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Avant-Propos 

 

 
 
Nous avons la joie de vous présenter cet ouvrage au titre suivant : « Le 
réveil des Sept Tonnerres – Saison 1», qui aborde un sujet majeur à 
travers quatorze prédications apportées durant l’année 1974 par le 
ministère apostolique de frère Joseph Coleman, qui fut l’écho du 
prophète William Branham, que nous considérons comme un 
instrument capital pour notre vie chrétienne, et pour les Églises locales, 
dans ces temps de la Seconde Venue du Seigneur. Frère Coleman a 
apporté un éclairage qui nous était nécessaire, et qui confirme la 
prophétie de Frère Branham : « après moi viendra un ministère qui 
donnera plus de sens à mon message ! » ; pour tous ceux qui croient 
sincèrement que la prophétie de Malachie 4 :5-6 est accomplie, et 
qu’Elie est, donc, déjà venu ! 
Ces quatorze prédications sont une ouverture du sujet délicat et 
souvent difficile à comprendre, celui des Sept Mystérieux Tonnerres 
d’Apocalypse 10.  Le ministère de frère Joseph Coleman ne s’est exercé 
qu’à travers des citations tirées des messages de notre cher frère 
Branham, (avec à chaque fois toutes les références afin que vous 
puissiez aller lire le contexte) ainsi que des versets bibliques des 
ministères puissants comme Paul ou Pierre ou Jean.  
Les prédications ont été recueillies en français, selon la traduction tirée 
de l'anglais, le plus fidèlement possible au texte original. 
L’approche de ces prédications, pour qu’elles ne restent pas de l'encre 
sur du papier, mais qu’elles puissent vivre dans la chair, doit être 
empreinte de confiance, de foi et de respect, un cœur serein, ouvert, 
prêt à recevoir l'Onction et la Révélation qui a prêché cette Parole. 
Cette édition sera suivie de deux autres saisons, si le Seigneur tarde, 
elle n’est publiée que dans le cadre limité de l’Église Locale pour faire 
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bénéficier les croyants en Jésus-Christ de la préparation à la Seconde 
Venue du seigneur et à l’Enlèvement. Que Dieu vous bénisse. 
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LE MYSTÈRE DU SEPTIÈME SCEAU 

 

Joseph Coleman 17 février 1974 

 
 
[Frère Bellomo parle –N.D.T] Frère Coleman m’a demandé de lire 
Colossiens chapitre 1 verset 15 à 29. Colossiens chapitre 1 verset du 
15 à 29[Frère Bellomo et l’Assemblée lisent]:  
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.  
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la 
tête du corps de l’Eglise, il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.  
Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui ; Il a voulu par 
lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce 
qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa 
croix.  
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et 
par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa 
mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui 
saint, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurés 
fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de 
l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu qui a été prêché à 
toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre.  
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce qui 
manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair pour son 
corps qui est l’Eglise. C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la 
charge que Dieu m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonce 
pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et 
dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a 
voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi 
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les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire.  
C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme 
devenu parfait en Christ.  
C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi.  
[Frère Coleman prend la parole- N.D.T] Alors que nous sommes 
debout pour un mot de prière, nous avons une requête de Sœur 
Stillwell. J’ai écrit quelques notes, Frère Arvello : si vous voulez prier 
pour Carmen et Loyd. Comme nous voyons la façon dont ils 
répondent à l’Evangile, notre frère Villeja, Sœur Rena et David leur 
ont témoigné, ceci est parallèle avec ce que vous nous aviez dit il y a 
quelques années. Citation : Frère Arvello, ils sont une semence de 
Dieu et Dieu va les réclamer. Et je crois que ceci est la saison de la 
moisson pour le royaume de Dieu. Priez aussi pour Frère Villeja et sa 
famille et frère Juanito et la famille.  
Et Sœur Totsie est tombée dans son bain et par la Grâce de Dieu elle 
a pu se tirer de l’eau et nous devons continuer à prier pour elle. Je 
crois que c’est tout. Allons devant le Trône de la Grâce ce matin.  
Notre Bien-aimé Seigneur, alors que nous approchons du Trône de 
la Grâce, nous sommes conscients que nous nous tenons dans la 
Présence de Dieu. Nous sommes conscients Cher Seigneur, que tu 
nous as dit de venir de te faire connaître nos requêtes. Et Seigneur 
tu connais les requêtes qui ont été exprimées, ainsi Père Céleste, 
que le Sang de Jésus-Christ puisse nous asperger d’une mauvaise 
conscience et de tous les péchés et des transgressions et Dieu étant 
assis dans les Lieux Célestes ce matin en Christ Jésus.  
Notre bien-aimée Sœur Stilwell et les autres qui ont des requêtes 
non-exprimées ce matin, puisse-Tu regarder dans leurs cœurs et 
leur accorder ces requêtes ce matin quelle qu’elle soient. Et 
Seigneur, notre sœur Totsie, Seigneur, nous sentons qu’un jour elle 
sera être guérie, Ô Dieu, que ce Troisième Pull va parler et Dieu elle 
sera guérie par la Parole du Seigneur. Ainsi nous prions Seigneur et 
nous tenons ferme jusqu'à ce que la Voix de Dieu parle Seigneur.  
Nous pouvons nous souvenir du temps de Frère Branham avec Edith 
Wright comment elle s’est tenue, et nous sentons que cela va se 
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manifester ici Seigneur, que sa guérison sera manifestée. Et 
Seigneur Dieu nous prions aussi pour la requête exprimée par Frère 
Arvello Cher Seigneur, pour sa famille, sa fille, son beau-fils et la 
famille.  
Et Seigneur nous réalisons qu’ils sont venus dans ce Message il y a 
environ dix ans, qu’ils ont été baptisés dans ma maison et comment 
l’ennemi les a piégés dans le monde. Et Seigneur, en voyant Frère 
Villeja qui était lié par l’ennemi et ensuite le voyant libéré et voir 
David et aussi Rena qui reviennent et donnent leurs témoignages et 
d’avoir mis ces gens en feu. Et voyant que ce Feu passe de Frère et 
Sœur David et Ruiz et ensuite allant vers Frère Villeja et Frère 
Juanito et qu’ils reviennent pour voir Lloyd et Carmen et les mettre 
en feux.  
Ainsi Père Céleste, nous savons que quelque chose est déjà activé. 
Seigneur Dieu, nous te demandons maintenant de continuer à 
remuer leurs cœurs Seigneur et amène les dans une pleine 
conviction de l’heure et que leurs yeux soient oints et s’ouvrent et 
que le monde soit lessivé, Père Céleste dans la connaissance que tu 
les as sauvés et que tu viens la deuxième fois pour les tirer hors du 
monde.  
Maintenant Père Céleste bénis la Parole de Dieu ce matin et qu’elle 
puisse sortir avec puissance et que les malades et les affligés soient 
guéris au milieu de nous. Et Seigneur puisse-Tu descendre d’une 
manière spéciale et confirmer Ta Parole Seigneur nous prions Père 
Céleste et demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa Gloire. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
Il y a beaucoup de requêtes chaque fois que nous venons, Je ne sais 
pas nous allons devoir faire quelque chose pour abréger cela par ce 
que ça prend trop de temps et nous devrons les mettre ici et prier, 
nous savons ce qu’elles sont et ça prend tellement de temps de 
faire. Et nous voulons toucher ces choses que l’Esprit de Dieu. Je 
prie que Dieu vous donne l’inspiration pour savoir ce qu’il faut 
écrire, et les louanges, nous devons louer pour certaines choses 
voyez-vous ? Pas les petites choses enfin c’est merveilleux, nous 
remercions le Seigneur pour cela, les petites et les grandes choses. 
Mais en ce qui concerne venir ici, nous croyons que nous sommes 
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arrivés à maturité vous savez ? Maintenant tout le monde ne doit 
pas tout entendre vous savez ? Parce que nous voulons directement 
entrer dans la Parole de Dieu.  
Ici il y a un mot de louange, une sœur...bien je cherchai, c’était une 
prière ici, et il y avait un mot de louange au-dessus. Je remercie le 
Seigneur de tout ce qu’il a fait pour moi et ce qu’il va faire, voulez-
vous prier pour que Dieu touche ma sœur Avion — je pense que 
c’est cela — qui doit être opérée pour les adénoïdes une deuxième 
fois. Je prie que le Seigneur la touche avant que le scalpel du 
docteur ne la touche. Et c’est de Sœur Leoni.  
Courbons la tête dans un mot de prière. Notre Père Céleste, nous 
avons essayé de nous souvenir où c’était et c’était juste ici avec la 
louange. Seigneur Dieu, Tu connais cette âme et nous prions 
Seigneur maintenant que tu te déplace dans cet hôpital Fais le 
maintenant ou avant qu’elle y entre et que tu laisses descendre une 
parole de guérison dans son corps et que l’Ange du Seigneur puisse 
se déplacer là et confirmer Ô Dieu guéris-la et guéris la Seigneur 
Jésus nous prions et demandons dans le Nom de Jésus. Amen.  
Notre Sœur Held ici maintenant ...vous voyez c’est encore une autre 
requête de prière. Nous voulons demander la prière pour la sœur 
de John Awson, Marie et son fils John. Marie a perdu son mari il y a 
environ quatre ans et maintenant son fils John et à l’hôpital dans le 
Colorado avec la même chose, il saigne des reins c’est un cas très 
sérieux parce qu’il y a un facteur qui provoque des caillots dans le 
sang et avec les tests ils ont découvert que leur fille a la même 
chose. Des tests ont été faits sur les deux filles et j’ai demandé au 
Seigneur de prendre cela pour sa Gloire. Sœur Held.  
Nous te demandons maintenant Seigneur, ces requêtes qui ont été 
lues que tu t’occupes de la sœur de Frère John Awson et de sa 
famille de cette opération aussi cher Seigneur et ce saignement des 
reins Seigneur, nous prions cher Dieu que tu les guérisses toutes les 
deux. Touche-les Ô Dieu et puissent-elles venir à la connaissance de 
la Puissance de Ta Résurrection, dans le pardon des péchés, Ô Dieu 
puissent-elles être guéries. Nous prions et demandons dans le Nom 
de Jésus. Amen.  
Voyez-vous chacune de ces choses signifie quelque chose 
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maintenant, nous ne disons pas que c’est mal de les envoyer ici, 
non, mais nous devons arriver au point où nous les déposons 
simplement ici, vous pouvez continuer à les amener mais nous 
n’allons plus toutes les lire toutes comme cela, à moins que cela soit 
donné au conducteur de chants cinq minutes avant le service, et si 
ça vient après voyez-vous, Frère Hunt et moi- même nous allons 
simplement les déposer là, j’espère que vous comprenez parce que 
nous ne pouvons pas continuer comme cela vous voyez ? Voyez-
vous, j’ai plusieurs papiers ici et j’essaye de les aligner parce que 
nous sommes ici pour rentrer entrer dans la Parole j’espère que 
vous comprenez. Ainsi Dieu connaît ces choses, c’est une façon de 
les faire connaître, ainsi nous allons poser nos mains sur toutes en 
même temps et demander à Dieu de s’occuper de cela. Ainsi 
j’espère que personne...que nous avons tous la maturité pour 
comprendre cela et que cela ne va offenser personne.  
Ainsi nous remercions le Seigneur d’être ici ce matin après le 
merveilleux déversement que nous avons eu mercredi Soir. Et nous 
nous attendons à plus, moi de toute façon. Et j’ai un message ce 
matin. Eh bien il sera peut-être un peu long parce que je sens que 
peut- être ce message va coiffer ici tout ce que j’ai essayé de 
prêcher au travers des années et de l’amener à un point où, ça... 
vous savez ?  
Ainsi ce sera peut-être un peu plus d’une heure, j’essaie...ce sera la 
longueur je pense, voilà ce que j’essaie de dire. Maintenant je vous 
avais demandé de lire “ Christ est le Mystère de Dieu Révélé” Et je 
vais citer d’ici parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ceci. 
Il y a un secret ici là. Et lorsque je vais le lire vous allez comprendre 
pourquoi.  
S’il y a un secret ici et que vous tous êtes en train de faire des 
efforts et de tirer vous voyez ce que c’est ? Eh bien ce sera plus 
facile pour moi lorsque je lis si je ne sens pas cette tension voyez-
vous ? Alors je peux... je vais commencer à balbutier parce que je 
sens cela : “ Qu’est-ce qu’il essaie de dire ? Où veut-il en venir ?” 
Mais si nous sommes plus murs et que nous sommes assis, j’ai dit, 
au petit Frère Craig, je lui ai dit, il était en train de faire des efforts 
et faire des efforts, s’il pouvait simplement s’asseoir et se relaxer. Il 
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a saisi le secret la semaine passée. Il s’est assis, il faisait des efforts 
et il m’a dit, il m’a témoigné qu’il s’est assis et simplement il s’est 
relaxé et BOOM ça l’a touché là, directement à la tête.  
Et chacun d’entre vous qui êtes en train de faire des efforts et tout 
tordus, si vous pouviez simplement vous asseoir à votre place, 
amen, et simplement vous asseoir vous allez le recevoir. 
Maintenant réalisez, Oh là là ! Gloire au Seigneur. Nous avons eu un 
temps merveilleux mercredi soir n’est-ce pas ? Vous savez pourquoi 
? Vous étiez relaxés. Ainsi relaxez- vous ce matin. C’est ça, je parlais 
à une personne en particulier et la personne a pu s’asseoir et se 
relaxer.  
Je sais ce dont je parle, voyez-vous ? Vous l’avez saisi ? Merveilleux. 
Je disais juste à cette personne l’autre jour disait à cette personne 
particulière de se relaxer parce que vous allez le recevoir. Parce que 
sinon votre pensée essaye de savoir ce que je veux dire avant même 
que je le dise. Et je ne sais pas ce que je vais dire parce que je 
prêche par inspiration. Ainsi que puis-je vous dire comment pouvez-
vous vous imaginer ce que je vais dire si je m’attends moi-même à 
ce qu’Il le révèle ici à la chaire.  
Ainsi lorsque vous voulez passer devant vous le manquez n’est-ce 
pas ? Gloire à Dieu. Bien nous nous relaxons maintenant. Nous 
étions tous tendus ici. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant Sœur Nadine 
si vous voulez venir. Nous avons une consécration. Nous allons 
commencer la réunion maintenant. Merveilleux Jésus. Amen.  
Ainsi nous avons Frère Garcia et Sœur Garcia qui vont retourner à 
Porto Rico et j’en ai parlé mercredi. Et ceux qui n’était pas ici 
mercredi, ils doivent partir, ils se sont sentis inspirés par Dieu de 
retourner là-bas et d’être le pasteur d’un petit troupeau là à 
Guayama. Nous voulons prier pour eux, Frère Hunt, moi-même et 
les anciens, nous allons prier pour Frère Garcia après, nous allons 
prier pour eux alors qu’ils entrent dans le temps de la moisson afin 
que Dieu leur accorde la Puissance du Saint-Esprit pour semer et 
récolter cette année. Amen.  
Ainsi maintenant nous avons une consécration. Sœur Lydia Mutis, je 
ne sais pas si c’est un garçon ou une fille. “Amenez-les !” (Frère 
Coleman et l’Assemblée chantent : Amenez-les !)  
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Gloire au Seigneur. Courbons nos têtes. Notre Père Céleste, nous 
sommes si reconnaissants ce matin d’avoir cette position honorable 
ici Seigneur de poser les mains sur cette petite âme précieuse, le fils 
de notre petite Sœur Lydia qui parle à peine l’anglais mais tu parles 
à son cœur Seigneur et tu l’amènes ici, une semence Seigneur, la 
lumière a touché la semence. Et Père Céleste elle se réjouit dans 
son cœur même si elle ne comprend pas du tout l’anglais. 
Véritablement Père Céleste c’est une manifestation d’amour, de 
venir à elle quel que soit le langage. Et seulement Toi Seigneur le 
Père de tous les esprits peut faire ceci. Ainsi nous Te louons et nous 
Te remercions.  
Et Seigneur, ce petit gars ici si humble, qui se penche là, qui se 
penche devant toi Seigneur. Nous pouvons à peine toucher sa tête. 
Il est courbé vers le sol. Seigneur, il me rappelle le petit Samuel 
Seigneur, quand sa maman Anne, lorsque sa mère l’a amené au 
temple il se penchait Seigneur et elle l’a remis à Dieu. Et elle se tient 
ici maintenant en le remettant à Toi Seigneur.  
Ô Dieu puisse la Présence du Dieu Tout-Puissant soit sur lui alors 
que nous le remettons pour le service du Seigneur. Seigneur nous le 
remettons dans tes mains, Seigneur Jésus, puisse-tu remplir ce petit 
gars du Saint-Esprit. Ô Dieu, puisses-Tu le garder de tout danger et 
du mal. Qu'il ait une vie comme Samuel, une lumière, une 
inspiration pour sa maman, son papa et sa famille, Seigneur, ses 
voisins et son école Seigneur. Bénis ce petit gars Seigneur nous le 
remettons pour le royaume de Dieu afin qu’il vive une vie pour Toi, 
Père. Maintenant Père Céleste, nous prions ces bénédictions sur la 
famille maintenant. Et bénis notre sœur Seigneur donnes-lui la force 
et aussi amènes-la au Père, Seigneur. Maintenant nous remettons la 
famille entre Tes mains Père. Nous prions et le demandons dans le 
Nom de Jésus et pour Sa Gloire. Amen.  
(La congrégation chante “Amenez-les !”)  
J’ai trouvé ce que je cherchais. J’ai plusieurs mots d'actions de 
grâces ici et il y avait quelque chose d’autre et je ne voulais pas 
manquer ceci et je sais que l’ennemi voulait que je le manque et il 
avait presque enlevé complètement de ma pensée mais c’est un 
merveilleux mot de louange voilà pourquoi je voulais apporter ces 
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louanges, parce qu’il y en a certaines que Dieu désire que l’on lise.  
Sœur MacMurray. Il y a plusieurs semaines j’ai demandé à l’église 
de prier pour une fille appelée Mona Walsh, qui avait une 
dépression nerveuse à cause de la pression de ses parents pour 
l’instruction. J’ai entendu vendredi qu’elle essayait de sortir de cette 
dépression et de s’ouvrir pour la première fois. Que la louange soit 
à Notre Dieu pour Son Amour et Sa compassion. S’il vous plait, 
continuez de prier pour son âme. Sœur MacMurray.  
Et maintenant voici notre frère Gonzague de l’Equateur et Frère 
Esteban avait témoigné pour lui à son travail au sujet de Dieu et de 
ce Message. Et il avait cherché Dieu depuis longtemps, et il 
comprend un petit peu l’anglais, il peut parler un peu l’anglais, et il 
a été baptisé ici, je crois que c’était... il y a deux semaines, je crois.  
Et il avait un problème de tabac et nous avons prié pour lui derrière. 
Et voici son merveilleux témoignage : Je remercie Dieu pour Ses 
bénédictions qu’il m’a accordé. Avant d’être baptisé dans le Nom du 
Seigneur Jésus, je n’avais jamais senti ce que j’ai ressenti 
récemment — Amen — Un sentiment étrange dans mon corps. En 
d’autres mots quelque chose comme de la peine, de l’angoisse à 
l’intérieur de moi au point où je voulais crier pendant que j’étais à 
mon travail.  
Je sentais comme si je voulais fuir. Mes mains n’étaient pas assez 
fortes pour faire mon travail. Dans ma pensée il y avait deux voix. 
Une qui disait : “ Tu dois être une lumière” L-U-M-I-E-R-E, “ Où que 
tu ailles. Tu dois témoigner avec toi-même, en d’autres mots, une 
nouvelle naissance.” L’autre voix disait : “Pourquoi quitter les 
choses du monde alors que tu les as appréciées avant, comme cela 
soudainement.”  
Le Diable parlait et Dieu parlait, voyez-vous ? Pourquoi laisser le 
monde et les choses du monde ? “Fume une cigarette, tu 
abandonneras avec le temps.” La voix lui a dit cela : “Si tu fumes, tu 
t’en débarrasseras bien, tout va bien.” — N’est-ce pas quelque 
chose ? — “ Mentir, ce n’est rien, ce n’est pas un péché.” C’est 
merveilleux. Pas étonnant qu’il ne voulait pas que je lise ceci, ce 
matin, hein ?  
Aussi j’avais un mauvais caractère que je ne pouvais pas contrôler 
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mais ma prière dans ma bouche toujours demander au Seigneur : 
“Que ton amour en moi ne défaille pas Seigneur !” Amen. Et je 
savais que j’allais triompher du diable parce que Dieu Lui-même a 
dit : “ Je peux faire tout par Christ qui me fortifie.” Il a aussi dit qu’il 
ne permettrait pas de tentation que notre corps ne puisse pas 
supporter. Je remercie le Seigneur parce que la paix et le calme sont 
venus à moi. J’ai plus de désir et de soif de la Parole de Dieu et de 
son Amour. Et comme Paul a dit : de grâce en grâce j’atteindrai la 
perfection. Il fait tout en moi. Je ne peux rien faire. J’ai cessé de 
fumer il y a cinq jours, quelque chose que je ne pouvais pas le faire. 
Toutes les dix minutes je devais allumer une cigarette. J’avais essayé 
d’arrêter de moi-même mais je recommençais chaque fois. Je 
pensais que je n’avais plus d’espoir. Ainsi je remercie le Seigneur 
parce que pendant que je marchais et que je fumais une voix a dit : 
“ Tu dois témoigner”. J’ai jeté ce paquet et j’ai dit : “Seigneur je suis 
entre tes mains”. Frère Carlos Gonzaga.  
C’est un merveilleux témoignage à la grâce et la puissance 
sanctifiante de la Parole, le Seigneur Jésus- Christ. Maintenant cet 
homme comprend à peine l’anglais et il vous montre que Christ 
peut le faire en vous, si vous voulez simplement Le laisser faire. Béni 
soit le Nom du Seigneur.  
Maintenant, une autre petite sœur m’a téléphoné ici hier soir, une 
amie de Frère Paul Griffin et m’a dit à peu près la même chose elle a 
eu un songe où il y avait l’échelle de Jacob, et elle chantait ce chant 
“ Je grimpe l’échelle de Jacob” et alors il y avait Satan à gauche et 
Dieu à gauche et qui tiraient.  
Et je pense que Sœur Elisabeth et Frère Thomas et Andrew sont 
allés chez les Griffin et ils ont écouté une bande et elle a été 
travaillée et elle m’a téléphoné hier soir et elle voulait juste me 
parler et ne savais pas quoi dire. Ainsi je savais que Dieu parlait à 
son cœur et sa mère était à l’extérieur essayant d’écouter. Et là 
nous l’avons conduite au Seigneur. Amen.  
Ainsi priez pour elle, son nom est Tris, afin que Dieu lui accorde le 
temps où elle pourra venir à la réunion. Et autre chose avec Sœur 
Elisabeth, elle était censée être baptisée aujourd’hui mais sa 
maman ne voulait pas la laisser venir. Et j’ai dit : “N’est –il pas 
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étrange que ta maman ne trouve pas étrange que tu mettes une 
mini-jupe que tu prennes de la drogue ou aussi que tu sortes avec 
des garçons et toutes sortes de soirées sauvages.” Elle a dit : “ c’est 
absolument vrai.” “ Mais elle se rebelle si tu veux venir à l’église.” 
Pouvez-vous imaginer une mère avec de telles insanités ne pas 
vouloir que sa fille soit une servante du Seigneur. Mais nous 
pouvons prier pour que Dieu brise cette puissance. Amen.  
Ainsi nous remercions Dieu pour les bonnes choses, il est midi 
moins dix et nous voulons aller directement dans la Parole du 
Seigneur maintenant. Et je veux que vous vous teniez debout avec 
moi pour prendre la Parole. Et une autre chose que j’ai ici, Frère 
Gary, le frère qui a une jambe, il est à l’hôpital St Vincent et les 
heures de visites sont entre 14h et 20h et c’est la chambre 469. Et il 
veut tous vous remercier pour vos prières. Ainsi ceux qui peuvent lui 
rendre visite, ce serait merveilleux d’aller le voir. Et ce sera affiché 
en bas. Tournons-nous vers la Parole du Seigneur maintenant. Je 
veux lire ici ce texte ce matin. J’ai demandé à Frère Joey de lire cela 
parce que c’était la brochure de la Parole Parlée, c’était un arrière-
plan ce matin et je veux lire dans Amos 3, le chapitre 3, verset 7:  
Car le Seigneur l’Eternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à 
ses serviteurs les prophètes. Et Apocalypse 8 :1 :  
Et quand il ouvrit le Septième Sceau, il y eut un silence dans le ciel 
pendant l’espace d’une demi- heure.  Et Deutéronome 29:29 :  
Les choses cachées sont à l’Eternel notre Dieu, les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants à perpétuité pour que nous mettions en 
pratique toutes les Paroles (du Seigneur)  
Maintenant saisissons bien le sujet ce matin, les choses secrètes 
que Dieu va nous révéler et nous a aussi révélées voyez-vous, 
appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais les choses qui sont 
révélées, les Sept Sceaux et toutes ces choses, nous appartiennent à 
nous et à nos enfants pour toujours. Et voici le but : afin que nous 
accomplissions toutes les paroles de la loi, cette loi. Que Dieu ajoute 
la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Inclinons nos têtes dans un 
moment de prière.  
Seigneur Jésus, je prie ce matin, Seigneur, ce matin alors que tu 
nous as amené dans les lieux célestes mercredi, Seigneur, Dieu, ce 
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matin, puisse-tu relaxer les gens ce matin, Seigneur, cela me rends 
un peu nerveux, et je ne veux pas sentir la tension, ils ne vont rien 
manquer Seigneur Jésus, s’ils peuvent simplement comprendre, s’ils 
pensent qu’ils vont manquer quelque chose ils peuvent toujours 
écouter les cassettes et les étudier, mais Dieu puisse-t-ils se relaxer 
afin que l’ennemi ne les amène pas dans une tension, alors là ils 
vont vraiment le manquer. Maintenant Seigneur Jésus, ce matin, je 
sens que nous pouvons arriver dans un apogée, dans ce Message ici 
à New York City que nous avons essayé de proclamer par révélation, 
et qu’il y ai une seule grande révélation ce matin, dans chaque âme 
et que chacun sache ce qui s’est passé ici à New York City et que 
tout soit pour la Gloire de Dieu. Seigneur Jésus, descends 
maintenant et ait communion avec nous. Souffles sur la Parole du 
Seigneur et que les Anges soient à leur poste, Seigneur Dieu, pour 
retrancher toute incrédulité et calme mon esprit Seigneur et la 
nervosité qui est sur moi et la fatigue cher Dieu, je remets tout cela 
entre tes mains. Je prie Père Céleste et nous le demandons pour le 
Nom de Jésus et pour sa Gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
J’aimerais donner comme titre à ce message “Le mystère du 
Septième Sceau”, ça fait que je suis en train d’attendre voyez-vous ? 
Pour commencer. Maintenant je ne veux pas être trop long avec 
vous, mais je sens que ce message est sur mon cœur. Laissez-moi le 
dire ainsi à la page 1 dans “Christ est le mystère de Dieu révélé”, 
Frère Branham, il priait, il disait Seigneur que ce message puisse 
coiffer tout cela — il parlait ici d’amonceler de la nourriture et il 
priait que ce message particulier coiffe cette nourriture qui avait été 
accumulée — afin de montrer que tu es Dieu et que ceci est Ta 
Parole e Ta Vérité et à la page 94 alors qu’il chantait qu’il adorait 
Dieu, il dit ici à la fin: les gens spirituels regardent les choses 
spirituelles, sans savoir ceci, mais Dieu le sait, si vous voulez 
regarder l’ horloge, c’ est exactement 2h, deuxième Pull, le 
Troisième Pull est proche.  
Très peu savaient ce dont il parlait là, il était dans le Troisième Pull, 
mais lorsque les Sept Sceaux se sont ouverts et nous voyons ici que 
le deuxième Pull se terminait et plus tard j’ai commencé à 
comprendre par la révélation, qu’il parlait, parce que d’autres 
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messages devaient venir voyez-vous ? En d’autres mots vous ne 
pouviez pas le savoir ce qu’il voulait dire avant qu’il ait terminé en 
65. Alors vous le sauriez. Ainsi vous n’allez pas savoir ce que je dis à 
moins que le message soit terminé. Amen. Nous allons y aller 
maintenant. Alors si vous réalisez que vous n’allez pas le savoir alors 
vous allez simplement vous asseoir et vous allez vous relaxer. Gloire 
au Seigneur.  
Je continue à dire cela et à le répéter parce je sais que Dieu nous a 
donné une merveilleuse victoire ici dimanche passé et je suis revenu 
ici. Si vous pouvez simplement comprendre cela et vous asseoir, 
vous relaxer, vous n’allez rien manquer, parce que, voyez- vous ? 
Soyez satisfaits, même si c’est simplement une petite cuillérée que 
vous allez recevoir aujourd’hui et bien prenez cette petite cuillérée 
et puis asseyez-vous, relaxez-vous et prenez cela, il vous montrera 
plus, d’avantage, plus tard, vous n’allez rien perdre, voyez- vous ? 
Vous n’allez rien manquer, parce que vous êtes bien en avance du 
monde entier déjà. Soyez satisfait. Laissez-moi le répéter, vous êtes 
déjà à l’avance par rapport au reste du monde, dans le Message. 
Maintenant, s’il vous plait vous êtes déjà en avance, ils doivent vous 
rattraper. Ainsi vous êtes satisfait maintenant ? Gloire à Dieu.  
Maintenant je prie que mon message ce matin coiffe tout ce que j’ai 
essayé de prêcher concernant la révélation de ce Message. Je veux 
que Dieu vous le montre, ce qu’il m’a montré morceaux par 
morceaux pendant toutes ces années. Je ne savais pas ce que je 
faisais voyez-vous ? Il va vous montrer ce qui a pris huit ou dix ans 
pour moi, Il va vous le montrer en un message ce matin. Voilà tout 
ce pourquoi je prie, voyez-vous ? Alors vous allez le saisir. Ainsi 
maintenant même voyez-vous ?  
Lorsque nous sommes allés à Tucson sans savoir, nous sentant dans 
la volonté de Dieu pour des petites vacances nous avons prêché là, 
dans une grande tension, voyez-vous ? Parce que ceci, ce n’est rien, 
voyez-vous ? Oh là là, Frères ! C’était une bataille là-bas. Parce qu’ici 
vous avez un arrière-plan, mais là il n’y avait aucun arrière-plan 
pour quoi que ce soit, demandez à Sœur Coleman elle vous dira, il 
n’y avait aucun arrière-plan du tout, voilà pourquoi il y avait cette 
tension-là, je devais prêcher et je n’avais que trois heures de repos 
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chaque nuit pendant dix-huit jours, c’est tout le sommeil que j’ai eu, 
j’étais très fatigué vous comprenez, c’était la tension. C’est l’une de 
ces choses voilà tout.  
Ainsi vous voyez la tension, lorsque des gens avec leur intellect 
essayent de s’imaginer ce dont vous parlez, ça tue presque une 
personne spirituelle, ils essayent de saisir vos mots et de s’imaginer 
ce que vous dites, mais c’est une révélation, laissez cela tranquille.  
Ainsi avec cette pensée-là, je suis allé là-bas, le message qui était 
prêché, je pensais à cela, et le dimanche c’était un temps difficile, et 
de ramener les messages le vendredi et les écouter, et Frère Hunt 
les a écoutés également. Alors j’ai vu ce que Dieu avait fait.  
Et tout d’abord j’ai dit: “Comment est-ce que je pourrais donner 
toutes ces bandes à chacun d’entre vous ici ça prendrait six ou sept 
mois ?” Alors Frère Hunt a suggéré de les passer simplement ici. 
C’est pourquoi mercredi, nous allons passer la première cassette. Et 
après avoir entendu le message de ce matin et le titre du premier 
message est “Maintenant je vois”.  
Ainsi après le message de ce matin, je pense que mercredi vous tous 
vous allez voir. Il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel 
voyez-vous ? Et ensuite, “Chaque endroit, Chaque jour”. Et j’ai écrit 
quelque chose ici. Je vois mon Frère Vincent ici. J’ai écrit cela, cela 
avait quitté mon esprit mais j’ai bien saisi Frère, je suis heureux de 
te voir là-bas dans la maison du Seigneur après avoir eu cette 
opération. Nous sommes heureux d’avoir Frère Vincent là-bas ce 
matin.  
Et le message suivant sera “ Chaque endroit, chaque jour ” et ça 
c’est ce que l’ennemi a combattu. Et Frère Greene a dû envoyer cela 
parce que le message de dimanche ici c’est celui où j’ai prêché la 
pure Parole, les promesses de Dieu. Et ils ne savaient même pas ce 
dont je parlais. C’était la tension la plus difficile.  
Et là j’ai prêché “ Qui ne prophétiserait ?” Et alors sur ce message, le 
diable a lutté avec toute sa force parce que j’ai mentionné 
l’Intelligence, le Saint-Esprit, la Promesse. Et il a essayé de 
retrancher cette promesse, voyez-vous ? Et vous écouterez la 
cassette. Quand je l’ai réécoutée, la Puissance de Dieu est 
descendue là- bas et je ne l’avais même pas remarqué voyez-vous ? 
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Parce que quand vous êtes tellement sous cette tension, vous ne 
savez même pas ce que vous dites parce que votre pensée s’en va 
et la pensée du Seigneur entre.  
Et avant même que j’aille là-bas, le Seigneur m’a dit “Je te donnerai 
une bouche pour parler et Je te donnerai la sagesse”. Et quand j’ai 
écouté chaque bande, j’ai vu la sagesse de Dieu et la sagesse de cela 
va vous être révélée ce matin. Je dis qu’elle le sera. Chacun d’entre 
vous allez le comprendre ce matin, voyez-vous ?  
Je sais cela. Ainsi il n’y a pas de raison d’être tendu et excité voyez-
vous ? Et alors Frère Pearry, deux fois, il est venu après moi deux 
fois, il a essayé de corriger les choses, mais il avait manqué ce que 
j’avais dit voyez- vous ? Et le dimanche c’était au sujet de 
l’interprétation, j’ai dit le Lion rugissait et le problème dans le 
Message c’est lorsque que les gens essayent de défendre le lion 
avec leurs interprétations. J’ai dit ouvrez la cage et laissez le Lion 
rugir avec sa propre interprétation.  
Tout le monde l’avait saisi sauf Frère Greene qui l’avait manqué. Il 
pensait que je disais que nous ne devions pas défendre la Parole, je 
n’ai pas dit cela j’ai dit défendre la Parole avec vos interprétations, 
c’est différent. Et je parlais à propos d’être engourdi. Et un frère 
ancien est venu samedi suivant et m’a fait cette remarque au sujet 
de l’Intelligence, des types et des ombres.  
Et lorsque je mets ces quatre-là, l’engourdissement, lorsque 
l’ennemi essaye de venir avec des sensations et toutes sortes de 
choses. Une interprétation du message. C’est le second point. Des 
types et des ombres qui sont la Parole, voyez-vous ? Et alors, le 
dernier la promesse, l’Intelligence, Jésus-Christ.  
L’ennemi a touché ces quatre points de toutes ses forces. Et 
maintenant vous savez sous quelle tension j’étais et ça a presque 
essayé de nous tuer et de nous balayer de la route dimanche soir 
juste avant que j’amène cet apogée. Mais Dieu a fait concourir tout 
pour le bien. Et alors ce dimanche soir-là, c’était un chef-d’œuvre 
avec toutes ces brochures de la Parole Parlée essayant d’expliquer 
ce que je voulais dire et Frère Pearry disait : “Nous serons ici jusqu’à 
minuit avec toutes ces brochures de la Parole parlée”.  
Et alors sans en toucher aucune, le Saint-Esprit est revenu et a 
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touché ces quatre points Lui-même et Il a dit tout ce que je voulais 
dire. Et je l’ai simplement su après. Ainsi je vous dis ce matin allant 
de “l’Unité de la Foi” ce soir-là : “Qui ne prophétiserait ?”  
Et alors chaque promesse, “Qui ne prophétiserait ?”, mais “ 
Maintenant je vois !” plutôt. Et alors entrant dans le dernier 
message “ Il y a une Rivière”. C’était le dernier. En montrant que 
l’Intelligence est le Saint- Esprit et Il est ici. Ainsi Dieu a eu la 
victoire. Et réalisant que le Message a été prêché sur ces cinq 
cassettes. C’est ce que j’essaie de vous expliquer ce matin. Ainsi je 
loue le Seigneur pour cela. Et ce n’était pas moi mais c’était Jésus-
Christ.  
Nous parlons maintenant à des gens qui sont arrivés à maturité qui 
peuvent recevoir la Parole par une révélation spirituelle. 
Maintenant ce mystère, que nous étions prédestinés à l’Adoption 
des fils et des filles. Laissez-moi lire ici à partir de la page 17. 
J’essaye de prendre mon temps parce que cela a pris dix ans pour 
arriver à ce point ici ainsi je vais prendre mon temps ce matin. 
Amen ? Gloire à Dieu.  
Si vous voulez marquer ces pages maintenant, maintenant je ne 
peux pas prêcher cette bande. C’est impossible, vous le savez. Je me 
suis assis ce matin et c’était difficile de rassembler toutes ces 
choses. Je devais m’asseoir et attendre le Saint-Esprit traverse 
toutes ces pages ici et me donne un message. Et ensuite hier soir le 
Saint-Esprit m’a montré beaucoup de choses que Frère Branham 
avait dites. Et je vais vous les apporter ce matin.  
Maintenant je veux lire à la page 17 : Maintenant Dieu a un but et 
un mystère caché. Et voilà ce dont je veux parler à l’église ce matin. 
Maintenant j’enseigne ce matin. Je pourrais commencer à manger 
des grandes grappes, ainsi ne faites pas attention à moi, si 
l’inspiration me touche.  
Mais vous devez l’enseigner afin de pouvoir le saisir.  
Et voilà ce dont je veux parler à l’église ce matin : le mystère caché 
de Dieu qu’il avait dans sa Pensée avant la fondation du monde, et 
comment cela s’est dévoilé jusqu'à l’heure présente, où nous vivons, 
alors vous allez comprendre clairement ce qui est en train d’arriver, 
voyez-vous ? Le grand mystère de Dieu, c’est un secret, Il l’a gardé 
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secret, et personne ne savait rien à son sujet, même les anges ne 
comprenaient pas, Il ne l’a pas révélé. C’est la raison pour laquelle, 
sous le Septième mystère lorsque le Septième Sceau a été ouvert 
qu’il y a eu le silence.  
Jésus quand Il était sur la terre, ils voulaient savoir quand Il 
viendrait, il a dit, même le Fils Lui-même ne sait pas quand cela va 
arriver, vous voyez ? Dieu l’a pour Lui-même, c’est un secret et c’est 
la raison pour laquelle il y a eu un silence pendant l’espace d’une 
demi-heure, et Sept Tonnerres ont fait retentir leurs voix et il fut 
interdit à Jean de l’écrire… La Venue du Seigneur. C’est une chose 
qu’il n’a pas révélée voyez- vous ? —ceci en 1963 — Comment Il 
viendra et quand Il viendra et c’est une bonne chose qu’Il ne l’ait pas 
fait, Il a simplement montré ou révélé cela dans chaque type qui est 
dans la Bible.  
Et nous voilà, c’est ici maintenant le Saint-Esprit m’a montré et je 
me réjouissais là. Ainsi la Bible entière est la révélation du mystère 
de Dieu en Christ. Maintenant voici, c’est le point que le Saint-Esprit 
va toucher ici alors que vous êtes assis là. La Bible entière est une 
expression d’un seul but que Dieu avait, un but qu’Il voulait 
accomplir dans la Bible entière — Maintenant voilà — Et tous les 
actes des croyants dans la Bible ont été en types et ont exprimé quel 
est le grand but de Dieu. Et maintenant dans ces derniers jours Il l’a 
révélé et Il nous l’a montré, avec l’aide de Dieu nous allons le voir ici 
ce matin, ce que Dieu avait dans sa pensée tout le temps et qu’il a 
exprimé. Ainsi nous pouvons voir la grande signification de ce qui a 
existé.  
Il parle de lui-même ici. Et essayer de l’amener aux gens, voyez-vous 
? C’est comme moi ici ce matin. Amen. Parce que vous n’êtes pas 
entrés dans les détails pour essayer de l’expliquer comme Dieu me 
l’a révélé. Maintenant, il dit ici...je reviens sur cette citation...nous 
enseignons là. Tout le monde est bien assis ?  
La Bible entière — maintenant comment le Saint- Esprit revient et 
touche différents points qu’Il m’a montré ce matin — la Bible est la 
révélation du mystère de Dieu en Christ — Chaque Parole de toute la 
Bible — La Bible entière est une expression d’un seul but que Dieu 
avait, un but qu’Il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les 
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actes des croyants dans la Bible ont été en types et ont exprimé ce 
qu’est le but de Dieu.  
Et quand j’ai saisi cela j’ai dit : “Oh là là !” Un but, un seul but. Jésus 
a dit : sondez les Écritures ! les Écritures, Elles témoignent de Moi. 
Alors c’est ici en témoignant. Oh, je sais que vous le saisissez, 
chacun depuis Abel jusqu'à Jean ont témoigné de Jésus-Christ. 
Gloire à Dieu.  
Christ est Le thème principal de la Bible entière. St. Luc 24, la route 
d’Emmaüs un sermon d’une demi-heure, lorsqu’il est revenu dans la 
résurrection et ils ne connaissaient pas les Ecritures.  
Elles témoignent de Lui. Et Christ est venu en leur disant : “ hommes 
sans intelligence et dont le cœur est lent”. Laissez-moi vous le dire, 
je ne dois pas me dépêcher n’est-ce pas ? Ça ne vous fait rien si 
nous restons ici jusqu'à cinq heures ? Merveilleux. Amen.  
Allons-y ! Gloire au Seigneur. Je me sentais un petit peu pris voyez-
vous ? Mais si vous voulez-vous en aller, vous pouvez y aller, mais je 
ne dois pas me dépêcher voyez-vous ?  
St. Luc 24:24  
Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence et dont le cœur est 
lent à croire — croire — tout ce qu’on dit les prophètes : Ne fallait-il 
pas que le Christ souffre ces choses, et qu’ il entre dans Sa gloire ?  
Et commençant par Moïse — qui est la genèse — et par tous les 
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui Le 

