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L’IMPORTANCE DU MINISTÈRE 
APOSTOLIQUE 

APRÈS LE PROPHÉTIQUE 
 
 
 

 
Ephésiens 2 : 20 nous dit : « VOUS AVEZ ÉTÉ ÉDIFIÉS SUR LE FONDEMENT 
DES APÔTRES ET DES PROPHÈTES, JÉSUS-CHRIST ÉTANT LUI-MÊME LA 
PIERRE ANGULAIRE » 
 
 
 

1/ LES DIFFÉRENTES POSITIONS DANS LE MESSAGE, AU SUJET 
DU MINISTÈRE DE FRÈRE COLEMAN 
 

Beaucoup de choses sont dites au sujet de frère Coleman et 
de son Ministère. Les uns disant carrément qu’il est du diable, 
rejetant tout son message ; pour d’autres c’est un Ministère 
comme tout autre qui a eu la Grâce de bien comprendre le 
Message de frère Branham, et ils s’arrêtent là. Ces derniers 
déplorent et condamnent même tout ce qui est fait et dit 
autour de cet homme, et de son Ministère et qui pourrait le 
faire passer comme celui qui vient après le Prophète. D’autres 
soutiennent qu’il est bien celui dont a parlé le Prophète, et 
qu’il a introduit, après lui ; en effet pour eux il importe 
d’emprunter le pont apostolique pour aller correctement au 
prophétique. Enfin certains autres en arrivent à diviniser 
l’homme et son Ministère, au point ou ils lui font dire 
n’importe quoi et s’attachent à cela ! Et tous parlent avec 
brochures et Bible en main. Mais cela n’est pas du tout 
nouveau. Car du temps de Jésus, les uns disaient ceci … les 
autres disaient cela.  
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De toutes ces déclarations,  l’une est juste et est à trouver, et 
à emprunter. Et cela l’Épouse la connaît … Et c’est Mon 
chemin, dit le Seigneur ! 
 

2/ QUELQU’UN DOIT-IL RÉELLEMENT VENIR APRÈS LE 
PROPHÈTE SELON LE MESSAGE ? 
 

En 1953 (9 Janv), l’œil prophétique  avait déjà vu qu’il y aurait 
quelque chose au sujet de New-York et nous a dit : Observez 
New-York ! Cela ne pouvait être que de l’ordre de la 
prophétie, de l’ordre du spirituel. Et cela paraissait si 
important au prophète, qu’il nous a recommandé de ne pas 
l’oublier. Alors s’il a dit de ne pas l’oublier, nous ne devons pas 
l’oublier. Car nous devons réussir dans ce que nous faisons. 
 
Un peu plus tard, en 1954 (13 Mai) dans « La Marque de la 
Bête », il évoque son départ son départ, son retrait de la 
scène. Et il parle d’un homme qui prendrait sa place. 
N’oublions pas, comme le mentionne le prophète à plusieurs 
endroits, que Dieu ne travaille pas avec un groupe, donc avec 
plusieurs hommes à la fois, ainsi frère Branham disait en 1963 
(18 Janv), que Dieu cherche un homme, pas un groupe, mais 
un homme qu’Il pourra contrôler, utiliser entièrement pour se 
faire représenter (cf. « L’Esprit de Vérité » §12). 
 
Une fois encore frère Branham évoque son départ, car il 
reconnaît qu’il est un pneu de rechange ; et déjà en 1954 (4 
Déc) dans « Dieu amène son Église à la Perfection » § 84, il le 
mentionne et le relie au fait que Dieu utiliserait un autre don ; 
pas des, mais un ; attention comprenez bien la prophétie, ce 
n’est du tout que les Ministères d’Ephésiens 4/11 à 13 n’ont 
pas leur place après le départ du prophète, bien au contraire, 
puisqu’à de nombreux endroits frère Branham introduit lui-
même le Ministère Ephésien à venir … Frère Branham ne 
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s’inquiète pas en le disant, car il a confiance que le Seigneur 
utiliserait un autre don, pour la Perfection de l’Épouse de 
Jésus-Christ, et accomplir la Prophétie. 
 
Revenons à « L’Esprit de Vérité » § 20 où frère Branham 
évoque encore son départ. Ne sentait-il pas sa mort ? Il dit 
que quelqu’un d’autre va s’emparer du Message, car une 
deuxième partie de ce Message est encore à venir. Et il dit 
d’écouter celui-là tant qu’il reste avec le Message, son 
Message. Maintenant remarquons ensemble, qu’à 20 jours de 
sa mort, il dit dans « L’Enlèvement » (4 Déc 65) § 58 : Et même 
ce que nous mangeons aujourd’hui n’essayez pas de le garder  
pour demain, brûlez-le avec le feu, avant que la lumière du 
jour ne vienne, car il y a un nouveau message qui arrive et qui 
apportera une chose nouvelle. 
 
Il ne s’agit pas d’un nouveau messager ! Bien sûr que non ! 
Apo 1 :20. Et frère Branham dit lui même dans QR du 12 janv 
61, que son Message est le vrai Message de l’heure, et le 
dernier message. Et tournons nos regards vers Apo 10/1-7 
connecté à Luc 17/30. Y a-t-il des mystères qui restent encore 
à révéler ? Des points en suspens ? NON ! Tout est déjà révélé 
par le Septième-Ange-Messager, frère Branham. Celui qui doit 
encore venir, ne dira pas autre chose ou ne dira pas des 
choses contraires à ce que frère Branham a déjà révélées. 
Mais il les recyclera ; il en sera l’Echo en donnant plus de sens 
au Message parce que frère Branham a déposé la semence et 
il s’attend à ce que des jeunes gens fassent prendre la vie à 
Cela. Il sait qu’il a posé le bon fondement (« Et tu ne le sais 
pas » § 94). Ainsi donc les Écritures sont entièrement 
ouvertes, les mystères sont entièrement révélés au départ, à 
la fin du Ministère CRI de frère Branham … N’oublions pas que 
Frère Branham est un prophète confirmé de Dieu, et il a parlé 
comme un prophète … d’un langage difficile à comprendre. 
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Mais il a aussi prophétisé que nous saisirions ces choses, ses 
pensées, ses mystères, cette photo, ses prophéties qu’il a 
libérées pour nous, que nous saisirions ces choses après son 
départ. Il dit dans QR Hébreux (6 Oct 57) §916, que Dieu ne 
permettra pas que nous saisissions ces choses maintenant, 
c’est à dire pendant qu’il est là. Toutefois certains mystères 
furent saisis, tels La semence du serpent, le Baptême d‘eau au 
Nom du Seigneur Jésus Christ, le Baptême du Saint-Esprit sans 
sensation…. Tous ces mystères étant écrits dans la Bible mais 
non révélés, au cours des âges, mais révélés maintenant au 
cours du Ministère du Septième Ange-Messager. 
 
