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QUELLE ATTIRANCE Y A-T-IL SUR LA MONTAGNE ?
WHAT IS THE ATTRACTION ON THE MOUNTAIN ?
25 juillet 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dieu accomplit toujours sa Parole, et cela attire toujours
l'attention des religieux qui ne voient rien, mais la semence prédestinée ne peut
faire autrement que de suivre.

[NDT: Dans cette prédication, W.M. Branham joue sur le double sens du mot “Attraction”, qui, comme en
français, signifie “attirance” mais aussi, plus rarement il est vrai, “spectacle”].

§1 à 10- [Prière]. La prédication de ce matin [“Les oints du temps de la f in”] était le
message le plus direct depuis “Messieurs quelle heure est-il ?” [30 décembre 1962]. J'ai
senti l'onction du Saint-Esprit, et le Seigneur nous a montré en quelle heure nous vivons.
“Ceux qui auront de l'intelligence comprendront” [Dan. 12:10]. Mais notre sagesse nous
détruira. Ce soir, j'aimerais trouver l'onction du Saint-Esprit et appeler la ligne de prière.

§11 à 21- J'ai senti l'onction du Saint-Esprit dimanche soir dernier [“La nourriture spirituelle
au temps convenable”, 18 juillet 1965]. Dieu est souverain, je ne sais pas ce qu'il va faire, je suis
sur l'estrade, j'attends, puis cela se déverse. Et à la fin de la réunion, un homme gravement
malade de l'estomac est “apparu”, la tête baissée, dans la ligne de prière. Mais cette
personne n'était pas devant moi en fait. Je me suis retourné, et j'ai découvert le frère
Shepherd assis derrière moi, priant la tête inclinée. Il croyait qu'il allait mourir, mais il avait
laissé sa place à d'autres dans la ligne de prière. J'ai dit : “Vous là-bas derrière, que le
Seigneur vous guérisse” [cf. §217-218 de “La nourriture spirituelle au temps convenable”]. Sa prière
avait exercé une attraction sur moi. Quand je dis : “Jésus-Christ vous a guéri”, c'est la
vérité, je répète ce qu'il a dit, mais quand je dis : “Ainsi dit le Seigneur”, ce n'est
plus moi qui parle. Et je répète ce que la vision m'a montré.

§22 à 28- Lisons Matthieu 21:1-11
“(1) Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des
Oliviers, Jésus envoya deux disciples, - (2) en leur disant : Allez au village qui est devant vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les, et amenez-les-moi. -
(3) Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il
les laissera aller. - (4) Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète
[Zach. 9:9] : - (5) Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur
un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. - (6) Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait
ordonné. - (7) Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et les firent asseoir
dessus. - (8) La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d'autres
coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la route. - (9) Ceux qui précédaient et ceux qui
suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna dans les lieux très-hauts. - (10) Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et
l'on disait : Qui est celui-ci ? - (11) La foule répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en
Galilée”.

§29 à 36- Jésus savait que c'était sa dernière visite, qu'il allait être trahi, et ce qui
l'attendait. Les religieux le haïssaient et excommuniaient ceux qui le suivaient : “La
Lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue” [Jean 1:11]. Ceux qui
auraient dû l'aimer ont été ses pires ennemis. Il n'est jamais allé chercher ses disciples
dans les églises, il a choisi des gens sans instruction. Il a agi comme tous les prophètes
avant lui. En chaque âge, il y a des prédestinés à qui il suffit de s'imprégner du
message, comme Marie le faisait aux pieds de Jésus [Luc 10:39]. “Marthe, Marthe, tu
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. - Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée” [Luc 10:41-42].