concernait. Lui-même, lui-même. Et Il est le Thème principal de 
toute la Bible. Voilà. Alors Il revient dans St Luc 24:45 et après être 
venu dans la pièce Il S’est montré, et Il a ouvert leur entendement à 
toutes les Ecritures, au Thème Principal de l’Ancien Testament, Il a 
ouvert leur entendement à Lui-même dans chaque partie. En 
d’autres mots Il était dans Moise. Il était dans Abraham, Isaac et 
Jacob, Gédéon et Barac, c’était Lui. Et lorsque Frère Branham parlait 
ici, j’ai vu ce dont il parlait, la Parole, cette Parole est la Révélation 
de Jésus-Christ. Si vous voulez connaître le secret dont Frère 
Branham parlait, eh bien lisez la Parole. C’est le secret. Amen.  
Christ révélé dans Sa Parole au travers de ces gens qui ne savaient 
même pas ce qu’il faisait. Ils vivaient simplement comme vous 
chaque jour. Ils ne savaient pas, ils n’avaient pas de révélations au 
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sujet de ce qu’ils faisaient. Mais sans le savoir, ils typifiaient Christ 
en leur jour. Voilà avec quoi le Saint-Esprit m’a touché hier soir. 
Vous l’avez saisi ? Tout le monde l’a saisi.  
Et alors l’Inspiration est venue, j’ai dit : "Oh là là! C’est ce dont 
parlait Frère Branham." C’est la Parole. Ce n’est pas aller à cet 
endroit, à cet endroit. C’est La Parole de Dieu depuis Adam tout le 
long. Pensez -y. Ces femmes et ces hommes d’Hébreux 11, c’est 
Christ. L’Esprit de Dieu vivant dans ces gens, agissant et les faisant 
prendre la Parole contre toutes choses. Ils ont vécu dans des grottes 
étaient sciés, battus et tout le reste. Qu’est-ce que c’est ? C’était la 
Parole. Ces femmes comme Sarah et les autres. C’était la Parole 
dans ces sœurs. Amen ? Pas ces femmes moabites, gloire à Dieu, 
avec leurs cheveux pendants et des callosités aux mains à cause du 
travail et tout. C’était ces filles de Dieu. C’était la Parole, l’Esprit de 
Christ dans ces femmes et dans ces hommes. Mais ils ne le savaient 
pas. Ils n’avaient pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen ?  
Mais ils le faisaient naturellement. C’était des enfants de Dieu. Ils 
aimaient la Parole et ils La mettaient sur leurs oreilles et sur leurs 
têtes et partout ailleurs. Voilà tout. Voici votre secret sous le 
Septième Sceau. L’Epée, la Parole qui vient vers une Epouse pour 
vivre pendant huit années. Oh là là ! Gloire au Seigneur. J’enlève 
mon veston, nous sommes à la maison ici ce matin. Amen. Gloire à 
Dieu.  
Christ est le Thème. Nous avons saisi ? Maintenant vous comprenez 
que l’homme de Dieu ne sait pas ce qu’il fait ? Chaque enfant dans 
chaque âge, ils vivent simplement naturellement. Il est naturel pour 
nous d’être sauvé, d’être baptisé. Il naturel pour les femmes de se 
purifier. C’est naturel pour la Semence maintenant. J’espère que 
vous avez compris cela maintenant, la Semence.  
Si les prédicateurs doivent plaider avec vous pour ressembler à 
Christ, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Mais pas avec 
ceux-là. Ils n’avaient pas le Saint-Esprit. Mais il y avait quelque 
chose dans leur cœur qui les faisait vivre juste. La Justice. Et Dieu 
leur a révélé la Parole, le Secret de Dieu afin qu’ils puissent 
accomplir toutes les choses de la Loi.  
Eh bien, qu’en est-il de Malachie 4 ? Il a révélé le Secret de Dieu, 
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qu’Il aurait une Epouse sur la Parole pour accomplir chaque parole 
dans la Bible sans que cela leur soit dit. Une Révélation, une 
inspiration qui vous frappe et vous voulez le faire. Maintenant nous 
avons saisi. Amen ? Maintenant je sais pourquoi j’ai titubé pendant 
dix années. Je ne pouvais rien faire d’autre. Quelque chose était en 
train de me conduire et la Révélation continuait de venir et de venir, 
chaque jour. Voilà ce qui est arrivé. Je vivais naturellement, j’allais 
au travail tout comme vous.  
Mais il y avait une pulsation. L’Esprit de Christ, amen, en chacun de 
nous, une pulsation. Vous avez saisi ? Voilà pourquoi nous sommes 
ici. Amen. Je ne savais pas ce que je faisais, pas plus que vous. Je ne 
connaissais pas le secret. Mais je sais une chose, la Parole est entrée 
et La voici. Et maintenant je sais ce qui s’est passé en regardant en 
arrière. Gloire à Dieu. Christ est le Thème de la Bible entière. Oh là 
là ! Gloire au Seigneur.  
Maintenant ce grand mystère comme il l’a parlé et que vous avez lu 
ce matin ici, j’ai beaucoup de notes ici me je vais laisser le Saint-
Esprit me conduire. Le mystère caché depuis tous les âges et dans 
les générations et maintenant qui est rendu manifeste à ses saints à 
qui Dieu fait savoir les richesses de la gloire de ce mystère parmi les 
nations, Christ en vous, l’espérance de la Gloire. Oh là là !  
Maintenant vous allez savoir qui est venu en vous sous la forme de 
Sept Tonnerres pour vivre la Parole. Vous allez y entrer maintenant. 
Maintenant, le triple but de Dieu et Frère Branham dit ici : 
Remarquez maintenant, Dieu avait un triple but—ici c’est un 
mystère—dans ce grand mystère secret.  
Dieu dans ce grand mystère secret qu’Il avait avant la fondation du 
monde, Il avait un triple but. Et maintenant ce que nous voulons voir 
ce matin c’est : "Quel est ce triple but ?" Voyez-vous ? Maintenant je 
crois qu’avec l’aide de Dieu, Il est présent et Il va nous le montrer. 
Maintenant s'Il avait ce triple but, nous voulons découvrir ce qu'est 
ce triple but.  
La première chose était que Dieu voulait, était de se révéler Lui-
même aux gens. Il ne pouvait pas le faire comme le grand Jéhovah 
Dieu qui couvre tout l’espace, le temps et l’éternité. Il ne le pouvait 
pas. Il était trop grand pour être révélé aux gens. Et il parle ici de la 
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Paternité et ainsi de suite.  
Maintenant, Il voulait s’exprimer, c’était l’un de Ses trois grands 
buts, c’ était de s’ exprimer , s’ identifier avec l’être humain, se 
révéler Lui-même en Christ. — Numéro un — Deuxièmement : avoir 
la prééminence dans Son corps de croyants, c’est Son Epouse, afin 
qu’Il puisse vivre dans Son peuple et les ramener parce qu’ils étaient 
perdus comme Adam et Eve.  
Et la seule manière de les ramener, maintenant si le doute a fait 
partir toute la race, maintenant comment pouvez-vous revenir par 
le doute ? Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous revenir à 
Dieu avec les doutes et l’incrédulité ? Voilà pourquoi Frère Branham 
a prêché de la façon dont il a prêché, il est impossible de revenir 
avec les doutes et l’incrédulité dans la Parole. Alors que c’était la 
chose même par laquelle ils avaient perdu leur salut en doutant 
d’une seule parole. Et maintenant comment dans le monde allez-
vous revenir en doutant d’une parole ? C’est impossible.  
Frère Branham continue à dire ici : le grand but de Dieu : Se révéler 
Lui-même. Premièrement, Se révéler Lui-même en Christ, la 
plénitude de la Divinité corporellement, et ensuite amener cette 
plénitude de la Divinité corporellement dans un peuple afin qu’il 
puisse qu’Il soit la prééminence, la conduite. Et il appelle cela un 
prisonnier de Jésus-Christ.  
Et numéro trois : restaurer le Royaume dans sa juste position, il était 
tombé dans le péché par le premier Adam. Oh là là ! Dieu agissant 
dans Abel pour avoir la prééminence. Amen ? Dieu agissant au 
travers de chaque fils avant le déluge pour avoir la prééminence.  
Au travers d’Abraham et Isaac et de Jacob et de Joseph et Moïse, au 
travers de tous ceux-là et les prophètes, pour avoir la prééminence 
afin que Christ puisse sortir.  
Dans ces gens qui agissait normalement et naturellement parce 
qu’ils faisaient partie de la Parole dans leur génération. Et ils le 
faisaient ce qui vient naturellement. Voilà pourquoi Frère Branham 
a dit, si vous avez l’esprit de Beethoven, alors vous allez faire ce 
qu’il a fait. Amen ? Gloire au Seigneur.  
Si vous avez l’Esprit de Christ, vous allez faire ce qu’Il a fait. Si vous 
êtes une Semence de Dieu, vous allez faire ce qu’ils ont fait ici dans 
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la Bible, ce qui est notre type et nos ombres. C’est naturel. Ce n’est 
pas essayer de vous le faire voir. Non, c’est une révélation. Sur le 
roc de cette révélation je construirais mon Eglise à savoir qui est 
Christ, la Parole. Et la Parole est la Révélation de Jésus-Christ.  
C’était là. Ainsi voici ce grand mystère. Comme Christ est entré dans 
les gens au travers de la Parole. Son grand triple but d’avoir Christ la 
Parole en vous, l’espérance de la gloire. Amen. Amener les gens à 
Christ, pas à l’église.  
Maintenant je veux dire quelque chose ici page 64, et 65. Ceci m’a 
frappé la nuit passée : Faire connaître Son mystère à Son Epouse, 
Son arbre Epouse, racheté par Christ, renter à la maison, être 
restauré. Maintenant écoutez. Beaucoup de gens ont une mauvaise 
conception de convertir les gens au christianisme par son 
gouvernement. Maintenant le gouvernement n’est pas la pensée de 
Dieu du tout. “ Nous faisons des convertis au christianisme par son 
gouvernement”. Ce n’est pas cela. Ils ne sont pas censés boire et ils 
ne sont pas censé mentir. Et il parle des musulmans et aussi en 
Afrique. Et certaines tribus Africaines, les Shungi, nous feraient 
honte c’est ce qu’il a dit.  
Dieu se faisant connaître, nous ne sommes pas censés faire des 
convertis par le gouvernement. Jésus a dit : Ce jour-là la Révélation 
sera connue, vous saurez que Je suis dans le Père et le Père en Moi 
et Moi en vous. Ainsi donc cela m’a touché, et j’ai dit c’est cela. Ce 
n’est pas l’ordre de l’église. Ce n’est pas ne pas fumer, boire et avoir 
de longues robes et payer votre dîme. Ça c’est le gouvernement. 
C’est le gouvernement de l’église. Vous savez ce que nous avons 
dans le message maintenant ? Payer la dîme et les femmes qui 
arrêtent de couper leurs cheveux et avoir des grandes robes, obéir à 
leurs maris. Qu’est-ce que c’est ça? Des hommes et des femmes le 
font et ils sont des pêcheurs et ils le font même mieux. Ils le font 
mieux.  
C’est connaître Christ, ce n’est pas le gouvernement. Gloire à Dieu. 
Ce n’est pas l’ordre de l’église. Ce n’est pas faire les choses 
simplement justes, comme cela, ce n’est pas venir ici le dimanche et 
le mercredi et prendre une cassette ou une brochure et quoi que ce 
soit. Ça c’est une conception intellectuelle. C’est une Révélation 
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entre vous et Christ, Il est venu vers vous et c’est une histoire 
d’amour entre vous. Voilà ce que c’est. Vous aimez la Parole de Dieu 
et vous devez l’avoir. Gloire au Seigneur. Oh laissez-moi dire 
quelque chose ici, gloire à Dieu. Bénis soit le Nom du Seigneur.  
C’est une histoire d’amour. C’est ici, voyez-vous ? Partout là. 
Deuxièmement, le Christ manifesté en vous, l’espérance de la gloire. 
C’était le grand secret de Dieu, le mystère secret dans sa Pensée et 
maintenant mis dans les cœurs. Voyez-vous ? Les cœurs des 
croyants. C’est le corps de Christ. Ce qui était le grand secret de 
Dieu dans Sa Pensée avant la fondation du monde est maintenant 
manifesté. Pensez-y. Oh je suis sûr que nous ne comprenons pas. Je 
ne peux pas le voir de la manière dont je le voudrais. Mais 
certainement, le grand mystère de Dieu, le voici maintenant. Des 
hommes et des femmes, voyez-vous ? Ce que le Dieu Eternel avait 
comme un mystère a maintenant été dévoilé en Jésus- Christ, et 
ensuite donné à Son Eglise ce qui était autrefois dans la Pensée de 
Dieu est maintenant dans le Corps de Christ. Pouvez-vous l’imaginer 
?  
Les Tonnerres qui étaient en Dieu, et personne ne le savait et cela a 
tonné et je vous explique pourquoi. Jésus qui aime son Eglise, Son 
Epouse, il lui murmure les secrets vous savez comme vous faites avec 
votre Epouse, vous savez la jeune fille que vous allez épouser, vous 
l’aimez tellement que vous lui dîtes les secrets, vous l’ amenez près 
de vous et vous l’ aimez, vous savez comment c’ est. Et c’est ainsi 
que Christ fait avec Son Eglise, il lui fait savoir les secrets, 
simplement les secrets, voyez-vous ? Ce n’est pas un flirt voyez-vous 
? Son Epouse, vous ne pouvez pas leur dire arrêter ceci, arrêter cela, 
ça c’est quelqu’un qui flirte avec le monde mais je veux dire l’homme 
et la femme qui ont rencontré Dieu et ils ont renoncé au monde ils 
ne veulent pas le monde. C’est à eux qu’Il dit les secrets. Pas à ceux 
qui viennent ici pour le gouvernement. Pas le gouvernement, les 
choses qui sont bien administrées comme ça, payer la dîme, ne pas 
couper les cheveux, avoir de longues robes. Pas cela. Il y a beaucoup 
de femmes dans le monde qui font cela. Mais ceux qui ont une 
révélation qui aiment Dieu et ils voient qu’Il est leur amoureux et 
qu’Il essaie d’avoir la prééminence, la conduite de la Parole de Dieu 
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en elle. Alors elle vit simplement, elle agit, elle marche, elle parle et 
vous ne devez pas tout leur expliquer. Ils ne viennent pas à l’arrière 
là en vous posant toutes sortes de questions stupides. Ils le font, ils 
le font simplement depuis leur cœur, ils veulent le faire.  
Vous voyez c’est une Révélation, des convertis viennent dans 
l’église par le gouvernement de l’église, par une conception 
intellectuelle, l’ordre de l’église, payer la dîme et quoi encore. Et ils 
prêchent dans ce Message que ce Message est le Saint-Esprit, 
voyez- vous ? Ça c’est une doctrine baptiste, “Lorsque vous croyez 
le Message vous avez le Saint-Esprit”. Ça c’est une doctrine baptiste 
et vous le savez. Mais le Prophète a dit, il l’a répété sans cesse, c’est 
une nouvelle Naissance, c’est une Naissance, vous mourrez et Dieu 
entre et vous secoue et Il dit : avance ici, Je suis ici maintenant. 
Toutes les choses anciennes sont passées, Je vis ici maintenant. 
C’est ça voyez- vous ? C’est une Révélation. Gloire au Seigneur.  
L’Eglise est le Sang de Christ nous sommes Son Sang, par l’Esprit. 
Vous êtes le Sang de l’expiation, ici, ici même, le Sang de l’expiation 
est ici ce matin. Qui est l’expiation ? Christ est l’Expiation, le 
Sacrifice qui est en vous et en moi. C’est le baptême du Saint-Esprit, 
qui nous baptise dans son corps, qui ne reconnaît que Sa Parole. 
Des prisonniers de la Parole de Dieu. Amen.  
Le secret. Amen. Ici page 29 il parle ici des lieux Célestes Ephésien 1 
:5. Je prêchais là ceci, ils ne savaient pas ce dont je parlais. 
Prédestinés à l’adoption des enfants par Jésus-Christ selon le bon 
plaisir de Sa volonté. Prédestinés, c’est le mystère— voyez-vous ? — 
Avant que Christ ou quoi que ce soit, soit sur la terre, voyez-vous ce 
grand secret ? Il a choisi l’épouse en sachant qu’Eve allait tomber 
par incrédulité à la Parole, en sachant qu’elle allait tomber. Mais il a 
choisi une Epouse qui ne tomberait pas, qui allait tenir à cette 
Parole, peu importe ce que le reste du monde dirait à ce sujet, ils 
tiendraient à cette Parole.  
Ils ont été prédestinés à se tenir là. L’adoption des enfants par Jésus-
Christ prédestinait l ‘Eglise à cette position glorieuse. Et vous vous 
tenez là. C’est une position prédestinée. J’ai d’autre pages ici mais je 
pense que vous comprenez maintenant ce que c’est. Maintenant 
page 55,56 et 57  
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La prééminence de Christ. Laissez-moi prendre ceci, je ne veux pas 
manquer cela ici. Je veux être sûr. C’est le secret du mystère de 
L’Epouse. Et page 55,56. bien, voici ici quelque chose de bon, page 
56. Et ici un temps viendrait où Il pourrait S’exprimer dans la 
plénitude de Sa Divinité, Sa Deité. L’Homme Oint, maintenant un 
peuple oint. Vous êtes oints, Oh là là ! Pour ramener l’Epouse Ointe 
et l’Epoux Oint. Acceptant ce que Eve avait rejeté, revenir avec 
l’Onction de la Parole par ce qu’il a dit mes Paroles sont Esprit, 
voyez-vous ? Oints avec la Parole, ce qu’Eve avait méprisé.  
Il a la prééminence. Dieu pleinement manifesté en Jésus-Christ. Le 
grand secret de Dieu, de Sa Révélation, cette grande lumière de la 
révélation qui a toujours aveuglée la sagesse du monde. Gloire à 
notre Dieu. Page 67. Déclarer le. Les actions. Page 70. Je vais passer 
ici. Je l’avais marqué.  
Maintenant nous voyons, cette grande révélation, le grand mystère 
de Dieu dévoilé qui avait été caché depuis avant la fondation du 
monde mais le voici maintenant. S’étant préfiguré au travers des 
âges, il était préfiguré par Dieu en type. Je vais prendre ici, je vais 
lire d’ici. Le grand mystère de Dieu caché au travers des âges.  
Il a lentement dévoilé ce mystère. Gloire à Dieu. Maintenant est-ce 
que nous saisissons le point ici ? Dieu depuis Abel. Dieu ne veut pas 
vous montrer son secret tout d’un coup. Ainsi il dévoile lentement 
son secret. Et en 1965 ils ont essayé de le saisir, Eve l’a fait tout d’un 
coup. Et Il a pris tout ce temps au travers de la Bible pour le 
dévoiler, génération après génération.  
Alors, Il est revenu depuis l’an 33 et Il a commencé à le dévoiler à 
nouveau, amen, au travers des sept Âges de l’Eglise et ils ont sondé, 
ils ont essayé d’avoir une réponse rapide, en essayant d’avoir un 
coup chanceux. Mais j’ai plongé dans les veines de Jésus-Christ et je 
ne vais pas bouger de là. Peu importe s’ils touchent ici ou là. Moi j’ai 
touché la veine riche et je ne serais pas ébranlé.  
Maintenant au travers des Âges, Dieu S’est typifié au travers de 
Moise et Joseph et de tous les prophètes, toutes ces choses-là, qui 
l’ont typifié, mais le mystère était caché. Laissez-moi parler ici de la 
page 32.  
Maintenant toutes ces choses Le typifient. David et Joseph et toutes 
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ces choses ici qui faisaient des actions sans savoir ce qu’ils faisaient. 
Comprenez-vous maintenant ? Ils faisaient ce qui vient 
naturellement, et ils ne le savaient pas. Dans leurs générations, ils 
typifiaient Jésus-Christ. Pensez-y maintenant. Maintenant vous 
savez ce que vous avez fait pendant ces huit dernières années.  
Vous avez typifié Jésus-Christ la Parole, sur la terre. Gloire à notre 
Dieu. Oh, quel ministère ! Des messiettes oints sur la terre en train 
de marcher et de vivre simplement. Voilà ce qu’il voulait. Et 
regardez lorsqu’Il l’a fait. Contre le temps où il est pratiquement 
impossible humainement de vivre correctement.  
Regardez l’onction là sur les démons. Une bonne personne peu à 
peine le rester et l’amour de beaucoup se refroidi. Et contre tout 
cela Dieu a oint un peuple, une Epouse. Supposez que vous n’ayez 
pas la Parole et que vous ayez eu simplement une sensation la nuit 
passée. Frères vous seriez finis le jour suivant, avec la sensation, 
mais c’est l’Onction de la Parole. Je serais avec vous jusqu'à la fin. 
Pas une sensation ou de la chair de poule, mais c’est la Parole.  
Les Pentecôtistes voulaient tout cela, ces sensations, ces sentiments 
et parler en langues, mais la Parole est ce qui vous a fait traverser. 
Gloire à Dieu. Toutes ces choses le typifiaient. Mais le mystère était 
caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Ils savaient 
seulement qu’ils étaient conduits par l’Esprit pour faire quelque 
chose. Oh comme j’aime Jésus. C’est tout ce qu’ils savaient. C’est ce 
que vous faites. Vous vous sentez conduits à le faire. C’est Christ. Si 
c’est dans la Parole, pourquoi vous en faites-vous à ce sujet ?  
“ Est-ce que je devrais faire ceci ? Est-ce que je devrais ? Est-ce que 
je devrais ?” Vous savez ce qui est dans la Parole. Vous lisez la 
Parole de Dieu, vous entendez le Prophète. “Pourquoi devrais-je ? 
Ne devrais-je pas ?” et une petite danse, le faire dans le Nom du 
Seigneur Jésus Christ ! C’est dans la Parole. C’est Dieu qui le fait en 
vous qui le fait. Vous allez prendre un pas et le diable va vous 
talonner. Mais marchez dans la lumière de la Parole de Dieu. Ne 
soyez pas tout secoués. Ils l’ont fait. Peu importe si on les critiquait. 
Ainsi vous allez être critiqué. Ainsi quoi ? Vous allez être critiqué.  
Cela n’a rien à avoir. Vous êtes sauvé. Qu’est-ce que cela peut bien 
faire ? Ainsi ils sont critiqués. Mais tout ça, ce sont des douleurs de 
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croissance. Cela montre que vous êtes différents. C’est tout ce que 
cela veut dire. Vous voulez agir correctement et eux ils veulent mal 
agir mal. Ainsi quand vous agissez bien ils vous critiquent. Je veux 
dire l’église. Gloire au Seigneur.  
Maintenant vous voyez nous pourrions enseigner sur chacun de ces 
prophètes et faire ressortir leur vie pour montrer que cela exprimait 
Jésus-Christ parfaitement, exactement. Et voici, et cependant Il n’a 
jamais donné Son secret pleinement. Ainsi, n’essayez pas de savoir 
tout ce que je suis en train de dire. Il ne va pas vous le dire 
pleinement. Il va vous le révélez comme Il le désire. Amen  
Sans savoir le secret pleinement, en attendant que cela soit connu 
dans les derniers jour, dans notre jour, comme Il l’a promis. 
Attendant qu’il soit pleinement compris avant qu’Il puisse 
l’exprimer. Voyez-vous ? parce que la Bible est écrite en mystère. 
Jésus a remercié le Père, voyez-vous ? C’était écrit en mystères. 
Amen.  
Toutes ces choses Le typifient, mais le mystère était caché. Ils ne 
savaient pas ce qu’ils faisaient. Je l’amène, j’explique cela bien. 
Voyez-vous ? Ils savaient seulement qu’ils étaient conduits par 
l’Esprit pour faire quelque chose. Ils étaient conduits par l’Esprit 
pour faire quelque chose et nous sommes conduits par l’Esprit pour 
faire ce que nous faisons aujourd’hui. Voilà pourquoi nous sommes 
ici ce matin, voyez-vous ?  
Maintenant depuis l’an 33, conduits par l’Esprit dans chaque Âge 
pour faire quelque chose sans pleinement savoir ce que vous faites. 
Mais par la foi vous le faites. Ainsi vous ne savez pas, je ne sais pas 
ce que je fais tout le temps mais je me sens conduits à le faire. Alors 
je découvre que cela agit pour le bien. Ce n’est pas moi parce que si 
je me l’imaginais au travers de mes cinq sens, je ne le ferais jamais.  
Maintenant si je fais ceci parce que ceci va arriver et que je 
commence à raisonner la chose entière, alors vous êtes fini, et il ne 
reste rien. Si vous imaginez toute la chose et que vous imaginez ceci 
et cela. Je ferais mieux de ne pas faire cela…ainsi vous n’avancez pas 
comme cela, ce n’est pas la foi. Vous le faites simplement. “Est-ce 
que je devrais demander à frère Coleman ? Eh bien peut-être que je 
devrais ?” Maintenant demandez à Jésus-Christ qui est en vous. 
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Vous ne devez pas me le demander. Je demande à la même 
personne en moi. Je prie chaque jour : “ Seigneur conduis moi”.  
Je ne peux pas vous conduire. Amen. Gloire au Seigneur. Laissez-le 
vous conduire. Il les a conduits sans le Saint-Esprit. Je viens de vous 
le lire Leurs actions. Sans le Saint-Esprit, cela les a conduits. Ils 
n’avaient même pas de Bible et toutes les cassettes. Ils devaient 
aller au Temple et ils étaient là. Ils allaient vers le grand Temple 
trois fois par an, les hommes, voyez-vous ? Et cependant ils avaient 
quelque chose. Amen ?  
Et nous, nous avons des brochures, des cassettes et nous avons la 
prédication, l’église et tout. Oh là là ! Je ne sais pas. Voyez-vous ? 
Conduits par l’Esprit, voyez-vous ? Mais il y a une pulsation en vous, 
, et vous essayez d’ avoir la prééminence. Maintenant voici le 
mystère de vos Sept sceaux à présent.  
Maintenant, la page 33. Maintenant la Venue du seigneur est un 
mystère. Nous ne savons pas quand Il vient, mais Il viendra. Mais 
nous savons qu’Il vient, voyez-vous ? Ainsi tous les mystères de Dieu 
attendaient ces derniers jours. Après que cela soit terminé ensuite Il 
le révèle. Il montre ce qu’Il a fait. Oh là là ! il ne donne jamais 
pleinement le mystère. Maintenant souvenez-vous de ceci. Il ne 
change jamais de ce qui est établi ici. Il le cache dans un mystère et 
ensuite il fait descendre une révélation sur ceux qui sont élus pour 
le voir.  
Même les anges ne l’avaient pas pleinement. Paul l’a saisi et il est 
sorti. Irénée et Polycarpe, ils ne l’avaient pas pleinement, ils ont 
saisi une révélation. Il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas 
connus et puis est venu un petit Prophète humble qui a rassemblé 
les choses éparses et qui nous les a dites afin que nous puissions le 
comprendre. Et ainsi nous avons pu commencer à marcher en 1966. 
Mon Dieu. Comment pouvons-nous tomber maintenant en 
connaissant les Sept Sceaux de Dieu, la Bible entière ? Il n’y a pas 
d’excuses mes amis. Et ces gens-là n’avaient pas de Bible, ils avaient 
une révélation et ils marchaient avec cela. Oh là là !  
Maintenant Frère Branham [espace non enregistré sur la cassette] 
du “Ainsi dit le Seigneur ”. C’est la vérité. Ce sont les Ecritures. Et 
c’est ici, sur la cassette. Et cette semaine le Saint-Esprit l’a ramené. 
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Si vous échouez en essayant de l’imaginer revenez ici et vous allez 
découvrir que c’est juste la Parole de Dieu en vous qui vit la vie. 
Combien c’est humble. Combien c’est simple. Voilà tout 
maintenant. Parce que vous lisez les brochures, vous écoutez les 
cassettes. Et je l’ai dit à mon épouse, j’ai demandé à Dieu de me 
dire et je savais qu’il y avait quelque chose de simple et c’est la 
faiblesse parfaite et la force parfaite. C’est une chose simple ici, 
alors j’ai commencé au sujet d’un thème là, la révélation comme 
l’identification, la prééminence. Voilà tout ce qu’il disait. Et cela un 
pris un long temps pour l’exposer, voyez-vous ? Et c’est tout ce qu’il 
a fait là.  
C’est comme les mystères, les sept mystères des sept derniers 
Sceaux, les mystères. Les Sceaux avaient été brisés, et chaque Âge 
était arrivé là. Et beaucoup de choses avaient été laissés, mais Dieu 
ne voulait pas que ces choses soient laissés éparses, Il est revenu et Il 
a pris ces choses, ces doctrines qu’ils avaient commencées et 
maintenant Il a révélé toute la chose. C’est la même chose qu’Il fait 
maintenant en révélant le mystère de Christ. La même chose qu’Il 
fait maintenant en révélant le mystère de Christ, c’était le triple but 
de Dieu pour l’Eglise. Oh là là !  
Maintenant Frère Branham a révélé le mystère du Sceau, le Sceau 
lui-même a été brisé il y a longtemps. Vous comprenez maintenant 
? Il a révélé le mystère. Et le mystère dans le premier Sceau était 
Christ dans un message pour l’Eglise, entrant dans les gens et 
vivant. Jésus-Christ sous le second Sceau, le mystère de ce Sceau 
était Christ dans cette Eglise. Et l’anti- christ est venu contre cela. Et 
c’était comme cela tout le temps.  
Et ensuite d’autres hommes sont venus avec leurs idées, le 
gouvernement de l’église, des dogmes et des crédos et ils ont laissé 
beaucoup de choses éparses, non comprises. Et ensuite le septième 
ange est venu est-il a ouvert six mystères, les six Sceaux. J’ai une 
brochure à ce sujet : “ Prouvant sa Parole”. La dernière page, page 
56.  
Croyez-vous que c’est la vérité ? Ils sont la vérité et vous l’acceptez 
non pas parce que je l’ai dit mais parce que dieu l’a dit. Croyez-vous 
que nous vivions dans les derniers jours lorsque le Fils de l’homme 
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doit être manifesté ? Alors ce sera toute la Parole qui a été 
rassemblée au travers de Luther, Wesley, les Baptistes et les 
Pentecôtistes, tout cela rassemblé jusqu'à la révélation de ce qui fut. 
Le Septième Sceau, le septième ange — voici — devait ouvrir le 
mystère des six Sceaux. Il est rassemblé ici dans le Fils de l’Homme. 
Sa plénitude du temps devait venir à la plénitude de Sa Parole Pour 
manifester la plénitude de son corps. C’est la Parole. C’est la Parole 
parlée manifestée par la Parole qui révèle La Parole  
La Parole parlée manifestée par la Parole Elle-même qui descend 
maintenant révèle La Parole. La Parole parlée manifestée par la 
Colonne de Feu, la Parole qui descend et Il a révélé tout ce que 
c’était et c’était très simple. Il a révélé la Parole. Et la Parole est la 
Révélation de Jésus-Christ, la Bible entière. Oh là là ! Comment Dieu 
peut mettre cela sur le diable. Et ils pensaient que c’était une 
grande chose. Ça l’est. La Parole est si humble et simple. Mon Dieu.  
Je l’aime comme cela parce que je sais ce que j’ai fait pendant dix 
ans. Quelle foi est entrée en moi alors que j’ai su ce que je faisais. Et 
tout ce temps-là ils sont venus contre la Parole. Et tout le temps 
c’était Dieu qui essayait d’avoir la prééminence à New York City. 
Voilà tout ce qu’Il essaye de faire, d’avoir la prééminence dans nos 
vies pour manifester la Parole, pour nous transmettre la promesse. 
Gloire à Dieu.  
Voyez-vous ? Le grand triple mystère de Dieu ici, Son but plutôt, le 
mystère caché qui est Christ en vous l’espérance de la gloire. Cela se 
relie directement avec les Sept Sceaux, le mystère. Le mystère de la 
Bible entière, comment Dieu voulait avoir la prééminence dans Son 
peuple dans l’Ancien Testament ici. Alors Il est venu le jour de la 
Pentecôte, il est entré dans les Sept Âges de l’église et Il l’a scellé 
avec Sept Sceaux et le Prophète de Dieu est venu et il a révélé les 
mystères sous chaque Sceau. Le Sceau lui-même brisé.  
Alors si le Prophète devait révéler la Bible entière, le mystère de 
cette Bible est en Christ, sur ce message qui a coiffé le Second Pull. 
Vous l’avez saisi ? Il l’a révélé, dans cette cassette, il dit ici : laissez-
moi le coiffer pour montrer que c’est la Parole. Et il l’a coiffé et il a 
montré que c’est cette Bible, même ce mystère qui était caché c’est 
le mystère de Christ en vous l’espérance de la gloire.  
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Ainsi il a révélé le mystère de la Bible, alors il a continué et il est 
entré dans les mystères des Sept Sceaux, parce que premièrement il 
avait le ministère des six Sceaux et il a révélé ceci. Alors il a attendu 
que ce mystère du Septième sceau, le mystère du Sceau. Alors nous 
découvrons que le mystère dans cette la Bible entière était Christ et 
le mystère sous ces six Sceaux était Christ rachetant Son peuple et 
la Parole vivant en eux. Alors quel est le mystère sous le Septième 
Sceau ? Vous avez la réponse. Christ descendant au temps présent, 
jour après jour et nous rachetant chaque jour par la Parole pour 
s’assurer. En d’autres mots, supposez que l’Âge de la Pensée soit 
arrivé et que nous ayons simplement ces dons et que nous soyons 
encore des bébés Pentecôtistes ? Chacun serait dans un asile 
d’aliénés. Et vous le savez parce que vous ne sauriez que faire.  
Mais Il est descendu Lui-même comme la Parole et S’est révélé Lui-
même comme la Parole pour nous faire traverser. Et tout ce que 
nous devions faire était simplement de lire la Parole, écouter les 
cassettes et obéir. Alors Il allait recevoir la prééminence en nous et 
cette prééminence elle-même sur la terre allait montrer que vous 
avez vu votre Nom dans le Livre de vie de l’agneau. Parce que vous 
marchez sur la terre comme une Parole de Dieu prédestinée sur la 
terre, vos actions typifiant Jésus-Christ, la Parole de Dieu.  
Femmes, aimez vos maris... je veux dire maris, aimez vos femmes et 
ainsi de suite. Et aimez-vous les uns les autres. Ici même sur la terre, 
faisant cela. Voilà tout ce qu’Il a demandé. C’est tout. Voyez-vous 
maintenant ? C’est le mystère. Ainsi maintenant nous voyons que 
dans l’Ancien testament, Christ recevant la prééminence, chaque 
type exprimant Jésus-Christ exactement, et cependant Il n’a jamais 
donné Son secret pleinement attendant que cela soit connu, 
attendant que cela soit pleinement compris.  
“Sondez les Ecritures. Elles témoignent de moi. Elles vous disent ce 
que je suis.” Ensuite vient le mystère. Gloire à Dieu. Le mystère du 
Septième Sceau. Alors si Dieu a toujours brisé un Sceau et révélé 
une révélation sous ce Sceau, et ces gens ont servi Dieu sous chaque 
Sceau et lorsqu’ils sont morts, ils les scellent. Un jugement 
temporaire tombe sur la terre et ensuite Il laisse descendre une 
autre révélation et un messager s’avance et appelle aussi le peuple 
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de Dieu et un jugement temporaire tombe et ces gens sont scellés 
tout le long du chemin. Mais cependant sans jamais révéler 
pleinement Son secret.  
Mais dans les derniers jours Il le fait connaître à William Branham, 
ce qu’Il a fait pendant tout ce temps. Et alors frère Branham nous le 
dit, ce Septième Sceau s’est ouvert, mais c’est un secret total. C’est 
le Sceau du temps de la fin. Et quand Il sort Il est connecté avec Sept 
Tonnerres jusqu’à la Venue du Seigneur. Comment il descend et 
quand il vient. Et nous savons qu’Il est déjà venu.  
Eh bien, comment le savons-nous ? Eh bien comment est-Il venu ? il 
est venu lui-même dans “Le Septième Sceau” il a dit l’Epée dans le 
Sabino Canyon, amenant Son Saint vêtement, c’est la Parole. Il a dit, 
voyez-vous le secret ? La Parole. Voyez-vous le mystère ? La Parole. 
C’était la portion qu’il avait bloqué là sur cette bande. Vous vous 
souvenez ? C’est dans cette portion-là. C’est la parole.  
Alors le mystère des Sept Tonnerres ramènerait la Pierre de Faite, 
est-ce juste ? Alors la Pierre de Faite est revenue sous la forme d’un 
Cri et Il a toujours été ici. Il est ici ce matin, sous la forme d’un 
Message, mais il a dit que ce serait un secret total. Vous n’allez pas 
pouvoir le savoir par vos sens. Gloire à Dieu. Oh là là ! Je l’ai juste 
ici. Oui Monsieur. J’ai saisi cela aussi. Gloire à Dieu. Oui Monsieur. 
Prenez simplement votre temps. Voici, page 44 :  
Maintenant vous voyez ? Ainsi il n’y a aucune école, aucun 
théologien, aucun docteur dans la Bible, dans aucune école qui sait 
quoi que ce soit à ce sujet. Ils ne peuvent rien savoir à ce sujet. C’est 
impossible pour eux de connaître quelque chose à ce sujet. Voici. 
Dieu a caché les sens de la connaissance. Dieu a caché les sens de la 
connaissance aux docteurs même et tout le reste. C’est 
personnel...— Oh les petits illettrés, Il les aime. Oh j’aime 
simplement dire ceci. Amen Frère Tony.  
Dieu a caché les sens de la connaissance. Quels sens ? L’imagination, 
la mémoire, l’affection, la conscience et la puissance de 
raisonnement. Ainsi asseyez-vous et relaxez-vous. Vous ne le 
connaîtrez jamais en étant tendu et en faisant des efforts. C’est une 
révélation. Asseyez-vous et laissez Dieu fendre votre front et alors 
vous allez le recevoir. J’espère que ce matin vous avez saisi. 
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Maintenant laissez-moi le lire :  
Dieu a caché les sens de la connaissance aux docteurs élus même et 
tout le reste. C’est une affaire personnelle et individuelle avec les 
personnes à qui Christ l’a révélé. Vous y voilà. Voilà l’Eglise. Et si 
deux ou trois de ces personnes se rassemblent, Il est au milieu d’eux. 
Le voilà. Oh Gloire à Dieu.  
Et si vous dites “Il m’a été révélé”, alors la Vie que Christ a produit ici 
dans la Bible, tout le long du chemin, les types et ainsi de suite, vous 
savez, c’est la vie qui suit la Parole de Dieu. Pas des faites ceci et ne 
faites pas cela, le gouvernement de l’église. Oubliez cela. Je parle 
d’une vie. Amen.  
Alors la vie que Christ a produit ici dans la Bible, la même vie est en 
lui. Si elle ne se reproduit pas en vous, alors vous avez la mauvaise 
révélation. — Amen. Voyez-vous ? Voici. — Dieu est connu par la 
simplicité et la révélation de Jésus-Christ dans la personne la plus 
illettré. — Oh laissez bien pénétrer cela maintenant.  
Dieu se fait connaître par la simplicité et la révélation dans la 
personne la plus illettrée. — Maintenant vous voyez quel genre de 
ministres Il a dans les derniers jours. Et vous poursuivez tous ces 
docteurs. — V oyez-vous ? Pas votre théologie. C’est une révélation 
de Jésus-Christ. Sur ce roc J’édifierais mon Eglise. — Ceci à la page 
45 ici. — Aucun autre roc, aucune autre révélation, n’est accepté. 
Rien d’autre n’est accepté. Aucun roc Romain, aucun roc Protestant, 
aucune autre école, rien d’autre. Mais exactement la révélation de 
Jésus-Christ dans une nouvelle naissance. Il est né là et Il injecte sa 
propre Vie et votre vie est partie. Et la Vie de Christ se projette au 
travers de vous avec la prééminence pour les gens, où ils voient que 
la vie même et les œuvres et les prodiges qu’il fait, Il fait la même 
chose au travers de vous. En dehors de cela, le reste n’est même pas 
du tout appelé. Oh là là !  
Ainsi maintenant vous voyez pourquoi nous avons besoin de cette 
Dynamique ? Amen ? voyez-vous ? Regardez le dévoilement de la 
grande révélation de Dieu. Maintenant voici. Mais c’est par manque 
de cette révélation, c’est pour cela que nous avons tant de divisions 
au milieu de nous, qu’il y a tant de moqueries, tant de divisions au 
milieu de nous, c’est parce que les gens manquent de cette 
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révélation. Ils manquent cette révélation : les docteurs, dit-il. Vous y 
voilà.  
Oh là là ! pensez à cela maintenant, la personne la plus illettrée, pas 
qui vous pensez que ça devrait être. Pas votre généalogie. Oh Dieu 
l’a certainement fait, Il l’a certainement fait voyez-vous ? L’aigle le 
saisi. La révélation de l’aigle le saisi. Je pourrais vous le dire, et Sœur 
Coleman peut vous le dire. 
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L’HÉRITAGE 