Revenons au « CR du voyage de frère Branham en Afrique du 
Sud », il nous dit dans ce message qu’ « il y a quelque chose au 
sujet de New-York, et d’observer NY ». Il nous dit de ne pas 
oublier cela. Et si vous écoutez la bande originale de ce 
message, vous pouvez observer quelque chose de 
caractéristique, frère Branham est en train de témoigner des 
miracles qui se sont produits lors de ce voyage en Afrique du 
Sud, et il s’arrête brusquement dans son récit descriptif d’un 
certain miracle … et il dit : « NY, NY, il y a quelque chose au 
sujet de NY. ! » puis il reprend son récit, comme s’il avait vu 
quelque chose à venir, mais il n’en dit pas plus, sinon : 
« Observez NY ! »,  
 
Donc si nous croyons vraiment au Ministère prophétique de 
frère Branham et que nous prenons tout ce qu’il a dit, je pense 
qu’il serait sage de méditer cela de très près, car la question 
est d’une grande importance. 
 
Observons les faits, le 26 décembre 1965 le Seigneur rappelle 
à la maison son serviteur le prophète, frère Branham, les 
Ministres dans leur grande majorité sont époustouflés de la 
violence et de la soudaineté de ce départ, certains vont 



7 

 

insister auprès des autorités du pays pour qu’il ne soit pas 
inhumé immédiatement, mais conservé jusqu’à sa 
résurrection, qui est plus que certaine pour eux, puisque tout 
semble ne pas être révélé, les Sept Tonnerres mystérieux que 
Jean a entendus : Bang, bang, bang, … (Sept fois) et qu’il a 
commencé à écrire mais fut arrêté par l’Ange, ces mystères 
doivent être révélés par frère Branham, et s’il est mort ? Alors 
quoi … Ils ont conservé son corps jusqu’au mois d’avril 66, puis 
il fut inhumé discrètement.  
 
Durant le silence de cette période, un silence de 
découragement général, un seul homme s’est levé et le 26 
décembre 65 prêcha : « Le Cri du Roi est dans le Camp ». « Ne 
vous en allez pas, s’il vous plait ; ne retournez pas dans les 
dénominations ou dans le monde, car le prophète est parti 
mais le Cri du Roi est resté, l’Ange est resté pour continuer 
l’œuvre de Rédemption commencée par le Message du 
Septième ange ! » Cet homme était frère Coleman, pasteur de 
NY depuis 1962. 
 
Cette période est une période charnière dans le déroulement 
de la seconde Venue de Christ et la préparation pour 
l’enlèvement de l’Epouse de Christ. Beaucoup ont manqué le 
panneau indicateur à ce carrefour, et se sont fourvoyés, ne 
reconnaissant pas suffisamment et n’ayant pas suffisamment 
confiance dans l’œuvre du Saint-Esprit qui continuait à se 
poursuivre.  
 
Frère Branham a dit qu’il viendrait quelqu’un après lui. 
Certains disent que frère Branham parlait de lui-même, car 
nous n’étions pas encore à l’ouverture des Sept Sceaux. Cet 
argument ne peut pas tenir, car il en parle de la même façon 
après les Sceaux, et encore très précisément en 64 et 65. Il a 
dit « après moi » cela signifie « après moi » !!! Ne cherchons 



8 

 

pas d’interprétation spirituelle ou de révélation là où tout est 
clair. Ca veut simplement dire qu’il sera retiré de la scène et 
que quelqu’un d’autre continuera … Il dit lui-même dans 
« L’enlèvement » prêché à 20 jours de son départ à la Maison, 
§58 : « Et même ce que vous mangez aujourd’hui, n’essayez 
pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant l’aube, 
car un nouveau Message vient, et une nouvelle chose. »  
 
Donc, par Sa Grâce, et le moyen de la Parole prophétique, 
nous avons découvert que le Ministère de celui-là même qui 
devait donner la Foi pour l’Enlèvement, restaurer la Parole 
dans Son originalité et Sa plénitude, fut retranché 
brutalement, mais qu’il avait annoncé que le Message 
continuerai par le moyen de « quelqu’un », de « jeunes 
gens », « d’un homme » « une personne étrange », qui 
viendront après son départ, « pour prendre la semence 
déposée et lui donner vie ! », « lui donner plus de sens ». 
 
Et comment donner vie à la semence sinon en l’arrosant, et 
dans le domaine de la Parole, en prêchant la Parole, le 
Message, et en amenant la vie de ce Message sur la terre ! 
 
 
 
 
3/ LA BIBLE EXPLIQUE-T-ELLE UNE TELLE SITUATION ? CELA 
EST-IL SCRIPTURAIRE ? 
 
Où trouve-t-on trace de cela dans la Bible ? Si frère Branham 
en a parlé c’est que cela est certainement écrit quelque part 
dans les Écritures ! 
On peut lire de façon objective, certains passages : 
2 Rois 2/1-14 ; Ephésiens 4/11 – 13 ; Apo 10/8-11 ; Ephésiens 
2/20 … 
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Notons ce fait qui n’est pas un hasard,  
Frère Branham dit que quelqu’un a offert un tableau, pas 
n’importe lequel, mais Élie s’en allant sur un chariot de feu, 
dans ce tableau est représentée la scène du manteau d’Élie 
tombant à terre et qu’Élisée, un type spirituel de l’Épouse du 
Seigneur, va relever le manteau et le prendre pour débuter 
son nouveau Ministère. N’est-ce pas une représentation 
parfaite de l’Épouse qui vient après Elie, avec un Ministère 
découlant du Manteau, du Message d’Élie ? Elle sera l’Écho du 
Message fidèlement et par révélation, l’Écho de tout le 
Message, pas seulement d’une partie du Message. 
 
Notons bien cela, lorsqu’Élie est parti, son manteau n’est pas 
tombé directement sur Élisée. Mais à terre, il a fallu donc que 
quelqu’un aille le chercher à terre, le relever. De ces jeunes 
gens, un est allé, s’est avancé et a pris le manteau. Cela ne 
pouvait pas être tous en même temps ; mais il fallait 
quelqu’un qui ait écouté soigneusement bande après bande, 
observé le prophète, écouté ce qu’il a dit, et saisi dans l’Esprit 
ce qu’il a dit. Il l’a donc pris, ce manteau, après s’être avancé 
vers l’Ange qui tenait le petit Livre ouvert, il a saisi par 
révélation, les choses qui furent dites avant lui … 
 
Voilà pourquoi lorsque vous reconnaissez ces choses, leur 
déroulement, leur description spirituelle typifiée dans toute la 
Bible, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller au 
prophétique sans passer par l’apostolique, autrement vous 
n’aurez qu’une compréhension partielle, voire erronée, du 
Message CRI de frère Branham. 
 