§37 à 46- Comme aujourd'hui, tous ceux qui cherchaient à voir Jésus étaient dans
l'expectative. Seule une minorité était pour lui. Il y avait une tension chez ceux qui
croyaient tandis que les églises dormaient. C'était le Messie, l'oint de l'heure, qui était sur
cet âne ! Qu'est-ce qui attirait les gens ? C'était Dieu accomplissant la prophétie. Cela
provoque toujours un spectacle, cela fait sortir les critiques, les vautours et aussi les
aigles.
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§47 à 56- Zacharie, un prophète confirmé, avait écrit 427 ans auparavant : “Sois
transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici,
ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne,
le petit d'une ânesse” [Zach. 9:9]. Pourquoi ne voyaient-ils pas cette prophétie s'accomplir ?
Pour la même raison qu'aujourd'hui. Ils rendaient la Parole sans effet par leurs doctrines et
leurs traditions humaines. S'ils avaient lu la Bible, ils auraient su que c'était Dieu
accomplissant sa Parole, que c'était le jour du salut du monde attendu par tous les
prophètes. L'église aveugle n'a pas compris que Jésus monté sur cet âne, c'était l'heure
attendue depuis quatre mille ans, la Semence de la femme qui allait écraser la tête du
serpent, ce qu'avait annoncé Zacharie.

§57 à 63- Dieu accomplit toujours sa Parole, cela attire toujours les gens, et c’est
toujours une attraction inhabituelle, mais les modernistes n'y croient pas. Pourtant, tout
l'espoir des morts reposait sur cela, et les religieux se demandaient de quoi il s'agissait. Il y
a eu une attraction lorsque Noé, avant le Déluge, a construit son bateau, avec les bruits du
marteau sur la colline en plein soleil, et il a annoncé que ceux qui n'écouteraient pas le
message et n'entreraient pas dans l'arche seraient noyés. Les gens ont ri, mais c'était
Dieu qui accomplissait sa promesse envers Noé, et montrait ce qui arriverait en nos jours.

§64 à 67- Il y a eu une attraction quand le Buisson était en feu dans le désert. Dieu
attirait l'attention de Moïse, et s'apprêtait à accomplir ce qu'il avait annoncé à Abraham :
“Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront
asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à
laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses” [Gen. 15:13-
14]. Dieu a préparé un homme pour ce travail, comme il avait préparé une arche. Cela a été
une attraction quand le bâton devant Pharaon est devenu serpent, cela a été une attraction
quand les eaux de la mer Rouge ont été séparées devant un groupe d'esclaves. Un peuple
vivant a traversé, et un peuple mort spirituellement s'est noyé en voulant les
imiter.

§68 à 78- Il y a attraction quand Dieu accomplit sa Parole. Il y a eu attraction
quand Elie a déclaré qu'il ne pleuvrait pas sinon à sa parole [1 Rois 17:1], ou au sommet du
Carmel [1 Rois 18:16-40, quand il défia les prophètes de Baal]. C'était Dieu prouvant que son
prophète avait raison, accomplissant sa prophétie. Des foules ont été attirées par Jean-
Baptiste, se demandant s'il n'était pas le Messie. C'était Dieu accomplissant Esaïe 40:3
“Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu”. Jean-Baptiste a annoncé que celui qui baptiserait du
Saint-Esprit était déjà parmi eux [Jean 1:26]. Il y a eu un spectacle inhabituel quand Jésus
s'est approché. C'était l'accomplissement de Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai mon
messager ; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le
Seigneur que vous cherchez”.

§79 à 86- Il y a eu attraction quand Jésus est ressorti baptisé, comme le Sacrifice lavé.
Jean a vu l'Esprit descendre comme une colombe : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé en
qui je trouve plaisir à demeurer” [Mat. 3:17]. Dieu authentifiait le message du prophète, et
cela a attiré l'attention des gens. Il y avait un spectacle au Calvaire, mais les religieux qui
regardaient n’ont pas vu la prophétie s'accomplir. Christ en David avait annoncé : “Mon
Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ... ?” [Ps. 22]. C'était Dieu accomplissant
sa Parole.

§87 à 94- Il y a eu une attraction le jour de la Pentecôte. C'était l'accomplissement de
Joël 2:28 “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair” [Act. 2:17]. Mais les gens religieux qui avaient crucifié le Prince de Vie ne voyaient
pas cette promesse. C'est pareil aujourd'hui. Les gens se demandent ce que c'est. Mais
la semence prédestinée ne peut faire autrement que de suivre cela, et c'est pour
elle plus important que la vie.