 
Joseph Coleman, 17 mars 1974 

 
 

Ce matin, oh Dieu, puissions-nous dire : « Nos cœurs ne brûlaient-ils 
pas alors que Tu nous parlais en chemin ? » Seigneur, que le sang de 
Jésus Christ purifie et sanctifie chacun de nous maintenant. Qu'il n'y ait 
aucune incrédulité au milieu de nous. Et Père, puissions-nous être 
vivifiés dans une seule pensée et un même accord afin que nous 
puissions tendre la main et nous saisir des promesses de Dieu qui sont 
manifestées pour nous ce matin. Père, bénis le pasteur et la 
congrégation ici et bénis notre frère Galdona et Père, puisses-Tu nous 
donner à tous une grande communion ce matin. Et bénis tous les 
autres groupes dans l'île qui proclament ce Message du temps de la fin. 
Seigneur Dieu, que les âmes entrent ce jour. Père céleste, nous nous 
remettons, ainsi que ce Message entre Tes mains. Nous prions et 
demandons cela dans le nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. 
Voulons-nous rester debout pour la lecture de la Parole ?  
Josué 18: 1-10  
Et Gad, Ruben, et la demi-tribu de Manassé, ont pris en Transjordanie à 
l’est leur héritage, que Moïse serviteur de l’Éternel leur a donné. Ces 
hommes se levèrent et partirent, Josué avait donné cet ordre à ceux qui 
allaient faire le relevé du pays, allez, parcourez le pays, faites-en le 
relevé, et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort 
devant l’Éternel à Silo.  
Ces hommes partirent, traversèrent le pays, et firent sur un document, 
le relevé en sept parties, selon les villes, ils revinrent auprès de Josué 
dans le camp à Silo. Josué jeta le sort pour eux à Silo devant l’Éternel et 
il y fit le partage du pays entre les Israélites d’après leur répartition.  
Éphésiens 1: 1-11  
Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux Saints et fidèles 
en Jésus-Christ, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.  



L’Héritage 

43 

 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.  
En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, Il nous a 
prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant 
de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu’il nous a accordée 
en Son Bien-aimé, en Lui nous avons la rédemption pas Son sang, le 
pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce; que Dieu a répandu 
abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence; Il nous a fait 
connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’Il s’était 
proposé en lui, pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis, 
réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux, et ce 
qui est sur la terre; en lui nous avons aussi été mis à part, prédestinés 
selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté.  
Eh bien, je désire certainement vous saluer ce matin dans le nom du 
Seigneur Jésus-Christ de la part de Sœur Coleman et de la famille. Il a 
été dit vendredi soir que ceci serait l’école du dimanche ce matin. Ainsi 
j’ai confiance que Toute la communauté des Hébreux s'assembla à Silo, 
ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. 
Il restait sept tribus des Israélites, qui n'avaient pas encore reçu leur 
part d'héritage. Josué dit aux Israélites : jusqu'à quand négligerez-vous 
de prendre possession du pays, que l’Éternel le Dieu de vos pères vous a 
donné ? Choisissez-vous trois hommes par tribu et je les enverrai en 
mission, ils se lèveront, parcourront le pays, en feront le relevé suivant 
leur héritage, et reviendront auprès de moi. Ils se le répartiront en sept 
parts : Juda restera dans ses frontières au sud, et la maison de Joseph 
restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du 
pays en sept parties, et vous me l’apporterez ici, je jetterai pour vous le 
sort ici même devant l’Éternel notre Dieu. Mais il n’y aura point de part 
pour les Lévites; car le sacerdoce de l’Éternel est leur héritage. 
Vous avez fait votre devoir. Amen. C’est si merveilleux ici. Il est très 
facile de prêcher. Mais je veux simplement enseigner ce matin avec les 
Ecritures et avec le Message de Dieu. Car les choses dont nous avons 
parlé : l’adoption, l’héritage, le déversement du Saint- Esprit sous la 
forme de la Dynamique... ces choses je veux que vous sachiez qu’elles 
sont dans la Bible. Parfaitement depuis la Genèse jusqu’au livre de 
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l’Apocalypse. Ainsi nous avons parlé de la doctrine de la justification, la 
sanctification, le baptême du Saint-Esprit.  
Et comme le prophète de Dieu a révélé, la Parole. Quand il dit qu’il a 
révélé la Parole, il faut un prophète de Dieu pour mettre le nom de la 
doctrine à la Parole. Amen ? Parce qu’il a mis le nom de la justification 
à la Parole aux jours de Luther. Il était celui qui a mis la doctrine de la 
sanctification à la Parole aux jours de Wesley. Il était celui qui a mis la 
doctrine du baptême du Saint-Esprit et des dons en 1906. Eh bien alors, 
ne serait-ce pas le même qui mettrait le nom de la doctrine à la Parole 
en ce jour ? Amen ?  
Et par révélation il a appelé cette doctrine de notre jour : la 
dispensation de l’adoption. Amen ? Ainsi maintenant nous savons ce 
dont nous parlons. Ce n’est rien de mystérieux. Cela a été exposé dans 
tous ses messages et c’est le pain des enfants. Amen. Ainsi je ne suis 
pas ici pour vous apporter quelque chose d’étrange, amen, pas 
d’interprétation. Je vous apporte une promesse de la Bible. Amen. 
Ainsi si nous nous tenons avec cet arrière-plan, nous pouvons 
maintenant enseigner l’adoption. Amen.  
Maintenant la première chose... J’ai de différentes... Frère Branham, en 
1959, le Saint- Esprit lui a permis de déposer des semences sur la 
doctrine du Saint-Esprit. Et si vous vous procurez la bande : « Pourquoi 
le Saint-Esprit a été donné. » Il nous a dit dans ce message, dont j’ai lu 
une portion l’autre soir, que le dessein du Saint-Esprit est de nous 
amener à un endroit d’adoption. Bien au-delà du jour de la Pentecôte. 
A l’adoption des fils et des filles de Dieu. Alors pour le comprendre 
nous devons écouter son message. Et pour le comprendre, nous 
devons avoir une révélation de son message, sinon, nous allons 
simplement l’entendre et cela passera au-dessus de nous. Ainsi il y a 
un secret dans le message. Amen. Gloire au Seigneur.  
Maintenant je désire lire dans : « Le Mystère Prédestiné de sa Volonté 
» et « L’Adoption » et « L’Adoption », à Klamouth Falls. C’était la 
doctrine de l’adoption enseignée en mai 1960. Et remarquez que tout 
ceci fait partie de la première pluie. Amen ? Parce que Dieu l’a coiffé 
cette année-là avec les Sept Âges de l’Église. Ainsi si vous voulez savoir 
ce qui se passe aujourd’hui, retournez à la première pluie et reliez cela 
avec la dernière pluie et alors vous saurez où vous vous tenez.  
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Nous en avons tellement ; tout ce qu’ils désirent savoir, c’est 
simplement la dernière pluie. Mais il nous a dit qu’il y aurait une 
première et une dernière pluie dans le même mois, dans la même 
saison qui viendraient ensemble vers nous. Ainsi cela doit être 
ensemble. Alors vous avez l’équilibre dans les Écritures. Vous pouvez 
vous tenir au milieu de la route. Vous savez ce dont vous parlez. Amen.  
Ainsi je désire simplement vous donner quelques citations des 
messages de Frère Branham lui-même de la doctrine de l’Adoption. Et 
voici sa prière d’ouverture dans : « Le mystère prédestiné de sa 
volonté.»  
Tu connais la raison pour laquelle je m’approche de la Parole de cette 
Ecriture même. C’est parce que je sens que Tu désires que je le fasse 
ainsi. C’est Ta volonté Divine. C’est Ton ordre pour l’heure de la bataille. 
Comme notre frère a dit dans sa prière vers Toi il y a peu : «oh Tu nous 
as formés pendant si longtemps, Seigneur. Maintenant Père, donne-
nous nos positions et place nous là pour faire ce que nous sommes 
censés faire afin que nous soyons aux affaires du Père. Car nous le 
demandons dans le nom de Jésus, Ton fils. Amen. »  
Ainsi nous voyons que ceci était sa prière, son inspiration. Car il savait 
que la bataille approchait. Il savait que Dieu ne pouvait pas envoyer des 
bébés pentecôtistes, pour se battre contre le grand Conseil mondial 
des églises. Parce que tout ce qu’ils pouvaient faire c’était de parler en 
langues. Ils pouvaient peut-être avoir une bonne prophétie et cinq 
mauvaises. Amen ? Alors que pouvaient-ils faire avec cela ? Amen.  
Mais s’Il pouvait seulement faire entrer la Parole en nous et nous 
former et nous mettre dans l’ordre de la Bible, dans l’ordre de l’Église, 
chaque homme dans son rang, comme Joël a dit, alors nous 
marcherions en ordre dans nos propres rangs et nous ne prendrions 
pas la place les uns et des autres, amen, et nous pourrions être 
capables de tomber sur l’Épée, la Parole, sans blesser nos sentiments. 
Êtes-vous prêts ce matin à tomber sur l’Épée ? Promettez- vous... car 
vous ne serez pas blessés ? Vous ne serez pas des petits bébés 
pentecôtistes en train de pleurer, mais que vous serez des soldats, 
prêts à marcher ? Amen ?  
Les prédicateurs marchant au pas dans la doctrine de l’heure ? La 
manifestation des fils de Dieu et de Ses filles. Alors nous pourrons 
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parler la même chose. Maintenant nous savons où nous allons. Nous 
allons parler la Parole de Dieu. Amen.  
Maintenant nous voulions parler du mystère de sa volonté comme il 
est dit, là, dans les Écritures. Et le mystère de la volonté de Dieu était 
qu’Il adopterait des fils et des filles de Dieu. Ainsi je désire simplement 
passer ici parce que certaines choses ont déjà été dites. Mais 
maintenant ici il parle de la pyramide.  
Eh bien, avant que l’expiation soit accomplie, avant que le Saint-Esprit 
soit déversé, avant que tout l’Ancien Testament et tout le reste, il 
n’aurait pas pu y avoir de manifestions. Il fallait attendre ce temps-ci. 
Maintenant toutes choses ont été apportées, et se sont formées en 
une Pierre de Faîte pour la manifestation des fils, au pluriel, de Dieu, 
revenant et l’Esprit de Dieu qui entre dans ces hommes si parfaitement 
au point où leur ministère sera tellement proche de celui de Christ, au 
point où cela va les joindre lui et l’Église ensemble. Amen ? Gloire à 
Dieu. Je désire simplement vous donner vos promesses de la Bible.  
Maintenant remarquez, laissez-moi le placer là. Alors que nous 
avançons maintenant, vous savez que la pyramide n’a jamais été 
coiffée, n’est-ce pas ? La Pierre de Faîte n’a jamais été posée dessus. Ils 
n’ont même pas pu la trouver. Ils ne savent pas ce qu’il lui est arrivé. 
Pourquoi la Pierre de Faîte n’a-t-elle pas été posée, la pierre de tête, le 
sommet ? Parce qu’Il a été rejeté quand il est venu. Il était la Pierre 
rejetée, c’est juste. Mais elle sera coiffée. C’est exact.  
Et alors ces pierres qui s’ajustent autour de cette Pierre de tête 
devront être des pierres qui seront tout à fait comme cette pierre-là. 
Maintenant laissez-moi vous donner une petite illustration. Voici le 
sommet de la pyramide. Et ici est la Pierre de Faîte. Elle ne s’ajuste pas. 
Ainsi là-haut il doit y avoir des pierres ajustées, qui s’adaptent autour 
du sommet. Alors la coiffe pourra s’ajuster sur ces pierres, qui seront 
parfaitement placées. Et ces pierres ajustées doivent être taillées hors 
de Laodicée. Et le maçon, Malachie 4, doit tailler ces pierres par la 
Parole. Amen.  
Et alors ces pierres sont ajustées, la Parole Mécanique. Elle a reçu 
toute la Parole de cette Pierre de Faîte. Maintenant tout ce dont elle a 
besoin est la Dynamique pour produire cette Vie. Amen. Gloire à Dieu. 
Frères, nous savons où nous en sommes. Louange au Seigneur. Amen. 
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C’est juste.  
Et ces pierres vont s’ajuster autour de cette Pierre de Tête, cela devra 
être des pierres qui seront parfaitement comme cette Pierre-là qui 
vont s’ajuster de manière parfaite avec les pierres ensemble. Non, je 
suis désolé. Cela va s’ajuster partout. La pyramide est si parfaite, que 
vous ne pouvez pas passer une lame de rasoir là où sont ces pierres 
s’assemblent, c’est une si belle maçonnerie. Et il y en a peut-être qui 
pèsent des centaines de tonnes et elles sont parfaitement ajustées les 
unes avec les autres. Et c’est ainsi que Dieu construit son Église. Nous 
sommes parfaitement joints ensemble, un seul cœur, un même accord.  
Maintenant remarquez alors, la venue du Seigneur Jésus est si proche 
au point où l’Esprit là-bas, simplement la justification, la sanctification, 
le baptême du Saint-Esprit... Et juste maintenant, au temps de la venue 
de la Pierre de Tête, l’Église doit être si parfaitement comme Christ, au 
point où Christ et l’Église pourront s’unir, le même Esprit.  
Et si l’Esprit de Christ est en vous, Il vous fera vivre la vie de Christ, agir 
la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en Moi il fera 
les œuvres. Jésus a dit cela n’est-ce pas ? Maintenant nous allons avoir, 
nous avons un ministère qui vient qui sera exactement comme la vie de 
Christ. Remarquez, qu’est-ce que ce ministère identifie ? La venue du 
Seigneur. Amen.  
Remarquez maintenant, Malachie 4, dans « Jésus sur nos mains », je 
pense que c’est à la page 41. Vous pouvez vérifier. Il a dit que le livre 
est ouvert. Il a dit : attendez juste que la Parole soit identifiée à la 
venue du Seigneur. Amen.  
Car... Qu’était la venue du Seigneur ? 1Thessaloniciens 4: de 13 à 18. 
C’est pourquoi Malachie 4 avec la Parole, l’Épée, a identifié sa place 
comme étant le Cri. Que nous reste-t-il? La Voix ou la Trompette ? 
Demandez à Dieu, Il vous le dira. Amen. Il ne reste qu’une chose, la 
chose suivante est la Voix de la résurrection. Nous devons être 
identifiés quelque part dans la venue du Seigneur parce qu’il doit y 
avoir un ministère comme Christ. Il doit y avoir des Messiettes. Il doit y 
avoir des fils de Dieu sur la terre, des dieux amateurs qui vont parler la 
Parole. Et ce doit être Jésus-Christ, la Voix de la résurrection. Amen. 
Gloire à Dieu.  
Très bien, je désire simultanément saisir quelque chose d’autre ici 



L’Héritage 

48 

 

maintenant. Je veux parler d’Abraham, au sujet de faire connaître le 
mystère de Sa volonté. Il parle de Melchisédech ici maintenant. Il a 
rencontré Abraham revenant du massacre des rois. Que faisait-il ? Il 
était allé à la recherche de Lot, son frère perdu, pour le ramener. Et il a 
massacré les rois; et ces rois qu’il avait massacrés, je crois 10 ou 15 rois 
et leur royaume. Mais Abraham a armé ses serviteurs et les a 
poursuivis. Et il s’est divisé de nuit. Voyez-vous où il les a attrapés ? Au 
temps du soir ?  
Oh frères, nous travaillons dans les ténèbres maintenant. La seule 
lumière que nous ayons est la lumière de l’évangile. Mais remarquez 
maintenant, il s’est divisé et les a attrapés et l’a ramené sur la route du 
retour après que la bataille soit terminée. Amen.  
Maintenant qu’est-ce qu’il a fait ? Après que la bataille soit terminée, 
Abraham avait pris sa position, et voici, après que l’église ait pris sa 
position, nous sommes appelés à l’adoption des fils par le Saint-Esprit. 
Et quand chaque homme prendra sa position, ce que Dieu l’a appelé à 
faire et il se tiendra jusqu’au bout de la route en allant après les 
perdus. Amen.  
Et maintenant comment pouvez-vous aller après les perdus si vous 
n’êtes pas séparés ? Amen. Dans Genèse 14:14 : Et lorsque Abraham 
entendit que son frère était fait captif, il arma ses serviteurs, qu’il avait 
formés, nés dans sa propre maison, 318, et il les poursuivit jusqu’ à 
Dan.  
Et il se divisa contre eux, lui et ses serviteurs, de nuit, et il les frappa, et 
les poursuivit jusqu’à Hoba, qui est à gauche de Damas.  
Maintenant voici Frère Branham qui nous donne le type de notre 
Adoption après que son frère Lot était séparé, parce qu’il était sorti 
avec Abraham. Il avait simplement suivi. Mais Abraham avait la 
révélation. Amen. Et il y en a beaucoup qui suivent simplement. Ils sont 
en quelque sorte charnels, en quelque sorte mondains. Et quand on en 
arrive à un certain endroit, leur esprit montrera toujours ce qu’ils 
désirent. Parce que lorsqu’ils reçoivent autant de bénédictions de Dieu, 
vous savez, leur assemblée, ils commencent à se quereller. Et Abraham 
avait de l’amour dans son cœur. Ainsi il a dit : « Séparons-nous, parce 
que tout ce que je veux c’est la paix. Je ne veux pas me disputer et faire 
des histoires, au sujet de petites choses ici dans la Bible. Je veux les 
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croire.» Amen.  
Ainsi donc, prenez ce que vous voulez. Et lui, lui-même selon son 
propre désir, choisit le monde à Sodome et Gomorrhe. Amen. Ainsi 
donc, il fût séparé par Dieu Lui-même avec un message. Mais d’une 
manière ou l’autre, il s’est retrouvé emmêlé avec les rois 
dénominationnels. D’une manière ou d’une autre il s’est retrouvé 
emmêlé parmi de nombreuses interprétations du message. Amen?  
Ainsi, il fallait qu’Abraham prenne sa position et ceux qui étaient restés 
avec la Parole, qui avaient reçu la formation des enfants, avec le Saint-
Esprit comme tuteur, soient placés en position : des anciens, des 
diacres, des aidants, des administrateurs et quoi encore. Tout était 
dans l’ordre. Alors il fût adopté et est allé après Lot pour ramener son 
frère perdu. Et c’est exactement où nous nous trouvons ce soir. Je veux 
dire ce matin plutôt.  
Et nous attendons maintenant ici d’être placés positionnellement pour 
aller après ceux qui sont dans la confusion. Amen. Maintenant il parle 
ici de Melchisédech. La même chose que Melchisédech a faite, après 
qu’Abraham ait reçu sa position, qu’il ait placé ses hommes en ordre, 
qu’il ait remporté la bataille, et alors qu’il était sur le chemin du retour, 
Melchisédech est venu avec du pain et du vin. Lorsque la bataille sera 
terminée, alors vous mangerez au souper des noces avec le Seigneur 
Jésus dans le nouveau monde. Après la pression de ce troisième Pull, 
nous allons rencontrer Melchisédech, et nous prendrons la communion 
au Souper des noces.  
Mais nous disons ce matin : « Oh, Dieu, mets tes enfants en ordre. » 
Amen. Et Dieu a commencé à vous mettre en ordre ici l’année passée. 
Il a commencé à s’occuper de votre pasteur, allant dans les types et les 
ombres. Et c’est là où s’est caché. Il faut une révélation pour retourner 
là et c’est Christ qui l’a fait sortir. Et si c’est réel, cela est vivifié pour 
vous et vous savez que c’est réel. Amen.  
Alors si vous avez un arrière-plan Parole, alors l’année passée, il 
pouvait vraiment poser la stature de l’Homme parfait, l’adoption des 
fils de Dieu et ensuite amener une foi en vous, vous préparant pour la 
Dynamique. Cela peut arriver à n’importe quel moment, frères. C’est 
une révélation individuelle. Cela ne vient pas vers un groupe 
maintenant. Non. C’est individuel. Vous devez le recevoir, frères. 
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Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
Ainsi je désire parler de quelque chose d’autre ici, l’adoption depuis la 
brochure...la bande de « l’Adoption ». Maintenant il parle ici d’un 
endroit d’épreuve, l’adoption elle-même, la formation de l’enfant et 
aussi le tutorat signifie, qu’après avoir reçu le Saint-Esprit, vous entrez 
dans un endroit d’épreuve. Vous ne faites que commencer. Mais les 
pentecôtistes ne savaient pas cela. Ils pensaient qu’ils avaient tout. 
C’étaient des petits bébés jouant avec les dons.  
Le Père devait apporter la Parole au travers de Malachie 4 
premièrement et nous faire grandir, jusqu’à l’état de fils mûrs. Et Il 
allait prendre Son propre Fils quand Il avait 13 ans, ou 12 ans, et s’Il a 
dû avoir des épreuves et s’Il est resté avec la Parole, même si cela 
voulait dire corriger la mère de Sa chair lorsqu’elle a dit : « Ton Père et 
moi, nous Te cherchons. » Il a dit : « Tu dois avoir tort. J’étais aux 
affaires de mon Père. » Amen ?  
Ainsi lorsqu’une église dans le Message me dit : « Que faites-vous... 
pourquoi dites-vous ces choses, car notre pasteur n’a pas dit cela ? » 
Alors je dis : « Je suis désolé, Jésus Christ, c’est Lui qui est mon Pasteur. 
Je suis aux affaires de mon Père. » Amen. Mon Pasteur a donné la 
Parole au travers de Malachie 4 et il a dit que si votre pasteur naturel, 
s’il ne prêche pas ceci ici, Il a dit que si un ange venait du ciel et 
prêchait quelque chose de différent, qu’il soit anathème. Car je suis aux 
affaires de mon Père ce matin, enseignant ces choses ici. Amen. Gloire 
à Dieu.  
Et alors Jésus-Christ, quand il avait 30 ans, après avoir été testé et 
éprouvé, ensuite Il est arrivé à l’endroit – quand Il avait 30 ans – où il a 
eu de dures épreuves. Ensuite Il a eu environ 3 ans de dures épreuves. 
Maintenant pouvez- vous commencer à comprendre où nous en 
arrivons. Amen? Nous avons eu environ 8 ans d’épreuves. Mais 
maintenant nous arrivons à un endroit de dures épreuves. Amen. Tout 
ce que nous voyons est le Mont Sion. Nous voyons l’Adoption là-haut. 
Et nous voulons entrer en position. Et ainsi Seigneur, amène-le. Je veux 
être adopté ! Je suis la Parole. Amen. Gloire à Dieu.  
Ainsi nous pouvons voir maintenant, que nous arrivons seulement à un 
endroit d’épreuves et c’était le Saint-Esprit. Qu’était-il en train de faire 
? Oh, saisissez-le. Le Saint-Esprit est descendu Lui-même. Il n’a pas 