 
4/ QUEL EST DONC LE RÔLE DE L’APOSTOLIQUE APRÈS LE 
PROPHÉTIQUE DANS LA VENUE DU SEIGNEUR ? 
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L’Apôtre Paul qui était également Prophète, nous décrit très 
clairement le processus de la Seconde Venue du Seigneur et 
de l’Enlèvement de l’Épouse, dans 1 Thess. 4/16 : trois 
phases : le CRI de commandement ou de rassemblement, puis 
la VOIX  de l’Archange, et enfin la dernière TROMPETTE. Trois 
phases, trois acteurs, trois rôles différents, pour une même 
action. On retrouve ces trois acteurs, dans des rôles différents 
et à des époques différentes, dans la métaphore du 
Laboureur, du Semeur et du Moissonneur. Et nous 
comprenons aussi que, les trois personnages, sont un seul et 
même Dieu, c’est le Seigneur Jésus-Christ qui fait les trois, 
mais il utilise des ouvriers terrestres, pour accomplir Son 
œuvre terrestre;  
 
La Parole ne vient qu’aux Prophètes, Dieu ne fait rien sur la 
terre, sans le révéler premièrement à Ses serviteurs les 
Prophètes (Amos 3/7), et dans le processus dans lequel nous 
sommes, la Révélation de la Parole dans le Prophète est 
fondamentale, la Parole ne vient qu’au Prophète, pas à 
l’Apôtre, pas au Pasteur … au Prophète ! 
 
Et dans notre génération nous avons eu un Prophète majeur 
comme Paul, confirmé par Dieu, amenant un Message 
Scripturaire et confirmé par Dieu, qui a fait plusieurs fois le 
tour du monde, et atteint les Élus quel que soit leur 
localisation, leur race, leur langue, ceci est un fait ; et le but de 
ce Message envoyé par Dieu est de ramener le peuple de Dieu 
à la foi originelle des pères, avant le jour terrible du jugement 
qui vient sur la terre.  
Nous savons aussi que la foi vient de ce que l’on entend, et ce 
que l’on entend vient de la Parole de Dieu (Rom 10/17) ;  
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Donc, clairement le Message confirmé envoyé au peuple de 
Dieu, doit être prêché.  
 
En 1965, quelqu’un devait venir et relever le manteau d’Élie, 
tombé à terre, et commencer son Ministère en prêchant, à 
son Église premièrement, puis dès 1974 au monde entier, la 
révélation du Message du Prophète, comme un Écho du 
Message du Prophète, ne disant que ce que le Prophète a dit, 
et tout ce que le Prophète a dit, au monde entier. 
 
Le Septième Sceau a été brisé en 1963, c’est un fait historique, 
mais le Message sorti du Septième Sceau est un Message non-
écrit, qui ne vient aux hommes que par une révélation divine. 
Dieu l’a appelé Sept Tonnerres, et le Prophète l’a appelé Sept 
Tonnerres, maintenant sous le Septième Sceau ouvert il y a un 
Message non-écrit, mais qui est en corrélation, en 
concordance parfaite avec toute la Bible, qui doit être prêché 
pour donner à l’Épouse de Jésus Christ, la foi de l’enlèvement. 
 
Maintenant autre chose devait être accomplie, pour la 
perfection du Ministère de Jésus-Christ, dans notre âge. 
Souvenez-vous de Jésus et de ses disciples … Jésus a œuvré 
trois ans et demi en Israël, parcourant les chemins, prêchant 
dans les synagogues et même dans le Temple de Jérusalem, 
tout le long des chemins Il parlait avec Ses disciples, les 
enseignant, leur montrant ce qu’était réellement Son 
Ministère et Son œuvre, leur montrant qui Il était, qui était 
Son Père, leur disant qu’Il devait mourir et ressusciter le 
Troisième jour, cependant les disciples ne comprirent rien à 
tout cela, ils l’ont suivi mais n’ont pas compris… 
 
Jésus était la Parole non-écrite, pour eux, ils ne voyaient pas 
encore la Parole dans la chair. 
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Mais après Sa mort et Sa résurrection, Jésus revient vers Ses 
disciples (et uniquement vers Ses disciples), sur le chemin 
d’Emmaüs, puis aussi aux onze,  et Il « leur ouvre leur 
entendement aux Écritures » (Luc 24/45). 
 
Serait-ce possible que la Parole puisse être ouverte devant 
nous, et que nous ne la comprenions pas, sans qu’une action 
particulière de l’Esprit n’intervienne, pour nous ouvrir 
l’entendement ?  
 
Donc, le Ministère de la Voix de l’Archange, qui est le 
Ministère de Jésus-Christ, puisque nous savons que Jésus-
Christ fait les trois choses, lorsqu’Il descend pour chercher Son 
Épouse, est une Voix de Résurrection. (L’Enlèvement § 152), 
donc le Ministère de la Voix après le Cri, est un Ministère de 
Résurrection où Jésus-Christ lui-même vient ouvrir 
l’entendement, l’esprit, la compréhension de Ses disciples 
aux Écritures. 
 
Très clairement pour ceux qui ont entendu le Ministère 
Apostolique depuis 1974, et tout particulièrement dans les 
années suivant 1974, Il a ouvert l’esprit, l’entendement des 
croyants du Message, et certains étaient dans le Message 
depuis longtemps, Il leur a ouvert l’esprit aux Écritures, aux 
Mystères cachés, au Septième Sceau, aux Sept Tonnerres … 
Certains l’ont reçu, d’autres l’ont combattu, d’autres l’ont 
élevé très haut, mais personne ne pu rester indifférent après 
avoir entendu ce Ministère prêcher. 
 
 
4/ LA RÉVÉLATION DES SCEAUX ET L’IMPORTANCE DU 
SEPTIÈME SCEAU ET DES SEPT TONNERRES RÉVÉLÉS : 
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Divisons le Message de frère Branham en deux grandes parties 
comme nous l’avons montré un peu plus haut : 
Six Sceaux Écrits et le Septième Sceau Non-Écrit, sous lequel 
sont Sept Tonnerres. 
Les 6 Sceaux, c’est la partie acceptée et prêchée, par une 
compréhension mentale, générale. Beaucoup en sont là dans 
le Message : ce qui s’est passé en Eden, c’est dans la Bible 
mais il faut un Prophète pour le voir, le Baptême au Nom du 
Seigneur Jésus-Christ, c’est dans la Bible mais il faut un 
Prophète pour le voir, le mystère du Baptême du Saint-Esprit 
sans sensation mais la Personne … c’est dans la bible mais il 
faut un Prophète pour le voir ! 
 
Beaucoup en sont restés là et ont laissé de côté le Septième 
Sceau, et rejetant les Sept Tonnerres cachés sous ce Septième 
Sceau. Ils prétendent que le Septième Sceau n’est pas brisé, 
les Sept Tonnerres ne sont pas révélés, ce sont les mêmes qui 
attendaient la résurrection du Prophète en 1965, pour révéler 
les Sept Tonnerres … 
 
Mais il est pourtant très clair, c’est un fait historique, projeté 
dans le ciel avec la Nuée, que le Septième Sceau est brisé, 
(Christ est le mystère de Dieu révélé § 106 et 107), que le 
Septième Sceau est la Venue du Seigneur (pas connaître le 
jour et l’heure de sa venue, ça il ne l’a pas montré), mais Il 
nous a montré comment se préparer, comment y entrer ! 
 
