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LES EVENEMENTS ECLAIRES PAR LA PROPHETIE
EVENTS MADE CLEAR BY PROPHECY
1er août 1965, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Au temps du soir, comme autrefois, la signification des faits
est donnée aux croyants par l'examen des Ecritures prophétiques.

[Titre similaire à celui du 6 décembre 1965]

§1 à 12- [Prière]. Je vous informe que notre frère Pearry Green démarre un réveil à
Tucson, et il avait cela sur le cœur depuis longtemps. Ce matin nous avons parlé du salut
[“Le Dieu de cet âge mauvais”], et le message de ce soir sera sur l'appropriation de la guérison
divine, mais il n'y aura pas de ligne de prière, car vous êtes trop nombreux. Lisons Luc
24:12 à 35

“(12) Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à
terre ; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. - (13) Et voici, ce même
jour, deux disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante
stades ; - (14) et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. - (15) Pendant qu'ils parlaient et
discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. - (16) Mais leurs yeux étaient empêchés
de le reconnaître. - (17) Il leur dit : De quoi vous entreteniez-vous en marchant, pour que vous
soyez tout tristes. - (18) L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à
Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? – Quoi ? leur dit-il. - (19) Et ils lui
répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres
et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, - (20) et comment les principaux sacrificateurs et
nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. - (21) Nous espérions que
ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont
passées. - (22) Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés : s'étant rendues de
grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, - (23) elles sont venues dire que des anges
leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. - (24) Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous
sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne
l'ont point vu. - (25) Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est l en t
à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! - (26) Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'il entrât dans la gloire ? - (27) Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, i l
leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. - (28) Lorsqu'ils furent
près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. - (29) Mais ils le pressèrent, en disant
: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux. -
(30) Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et
le leur donna. - (31) Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut
de devant eux. - (32) Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous,
lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures ? - (33) Se levant à l'heure même, ils
retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant :
- (34) Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. - (35) Et ils racontèrent ce qui
leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain”.

§13 à 16- La Bible n'est pas comme les autres livres de morale ou de théologie, tels que
le Coran ou les livres bouddhistes, qui ne font que faire adhérer les gens à un club. C'est
un livre de prophéties, et, selon Apocalypse 1:1-3 [“Révélation de Jésus-Christ ... Heureux celui qui
lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites”], c'est aussi la
révélation de Jésus-Christ, qui est la Parole de Dieu. Quand une église se joint à un
“club”, c'est donc qu'elle est en dehors de la Parole. Car la Bible est un témoignage
vivant de Jésus-Christ, et elle atteint sa plénitude en Jésus-Christ, qui est la Parole
révélée, le livre complet de la Rédemption. La Bible annonce le futur, et chacun doit la
croire en entier. Chaque mot est une partie de Dieu. Personne ne peut y ajouter ou en
retrancher. Elle est le Corps de Jésus-Christ, et l'Epouse est en lui.

§17 à 21- Un croyant qui croit la Bible attend la manifestation des promesses
en leur âge, et elles se révèlent à ceux qui sont dans cette attente. C'est pourquoi ils
n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, le messager de Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai mon
messager; il préparera le chemin devant moi”, car ils s'appuyaient sur un message qui
était déjà du passé, et ils ne voyaient pas la manifestation de Dieu en leur jour : “Nous
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sommes disciples de Moïse” [Jean 9:28]. Ils ornent les tombeaux des prophètes qu'ils ont
tués [cf. Mat. 23:29]. Les Chrétiens eux aussi regardent au passé, à Luther, Wesley, Finney,
etc. Ils construisent eux aussi une dénomination sur le message terminé du messager.

§22 à 29- Saint Augustin a déclaré qu'il était normal de tuer ceux qui s'opposaient à
l'église catholique. Mais Saint Patrick s'est toujours opposé à Rome. Rome n'a reconnu
Saint Patrick et Jeanne d'Arc qu'après leur mort. Du temps de Jésus, les prêtres n'ont
pas reconnu la prédiction de l'heure : “Vous sondez les Ecritures, parce que vous
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi” [Jean
5:39]. La Bible annonce à l'avance ce que va faire son Auteur.  Elle nous dit qui, quand, où
et quoi regarder. La Bible n'est pas un livre d'histoire de l'église, mais Dieu sous forme
imprimée. Dieu n'est pas dans l'église, mais dans la Parole. Si vous prenez ce qu'en disent
les dénominations, vous aurez des surprises au jour du jugement.