L’Héritage 

51 

 

envoyé de dons. Mais Il s’est déguisé sous la forme de la Parole ; mais 
c’est le Saint-Esprit. Amen.  
Il est ici chaque mercredi soir. Il est ici chaque dimanche matin. C’est 
tout le Saint-Esprit, En- Morphée, déguisé dans la Parole. Et il vous 
observe chaque mercredi, chaque dimanche matin. Et Il va à la maison 
avec vous. Il se cache simplement, voilà tout. Ainsi ne pensez pas que 
vous vous en allez avec quelque chose parce que quand vous quittez 
cet endroit Il s’en va avec vous. Vos pensées sont enregistrées dans le 
ciel. Amen. Il sait ce qui est dans vos cœurs. Il discerne les intentions du 
cœur.  
Ainsi soyons en ordre avec Dieu quand nous entrons ici. Ceci est un 
endroit terrible, et c’est ce que Jacob a découvert. Ce n’est pas un 
endroit où jouer. Amen. Ceci est la maison du Dieu tout puissant.  
Ainsi tout ce que Dieu a fait pendant 8 ans, déguisé comme étant la 
Parole, c’était d’essayer de nous former comme un enfant et aussi par 
le bon comportement, d’éprouver des fils et des filles de Dieu. 
D’éprouver des prédicateurs. D’en faire des bergers; de leur donner la 
Parole pour nourrir les agneaux et voir si ces prédicateurs vont aller 
jusqu’à l’ Adoption. Voir s’ils vont Le prêcher, L’enseigner, et ne pas 
s’en détourner. Que le groupe entier le croie ou pas, mais il va se tenir 
debout de toute manière. Amen. Il va défier toute interprétation et il 
prêchera la Parole du Père. Amen.  
Ensuite après environ 8 années, après avoir eu la formation de l’enfant, 
sous un tuteur, c’est le temps d’emmener ces serviteurs formés, de les 
mettre dans des situations de bataille, de laisser le Capitaine de 
l’armée descendre et les conduire à la victoire. Amen. Gloire à Dieu.  
Ainsi nous comprenons maintenant ce dont nous parlons. Frère 
Branham a dit qu’il n’y a pas... maintenant il n’y en aura pas beaucoup 
qui seront placés là. Je vais vous le dire pour commencer. Amen. 
Maintenant il dit : disons la vérité. Disons-le, l’adoption, le placer 
positionnellement. Où en sont-ils ? Montrez- moi où ils en sont ? Dieu 
appelle ses enfants à part par une manifestation ; par une 
manifestation. Pas seulement écouter les bandes. Mais, oh Dieu vous 
parle par une manifestation du Saint-Esprit. Voilà comment Il vous 
appelle sur le côté. Amen.  
Ils n’ont pas un mot à dire à ce sujet. Vous verrez que quelque chose 
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est arrivé. Il place positionnellement son fils, Il le met en ordre juste 
exactement avec la même chose. Il a juste autant d’autorité. 
Remarquez ceci maintenant. Sa Parole n’est pas juste aussi bonne 
qu’un Archange. Ne manquez pas cela maintenant. Car le Seigneur Lui-
même descendra du ciel avec un cri et la voix de qui? L’Archange. Et 
vos paroles seront aussi bonnes que celles de l’Archange. Ce ne sont 
pas mes paroles maintenant. Je lis dans Malachie 4. Il a caché ceci en 
1960 dans la première pluie. Amen.  
Il faut un pasteur-Aigle pour aller chercher ces choses. Amen. Mais 
vous connaissez l’autre espèce : « Nous sommes tous dans le message. 
Actes 2:38, et nous allons au ciel. » Non, ce n’est pas ce qu’il a dit. Il 
vous amène à un endroit d’épreuves, sous un tuteur, la formation de 
l’enfant : cherchant des enfants obéissants qui obéiront à chaque 
Parole de Dieu.  
Maintenant observez, sa parole est toute aussi bonne qu’un Archange, 
mieux. Le fils était adopté, mis dans un endroit élevé, placé là, sa robe 
changée, sa couleur changée. Le Père avait une cérémonie : « Celui-ci 
est Mon fils, à partir de maintenant il est gouverneur, c’est lui qui 
règne, il est sur tout Mon héritage. » Amen. Gloire à Dieu.  
Maintenant remarquons ceci ici. Voici Frère Branham qui parle à son 
propre tabernacle. Le Saint-Esprit est descendu dans le Premier

 
et 

deuxième
 
Pull, essayant de trouver des fils dans les années 50 pour les 

adopter. Mais d’une façon ou l’autre ils sont allés après ceci, et ils ont 
attendu comme il prêchait la parole, ils ont laissé passer la Parole, ils 
attendaient qu’il donne des noms et des adresses. Amen?  
Maintenant voici ce qu’il a dit : « Écoutez ceci, Branham tabernacle. 
Vous avez eu votre chance. » Oh là là. Oh là là. Écoutez ceci le 
tabernacle. Vous avez votre chance maintenant. Ils ont eu leur chance. 
Il n’a pas pu trouver de fils. Mais Il a eu un Troisième Pull. Il a dit : « Ne 
t’inquiète pas Mon prophète. » Si vous voulez écouter la bande dans : « 
Comme j’étais avec Moïse.» Frère Branham était tellement 
désappointé. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils voulaient voir ceci, 
ils voulaient voir les signes. Et lui, il essayait qu’ils croient la Parole.  
Il a dit : « Mais tu auras la commission de Josué et tu passeras dans le 
pays promis. Et alors va simplement prêcher la Parole. Rahab sera là ; 
elle désire un véritable Signe. Amen. Elle le veut. Elle le veut. Et tu ne 
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devras pas la supplier. Elle le prendra. Amen ».  
C’est pourquoi, tous ceux qui tournent ici aux alentours... vous savez 
les grands dignitaires qui suivent le message. Mais j’irai vers des 
personnes-là qui n’ont même pas entendu parler de vous. Il y a encore 
de la place à la table. Allez par les chemins et les sentiers, cherchez mes 
enfants et forcez-les à entrer. Et cette Parole dans le grec, à ce que je 
comprends, signifie que les temps seront si terribles que lorsque les 
enfants verront l’issue pour sortir de ce monde, ils courront vers Sa 
table. Amen.  
Écoutez-le, Branham tabernacle, vous avez eu votre chance. Lorsqu’un 
homme est oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de 
Dieu, pour être placé positionnellement par le Père et placé en service 
ici dans le but de sa vie, ce pourquoi Dieu l’a appelé : sa marche doit 
être ‘Saint, Saint, Saint au Seigneur.’ ‘Saint, Saint, Saint.’ « Oh, vous 
devez vous tourner vers ceci... » ‘Saint, Saint, Saint au Seigneur.’ « Oh, 
vous devez croire tout ce que l’Ancien a dit ici.» Mais : ‘Saint, Saint, 
Saint au Seigneur’. Oh, vous devez être ‘Saint, Saint, Saint’. Que sa 
Parole vienne en premier, qu’Elle soit tout, qu’Elle soit bien enfoncée, 
établie, dans votre cœur. Votre marche doit être dans la Parole. 
Maintenant arrêtons-nous ici.  
La marche de Luther était dans la Justification. Vous voyez où je veux 
en venir. Où est notre marche aujourd’hui ? Vous ne pouvez pas être 
simplement n’importe où dans le message, amen? Sinon, nous ne 
savons pas où nous allons. Mais si nous savons que nous sommes dans 
la marche de l’Adoption, amen, nous allons directement à Sion! Voilà 
pourquoi Il nous a appelés, a-t-il dit. Amen.  
Ainsi comme cela doit-il être ? Saint, Saint, Saint au Seigneur. Gloire à 
Dieu. Que sa Parole soit la première. Votre marche doit-être dans la 
Parole. Alors s’ils disent : « Oh si vous voulez seulement venir ici, je vais 
voir ce que nous allons faire. Nous allons organiser, et vous mettre 
dans notre organisation. Vous serez un grand homme. » Saint, Saint, 
Saint au Seigneur. En avançant. Cela ne fait pas de différence ce que 
quelqu’un dit. « Oh, nous allons reprendre vos bandes, nous allons 
faire ceci et cela, et autre chose. » Saint, Saint, Saint au Seigneur.  
Peu importe ce qu’ils disent. Ils ne se soucient pas s’ils vont rappeler 
ces bandes. Ils prêchent la Parole. Saint, Saint, Saint au Seigneur. 
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Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les yeux fixés vers le Calvaire et rien ne 
va vous arrêter. La marche même de votre vie, vous marchez sur le 
chemin du Roi, Oint de la précieuse huile d’Onction, avançant dans le 
Saint des Saints. C’est la marche chrétienne. Amen. Gloire à Dieu.  
Ceci...  
Maintenant je voulais seulement relier ceci... Dieu essaie de placer son 
église en position pour se manifester Lui-même. Maintenant la position 
pour Se manifester, la Parole, n’était pas Luther, Wesley ou les 
Pentecôtistes, tout cela était une partie de la Parole. Amen.  
La seule position qu’Il a laissée est l’Adoption. Alors Il peut se mettre 
Lui-même dans l’Adoption et ce ne sera pas vous. Ce sera Lui 
positionné dans la Parole. Gloire à Dieu. Alors Dieu essaie de placer Son 
église en position pour Se manifester. Remarquez maintenant, ce n’est 
pas un groupe, souvenez-vous de cela. Voici ce qu’Il dit.  
En obtenir un au travers duquel Il peut agir comme ceci, en disant : « Là 
mon Esprit coule librement. Voilà. Je peux œuvrer là. » Maintenant 
tenons ferme à ceci. « Oh, nous sommes tous dans le message et nous 
croyons ceci et nous croyons cela. » Mais alors un jour, un fils de Dieu 
dira : « Vous savez, cela ne sonne pas juste pour moi. » Vous savez 
comme Josaphat et aussi Achab. « Et nous sommes tous un. Montons à 
Ramoth en Galaad. » Josaphat était une véritable semence. Et voici le 
grand Sédécias, le grand évêque dans le message, qui a exposé ce que 
c’était. Et 400 prophètes disaient la même chose, dans le message, 
mais cela ne sonne tout simplement pas juste pour le véritable croyant.  
Ainsi voici le secret. Le véritable croyant dans le Message, quand il voit 
un grand groupe dire la même chose : vous feriez mieux de vous enfuir 
! Oh là là, Vous feriez mieux de courir pour votre vie. Oui Monsieur. 
Amen. Et là il y avait un homme, Michée, qui je le crois représente le 
Corps Épouse aujourd’hui. Non pas un homme, le Corps Épouse. Amen. 
Le Corps de l’Épouse prophétique et qui avait entendu parler d’Élie. 
Amen. Et aussi Achab, un véritable chrétien, mais qui avait fait tant de 
sales choses. Il avait pris la vigne de Naboth avec un esprit de Jézabel 
sur lui. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Vous 
pouvez marcher sur la tête de votre voisin, détruire ses bornes, vous ne 
vous souciez pas. Amen. Comprenez-vous maintenant ?  
C’est pourquoi, Élie a placé une malédiction sur cette balle. Amen. 
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amen. Peu importe s’ils sont dans le Message, il y a une malédiction là- 
dessus. Ainsi Josaphat, le véritable enfant de Dieu. Mais cela ne lui était 
pas encore révélé. Mais il y avait quelque chose à l’intérieur : « Ce n’est 
pas juste.» Et voici Michée et voici que vient un messager, pas un 
prédicateur, non, un frère qui a toutes les bandes et il croit qu’il a un 
appel.  
Et ainsi le voici qui arrive; ce n’est pas un Lévite. Il essaie de toucher 
l’arche maintenant, il essaie d’expliquer ce message et il a l’audace 
d’aller voir Michée et de dire à Michée ce qu’il était censé dire. Amen. 
Mais il ne va pas raconter cela à Michée, parce que Michée a entendu 
sa théophanie. Il sait ce dont il parle. Il a dit : « Comme le Seigneur Dieu 
vit, je dirai ce que Dieu me dit de dire. » Amen.  
Ainsi Il monte là-haut et il voit ce grand ‘réveil’ et ils essayent tous de 
dire la même chose et il remarque que Dieu a une semence dans toute 
cette grande chose. Il y a peut-être juste une semence : Josaphat. Ainsi 
donc, ils ont dit : « Crois-tu que nous devons monter à Ramoth en 
Galaad et ainsi de suite.» Et il a dit : « Eh bien oui, allez-y. » Vous avez 
saisi ? Dites ce qu’ils disent. Si c’est ce que vous croyez, eh bien, allez-y. 
Vous croyez ceci : c’est bien !  
Vous croyez cela : tout va bien ! Amen. Mais je sais ce que dit la Parole.  
Mais d’une façon ou l’autre ils savent que vous en savez autrement. 
Même s’ils ne le croient pas, mais ils savent que vous avez quelque 
chose. Et ils vont dire : « Eh bien, vous ne direz jamais la chose juste. 
Vous me maudissez tout le temps. » Et il dit : « Vous savez ce n’est pas 
ce que vous croyez réellement.» Il a dit « J’ai entendu une de vos 
bandes sur l’Adoption. Vous savez que vous ne croyez pas cela. » Il a dit 
« Très bien, si vous voulez connaître la vérité, je vais vous dire la vérité. 
» Amen.  
Mais ils doivent le demander. Ainsi n’imposez rien. Amen. Vous savez, 
comme Élie. Il a simplement lancé son manteau là et a continué de 
marcher. Quand il a eu goûté la puissance de Dieu, il ne fera pas 
marche arrière. Non. Amen. Malachie 4 vous a dit de rester dans votre 
église, mais Il savait que s’ils avaient goûté au manteau, il devait sortir 
en 1960. Le voici. Il a goûté le manteau en 1960. Amen. Il est ici ce soir. 
Amen? Vous voulez y goûter ? Oh là là. Vous ne pourrez plus faire 
marche arrière. Oh, je ne sais pas où je suis parti parce que je n’allais 
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pas prêcher... mais maintenant laissez-moi revenir ici. Amen. Gloire à 
Dieu.  
Eh bien de toute façon, laissez-moi terminer. Il a dit : « J’ai vu le 
Seigneur élevé dans Sa gloire. » Et ils ont dit : « Maintenant l’heure est 
là, la grande pression va descendre, les dures épreuves. » Qui pouvons-
nous aller chercher pour aller vers Achab et Sédécias et ses 400 
prédicateurs, comment pouvons-nous les faire sortir de la Parole ? Et 
l’un parlait de cette façon- ci. Et l’autre parlait de cette façon-là. Et puis 
un esprit menteur est sorti, un faux Oint. Il a dit : « J’irai et j’entrerai 
dans leur bouche. Ils ne croient pas la Parole, dès le départ. Ils ne 
savent pas ce qu’est la Parole. Je peux leur dire n’importe quoi. » 
Amen. « Je vais leur donner des songes et des visions et toutes sortes 
de choses, toute sorte de surnaturel. » Amen. « Et alors ils prêcheront 
cela. » Mais Michée a la Parole. Amen.  
Et les voilà partis. Et alors Achab lui-même était un imitateur. Il a dit : « 
Josaphat, donne- moi ta tunique et toi prends la mienne. » Ce vieil 
imitateur est toujours aux alentours, n’est- ce pas ? Amen. Mais Dieu 
savait qui il était et c’était pour lui. Dieu a délivré Josaphat, et je suis 
persuadé ce soir...  
Remarquez maintenant, il a dit : « Si vous montez, je vois Israël 
dispersé comme des brebis sans berger. » Ainsi donc Dieu n’a pas pu 
aller vers eux avec juste la Parole parce que Michée avait parlé la 
Parole. Amen.  
Ainsi il a dû venir avec une épreuve. Amen. Alors Josaphat a crié à Dieu 
alors. Amen. Alors Dieu a délivré Josaphat, tout comme Abraham a 
délivré Lot. Oh, nous avons tant de types. C’est partout dans la Bible. 
Ainsi restons avec la Parole. Amen.  
Ainsi, l’Épouse doit prendre sa position. Oh voici... je désirais parler 
d’ici. Il a dit : là où je peux travailler librement, je peux travailler ici. En 
d’autres mots, disons que peut être Dieu agit ici maintenant, Il agit ici 
maintenant, voyez- vous ? Ok. Alors Il peut faire avancer sa Parole ici 
maintenant. Il peut amener chaque promesse ici maintenant. Il a 
trouvé un endroit, amen, où Il peut agir.  
En obtenir un là et le placer. Je peux le placer, l’adoption, le placement, 
la manifestation. L’emmener là et faire une cérémonie, le visiter par un 
ange, lui dire quelque chose. Oh là là. Lui dire quelque chose. Dire 
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quelque chose, vous savez comme, les Sept Tonnerres, amen ? parler 
des coupes et des fléaux, lui dire quelque chose.  
Waow. Je l’attends n’est-ce pas, et pas vous ? Gloire à Dieu. Comment 
cette Parole va devenir vivante pour nous. Mais nous sommes 
simplement testés maintenant. Ensuite je pourrai travailler. 
Maintenant s’il a dit la vérité. Maintenant s’il fabrique juste quelque 
chose, alors cela ne marchera pas. Mais nous ne fabriquons rien. Ca 
marche. Ce n’est rien qui soit fabriqué comme toutes ces choses dont 
nous avons entendu parler. C’est juste quelque chose de fabriqué. Ceci 
est dans la Bible. Amen.  
Alors pas s’ils fabriquent quelque chose. Voyez-vous ? Et il dit ici, cela 
ne marchera pas. Non, cela ne marchera pas. Nous en avons eu 
beaucoup. Je veux dire des manifestations des fils de Dieu. Quand Dieu 
se manifeste et qu’Il l’envoie, alors il s’en va, et ce qu’il dit est la vérité, 
ce qu’il fait est la vérité, ce qu’il fait est manifester Christ. Comment le 
jugez-vous ? Par la façon dont il reste avec la Parole, juste avec la 
Parole. C’est ainsi que vous connaissez tout homme, par la manière 
dont il reste avec la Parole.  
S’il ne parle pas selon la Parole, alors il n’y a pas de Vie en lui dit la 
Bible. Très bien. Au verset 10, le verset 9 plutôt : Nous ayant fait 
connaître le mystère de sa volonté : nous adopter, selon son bon plaisir. 
Comprenons-nous maintenant ? Le mystère de Sa volonté était de nous 
adopter. Et Malachie 4 seul avait cette révélation. Les frères de la 
dernière pluie en Amérique, les frères des fils manifestés là- bas en 
Amérique, et ils avaient ces grandes révélations au sujet des fils 
manifestés. Ils sont tous à côté de la plaque parce qu’ils n’avaient pas 
la Parole. Malachie 4 a apporté la Parole.  
Alors ce seront des fils manifestés selon la Parole. Amen. Ils sauront ce 
dont ils parlent. Gloire à notre Dieu. Je voulais juste lire...j’ai quelque 
chose d’autre que je désire vous lire ici. Dans « L’Adoption » de 
Klamouth Falls, page 15. « Adoption », Klamouth Falls.  
Ce dont nous avons besoin aujourd’hui c’est de se rassembler et d’avoir 
une réunion de prière et de rester là jusqu’à ce que Dieu envoie 
l’Adoption du Saint-Esprit dans un homme du Saint-Esprit et qu’Il place 
dans l’église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes 
et des pasteurs. C’est ce dont nous avons besoin. C’est ce dont l’église a 
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besoin. Il n’y aura pas de compromis. Cela restera juste avec la Parole. 
Une église qui ne flirtera pas avec le monde, qui ne veut rien à voir avec 
le péché, qui tournera le dos au péché, qui marchera dans la sainteté et 
la beauté de Dieu, vivant pour Dieu. Vivre ou mourir, quelle différence 
cela fait-il aussi longtemps que je suis pour Dieu, quelle différence cela 
fait-il ?  
Et Dieu essaie de le faire. Il est ici et Il essaie de le faire. Il le fait 
maintenant, alors juste pour montrer aux gens qu’Il est en train de le 
faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance et de 
l’Adoption que cela soit parlé par notre prédicateur. — Amen. C’est ce 
que Malachie 4 a dit. —  
O Dieu, que l’église pentecôtiste vive, c’est ma prière. Qu’Il nous amène 
à un endroit ; je souhaiterais qu’Il le fasse ici-même ce soir. Je 
souhaiterais qu’Il prenne ce groupe et qu’Il l’adopte. Qu’Il nous adopte 
comme fils et filles. Nous sommes nés Ses fils et filles. Mais vous êtes 
adoptés en tant que fils et filles. Quelle réunion puissante ceci 
deviendrait. Comme Dieu placerait des dons ici ce soir. Amen.  
Ainsi je voulais juste exposer cela pour vous afin que vous sachiez ce 
que vous... que nous sachions ce dont nous parlons ici et je voulais 
vous lire à un autre endroit. Dans « Poussés à bout ». Frère Branham 
parle du fait d’être poussé à bout. Maintenant vous ne pouvez pas être 
poussés à bout à moins que Dieu ne vous parle. Je cite ici à la page 23 :  
Vous ne pouvez pas être poussés à bout à moins que Dieu ne vous 
parle. Oh église, levez-vous et secouez-vous. Pincez votre conscience, 
réveillez-vous-en cette heure. Nous devons être poussés à bout ou périr. 
Quelque chose vient de la part du Seigneur, je le sais en tant que « Ainsi 
dit le Seigneur. » Quelque chose va arriver. Nous ferions mieux d’être 
poussés à bout. C’est entre la vie et la mort. Cela va passer au travers 
de nous et nous ne le verrons pas. Oh là là. Oh là là.  
C’était en 1963. Et ici je viens de vous lire de 1960. Eh bien comment 
cela se fait-il que cela n’a pas été prêché dans ce poussé à bout, dans 
l’Adoption ? Amen ? Combien nous devrions remercier Dieu d’avoir 
ouvert nos yeux pour le voir en cette heure. Cela nous aurait traversés, 
nous ne l’aurions pas vu. Nous aurions entendu toutes les bandes, fait 
toutes les œuvres, diffusé le message et cependant nous ne l’aurions 
pas vu. C’est une élection. Gloire à Dieu. Amen.  
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Et Frère Branham parle ici du Saint-Esprit. Le Signe, on en parle 
tellement. Eh bien voici ce qu’il a dit au sujet de son propre message. 
Page 6 et 7. Maintenant observez, ceci arrive après les Sept Sceaux, 
l’union de son peuple. Des signes unis et la lumière rouge qui flache 
dans les derniers jours, le signe des femmes qui deviennent de plus en 
plus jolies, et les hommes, ce qu’ils feraient. Tous ces signes du Saint-
Esprit conduisent jusque-là et ensuite il revient en arrière pour coiffer 
tous ses messages depuis les Sept Sceaux. Tout a été coiffé dans cette 
seule chose, le Signe, afin que nous soyons tous en ordre, voyez-vous ? 
Éprouvons-nous nous même pour voir si nous sommes dans la foi.  
Maintenant ici il parle comment, Dieu est dans la simplicité. Et il venait 
juste de guérir un petit garçon. Et cette semaine-là il était allé... la mère 
ou les parents ou qui que ce soit, l’avait ramené chez le médecin et le 
médecin avait dit qu’il avait de nouveaux poumons et il a mis l’accent 
là-dessus. Voyez-vous … de nouveaux poumons. Malachie 4 avait créé 
des poumons dans ce garçon. Et ils ne le savaient même pas. Cela les a 
traversés.  
En 1965, la sœur de ma propre épouse, sœur Lawson, l’os de sa 
mâchoire était détruit. Elle était sur le point d’avoir une opération pour 
que l’on prenne un morceau d’os de sa hanche, pour le placer là. On a 
téléphoné au Prophète de Dieu; il m’a téléphoné à environ 11h30 le 
dimanche soir, c’était après « l’Eden de Satan ». Il m’a parlé : « Frère 
Coleman, c’est la sœur de votre femme ? » « Oui, monsieur.» « Est-elle 
une croyante ? » « Oui, monsieur.» Vous êtes un croyant. Le Saint-
Esprit suit le message. Amen ?  
Il a prié pour elle. Mon épouse a téléphoné à l’infirmière et lui a donné 
un petit pourboire. Elle lui a dit de dire à sa sœur le matin que Frère 
Branham avait prié pour elle. Amen. Ils l’ont amenée en chaise 
roulante, dans la salle d’opération, gloire à Dieu, le chirurgien ‘numéro 
2’ en Amérique pour ces opérations, était là et tous les médecins 
autour de lui. Il a pris son bistouri, il a fait une incision d’environ deux 
centimètres et demi, il a écarté la peau... et là il y avait une nouvelle 
mâchoire ! C’est sa sœur, ma belle-sœur.  
Je sais que Malachie 4 a créé ! Mes yeux l’ont vu. Comment au monde 
vais-je attendre quelque chose. Il a dit : « Vous feriez mieux d’être 
poussés à bout, sinon cela va passer au travers de vous.» Amen. Ainsi 
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frères je fus poussé à bout. En 1966, j’ai dit : oh Dieu il doit y avoir 
quelque chose d’autre que ce que j’entends ici. « Nous allons tous très 
bien. Tout est ok. Tout ce qu’il nous faut faire est ceci et cela. » J’ai dit : 
cela ne sonne tout simplement pas juste pour moi. Non monsieur.  
Et alors Dieu a commencé à exposer la Parole dans la perfection. 
Pendant un temps ils ont pensé que c’était du légalisme. Mais Dieu a 
parlé à mon cœur le 10 novembre 1964. Il a parlé quatre mots dans 
mon cœur que je ne l’oublierai jamais. Je L’ai rencontré au fond du 
désert. Quand ils étaient dans mon église, ils essayaient de dire : « 
C’est la grâce, l’amour, la grâce, l’amour. » Quelque chose était en train 
de brûler dans mon cœur : être en ordre avec Dieu. Être poussé à bout 
ou alors cela va vous traverser. Et je ne pouvais pas le transmettre aux 
gens, mais je savais que j’avais raison et je n’allais pas faire marche 
arrière.  
Ainsi j’ai continué en chancelant là-dessous et en m’attachant à la 
promesse de Dieu. Et le 10 novembre 1964, en allant à la trente 
cinquième