Apo 10/3-4 : Jean a entendu quelque chose qu’il voulait écrire, 
les Sept Tonnerres sont un Message que Jean a entendu, il 
voulait prendre des notes lorsqu’il entendit ce message, ils ont 
épelé quelque chose (bang, bang, bang … sept fois), mais il lui 
fut interdit de l’écrire, car cela n’était pas pour le jour de Jean 
en l’an 96 après Jésus Christ lorsqu’il entendit le message clair 
des Sept Tonnerres. Donc les Sept Tonnerres sont restés une 



14 

 

Parole non-écrite, jusqu’à la fin, jusqu’au temps de la fin, 
Daniel 12, ou la connaissance augmentera. 
 
Donc, nous sommes à la fin, et bien que cela ne soit pas écrit 
dans la Bible, cela doit concorder avec tout le reste de la Bible, 
et nous ne pouvons ni ajouter quelque chose, ni retrancher 
quelque chose aux Écritures. Nous devons savoir ce qu’ont dit 
ces Sept voix mystérieuses des Tonnerres… 
 
Ces Sept Tonnerres sont le couronnement de la Pyramide des 
Sept âges de l’Église, mais aussi la Pyramide de nos vies, 
revenons au Message « la Pyramide », que frère Branham a 
intitulé « la Stature de l’Homme Parfait », (Messieurs, est-ce 
l’heure ? § 201, 202 et 203 et suivants). 
 
Que l’entendement du lecteur, puisse s’ouvrir, car il y a un 
Message qui prépare pour l’Enlèvement, apporté par le 
Ministère Prophétique de frère Branham, et prêché seulement 
et tellement combattu et mal compris, par frère Coleman, et 
qui a produit dans le cœur de nombreux croyants, cette foi, 
cette sanctification, cette vertu, cette connaissance, un 
changement de vie, une patience, une tempérance, une piété 
et une affection fraternelle venant de Jésus-Christ Lui-même, 
déversant le véritable Baptême du Saint-Esprit dans les fils et 
filles de Dieu prédestinés à être enlevés lors de Sa Seconde 
Venue. 
 
Sachez une chose : la Colonne de Feu avance, Elle n’est pas 
statique, sachez que frère Branham ne nous a rien caché, il dit 
dans « Tournez les regards vers Jésus » qu’il nous a livré tout 
le Conseil de Dieu comme Paul. Il a introduit le Ministère de 
Jésus-Christ sur la terre pour Sa Seconde Venue, et que 
quelqu’un viendrait après lui pour lui donner plus de sens  (en 
le prêchant !). 
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Gloire au Seigneur ! 
 
Qui cherche trouve … qui cherche finit par trouver ! 
 
PJ : en annexe, une petite compilation des citations du prophète de Dieu, utiles pour 
comprendre cet exposé, intitulée : Un Nouveau Message. 

 
(document rédigé en octobre 2017 par fr. J.P. Jannot eà partir d’un travail réalisé sur le même 
sujet, et avec leur accord, par les frères Bruno Berdon et Freddy Perruchoud) 
 
courriel : jpjannot@nouvellenaissance.com 
 
website : nouvellenaissance.com et nouvellenaissance.faith 
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UN NOUVEAU MESSAGE 
 

(Le Message devient un NOUVEAU MESSAGE par la révélation et l’ouverture de 
l’entendement à ce qu’il est) 

 
 
 
L’ESPRIT DE VERITE     PHOENIX AZ USA    Ven 18.01.63  
 
12. Et l’un de grands problèmes que Dieu a eus au cours du 
temps, au fur et à mesure que l’histoire de l’Eglise se déroule, 
c’est de trouver quelqu’un qu’Il peut entièrement avoir sous 
Son contrôle. Il n’a besoin que d’un seul homme. Il a toujours 
utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela les 
quelques dernières soirées : un seul homme, pas un groupe, il 
a simplement besoin d’un seul homme. C’est tout ce dont Il a 
besoin ; en effet, deux hommes auront deux opinions 
différentes. Il prend simplement un seul homme, Il s’identifie 
à cette seule personne. Jamais Il ne l’a fait autrement. Voyez-
vous ? Eh bien, Il a une seule Personne aujourd’hui, et cette 
Personne-là, c’est à Son sujet que nous venons de lire : Le 
Saint-Esprit. Il est la Personne que Dieu a envoyée, l’Esprit de 
Jésus-Christ sur la terre, l’Esprit de Dieu, pour manifester et 
révéler Christ dans Son Eglise (voyez-vous ?), pour juste 
continuer la Vie de Christ dans l’Eglise.16 
 
13. Eh bien, c’est une chose très merveilleuse, et–et 
cependant, c’est très simple, si seulement nous pouvons nous 
arrêter et y réfléchir. Nous déployons des efforts, nous 
frissonnons, nous–nous avons peur, nous avons des 
frustrations et des doutes rien qu’à penser : «Eh bien, dois-je 
me forcer ? » Ce n’est pas ça. Il s’agit simplement de vous 
abandonner (Voyez-vous ?), vous rendre compte que vous 
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n’êtes rien, et Le laisser simplement vous avoir entièrement 
sous Son contrôle–contrôler votre pensée, prendre contrôle… 
Eh bien, je ne veux pas dire s’approcher de Christ en faisant un 
vide dans votre esprit. Ce n’est pas ça que je veux dire. Venez 
à Lui étant dans votre bon sens, et dans le–et avec un esprit 
repentant et humble. Et alors dites : «Seigneur Jésus, me voici. 
Eh bien, il est écrit dans Ta Parole que Tu avais encore 
beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit qu’ils ne 
pouvaient pas les porter en ce temps-là, et peut-être que 
c’est le cas pour nous aujourd’hui. Nous ne pouvons pas les 
comprendre.  
 
20. A l’exception de l’autre jour, lorsque je suis venu à 
l’Ouest. Vous avez joué la bande, beaucoup parmi vous, je 
pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que… J’attends. Je 
suis ici maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais 
qu’attendre. Peut-être que c’est le temps pour moi de 
rentrer à la Maison. On dirait que c’est vraiment cela. Si c’est 
le cas, il s’élèvera après moi quelqu’un qui continuera avec le 
Message. Ça sera une personne étrange, mais il s’élèvera 
après ceci et continuera avec le Message. Et écoutez cela. 
Tant que c’est scripturaire, accrochez-vous-Y.  
 
