vu aucune vertu. Tout dépend de la manière dont vous vous 
approchez, et de ce que vous regardez. Jésus était au milieu de ces gens qui 
attendaient un Messie descendu du Ciel, et méprisaient cet homme d'origine douteuse. Il 
était pourtant venu comme l'annonçaient les Ecritures. “Aujourd'hui cette Ecriture est 
accomplie sous vos yeux !”.

§77 à 87- Noé entrant dans l'arche aurait pu dire la même chose. Mais c'était trop tard 
pour eux. Moïse aurait pu dire la même chose quand la Colonne de Feu est descendue 
sur le Sinaï. Il était prophète car il avait fait une expérience surnaturelle face à face avec 
Dieu. Un chrétien doit faire une telle expérience avant de pouvoir se dire 
Chrétien. Il faut naître de nouveau de l'Esprit de Dieu ! Serrer la main au pasteur n'est 
qu'un substitut humain. Le jour de la Pentecôte, un vent venu du Ciel a fait bruyamment 
trembler la maison, et c'est ainsi à chaque fois qu'il vient. Il ne varie pas, et il vient 
toujours selon Actes 2:38 “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit”. 
Telle était, et est encore, l'ordonnance éternelle du médecin Pierre pour recevoir le Saint-
Esprit.

§88 à 95- Moïse avait fait cette expérience devant la Colonne de Feu dans le Buisson 
ardent. Moïse l'a raconté, et Dieu l'a confirmé. Au Sinaï, Moïse aurait pu dire 
“Aujourd'hui cette Ecriture dont je vous avais parlé en tant que prophète est accomplie, 
et le signe de la Colonne de Feu vous a conduits ici”. Dieu se doit de confirmer ce qui est 
la Vérité. Quand Jésus a dit : “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie sous vos yeux”, 
Dieu devait faire que cela s'accomplisse. Et ce soir Dieu doit prouver qu'il est le même 
hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit pour cela de croire que sa Parole est la Vérité. 
Le même Dieu dans la même Colonne de Feu est ici : “Aujourd'hui cette Ecriture est 
accomplie !”.

§96 à 105- Josué aurait pu dire la même chose à Kadès-Barnéa en revenant avec des 
raisins inconnus en Egypte, avec la preuve que le pays était bon. Il aurait pu le dire 
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lorsque les murailles de Jéricho sont tombées. Dieu peut permettre qu'un Chrétien passe 
par des moments difficiles, et c'est alors qu'il intervient, et vous pouvez dire : 
“Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie”. Daniel aurait pu le dire dans la fosse aux 
lions. Jean-Baptiste voyant venir Jésus aurait pu le dire. 

§106 à 113- Ce prêtre catholique m'a dit : “Vous n'avez jamais fini ce message” - 
“Ne dites rien” - “Voulez-vous dire que les Pentecôtistes ne voient pas cela ?” - “Non” 
- “Moi je le vois. Pourquoi ne pas avoir poursuivi ?” - “Ne dites rien” - “Gloire à 
Dieu, moi je le vois”. [NDT : voici la suite du verset Jean 17: 21 que Branham avait commencé à lire par 
inadvertance lors de l'incident de la Bible aux pages collées, mais dont il n'avait pas achevé la lecture : “... afin 

qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé”]. Une sœur a alors parlé en 
langues et son interprétation était ce que nous disions sur l'estrade ! Et un grand bruit a 
parcouru toute la salle. Le Saint-Esprit révélait ce que nous cachions sur l'estrade ! 

§114 à 118- Au temps du soir, “l'Ecriture est accomplie”, et les gens ne voient rien. 
Quand Jean-Baptiste a dit qu'il était la voix qui préparait le chemin pour le Seigneur, les 
gens n'ont pas compris. Quand il a vu le signe, la Lumière sur l'Homme qui s'approchait, 
il a dit : “Voici l'Agneau de Dieu, aujourd'hui, l'Ecriture est accomplie devant vous”.

§119 à 140- Quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Pierre a cité Joël 
2:38 “Aujourd'hui l'Ecriture est accomplie, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël”. 
Qu'en est-il des Ecritures pour aujourd'hui ? Où en sommes-nous ? Considérez l'état de 
l'église, la délinquance, la corruption, le monde qui va vers une troisième guerre, le 
développement des sciences, l'homosexualité dans l'église. “Aujourd'hui cette Ecriture est 
accomplie !”. C'est la dernière église, celle de Laodicée qui se croit riche. “Aujourd'hui 
cette Ecriture est accomplie !”. Une véritable louange n'a besoin que de la venue de 
l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la Parole qui s'identifie elle-même en vous par 
l'acceptation de toute la Parole. Le rétablissement d'Israël est aussi un grand signe.