 
Rue ouest au quarante et un, vers midi, un mardi après-

midi, en sortant du métro – oh, Dieu peut vous parler n’importe où – 
amen. Je n’étais pas en train de prier. Je n’étais pas en train de lire la 
Bible. Je n’étais pas au sommet de la montagne. Je venais juste de 
prendre le métro. J’ai gravi les marches et quatre mots ont fait ‘boum’ 
dans mon cœur : « Jacob grâce, Joseph perfection.»  
Alors je savais où je me tenais. Et le Saint- Esprit m’a dit : « Ecoute la 
bande de mon prophète : ‘Le Chef d’œuvre’ ». Oh amen. Abraham : la 
foi, Isaac : l’amour, Jacob : la grâce, Joseph : la perfection. Gloire à 
Dieu.  
Je sais exactement ce que je prêche. C’est venu à moi en quatre mots. 
Cela ne faillira jamais, cela ne me quittera jamais, Il n’abandonnera 
jamais Sa parole parce que c’est exactement ce que le prophète 
Malachie 4 a exposé dans son message. Amen. Et je prêche le même 
Évangile ce matin : Joseph la perfection. Amen. Ainsi je sais ce dont je 
parle. Je suis allé chercher mon héritage. Je ne sais pas ce dont ils 
parlent. Voyez-vous, ils sont dans la confusion.  
Dans Romains 8 de 19 à 21, il est parlé de l’Adoption, pour arriver à la 
rédemption du corps. Ainsi dans leur esprit, l’adoption doit être dans la 
résurrection. Ce que je suis en train de vous lire ici, c’est Dieu qui essaie 
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de trouver des fils qui pourront aller travailler pour lui avant la 
résurrection et ils ne comprennent pas cela. Mais si vous n’avez pas un 
prophète pour vous expliquer Romains 8, vous ne le comprendrez pas 
non plus. Mais Il l’a déjà expliqué. Ainsi tout ce que vous avez à faire, 
c’est de l’entendre, c’est juste ici. Il ne l’a pas caché. C’est dans toutes 
les bandes, les brochures, c’est juste là. Il ne l’a pas caché. Mais c’est 
une révélation. Amen. Gloire à Dieu.  
Ainsi Il dit ici... où étais-je ? Page 7. Amen. Je parlais de nouveaux 
poumons. Et comme je le comprends, les parents ou quelqu’un d’autre 
avait fait un appel à longue distance et l’avait fait savoir à l’assemblée. 
Maintenant Dieu, le Créateur, peut faire de nouveaux poumons. Je 
crois vraiment que nous sommes au bord de l’une des choses les plus 
puissantes qui ait jamais frappé la terre depuis ce jour-là. Maintenant 
cela ne pourra se faire connaître - ce sera si humble voyez-vous– ce 
que l’homme appelle puissant : voilà pourquoi je dis : éloignez-vous de 
ce que l’homme appelle ‘puissant’. Amen. Et tournez-vous vers ce que 
Dieu appelle ‘puissant’.  
Ainsi maintenant ce que l’homme appelle ‘puissant’, Dieu l’appelle 
‘abomination’. Ce que l’homme appelle ‘folie’, Dieu l’appelle 
‘puissance’. Combien c’est ‘fou’ de s’asseoir ici simplement pour 
entendre la Parole. Ce n’est pas cela. « Nous avons la Parole sur les 
bandes, il n’est pas nécessaire d’entendre cela. « Pourquoi dois-je venir 
ici ? J’ai toutes mes bandes, toutes les brochures. » Amen.  
Mais Il appelle cela ‘puissant’. Certains peuvent l’appeler de la folie, 
mais Dieu appelle cela ‘puissant’. Amen. Gloire à Dieu. Voyez- vous ? 
Maintenant observez, voyez-vous ? Ce sera si humble que vous ne le 
manquerez pas... que vous le manquerez si vous n’avez pas le Signe 
pour l’examiner. Ah... Amen.  
Ainsi comment peuvent-ils savoir s’ils n’ont pas le Signe pour 
l’examiner ? Et alors s’ils ont des vies qui ne sont pas fertiles, je sais 
qu’ils n’ont pas le Signe. C’est pourquoi je ne vais pas les écouter. Je 
vais prier pour eux. Que Dieu te bénisse, frère. Mais il n’y a rien qui se 
verra là parce que ceci est si humble que cela passera au-dessus de 
vous.  
Ainsi ne vous inquiétez pas de ces esprits. Amen. Tout va bien. Gloire à 
Dieu. Amen. Oui monsieur. Maintenant ils ont fait des histoires au sujet 
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du Signe : « C’est ceci, le Signe est cela. Le Signe n’est pas le Saint- 
Esprit, c’est quelque chose d’autre. » Je vais vous lire ce qu’il a dit. 
Amen ? Voici ce qu’il a dit.  
Il peut y avoir des hommes et des femmes assis ici ce soir, la mort se 
trouve juste devant vous, et la seule manière où vous pourrez 
accomplir la chose que vous désirez est de venir dans le poussé à bout. 
Je dois l’avoir ce soir. Je dois le recevoir maintenant ou alors je suis fini. 
Demain ce sera trop tard. Je dois l’avoir maintenant. Quand vous priez 
pour le baptême du Saint-Esprit, oh voici, il a dit : « Le Signe » juste ici, 
il a dit, quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le Signe. 
Amen.  
Mais maintenant ce qu’ils ne comprennent pas c’est l’Adoption et le 
Baptême du Saint-Esprit. Ainsi je veux vous lire ce qu’il a dit que c’était. 
Page 17. Amen. La Pentecôte, voilà où vous avez failli. Vous pensiez 
que parce que vous étiez nés de l’Esprit, nés de l’Esprit de Dieu, votre 
droit d’aînesse, que cela réglait la question. Mais cela ne fait que 
commencer. Souvenez-vous du message : « Ecoutez-le » Comment 
l’enfant après être né dans la famille, il devenait un fils, il avait des 
droits en ce qui concerne le droit d’aînesse. Mais il devait être éprouvé, 
un enfant formé, sous un tuteur, afin de manifester un bon 
comportement. Amen. Maintenant après que l’enfant, après qu’il soit 
né dans la famille, il est devenu un fils ; il avait des droits, le droit 
d’aînesse. Nous l’avons tous ce matin : nous avons le droit, en ce qui 
concerne le droit d’aînesse. Mais cela devait être éprouvé, la formation 
de l’enfant. Et alors s’il s’avérait qu’il n’était pas un enfant obéissant à 
la volonté du père, le message de Malachie 4, alors cela devait être, eh 
bien il ne devenait pas héritier. Il n’héritait de rien. Cependant il était un 
fils, mais il ne recevait pas d’héritage.  
S’il n’était pas intéressé aux affaires du Père, Oh là là, que sont les 
affaires du Père ? « Je suis aux affaires de mon Père » : l’Adoption. S’ils 
ne posent pas de question à ce sujet, s’ils ne veulent pas le croire, ils 
sont quand même des fils et des filles, mais ils ne deviendront pas 
héritiers. Amen.  
Ainsi quand le Saint-Esprit est tombé sur les gens pentecôtistes, et ils 
commencèrent à restaurer les dons et ces choses qui étaient dans 
l’église, ils pensaient que parce qu’ils étaient nés de l’Esprit, que cela 
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réglait la question. Mais voyez-vous il y a le placement d’un fils. « Et 
après que ce fils ait prouvé être un véritable fils, alors il était emmené 
dans un endroit public, placé là, son vêtement était changé, il était 
placé. Et alors, il y avait le placement du fils où il devenait héritier de 
tout ce que le père avait. »  
Dieu a fait la même chose envers Son Fils sur le Mont de la 
transfiguration. Il fut environné d’une nuée et transfiguré. Son 
vêtement resplendit comme le soleil et une voix dit : « Voici Mon Fils 
bien aimé en qui il Me plaît de demeurer. » Moïse et la loi avaient failli. 
C’est Lui. « Ecoutez-Le. » Il était placé. Amen.  
Ainsi nous y voilà, donc Jacob avait eu le droit d’aînesse, car il l’avait 
reçu d’Ésaü. Ésaü, ne s’en était pas soucié mais il était un fils. Mais 
Jacob, lui, il devait l’avoir. Amen. Jésus- Christ était un homme envoyé 
de Dieu. Il était un Dieu-Prophète, un Prophète-Dieu, mais alors 
lorsqu’il était enfant... Il fût testé tôt, il a traversé des épreuves, parce 
qu’il avait déjà reçu la formation de l’enfant de l’âge de 12 ans jusqu’à 
30. Sa période était terminée. Il était parti pour s’occuper des affaires 
du royaume de son Père. Amen.  
Et alors quand il a dit que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-
Esprit est tellement content, le Saint-Esprit parle : « Celui-ci est mon fils 
bien-aimé en qui il me plait de demeurer. » Pouvez-vous imaginer que 
cela plaise à Dieu de demeurer en vous et en moi ? Amen. Mais Il n’a 
pas encore terminé. Il vous teste, Il vous éprouve sur tout. Alors quand 
Il trouvera ceux qui auront été obéissants à la Parole de Dieu, alors Il 
vous emmènera sur la montagne et alors arrivera la plénitude du Saint- 
Esprit à nouveau : « Voici mon fils bien-aimé, – tout à nouveau – en qui 
il Me plait de demeurer. »  
Mais cette fois-ci, la première fois comme maintenant, nous prions 
pour les malades, comme nous l’avons fait mardi soir. Nous avons la 
foi. Si vous n’avez pas été guéri jeudi, je prierai pour vous vendredi. Si 
vous n’avez pas été guéri vendredi, je prierai pour vous samedi. Ce 
n’est pas ma promesse, c’est Sa promesse. Tout ce que je puis faire, 
c’est de prier. Tout ce que je puis faire, c’est de le croire.  
Mais cette fois-ci quand l’Adoption vient, vous ne devez plus prier, 
vous parlez ! Vous ne devez plus dire : « Dans le nom de Jésus, dans le 
nom de Jésus. » Jésus est en vous. Ce n’est pas vous qui parlez. Le Père 
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parle en vous : « Sors de là, Satan ! » Vous commandez au démon de 
sortir. Vous ne demandez pas à ces démons de sortir, vous le dites : « 
Sortez ! » Amen. Gloire à Dieu ! « Sortez de là dans le nom de Jésus-
Christ ! » Oh, je n’ai pas encore atteint mes premières notes. Gloire à 
Dieu.  
Mais les amis, nous savons où nous nous tenons. Ainsi, quel est le type 
de ce dont nous parlons ici ce matin ? De quoi parlons-nous ici ? 
Laissez-moi vous donner une illustration. Disons que la première 
famille est venue ici d’Espagne et que nous avions tous les Indiens ici, 
les Indiens Arowaks étaient ici. Et ils sont venus d’Espagne avec une 
lettre, ou quoi encore... ceci est le pays de San Juan, amen, et d’une 
façon ou autre ils étaient dans la confusion. Et ils ont vu ce beau port 
ici, il était censé s’appeler « Puerto Rico », le port riche. Mais ils ont 
tout mélangé, amen, ce pays ici est censé s’appeler San-Juan. Amen. 
Mais ils ont appelé ce riche port San-Juan. Amen. et ils ont appelé ce 
pays ‘Puerto Rico’. Et ils ont tout mélangé. C’est Ok. C’est le pays de 
l’Agneau et des Sept Sceaux, ainsi Dieu va rectifier la chose au temps 
de la fin de toute façon. Amen.  
Alors l’Esprit d’Élie est dans ce pays. Oh gloire à Dieu. Amen ? L’Esprit 
d’Élie est ici ce matin.  
Gloire à Dieu. Et j’ai reçu ma plus grande bénédiction. C’était ici en 67 à 
Luquillo Beach où Dieu a ouvert le Septième Sceau pour moi. Pourquoi 
? C’est le pays de l’Agneau, les Sept Sceaux. Amen. Voilà pourquoi je 
devais revenir ici maintenant et vous prêcher la même chose. Gloire à 
Dieu. Amen.  
Et quand ils ont pris Porto Rico, mais je préfère l’appeler San Juan 
[Saint-Jean]. Amen. Quand ils ont pris San Juan, ils ont planté le 
drapeau espagnol, signifiant que ceci appartient à l’Espagne. Et alors 
certaines riches familles d’Espagne : oh, vous avez 300 acres et vous en 
avez 500, et quoi encore. Ainsi ils se sont emparés du pays. Mais alors 
chaque famille devait recevoir son héritage, ce qui lui était alloué. 
Amen ?  
Et alors quand ce fût divisé, vous comprenez maintenant ? Alors 
chaque famille devait abattre les arbres, enlever les rochers, les bêtes 
sauvages et tuer les Indiens. Faire sortir les Philistins quand ils ont reçu 
leur héritage. Amen.  
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Mais premièrement, l’armée espagnole devait conquérir le pays 
premièrement. Amen ? Ainsi Josué a conquis le pays et ensuite est 
venu le temps de répartir l’héritage. Ensuite faire sortir les Philistins qui 
restaient. Malachie 4 a conquis le pays et nous a tuteurés et nous 
avons continué à nous battre et nous voilà maintenant. Ainsi qu’est-ce 
que Dieu est en train de se préparer à faire? Il se prépare à répartir 
l’héritage : vous donner votre portion, ce qui vous est alloué, ce que 
Dieu avait pour vous avant la fondation du monde. Qu’est-ce que c’est 
? L’adoption des fils et filles de Dieu. Quand ils sont placés 
positionnellement dans leur héritage, dans leur propre pays où ils ont 
l’autorité de dire : « Sortez de mes terres ! » Amen.  
En mon nom, ceci est mon terrain ici. Il me l’a donné. J’ai le sceptre. Et 
je le plante sur ma terre et j’ai l’autorité de chasser tous les ennemis 
sur ma terre. Je suis placé positionnellement et j’ai ceux de ma maison 
qui travaillent pour moi. Quand je parle, ils parlent. Je peux écrire le 
chèque du père. Quand je dis quelque chose, quelque chose est fait et 
je ne veux pas de sieste non plus entre 1 heure et 3 heures. Amen. je 
veux que vous soyez aux affaires de votre père. Amen ? Gloire au 
Seigneur. Amen.  
Eh bien, il est 11 heures 35 et cela fait déjà 1 heure et demie que je suis 
ici et je n’ai pas encore atteint mes premières notes. Oh, je vais les 
prendre ce soir et ... mais je désire dire ceci maintenant. L’héritage est 
la possession, par la vertu du droit d’aînesse. Le droit d’hériter, c’est 
que chaque bénédiction ou possession vienne comme un don.  
Ainsi maintenant nous comprenons ce matin que Canaan était un type 
du Saint-Esprit. Israël possédait ses droits sur le pays de Canaan. Parce 
que Canaan était le pays de la promesse. Chaque bénédiction se 
trouvait dans le pays. En Actes 2:38 nous entrons, la promesse est pour 
vous, pour vos enfants, ceux qui sont au loin en aussi grand nombre 
que le Seigneur votre Dieu les appellera. Allez-y et emparez- vous du 
pays. Il vous appartient. Amen.  
Notre promesse est le Saint-Esprit. La promesse à l’Église est qu’elle 
vive dans le pays du Saint-Esprit. Amen. C’est là maintenant. En 1906, 
la rue Azusa en Californie, Caleb et Josué sont entrés dans le pays et 
ont ramené de grosses grappes : le parler en langues, les cris et la 
louange à Dieu. Amen ? Mais ils n’étaient pas dans le pays. Mais ils sont 
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entrés dans le Saint-Esprit et ont ramené l’évidence qu’Il vit, Il est dans 
mon cœur. Amen. Gloire à Dieu.  
Alors ils ont dû errer dans le désert de 1906 à 1946. Mais Caleb et 
Josué avaient le Saint- Esprit cependant. Ils le savent. Ils devaient 
demeurer parmi des incroyants avec toutes sortes de signes, de 
prodiges et de miracles. Leurs chaussures ne se sont même pas usées, 
et leurs vêtements n’ont pas été élimés non plus. Mais Dieu les a 
quand même détruits avec leurs trois dieux et tout le reste. Mais Caleb 
et Josué, sont restés fidèles à la Parole. Amen.  
Et aux environs de 1946, le docteur Charles Price, Amy Semple 
McPherson, la grande femme prédicateur, et Wigglesworth Smith, les 
derniers des grands combattants pentecôtistes, l’âge de la femme 
prédicateur était terminé, parce que McPherson, elle était la plus 
grande, et tout était terminé. Il était temps de vivre dans le pays lui-
même. Nous étions sortis du désert. Amen. Alors Malachie 4 a 
commencé à produire l’évidence et Jésus-Christ a commencé à 
apparaître dans le Premier et Second Pull. Et je sais que le pays est là. 
Alors en 1963, le pays lui-même est descendu. Amen.  
Christ était ressuscité à nouveau. Malachie 4 a libéré chaque promesse 
dans le pays, et il nous a fait signe ‘au revoir’ dans « Les ailes d’une 
Colombe blanche ». Il a dit ‘au revoir’ frère Hunt et frère Coleman, ‘au 
revoir’ Jeffersonville, ‘au revoir’ Tucson et une nuée l’a emporté. Il a dit 
« C’est terminé. Le pays est là. J’ai oint tout ce qui en ressort. Tout est 
oint. Emparez-vous du pays. » Amen. Emparez-vous en.  
Maintenant vous allez avoir un temps difficile. Vous allez avoir les 
mêmes types dans les églises pentecôtistes, et ils vont vivre juste au 
milieu de vous, et ils vont combattre l’Adoption et la stature de 
l’Homme parfait. Ils vont combattre chaque promesse qui vous 
appartient, mais je vous donne le pays et je serai avec vous en chaque 
endroit, chaque jour. Amen. Et vous êtes prédestinés à l’Adoption des 
fils et filles de Dieu. Amen.  
Et laissez-moi dire ceci, ici maintenant – organiste – je vais terminer 
parce que les notes ici, sont ici de toute façon. Amen. Ainsi donc, 
laissez-moi dire ceci. J’ai une Écriture ici ; laissez-moi donner l’Écriture. 
Josué 18. Amen. Josué 18 :  
Et toute l’assemblée des enfants d’Israël s’assembla à Silo, et établit le 
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tabernacle de la congrégation là-bas. Et le pays leur était soumis. Et il 
restait parmi les enfants d’Israël sept tribus– remarquez maintenant – 
qui n’avaient pas encore reçu leur héritage.  
Et Josué dit aux enfants d’Israël, combien de temps allez-vous être lents 
pour prendre possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos pères 
vous a donné ?  
Il prendra trois hommes de chaque tribu ; et je les enverrai, ils se 
lèveront et parcourront le pays, et ils en feront la description selon leur 
héritage, et ils reviendront vers moi.  
Et ils le partageront en sept parties ; Juda demeurera sur la côte sud et 

la maison de Joseph demeurera au nord. Vous décrirez donc le pays 
en sept parties, et vous m’apporterez la description, afin que je puisse 

tirer au sort pour vous ici devant le Seigneur notre Dieu. Mais les 
lévites n’ont pas de part au milieu de vous, car la sacrificature du 
Seigneur est leur héritage ; et Gad, et Ruben, et la moitié de la tribu de 
Manassé, ont reçu leur héritage au- delà du Jourdain à l’est, que Moïse 
le serviteur du Seigneur leur a donné.  
Remarquez bien ici maintenant. Ruben était le premier fils. Il avait le 
droit d’aînesse et il avait la bénédiction spirituelle et la double portion 
de la bénédiction du pays. La bénédiction spirituelle était le sceptre, 
c’était la dignité. C’était la bénédiction. La bénédiction spirituelle était 
appelée la prééminence. Oh, gloire à Dieu. La prééminence, la Parole, 
Jésus-Christ, le sceptre, la deuxième

 
partie de la révélation en trois 

parties. La prééminence qui vient premièrement, et ensuite Joseph a 
promis une double portion de la dynamique sur la prééminence. Amen. 
Amen.  
Nous sommes dans le pays n’est-ce pas ? Ruben, le vieux pentecôtiste, 
Ruben est allé dans le lit de son père, et cela lui a enlevé le droit 
d’aînesse, il l’a donné à Juda et aux deux fils de Joseph, Ephraïm et 
Manassé. Amen, gloire à Dieu. Ainsi donc, mais Ruben, maintenant 
écoutez, Ruben le même esprit là qu’en 1906, oint avec un don de foi, 
vos pères n’ont pas pu entrer dans le pays à cause de l’incrédulité. 
Mais lorsque Ruben et les autres sont arrivés à Ramoth en Galaad, 
laissez-moi le redire, quand ils sont arrivés à Ramoth en Galaad, ils 
aimaient le pays ici. Voilà Achab, qui essaye de faire retourner Josaphat 
à Ramoth en Galaad. Amen. Comprenez-vous maintenant ? C’est dans 
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la Bible, voyez-vous ?  
Ainsi Ruben et Gad, et la demi-tribu de Manassé, cela ne fait que deux 
et demi, et trois est la perfection. Ils n’y sont pas vraiment arrivés. Et 
Juda non plus. Arrivé à la résurrection. Il n’a pas pu s’emparer des 
promesses. Amen. Ainsi juste avant la résurrection, cette balle se 
montre et dit : « Je ne me soucie pas de l’adoption ou quoi que ce 
soit.» Ils ont une frontière mondaine. Ils aiment le pays ici. Amen. Ainsi 
Ruben dit : « Ok, nous voulons avoir notre pays ici.» Aussi Moïse a dit : 
« Très bien, vous aurez votre pays-là.»  
Ainsi Moïse dans le Deuxième Pull, avant que le Troisième Pull n’arrive, 
a donné des instructions pour le Troisième Pull.  
Maintenant nous allons avoir une grande chose ici. Et vous faites ceci 
ici, faites cela là, et vous faites cela et vous faites ceci. Ruben et Gad et 
Manassé, vous comprenez ? Maintenant passez les bandes, donnez des 
brochures et l’emmenez partout dans le monde, combattre avec eux. 
Mais lorsque nous arrivons au mont Sion, lorsque nous arrivons ici vers 
notre héritage, vous reculez. Mais vous l’avez demandé de toute façon. 
Vous ne le désirez pas ici. Mais vous êtes dans le message maintenant. 
Nous n’allons pas vous éjecter du message. Amen.  
Ainsi Ruben et Gad, qu’il vous soit fait selon votre foi. Mais ne vous 
mettez pas en travers de mon chemin parce que je suis en route vers 
l’Adoption. Amen. Gloire à Dieu. Je veux dire, cela ne me bouleverse 
pas quand j’entends ce que ces gars sont en train de faire. Ils ne croient 
pas ceci, ils ne croient pas cela, ils ne croient pas ceci. Laissez Ruben 
aller de l’avant. Tout ce qu’il recevra ce sont les concubines de toute 
façon. Il n’aura pas l’Épouse. Elle a Son nom. Elle a Sa voix. Elle a Sa 
parole et Elle ne L’abandonnera jamais parce qu’Elle est un avec Lui, os 
de ses os, chair de sa chair, Esprit de son Esprit. Ainsi comment 
pourrait-elle jamais écouter Ruben ? Amen. Gloire à Dieu.  
Elle n’en veut pas d’autre, pas d’autre, rien d’autre. Elle ne veut pas 
l’entendre. Je suis trop occupé à être amoureux de Celui qui m’aime, la 
Parole. Amen. Amen. Ainsi au verset 7:  
Mais les lévites n’ont pas de portion au milieu de vous ; car la 
sacrificature du Seigneur est leur héritage: et Ruben et la demi-tribu de 
Manassé, ont reçu leur héritage au-delà du Jourdain à l’est que Moïse 
le serviteur du Seigneur leur a donné.  
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Et les hommes se levèrent et s’en allèrent, et Josué donna l’ordre à ceux 
qui partaient de décrire le pays.  
Maintenant remarquez ici, il est presque temps maintenant, amen. 
Ecoutez ce qu’il dit ici maintenant, à ce moment-là. Écoutez ce qu’il dit 
ici. Il dit :  
...allez, parcourez le pays et donnez en la description, ...  
Je veux dire : « dites ce que veulent dire ces promesses. » Prêchez cela 
frères. Dites à ces gens ce qu’il y a dans le Pays promis. Parlez- leur de 
l’Adoption, de la Manifestation, de la Charité, de l’Intelligence, l’Amour 
Divin ; dites- le leur et faites leur savoir que c’est là. Décrivez-le et 
mettez-le dans... C’est juste ici.  
Parcourez le pays, décrivez-le, et revenez vers moi, afin que je puisse 
tirer au sort pour vous devant le Seigneur à Silo. Et les hommes s’en 
allèrent et parcoururent le pays, ...  
Maintenant voici ce que vous devez vivre. Le pays est de vivre dans le 
Saint Esprit. Finalement ils l’ont traversé en 1974, ils ont commencé à 
traverser le pays. Ils avaient juste : « Oui, je crois en Malachie 4». « Je 
me ferai baptiser». Juste ici. Mais maintenant c’est le temps de 
parcourir le pays maintenant. D’examiner toute la chose. De manger 
tout le rouleau. Le manger en entier. Amen.  
Et les hommes s’en allèrent et parcoururent le pays, et les décrivirent en 
sept parties dans un livre, et ils revinrent vers Josué, l’armée à Silo.  
Et Josué... – le Saint-Esprit – ...tira au sort pour eux devant le Seigneur ; 
et là Josué répartit le pays aux enfants d’Israël selon leurs portions.  
Gloire à Dieu. Je ne dois même pas, vous savez ce que cela veut dire 
n’est-ce pas? Gloire à Dieu. Juste avant Josué le treizième chapitre, 
laissez-moi parler ici pendant 15 minutes.  
Maintenant Josué était vieux et avancé en âge; et le Seigneur lui dit : 
«Tu es vieux et avancé en âge, et il reste encore beaucoup de pays à 
posséder. Voici le pays qui demeure :  
Et ce chapitre décrit tout le pays. Mais maintenant ce qui s’était passé, 
Josué un type du Saint-Esprit, Moïse l’avait conduit dans le pays. Jésus-
Christ nous a conduits... je veux dire les a conduits vers le pays et le 
quarantième jour, ils sont allés dans la chambre haute.  
Ainsi Moïse a emmené, en type, Israël jusqu’au pays. Josué les a fait 
traverser. Amen ? Dans la chambre haute, Josué est descendu, les a 
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pris en charge et a réparti le pays juste là. Ainsi ils avaient déjà reçu la 
formation de l’enfant pendant trois ans et demi. Amen.  
Mais il n’a pas pu faire cela ici en 1906 parce qu’il était seulement en 
train de restaurer. Cela devait venir en étapes. Ils avaient la Parole 
premièrement, ensuite ils sont nés de nouveau ; mais le Saint-Esprit a 
dit que lorsque le Saint- Esprit sera venu sur vous, quand l’Esprit de 
vérité sera venu, Il vous ramènera tout à la mémoire. Amen. Ainsi 
lorsque vous et moi sommes nés de nouveau, il n’y avait rien là. Nous 
avons dû apprendre de Lui. Malachie 4 a dû venir nous enseigner. Mais 
Il revient avec la Dynamique, amen, et Il ramène tout ce que Malachie 
a dit, l’expose et dit : « Voici ce dont le Prophète, Frère Branham a 
parlé. C’est ici, Je vais vous le montrer.» Amen.  
Ainsi Josué devait les emmener dans le pays, au verset 2, Josué 1:2, et 
Josué 1:6, et répartir le pays. Ainsi donc Josué, un type du Saint- Esprit, 
était entré dans le pays, avait abattu Jéricho, les dénominations, le 
message des Sept Sceaux, et avait combattu la bataille avec nous. Il a 
emporté Malachie 4. La Parole était ici, Josué sous la forme de la Parole 
qui nous a conduits jusqu’en 1974.  
Au chapitre 13 ici, Josué tu deviens vieux maintenant, tu es avancé en 
âge. Il reste encore beaucoup de terrain à posséder. Maintenant 
répartis le pays. Mais juste avant l’église, les sept tribus, Ruben et Gad 
et la demie de Manassé, ils ont déjà la leur. Ainsi cela fait sept, et deux 
et demi cela fait neuf et demi.  
Ainsi donc, il reste environ deux tribus en plus. Mais juste avant l’église 
en général au chapitre 18 ici. Alors Caleb, qui avait le Saint-Esprit et 
avait une promesse de Moïse qu’il allait avoir le pays. Il est venu 
demander sa portion, amen? Et il a demandé le mont Horeb, ce qui 
signifie une alliance. Une communion, – Est-ce que c’était le mont 
Horeb qu’il avait demandé ou le mont Nébo ? – L’un des deux, quel 
qu’il soit. – le nom signifie alliance, communion. Et Caleb désirait avoir 
communion avec Dieu. Amen. Mais il a demandé ce qui lui appartenait. 
C’est pourquoi Dieu lui a donné avant que les autres reçoivent la leur.  
Dieu fait en sorte d’avoir un homme avec lequel Il peut travailler. En sa 
saison, Il le lui donnera. Il travaillera avec lui. C’est individuel, non pas 
un groupe. Ne restez pas là assis en train d’attendre que tout le groupe 
le reçoive. Recevez-le vous-même. Amen. Gloire à Dieu.  
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Et alors il y avait Caleb. Il était un type de l’Épouse, n’est-ce pas ? Il 
était avec Josué depuis le commencement. Il est venu dans le pays, la 
Bible dit qu’il avait un autre Esprit avec lui, il avait Christ avec lui, et la 
foi. Amen.  
Et il est ici maintenant dans son Adoption. Il a tenu ferme pendant 40 
ans et il avait dû se tenir parmi tous ces incroyants. Mais il a continué 
de tenir ferme. Son cœur n’était pas dans le désert, mais dans la 
promesse du pays de l’adoption. Amen. Et il n’a pas chancelé par 
incrédulité, il était fort, donnant gloire à Dieu.  
Et alors il y avait cinq filles vierges, amen, qui étaient dans le désert. Et 
Moïse leur avait aussi fait une promesse. Si elles ne se mariaient pas, 
elles étaient vierges, elles pouvaient avoir leur portion de pays avant 
que le reste ne reçoive la leur également. Elles sont venues demander 
leur portion, les cinq vierges sages. Amen. Des individus. Peu importe si 
vous êtes une femme, ou un homme, ou un enfant. Des individus... 
Amen.  
Alors finalement le groupe entier comme une chose entière, vous 
savez, comme le message entier, au chapitre 18, Josué les a regardés et 
ils étaient négligents. Il a dit : « Levez-vous et allez de l’avant.» Il les a 
réprimandés. Pourquoi restez-vous assis ici ?  
Je peux voir Caleb monter vers cette montagne et abattre ces géants 
là-haut. Ne pouvez-vous voir ces vierges sages en train de nettoyer leur 
lampe ? Travaillant avec Dieu chaque jour. Qu’est ce qui ne va pas avec 
vous ? Levez- vous et sortez d’ici. Chacun de vous, les groupes autour 
du monde, rassemblez les anciens, qu’il y ait quelqu’un là. Ayez 
quelqu’un qui a l’onction là et parcourez le pays.  
C’est la promesse que Malachie 4 vous a donnée. Allez là et mettez cela 
dans les Sept Tonnerres. Répartissez-la en sept portions et décrivez-la. 
Amen. Sortez et prêchez-le, dites- le aux gens, c’est leur promesse.  
Amen. Ainsi nous nous tenons ici. Oh là là. Quelle réprimande il est sur 
le point de donner à l’église. Mais juste avant qu’il ne donne cette 
réprimande à l’église, il prépare ses fils à San- Juan, les Caleb. Et il 
prépare des filles vierges là aussi, afin qu’ils sortent avant le reste 
d’entre eux et qu’ils demandent leur héritage. Amen.  
Ne vous inquiétez pas, ils vont tous se réveiller et quand ils le verront. 
A la page 20, dans « Rendre un service à Dieu contre sa volonté », Frère 
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Branham a dit : quand ils verront les choses qui sont prédites, arriver « 
Ainsi dit le Seigneur », alors ils diront : donnez-moi la même chose. 
Amen.  
Alors le Saint-Esprit descend au travers du quintuple ministère, je parle 
de Josué maintenant, le quintuple ministère, et il s’avance vers ces 
groupes et décrit ces promesses et réveille ces gens-là. Amen. Gloire à 
Dieu. L’aimez-vous ? Amen.  
Pouvons-nous chanter : « Il y a une rivière » ? Mon frère se prépare à 
partir et je voulais terminer avant qu’il ne s’en aille. Amen. Nous allons 
descendre pour avoir communion avec lui au mois de mai. Un autre 
fanatique, un autre Caleb. Il a saisi la vision, amen. Il veut grimper 
jusqu’au sommet de la montagne, pour recevoir son héritage. Frère, ici, 
le frère Bermudez, j’ai vu le regard dans ses yeux et il a les yeux sur la 
promesse. Amen, cela brûle dans son cœur. Frères, c’est la saison. C’est 
l’heure. Amen. L’héritage nous appartient, c’est ici, c’est réel. Je le 
crois. Cela doit venir selon Saint Jean 7: 37 et 38 : Comme disent les 
Ecritures : de son ventre couleront des fleuves d’eau vive. Il y a une 
rivière. Malachie 4 nous l’a prouvé. Nous savons qu’il y a une rivière.  
Gloire à Dieu. Pouvons-nous Le recevoir ce soir ? 
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LE MINISTÈRE DE L’ÉTOILE DU MATIN 

 
Joseph Coleman - Puerto Rico, 24 mars 1974 

 
Pouvons-nous rester debout pour un mot de prière ? Toutes les têtes 
baissées, regardant à Jésus. Etes-vous dans l’expectative d’entendre 
parler de Jésus ? Nous savons que nous allons entendre parler de Lui. 
Nous sommes persuadés ce matin que nous allons entendre parler de 
Lui. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons du Trône de la 
Grâce, ce matin, Seigneur, nous entrons dans une expectative. Ce 
matin, nous nous attendons à ce que Tu fasses infiniment au-delà de 
tout ce que nous pouvons demander ou penser.  
Père, nous sentons que tout peut arriver aujourd’hui. Maintenant 
Seigneur, comme nous venons dans Ta présence, nous prions que le 
Sang de Jésus-Christ nous purifie et nous sanctifie de nos péchés. Merci 
Seigneur. Et Seigneur, que le Saint-Esprit aille à New York et bénisse 
Frère Hunte et l’Eglise de New York et mes enfants, ô Dieu, merci 
Seigneur. Et bénis tous ceux qui prêchent ce Message ce matin, à 
Guayma, Ponce, Malaguez, et partout où cette Parole est allée.  
Et Seigneur Dieu, là où les aigles se trouvent ce matin, déchiquetant la 
viande sanglante, Seigneur Dieu, puisses-Tu faire descendre le feu sur 
chaque aigle ce matin, Dieu, afin qu’ils puissent voir que Tu es le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours. Et Père, nous Te demandons ce 
matin que le Saint-Esprit brûle, brûle, brûle, Saint-Esprit, dans nos 
cœurs ce matin. Merci Seigneur.  
Maintenant, Père Céleste, bénis l’écoute de la Parole et la prédication 
de la Parole. Et Seigneur Dieu, s’il y avait un pécheur au milieu de nous 
ce matin, un enfant de Dieu égaré, ceux qui pourraient être 
rétrogrades ce matin, Père dans cette grande heure, nous réalisons 
qu’ils n’auraient pu se tenir ici si Tu ne les y avais amenés ce matin, 
Dieu. Ainsi, nous prions que chaque chaîne et chaque entrave soient 
brisées ce matin. Amen. Car nous savons que Jésus brise toute chaîne 
et qu’Il brise toute entrave. Ainsi Père Céleste, que le peuple de Dieu 
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soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur Dieu. Puisses-Tu ramener les 
rétrogrades ce matin. Dieu, puisses- Tu sauver ceux qui ont soif et qui 
sont perdus, que nous puissions être rassemblés pour cette dernière 
chevauchée.  
Et Seigneur Dieu, que ce Cavalier au Cheval Blanc descende ce matin, ô 
Dieu, et commence à nouveau ce Ministère. Merci Seigneur. Et 
Seigneur Dieu, à partir de ce matin, que le Cavalier au Cheval Blanc, la 
Dynamique, frappe la Parole, l’Épouse Parole mécanique, et ô Dieu, 
puisses-Tu crier : « Je chevaucherai cette piste à nouveau. » Et Père 
Céleste, puisses-Tu nous chevaucher jusque dans la Résurrection. Père, 
nous nous attendons à ce que cela arrive ce matin. Car nous Te 
donnons toute la gloire et toute la louange. Et Dieu, nous prions que Tu 
confirmes ce Message ce matin, et que Jésus- Christ, le Septième 
Sceau, vienne en cet instant lancer cette Pierre dans l’entendement 
intellectuel de Goliath et que les enfants de Dieu sortent en criant ce 
matin, et que Tu le confirmes par des signes, des prodiges et des 
miracles. Et Seigneur Dieu, nous prendrons soin de Te donner toute la 
louange et toute la gloire ce matin, car nous le demandons dans le 
Nom du Seigneur Jésus- Christ. Amen.  
Voulez-vous rester debout pour la lecture de la Parole ? Esaïe 21:11-12 
:  
Oracle sur Duma. On me crie de Séïr : Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? 
Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond : Le matin vient, 
et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez ; Convertissez-vous 
et revenez.  
2 Pierre 1:15-21 :  
Mais j’aurai soin qu’après mon départ vous puissiez toujours vous 
souvenir de ces choses. Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables 
habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et 
l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu 
sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et 
gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. Et 
nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec 
Lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d’autant plus certaine 
la Parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, 
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comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour 
vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 
sachant tout d’abord vous- mêmes qu’aucune prophétie de l’Ecriture ne 
peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une 
volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussés par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part 
de Dieu.  
Apocalypse 22:12-19 :  
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 
chacun selon ce qu’est son œuvre. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier 
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent 
ses commandements, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par 
les portes dans la ville ! Dehors les chiens, les enchanteurs, les 
impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique 
le mensonge ! Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile 
brillante du matin.  
Et l’Esprit et l’Épouse disent : Viens ! 
Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que 
celui qui veut, prenne l éau de la vie, gratuitement. Je le déclare à 
quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre : si quelqu’un y 
ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; 
et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville 
sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre.  
Amen. Vous pouvez vous asseoir. J’aimerais prendre un titre hors de ce 
contexte : « Le Ministère de l’Etoile du Matin.» Et avant d’entrer dans 
la Parole du Seigneur, je voudrais saisir cette opportunité pour 
remercier votre pasteur, son épouse, sa famille, mes frères dans le 
ministère et le peuple de Dieu ici. Nous désirons vous remercier, Sœur 
Coleman et moi-même. Nous désirons vous remercier de... nous 
sentons que ceci a été le voyage le plus béni que nous ayons eu à 
l’extérieur de New York City. Amen. Et cela a été parfait. Et 
certainement nous remercions le Seigneur pour notre frère ici qui nous 
fait nous sentir tellement bienvenus.  
Et je veux vous dire ceci. Cela a été pour moi le temps le plus 
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extraordinaire de prêcher la Parole de Dieu à des gens. Amen. Parce 
que vous avez été ouverts. Vous avez bien réagi. Vous avez eu faim. Et 
quand vous êtes dans cette sorte d’attitude, cette sorte de condition, 
l’Agneau aime nourrir Ses enfants. Amen. Et je ne suis pas l’Agneau, Il 
est l’Agneau. Gloire à Dieu.  
Ainsi, cela a été une grande chose. Et je me réjouis certainement de 
revenir, amen, pour recevoir davantage de votre merveilleuse 
hospitalité portoricaine. Amen. Donc, si je ne vous revois pas, certains 
parmi vous, peut-être est-ce la dernière fois, mais nous savons ceci : si 
nous obéissons à la Parole du Seigneur, et que nous faisons les choses 
que Malachie 4 nous a dit de faire, nous nous rencontrerons en ce 
beau matin. Amen.  
Et pour moi, il est six heures moins cinq du matin. Il est six heures 
moins cinq du matin. Amen. Car Il a dit qu’un matin, entre six et neuf 
heures, nous partirons d’ici. Je sens que le matin de la Résurrection est 
sur le point de se lever sur nous. Mais gloire à Dieu, il y a quelque 
chose que j’aimerais dire juste avant que le soleil de la Résurrection, le 
soleil, ne se lève sur nous : selon le Message, selon la Parole, quelque 
chose doit prendre place. Et voilà sur quoi je désire prêcher ce matin. 
Amen. Gloire à Dieu. Amen  
Ainsi à Ponce, dimanche soir, j’ai prêché sur Elisée et Elie. Et juste pour 
résumer, j’expliquais comment Elie était allé chercher Elisée. En 
d’autres mots, il est venu pour l’appeler « hors de ». Amen. Car Dieu 
avait ouvert le Sceau de la Vie à Elie. Et Dieu avait dit à Elie : « J’en ai 
sept mille cachés sous le Sceau de la Vie qui n’ont pas embrassé Baal. 
Et Je vais t’envoyer vers l’un d’eux maintenant même : Elisée. » Et il est 
allé le chercher. C’est le type. Et le même Esprit d’Elie est descendu en 
Laodicée pour venir nous chercher, vous et moi : Elisée. Et ensuite, 
alors qu’Elie en type est venu chercher Elisée, il a pris son manteau et 
l’a jeté sur Elisée et Elisée a goûté à cette Puissance. Les yeux d’Elisée 
furent oints pour voir que cet homme était un prophète et qu’il allait le 
suivre. Il a dit: «De même que ton âme est vivante, je ne te quitterai 
pas tant que je n’ai pas reçu cette bénédiction. » Amen.  
Car Elisée avait entendu qu’Elie avait ouvert les Sceaux sur le Mont 
Carmel. Il a dit : « J’avais entendu parler de toi par l’ouïe, mais 
maintenant je te vois. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, il était persuadé 