L’ENLEVEMENT     YUMA AZ USA    Sam 04.12.65  
 
58. Eh bien, alors que je parlais l’autre soir à Shreveport, 
sur ces–la communion, je leur ai montré que lorsqu’on offrait 
cet agneau en sacrifice, on ne devait pas avoir du levain parmi 
eux, pendant sept jours. Pas de levain, pas de pain avec du 
levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait les sept 
âges de l’Eglise, que nous exposons ici dans le livre. Il n’y avait 
pas de levain quand ça..., ni rien d’autre qui était mélangé à 
ça. Et nous avons mélangé des crédos et des dénominations et 
tout le reste, avec la Parole, et nous essayons toujours 
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d’appeler cela «la Parole». Il n’y aura pas de levain pendant les 
sept jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd’hui, 
n’essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant 
l’aube, car un nouveau Message vient, et une nouvelle chose.  
 
QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 
12.01.61  
 
121. Voyez-vous, le message... Il s’agit du témoignage de la 
résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous? C’est juste. 
Maintenant, si Dieu ne vit pas cette Vie en vous, peu importe 
combien vous témoignez de cela, vous n’avez pas encore 
reçu Cela. Voyez-vous? C’est vrai.  
 
QUESTIONS ET RÉPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Jeu 
12.01.61  
 
391. Mais depuis mon enfance, j’ai toujours su qu’il y avait 
un Dieu, je savais que quelque chose se passait dans ma vie. Et 
c’est–c’est hors de tout doute, mon frère. Voyez? Mais, 
laissez-moi vous dire ceci, qu’un Message viendra–viendra et 
qu’un messager viendra. Je crois que si cela doit être un 
homme, il–il viendra après moi. Voyez? Ce sera... Mais ce 
Message que je prêche est le vrai Message de ce jour, et c’est 
le dernier Message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je 
vous mets tous dans la même situation que moi, parce que 
vous êtes, autant que moi, concernés par Cela. Vous êtes les 
messagers de ce même Message.  18181818  
 
ET TU NE LE SAIS PAS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
15.08.65  
 
49. Je suis seulement en train de construire. L’heure est 
proche où vous allez voir quelque chose arriver, où il va 
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arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond, ici, n’a fait 
que poser le fondement d’un Message court et rapide qui 
ébranlera toute la nation. 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 3     
JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 06.10.57  
 
916. Ecoutez, pourquoi le monde n’a-t-il pas compris cette 
photo-là? Pourquoi n’ont-ils pas saisi cela rapidement? 
Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? 
Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? 
Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant, mais un jour, je 
quitterai le monde; et après que je serai parti, alors ils 
reconnaîtront cela. Certains d’entre vous, jeunes gens, 
comprendront cela après mon départ. Voyez-vous? Mais 
Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant...  
 
LES DOULEURS DE L’ENFANTEMENT     PHOENIX AZ USA    Dim 
24.01.65  
 
114. Ces hommes, s’ils prennent Ceci et qu’ils s’en aillent 
avec, ils vont pouvoir Y donner plus de sens, voyez-vous, pour 
L’amener à un point où... Je veux simplement déposer cette 
Semence, mais j’espère qu’ils Lui feront prendre Vie.   
 
 
TOURNER LES REGARDS VERS JESUS     JEFFERSONVILLE IN USA    
Dim 29.12.63S  
 
18. Paul a dit dans Actes 20.27 : «Je vous ai annoncé tout 
le conseil de Dieu, sans en rien cacher.» Vous voyez? Et puis-je 
dire ce soir la même chose en m’associant à ce grand saint 
d’autrefois. Au mieux de ma connaissance, je vous ai 
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annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien–sans en rien 
cacher.   
 
 19. Quelqu’un jouait l’une de ces bandes l’autre jour; et 
juste parce que cela a énervé quelqu’un, on lui a tiré dessus 
par la fenêtre et une femme a été blessée. Ainsi, peut-être 
qu’un jour je scellerai mon témoignage. Mais quand ce 
moment viendra, je serai alors prêt à m’en aller. Jusqu’à ce 
que mon temps arrive, rien ne pourra me faire de mal avant 
ce temps-là. 
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THE IMPORTANCE OF THE 
APOSTOLIC MINISTRY 
AFTER THE PROPHETIC 

 
 

Ephesians 2:20 tells us: "YOU WERE ESTABLISHED ON THE 
FONDATION OF THE APOSTLES AND PROPHETS, JESUS CHRIST 

BEING HIMSELF THE CHIEF CORNER STONE" 
 
 
1 / THE DIFFERENT POSITIONS OF PEOPLE IN THE MESSAGE, 
ABOUT BROTHER COLEMAN’S MINISTRY 
 
Many things are said about Brother Coleman and his Ministry. 
Some say bluntly that he is of the devil, rejecting all he 
brought; for others his Ministry is like any other which has had 
the Grace to understand the Message of Brother Branham, 
and they stop there. They deplore and even condemn all that 
is done and said about this man and his ministry. And could 
tend to make him pass as the one who comes after the 
Prophet. Others maintain that he is indeed the one spoken of 
by the Prophet, and whom he (the Prophet) introduced after 
him; in fact for them it is important to borrow the apostolic 
bridge to go properly to the prophetic. Finally some others 
come to divinize the man and his ministry, to the point where 
they make him say anything and attach themselves to it! And 
all speak with bocklets and Bible in hand. But this isn’t new at 
all. For in the time of Jesus, some said this, others said that ! 
Of all these declarations, one is right and is to be found. And 
that the Bride knows it ... And this is My way, says the Lord! 
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2 / IS THERE REALLY SOMEBODY TO COME  AFTER THE 
PROPHET, ACCORDING TO THE SCRIPTURES AND TO THE 
MESSAGE ? 
 
 
In 1953 (January, the 9th), the prophetic eye had already seen 
that there would be something about New York and told us: 
“Watch New York!” This could only be the order of prophecy, 
the order of the spiritual. And this seemed so important to the 
prophet, that he recommended us not to forget it. So if he 
said don’t  forget it, we should not forget it. For we must 
succeed in what we do. 
 
A little later, in 1954 (May, the 13th) in "The Mark of the 
Beast", he mentioned his departure, his departure from the 
scene. And he spoke of a man who will take his place. Let us 
not forget, as the prophet mentioned in several places, that 
God does not work with a group, with several men at the 
same time,  Brother Branham said in 1963 (January, the 18th) 
that God seeks a man, not a group, but a man that He can 
control, use entirely to be represented ("The Spirit of Truth" 
§12). 
 
Once again Brother Branham mentioned his departure, for he 
recognizes that he is a spare tire; and already in 1954 (4 Dec) 
in "God Brings His Church to Perfection" § 84, he mentioned 
and linked it to the fact that God would use another gift; not 
many, but one; watch and pay attention at the prophecy, it 
doesn’t mean that the Ministries of Ephesians 4: 11-13 have 
no place after the departure of the prophet, quite the 
contrary, for in many places Brother Branham introduced the 
Ephesian’s Ministry to come ... Brother Branham does not 
worry about saying so because he trusts that the Lord would 
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use another gift for the Perfection of the Bride of Jesus Christ 
and to fulfill the Prophecy. 
 
