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La Nuee.

Luc 21:25-27.

Et il y aura des signes dans le soleil et 
dans la lune, et dans les étoiles, et une 
telle détresse des nations, qu'on ne saura 
que devenir sur la terre, la mer bruyant et 
les ondes.
De sorte que les hommes seront comme 
rendant l'âme de peur, et à cause de 
l'attente dès choses qui surviendront dans
toute la terre; car les vertus des cieux 
seront ébranlées.
Et alors on verra le Fils de l'homme 
venant sur une nuée avec puissance et 
grande gloire.

Ces versets de l'Ecriture ont été lus pendant des centaines d'années. Toujours dans les 
pensées des hommes, l'apparition de nuages et l'apparition de Jésus-Christ ont été 
connectés. Même les théologiens savants, qui croient au retour du Seigneur sur la terre afin
de prendre son Épouse ont formé cet égard dans leur esprit. Pourtant, ces même 
théologiens peuvent manquer sa seconde venue, car bien que donnés «des yeux pour voir 
et des oreilles pour entendre» ils vont refuser de les utiliser pour savoir ces choses que 
Dieu a promis dans sa Parole, avant la seconde venue de Jésus-Christ. 

Matthieu 24, commençant au verset 23 est également un témoin de ces jours avant la 
venue du Christ:

23 Alors si quelqu'un vous dit: Voici, le Christ est ici; ou, il est là; ne le croyez point.
24 Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui feront de grands 
prodiges et des miracles, pour séduire même les élus, s'il était possible.

(Remarquez que Jésus n'a pas dit de «faux Jésus» mais les faux oints, ceux qui ont une 
véritable onction, mais parlant de ce qui n'est pas vrai, faux porte parole.)  

Jésus a mis en garde de la tromperie à la seconde venue, mais il a promis que l'élue ne 
serait pas trompé, dont les noms ont été écrits dans le Livre de l'Agneau de la vie même 
avant la fondation du monde, et ils sont prédestinés à être conformes à l'image du Jésus-
Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelé et justifié, et  aussi glorifié. Jésus a 
dit que bien qu'il s'élèvera de ceux dont les gens vont dire: «Voici l'oint ! Voici quelqu'un 



qui a la Parole» Dans Matthieu 24:25 il continue: 
25 Voici, je vous l'ai prédit.
26 Si on vous dit: voici, il est au désert, ne sortez point; voici, il est dans le lieu le 
plus retiré de la maison, ne le croyez point.

Parmi les dénominations d'aujourd'hui, il y a ceux qui préfèrent croire à la dénomination 
née du credo, dogme ou doctrine que par la Parole. Qu'ils accomplissent cette Ecriture, car 
ils disent: «Voici la Parole, l'onction est ici. Nous, membres du conseil, les leaders se sont 
rencontrés en privé pour chercher le Seigneur. Nous arrivons maintenant à vous dire que 
c'est la Parole.» Ils cherchent une révélation privée afin de l'imposer à leurs disciples. 
Rappelez-vous qu'Il est la Parole. «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et habite parmi nous.» 
Sans révélation ils interprètent l'Ecriture, comme Matthieu 24:27:

27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 
l'avènement du Fils de l'homme. 

De cette Ecirture ,ils espèrent voir Jésus-Christ déchirer le ciel et criant son retour pour 
prendre sa Jeune Mariée. Ceux qui enseignent ainsi oublient l'Écriture où il dit clairement 
que son retour sera «comme un voleur dans la nuit» 