§141 à 144- Mais en ce jour vient aussi la semence royale de la foi royale des fils 
royaux d'Abraham, une Epouse royale pour le Fils Royal promis, une semence 
spirituelle, et cela se passe au temps du message de Malachie 4:6 qui ramène les cœurs à 
la foi apostolique, dans la puissance d'Elie, par un homme du désert. Lors du baptême de 
1933, tandis que je baptisais 500 personnes au Nom de Jésus-Christ au bout de Spring 
Street, la Lumière est descendue comme une étoile tombant du ciel alors que je baptisais 
la 17ème personne, et une Voix a dit : “De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme 
précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa 
seconde venue dans le monde”. Le “Louisville Herald” en a répandu la nouvelle. 
“Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie !”. 

§145 à 153- Cela a fait le tour du monde. Comme dans le Buisson Ardent, alors que je 
ramenais de l'eau à Utica Pike, Indiana [septembre 1916] la Voix m'a dit : “Ne fume, ni ne 
bois, ni ne souille jamais ton corps, car j'ai un travail pour toi quand tu seras plus 
grand”. Considérez aussi ce qu'il avait dit au sujet du discernement des maladies en 
posant les mains, et au sujet du discernement des pensées, considérez la photo de la 
Lumière, prise à Houston et authentifiée par le FBI [janvier 1950]. “Aujourd'hui cette 
Ecriture est accomplie au milieu de nous !” C'est la même Colonne de Feu qu'en 
Egypte. Considérez la vision qui m'avait prévenu de quitter Tucson le jour où des 
travaux publics débuteraient devant ma porte [vision reçue en1957, accomplie en décembre 1962]. 

§154 à 158- Le matin suivant [21 décembre 1962], vers 10 heures, l'Ange du Seigneur m'a 
dit de partir pour Tucson, et qu'un groupe de 7 Anges secoueraient le monde autour de 
moi, que les 7 Sceaux seraient ouverts dans le message du 7ème ange en accomplissement 
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d'Apocalypse 10 [rencontre avec les 7 anges le 28 février 1963 à la Sunset Mountain]. L'an dernier 
[mars 1964], le Saint-Esprit m'a dit de jeter une pierre en l'air. Quand elle est retombée, il a 
été dit : “Ainsi dit le Seigneur, un jugement va frapper la terre. Dis-lui qu'il [Banks Wood] 
va voir la main de Dieu dans les prochaines heures”. Le Seigneur est descendu dans un 
Tourbillon qui a décapité les arbres et frappé la montagne avec trois explosions : “Le 
jugement se dirige vers la côte Ouest”. Deux jours plus tard, l'Alaska a presque sombré 
en mer [violent tremblement de terre du 28 mars 1964].

§159 à 163- Nous arrivons à l'extrême Ouest, le soleil ne peut aller plus loin. Mais au 
temps du soir il doit y avoir une lumière [Zach. 14:7]. Le Fils, Dieu dans la chair 
manifesté à l'Est, doit s'identifier dans l'Eglise à l'Ouest. Et “aujourd'hui cette Ecriture 
est accomplie !”. Toutes les visions se sont accomplies. Junior Jackson a rêvé [en janvier 

1961] que j'indiquais sur une colline le sens d'une inscription gravée sur le rocher. Puis j'ai 
demandé à tous de s'approcher, et, avec une barre, j'ai décapité le sommet de cette 
pyramide, faisant apparaître le granit. Puis je suis parti vers l'Ouest, vers le couchant, 
aussi vite que je pouvais. Le Saint-Esprit m'en a révélé la signification. Toute la Bible a 
été révélée en ce qui concerne la justification, la sanctification, le baptême du Saint-
Esprit, le baptême dans le Nom de Jésus, mais il y a des secrets cachés à l'intérieur, car la 
Bible est scellée par les Sept Sceaux, et je devais aller là-bas pour les trouver.