Let us return to "The Spirit of Truth" § 20 where Brother 
Branham mentioned his departure. Did he not sense his 
death? He says that someone else is going to take the 
Message, because a second part of this Message is yet to 
come. And he says to listen to this one as long as he stays 
with the Message, his Message. Now let us notice together 
that at 20 days before his death, he says in "The Rapture" (4 
Dec 65) § 59: And even what is eat today, don't try to keep it 
for tomorrow. "Burn it with fire, before daylight come," for 
there's a new Message coming forth, and a new thing.  
 
 It's not a new messenger! Of course not ! Apo 1:20. And 
Brother Branham said in his QA of January, the 12th, 1961, 
that his Message is the true message of the hour, and the last 
message. And let's turn our eyes to Apo 10 / 1-7 connected to 
Luke 17/30. Are there mysteries still to be revealed? 
Outstanding points? NO ! Everything is already revealed by the 
Seventh Angel, Brother Branham. He who is yet to come will 
not say anything else or things contrary to what Brother 
Branham has already revealed. But he will recycle them; it will 
be the Echo in giving more meaning to the Message because 
Brother Branham has planted the seed and he expects young 
people brings them to life. He knows that he has laid the right 
foundation ("And you do not know" § 94). So the Scriptures 
are fully opened, the mysteries are fully revealed, at the end 
of Brother Branham 's SHOUT Ministry ... Let' s not forget that 
Brother Branham is a confirmed prophet of God, and he spoke 
as a prophet ..., a difficult language to understand. But he also 
prophesied that we would have to grasp these things, his 
thoughts, those mysteries, that picture, his thoughts that he 
released for us, that we would grasp these things after his 
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departure. He says in QA Hebrews (October, the 6th 1957) § 
916, that God will not allow us to grasp these things now, 
meaning while he is there. However, certain mysteries were 
seized, such as The Seed of the Serpent, the Baptism Water’s  
in the Name of the Lord Jesus Christ, the Baptism of the Holy 
Spirit without sensation .... All these mysteries being written in 
the Bible but not revealed, over the ages, but now revealed 
during the ministry of the Seventh Angel-Messenger. 
 
Let’s go back to the "Report of Brother Branham's trip to 
South Africa," he told us in this message that "there is 
something about New York, and watching NY. He tells us not 
to forget that. And if you listen to the soundtrack of this 
message, you can observe something characteristic, Brother 
Branham is testifying about the miracles that happened on his 
trip to South Africa, and he abruptly stops in his narrative 
descriptive of a certain miracle ... and he says, “NY, NY, there's 
something about NY.” ! Then he goes back to his narrative, as 
if he saw something coming, but he said no more, except : “ 
Watch NY! “ 
 
So if we truly believe in Brother Branham's prophetic Ministry 
and we take everything he said, I think it would be wise to 
ponder this very carefully because the matter is of great 
importance. 
 
Let us watch the facts. On December 26, 1965, the Lord called 
home His servant brother Branham,  the great majority oh the 
Mministers are overwhelmed by the violence and suddenness 
of the departure. Some of them insisted after authories that 
the body will not be immediately burried, but preserve him  
until its resurrection, which is more than certain for them, 
since everything seems not to be revealed, (the mysterious 
Seven Thunders that John heard: Bang, bang, bang, ... Seven 
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times) and that he began to write but was stopped by the 
Angel, must be revealed by Brother Branham !  and if he died 
? So what ?.. They kept his body until April 66, and then he 
was discreetly buried. 
 
During the silence of this period, a silence of general 
discouragement, a single man rose and on 26 December 65 
preached: "The Shout of the King is in the Camp." "Do not go, 
please; do not go back into denominations or into the world, 
for the prophet is gone but the King's Shout has remained, the 
Angel stayed to continue the work of Redemption begun by 
the Message of the 7th angel! This man was Brother Coleman, 
pastor of NY since 1962. 
 
This period is a pivotal period in the unfolding of the Second 
Coming of Christ and the preparation for the rapture of the 
Bride of Christ. Many missed the signpost at this crossroads, 
and misled, not recognizing enough and not having enough 
confidence in the work of the Holy Spirit continue. 
 
Brother Branham said someone would come after him. Some 
say that Brother Branham spoke of himself, for we were not 
yet at the opening of the 7 Seals. This argument cannot hold, 
because he spoke of it in the same way after the Seals, and 
still very precisely in 64 and 65. He said "after me" it means 
"after me" !!! Let us not seek spiritual interpretation or 
revelation where everything is clear. It simply means that he 
will be removed from the scene and that someone else will 
continue ... He says himself in "The Rapture" preached  20 
days before he left the scene to the House of the Lord, §59: " 
And even what you eat today, do not try to keep it for 
tomorrow, but burn it before dawn, for a new Message 
comes, and a new thing. " 
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Thus, through His Grace and the means of the prophetic 
Word, we discovered that the ministry of the very One who 
was to give Rapturing Faith, restore the Word in its originality 
and fullness, was cut off brutally, but that he had announced 
that the Message would continue throught "somebody", 
"young men", "a man" "a strange person", who would come 
after his departure, "to take the seed deposited and bring it to 
life! "," Give it more meaning "… 
 
And how to give life to the seed if not by watering it, and in 
the sphere of the Word, preaching the Word, the Message, 
and bringing the life of this Message on the earth! 
 
 

3 / DOES THE BIBLE EXPLAIN SUCH A SITUATION? IS THIS 
SCRIPTURAL  ? 
 
Where is this recorded in the Bible? If Brother Branham spoke 
about it, it is certainly written somewhere in the Scriptures! 
 
Some passages can be read objectively: 
 
2 Kings 2: 1-14; Ephesians 4: 11-13; Apo 10 / 8-11; Ephesians 
2/20 ... 
 
Let us notice this fact which is not a coincidence, 
 
Brother Branham said that someone offered a painting, not 
just anything, but Elijah going away in a fire chariot, in this 
picture is depicted the scene of the mantle of Elijah falling to 
the ground and that Elisha, a spiritual type of the Bride of the 
Lord, will raise the mantle and take it to begin his new 
ministry. It’s not a perfect representation of the Bride coming 



27 

 

after Elijah, with a ministry stemming from the Mantle, from 
the Message of Elijah? It will be the Echo of the Message 
faithfully and by revelation, the Echo of the entire Message, 
not just a part of it. 
 
Let's note that when Elijah left, his mantle did not fall directly 
on Elisha. But on the ground, it was necessary that someone 
came to take it from the ground, to raise it. Amongst those 
young men, those Ministries that knew brother Branham, one 
came, slipped forward and took the mantle. It could not be all 
at the same time; but someone who listened carefully tape 
after tape, observed the prophet, listened to what he said, 
and understood in Spirit what he said. He took it up, this 
mantle, after be went to the Angel who held the little Book 
open, he caught by revelation, the things that were spoken 
before him ... 
 