§30 à 37- Mais Dieu cache les choses aux sages et les révèlent aux bébés qui
veulent apprendre. Il aveugle les savants. Les disciples d'Emmaüs étaient aveugles et
parlaient à Jésus sans voir qui il était. Dieu peut aveugler spirituellement. Des milliers de
femmes indécentes sont adultères sans s'en rendre compte. Dieu ne nous a pourtant pas
laissés dans l'obscurité, il nous a envoyé la Bible qui annonce les choses à venir. Regardez
le calendrier ! Vous pouvez savoir en quelle heure vous vivez en considérant la mondanité
de l'église qui, comme aux jours de Sodome, adore le dieu de cet âge mauvais [NDT : allusion
à la prédication du matin “Le dieu de cet âge mauvais”], en considérant le petit groupe réuni autour de
la révélation de la Parole, produisant à nouveau la Vie de Jésus-Christ. La Bible a annoncé
ce jour-ci, et les prédestinés le verront : “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a
envoyé ne l'attire” [Jean 6:44].

§38 à 47- Mais les gens apportent leur interprétation de la Parole, et cela les
aveugle. Il en a été ainsi avec les Pharisiens. Ils n'ont pas vu Dieu confirmer sa Parole
prophétisée. Dieu est parfait, alors que les églises ne s'entendent pas entre elles quant à
l'interprétation de la Bible. C'est Dieu qui interprète sa Parole, en se faisant
connaître en cette heure. Les Ecritures témoignaient du Messie né virginalement et de
Jean-Baptiste le précurseur. Il en va de même aujourd'hui ! Sondez les Ecritures ! Ce sont
elles, pas les théologiens, qui disent en quelle heure nous vivons. Mais les aveugles ne
voient pas la Parole accomplie en cet âge aveugle de Laodicée, alors que Jésus se trouve
dehors et essaie d'entrer, et ils conduisent d'autre aveugles.

§48 à 55- Au lieu de consulter les Ecritures, ils sont allés consulter le prêtre. Dieu “à
plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères par les prophètes” (Héb.
1:1). Pour annoncer la Parole, Dieu a décidé de choisir l'homme, non pas des théologiens,
mais des prophètes prédestinés et choisis, faisant partie de la Parole et annonçant la Parole
pour l'âge. L'accomplissement de ce qu'ils disent est leur confirmation. C'est à vous, c’est
au tissu, de s’adapter au patron, et non pas l'inverse. La Bible est un livre de Dieu, c'est la
pensée de Dieu exprimée par des lèvres humaines. Une parole est une pensée exprimée.
C'est Dieu qui détermine la nature, le style, les dons, etc., du prophète pour chaque âge,
afin d'attirer le peuple de l'heure.

§56 à 66- A la fin de chaque âge, quand les prêtres sont dans la confusion de leurs
interprétations toujours fausses, Dieu envoie un prophète élu pour cet âge. Et, à l'exception
des élus, tous le haïssent. “Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son Nom, il a donné le droit de devenir
enfants de Dieu” [Jean 1:11-12]. Cela s'est passé au temps de Noé, au temps d'Abraham, au
temps de Moïse, d'Elie, de Jérémie, d'Esaïe, de Jean-Baptiste. Qu'en sera-t-il à la seconde
venue de Jésus ?

§67 à 72- Face à la Parole confirmée ouvertement, un vrai croyant de la Bible croit, et il
est même prêt à verser son sang pour cela. Les autres ne voient pas. Les miracles n'ont fait
qu'endurcir le cœur de Pharaon. Dathan, Coré, Balaam, Judas, Caïphe, n'ont pas vu la
Parole faite chair pour leur âge, alors que la Parole s'accomplissait. La veuve de
Sarepta, une semence prédestinée, a entendu Elie, et elle a cru [1 Rois 17:8-16].