Le Ministère de l’Etoile du matin 

78 

 

qu’il n’allait pas le quitter. Et ainsi Elie, si vous écoutez les anciennes 
bandes, quand Frère Branham sortait pour prêcher dans les campagnes 
et que les âmes venaient à Christ, il leur disait de retourner dans leurs 
propres églises. Voilà ce qu’ils étaient censés faire. Parce que Elie avait 
dit à Elisée : « Reste là. » Mais Elisée avait une vision. Il ne pouvait pas 
rester dans sa propre église, il devait en sortir. Amen. Gloire à Dieu.  
Alors, Elie a commencé à le tester. Il l’emmena à Guilgal. « Reste ici. » 
Actes 2:38. Il a dit : « Ce n’est pas assez bon pour moi. Parce qu’il y a 
une promesse reliée à cela. Amen. Et je vais la recevoir. Gloire à Dieu. » 
Et il a dit : « Ce garçon semble être un aigle. » Amen. Ainsi, « Je vais le 
tester davantage. » Il l’emmena donc à Béthel, la Maison de Dieu, la 
sanctification. Il a dit : « Reste ici. C’est le Message ici. C’est très bien ». 
Mais d’une manière ou d’une autre, quelque chose à l’intérieur de 
l’intérieur savait que c’était plus que le fait d’être baptisé, et de savoir 
que c’était un prophète ; il y avait quelque chose à l’intérieur criant 
pour une profondeur. Amen. Il y avait une profondeur en Elisée. Il ne 
pouvait pas l’expliquer. Il ne le comprenait pas. Mais il savait qu’il y 
avait quelque chose d’autre. Il n’était pas satisfait. Il devait avoir ce 
qu’il avait vu. Il imagina qu’il y avait une possibilité. Il osa penser qu’il 
pourrait avoir le même manteau, le même Saint-Esprit, la même 
Colonne de Feu. Ainsi, il était singulier, bizarre, parce qu’il sentait qu’il 
pourrait avoir cela. Amen.  
Alors, le Prophète de Dieu l’emmena à Jéricho, et là, le baptême du 
Saint-Esprit, qui est un type, mais là, l’école des prophètes était aussi 
représentée, ils étaient là. Et vous remarquez que de Béthel à Jéricho, 
ils s’étaient organisés, il y en avait une cinquantaine, une belle 
organisation.  
Ainsi, Elisée a dit : « Je ne vais pas rester ici. Non.» Il a dit:«Je ne vais 
pas rester dans aucune dénomination. Je vais plus loin. » Amen. Et 
alors ces opinions dénominationnelles, des interprétations religieuses 
du Message, s’étaient organisées. Et ils attendaient qu’Elie revienne à 
nouveau. Et il n’était même pas encore parti. Amen.  
Et le prophète de Dieu a dit que les gens regardent toujours à ce que 
Dieu a fait et regardent en avant, pensant à ce que Dieu va faire, mais 
ignorant le Septième Sceau avec Elie, amen, donnant à Elisée le salut 
au temps présent, juste à cet endroit. Et l’école des prophètes a 
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manqué ces Tonnerres. Ils ne savaient pas que pour Elisée, Cela avait 
tonné pour lui. Il n’était pas endormi, il était éveillé. Les Tonnerres 
contenaient des promesses pour lui. C’était la Voix de Dieu. Cela l’avait 
remué. La Voix de Dieu est la Parole de Dieu. Ce sont les promesses de 
Dieu.  
Et ces promesses brûlaient dans son cœur. Ainsi, avec ce désir, Dieu a 
dit : « Oh, Je vois que tu ne veux pas rester ici. » Ainsi Dieu... il avait 
une vision. Maintenant, Dieu ouvrit la vision. Amen. Quand Il ouvrit la 
vision, il réalisa ce qu’était le Septième Sceau. C’était Christ revenant 
pour lui confirmer les promesses de Dieu. Mais elles sont de l’autre 
côté. Quitte ici l’école des prophètes. Meurs au monde, meurs à toute 
opinion et traverse avec Elie de l’autre côté, là où sont les promesses. 
Et c’est le chemin qu’Elisée a pris ; il est allé de l’autre côté. Quand il 
arriva là-bas, c’était le quatrième endroit, c’était la Parole. Amen. 
Elisée était maintenant dans la Parole. Oh là là. Il était maintenant dans 
l’Adoption, la stature de l’homme parfait. Amen.  
Il était dans Saint Jean 15:7 et 8. Si ma Parole demeure en vous, et vous 
en Moi, demandez ce que vous voulez. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi Elisée, 
Elie plutôt, parla à Elisée et lui dit : « Demande ce que tu veux que je 
fasse pour toi. » Amen. C’est exactement comme Jean 15:7 et 8. Car les 
Paroles d’Elie étaient dans Elisée. Il a dit:«Il y a une seule condition. 
C’est : si tu me vois partir, tu peux l’avoir. » Et Jésus-Christ a dit dans 
Jean 14:12 : Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pourquoi ? 
Parce que je vais vers mon Père. Amen.  
Et ils L’ont vu monter vers Son Père. Amen. Et le manteau est descendu 
dans la chambre haute parce qu’Il est allé vers Son Père. Amen ? Et 
Elisée a vu Elie monter dans un chariot de feu ; le Saint-Esprit l’enleva. 
Amen. Alors, le manteau devait descendre. Gloire à Dieu. Et c’est la 
troisième fois. La première fois, il devait le voir partir, la seconde fois, 
ils devaient Le voir partir. Dieu a dit : « Je ne change pas. Je suis le 
même hier aujourd’hui et éternellement. »  
Ainsi, je n’ai pas le sentiment que Dieu puisse changer Son modèle. Je 
crois... Je sens qu’Elisée aujourd’hui doit savoir qu’il est parti. Et s’ils le 
savent, alors ils savent ce qu’ils recherchent. Amen. Et alors, Il leur a 
promis qu’ils peuvent l’avoir. Il a dit : « Demande ce que tu veux. Et en 
ceci mon Père est glorifié, c’est que vous portiez beaucoup de fruit.» 
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Pensez à cela. Le Père veut que nous portions beaucoup de fruit. Et il y 
a des opinions religieuses qui circulent : « Non, regardez, ce n’est pas 
pour nous. » Mais c’est pour nous ! Dieu l’a parlé et ainsi sera-t-il ! 
Amen.  
Et parce qu’Elisée l’a cru, il eut une vision, il descendit au Jourdain et 
Dieu lui donna une vision ouverte. Et alors, quand le Feu tomba et que 
le manteau descendit sur lui, il prit sa propre tunique, la déchira ; ses 
propres opinions, ses propres doutes, l’incrédulité. Il déchira sa tunique 
d’incrédulité. Amen. Amen. Et il revêtit une tunique de Foi. Dieu ne 
peut faillir. Amen.  
Et alors, quand il descendit au Jourdain, il avait une révélation que Dieu 
n’allait pas recevoir sa vieille tunique sale. Mais il avait une révélation 
que Dieu recevrait le manteau d’Elie au Jourdain. Et Dieu recevra le 
Message Parole, tout comme il est, rien d’ajouté, rien de retranché. 
Quand nous atteindrons la Résurrection, Dieu l’acceptera parce qu’ils 
ont accepté celui d’Elie.  
Et il descendit au Jourdain, et quand il fut arrivé là, il était enveloppé 
dans le Message du Septième Sceau. Il était... gloire à Dieu ! Il était 
enveloppé dans chaque promesse. Il croyait chacune d’elles. Il ne 
comprenait pas. Il ne savait pas comment Dieu allait faire. Mais il a dit : 
« Dieu peut faire toutes choses. » Amen. Et quand il arriva là, il prit 
cette Bible, il était enveloppé dans la Bible et il prit la Bible et frappa le 
Jourdain. Et la Foi parfaite, pas lui, le Saint-Esprit, la Colonne de Feu en 
lui a dit : « Où est le Seigneur Dieu d’Elie ? »  
Et alors, il y eut une séparation de part et d’autre. Et il traversa de 
l’autre côté. Et tous les critiques étaient là. L’école des prophètes 
attendait. Amen. Et ils attendent de même ce matin. Ils n’ont juste pas 
la Foi pour le croire. Mais Elisée avait la Foi pour croire que c’était pour 
lui.  
Ainsi, comme vous le savez, chaque chef- d’œuvre ou tableau, avant 
d’être appelé un chef d’œuvre, doit être suspendu dans le hall des 
critiques. Et les critiques doivent se promener dans le hall, regarder le 
tableau, et chercher les défauts. Ainsi, nous nous approchons de ce 
temps-là, amen, où ils vont devoir chercher les imperfections. Mais ils 
ne vont pas comprendre à ce moment-là que Dieu a mis le courant. 
Amen. Le courant passe. Les lampes sont allumées. Amen.  
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Et alors, les critiques disent : « Donnez- nous de l’huile. » Parce qu’ils 
voient la Lumière allumée. Amen. Ainsi, je désirais juste vous amener 
là, ce matin. Je sens que nous nous tenons ici ce matin avec une vision 
ouverte. Nous voyons ce qui est arrivé. Nos yeux sont oints de la Parole 
de Dieu pour voir. Je désire juste vous lire quelque chose dans « La 
Brèche », page 8 :  
Maintenant, mais c’est un Livre, un Livre mystérieux. C’est un Livre de 
Rédemption. Maintenant, pensez-y, un Livre de Rédemption. Premier 
Sceau, second Sceau, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Sous 
ces Sceaux se trouvait la Rédemption. Maintenant, qu’y avait-il sous le 
Septième Sceau alors ? La Rédemption. Amen. Alors ce Message est un 
Livre de Sept Sceaux. Quand nous croyons ce Message, nous avons, en 
fait, vu nos noms aspergés dans l’agent blanchissant, aujourd’hui, 
amen, gloire à Dieu, maintenant même. Nous sommes sous le 
Septième Sceau, aspergés dans l’agent blanchissant et Il nous nourrit 
de la Parole de Dieu, au temps présent, chaque jour. Et Il va nous 
chevaucher jusque dans la Résurrection. Amen. Gloire à Dieu.  
Et maintenant, nous savons que ce Livre de la Rédemption ne sera pas 
parfaitement compris. Il a été sondé pendant six âges de l’église. Alors 
donc, s’il a été sondé pendant deux mille ans, ne pensez-vous pas que 
Septième Sceau serait aussi sondé les huit dernières années ? Amen ?  
Mais à la fin, quand le Septième Ange commence à faire retentir son 
mystère, il clôture tous les points laissés en suspens qui ont été sondés 
par ces hommes. Maintenant notez : les mystères, les mystères des 
Sceaux, descendent de Dieu comme la Parole de Dieu et révèlent 
l’entière Révélation de Dieu. Alors, la Divinité et toutes ces autres 
choses sont réglées. Tous les mystères, la semence du serpent, et 
toutes ces choses, doivent être révélées. Mais avez-vous noté que les 
mystères sont descendus de Dieu comme la Parole de Dieu ? Ainsi, 
quand les anges sont descendus vers William Branham avec la 
Révélation de chaque Sceau, la vision s’est ouverte, Frère Branham 
nous a dit ce qu’il a vu parce qu’il l’avait noté. Ensuite, il est allé plus 
loin et a retracé ce qu’il avait vu au travers de la Bible pour s’assurer 
que ce qu’il avait vu était conforme à la Bible. Et alors il avait le « Ainsi 
dit le Seigneur. » Amen.  
Ainsi, il a vu une vision qui était le mystère du Sceau venant vers lui 
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comme la Parole de Dieu. Et il ouvrit six Sceaux. Il a dit que le Septième 
Sceau s’est brisé en 1963.  
Et il reçut le manteau d’Elie. Et Frère Branham a dit que l’Esprit d’Elie 
est l’Esprit de Christ. Amen. Donc, nous recherchons l’Esprit de Christ. 
Amen.  
Je désire juste vous lire quelque chose dans les Tonnerres, ou plutôt, 
au sujet des Tonnerres. Je désire lire à partir de la page 12 dans le « 
Premier Sceau ». Et puis, il va y avoir Sept Tonnerres mystérieux, qui ne 
sont même pas écrits du tout. C’est vrai. Et je crois que, par ces Sept 
Tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours, notez maintenant, 
afin de voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c’est 
écrit. Amen. Les Sept Tonnerres n’étaient pas écrits dans Apocalypse 
10. Mais ils sont dans la Bible quelque part. Il sait où Ils sont. Il a dit : « 
Après un moment, si le Seigneur le veut, nous trouverons où c’est écrit. 
» Amen. J’attends cela, et vous ? Gloire à Dieu. Je le crois maintenant.  
Voyez, ce qu’Il a fait, c’était de tonner sept fois, et ensuite Il n’a pas dit 
ce que chacun était. Ainsi, vous devez croire la Bible entière. Amen. 
Alors, quand Il vous teste sur la Bible entière et voit que vous croyez 
réellement la Parole de Dieu, eh bien, c’est alors que vous recevez les 
Tonnerres. Amen. Gloire à Dieu. N’est-ce pas merveilleux ? C’est si 
simple et ils essaient d’imaginer ce que c’est. Ils sondent, ils n’y 
arrivent pas, ils essaient de l’imaginer ; et Il le leur a dit dans Jean 12, 
cela a tonné, c’est la Parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Page 26.  
Mais je pense, maintenant il a écrit ceci, mais quand il commença à 
écrire ces Sept autres Tonnerres, Il a dit : « Ne les écris pas. » Il avait 
été commissionné à écrire chaque chose qu’il avait vue. Mais quand les 
Sept Tonnerres en Apocalypse 10 retentirent, Il a dit : « Ne les écris pas 
de tout. » Ce sont des mystères. Maintenant, comment a-t-il... nous 
avons découvert qu’avant cela, les mystères viennent à nous comme la 
Parole de Dieu. Amen ? C’est pourquoi, n’écris pas ces Sept Tonnerres. 
Ce sont des mystères. Mais si le Prophète amène la Parole de Dieu, ce 
doit être les mystères sous la forme de la Parole de Dieu. Amen. Gloire 
à Dieu.  
Nous ne savons pas encore ce qu’ils sont. Mais d’après moi, ils ne vont 
pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, notez maintenant, c’est ce 
qui va donner la Foi nécessaire pour obtenir la Grâce qui enlèvera cette 
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Eglise. Amen. Quand Ils seront révélés, cela donnera la Foi. Que sont-Ils 
supposés faire ? Restaurer la Foi. Et les Tonnerres donnent la Foi pour 
la Grâce de l’Enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, à la page 
39. Les Sept Tonnerres d’Apocalypse, remarquez. Puisse-t-Il montrer à 
l’Épouse comment se préparer pour la grande Foi de l’Enlèvement. Trois 
fois, il explique ce que les Sept Tonnerres devaient montrer, devaient 
préparer, devaient amener la Foi pour la Grâce de l’Enlèvement. Amen. 
Trois fois, il le dit de cette façon : rassembler l’Épouse pour 
l’Enlèvement. Les Tonnerres doivent être révélés afin de rassembler 
l’Épouse. Quand elle se rassemble, elle est prête pour la Foi de 
l’Enlèvement.  
Qu’est-ce qui vous a rassemblés ici aujourd’hui ? Les Sept Tonnerres. 
Pour quoi êtes-vous prêts ? La Foi de L’Enlèvement. Amen. Gloire à 
Dieu. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions 
pas capables d’y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus 
loin. C’est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. 
Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, et pour 
être enlevés de cette terre ;  
Et dans « Le Troisième Sceau », page 25. L’Épouse n’a pas encore eu de 
réveil. Il n’y a pas encore eu de réveil là, aucune manifestation de Dieu 
pour stimuler l’Épouse, voyez ? C’est ce que nous attendons en ce 
moment. Il faudra ces Sept Tonnerres inconnus là-bas pour La réveiller 
de nouveau. Il Les enverra. Il l’a promis. Amen. Ainsi maintenant, nous 
voyons que ce n’est pas seulement... Les Tonnerres ne doivent pas 
seulement préparer, montrer ; mais c’est aussi pour nous réveiller. 
C’est exactement Matthieu 25, réveiller les vierges sages. Un cri sort : « 
Voici, l’Epoux vient ! » Et c’est ce que les Tonnerres ont fait. Ils nous 
ont réveillés, nous avons nettoyé nos lampes, et nous ne marchons pas 
dehors dans l’obscurité. Frères, nous nous en allons d’ici, nous savons 
où nous allons. Nous savons Qui nous attendons. Car les Tonnerres 
nous ont préparés, nous ont montré, nous ont réveillés. Amen.  
Et maintenant, nous sommes prêts pour quoi ? Pour la Grâce de 
l’Enlèvement. Oh ! Amen. Maintenant, nous revenons. Maintenant, ce 
doit être le Ministère de Christ maintenant. « Le Quatrième Sceau », 
cela ne peut pas être ce que je pense. Cela ne peut pas être 
l’imagination, la raison, ce que quelqu’un pense que Frère Branham a 
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dit. Non. Ceci est entre la vie et la mort. Ce devra être « Ainsi dit le 
Seigneur. » Amen. Parce que c’est Dieu. Amen. Page 6.  
C’est pareil pour les Ages de l’Eglise, pour les Sceaux, et pour tout le 
reste. Si quelqu’un pense avoir ces Sept Tonnerres, si cela ne concorde 
pas avec le reste de la Parole... Maintenant, il a dit dans « Le Premier 
Sceau » : Puissions-nous trouver où c’est écrit. Alors ici, il a dit : cela 
doit concorder avec la Parole. Ainsi, cela doit être écrit quelque part 
dans la Parole. Amen. Gloire à Dieu.  
Et seulement la Pensée de Christ sait où c’est écrit. Et Qui est-ce? C’est 
l’Etoile du Matin. Amen. Et qu’est-ce que nous attendons ? L’Etoile du 
Matin. Pour faire quoi ? Pour nous montrer où ils sont écrits. Et quand 
nous pouvons manier la Parole, Il nous révèlera ces Voix. Amen. Gloire 
à Dieu.  
C’est pareil pour les Ages de l’Eglise, pour les Sceaux, et pour tout le 
reste. Si quelqu’un pense avoir ces Sept Tonnerres, si cela ne concorde 
pas avec le reste de la Parole, il y a quelque chose de faux. Il faut que 
cela vienne par le « Ainsi dit le Seigneur. » Et Il a promis que l’Épouse 
aurait le « Ainsi dit le Seigneur » ou alors, elle reste tranquille. Amen. 
Ainsi, nous n’avons pas à nous inquiéter, c’est Son Ministère, c’est Sa 
Parole, ce sera Son Esprit. Ainsi donc, cessez de lutter. Détendez-vous. 
Parce qu’Il va le faire.  
Si nous pouvions être si détendus ce matin, si pleins de Foi qu’Il va 
l’accomplir et chevaucher ici ce matin. Il pourra chevaucher ici ce 
matin. Car dans « L’Eden de Satan », il a dit : Elle se tournera vers 
l’ouest, et elle, elle chevauchera à nouveau. Amen. Gloire à Dieu. 
Croyez-vous cela mes amis ? Et il a aussi dit à cette Épouse, à ce groupe 
plutôt, qui peut manier la Parole de Dieu. Qu’est-ce que la Parole de 
Dieu ? Les Tonnerres. Amen. Bien alors, ceux qui peuvent manier les 
Tonnerres qui sont la Parole de Dieu. La manier, comment ? Quand Il 
vient vers vous et vous dit ce qu’il faut faire, vous la maniez. Chaque 
parcelle de Cela. Vous n’avez dénié aucune parcelle de Cela. Bien, à ce 
groupe-là, Il fera retentir ces Voix et quelle Foi ! Amen.  
Quelle Foi de réaliser que vous avez été exactement dans la volonté de 
Dieu tout le temps ! Et alors, Il vous le confirme. Alors, la vision ouverte 
est confirmée et vous êtes enveloppés dans chaque promesse et la 
Voix de Dieu vous dit où cela en est, comment le révéler. Et nous étions 
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en train de parler dans la voiture, comment Frère Candilario, il me 
disait qu’il avait entendu une cassette dans laquelle Frère Branham 
disait qu’Elisée n’aurait pas dû appeler ces ours sur ces enfants. Et j’ai 
aussi entendu la même chose et cela m’a rappelé, quand Dieu 
entraînait Frère Branham dans le troisième Pull, je crois que c’était 
dans l’Etat de La Nouvelle Angleterre en Amérique. Frère Branham 
était parti à la chasse. C’était en 1959, 1960, dans cette période-là. Et 
tandis qu’il était là dans les bois, le Saint-Esprit lui a dit : « Observe ce 
que tu dis. » C’était la Voix de Dieu. Observez maintenant. Il va à la 
réunion et il commence à prêcher et à exercer son ministère et alors un 
homme et une femme sont entrés et ont commencé à faire l’amour 
dans la maison de Dieu. De véritables esprits rebelles. Et on leur a 
demandé d’arrêter. Et ils ne voulaient pas le faire. Et à ce moment-là, 
le même Dieu a parlé à Son Prophète et a dit : « Quoi que tu dises, dis-
le simplement. Si tu dis : « aveugles », ils seront aveugles. Si tu dis : « 
boiteux », ils seront boiteux. Parle-le simplement. »  
Maintenant, il avait déjà parlé la parole pour les écureuils, mais 
maintenant ici, il est acculé. Il a besoin de la Pensée du Seigneur. Le 
Troisième Pull est là. La Bible entière repose ici. Mais la Pensée de 
Christ l’avait déjà préparé dans l’après-midi et lui avait dit : « Fais 
attention à ce que tu vas dire. » Amen.  
Ainsi donc, il avait besoin de la Pensée de Christ dans le Troisième Pull 
pour savoir ce qu’il devait dire. Ainsi, ce ne sont pas nos pensées, ce 
devra être Sa Pensée. Et alors, il a parlé la chose correcte, il a dit : « Je 
vous pardonne. » Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, sans la Pensée de Christ, 
nous prendrions le Troisième Pull et pourrions faire quelque chose de 
faux. Amen. Nous avons besoin du Ministère de Jésus-Christ pour 
mettre la Parole en action. Et remarquez, la dernière chose qui doit 
être ajoutée est l’Amour Divin. Amen. Et voilà où se trouve le secret. 
C’est l’Amour de Dieu, pas le légalisme, ce n’est pas la loi, c’est l’Amour 
Divin de Dieu. Gloire à Dieu.  
Car il a dit dans cette prophétie, gloire au Seigneur, il a dit : cela 
amènera la formidable victoire dans l’Amour Divin. Amen. Ainsi 
maintenant, nous nous approchons de ce petit message ici et toutes 
nos pensées et ce que nous pensons, nous voyons que cela doit être 
l’Amour de Dieu. Amen.  



Le Ministère de l’Etoile du matin 

86 

 

