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L’ATTRACTION
Sur La Montagne?

“Et nous sommes rassemblés ici ce soir,
dans notre église, dans le tabernacle,
nous attendons _________.”

a)
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d)

la communion
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la Venue du Seigneur
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“Souvenez-vous, Dieu
ÉPHONE.”
est ______; Il est
ÉL
T
U
D
partout.”
NA

IA
IND

a)
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d)

omniprésent
présent
le bienvenu
parfait
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Comptez toutes les fois où Frère
Branham prononce les mots
“bande” ou “bandes”,
du paragraphe 23 au paragraphe 26
*00:10:48–00:12:37*
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CES BANDES, QUI SONT TRÈS LONGUES

“Donc, mes pensées sont fixées
sur ce Message, c’est ce deuxième
Pull, et c’est à lui que je dois
fidélité et révérence.”

E

“Mais au milieu de tout ça,
dans chaque âge et par
l’intermédiaire de chaque
prophète, que ce soit
Q ceux qui avaient été ou
qui allaient être, il
U ceux
y aura un certain nombre
I de personnes qui ont été
________ à entendre ce
Message, et eux, ils Le
st-ce suivront.”
a) ordonnées
b) prédestinées
c) élues
d) choisies

N’ARGUMENTENT PAS
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T
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“Dieu, à ce moment-là,
qu’est-ce qu’Il était en
train de faire? Quelle
est cette attraction,
là-haut sur la colline?
C’est Dieu, qui est en
train d’accomplir
___________. Et cela
crée toujours une
attraction.”
a) la prophétie
b) les rêves
c) les promesses
d) la vérité

,
L’HISTOIRE
, ,
SE RÉEPÈETE

LA PROPHÉTIE

EN TRAIN DE S’ACCO

MPLIR Zacharie 9.9

“Mais, qu’est-ce qui n’allait pas chez ces scribes?
Qu’est-ce qui n’allait pas chez ces sacrificateurs? Qu’est-ce
qui n’allait pas chez ces gens religieux? Ceci avait été écrit

ans avant que ça arrive, par un prophète confirmé, ça faisait
déjà partie des écrits, et c’était appelé la Bible,…”

CETTE PRESSION
U
E
DI D’ACCOMPLIR
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NOUS POUVONS RESSENTIR
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E
L
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LE SALUT
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“Il était la
ReÉPONSE à la PROPHÉeTIE
DU PROPHeÈTE””

Quand Dieu accomplit Sa Parole, Cela
crée toujours une attraction, toujours.

MAIS IL N’Y
AVAIT QU’UN
PETIT GROUPE…

INHABITUELS

Énumérez-les au fur et à mesure que Frère Branham les mentionne.

“Alors __________,
le grand prophète,
a dit : “C’est moi
qui ai besoin
d’être baptisé par
Toi. Pourquoi
viens-Tu à moi?”
a) Paul
b) Pierre
c) Jean
d) Moïse

LA
VOIX
de celui qui crie

C’est ici

dans le désert :

PRÉPAREZ

LE CHEMIN
DU SEIGNEUR
´ CRITURE DU
ECRITURE
É
´
PROPHETE

P
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Mon Dieu,
Mon Dieu,
pourquoi m’as-tu
abandonné?
saume

JOUR DE LA

PENTECÔTE

Une autre
attraction
Quelle est l’attraction sur le mont du Calvaire?
a) les Juifs
b) le brigand de droite
c) Dieu, qui accomplit Sa Parole
d) la croix

ent de l’e
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“C’est la même chose aujourd’hui. C’est la même
vie
chose qui se passe. La même question est posée :
“Qu’est-ce que c’est que tout ce tapage?” Regardez
la rue, d’un bout à l’autre, des voitures qui
viennent du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie.
Ce matin, quand je suis reparti en voiture, ou juste après
midi, nous descendions la rue, ma femme et moi, et nous
regardions les plaques d’immatriculation des voitures. C’est
là que j’ai pensé à ce texte. ‘Que veut dire ceci?’ C’est
exactement ce qui a été dit : ‘Où que soit le Cadavre, là
s’assembleront _________!’”

C’EST LA MÊME CHOSE AUJOURD’HUI!