§73 à 89- Ne suivez pas les signes, sinon vous serez trompés comme le monde. Les
faux prophètes montrent des signes eux aussi. Mais regardez à la Parole. Achab et
Josaphat auraient dû écouter le prophète Michée plutôt que d'écouter Sédécias, un autre
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prophète oint, et ses quatre cents prophètes [1 Rois 22]. Michée, seul contre tous, et
Sédécias, étaient deux prophètes oints. Michée a consulté Dieu. Dieu savait que les
autres seraient si imbus de leur théologie qu'ils ne verraient pas la Parole de
l'heure, et ils ont effectivement prophétisé sous un esprit de mensonge. C'est le temps de
l'appel à sortir de Babylone. Les lumières du soir sont là. “Mes brebis connaissent ma
voix. Elles ne suivront point un étranger” [cf. Jean 10:4-5].

§90 à 104- Jean-Baptiste était le prophète identifié par les Ecritures, promis par Dieu,
en Malachie 3:1 “Voici, j'enverrai mon messager ; il préparera le chemin devant moi”,
et en Esaïe 40:3 “Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Eternel”. Mais ils ne
l'ont pas cru. Son message était si important que, dès l'âge de neuf ans, il est allé dans le
désert, et non dans une école de théologie. Il n'avait pas été ordonné par les églises, et elles
l'ont donc rejeté. “Je vous enverrai Elie” [Mal. 4:5] : c'était lui. De même qu'Elie avait crié
contre Jézabel, Jean-Baptiste a crié contre Hérodias. Jézabel a essayé de tuer Elie, et
Hérodias a fait tuer Jean-Baptiste. Très peu les ont reconnus. Et si vous vous voulez
distinguer les faux prophètes, examinez ce qui est prophétisé pour l'âge.

§105 à 116- Ils auraient dû savoir que Jésus était Dieu à cause d'Esaïe 9:5, mais ils l'ont
traité de Béelzébul. Comme aujourd'hui, ils l'ont exclu de l'église. Notez bien dans la Bible,
qui a été écrite par des hommes ne sachant même pas toujours ce qu'ils écrivaient,
comment le Messie s'est fait connaître aux disciples d'Emmaüs. Bien qu'ayant vécu trois
ans avec lui, ils ne l'ont pas reconnu, et il a fait comme s'il ne les connaissait pas. Jésus
agit parfois pour voir vos réactions. Il n'a pas dit directement qu'il était le Messie, mais
il a d'abord fait appel aux prophéties pour ce temps, pour tester s'ils étaient des
enfants de Dieu capables de voir. “Pourquoi êtes-vous si lents à croire ce qui est écrit
concernant le Messie ?”. Quel reproche pour ceux qui prétendaient croire ! Comme tout
prophète, il a laissé la Parole identifier le message. “Si vous croyiez Moïse, vous me
croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi” [Jean 5:46].

§117 à 122- Jean-Baptiste avait lui aussi fait référence aux Ecritures concernant la Voix
criant dans le désert. Cela aurait dû suffire. Cela devrait suffire aussi aujourd'hui. Il veut
que nous sondions les Ecritures. J'aurais aimé entendre ce que Jésus a dit aux disciples
d'Emmaüs, la Parole faite chair citant la Parole ! Il a sans doute cité Zacharie 11:12 [“Ils
pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent”], les Psaumes 16:10 [“Tu ne livreras pas mon âme au
séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption”], 22:7-8 [“Je suis un ver et non un
homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. - Tous ceux qui me voient se moquent de moi ...”],
22:18-19 [“Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent; - ils se partagent mes
vêtements, ils tirent au sort ma tunique”], 35:11 [“De faux témoins se lèvent”], 41:10 [“Celui-là ... qui avait
ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi”], Zacharie 13:7 [“Frappe le pasteur, et que
les brebis se dispersent”], Esaïe 50: 6 [“J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe ; je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats”], Esaïe 53:7  [“Il a été
maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une
brebis muette devant ceux qui la tondent”], Esaïe 53:9 [“On a mis son sépulcre parmi les méchants, son
tombeau avec le riche”], et tous les autres types : Isaac, etc.