Maintenant, nous avons lu ici dans les Ecritures, je désire me dépêcher 
alors que je vous le rappelle :  
L’oracle de Duma. On me crie de Séir : Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? 
Sentinelle que dis-tu de la nuit ? La Sentinelle répond : n’oubliez pas 
ceci maintenant... Le matin vient, et la nuit aussi.  
Oh, là là ! Les semences de Dieu, les enfants de Dieu crient à la 
Sentinelle. La Sentinelle est le Saint-Esprit. Et la Sentinelle donne 
premièrement les promesses aux enfants de Dieu : le matin vient, 
l’Etoile du Matin vient pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Mais la nuit 
aussi, trois ans et demi. Mais ce n’est pas pour vous. Le matin est pour 
vous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Son Nom.  
Juste cette Ecriture-là vivifiée dans mon cœur pour savoir que la 
Sentinelle, le Saint- Esprit, est revenu en cette heure, 1946, à travers 
Malachie 4, et me permette, après que toute cette saleté soit sortie, de 
crier: «Sentinelle, qu’en est-il de ce temps de la nuit ici?» Et Il me dit : « 
Je t’ai envoyé Malachie 4 pour amener le matin. » Amen. Gloire à Dieu.  
Maintenant, il a un fardeau ici. Et un fardeau, comme nous le savons 
tous, est une chose lourde et pesante ; c’est un message ou un oracle 
qui concerne ici Esaïe, qui concerne Babylone, la Syrie et aussi 
Jérusalem. Il est pesant parce que la colère de Dieu s’y trouve. Et c’est 
pénible pour le prophète de le déclarer. Bien alors, qu’en est-il du 
poids du Message des Sept Sceaux sur le dos de Malachie 4, sur son 
cœur ? Il a dû maudire et juger le monde entier. Amen. Vous 
comprenez maintenant ? Il avait un fardeau réel sur lui. Et il a dû 
délivrer ce fardeau car l’heure sombre approchait. Et cette heure est ici 
ce matin, c’est ici.  
Maintenant remarquez, observez toujours Satan. Satan défie toujours 
quand il pense avoir le dessus. C’est alors qu’il est un mauvais 
compagnon. Mais quand il pense que vous ne savez pas ce qui se 
passe, alors il entre là avec la confusion et vous met au défi. Mais 
Malachie 4 a apporté la Parole. Ainsi, nous savons ce que nous devons 
faire. Et nous pouvons le défier en retour. Et alors, il se retire de vous. Il 
vous laisse alors seul. Et il va chercher un autre faible. Amen. Et voilà ce 
qui est arrivé aujourd’hui. Nous avons reçu la Parole du Seigneur, 
frères. Amen. Gloire à Dieu,  
Mercredi soir passé, quand nous étions en train de prêcher et de dire 
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que c’était le temps pour David de s’avancer, de prendre cette Pierre et 
de la lancer dans la tête de Goliath, lequel est le serpent qui a lié le 
peuple de Dieu. Ici même, un serpent est tombé, juste là. Et les frères 
l’ont tué dehors. Amen. Je crois que c’est un symbole. Je crois que c’est 
un signe qu’il est fini, qu’il ne peut plus vous défier. Amen. Il ne peut 
pas vous défier maintenant. C’est le temps de l’Adoption, la stature de 
l’homme parfait, le Ministère de l’Etoile du Matin. Amen. Gloire à Dieu 
! Il sait cela, c’est la raison pour laquelle il va chercher les plus faibles, 
ceux qui traînent hors de la maison de Dieu.  
Maintenant mes amis, vous savez ce que je vous ai dit vendredi. Amen. 
C’est pour mes amis ici. Ils comprennent maintenant. Amen. Soyez 
avec le peuple de Dieu, là où la Parole est. Frères, si l’un peut en 
chasser sept mille ou dix mille, qu’en est-il de deux sur cette Parole ? 
Alors, si seulement deux peuvent se mettre d’accord sur cette Parole, 
amen. D’accord sur quoi ? D’accord avec la Parole. Et alors quelque 
chose va se passer. Amen.  
Ainsi, nous voyons en cette heure sombre que l’enfer est sur la terre, 
une grande obscurité est sur les gens. Il y a de l’inquiétude partout 
dans le monde. Les gens savent que le danger est proche. Mais ils ne 
savent pas ce que c’est. Ils disent : « Pourquoi ces choses arrivent-elles 
? » Les cœurs des hommes, perplexes, défaillent de peur pour les 
choses qui arrivent sur la terre. La perplexité signifie qu’il n’y a pas 
d’issue. Il y a une seule porte d’échappatoire : c’est Jésus- Christ. Gloire 
à Dieu ! Tous les chemins ont été barrés. Mais Jésus se tient dans 
Apocalypse 3 et frappe à notre cœur, et dit : « Laisse-moi entrer et 
souper avec toi. » Amen. Gloire à Dieu !  
Et écoutez, cela me vient fraîchement, amen, gloire à Dieu! Pourquoi a-
t-Il dit « souper ? » Pourquoi n’a-t-Il pas dit : « déjeuner ou dîner ? » Le 
temps du souper, le temps du soir, amen, le Message du temps du soir. 
C’est ce qu’Il voulait faire. Gloire à Dieu! Ici en Amérique, le « Speaker 
de la Maison », un dénommé Albert, a déclaré que nous vivons dans un 
temps emprunté. Il ne reste pas assez d’énergie pour l’homme. Et si 
vous remarquez, les principales réserves de pétrole se trouvent à l’est, 
à peine reste-t-il quelques-unes à l’ouest. C’est sur le point d’être 
terminé. Amen. Gloire à Dieu !  
Ainsi nous sommes au temps de la nuit de l’histoire de l’humanité. Le 
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diable est partout. Maintenant, vous savez que Dieu a mis un sens dans 
Ses animaux pour les prévenir d’un danger imminent. Tous les 
différents animaux peuvent dire si un animal plus fort est après eux. 
Quelque chose les avertit à l’intérieur. Et c’est ce que Dieu a fait pour 
les animaux. Vous pouvez voir un lion s’accroupir dans de l’herbe 
haute, essayant de se faufiler sur un agneau. Mais l’agneau est prévenu 
et il commence à fuir. Dieu a prévenu l’agneau du danger.  
Si Dieu a prévenu Ses agneaux naturels, des animaux innocents, qu’en 
est-il de Ses agneaux spirituels ? Amen. Partout, je vois les démons 
s’accroupir, essayant d’atteindre les agneaux. Amen. Mais Dieu a mis 
un sixième sens dans le cœur de l’agneau. Amen. Dieu a mis un signal 
d’alarme, amen, un signal d’alarme : il tonne et il vous réveille. Il vous 
fait savoir que le danger est partout. Amen. Cela vient de Dieu.  
Voilà comment vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu ce 
matin. Dieu vous a donné un sixième sens, la Foi, pour vous prévenir 
afin d’échapper à cette génération perverse et de courir pour votre vie. 
Quand un cavalier au cheval pâle chevauche et rassemble ses sujets, 
les amenant à Rome, les amenant ensemble. II rassemble ses sujets des 
quatre coins de la terre. C’est un cavalier au cheval pâle. Mais il y a un 
Cavalier au Cheval Blanc, amen, et Il rassemble Ses sujets.  
Mais il en reste à peine quelques-uns sur la terre. C’est seulement un 
petit reste. Mais Il prépare Ses sujets des quatre coins du Ciel. Et ils se 
préparent pour cette dernière chevauchée. C’est le Dieu incarné, 
Apocalypse 19, un Homme, un Dieu Homme, dans une peau glorifiée. 
Et il y a des Saints ressuscités derrière Lui, chevauchant derrière Lui. 
Mais avant qu’ils puissent être ressuscités, ce même Cavalier au Cheval 
Blanc doit descendre ici pour venir chercher ce petit reste et 
chevaucher cette piste. Pas le même qui est au Ciel, mais déguisé en 
tant que Saint-Esprit. Il est le Cavalier au Cheval Blanc, le Saint-Esprit. 
Et Il a chevauché Malachie 4 dans nos cœurs. Il a dit : « Je chevaucherai 
cette piste à nouveau. » Amen. Gloire à Dieu.  
Qui est le Cavalier au Cheval Blanc ? Le Saint-Esprit, le Ministère de 
l’Etoile du Matin, l’Alpha et l’Omega, le commencement et la fin, le 
premier et le dernier. Amen. Gloire à Dieu ! Il a promis de le faire. Il 
pourrait commencer cette deuxième chevauchée maintenant même. Et 
quand Il le fera, Il nous chevauchera jusque dans la Gloire et la 
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Résurrection. Amen, gloire à Dieu.  
Et si vous remarquez, en 1965, il repoussa un cavalier gris hors de son 
chemin. Il dit : « Quitte mon chemin. » Et alors, il donna un coup 
d’étrier et étendit sa main d’un grand geste, et dit : « Je chevaucherai 
cette piste à nouveau. » Amen. Et Il chevaucha vers l’est. Mais elle, elle 
se tournera vers l’ouest et elle chevauchera à nouveau. Il doit venir 
vous chercher. Aucun ne sera perdu. Amen.  
Il y a une promesse de la Bible ici. Apocalypse 22:17, l’Esprit, Qui est-Il 
? Le Cavalier au Cheval Blanc, le Saint-Esprit sur l’Épouse. Amen. 
L’Esprit et l’Épouse disent : viens. Que celui qui a soif, que celui qui veut, 
vienne. Ceci est la dernière chevauchée. Amen. Ainsi, si vous êtes ici ce 
matin, le Cavalier au Cheval Blanc, le Saint-Esprit, est en train de 
chevaucher. Vous connaissez l’histoire du dernier rassemblement des 
cow-boys ? Ses ministres, Ses cavaliers, chevauchent au milieu d’eux, 
cherchant celui qui a été marqué par le sang. Amen. Et alors, Il en voit 
un là-bas, Il coupe tout ce qui le sépare de lui, amen, et Il le tire dehors. 
Un ici, deux là, mais le Cavalier connaît chacun d’eux. Il sait où ils sont. 
Ainsi, gloire à notre Dieu !  
Comprenez-vous mes amis, le Cavalier au Cheval Blanc, Dieu Lui-même, 
Jésus-Christ, chevauchera en Apocalypse 19, mais se glisse en tant que 
Colonne de Feu, le Saint-Esprit pour chevaucher une deuxième fois. 
Amen. Cela fait trois fois. Deux fois en tant que Saint-Esprit, la 
troisième fois en Apocalypse 19, Dieu Lui-même incarné. Et alors, le 
cavalier au cheval pâle rassemble ses sujets. Le Cavalier au Cheval 
Blanc est en train de rassembler Ses sujets maintenant, voyez-vous, ce 
matin même. Amen. Maintenant même ! Gloire à Dieu ! Maintenant 
même !  
Suivant derrière, le cavalier au cheval pâle, qui est la mort, la 
séparation éternelle. Et le cavalier au cheval pâle chevauche le monde 
entier dans la bataille d’Armageddon. Et alors, le Cavalier au Cheval 
Blanc, l’original, le réel, amen, sort du Ciel et chevauche jusqu’à la 
bataille d’Armageddon avec tous les Saints ressuscités derrière Lui, et 
alors, quand Satan vous voit et il sait que vous chevauchez le Cheval 
Blanc maintenant même. Et ensuite, trois ans et demi après, peu 
importe quand cela commence, il vous voit chevauchant du Ciel. Amen. 
Alors, il sait que la Parole est vraie. Il sait qu’il est fini. C’est terminé. 
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Les saints de Dieu ressuscités confirment la Parole de Dieu. Amen  
Et alors, Christ les tue avec l’épée de la bouche. (Espace blanc sur la 
bande). Car vous avez entendu parler de Frère Branham, lorsqu’il avait 
sa bouche fixée d’une certaine manière dans une pyramide ? Il avait 
une onction sur sa bouche à tel point qu’il pouvait parler du feu. Amen. 
Et quand il parla du feu, cela a presque brûlé un champ. Alors, l’Ange 
du Seigneur l’a enlevé de  
Sa bouche et a dit: «Je te le rendrai quand le temps sera venu. » Amen. 
Gloire à Dieu.  
Qu’est-ce qui était sur sa bouche ? Qu’est- ce que Dieu a dit à Moïse ? 
Qu’est-ce que Dieu a mis sur la bouche de Moïse ? Je vous le laisse 
deviner. Je sais ce que c’était. C’était le Saint- Esprit sur sa bouche. 
Moïse, parle ! L’Onction a parlé et il y eut des mouches. Amen. Gloire à 
Dieu. Les mots étaient dans sa bouche. Et alors Aaron, il était un 
prophète pour lui. Moïse était Dieu pour Aaron. Aaron était un 
prophète, un corps prophète, un corps prophétique. Amen, Vous le 
savez, corps Épouse ? Vous comprenez ? Et Moïse était Dieu pour 
Aaron. Et alors quelquefois, Dieu en Moïse a pris l’Onction de sa 
bouche et l’a posée sur la bouche d’Aaron et Aaron a parlé. Amen.  
Je crois que c’est le temps pour Dieu de prendre cette Onction et de la 
poser sur le corps prophétique de l’Épouse. Amen. Il la pose sur votre 
bouche et vous demande ce que vous voulez. Et parlez ! Gloire à Dieu. 
Oh là là ! L’aimez-vous ? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la foi est 
une révélation de la volonté de Dieu. La révélation est la... révélée. 
Amen  
Et quand Cela lui sera révélé, ce sera la Foi pour l’Enlèvement. Dans « 
Trois Sortes de Croyants », page 15, Frère Branham a dit ces mots, il a 
dit : « Un peuple sera appelé « hors de », élu et placé dans le Livre de 
Vie. » Qu’est- ce que c’est ? Le Septième Sceau ; Jésus-Christ est le 
Livre de Vie. Amen. Laissez-moi le dire à nouveau. « Un peuple sera 
appelé « hors de », élu et placé dans le Livre de Vie. » Amen. Et quand 
ceci arrivera, il viendra un son du Ciel qui amènera un tel baptême du 
Saint-Esprit dans cette Épouse que cela l’emportera de la terre dans la 
Grâce de l’Enlèvement. Amen.  
Etes-vous dans le Livre de Vie maintenant ? Etes-vous dans le Septième 
Sceau maintenant? Eh bien, je... amen, eh bien, j’entends un son 
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venant du Ciel ce matin. Gloire à Dieu. J’entends venir un baptême du 
Saint- Esprit. Cela peut arriver à tout moment. Dieu l’a promis, amen. 
Vous êtes réveillés, vous êtes préparés, vous avez ajouté à votre Foi. 
Alors, vous êtes prêts pour la Charité. Et qu’est-ce que la Charité ? C’est 
le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Amen.  
Ainsi, nous sommes déjà prêts pour Cela. Mais maintenant, pour qui 
cela est-il promis ? Seulement pour les vainqueurs. Oh oui, vous devez 
être un vainqueur maintenant. Oh ! Amen. Vous devez traverser des 
tests et des épreuves et les vaincre. Vous devez vaincre ce frère avec 
lequel vous ne semblez pas avoir la victoire. Vous devez le vaincre. 
Vous devez vaincre cette sœur qui ne veut pas vous serrer la main. 
Amen. Vous devez vaincre cela maintenant, en y mettant un peu 
d’amour. Amen. Maintenant, souvenez- vous de Frère Branham. L ’ 
Amour, l’Affection Fraternelle, il a dit la Vertu, c’est la Vertu. Dans le 
songe des « Noms Blasphématoires », quand le Saint-Esprit se déversa 
dans ce bac de pierre, cela ne pouvait pas le contenir. Mais quand il a 
déposé le miel, cela a tenu. C’était la Vertu pour cet Age-ci qui est 
l’Affection Fraternelle. Amen.  
Maintenant, il faut plus que l’Affection Fraternelle, amen, pour faire 
face à tous ces démons à l’extérieur, pour faire face à l’ennemi à 
l’extérieur. Il faut la Charité, Dieu Lui-même. Maintenant, il y a sept 
promesses dans les Ages de l’Eglise. Et les vainqueurs, premièrement, 
mangeront de l’Arbre de Vie, ils ne seront pas blessés de la seconde 
mort, ils recevront un nouveau nom, amen ? Donnez-lui l’Etoile du 
Matin, un vêtement blanc, faites de lui une colonne dans le Temple, et 
asseyez-le dans le Temple de Christ... dans le Trône de Christ plutôt. 
Mais ce que je veux enfoncer pour environ cinq minutes, c’est ce 
nouveau nom écrit, qui est Apocalypse 3:12 :  
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le 
nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du 
ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.  
Amen. Gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer, Il va écrire sur vous Son 
nouveau Nom ? Amen. Pensez à celle-là maintenant. Gloire à Dieu! 
C’en est une bonne. Amen. J’aime celle-là. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi 
maintenant, je voulais... Je crois que c’est dans « Le Premier Sceau » ; 
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j’avais une note ici au sujet de cela, page 42. Amen. Amen. Oh, c’est ici, 
page 41, « Le Premier Sceau », page 41.  
Maintenant, il parle de Christ, le Cavalier au Cheval Blanc. Je 
souhaiterais pouvoir m’arrêter sur cela juste une minute. Oh là là !  
J’en ai une bonne notion, mais peut-être que personne ne le sait. 
Saviez-vous que le nom de Jéhovah n’est pas correct ? Quelqu’un le sait, 
Dr Vayle, tu sais que c’est vrai. Les traducteurs n’ont jamais pu le 
traduire. Il s’épelle, J-V-H-U. Ce n’est pas Jéhovah. Ils ne pouvaient pas 
Le toucher. Ils ne savent pas ce que C’est. Ils l’appellent Jéhovah. Nous 
comprenons qu’Il était tellement Saint qu’ils ne pouvaient pas Le 
prononcer. Ils ne pouvaient pas prononcer le Nom. C’est très difficile 
de prononcer J-V-H-U. Mais comment Dieu a-t-Il pu donner une 
onction sur la bouche de William Branham et lui dire comment Le 
prononcer ? Amen. Amen. Gloire à Dieu.  
Ils ne savent pas ce que C’est. Ils l’appellent Jéhovah. Mais ce n’était 
pas Son nom. Et chaque fois qu’une bataille est gagnée ou que quelque 
chose va de l’avant, un nom est changé. Et il parle d’Abraham ; le nom 
de Jacob qui a été changé ; Simon en Pierre et Saul en Paul. Et 
maintenant, il parle de Jésus, page 42. Il a dit : Et Jésus, Son nom sur la 
terre était « Rédempteur », Jésus. Quand Il était sur la terre, Il était le 
Rédempteur, c’est vrai. Mais, une fois qu’Il a conquis la mort et le séjour 
des morts, qu’Il les a vaincus, et qu’Il est monté en Haut, Il a reçu un 
nouveau Nom. C’est la raison pour laquelle ils crient comme ils le font 
et ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les Tonnerres. Oh là là. Dans les 
Tonnerres. Et les Tonnerres sont la Voix de Dieu. Et la Voix de Dieu est 
la Parole de Dieu. Apocalypse 19:12 :  
Il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son Nom est la Parole de 
Dieu.  
Mais avez-vous remarqué qu'Il a dit au vainqueur : J’écrirai sur lui mon 
nouveau Nom ? Et c’est dans les Tonnerres. Avez-vous reçu les 
Tonnerres ? Où est Son nouveau Nom ? Il est en vous, la Parole de 
Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce dont vous avez besoin est d’une onction 
autour de votre bouche. Ne vous inquiétez pas ; ce sera là. Amen. Voici 
le Messie qui vient, Le voilà.... Le cavalier n’a pas de nom. Mais Christ 
est appelé la Parole de Dieu. Voilà comment Il s’appelle.  
Maintenant, Il a un nouveau Nom que personne ne connaît. Mais Il est 
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appelé la Parole de Dieu ; Ce gars-là n’a aucun nom. Dans « Le seul Lieu 
d’Adoration pourvu par Dieu » (Shreveport, page 33). Et le Nom est 
dans la Parole parce qu’Il est la Parole. Amen. Qu’est-Il alors ? La Parole 
interprétée est la manifestation du Nom de Dieu. Amen. Ainsi, nous 
réalisons, Oh gloire à Dieu, que Son Nom est en nous. Il était révélé 
dans les Tonnerres. Apocalypse 19 nous dit que Son nom est appelé la 
Parole de Dieu. Et quand Moïse a demandé à Jéhovah, et personne ne 
pouvait même prononcer Son Nom, Il a dit : « Descends-en Egypte. » 
Mais, Qui, vais- je dire, est Celui qui m’a envoyé ? « Je suis Celui qui 
suis. » Très bien, amen. Gloire à Dieu.  
Voilà où nous en sommes aujourd’hui ; Son Nom est en nous. Il nous 
dit : « Va et tiens- toi là », et Qui, allons-nous dire, est Celui qui nous a 
envoyés ? La Parole de Dieu. La Parole vous a envoyés. Tiens-toi là. Je 
te donnerai l’onction sur ta bouche et je te dirai comment parler. Mais 
quand la Parole est interprétée, cette Bible interprétée, Saint Marc 
11:23, Saint Jean 14:12, Hébreux 4:12, Hébreux 13:8; quand ceci est 
interprété, la Parole interprétée est la manifestation du Nom de Dieu. 
Amen.  
Ainsi, je sais que c’est... nous pouvons penser... eh bien nous pouvons 
penser ce que c’est, et je sais comment ça va. Amen. C’est merveilleux. 
Mais Il m’a dit d’attendre jusqu’à ce que j’aie le « Ainsi dit le Seigneur 
», alors je saurai où je me tiens. Amen. Gloire à Dieu. Je vais le laisser 
comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen.  
Ainsi maintenant, nous voyons les vainqueurs, ce sont ceux qui sont 
victorieux. Ainsi, ce sont ceux qui gardent la Vie en eux et nous suivons 
le Message et vivons constamment dans Sa Vie ; nous sommes dans la 
Vie. Nous n’avons pas à nous inquiéter. Amen. Ainsi, nous nous 
efforçons de rester dans la Vie, d’être porteurs de fruits. Ceci est l’âge 
de la vie personnelle. Ceci est l’âge des sodomites. La vie personnelle. 
Ceci est l’âge des soi-disant croyants, des soi-disant membres d’église, 
mais vivant une vie dans le monde : la vie personnelle. Ceci est la vie 
d’une Épouse vivant Sa Vie par la Parole, la Vie personnelle.  
Vous le faites maintenant. Comment puis- je accomplir les œuvres de 
Dieu ? Saint Jean 6:29. Comment puis-je faire les œuvres de Dieu ? En 
croyant en Celui qui est envoyé. C’est cela faire les œuvres de Dieu. Et 
alors, quand je serai prêt à chevaucher cette piste à nouveau, ce ne 



Le Ministère de l’Etoile du matin 

94 

 

sera pas vous, ce sera Moi. Ce sera le Ministère de l’Etoile du Matin. 
Amen. Parce que nous faisons notre œuvre maintenant, amen, en 
croyant ce Message, en faisant ce que nous sommes supposés faire 
dans la Parole de Dieu. Nous prouvons à Satan que nous pouvons le 
faire, que nous pouvons vivre la Parole, que nous pouvons croire la 
Parole. Eve n’a pas pu le faire. Elle désirait un nouveau genre de vie. 
Mais cette Épouse croit la Parole. Elle ne veut pas cette sagesse-là. 
Amen. Ainsi, c’est la preuve qu’elle est en train de prouver à Satan 
qu’elle est un véritable enfant de Dieu, qu’elle est, amen, qu’elle est un 
bébé de Actes 2:38. Amen. Gloire à Dieu.  
Ainsi, vous ne pouvez pas vaincre à moins qu’un test ne vous soit 
donné. C’est la raison pour laquelle nous disons « vainqueurs ». 
Comment pouvons-nous vaincre si nous n’avons rien à vaincre ? Ainsi, 
Il nous a appelés « hors de » et nous a donné quelque chose à vaincre. 
Et nous voilà, en train de vaincre. Nous sommes comme le lys qui est 
en bas dans la boue, dans le fumier. Un lys se trouve dans les eaux 
sales. Mais si le lys est ordonné à traverser tout ce fumier, toutes ces 
ordures, la saleté, toutes les eaux sales, continuez à presser, je ne me 
soucie pas combien il y a d’immondices autour de vous, continuez à 
presser. Tout à coup, le lys sort. Oh ! Gloire à Dieu.  
Et voici le monde sale et plein d’ordures, la fin des temps ; Dieu a 
ordonné à certains lys de presser, presser, presser, car vous allez 
diffuser un merveilleux parfum, une senteur. Ce sera la dernière fois 
que le monde sentira la Rose de Saron, la dernière fois, la fin. Tout ce 
qui est doux va s’en aller d’ici. Et alors toute odeur nauséabonde, 
pourrie, va rester ici. Amen. Mais Dieu va prendre quelques lys. 
Bonjour, Mademoiselle Lys. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle 
magnifique Épouse ! Elle est magnifique pour Lui. Amen. Gloire à Dieu. 
Oh ! Amen. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps, il est presque 
midi. Je dois m’arrêter. Amen. Gloire à Dieu.  
Jésus a dit qu’à celui qui a vaincu, Je lui donnerai ces récompenses. Je 
vais vous appeler à sortir. Je vais mettre votre nom dans le Livre de Vie, 
gloire à Dieu, Je vais envoyer un son du Ciel qui va vous donner un tel 
puissant baptême du Saint-Esprit, oh gloire à Dieu, il sera si puissant, 
selon « Le Lever du Soleil ». Non seulement vous vivifiera-t-il à 
l’intérieur, mais il vivifiera aussi votre mécanique. Pensez-y ! La balle, 
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les pentecôtistes, avaient la vie à l’intérieur et c’est pourquoi ils avaient 
les dons. Mais leurs corps étaient la balle. L’Épouse, nos corps, sont 
Parole, la Parole, nos corps sont la Parole. Nos corps ne sont pas la 
balle.  
Ainsi, quand le Saint-Esprit vient cette fois-ci, nous sommes la Parole. 
Amen. Et Il vient à l’intérieur et vivifie la mécanique. Nous posons nos 
mains sur les malades ; la Puissance vivifiante guérit les malades. Et si 
l’Esprit de Christ demeure en vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels 
dans la Résurrection. Vivifiera, gloire à Dieu. Je sens ici la Puissance 
vivifiante ce matin. Sentez-la ce matin, gloire à Dieu, vivifiant la Parole, 
la Parole, la Parole, amen, pour prouver qu’il y a un lys ici ce matin. 
Amen. Gloire à Dieu.  
Dieu a dit à Eve de multiplier et de reproduire. Il n’a pas dit à Eve 
comment le faire. Il lui a dit de croire ces Tonnerres. Si elle le croyait, Il 
ferait retentir la Voix, pour lui dire comment le faire. Et cela a dû être 
Sa façon de faire avec Adam. Il a tonné et le Saint-Esprit a fait 
tourbillonner la poussière et Adam fut formé. Et c’est de cette façon 
qu’Il a fait au commencement.  
Si Adam et Eve avaient pris la Promesse Parole Tonnerre : « Multipliez 
et reproduisez », et l’avaient crue et attendu la saison et le temps, 
l’heure serait venue où Il aurait simplement dit : « Adam, parle ! » et 
Adam aurait tonné et un fils de Dieu serait né. Amen. Gloire au 
Seigneur.  
Mais Eve n’a pas su attendre. Elle devait se l’imaginer ; son imagination 
a couru d’une manière effrénée. Sa puissance de raisonnement était 
ointe par le serpent. Le serpent pensait à travers sa pensée, mais Dieu 
désirait avoir... Il désirait que son cœur soit comme Son cœur avec la 
Parole à l’intérieur. Ainsi, pendant qu’Il le parlait, c’était seulement la 
Parole. Et alors qu’Il le parla maintenant, Il le cacha. C’est les Sept 
Tonnerres. Nous ne pouvons pas l’imaginer. N’essayez pas maintenant 
d’avoir la sagesse comme Eve. Laissez cela parfait, tel quel, tel qu’Il l'a 
parlé. Je vous enverrai la Pensée de Christ, Il vous dira ce que c’est. Il 
vous dira comment parler. Il mettra l’Onction là. Vous saurez comment 
parler la Parole. Attendez la saison et le temps. Et quand l’heure 
viendra, cela pourrait être ce matin, Je multiplierai et remplirai à 
nouveau cette église comme ce fut au jour de la Pentecôte. Oh ! Je le 
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ferai. Amen.  
Maintenant, Eve n’était pas encore réellement la femme d’Adam. Dieu 
avait parlé et voilà qu’est venu le trouble : Satan la trouva avant 
qu’Adam ne la trouve. Ainsi, c’était juste Sa Parole. Il l’avait parlée. 
Pourtant, Il nous a donné les Tonnerres, Sa Parole. Ne laissez pas Satan 
vous trouver avant qu’Adam ne vous trouve ! Parce que nous sommes 
prêts pour la saison de l’union. Amen ? C’est le temps de s’unir. 
L’Épouse, la mécanique, est prête à s’unir à Christ, la Dynamique, pour 
produire une manifestation spirituelle de Jésus-Christ. Amen.  
Mais le serpent a pollué la Promesse. La promesse était de multiplier et 
de reproduire. Et observez. Il l’a fait reproduire avant le temps et la 
saison. Oh là là ! Et alors que nous regardons autour de nous dans le 
Message, j’ai vu un tas de reproductions. Mais ce n’est pas en accord 
avec la Parole. Il y a une saison et il y a un temps pour la réelle 
manifestation pour prendre l’Épouse et produire Jésus-Christ. Amen. Et 
cela sera « Ainsi dit le Seigneur. »  
Ainsi, gloire à Dieu. Peu m’importe ce qu’ils disent. Il l’a promis et 
j’attends. Dieu a parlé à travers Malachie 4. Nous sommes maintenant 
épousés. Nous sommes épousés à Lui. Et nous attendons qu’Il vienne 
nous prendre dans Sa Maison, la Maison de l’Epoux. Amen. Christ dans 
cette saison vient s’unir à vous pour multiplier et reproduire. Mais 
maintenant même, c’est pourtant Sa Parole, Sa Voix, Ses Sept 
Tonnerres. N’y ajoutez pas, n’y retranchez pas. Voilà votre problème 
aujourd’hui.  
Ainsi maintenant, premièrement : nous sommes Un avec la Parole 
promise. C’est une promesse maintenant. C’est une chose qui arrive, 
parce que nous ne l’avons pas maintenant même. Il l’a promis. Cela 
sera ainsi. Ainsi, nous sommes Un avec Lui. Et deuxièmement : nous 
allons être Un avec la Pierre de Faîte ici en personne pour produire 
Christ dans une manifestation spirituelle à nouveau et pour accomplir 
tout ce qui est écrit de Lui. Amen.  
Maintenant, nous avons Sa Parole promise. Saint Jean 14:12, Saint 
Marc 11:23, Saint Marc 16:16 à 20, 1 Thessaloniciens 4:16, et tout le 
reste des promesses. Je suis Un avec cela. Dieu l’a dit, Il va le faire. Et je 
vais attendre. Il va le faire. C’est assez bon pour moi. Gloire à Dieu. Et je 
suis comme Marie : « Qu’il me soit fait selon Ta Parole. » C’est cela. Je 
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ne vais pas essayer de l’imaginer, mais je vais méditer cela dans mon 
cœur. Et Il le fera.  
Et maintenant en terminant, Christ vient seulement pour les vierges de 
la Parole. Pour quoi ? Pour se reproduire Lui-même à nouveau. Cette 
reproduction, réflexion, Le ramène à nouveau sur la terre après le 
départ de Malachie 4. Cela produit le Ministère de l’Etoile du Matin 
dans l’Épouse. Amen. Qu’est-ce que c’est ? Le Ministère du Saint-
Esprit, l’Esprit dans l’église devient si proche de Jésus. Luther, c’était 
une petite immersion de l’Esprit ; Luther, c’était seulement une petite 
partie. Wesley, un petit peu plus. Les Pentecôtistes, c’était le baptême 
du Saint-Esprit à l’intérieur, mais le corps était toujours la balle, avec 
les dons.  
Mais maintenant, Il vient et le baptême pentecôtiste avec la 
manifestation des dons n’était pas encore la même plénitude de 
l’Esprit. Ainsi, Il doit venir maintenant et venir sur l’Eglise, et l’Esprit et 
l’Eglise s’uniront ensemble et la Résurrection viendra. Amen. Ce matin, 
la mécanique est Apocalypse 22:16. Je suis l’Etoile brillante du Matin. 
Et pour les vainqueurs, c’est une promesse de recevoir l’Etoile du 
Matin. Qui est l’Etoile du Matin ? Jésus-Christ. C’est votre promesse. Et 
quelle est cette promesse ? Le Ministère de l’Etoile du Matin. Et 
pourquoi est-Il là ? Pour reproduire à nouveau Jésus-Christ sur la terre, 
juste avant la Résurrection, pour nous chevaucher jusque dans la 
Résurrection. Amen. Ceci fait de Lui un Christ terrestre.  
Le Christ terrestre est le Saint-Esprit. Le Christ céleste est le corps 
physique de Christ. Et Il est dans le Ciel maintenant. C’est le Christ 
céleste. Il a envoyé Sa Personne, le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte 
et Il s’est manifesté Lui- même. C’était Dieu Lui-même sur la terre dans 
une Épouse. Sa Vie était là, Ses œuvres étaient là et cela a passé à 
travers Irénée, Polycarpe et St- Martin ; mais cela s’éteignit dans le 
quatrième Age, Thyatire. Alors, c’est seulement revenu par une petite 
immersion ; et Wesley, une autre petite immersion. Les pentecôtistes, 
une immersion plus grande ; mais vous et moi, le même Christ 
terrestre, l’Etoile du Matin. L’Alpha et l’Omega est promis pour vous et 
moi. Et cela veut dire que le Cavalier au Cheval Blanc sera de retour sur 
la terre à nouveau. Et Qui est-Il ? La Voix de l’Archange qui est la Voix 
de la Résurrection. Il sera ici sur la terre.  
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Et quand Il est venu sur la terre en ce temps-là, il y avait Lazare et Il a 
dû parler. Il a dit : « Lazare, sors ! Frère Branham, dans la bande « 
l’Enlèvement », a dit que ce serait comme ce fut avec Lazare. 
Maintenant, nous savons que Son corps ne peut être ici parce que nous 
sommes Son corps ; nous sommes Sa mécanique. Amen. Et tout ce qu’Il 
a besoin de faire, c’est d’amener Sa Voix, Son Nom, qui est une 
promesse, dans l’Épouse. Sa Personne même dans un corps, comme ce 
fut avec Lazare. Alors Il peut parler. Il peut produire la Résurrection à 
nouveau. Amen ? C’est là où nous sommes ce matin. Nous en sommes 
là maintenant, dans Esaïe 21. Ils sont en train de crier : Sentinelle, 
Sentinelle, qu’en est-il de la nuit ? Le matin vient et la nuit aussi.  
Et dans notre heure maintenant, ils crient : Sentinelle, Sentinelle, qu’en 
est-il de la nuit ? Et là, nous avons Pierre qui parle :  
...Et nous tenons pour d’autant plus certaine la Parole prophétique, à 
laquelle vous faites bien de prêter attention,  
2 Pierre 1:19. Amen.  
...Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, ...  
Nous avons une Lumière dans notre cœur et Elle brille dans cet endroit 
obscur ici, dans le monde. Il a dit : « Laissez-La briller jusqu’à l’aube », 
et l’astre du jour, qui est l’Etoile du Matin, se lèvera dans vos cœurs. 
Elle sera formée dans vos cœurs. Mais avant que l’Etoile du Matin, qui 
est Jésus-Christ, qui est la Parole de Dieu, qui sont les Sept Tonnerres, 
ne puisse être formée dans vos cœurs, vous devez avoir l’aube 
premièrement. Amen. Saisissez bien cela. Maintenant, nous voyons 
que le peuple de Dieu crie à la Sentinelle et la Sentinelle est le Saint-
Esprit : « Sentinelle, qu’en est-il de la nuit, qu’en est-il de la nuit ? » La 
Sentinelle crie en retour, le Saint-Esprit à travers Malachie 4 crie en 
retour en 1946, Il commence à crier en retour : « Nettoyez vos lampes, 
la Résurrection est proche. Le matin est ici. Préparez-vous. Sortez de 
ces églises. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Le matin vient. Il est là. » 
Et la nuit, trois ans et demi, vient pour l’homme naturel. Mais le matin, 
c’est pour vous. Amen. Maintenant, juste avant que l’aube ne pointe et 
que l’astre du jour, qui est l’Etoile du Matin, ne vienne à l’existence 
dans votre cœur. Et avant six heures du matin, lorsque le soleil se lève, 
c’est ce qui se passe.  
Le point du jour, et c’est ce petit jour ici même, jusqu’à l’aube, Pierre le 
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dit ici. Et l’astre du jour, qui est l’Etoile du Matin, se lève dans vos 
cœurs. Ainsi maintenant en 1946, le Ministère de Frère Branham s’est 
levé. Maintenant, dans le jour naturel, vers 4 heures du matin, il 
commence à faire jour. Et puis cela devient très sombre. Alors, quand 
cela devient très sombre, l’étoile du matin se met à briller de tous ses 
feux. Amen ? Et l’étoile du matin annonce la venue du jour. Amen ? 
Très bien.  
En 1946, le Premier Pull de William Branham, dans les années 50, dans 
son Second Pull, cela a vu le jour. Amen. Puis cela a vu le jour en 1956. 
Ils rejetèrent cela et Frère Branham a dit que l’Amérique est finie et 
ensuite les ténèbres sont venues. Et c’est là qu’est arrivé Elvis Presley, 
« J’aime Lucy » à la télévision, tout le péché, toute la nudité du temps 
de la fin a commencé à entrer. Amen. Qu’est-ce qui s’est passé ? Ils 
avaient rejeté le premier point du jour et les ténèbres étaient dans le 
monde et une épaisse obscurité sur les gens. Mais Esaïe a dit qu’en ce 
temps-ci : « Lève-toi et brille, car l’Épouse, car la lumière sera vue sur 
Elle. » Amen. Ainsi, l’avons-vous saisi maintenant ?  
Le point du jour, et ensuite cela devient sombre. Et puis, l’Etoile du 
Matin se met à briller. Et Elle annonce la venue du jour. Maintenant, le 
S-O-L-E-I-L est si puissant et si éclatant qu’il rassemble les ténèbres. 
Vous comprenez ? Ainsi, après que Malachie 4 fut entré dans son 
Premier et Second Pull, 1956, ils ont rejeté cela et cela a commencé à 
devenir très sombre. Le S-O-L-E-I-L, qui est le F-I-L-S, commençait à 
venir. Il devenait de plus en plus brillant, de plus en plus éclatant. Et les 
ténèbres, Rome et le Conseil mondial commencent à se rassembler, les 
ténèbres, à les rassembler. Et la chose suivante qui se passe, la lune, 
qui est l’église, est supposée briller, elle est supposée refléter le soleil. 
Mais le pape est allé dans l’église, Jérusalem, et l’a obscurcie. Je veux 
dire que l’église est finie, c’est obscur. Mais Dieu a dit : « J’ai quelques 
étoiles du matin dans l’église. » Amen. Et ces étoiles du matin..., l’église 
de Laodicée ne peut pas refléter le S-O- L-E-I-L, mais « J’ai quelques lys 
qui vont presser, presser, presser, presser. » Amen. Gloire à Dieu.  
Ils vont presser pour sortir. Ce sont des étoiles du matin. Amen. Ils vont 
refléter le S-O- L-E-I-L qui arrive. La Résurrection est en route, mais 
avant qu’elle ne puisse venir, l’Etoile du Matin doit sortir et faire une 
annonce et elle doit dire, elle doit prêcher que la Résurrection est 
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proche. C’est un ministère. Maintenant, ce n’est pas mon ministère. 
C’est le Ministère de l’Etoile du Matin. Amen.  
Et avant que nous puissions avoir ce Ministère, l’Etoile du Matin, I 
Thessaloniciens 4, est descendu avec un Cri. Et cette semence, selon II 
Pierre ici...  
...c’est le Ministère de l’Etoile du Matin, j’ai encore beaucoup de 
choses à dire, mais il se fait tard maintenant. Mais je voulais 
simplement exposer cela et vous expliquer que le monde, l’homme 
naturel, le temps de la nuit est pour lui. Il a parlé à l’homme naturel ; la 
Sentinelle, le Saint-Esprit, a crié en retour à l’Épouse : « Le matin vient. 
» Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Voilà pourquoi nous nous 
sommes rassemblés aujourd’hui. Nous avons une promesse. Il va nous 
transporter hors d’ici. Oh, gloire à Dieu !  
C’est pourquoi vos familles, votre mari et votre femme, le monde, ils 
pensent que vous êtes fous. Mais vous avez entendu votre théophanie 
vous parler. Votre théophanie Parole veut avoir communion avec vous. 
Elle vous veut parce que c’est le temps de l’union. Votre propre 
théophanie, cet attribut qui était en Dieu avant la fondation du monde, 
amen, veut s’unir avec vous. Quelle promesse nous avons ce matin ! Je 
vous le dis, je sais que c’est vrai.  
Le Cavalier au Cheval Blanc veut chevaucher. Il veut nous chevaucher 
jusque dans la Résurrection. Mais à l’homme naturel, qui ne semble 
pas comprendre pourquoi nous sommes si excités, le Saint-Esprit lui 
crie ce matin : « la nuit aussi pour toi. » L’enfer sur la terre, le temps de 
la nuit, une grande obscurité, les tremblements de terre, toutes les 
choses que vous pouvez voir de vos yeux, tous les fléaux, l’apostasie et 
tout le péché, c’est pour le peuple naturel. Ils doivent voir ces choses 
de leurs yeux. L’Épouse a une vision ouverte. Elle a vu cela à travers la 
Parole. Oh !  
Elle l’a vu et elle s’est préparée. Elle a commencé à bâtir son arche, qui 
est Parole sur Parole, et elle se prépare à sortir d’ici avec un cri. Amen. 
Gloire à Dieu. Ainsi nous voyons maintenant que Dieu va amener 
l’enfer qui est la cinquième dimension. Nous sommes dans la troisième 
dimension. La quatrième dimension, ce sont les ondes sonores, la 
radio, la TV. La cinquième dimension est l’enfer. La sixième dimension, 
ce sont les âmes sous l’autel dans le Ciel. La septième dimension est 
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Dieu. Personne ne peut Le voir avant que nous Le voyions au même 
moment. Oui Monsieur. Nous le verrons ensemble. Amen. Ainsi, ils 
soupirent pour Le voir, mais ils doivent attendre après vous et moi. Le 
temps de l’Adoption, le temps de la manifestation où Dieu peut vous 
donner le Ministère de l’Etoile du Matin pour refléter la venue de la 
Puissance de Résurrection.  
Et tout ce qu’Il a écrit pour vous, vous allez le faire par la Puissance de 
Dieu, par la Puissance de Résurrection. Oh ! Gloire à Dieu. Et sur la 
terre ici, c’est l’enfer. La cinquième dimension est ici maintenant, elle 
est ici maintenant même. Et toutes les choses que Frère Branham a 
dites dans « Les âmes en prison », pensez-y. Chaque être humain dans 
le monde va perdre la raison, sauf ceux qui ont la Pensée de Christ, qui 
est la Parole de Dieu, et Sa Pensée nous appelle « hors de ».  
Maintenant, si Dieu voulait descendre et nous donner une vision du 
temps de la fin et nous dire que nous avons une voie d’échappatoire et 
nous montrer toutes ces choses ici et que nous les voyions et les 
rejetions, nous serions insensés. Il ne peut y avoir de doute à ce sujet. 
Nous serions insensés. Je serais insensé de sortir en fermant les yeux, 
disant que le soleil ne brille pas. Alors, je serais insensé, après m’être 
assis ici, après ce que Dieu a dit au sujet de ce monde, de dire qu’Il a 
tort. Il n’a pas tort. Il a raison, frères. Et Dieu a parlé ces choses et nous 
avons l’occasion d’y échapper. Il a créé une voie d’échappatoire pour 
nous. Oh ! Gloire à Dieu. Il a créé une voie d’échappatoire. Oh là là. 
Gloire à Dieu.  
Rien que de penser à cela ! Ainsi maintenant, dans cette heure, je sens 
maintenant que l’Etoile du Matin s’apprête à chevaucher, juste avant la 
Résurrection. Au fait, l’inspiration du message de ce matin, afin que 
vous puissiez savoir que ce n’est pas mon inspiration, vient de Malachie 
4. Et vous la trouverez sur la bande intitulée « La Pluie de la Première 
et de l’Arrière-Saison. » C’est là qu’il a dit que les étoiles du matin 
doivent apparaître avant la Résurrection. Ainsi, je ne fais que prendre 
les promesses et je les rassemble dans la Parole de Dieu et les dépose 
là ; et je suis prêt à mourir pour elles. Parce que je sais que c’est « Ainsi 
dit le Seigneur. » Ce sera ainsi.  
Donc maintenant, il y une invitation en deux parties. Elle doit 
commencer quelque part. Et voici l’invitation, Apocalypse 22:17. Nous 
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avons notre famille. Nous avons ceux à l’extérieur qui n’ont pas 
réellement entendu ce Message. Et Apocalypse 22:17 nous donne une 
invitation en deux parties. L’Esprit et l’Épouse disent : Viens. 
Remarquez maintenant qu’une invitation en deux parties est pleine de 
grâce, pleine d’amour. Souvenez-vous de Frère Branham ? Il avait la 
Parole Parlée maintenant. Il aurait pu dire : « Cécité », tout ce qu’il 
aurait voulu dire. Il a dit : « Je vous pardonne », pour ce qu’ils faisaient.  
Ainsi, nous avons des gens qui aiment Dieu, qui sont dans le monde, et 
la table est encore ouverte. C’est pourquoi, qu’ils soient drogués, ou 
pour autant que je le sache, que ce soit des prostituées, des 
vagabonds, des gens rétrogrades, dans n’importe quelle condition. Ne 
le manquez pas maintenant. Nous ne voulons pas être légalistes 
maintenant. La chose même que nous attendons est le Ministère de 
Jésus-Christ et Dieu est Amour. Ainsi, Jésus-Christ a dû descendre à 
Sodome avant qu’Abraham ait pu en sortir, et avant que Lot, il a dit : 
viens par ici, avant qu’il ait pu aller çà et là. Ainsi, Lot doit sortir de 
Sodome avant que l’Épouse ne puisse monter. Ainsi, nous avons donc 
une promesse, si nous croyons : toi et toute ta maison seront sauvés. 
C’est la parole de Dieu. Ainsi, je le crois pour mes enfants, ma fille, mon 
père, ma mère, deux sœurs et un frère. C’est pour eux que je crois.  
Je le crois de tout mon cœur, c’est la saison, c’est le temps. Cela fut 
même montré dans un songe, par un de mes amis et cela fut ensuite 
montré si clairement. Et c’est ici dans la Parole de Dieu. Ce sera Jésus-
Christ chevauchant une fois de plus, appelant à sortir, plein de Grâce.  
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens » à ceux qui entendent, qui 
écoutent maintenant même. Certains n’ont pas encore pris leur 
décision. Ils sont en train d’écouter, mais ils ne sont pas encore sûrs. Il 
a dit : « Viens », et je sens qu’il y aura une telle Onction derrière ces 
paroles qui disent « viens », ce ne sera plus vous et moi qui dirons « 
Viens », parce que vous l’avez dit depuis longtemps. Mais d’une 
manière ou d’une autre, quand c’est Dieu qui le dit, c’est si réel, oh là là 
! C’est si réel quand Il le dit. Il a parlé une fois au jour de la Pentecôte, 
c’était si réel, ce n’était pas Pierre, c’était Dieu. Et trois mille âmes sont 
venues en même temps.  
Ce même Jésus est descendu dans le Ministère de l’Etoile du Matin et a 
fait vivre cette Parole, l’a rendue si réelle que je sais que ma famille 