“C’est ça l’attraction.
Pour la Semence prédestinée
de Dieu, qui ne peut rien
faire d’autre que ______
Cela, c’est Ce qui compte
plus que la vie pour nous.
Ôtez-nous la vie, mais ne
nous ôtez pas _____. Quelle
est l’attraction? Dieu,
comme toujours, qui
accomplit Sa Parole.”
a) prononcer, la révélation
b) suivre, Cela
c) croire, le message
d) douter, la gloire

Lisez

Zacharie 14.5
Ésaïe 29.6
Apocalypse 16.9

´CRITURE DU
ECRITURE
É
´
PROPHETE

VERS LE TEMPS
DU SOIR, LA
LUMIÈRE PARAÎTRA

Malachie,
chapitre 4,
est la
commission
de
aptiste.
n-B
Jea

Le mont du “Sommet de l’Arbre”
Maintenant nous voyons qu’il y a
de la Lumière au temps du soir.
Qu’est-ce que C’est? C’est le sommet,
le mont du “Sommet de l’Arbre”.

É´ CRITURE DU
ECRITURE

´
PROPHETE

Il

ARRI
VERA

Le jour viend
ra où
ils planteront
un jalon
devant ta m
aison;
et ils déplace
ront
ton portail.”

´ CRITURE DU
ECRITURE
É
´
PROPHETE
Le Saint-Esprit a dit à Frère
Branham que lorsqu’on
enfoncera le jalon, de se
diriger vers _____.
a) la Parole
b) l’ouest
c) le nord-est
d) la gauche
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Va

VERS

L’OUEST

Malaie 3

FOR

PRÉSENTE LE MÊME
PARALLÈLE QUE

ÊT

nationa
Coronadle
o

Malaie 4

“UN M AT IN
le Seigneur
M’A RÉVEILLÉ, IL A DIT :

“Monte là-bas dans
LE

CANYON SABINO
J’AI PRIS UN

Pouvez-vous remplir les espaces vides?
“Il, la Voix est revenue, Il a
dit : “Pas l’épée d’__ roi,
mais

ET MA

‘l’Épée

_____

Roi’,

la Parole du Seigneur.” Il
a dit : Ne crains point.
C’est seulement le

Troisième Pull.

C’est la confirmation
de ton ministère.”

SUR QUELLE BANDE FRÈRE BRANHAM DÉCRIT-IL
LA PROPHÉTIE DES SEPT ANGES DANS LA NUÉE?

“Il y a trois ans, ce mystère était une
prophétie : ‘Monsieur, quelle heure est-il?’
Mais maintenant, c’est de l’histoire.”

Une crête-de-bouc
Un grateron
Un glouteron
Une épine

65

a)
b)
c)
d)

“Il a dit : ‘Dirige-toi vers
l’ouest, va à Tucson, tu
seras à quarante milles
[65 km] au nord-est de
Tucson. Et tu seras en train
d’arracher un grateron’,
ou _____, c’est comme ça
qu’ils appellent ça là-bas,
‘sur tes vêtements.’”

km

.
E
N.

Mont
Lemmon

Qu’est-ce
que Frère Branham
chassait lorsqu’il
était à quarante
milles [65 km] au
nord-est de Tucson?
a) Cerf mulet
b) Caille
c) Pécari
d) Lion de montagne

ino

MONT SUNSET
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o
Le Den Roo)m
(bureau
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Combien d’Anges y avait-il dans le
rassemblement qui est apparu devant Frère Branham?

de Frère

e.
uqu
err

Les A
nge
sE

Profil

orm
mes f aient Sa
mê
p
x
u

Branham

40
km
d’altitude

48 km de large
Où se trouvait Frère Branham quand
le tourbillon est descendu et s’est
abattu avec fracas sur les montagnes?
a) Canyon Sabino
b) Mont Sunset
c) Sierra Vista, Arizona
d) Colorado

t

Sunse
Mont

Frère B
ranham
tenant
une des
pierres
à trois
angles.