§123 à 129- Cela a commencé à pénétrer en eux. En repassant tous les évènements en
revue, ils ont vu l'accomplissement des prophéties. Ils ont compris qu'il s'agissait du
Messie, et leur cœur brûlait. Au soir, après six heures d'une longue prédication, les
évènements étaient rendus clairs par la prophétie. Mais ils ne voyaient pas encore à qui
ils parlaient. Comme maintenant, il a attendu d'être invité. C'est alors qu'ils l'ont
reconnu à sa façon de faire à table. Ceci est l'accomplissement de Malachie 4:6, de Luc
17:30, de Jean 15, d'Apocalypse 10:7, etc., avec les signes dans le ciel, les “soucoupes
volantes” aussi rapides que la pensée, la pyramide des Anges, l'étrange nuage pyramidal
[NDT : nuage formé au-dessus de l'endroit où W.M. Branham a rencontré les sept Anges près de Tucson le 28
février 1963], et tout cela avait été annoncé à l'avance. C'est à nouveau le temps du soir. Les
faits sont éclairés par la prophétie.

§130 à 139- [Prière]. Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et
éternellement, qu'il doit refaire ce qu'il a fait autrefois ? Il s'identifie comme le Prophète
annoncé par Moïse [Deut. 18:15]. La femme qui a touché son vêtement a été guérie [Marc 5 :
30]. Il a révélé le nom de Simon. [Prière]. Aux jours de Sodome, alors que deux messagers,
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Billy Graham et Oral Roberts, allaient vers les dénominations de la plaine, le Seigneur,
Dieu dans la chair, est resté avec le voyageur sans organisation, il les a appelés, lui et sa
femme, par leurs nouveaux noms, “Abraham, père de nations”, et “Sarah, princesse”.
Le cœur d'Abraham a dû bondir !

§140 à 145- J'attends son retour à tout moment. Je ne sais pas ce qu'il va faire ce soir, il
est souverain, mais à cause de sa promesse, je prie que le Saint-Esprit nous oigne afin que
nous croyions. Rien dans l'armure d'un Chrétien n'est visible scientifiquement : l'amour, la
joie, la paix, la foi, etc., mais l'invisible est éternel. Accepterez-vous votre guérison si Dieu
se manifeste ? Croyez que ce message est la Vérité, que Jésus-Christ est ici ce soir. Je suis
un ignorant, mais je ne suis pas dans l'erreur car la Parole confirme le message.

§146 à 153- Je ne connais pas cette dame qui me regarde en pleurant ... vous voulez le
baptême du Saint-Esprit. Vous le recevrez. Je le vois venir au-dessus d'elle. Le croyez-
vous ? ... - ... Monsieur vous souffrez de la vessie ... - Ce jeune homme veut être baptisé
du Saint-Esprit. Croyez-vous qu'il va vous l'accorder ? Il vous l'accordera. ... - ... Cet
homme prie pour sa femme qui est en asile. Croyez-vous qu'elle sera guérie ? Vous
pouvez l'obtenir ... - ... Croyez-vous qu'il peut guérir votre cœur et vos problèmes
d'estomac ? ... - ... La Lumière est contre le mur, au-dessus de cet homme là-bas. Il a
un problème de colonne vertébrale. Monsieur Duncan, vous venez de Georgie. Croyez et
vous serez guéri ... - ... Là-bas, Monsieur Thompson, vos souffrez du dos ... levez-vous,
vous êtes guéri maintenant.

§154 à 159- Combien sont malades ? Vous êtes trop nombreux pour que je prie pour
tous, ou pour une ligne de prière. Mais écoutez-moi. “Ainsi disent les Ecritures”, si le
croyant impose les mains au malade, ce dernier sera guéri. Dans la Présence de Dieu,
croyez-vous qu'il va le faire maintenant ? Imposez-vous les mains les uns les autres durant
une minute. Croyez-vous que Dieu est toujours le même ? Ne priez pas pour vous-même,
mais pour l'autre personne. Si vous pouviez voir ce que je vois ! Je vois le Saint-Esprit
se déplacer dans cette salle, cherchant où s'ancrer. Croyez seulement, et priez
sincèrement.

§160 à 167- [Prière]. Croyez avoir reçu ce que vous avez demandé. Il est au milieu de
nous. Les faits et les prophéties l'identifient. Vos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de
vous ? [Chants, prière].

______________