That is why when you recognize these things, their unfolding, 
their spiritual description typified throughout the Bible, you 
understand that you cannot go to prophetic without going 
through the apostolic, otherwise you will only have a partial, if 
not a false understanding, from Brother Branham's Shout 
Message. 
 
4/ WHAT IS THE ROLE OF THE APOSTOLIC AFTER THE 
PROPHÉTIC MINISTRY, IN THE COMING OF THE LORD ? 
 
The Apostle Paul, who was also Prophet, describes very clearly 
the process of the Second Coming of the Lord and the Rapture  
of the Bride in 1 Thess. 4/16: three phases: the CRY of 
command, then the VOICE of the Archangel, and finally the 
last TRUMP. Three phases, three actors, three different roles, 
for the same action : THE SECOND COMING OF THE LORD. We 
find these three actors, in different roles and at different 



28 

 

times, in the metaphor of the Plowman, the Sower and the 
Reaper. And we also understand that those three personages 
are one, and the same God, the Lord Jesus Christ who makes 
all three, but he uses earthly workers to accomplish His 
earthly work; 
 
 
The Word only comes to the Prophets, God does nothing on 
earth, without first revealing it to His servants the Prophets 
(Amos 3/7), and in the process we are in, the Revelation of the 
Word in the Prophet is fundamental, the Word only comes to 
the Prophet, not to the Apostle, not to the Pastors ... to the 
Prophet! 
 
 
And in our generation we had a Main Prophet like Paul, 
confirmed by God, bringing a Scriptural Message and 
confirmed by God, who has walked around the world several 
times and reached the elects whatever their location, race, or 
language , this is a fact; and the purpose of this Message sent 
by God is to bring the people of God back to the original faith 
of their fathers before the terrible day of judgment that comes 
on earth. 
We also know that faith comes from what is heard, and what 
is heard comes from the Word of God (Rom 10: 17); 
 
So, clearly the Confirmed Message sent to the people of God, 
must be preached. 
 
In 1965, someone had to come and take up the Mantle of 
Elijah, that fell to the ground, and began his ministry by 
preaching to his own Church first, and then in 1974 to the 
whole world, the revelation of the Message of the Prophet as 
an Echo of the Prophet’s Message, saying only what the 
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Prophet said, but all that the Prophet said, to the whole 
world. 
 
The Seventh Seal was broken in 1963, it is a historical fact, but 
the Message issued from the Seventh Seal is an unwritten 
Message, which comes to men only through divine revelation. 
God called it Seven Thunders, and the Prophet called it Seven 
Thunders, now under the Seventh Open Seal there is an 
unwritten Message, but in correlation, in perfect harmony 
with the Bible, an unwritten Message which must be preached 
to give to the Bride of Jesus Christ, rapturing’s faith. 
 
Now another thing had to be accomplished, for the perfection 
of the Ministry of Jesus Christ, in our age. 
 
Remember Jesus and His disciples ... Jesus worked three and a 
half years in Israel, walking on the roads, preaching in the 
synagogues and even in the Temple of Jerusalem, all along the 
roads He spoke with His disciples, teaching them, showing 
them what His ministry and His work really were, showing 
them who He was, who His Father was, telling them that He 
must die and rise the third day, however the disciples 
understood nothing of all of it, they followed Him, but did not 
understood ... 
 
Jesus was the unwritten Word, for them they did not yet see 
the Word in the flesh. 
 
But after His death and resurrection, Jesus retured to His 
disciples (and only to His disciples), on the way to Emmaus, 
then to the eleven, and "opened their understanding to the 
Scriptures" (Luke 24:45). 
 
Could it be possible, to day, that the Word of God, be opened 
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before us, and yet we don’t  understand It, without a 
particular action of the Spirit intervening to open our 
understanding to the Open Word ? 
 
Therefore, the Ministry of the Voice of the Archangel, which 
is the Ministry of Jesus Christ, since we know that Jesus Christ 
does the three things, when He descends to seek His Bride, 
the Ministry of Jesus-Christ is a Resurrection Voice. (The 
Rapture § 152), therefore the Ministry of the Voice after the 
Shout, is a Resurrection Ministry where Jesus Christ himself 
comes to open the understanding, the spirit, the 
understanding of His disciples to the Scriptures. 
 
Very clearly for those who have heard the Apostolic Ministry 
since 1974, and especially in the years after 1974, (1975, 1976 
...). He opened the spirit, the understanding of the Message’s 
believers and some were in the Message for a long time. He 
opened their minds to the Scriptures, the Hidden Mysteries, 
the 7th Seal, the 7 Thunders ... others fought that, others 
raised him high, but no one could remain indifferent after 
hearing this Ministry preached. 
 
4 / THE REVELATION OF THE SEALS AND THE IMPORTANCE 
OF THE SEVENTH SEAL AND  THE SEVEN THUNDERS,  
REVEALED : 
 
Let us divide Brother Branham's message into two great parts, 
as we have shown before, 
Six Seals Writen and the Seventh Unwriten Seal, under which 
are Seven Thunders. 
The 6 Seals are the accepted and preached part, by a general 
mental understanding. Many of them are in the Message: 
what happened in Eden is in the Bible but it takes a prophet 
teaching to see it, Baptism in the Name of the Lord Jesus 
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Christ, it is in the Bible but it takes a prophet teaching to see 
it, the mystery of the Baptism of the Holy Spirit without 
sensation but the Person ... it is in the Bible but it takes a 
prophet teaching to see it! 
 
Many have remained there and have left aside the Seventh 
Seal, and rejecting the 7 Thunders hidden under this Seventh 
Seal. They claim that the Seventh Seal is not broken, the Seven 
Thunders are not revealed, they are the same who waited for 
the resurrection of the Prophet in 1965, to reveal the 7 
Thunders ... 
 
But it is very clear, it is a historical fact, projected in heaven 
with the Cloud, that the Seventh Seal is broken (Christ is the 
mystery of God revealed § 106 and 107), that the Seventh 
Seal is the Coming of the Lord (not knowing the day and hour 
of His coming, that He did not show it, but He showed us how 
to prepare, how to enter into Rapturing faith). 
 
Apo 10 / 3-4: John heard something he wanted to write, the 
Seven Thunders are a Message that John heard, he wanted to 
take notes when he heard this message, they spelled 
something (bang, bang , bang ... seven times), but he was 
forbidden to write it, for it was not for the day of John in the 
year 96 AD when he heard the clear message of the Seven 
Thunders. So the Seven Thunders remained an unwritten 
Word until the end, until the end time, Daniel 12, when 
knowledge will increase. 
 