QUE LLE EST CET TE
LUMIÈRE

Qu’elle est la chose qui fait que des gens viennent de sur le
l’est et de l’ouest en voiture pour les ramasser au
mont Sunset, et ils les utilisent comme presse-papiers?
a) Pécari
b) Pierres à trois angles
c) Crêtes-de-bouc
d) Oponce
forêt Coronado

MONT
SUNSET

DANS LA

en Arizona?

´ CRITURE DU
ECRITURE
É

´
PROPHETE

Prononcer une parole relève du
pouvoir _______; confirmer une
parole relève du pouvoir ________.
a) de l’ordinaire, d’un miracle
b) de Dieu, de l’homme
c) de l’homme, de Dieu
d) de l’homme, prophétique

Le

Message

du coucher du soleil
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CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS
FRÈRE BRANHAM VOIT LA VISION
ALLER“VERS L’
D’
OUEST”
ACCOMPLIR.
S’

“Je suis entré et j’ai dit à ma femme, assise là :
‘Chérie, il y a quelque chose d’écrit à ce sujet.
C’est un AINSI DIT LE SEIGNEUR, quelque part.’”

22 DÉCEMBRE 1962
SAMEDI, 10 H
JEFFERSONVILLE, IN

FRÈRE BRANHAM A UNE
VISION DE 7 ANGES DANS
UNE CONSTELLATION.
“Dirige-toi vers l’ouest, va à Tucson, tu seras à quarante
milles [65 km] au nord-est de Tucson. Et tu seras en train
d’arracher un grateron”, … “sur tes vêtements.”
Frère Branham décrit également cette vision dans le
Message “Monsieur, est-ce le signe de la fin?” 62-1230E

FRÈRE BRANHAM DÉMÉNAGE
À TUCSON, ARIZONA

JANVIER 1963
AU SOMMET D’
UNE
MONTAGNE DANS
LE CANYON SABINO

LA VISION DE FRÈRE BRANHAM
SUR LES 7 ANGES DANS UNE
CONSTELLATION S’ACCOMPLIT.

28 FÉVRIER 1963
MONT LEMMON, AZ

JANVIER 1963

FRÈRE BRANHAM REÇOIT
ÉPÉE DU ROI
L’

FÉVRIER 1963
MONT SUNSET
65 KM AU N.-E. DE
TUCSON, EN ARIZONA

LE NUAGE SURNATUREL
FORMÉ PAR LES SEPT ANGES
EST PHOTOGRAPHIÉ
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FRÈRE BRANHAM
RETOURNE EN INDIANA
ET PRÊCHE LES 7 SCEAUX

17-24 MARS 1963
BRANHAM TABERNACLE,
JEFFERSONVILLE, IN

SE TENANT À LA BRÈCHE

23 JUIN 1963
JEFFERSONVILLE, IN
BRANHAM TABERNACLE
FRÈRE BRANHAM PARLE À LA TEMPÊTE
DANS LES PICS CORRAL ET ELLE S’EN VA

“LE JUGEMENT FRAPPE LA
CÔTE OUEST” LE TOURBILLON
TAILLE LE PROFIL DE FRÈRE
BRANHAM DANS LE ROCHER ET EN DÉTACHE
LES PIERRES À TROIS ANGLES

25 MARS 1964
MONT SUNSET
65 KM AU N.-E. DE
TUCSON, AZ

VENDREDI SAINT
27 MARS 1964
17 H 36, HEURE
ALASKA
NORMALE DE L’
FAIRBANKS, ALASKA

TREMBLEMENT DE TERRE EN ALASKA
“Jamais il n’y a eu un tel tremblement
de terre, dans le monde entier.”
64-0401

MAGNITUDE DE 9,2

L’épicentre du grand tremblement de
terre de l’Alaska se trouvait à environ
19 km au nord de la baie du Prince-William
et à 120 km à l’est d’Anchorage.

AMBRE
NUAGE COULEUR D’
“Mais même les professeurs ont fait sortir
les enfants de…ma petite fille et les autres,
de leur classe, et ils disaient : ‘Regardez là-bas, sur la
montagne! Il y a un Nuage couleur d’ambre,
comme du feu, qui monte dans les airs et redescend,
qui monte dans les airs et redescend.’”