§164 à 168- Et quand les sept anges ont fait exploser le rocher, ils m'ont dit de 
retourner à Jeffersonville pour ouvrir les Sept Sceaux des Sept mystères. Nous en 
sommes là, avec la “semence du serpent”, avec bientôt “mariage et divorce”, etc. La 
revue “Life” [en date du 17 mai 1963] a parlé du mystérieux nuage triangulaire de 50 
kilomètres de large, qui est apparu à 40 kilomètres d'altitude, au-dessus de Tucson [en 

avril 1963]. Et il a disparu tout aussi mystérieusement. C'était les anges de Dieu 
repartant après leur message. “Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie !”. 

§169 à 175- Que dit l'Ecriture pour notre jour ? “Ce qui arriva du temps de Lot 
arrivera pareillement ... le jour où le Fils de l'homme paraîtra” (Luc 17:28, 30). Jésus était 
le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Prophète annoncé par Moïse. Selon Ezéchiel, un “fils 
de l'homme” est un prophète. Jésus était Dieu-Prophète. Depuis deux mille ans, il est 
Fils de Dieu, l'Esprit. Durant le Millénium, il sera Fils de David sur le Trône. Mais, à la 
fin de l'âge de l'église, selon Luc 17, il doit se révéler comme à Sodome, où les nations ont 
été brûlées. Ce monde est dans la condition de Sodome. Mais il y a eu en même temps le 
signe d'Abraham qui attendait le fils promis malgré les moqueries. Un messager lui a été 
envoyé, et le signe du discernement des pensées secrètes de Sara lui a été donné juste 
avant la venue du fils. Nous attendons ce signe.

§176 à 207- Lot était un témoin dans Sodome, mais Abraham était hors de Sodome, 
ferme sur sa promesse. Deux hommes, deux anges, sont allés prêcher l'Evangile à 
Sodome, et un troisième, Dieu lui-même, est resté avec Abraham. Les deux anges ont 
aveuglé les gens : la prédication de l'Evangile les aveugle toujours. C'est pareil 
aujourd'hui. Elohim, Dieu dans la chair qui mangeait et buvait, a manifesté le signe en 
tournant le dos à la tente de Sara [NDT : allusion au discernement des pensées manifesté par W.M. 

Braham en tournant le dos aux malades]. Simon a reconnu ce signe quand Jésus lui a dit quel était 
son nom et celui de son père. André, Nathanaël, la Samaritaine au puits, l'ont reconnu 
eux aussi.

§208 à 214- Le signe a été manifesté aux Juifs, aux Samaritains, mais jamais encore aux 
Nations. Il n'apparaît qu'à ceux qui l'attendent, et nous sommes censés l'attendre. 
Mais ceux qui prétendent l'attendre le traitent de démon ! Ce péché avait été pardonné 
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aux Juifs, mais, en ce jour où le Saint-Esprit accomplit la même chose, ce n'est plus 
pardonné. Le jour arrive à sa fin. Le nom d'Abraham a sept lettres, mais celui de Billy 
Graham n'en a que six. Il est connu mondialement, et, en compagnie d'Oral Roberts, il 
prêche pour faire sortir les gens de Sodome. Mais il y a un signe pour le groupe élu. 
“Aujourd'hui cette promesse est accomplie !”. 

§215 à 220- Dieu se doit de confirmer la Vérité de l'Evangile quand elle est prêchée. 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne suis pas lui, mais il est 
ici, nous ne sommes que des porteurs. Les cartes de prière n'ont pas été distribuées, mais 
priez. A cause de la foi de la femme qui a touché son vêtement, l'Ecriture a été accomplie 
ce jour-là. Le même Jésus est ici. 

§221 à 223- Croyez-vous cela ? Je ne vous connais pas ... vous avez une douleur au 
côté ... - ... Ce jeune homme a un problème à la gorge, vous êtes nerveux, vous devez 
quitter la réunion car vous êtes pasteur et vous avez des rendez-vous ... vous pouvez 
être guéri, Révérend Smith ... votre gorge ne vous fera plus mal ... - ... Cet homme a une 
tumeur au poumon gauche ... vous êtes mineur et vous allez être opéré ... vous venez de 
Virginie, Monsieur Mitchell ... - ... Cette femme prie pour sa sœur qui est possédée par 
un démon ... vous venez de Caroline du Nord, Madame Orders ... 

§224 à 228- “Aujourd'hui le signe de Sodome, le signe de la Super-Semence, cette 
Ecriture est accomplie !”. Levez-vous et acceptez-le comme Sauveur et Médecin. Et je 
vous dis ce soir qu'“aujourd'hui cette promesse est accomplie sous vos yeux !”. Le 
mariage est proche, et l'Epouse s'est préparée.

_______________
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