Regardez, la civilisation a voyagé depuis l'est à l'ouest; le christianisme depuis l'est à 
l'ouest;  le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Dans le chapitre 10, il est indiqué 
que Dieu a commencé le message de chaque messager à chaque âge de l'église dans l'est 
et le dernier messager apparu à l'ouest, ce qui porte les mystères de Dieu à 
l'accomplissement, comme l'avait prédit dans l'Apocalypse 10:7. Par conséquent, si les 
phénomènes surnaturels devaient apparaître aux personnes vivant dans les derniers jours 
avant la venue du Seigneur, ces phénomènes se produiraient à l'ouest. Parce que «comme 
l'éclair  part de l'orient, ... vers l'ouest,» donc Jésus-Christ s' est révélé depuis l'est à l'ouest
à travers ces sept messagers. Comme chacun a apporté son message donc la révélation 
est sortie, se developpant en chacun: Luther qui apporta la justification; Wesley, la 
sanctification, les Pentecôtistes, le mouvement du Saint-Esprit au début de cet âge de 
Laodicée; et maintenant, à son accomplissement avec ce message pour la Jeune Mariée où 
ces mystères ont été parlée par ce messager et les sceaux ont même été ouverts. 

Matthieu 24:28
28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.

Par conséquent ses anges rassembleront les aigles, ceux qui vivent dans cet âge, l'âge des 
aigles. Les aigles mangent de la viande fraîche, mais  cen'est pas le «vomi» qui remplira 
toutes les «tables» de dénominations (Esaïe 28: 8), mais  la viande fraîche de la Parole. 
C'est là où les aigles se rassembleront. Et comme cette Parole sort, donc les gens  qui 
croient  en Elle se rassemblent selon l'appel de Dieu. 

Matthieu 24:29-30.

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 



plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 
ébranlées. 

30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la 
terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire. 

             
           Une autre référence à la venue du Fils de l'homme, dans Daniel 7:13:

13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des 
jours, et on le fit approcher de lui. 

Daniel dans l'Ancien Testament témoigne même de la venue du fils de l'homme comme 
étant connecté avec les nuages. De même Jésus, chaque fois qu'il parlait de sa seconde 
venue, a parlé de nuages. 

En Arizona, la chambre de commerce proclame à quatre vingt cinq pour cent du temps qu'il
n'y a pas de nuages dans le ciel. Mais le 28 Février 1963, un nuage extraordinaire est 
apparu dans le ciel de l'Arizona qui a été présenté avec une image, dans un article écrit par
le Dr James McDonald, professeur de physique atmosphérique à l'université de l'Arizona 
dans le Magazine de la Science, le 19 Avril, 1963. Les gens avaient été demandé d'envoyer 
des photographies ou d'autres informations qui pourraient faire la lumière sur l'origine de 
ce nuage. Pourquoi cet intérêt dans un nuage? Simplement à cause de sa taille 
phénoménale et sa hauteur, calculée par la trigonométrie de quatre-vingts photos 
paranormales, - étant vingt  six miles d'altitude (42 km), cinquante miles de long (80 km), 
trente miles de large (48 km). Observations provenaient de deux cents and quatre vingt 
miles (451 km) dans un sens et beaucoup d'autres directions de plus d'une centaine de 
miles de distance (161 km). Le magnifique spectacle de ce nuage est resté illuminé par la 
lumière du soleil 28 minutes après le coucher du soleil. Au-dessus de l'atmosphère, au-
dessus du plafond de vol des avions, au-delà où l'humidité peut se former et condenser, et 
impossible d'avoir son origine à partir d'un fusée par la masse considérable de l'humidité 
qu'il devrait contenir, le grand nuage reste une énigme scientifique. 

Les rédacteurs du magazine Life sont tombés sur cet article de la Science, et le 17 mai (le 
même mois et  jour selon  l'Écriture où Noé entra dans l'arche), 1963, ils ont publié une 
photo du nuage par ces mots, «un nuage très haut et trop vaste pour être vrai, mais 
encore, voici une photo de lui!» J'ai appris concernant ce nuage pour la première fois dans 
cette publication de Life. Comme je regarde en arrière, je me rends compte que l'article 
était intéressant, mais je n'ai pas attaché une importance particulière pour elle. Un ministre
plein temps de l'Evangile, rempli du Saint-Esprit, je croyais que j'étais un membre de 
l'épouse du Christ, mais je n'étais pas alors assez spirituelle pour réaliser que Jésus-Christ 
avait dit que son retour serait accompagné par les nuages. Quelle honte, en pensant en 
arrière, de réaliser que je n'avais pas attaché une importance surnaturelle à ce qui ne 
pouvait être expliqué naturellement par la science. Ce n'est qu'en 1964 que j'ai entendu la 
vérité des événements marquants qui ont eu lieu quand ce nuage est apparu sur l'Arizona. 