ENREGISTRÉ :
29 AVRIL 1965
LOS ANGELES, CA
HOTEL BILTMORE
Frère Branham et Frère
Joseph ont pris cette
photo au sommet d’un
rocher au mont Sunset.
ENREGISTRÉ :
25 JUILLET 1965
BRANHAM TABERNACLE
JEFFERSONVILLE, IN
SUR LES AILES D’UNE COLOMBE BLANCHE COMME
LA NEIGE 65-1128E
“Si je me tenais ici, et essayais de vous citer les
choses surnaturelles que j’ai vues se produire
seulement ces trois dernières années,
je serais encore ici à cette heure,
samedi soir prochain, en
train de vous parler.”

Aigle

ENREGISTRÉ :
21 FÉVRIER 1965
JEFFERSONVILLE, IN

“REPENS-TOI, LOS ANGELES”
“Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi.”
65-0429E – Le Choix D’une Épouse
19 MAI 1965
MONT SUNSET
TUCSON, AZ
QUELLE EST L’
ATTRACTION
SUR LA MONTAGNE? 65-0725E
“Dieu, à ce moment-là, qu’est-ce qu’Il était en
train de faire? Quelle est cette attraction, là-haut
sur la colline? C’est Dieu, qui est en train de faire
l’histoire, et Dieu, qui est en train d’accomplir
la prophétie. Et cela crée toujours une attraction.”

ENREGISTRÉ :
28 NOVEMBRE 1965
LIFE TABERNACLE
SHREVEPORT, LA
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EXPÉRIENCES AYANT EU LIEU SUR
LE SOMMET D’UNE MONTAGNE
LA MÊME ATTRACTION, SUR LE MONT SUNSET, LE MONT NEBO, LE MONT SINAÏ, TOUTES
CES EXPÉRIENCES QUI ONT EU LIEU SUR LE SOMMET D’UNE MONTAGNE.
“‘Je… Ceci sera un signe. Tu
ramèneras ces gens ici même,
dans ce lieu, de nouveau.’ Et
voilà Dieu — dans cette même
Colonne de Feu dans laquelle
je vous avais dit qu’Il était — qui
se tient là, sur la montagne.
Aujourd’hui cette prophétie est accomplie.
Il est ici pour confirmer que les choses que je
vous ai dites sont la Vérité.”

MONT SINAÏ

“Moïse, lorsque son heure était
venue et que tout avait failli,
Dieu a dit : ‘Monte’, et il est
monté au sommet du mont
Nebo pour regarder le pays
promis. Là, la mort est
venue en tourbillonnant
dans l'air. Il savait que
la mort était tout autour
de lui. Moïse a promené
son regard, et il a regardé :
posé là, à côté de lui,
se trouvait le Rocher.
Il est monté sur
le Rocher.
Il l'avait suivi tout
au long de la
traversée du désert,
ou plutôt c'est lui
qui l'avait suivi.
55-0122

QUELLE EST L’AT TRACTION?

“Et Dieu avait dit à Moïse : ‘Je vais
descendre au milieu du peuple.
Je vais confirmer ce que Je t’avais
dit et Qui Je suis. Je vais leur
montrer que Je suis ce
Dieu-là.’ C’était ça l’attraction,
Dieu, qui accomplissait Sa Parole.”

t
on de

s

M

QU’EST-CE QUE DIEU
ALLAIT LEUR MONTRER?

Quelle était
l’attraction, deux jours plus tard,
au mont Sinaï,…

ProphétisAéRRIV: E
UE ÇA

Q
487 ANS AVANT

“Soyez transportées d’allégresse, filles de
Sion. Poussez des cris de joie, filles de
Jérusalem. Voici, ton Roi vient à toi; Il
est juste et ayant le salut; humble et monté
sur un âne, sur l’ânon, le petit d’une ânesse.”

Qui est-ce?
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QU’EST-IL ARRIVE
À CE ROCHER?

Accompli
MATTHIEU

:

2.1-11

C’ÉTAIT ÇA
L’ATTRACTION,
À JÉRUSALEM, AU
QUARTIER GÉNÉRAL RELIGIEUX.