§95 à 97- Jésus sur le petit d'une ânesse comme annoncé par Zacharie, c'était ce qui
attirait les religieux de Jérusalem. Et ils ne l'ont pas reconnu. Or, au sujet des derniers
jours, Zacharie 14:4 dit :
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“Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du
côté de l'orient; la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se
formera une très grande vallée ...”.

C'est un tremblement de terre confirmé par Esaïe 29:6 [“C'est de l'Eternel des armée que viendra
le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable”] et Apocalypse 16:18-
19. Le même prophète qui avait parlé de sa première venue, prédisait aussi sa seconde
venue.

§98 à 99- Zacharie 14:5-7 continue ainsi :
“(5) ... Et l'Eternel, mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. - (6) En ce jour-là, il n'y aura
point de lumière ; il y aura du froid et de la glace. - (7) Ce sera un jour unique, connu de l'Eternel, et
qui ne sera ni jour ni nuit ; mais vers le soir la lumière paraîtra (les gens ne voient pas cela).
- (8) En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale,
moitié vers la mer occidentale (l'Evangile va vers les Juifs et les Gentils) ; il en sera ainsi été et
hiver. - (9) L'Eternel sera roi de toute la terre ; en ce jour-là l'Eternel sera le seul Eternel, et son nom
sera le seul nom”.

Sortez avant que la mort ne vous frappe !
§100 à 108- Si Malachie 3:1 parle de sa première venue, Malachie 4 parle de la seconde

venue :
“Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront
comme du chaume ; le jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni
racine ni rameau (il n'y a donc pas d'enfer éternel). - (2) Mais pour vous qui craignez mon nom se
lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et vous sauterez
comme les veaux d'une étable. - (3) Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre
sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Eternel des armées. - (4) Souvenez-vous de la
loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des
ordonnances. - (5) Voici, je vous enverrai Elie, le prophète (ce n'est pas Jean-Baptiste, l'Elie
de Malachie 3:1, car les justes n'ont pas marché sur les cendres des méchants), avant que le jour de
l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. - (6) Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants (c'est
Jean-Baptiste), et le cœur des enfants à leurs pères (c'est le retour à la foi apostolique dans
les derniers jours), de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit”.

§109 à 118- C’est au temps du soir, au sommet de l'arbre, qu’il doit y avoir une
Lumière. Les dénominations n'ont jamais eu de Lumière. Elles ont annulé la Parole par
leurs traditions, mais la Vie poursuivait son cours. Il y a un temps de maturation
quand le fruit apparaît, pas avant. Quand la Vie a laissé les dénominations de côté, la
Lumière resplendit à nouveau. Quel est ce spectacle, que se passe-t-il donc ? La Parole est
en train de s'accomplir ! “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais” (Jean
14:12). “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de
l'homme paraîtra” (Luc 17:28,30). C'est Jésus-Christ au sommet de l'arbre. “Tout sarment
qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du
fruit, il l'épure” (cf. Jean 15:2).

§119 à 126- Dans les derniers jours, la véritable Lumière brillera et la dernière pluie
tombera sur le petit groupe qui vient humblement avec lui sur cet âne. Que se
passe-t-il aujourd'hui sur la montagne ? J'ai vu un jour [en 1957] en vision mon portail
arraché, la colline creusée en face de chez moi, et j'ai frappé et jeté trois ou quatre fois à
terre le voyou [NDT : le conducteur d'engin] responsable de ces dégâts. Je me suis dit que
ce n'était pas correct, et je suis allé le relever en m'excusant. Le Saint-Esprit, qui se tenait
près du portail, m'a alors dit de laisser faire lorsque cela se produirait, et d'aller vers
l'Ouest. Il y a trois ans [en décembre 1962], j'ai appris que la route allait être élargie [NDT : et
mon portail détruit]. J'ai su qu'il fallait partir vers l'Ouest.