Le 22 Décembre 1962, deux  mois avant l'apparition du nuage, frère Branham a reçu une 



vision alors qu'il était assis dans son antre à Jeffersonville, Indiana, l'un des milliers de 
visions qu'il avait reçus de son vivant. Le 31 Décembre 1962, il raconta cette vision à sa 
congrégation dans le Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Ses paroles ont été entendues 
par approximativement six cents personnes présentes ce soir-là et enregistrées sur 
cassette quand il a prêché son sermon intitulé «Messieurs est-ce le moment?» Il a raconté 
comment dans la vision il était sur le côté d'une montagne, retirer un lampourde partir de 
son pantalon, quand tout à coup il a été choqué par une explosion puissante, a ensuite été 
visité par sept anges. Il a admis à la congrégation qu'il ignorait pas ce que signifiait la 
vision. La vision le troublait excessivement, et dans les semaines qui suivirent, il a 
mentionné à autrui que peut-être le but de Dieu dans sa vie étaient désormais remplies et 
il devait être tué dans une explosion. Il se demandait si ces anges étaient de porter son 
corps loin comme cela avait été fait pour Moïse. 

Peu de temps après cette expérience de la vision, il a déménagé avec sa famille à Tuscon, 
en Arizona et il a pris la résidence. Il a prêché quelques sermons et a commencé à 
s'adapter la vie dans cette communauté du désert, mais toujours la vision le hantait. Est ce
que son temps serait bientôt fini? Quand  est ce que cela arrivera? 

Fidèle à sa nature comme un homme à l'extérieur et chasseur, il s'est retrouvé en 
appréciant un sport favori de la région, la chasse au cochon sauvage dans le désert connu 
comme Javelina. C'était lors d'un tel voyage de chasse que la vision troublante a été 
accomplie. 

La date était le 7 Mars, 1963. C'était le matin que le frère Branham était parti de camp 
pour aider ses frères et compagnons -- les chasseurs, les frères Fred Sothmann et Eugene 
Norman, localisent le Javelina insaisissable. Comme d'habitude, il avait déjà été couronnés 
de succès dans la chasse pour son animal. Il a grimpé à une crête, après avoir dirigé  les 
autres dans le trajet qu'ils devraient prendre pour rencontrer un troupeau de porcs qu'il 
avait vus précédemment, il les obligerait vers eux. Reposé au sommet de la crête pour un 
moment, il a remarqué qu'il y avait un grateron sur son pantalon. Peu de temps après, il 
essaya de le retirer, une explosion a secoué la montagne et  le sol trembla sous lui, il a 
sauté en l'air, ne sachant pas ce qui s'était passé ou d'attendre ce qui arrive. Là, dans le 
ciel au-dessus de lui, apparu sept points minuscules, comme des avions. Moins d'un clin 
d'oeil plus tard, ces points se sont matérialisés devant lui - une pyramide des anges avec 
un ange puissant au sommet et trois anges plus petits de chaque côté. Comme Paul dit 
qu'il fut enlevé vers le troisième ciel, de sorte que frère Branham a relaté qu'il a été 
"rattrapé" dans le milieu du cette constellation angélique. C'est à ce moment qu'on lui a 
donné la Commission: «Retourne vers l'Est d'où tu viens et par  révélation et  vision, Dieu 
ouvrira les sept sceaux qui ont été scellées dans le mystère, depuis Jean le révélateur les a 
écrit dans le livre de l'Apocalypse.» 

Les frères avec lui savaient la vision et avaient connu le tremblement de la montagne, 
mais, à ma connaissance, n'étaient pas au courant de la présence des anges. Frère 
Branham les a défendu à ce moment de ne rien dire à personne ce qu'ils avaient vu et 
entendu. Quittant Tuscon le 13 mars 1963, il est retourné à Jeffersonville. Du 17 mars au 
24, il a commencé la série plus remarquable et éclairante de sermon jamais connus dans 
l'église. 