Qu’en est-il
aujourd’hui?

jour DE la

PENTECÔTE

“Une autre attraction qui s’est produite sur un mont,
c’est au Jour de la Pentecôte, quand ils étaient tous
là à participer à une fête religieuse, ils pensaient qu’ils
s’étaient débarrassés de tous les fanatiques.
On n’avait plus entendu parler d’eux depuis dix jours.
Tout à coup, comme une ruche, du haut
du bâtiment, les voilà qui sortent d’un coup, ils se
précipitent dans les rues, en poussant des cris
et en faisant ces choses bizarres.”
.

“Mais c’est ici ce que le Seigneur
avait dit par l’intermédiaire
de Joël, le prophète…”

.

“TOUTES
LES PROPHÉTIES
DE L'ANCIEN TESTAMENT
INDIQUAIENT DIRECTEMENT
LE CALVAIRE.”

Le mont du “Sommet de l’Arbre”
Maintenant nous voyons qu’il
y a de la Lumière au temps du
soir. Qu’est-ce que C’est? C’est
le sommet, le mont du
“Sommet de l’Arbre”

Mont du Calvaire

“…ils étaient bien loin de se
douter que la prophétie de l’Ancien
Testament était en train de se réaliser
là même, au Calvaire, à ce moment-là.”

“TOUTES
LES PROPHÉTIES DU
NOUVEAU TESTAMENT
SE REPORTENT
À L'ŒUVRE
ACHEVÉE
DU CALVAIRE.”

“Si vous lisez le Psaume 22, et que vous
observez l’heure de Sa mort à la croix,
j’oublie maintenant le nombre de
prophéties remarquables qui se sont
accomplies pendant les 2 ou 3 dernières
heures de Sa vie!”
57-0420

“Je suppose que vous avez tous vu la
photo, là-bas l’autre jour, nous nous
sommes tenus près de ce même rocher.
Et il y a la Lumière, là, l’Ange de
l’Éternel, à l’endroit précis
où Cela a claqué. Là…
Elle est là, sur le tableau
“Ce
d’affichage, en ce
matin-là,
moment encore.”
dans le
64-0614M
canyon Sabino,
je priais et je me
demandais ce qui allait
arriver alors que je levais mes
mains vers Dieu, du haut de
FORÊ T
cette montagne, puis
nationale
cette Épée est tombée
Coronado
dans ma main;”

C’est le temps du soir, le temps du coucher
du soleil. Le Message du coucher du soleil,
au déclin de l’histoire, ou plutôt, au déclin
de la prophétie, qui
s’accomplit.

QU’EST-IL
ARRIVÉ
MONT SUNSET SUR LE
MONT
SUNSET?
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Horizontal :
3.
Des _____ crevassées 65-0123
6.
Les ____ de l’Agneau 62-0121E
8.
Ne t’appuie pas sur ton ____ 65-0120
10.
Le Dieu qui est riche en ____ 65-0119
15.
Un ____ 64-0427
16.
La ___ de Dieu en ces derniers jours 63-0120M
17.
Viens, ____ Moi 63-0601
18.
Aujourd’hui cette Écriture est ____ 65-0125
19.
65-0919

Vertical :
1.
____, l’homme d’affaires
2.
Allumer la _____ 64-0125
4.
Le discernement de l’____ 60-0308
5.
Les ____ de l’enfantement 65-0124
7.
Que ferons-nous de ce Jésus qu’on ____ Christ?
64-0126
9.
La semence de ____ 65-0118
10.
Quelle ____ Me bâtirez-vous? 65-1121
11.
Le drôle d’____ 64-0531
12.
Le ____ du soir 63-0116
13.
La ____ 65-1212
14.
____ conduit 65-1031A
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Écrivez la réponse correspondante dans les espaces vides.
David, un roi rejeté, a pleuré sur le mont
des Oliviers. Qui est l’autre Roi rejeté qui
a pleuré à cet endroit-là?

1.

_____
1

2. Combien d’anges ont formé le mystérieux

____

nuage au-dessus de l’Arizona?

2

3.

Je suis le mont où Moïse a vu les dix
commandements être écrits.

4.

Je suis l’une des deux bandes prêchées
à Sierra Vista, en Arizona (Messages
non traduits en français, mais vous
trouverez cette réponse dans La Table en
anglais.)