§127 à 133- Deux jours plus tard [21 décembre 1962], vers dix heures du matin, je suis
entré dans l'Esprit, et j'ai vu [une constellation de petits oiseaux, puis de colombes], puis
sept anges formant une pyramide se diriger vers moi : “Va à l'Ouest à Tucson”. Je me
suis vu enlever un chardon de mon vêtement, et il y a eu une terrible explosion. J'ai cru que
cela annonçait ma mort prochaine, car aucun homme ne peut survivre à une telle
explosion. [En janvier 1963] le Seigneur m'a réveillé : “Monte au Sabino Canyon”. J'ai
grimpé là où volent les aigles, j'ai observé un cerf. Je me suis agenouillé pour prier, j'ai levé
les mains, et une Epée étincelante m'est tombée en main. Une Voix a dit : “C'est, non pas
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l'épée d'un roi, mais l'Epée du Roi, la Parole du Seigneur. Ne crains pas, c'est le
Troisième Pull, l'authentification de ton ministère”.

§134 à 142- J'ai dû aller à Houston pour le fils de celui qui m'avait critiqué lorsque la
photo de l'ange avait été prise [janvier 1956]. Il devait être exécuté incessamment, mais sa vie
a été sauvée. [En février 1963, sur le Mont Sunset], je suis allé chasser le sanglier. [Le 28 février] j'ai
envoyé Fred Sothmann sur un versant, et je suis parti sur l'autre. J'ai alors vu un troupeau
de sangliers. J'ai enlevé un chardon de ma veste, et j'ai grimpé en courant. Tout à coup, le
pays a été secoué par une terrible explosion, et un groupe de sept Anges se tenait devant
moi. Fred m'a demandé ce que c'était : “Ainsi dit le Seigneur, Dieu va dans les Sept
Sceaux ouvrir pour nous les sept mystères cachés depuis toutes ces années au sujet des
dénominations, etc.” Un cercle de brume s'est élevé de terre en tourbillonnant, et cela a
formé un nuage mystérieux à une hauteur de 50 km, long de 40 km, représentant Jésus
avec la perruque blanche de la Divinité suprême. Il se tient là pour confirmer le message
de l'heure. Il y aura une Lumière au temps du soir.

§143 à 147- [En mars 1964], sur la même montagne [dans la Coronado Forest], le Seigneur m'a
dit de jeter une pierre en l'air, et j'ai dit à Banks Wood : “Ainsi dit le Seigneur, tu vas voir
la gloire de Dieu”. Le lendemain à trois reprises un Tourbillon est descendu avec une
explosion, décapitant les arbres à un mètre au-dessus de ma tête, et une quinzaine de
pasteurs sont accourus, demandant ce que c'était : “Le jugement est en train de frapper la
côte Ouest”. C'était exactement au Sunset Peak. J'ai ramassé les pierres à l’endroit où cela
avait frappé : elles étaient triangulaires. Deux jours plus tard [28 mars 1964], un
tremblement de terre frappait l'Alaska. Dans son rêve [songe du rocher pyramidal de janvier 1961],
Junior Jackson m'avait vu partir en me dirigeant vers l'Ouest, vers la montagne du
“coucher du soleil” [traduction de “Sunset”] où il y aura une Lumière au temps du soir.
Nous sommes au temps du soir, et le message du “coucher du soleil” est en train
de s'accomplir. Dieu s'identifie lui-même, Dieu et Christ sont UN, il n'y a pas d'autre
Voix : “En lui habite corporellement toute la plénitude de la Divinité” [Col. 2:9].

§148 à 152- Dieu a confirmé sa Parole sur la Sunset Mountain, il accomplissait la
Parole promise en Apocalypse 10:7. Mais le peuple est dans le doute à cause des faux
prophètes et des faux christs faisant des miracles au point de séduire les élus si c'était
possible. Le jugement a frappé selon le chemin suivi par le Nuage, depuis l'endroit
où nous nous trouvions, jusqu'à Phœnix, Prescott, puis il a traversé les montagnes vers la
côte Ouest, en allant vers l'Alaska, montrant que le temps est achevé. Les savants
s'interrogent sur ce Nuage, comme les gens au sujet de l'étoile des mages. Il y a trois ans
c'était une prophétie, maintenant, c'est de l'histoire. Quelle heure est-il, et quel est donc ce
spectacle ?