Prenant un sceau chaque soir, lui, par la révélation directe et l'inspiration de l'Esprit Saint 
chaque jour, prêcha les mystères de Dieu, que Dieu avait promis à Daniel ne serait pas 
révélé jusqu'à la fin de temps. C'était l'époque parlée dans les Écritures, la fin de temps, et 
Dieu a parlé à travers son prophète comme il l'avait toujours fait, mais cette fois la Parole 
est venu à partir de la révélation qui n'avait jamais été parlé à l'homme. L'épouse a été 
montré que bon nombre des choses qu'ils recherchaient étaient déjà passé. Il était déjà 
temps pour la mariée de «se faire préparée.» 

Si vous examinez la photographie de la Science – nuage déconcertant, vous pouvez voir le 
visage du Seigneur Jésus-Christ en elle, en regardant et face à l'est, avec des cheveux 
comme de la laine, comme Jean le révélateur l'avait vu. Il ne semble pas comme un jeune 
homme comme il était, quand on l'a pendu sur la croix à trente-trois ans, mais comme Il est
le juge du monde. Il pourrait être difficile pour certaines personnes de comprendre, mais  
les Écritures ne dit-elle pas dans de nombreux endroits que lorsque le fils de l'homme se 
révèle, lorsqu'il comparaîtra, il y aura de nuage? 

Depuis de la distribution dès de photos du nuage, beaucoup de gens ont écrit des articles à
ce sujet. Professeur McDonald a écrit un autre article dans le magazine Weatherwise, où il 
projetait la théorie que le nuage pourrait avoir été causé par l'explosion d'une roquette des 
forces armées au-dessus du Pacifique ce jour-là. Il se trouve, cependant, que le vent des 
sondages ce jour-là étaient parfaits à tous les endroits stratégiques et  aucune analyse 
approfondie de ces informations n'a révélé un vent de cette vitesse, pour transporter dès  
débris et l'humidité de cette fusée au point de l'explosion, près de cinq cents miles au 
large, à une position directement au-dessus de Flagstaff, Arizona. 

Le fait reste qu'ils n'étaient pas en mesure de trouver une explication scientifique pour le 
nuage depuis ou après. Les croyants de message de frère Branham, cependant, désireux 
d'obtenir le maximum d'informations que possible sur le nuage, a commencé d'écrire à ce 
professeur, pour demander des informations. Enfin, il est devenu contrarié, exigeant de 
savoir la raison de la signification spirituelle étant liée à la nuée. Il demanda la question à 
l'un des croyants qui avaient entré dans son bureau un jour. L'homme lui a dit à mon sujet; 
donc aussitôt j'ai reçu un appel téléphonique de ce professeur. Il a consulté sur mon intérêt 
dans le nuage. J'ai répondu que je croyais simplement ce soit en accomplissement de 
l'Écriture, et  étant un ministre qui était à la recherche pour la venue du Seigneur, je 
sentais que, puisqu'il n'y avait pas d'explication scientifique, il a dû être un phénomène 
surnaturel. L'impossibilité scientifique était tout évidente, exigeant que des tonnes d'eau 
doivent être dispersées au-dessus de l'atmosphère. ( N'est-il pas étrange que même dans 
les jours de Noé, les scientifiques ont essayé de prouver qu'il n'y avait pas d'eau dans le 
ciel et aujourd'hui ils essaient de prouver qu'il y avait de l'eau?) 

«Qui était William Branham?» Il m'a demandé. (Il parait que quelqu'unavait mentionné le 
nom de frère Branham concernant ce nuage.) 

Je faisais attention de ne pas lui dire ce que je savais, à cause des instructions donnés par 
le frère Branham aux fidèles, de ne pas dire à propos de ce nuage, car ce ne serait pas 
acceptable. Mais comme il me pressa, je lui ai dit que Frère Branham était un homme de 
Dieu que nous croyons être un prophète. 