_____
3

______
4

____

5. Apocalypse 21.10, la fin du verset dit :

“qui descendait du ciel d’auprès de…”

5

________

6. Ce mont était un lieu de grâce.

o de
Frère Branham a accroché un bout
papier sur moi pour que Frère Fred puisse
savoir quel chemin prendre. Quelle plante
suis-je?
L

7.

6

7

________

8. Moïse a monté sur moi pour regarder le

pays promis. Quel mont suis-je?

17

____
11

8 9

10

9.

____

Dieu m’a fabriquée et m’a placée dans
la main de Frère Branham.

12

10. Quand les anges sont apparus dans la

________

Nuée, Frère Branham portait un chapeau
qui ressemblait à quel animal?

14

13

11. Frère Branham m’a utilisé comme

_____

oreiller, lorsqu’il était un cowboy.

15

12. Quelles bêtes paissaient au bord de

_____________

l’Arizona?

16

13. Frère Branham est venu de Tucson

pour aller dans cette ville, pour y prêcher
les Sept Sceaux. Où suis-je?
18
14. Cela s’est passé en Alaska. Cela a
ébranlé la terre entière, sans toutefois la
déséquilibrer.

17

______________

15. Un homme a offert combien de dollars à

toute personne qui pourrait rester sur
ce cheval pendant une minute?

19

___________
_ _ _ 21_ _ _ _

_________
22

16.C’est là que Dieu façonne les hommes

______

justes pour en faire des sages et des
prophètes. C’est derrière le...

17. Frère Branham a prêché dans combien

18. Frère Branham avait 18 ans lorsqu’il

est parti vers l’Ouest pour devenir un…

19. Souvenez-vous, c’est toujours une…

23

____

de villes en Arizona?

(RECHERCHEZ DANS LA TABLE EN ANGLAIS POUR
TROUVER CETTE RÉPONSE.)

20

24

______
25

________

PRENEZ
DE CHAQUE RÉPONSE
LA LETTRE ENCERCLÉE,
DANS L’ORDRE, ET
ÉPELEZ LES MOTS CACHÉS.

___________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
___ __
12 13 14 15 16
__________
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

26
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EPEE DUROI

LAME

TRANCHANT

HÉBREUX 4.12

POINTE

“VOILÀ LA MATIÈRE;
ELLE EST FAITE DE
MATIÈRES
DIFFÉRENTES,…”

PERLE

portes de perle
perle de grand prix
céleste

ARGENT

rédemption
lumière
utilisé lors de la construction du
Tabernacle dans l’Ancien
Testament

or

“Quiconque connaît l’Écriture
sait que l’or indique la Divinité,…”
TRANCHANT 55-0522 J’étais là, en prière, et il s’est passé
e
quelque chose. Et, là, quelque chose
t un
m’
est tombé dans la main. Je sais que,
“…, e lame
e,…”
ue
r
g
t
quand
on ne comprend pas les choses
n
è
o
l
un m
spirituelles,
cela peut sembler très
n
o
r
vi
n
’e
étrange.
Mais
quelque
chose est arrivé dans
d
GARDE
ma main, d’un coup. Et, quand j’ai regardé,
TRANSVERSALE

C’ÉTAIT UNE ÉPÉE.
ET LA POIGNÉE ÉTAIT
DE NACRE,

du plus beau nacre que j’aie jamais vu.

ET LA–LA GARDE,

IT
ELLE S’ADAPTA

EXACTEMENT
DE FRÈRE
BRANHAM

POIGNÉE

19

MANCHE

À LA MAIN

GARDE

vous savez, là où…c’est ce qui servait,
j’imagine, à éviter de se faire couper la
main, quand on se…quand les—les gens
se battaient en duel;
ELLE ÉTAIT EN OR.
ET LA LAME DU SABRE

n’était pas très longue, mais elle était
tranchante comme un rasoir;

ELLE ÉTAIT EN ARGENT ÉTINCELANT.

C’était la chose la plus jolie
que j’aie jamais vue.

ELLE S’ADAPTAIT EXACTEMENT
À MA MAIN…

63-0317E

PAR
LA

STIMULATION

ÉVÉLATION