§153 à 160- [Prière]. La Parole parfaite a été accomplie et confirmée en sa saison. Du
temps de Sodome, le Fils de l'homme s'est révélé sous forme humaine en disant ce que
pensait secrètement Sara, et cela doit se répéter pour les Nations. Un homme peut parler,
mais c'est Dieu qui confirme la Parole, et il l'interprète lui-même. Nous allons prier pour
les malades. Personne ne peut vous guérir, car Dieu l'a déjà fait à la Croix. Il ne vous reste
plus qu'à recevoir la guérison, à l'accepter. Abraham a vu beaucoup de signes, mais un jour
il a vu le dernier signe, Dieu se manifestant sous forme humaine. Et cela doit se répéter.

§161 à 168- Restez en prière, Dieu est souverain, je ne peux que dire ce qu'il dit. Restez
à votre place, et croyez en Dieu. Il ne vous suffit pas d'être ici, il faut aussi avoir la foi. La
femme a touché son vêtement, et Jésus l'a ressenti [Marc 5:30]. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8]. Ne doutez pas, croyez en celui qui peut compatir à
nos infirmités, et cela se produira. Il doit se passer la même chose qu'au temps de Sodome,
avec ce signe, avant le jugement sur les nations et les trois ans et demi de tribulation pour
les Juifs, le “trouble de Jacob”.

§169 à 179- Laissez-moi voir où le Saint-Esprit nous conduira. Croyez, ne bougez pas
... Je ne connais pas cette dame, la petite fille sur vos genoux semble en bonne santé ... je
vous parle quelques instants pour saisir votre esprit, comme lorsque Jésus a demandé à la
Samaritaine de lui apporter à boire ... Croyez-vous que je sois le prophète de Dieu ? ...
vous êtes nerveuse ... vous êtes préoccupée par votre fille, une lésion du cerveau ... posez
la main sur sa tête : “Mon Dieu, cette femme est une croyante, que son enfant puisse être
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guérie, au nom de Jésus-Christ” ... - ... Je connais la dame assise près d'elle ... vous avez
du diabète ... - ... La dame à côté a la même chose ... elle prie pour un enfant infirme ... - ...
Cet homme veut être délivré de la cigarette ... - ... Une ombre noire est au-dessus de cet
homme allongé ... il est mourant ... l'ombre du cancer ... un ami vous a amené ici ... vous
venez d'Albany dans le Kentucky ... croyez que c'est parti, vous devez le croire.

§180 à 186- Vous venez du Tennessee, votre garçon n'est pas ici, mais il a de l'asthme.
Portez-lui votre mouchoir, il sera guéri si vous croyez ... - ... Une ombre noire est sur
cette femme qui pleure, un cancer ... croyez, vous pouvez obtenir votre guérison ... - ... La
dame derrière elle a un ulcère à l'estomac, avec des évanouissements ... et des troubles
gynécologiques ... si vous croyez vous pouvez être guérie ... - ... Ce jeune homme est
étranger, il recherche le baptême du Saint-Esprit. Recevez-le ... - ... Cet homme a un
fardeau au sujet de sa femme ... vous venez de la Jamaïque, vous êtes Monsieur Brady.
Croyez-vous? ... -  ... Cette dame prie pour sa fille qui doit être opérée. Elle n'en aura pas
besoin si vous pouvez l'amener à croire ... - Je vois là-bas l'Esprit du Seigneur, un
Ange, la Lumière. Elle est sur une jeune femme qui a des problèmes spirituels. Je vous
connais. Croyez, et Dieu vous l'accordera.

§187 à 208- Il y aura une lumière au temps du soir quand le Fils de l'homme sera
révélé. Fermez les yeux et posez vos mains sur votre voisin. [Prière]. Il est le Dieu du Ciel
qui a produit un spectacle au Mont Calvaire et a vaincu toutes les maladies et les œuvres
du diable. Acceptez votre guérison, gardez la main levée, Satan est vaincu. [Appel au baptême,
chants].

____________