«Qu'en est-il de cette vision qu'il avait?» Demanda t-il. Je lui ai dit la vision et racontai notre
explication de la nuée. Il a répondu: «Tu sais que je ne peux pas accepter cette 
explication!» «Non, monsieur,» répondis-je. «Je m'en doutais, mais vous dites qu'il n'existe 
pas d'explication concernant cette nuée...» «Il n'y a absolument aucune explication,» 
interrompit-il. «Monsieur,» Je continue, « Vous en avez pas peut être - mais moi j'en ai une -
et je crois ce que j'ai!» 

La question n'est pas finie avec cette interview, un journaliste est bientôt entré en scène, 
cherchant un article pour son journal. Il a interviewé le Dr McDonald, puis moi-même, et a 
continué dans sa recherche en parlant avec les frères Norman et Sothmann. On était 
d'accord  de me laisser éditer son article avant la publication. Il semblait que por une fois la
véracité des faits pourraient sortir, favorable à frère Branham et spirituellement édifiante. 
Par exemple, dans l'article original, il avait écrit «Branham guérie des milliers.» Je lui ai dit 
de changer cela comme, «Frère Branham a prié pour des milliers et Dieu les ont guéris.» 

Incroyablement, ce journaliste est maintenant un croyant de ce message. Il croit que ce fut 
une visite de Dieu, que cela fut l'accomplissement de l'Écriture en ce temps. Comment cela
prouve la pouvoir de la Parole. Ne ne joue pas autour d'Elle si tu ne veux pas te faire 
prendre par Elle. Si vous l'entendez assez et il n'y a pas de vie là dedans, peut être vous  
êtez parmis  ces graines stupides qui prennent beaucoup du temps à venir, mais 
éventuellement, quand la lumière vous frappe vous viendrez à la vie. 

L'article du journaliste a été publié dans son journal, qui avait un tirage de 250.000, mais, 
malheureusement, l'article a subi une édition supplémentaire après avoir quitté son 
bureau. En conséquence, il contenait des inexactitudes que le professeur McDonald a 
trouvées offensives. Il était en colère, en particulier parce qu'il sentait que j'étais en 
quelque sorte responsable.Dans un article de journal suivant, il déchargea sa colère en 
disant: «le Révérend Green devrait laisser la superstition  au 14ème siècle auquel elle 
appartient!» 

Naturellement, je me sentais obligé de nouveau de l'appeler au téléphone. Je lui ai 
demandé que peut être l'éditeur mais non pas le journaliste qui changé l'article et nous a 
mal cités . Cela ne le rendait pas calme, mais de nouveau il affirma que c'est une bêtise de 
croire ce que nous avons concernant le nuage. Alors Dieu m'a donné un verset de 
l'Écriture: Jésus dans Matthieu chapitre 16, a dit aux hommes cultivés, «Hypocrites, vous 
savez discerner l'aspect du ciel; (Vous pouvez regarder et dire qu'il est rouge et va pleuvoir 
demain), mais ne pouvez-vous pas vous même discerner les signes des temps?» 

Je déclare à la population de cet âge que les Écritures promettent qu'il devrait y avoir un 
nuage connecté à l'apparition du Fils de L'homme sur cette terre. Maintenant, je vous 
apporte les nouvelles surprenantes qu'il y a eu un nuage dans ce siècle - un nuage qui ne 
peut être expliqué par la science. Si elle pouvait être expliquée par le principe des 
scientifiques donc je ne pouvais pas croire ce que je fais à ce sujet, cependant il n'y a pas 
d'explication. Frère William Branham, un homme que je crois être le prophète de Dieu pour 
cêt âge m'a dit, que sept anges vinrent à lui et ont révélé les mystères du livre de 
l'Apocalypse, lui a pris au milieu d'eux, et lui laissant, formé à ce nuage. Je n'ai aucune 
raison de douter de cette explication. Le nuage était trop grand, trop élevé, et devrait 
contenir trop d'humidité pour être réel; mais le fait demeure - elle était réelle.C'était 



surnaturel et Dieu à envoyer comme signe pour l’Epouse. 
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