So we are at the end, and although it is not written in the 
Bible, it must match whith all the rest of the Bible, and we 
cannot add anything or subtract anything from the Scriptures. 
We must know what these Seven mysterious Voices of the 
Thunders have said ... 
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These Seven Tonnerres are the crowning, achievement of the 
Pyramid of the seven ages of the Church, but also the 
Pyramid of our lives, let us return to the Message "the 
Pyramid", which Brother Branham called "The Stature of the 
Perfect Man" , “Sirs, is it the time?” (§ 201, 202 and 203 and 
following). 
 

Let the reader's understanding be opened, for there is a 
Message that prepares us for the Rapture, brought by Brother 
Branham's Prophetic Ministry, and only preached by Brother 
Coleman during years, and so fought and misunderstood, but 
this Message  has produced in the hearts of many believers, 
this faith, this sanctification, this virtue, this knowledge, a 
change of life, patience, temperance, godliness and brotherly 
Love from Jesus Christ Himself, pouring forth the true 
Baptism of the Holy Spirit in the God’s sons and daughters 
predestined to be raptured in His Second Coming. 
 
Glory to the Lord! 
 
Who seeks finds ... who seeks ends up finding! 
 
PJ: In appendix, a small compilation of quotations from the prophet of God, useful 
for understanding this talk, entitled:  
A New Message 

 
(document written in October 2017 by Brother J.P. Jannot using the work done 
earlier,  on the same subject and with their agreement, by brothers Bruno Berdon 
and Freddy Perruchoud) 
 
Email : jpjannot@nouvellenaissance.com 
 
Website : nouvellenaissance.com      and      nouvellenaissance.faith 
 
 

 

mailto:jpjannot@nouvellenaissance.com
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A NEW MESSAGE 
  

THE MESSAGE BECOME A NEW MESSAGE BY THE OPENING OF THE UNDERSTANDING TO IT 
 
 
63-0118 - Spirit Of Truth 
 
25 And one of the great problems for God, down through the 
years, as the history of the church goes, is to find somebody 
that He can completely get in His control. He only needs one 
man. He's always used one man at a time. We studied that 
last few nights: one man, not a group. He just wants one. 
That's all He needs. Cause, two men would have two different 
ideas. He just makes one man, represents Himself through 
that one person. Never did He do it otherwise than that. See?  
 
26 Now, He's got one Person today, and that Person is the 
One we just read after: the Holy Spirit. He is the Person that 
God has sent forth, the Spirit of Jesus Christ into the earth, 
the Spirit of God, to manifest and declare Christ through His 
Church, see, just to continue the Life of Christ through the 
Church. 
 
27 Now, it's such a marvelous thing, and—and yet it's so 
simple, if we would just stop and think. We press, we quiver, 
we—we fear, we get in flusterations and doubts, just 
thinking. "Well, must I press in?" It isn't that. It's just 
yielding, see, realizing that you're nothing, and just let Him 
completely take you over, take over your thinking, take over.  
 
28 Now, I don't mean to walk up to Christ with—with just a—a 
blank mind. I don't mean that. You come to Him in your right 
mind, and in a—a—a penitent mind, and humble. And then 
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say, "Lord Jesus, here am I. Now, it's written here in Your 
Word, that You 'had many things yet to say to the disciples.' 
You said, 'They could not bear them now.'" And perhaps 
that's our case today, we cannot understand them. 
 
42 Exception, of the other day when I come westward. You've 
played the tape, many of you, I guess, and you understand. I 
don't know what. I'm waiting. I'm here now. I don't know 
why. I'm just waiting.  
 
43 It may be my going-home time. It looks very much that 
way. If it is, there will rise somebody after me, that'll take 
the Message on. He'll be an odd person, but he'll rise after 
this and take the Message on. And you listen to it. As long as 
it's Scripture, stay with it. 
 
65-1204 - The Rapture 
 
58 Well, as I was speaking the other night at Shreveport. In 
the—the communion, when they kill that sacrificial lamb, 
there was to be "no leaven among them, through the entire 
seven days," no leaven, no leaven bread. Everything had to be 
unleaven. That represented the seven church ages that we get 
in the book here, and there's no leaven. What? It's something 
mixed with It. And we mix creed and denomination, 
everything else, with the Word, and still try to call it the Word. 
"No leaven, shall be the entire seven day."  
 
59 And even what is eat today, don't try to keep it for 
tomorrow. "Burn it with fire, before daylight come," for 
there's a new Message coming forth, and a new thing. 
 
61-0112 - Questions And Answers 
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121 See, the message… The thing of it is, is a testimony of the 
resurrection of Jesus Christ. See, that's right. Now, if God 
doesn't live that Life in you, no matter how much you testify 
of It, you still didn't get It. See? That's right. 
 
390 Now, as far as me myself, as a man, I'm as you and worse 
than you. I—I—I… Many of you all come with Christian 
backgrounds and things. "I'm the chiefest of sinners," as it was 
said one time, "among you." The lowest of life, I guess, that 
could be lived, as an unbeliever and doubter, I was. But since a 
child I've always knowed that there was a God, and knowed 
there's something happened in my life. And that's—that's 
beyond any question, my brother. See? But let me say this, 
that there will come—there will come a message, and there 
will come a messenger. I believe that if it's to be a man, it—
it'll be somebody after me. See? It'll be… But this message 
that I'm preaching is the true message of this day, and it's 
the last message. You see what I'm doing, brethren? I'm 
putting you all the same place I am, 'cause you're just as much 
into it as I am. You are messengers of this same message. 
    
65-0815 - And Knoweth It Not 
    
94 I'm only building. The hour is close at hand when you're 
going to see something happen, when something is going to 
take place. And all this background here has only been laying 
a foundation for a short, quick Message that will shake the 
whole nations. 
 
57-1006 - Questions And Answers On Hebrews #3 
 
916 Look, why didn't the world realize that picture there? Why 
didn't they catch that right quick? Why don't they catch these 
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other things? Why don't they catch these prophecies and 
things? You know, they can't do it now, but one day I'm 
going to leave the world, and when I leave, then they'll 
recognize It. Some of you young people will realize that after 
I'm gone. See? But God wouldn't permit it to be done now. 
See what… you understand what I mean. 
 

65-0124 - Birth Pains 
 

173 These men, if they pick up This and goes out with It, they 
can make more sense to It, see, to bring It to a place you 
would. I just want to lay this Seed, then hope they make It 
come to Life. Notice. See ? 
  
63-1229E - Look Away To Jesus 
    
28 Paul said, in Acts 20:27, "I have not shunned to declare to 
you the whole Counsel of God." See? 29 And may I join in, 
tonight, and say the same thing with that great saint of old. To 
the best of my knowledge, I have not… I have not shunned, 
but declared to you the whole Counsel of God.  
30 Someone was playing one of the tapes, the other day. And 
just because it made somebody angry, they shot at them 
through the window, and a woman wounded.  
 
31 So perhaps someday I'll seal my testimony. But when that 
time comes and it's… I'm ready  to go. Until my time comes, 
there is nothing going to hurt me until that time. See? 
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