Le Ministère de l’Etoile du matin 

103 

 

viendra. Il chevauchera cette piste à nouveau et alors ma famille 
viendra. Gloire à Dieu. Ainsi je dis ce matin, ouvrez vos cœurs, vous ne 
savez pas qui se prépare à entrer ici. Oh ! Mais ne vous détournez pas 
de Dieu. Peu m’importe à quoi ils ressemblent. Peu m’importe combien 
ils sont sales. Peu m’importe combien ils sentent mauvais, comme un 
putois. Peu m’importe combien ils sont laids. Je ne me soucie pas de ce 
qu’ils portent. C’est la dernière chevauchée. Avez-vous l’amour de Dieu 
dans votre cœur ? Voulez-vous voir des gens mourir ? Ne voulez-vous 
pas les voir vivre ? Nous avons les Paroles de Vie. Et ce sera Dieu qui 
prendra Sa Parole et parlera à vous et moi, à travers vous et moi, disant 
: « Viens, viens. Que celui qui veut vienne. Que celui qui a soif vienne. » 
Dans quelle condition ? Tels qu’ils sont. Laissez-les entrer dans la 
Maison de Dieu. Tels qu’ils sont. Ce pourrait être un ivrogne titubant le 
long de la route. Mais si Dieu est ici, Il va se glisser dans cet ivrogne et 
le fortifier et envoyer cet homme ici et alors vous comprendrez de 
quelle façon Dieu l’aura fait entrer là.  
Si Dieu a pu envoyer un vieil opossum muet à son Prophète, et faire 
qu’un Prophète prie pour un opossum, qu’en est-il de vous et moi ? Si 
Dieu envoyait un être humain ici, qu’Il nous faisait prier pour eux la 
prière d’un pécheur, la prière d’un pécheur, afin qu’ils puissent être 
sauvés. Amen. Frères, j’espère que vous comprenez ce que je suis en 
train de dire ? « Jésus brise toute chaîne. » Ils ne connaissent pas ce 
chant. Quelque chose que vous connaissez, peu importe.  
Alors que le Saint-Esprit est ici maintenant, nous allons terminer, mais 
il y a peut-être quelques semences ici. Il y a peut-être quelqu’un ici 
aujourd’hui qui veut revenir au Seigneur. Quelqu’un a pu tituber ici et 
ils n’ont pas la Révélation que vous avez. Mais ils aiment le Seigneur. Je 
vais vous raconter quelque chose. En 1965, la sœur de Sœur Coleman, 
Sœur Lawson, celle qui... le Prophète a parlé pour elle une mâchoire. 
Le même Prophète qui a créé une mâchoire dans sa bouche... elle a 
questionné le Prophète de Dieu concernant sa fille aînée qui n’était pas 
sauvée. Elle portait des minijupes et toutes sortes de tenues, à moitié 
nue dans la rue. Et son mari était dans une condition rétrograde et son 
mari ce soir, ce matin, maintenant même, est toujours dans la même 
condition et sa fille se trouve dans la même condition. Ne manquez pas 
ceci.  
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Ce même Prophète qui a parlé la parole, ou créé une mâchoire plutôt, 
ce même Prophète lui a dit dans une interview que son mari et sa fille 
viendraient et seraient sauvés. Et ce matin, il s’avère que je sais qu’ils 
sont toujours dans la même condition, et je sais, mon Dieu, que si 
jamais je vois sa fille, peu m’importe ce qu’elle porte, peu m’importe à 
quoi elle ressemble. Si jamais je la vois venir dans mon église à Forest 
Hill, je dirai à mes huissiers et à mes diacres de s’écarter du chemin et 
de laisser ces âmes venir aux eaux. Peu m’importe si son mari entre là 
en titubant, car je connais la Parole. L’Esprit, Jésus- Christ et l’Épouse, 
disent : « Viens ! »  
Cette heure est là maintenant ! Je le crois de tout mon cœur. C’est le 
temps pour la famille. C’est le temps maintenant pour votre mari, pour 
votre femme. C’est l’heure pour vos enfants, pour eux tous. Que celui 
qui veut, vienne. Que celui qui a soif, vienne. C’est l’heure. Gloire à 
Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, gloire à Son 
merveilleux Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur.  
Inclinons notre tête dans un mot de prière. Jouez doucement. Amen. 
Chaque tête inclinée regardant à Jésus, l’auteur et l’accomplissement 
de notre foi. Aimez-vous Jésus ? Je me souviens de Frère Branham qui a 
fait cette déclaration ; il a dit : « Si vous m’aimez, aimez ma famille. » 
Amen. « Si vous m’aimez, aimez ma famille. » Je désire que quelques 
Saints de Dieu aiment ma famille. Ainsi, je suis ici ce matin pour aimer 
votre famille. C’est pour cela que je parle et que je prêche de cette 
façon. Je sais que c’est réel. Je sais que c’est la saison. Oh, gloire à 
Dieu! Chaque tête baissée, les yeux fermés. Je désire prier.  
Notre Père Céleste, nous nous sommes tenus ici et avons proclamé la 
Parole de Dieu par la Foi, Seigneur. Nous saisissant juste de la 
promesse, cette Parole, et La parlant par inspiration. Mais Seigneur, je 
sens que ce que j’ai dit ce matin, cette heure est ici. Ainsi Seigneur, je 
prends la Parole de Dieu et je le dis ce matin par l’autorité de la Parole: 
l’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »  
Y a-t-il quelqu’un ici ce matin qui se trouve dans une condition 
rétrograde, et qui voudrait revenir à Dieu? Vous n’avez pas à manger 
avec les cochons. Votre père a tué un veau gras et la table est mise. 
Amen. Si vous désirez que l’on prie pour vous, vous pouvez vous 
avancer et nous nous tiendrons ici et prierons. Si vous voulez vous 
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avancer, avancez- vous simplement. Ne laissez rien vous retenir 
maintenant. Venez juste ici, partout dans le bâtiment, venez ici. Dieu 
est ici. Ne laissez rien vous retenir. Ne laissez pas vos enfants, ne laissez 
pas les soucis du monde ou l’orgueil ou quoi que ce soit. Si vous ne 
pouvez pas vous avancer, si vous avez un bébé ou quelque chose, 
asseyez-vous juste là. Oh, gloire à Dieu! L’Esprit et l’Épouse disent : « 
Viens. » Oh ! Regardez partout dans le bâtiment, Jésus-Christ amène 
Ses agneaux. Il est en train de vous tirer hors du monde, aussi sûr que 
je vous l’ai dit au sujet de ma propre belle-sœur, ils sont dans la même 
condition maintenant.  
Mais je crois que l’heure est arrivée maintenant où ils vont venir. Oh, 
béni soit le Nom du Seigneur ! Maintenant, simplement dans votre 
propre... dans votre propre pensée, à votre propre façon, confessez à 
Jésus-Christ maintenant même que vous êtes honteux de la façon dont 
vous L’avez traité, et que vous en êtes désolés, et que vous ressentez 
de profonds regrets pour ce que vous avez fait de Sa Parole, pour ce 
que vous avez fait de Ses promesses. Et vous voulez lever votre main 
maintenant et vous repentir sincèrement, et dire : « Seigneur Dieu, je 
ne suis rien. Je suis un homme aux lèvres impures. Ô Dieu, viens et 
apporte un charbon ardent de feu et nettoie mes lèvres et purifie mon 
cœur. »  
Y a-t-il un pécheur ici ce matin qui veut donner son cœur au Seigneur ? 
Où que vous soyez, levez simplement votre main maintenant et dites : 
« Seigneur Dieu Tout Puissant, je veux être sauvé. Je veux avoir ce dont 
cet homme parle. » Amen. Prions.  
Notre Père Céleste, ô Dieu, alors que nous nous tenons ici ce matin, 
Seigneur, voyant ces âmes qui s’agenouillent sur le sol, ô Dieu, sans 
aucune honte, sans orgueil, ils sont venus par la Parole du Seigneur 
parce que Tu les as appelés, Seigneur. Tu es prêt à chevaucher cette 
piste à nouveau. Et ils ont entendu Ta Voix. Ils ont entendu Ton Cri 
sortir ce matin. Et maintenant Seigneur, ils se repentent, ils confessent 
leurs péchés, Seigneur. Il y en a plusieurs ici qui n’ont pas vécu 
correctement, mais ils veulent se mettre en ordre ce matin.  
Ô Dieu ! Il y en a plusieurs qui sont profondément dans le monde, ils 
ont essayé de combattre pour leur retour, mais c’est la saison et c’est 
le temps où l’Esprit et l’Épouse disent : « Viens. » Maintenant Père 
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Céleste, puisse le Saint-Esprit, Dieu, venir chevaucher ici maintenant, 
Seigneur. Ô Dieu, puisse la Colonne de Feu descendre et les sanctifier, 
les purifier et les nettoyer. Ô Dieu, remplis leurs cœurs de la Parole. 
Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Baptise- les du Saint-Esprit. Donne-leur 
un cœur nouveau, une pensée nouvelle, une marche nouvelle et un 
langage nouveau, Seigneur.  
Et Seigneur Dieu, ceux qui crient, Père, pour le salut, sauve-les ce 
matin, Seigneur. Ô Dieu, et alors que Tu traites avec leurs cœurs 
maintenant, reçois-les dans le Royaume de Dieu. Seigneur, et quand ils 
s’en iront d’ici, Seigneur Dieu, puissent-ils être des personnes changées 
et puissent-ils être un trophée de cette campagne, sachant que Jésus-
Christ Lui-même a chevauché cette piste en réconciliation avec la 
Parole de Dieu. Père Céleste, puissent-ils être réconciliés avec Toi ce 
matin, car nous avons le ministère et la Parole de réconciliation. 
Reçois-les dans le Royaume de Dieu ce matin. Amen.  
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LE PARDON  

 
Joseph Coleman  - 21 juin 1974  

 
 

Tenons-nous debout pour un mot de prière. Notre bien aimé Seigneur, 
vraiment ce soir, nous pouvons sentir les flots de la victoire brûlants 
dans nos âmes ce soir Seigneur. Et nous sommes si heureux d’être ici 
ce soir, et de voir comment tout s’est bien passé malgré la pluie et la 
tempête et tout, Père. Cela montre simplement que les gens veulent 
aller de l’avant avec Toi Seigneur.  
Ainsi, Père Céleste, pardonne nos péchés ce soir. Que le Sang de Jésus-
Christ nous nettoie et nous sanctifie, cher Dieu. Et, nous prions pour 
notre sœur Edith Jackson. Nous venons d’apprendre qu’elle a des 
douleurs dans l’abdomen, et nous prions Père Céleste que le Saint-
Esprit vienne sur elle maintenant et quelle que soit la nature du 
problème, Seigneur Dieu, nous prions que Tu la guérisses maintenant 
et que nous découvrions exactement ce qui se passe. Maintenant Père 
nous prions que Tu bénisses l’écoute de la Parole et que Tu bénisses 
tout ce qui sera prononcé, car nous prions et demandons dans le Nom 
de Jésus et pour Sa Gloire, amen. Que le Seigneur vous bénisse ! Vous 
pouvez vous asseoir.  
Certainement...les routes sont bondées et encombrées, et j’ai dû me 
dépêcher toute la journée pour me préparer pour la Géorgie et il 
semble que je n’y arrive pas. Chaque fois que je dis que je vais sortir, 
habituellement, je sors avec mon bâton en main pour courir. Mais c’est 
ainsi que tout se passe, à la dernière minute.  
J’étais dans mon bureau toute la semaine, et ma tête est juste comme 
ça, à cause de l’étude. Ainsi gloire à Dieu, le Seigneur sait tout à ce 
sujet. Et Frère Jack Palmer a dit: «Assures-Toi d’avoir quelques pépites» 
Ainsi donc, si je n’ai pas de pépites, je prie simplement que le Seigneur 
en ait. Amen.  
Il a dit: «Essaye d’avoir quelques pépites...» Oui monsieur. Amen. Eh 
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bien, le Seigneur connaît tout à ce sujet, n’est-ce pas? Ainsi nous 
sommes certainement heureux d’être ici ce soir. Et ce soir, c’est un soir 
de prière, comme vous le savez. C’est le sommet de la semaine de 
prière. Et nous sommes certainement heureux d’être ici ce soir. Et je 
comprends d’après Frère Hunte et Frère Nino, combien les soirées de 
prière ont été merveilleuses.  
Et j’ai entendu le message de Frère Tony mercredi soir, un beau 
message. Mais ce qui m’a tellement impressionné, c’était l’Onction de 
l’Esprit ici mercredi. C’est partout sur la bande, vous pouvez le sentir. 
Et cela semble être simplement une qualité du Saint-Esprit. C’est ce 
que j’ai senti ici.  
Et alors notre petit Frère Nino, oh là là! Quel message il a apporté hier 
soir! Le message de séparation entre le bon et le parfait. Quelle belle 
pensée ! Frère Hunte dit que c’est le meilleur qu’il ait entendu depuis 
longtemps. Juste le premier message et bam! C’était là. Il n’était pas 
nerveux, rien. Il a simplement continué, il a parlé comme s’il le faisait 
tout le temps.  
Ainsi, certainement, le Seigneur sait ce qu’Il fait n’est-ce pas ? Amen. 
Ainsi nous sommes certainement heureux et aussi encouragés de voir 
notre Frère Nino s’avancer comme il l’a fait hier soir. Ainsi donc c’était 
une réelle bénédiction pour moi d’écouter son message parce que 
c’était vraiment tranchant, sur ce point : entre le bon et parfait. Oh là 
là! Et comme c’était à propos ! C’était tout juste avec tout ce qui se 
passe maintenant, voyez-vous ?  
Et il était là directement dans la brèche, et ainsi donc le message de 
Frère Tony et le message de Frère Hunte mardi, et Frère Tony lundi, 
tout a coulé comme une vague, voyez-vous? C’était le Seigneur.  
Et la réunion de mercredi soir a montré les effets de la prière. C’est ce 
que c’était, la prière. Et si les gens pouvaient prier avant de venir le 
dimanche et le mercredi, vous auriez un service comme cela tout le 
temps, voyez-vous?  
Eh bien, nous faisons simplement confiance au Seigneur que ce sera 
différent maintenant. Ainsi je voulais simplement vous annoncer, Dieu 
voulant, si nous avons la bande en bas, j’ai prié au sujet du 30 juin. 
Etant donné que Frère Hunte viendra en Géorgie avec nous, et ceux qui 
iront, et nous avons prié, Frère Kurt va apporter un message mercredi.  
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Et je n’aime pas mettre le fardeau sur lui deux fois en une semaine. Et 
alors même si c’était le cas, même s’il avait un message, je désire tout 
de même entendre que le Seigneur me dise ce qu’Il désire, voyez- 
vous?  
Et alors que j’étais assis là hier, j’avais un peu de temps pour me 
relaxer, le Saint-Esprit est simplement tombé dans mon cœur et a dit : 
« L’Eglise et Sa Condition, L’Agneau et la Colombe.» Ainsi je pense que 
c’est la cassette juste pour ceux qui sont ici. Et sans nous éloigner du 
Message de Frère Branham, je crois que cela coiffe tout ce que j’ai 
essayé de dire :  
«L’ Agneau et la Colombe.» «L’Eglise et Sa Condition», bien c’est 
expressément ce dont nous avons parlé, voyez-vous?  
Ainsi je crois que ce serait le message qui va coiffer tout ce que nous 
avons essayé d’apporter ici avec cette semaine de prière et ainsi de 
suite. Ainsi le Seigneur voulant, nous avons la cassette, je crois que 
nous l’avons quelque part. Nous la passerons dimanche prochain, ce 
qui sera le 30 juin: «L’Eglise et Sa Condition.» Et je sais que vous 
recevrez une bénédiction, car j’ai entendu cette bande deux fois en 
Indiana, et chaque fois, elle a produit un appel à l’autel, et tout le reste. 
Et Frère Pearry Green, ils l’ont passée directement après, en janvier ou 
en février ; dès que nous sommes partis de là, et cela a eu un grand 
effet à Tucson, c’était en février de cette année.  
Ainsi je sens que maintenant, avec la compréhension que nous avons 
dans cette étape du voyage, que cela devrait faire quelque chose ici 
également, nous donner une perspective différente, peut-être, de ce 
que nous n’avons pas vu avant d’une certaine manière. Ainsi, c’est 
merveilleux.  
Maintenant tenons-nous debout pour la lecture de la Parole. Ce soir 
étant vendredi, et tous les Frères ont parlé 15 minutes, ou 20 minutes 
directement, voyez- vous ? Et c’était merveilleux que vous soyez là tôt. 
Mais ce soir, je pense que vous ne devrez pas travailler demain, ainsi je 
pensais peut-être que je pourrais prendre quinze minutes de plus. 
Amen. Voilà ce dont j’ai l’intention de parler vendredi soir, c’est un 
petit peu long. Amen. Je veux lire dans Saint Marc 11, le verset 22 au 
verset 26, et Saint Jacques, chapitre 5, verset 13 à 16. Je lis dans St 
Marc 11. St Marc 11.  
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Ceci est la suite de ce que j’ai déjà dit. C’est mon dernier message de 
cette série. Il y en a eu quatre dans la série : « Et De Certains Ayez 
Compassion » et «Le Temps de la Moisson.» Et alors dimanche ici, j’ai 
parlé, j’ai déjà oublié ce que c’était... et alors aujourd’hui. En voilà 
quatre d’affilée. Et ces messages ont été sur la sanctification, et sans 
même le savoir, mais c’est ainsi que cela a agi. Ainsi Saint Marc 11, le 
chapitre 11, verset 22 :  
Et Jésus en répondant, leur dit : Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis 
que quiconque dira à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu’il dit se 
fait, tout ce qu’il aura dit lui sera fait.  
C’est pourquoi Je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre 
prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez- lui, afin 
que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si 
vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera 
pas non plus vos fautes. Et Saint Jacques, le chapitre 5, verset 13 : 
Quelqu’un parmi vous est-il maltraité, qu’il prie. Quelqu’un est-il joyeux, 
qu’il chante des cantiques.  
Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les anciens de 
l’assemblée, et qu’ils prient pour lui en l’oignant d’huile au nom du 
Seigneur ;  
Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il 
a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes 
l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre, en sorte que vous soyez guéris : 
la fervente supplication du juste a une grande efficacité.  
Que le Seigneur accorde la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Juste 
un moment de prière. Père nous Te remercions pour la lecture de la 
Parole. Nous avons déjà été bénis, rien que d’entendre la Parole, car 
nous nous souvenons un jour, Ton Prophète parlait d’un homme 
d’affaire, dans une ville quelque part, ou dans un pays étranger, ou 
n’importe où dans ce pays, et qu’il n’avait pas d’endroit où aller le 
dimanche et qu’il entrait dans une église catholique et que le prêtre 
disait: «Jésus- Christ», qu’il avait entendu un sermon.  
Ainsi, combien nous sommes reconnaissants de connaître Dieu, que 
nous nous nourrissons Seigneur, pendant que le monde est dans la 
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famine d’entendre la Parole de Dieu et qu’ils parcourent le pays et 
partout et nous nous sommes assis ici, comblés de biens Seigneur et de 
bandes, de la nourriture engrangée dans le grenier. Ainsi combien nous 
te remercions Seigneur Dieu pour la Parole ce soir. Nous sommes plus 
que dans la joie, nous nous réjouissons Père.  
Maintenant Père Céleste, bénis la Parole, et Père, cette portion de la 
Parole pour cette saison qui s’ouvre pour nous maintenant. Après une 
semaine de prière, et les gens se sont posé des questions dans cette 
crise, comment tout allait se terminer car la fièvre était élevée pendant 
environ deux semaines Seigneur, mais maintenant la fièvre revient à la 
normale. Et après le message de ce soir que cela soit absolument 
normal. Père Céleste chacun sait où il se trouve. Et alors chaque 
homme sera à même de Te donner la louange de son cœur, des cœurs 
sincères Seigneur.  
Maintenant bénis les gens et bénis la Parole, et oins-moi pour apporter 
la Parole aux gens, nous prions Père et nous le demandons dans le 
Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je 
voudrais intituler cette bande : « Le Pardon », sur la cassette ici. Et je 
leur ai demandé d’enregistrer ce soir, parce que beaucoup ne sont pas 
ici, et cela fera trois semaines et ils auront l’occasion de l’écouter.  
Et ceci est comme mon message qui va coiffer tout ce que j’ai prêché 
depuis que je suis revenu de Porto Rico, en vérité. Car c’est là que cela 
a commencé. Et je voulais dire ceci ici. Ce message, en ce qui me 
concerne, est pour l’Eglise dans Son Ensemble, ce qui est l’Epouse 
partout. C’est juste ici ma portion dans cette assemblée ici. Et ceci est 
pour des assemblées locales autour du monde, voyez-vous. En réalité 
c’est ce que je crois, où nous nous avançons maintenant. Il y a 
certaines choses qui sont ici, et les gens sont faibles et malades parce 
qu’ils ne discernent pas le Corps du Seigneur, ce qui est le dernier livre 
que nous venons de lire, le livre de la Parole Parlée.  
Ainsi mon sujet est: « de retour à la Parole. » Voyez-vous? Maintenant 
nous allons parler de l’ordre dans la maison de Dieu et de la conduite, 
du pardon, des fautes, des pasteurs, des anciens, des diacres, des gens. 
Et le Saint-Esprit à mis sur mon cœur de l’enregistrer, cela fait quelques 
semaines et de revenir entre les deux, nous iront en Géorgie et ensuite 
le mercredi, le 3 Juillet, nous reviendrons pour un petit témoignage, je 
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pense, de la Géorgie et ensuite samedi je devrais m’en aller au Canada, 
à Saskatoon, Saskatchewan.  
Et ensuite nos amis, les Kaswells, à Edmonton, qui est à environ à 400 
ou 500 miles, beaucoup de gens seront là, et ils ont demandé si nous 
pouvions aller là- bas. Ainsi il sera juste question d’aller là-bas le week- 
end. Ainsi cela dépend de...je ne sais pas si le Saint- Esprit conduit ainsi. 
Ainsi, nous verrons.  
Alors nous serions de retour le mercredi suivant pour la réunion et 
alors je suppose que le message suivant serait apporté le 21 juillet. 
Ainsi vous pouvez voir que nous avons environ trois semaines pour 
découvrir ce qui s’est passé pendant les deux ou trois dernières 
semaines. Et c’est simplement ce que le Seigneur a ordonné, voyez-
vous? Après le message « L’Eglise Et Sa Condition », le dimanche 
suivant. Je sens que les gens ont une chance maintenant, de sonder par 
eux-mêmes, car le l’heure est proche et le temps est court.  
Ainsi maintenant, le 24 mars, quand l’inspiration est vraiment venue 
pour ce message ici, c’est quand tout a commencé à Porto Rico, quand 
j’étais...je suis revenu et je vous ai parlé de l’inspiration qui était 
tombée sur moi. Et vous avez entendu la cassette, lorsque la fille de 
Frère Arvello, et son beau- fils, qui étaient rétrogrades depuis dix ans, 
et Dieu les a ramenés.  
Et je vous ai dit comment le Saint-Esprit est tombé sur moi, et j’ai parlé, 
Apocalypse 22:17, et il voici le songe que Frère Lloyd a eu: il m’a vu 
descendre d’une colline, et tous ces gens étaient dans la vallée et ils se 
posaient des questions: «Serons-nous sauvés?» Et alors qu’ils étaient 
en train de crier à Dieu comme cela, je suis descendu directement vers 
Lloyd et j’ai dit : « Lloyd, exactement soixante-dix des petits- enfants de 
ton grand-père seront sauvés.»  
Et bien sûr, il est un petit-fils de son grand-père. Amen. Et dans ce 
songe, j’ai tiré quelque chose et je lui ai donné un morceau de papier. 
Et quand il l’a regardé, il a vu une horloge, voyez-vous? Elle montrait 
directement soixante-dix. Alors, il a eu l’heure, alors il y avait sept. 
Ainsi c’était comme cela, voyez-vous? C’était soixante-dix fois sept, 
voyez-vous?  
Ainsi donc il lui fut dit directement dans le songe qu’il serait pardonné 
soixante-dix fois sept fois, et c’est alors que cette inspiration a frappé, 
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et j’ai aussi quelque chose d’autre avec cela. Et sans le savoir, et alors 
je savais que quelque chose était arrivé. Et je vous l’ai même dit : nous 
entrons dans quelque chose. Vous vous souvenez de cela?  
Cela avait à voir avec le pardon, cela avait à voir avec quelque chose 
dans cette ligne ; je le savais. Et parce que c’est arrivé là, 
surnaturellement à Porto Rico où cela a simplement rugi comme ça, 
voyez-vous? Et je suis revenu, le mercredi là, j’ai donné un petit 
témoignage. Alors dimanche, je crois que j’ai parlé sur « Parle Mon 
Seigneur », voyez-vous, entrant juste dans l’ordre, se préparant pour 
cela, essayant d’amener un message de sanctification ce matin-là, et la 
foi pour vous.  
Mais cela n’a pas semblé toucher le but, voyez- vous? Et nous avons 
continué, et je vous ai dit que je ne pouvais plus prêcher, je ne sais pas 
pourquoi, je savais que quelque chose arrivait, et c’était ceci, voyez-
vous?  
Et je ne savais pas encore et je suis allé à Trinidad et au Venezuela, 
c’est juste, et je suis revenu ici et le Seigneur a agi merveilleusement là-
bas, et des témoignages merveilleux sont revenus.  
Alors, le 19 mai, c’est juste, j’ai eu cette pensée: « La Viande Secrète », 
et juste depuis ce temps-là, les choses ont changé. Et ainsi, ceci sera le 
neuvième message depuis le 19 mai, voyez-vous? Et je sens que c’est 
terminé. Amen. C’est ainsi que je le sens.  
Ainsi donc, en réalisant que le commencement de ceci, de cette 
inspiration du pardon, qui est arrivée le 24 mars à Porto Rico, 
exactement sept ans après, lorsque le Seigneur a ouvert les choses a 
Porto Rico en 1967, et quand Il m’a ouvert le Septième Sceau, où j’ai pu 
le comprendre.  
Et je suis revenu ici, et j’ai prêché trois messages ici : « Signes du 
Troisième Pull», «Le Mystère du Septième Sceau», et «Qui ne 
Prophétiserait?» et ces messages-là. Et cela a commencé à s’ouvrir 
pour moi depuis Porto Rico, sept ans, sept ans exactement, 
pratiquement au mois près. Et j’étais là, dans la maison de Frère David 
et alors là, le Seigneur m’a montré quelque chose dans les Tonnerres.  
Et c’est alors que tout est arrivé, là dans la maison de Frère David, un 
vendredi, lorsque Lloyd et tous les autres étaient rassemblés là. Et ce 
soir-là, il avait eu un songe, il a dit : « Eh bien vous savez, je suis 
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rétrograde, je ne suis pas dans l ‘Epouse.» Et il a dit: «Et Dieu ne va pas 
me parler pour l’Enlèvement.» C’était son fardeau. Et j’ai dit : « Non.» 
J’ai dit: «Dieu devait parler à Jésus-Christ, ainsi Il devait avoir la 
Révélation. St Jean 5:19 : ‘Je ne fais rien à moins que le Père ne me le 
montre.’» Voyez-vous? C’était la Parole. Et cela semblait lui suffire. Il se 
sentait bien alors. Et cette nuit même, il a eu le songe, soixante-dix fois 
sept fois. Voyez-vous? Cette nuit-là.  
Et là, le Seigneur était en train d’agir, voyez- vous? Et c’était toute la 
chose, aller vers lui, en sachant qu’il était rétrograde, avec de l’amour 
qui s’étendait vers lui et Carmen, pour les faire entrer, voyez-vous?  
Ainsi donc, je sens que c’était le commencement, le 24 mars ; et le 9 
juin fut la fin. Voyez-vous? Ainsi en réalité, ce que c’est, c’est la 
sanctification, et le pardon avec la guérison. Et depuis le 9 juin, mon 
entendement s’est ouvert grandement, et le Seigneur m’a aussi montré 
beaucoup de choses le long de cette ligne.  
Et alors sans même le savoir, alors que j’étais en train de prêcher « La 
Viande Secrète », et que j’ai parlé de la Seconde Venue du Seigneur, et 
prenant la petite inspiration de «La Seconde Venue Du Seigneur » et je 
vous l’ai lu, et ensuite j’ai dit: «Quand l’Eglise trouvera Son Affection 
Fraternelle,» et alors je ne réalisais même pas ce que je disais, et c’était 
là, l’Affection Fraternelle est l’Amour Fraternel, la drachme perdue 
dans l’Âge de la pyramide.  
Ça ne disait pas: «Quand Elle trouvera Ses dons, et quoi encore.» Mais 
quand Elle trouvera Son Amour Fraternel, quand Elle trouvera Sa Sainte 
Décence, quand Elle trouvera Sa place en... Sa position en Christ Et la 
Position de l’Epouse n’est pas la justification ou la sanctification ou le 
Saint-Esprit avec les dons, mais l’Adoption, c’est sa position.  
Ainsi avec tout cela dans ma pensée, j’ai réalisé que la drachme 
perdue, le prophète l’avait prophétisée il y a longtemps pour notre 
âme. Et alors avec cette compréhension, j’ai passé un merveilleux 
temps toute la semaine, amen. En réalisant que nous sommes juste ici 
maintenant. Cette pièce qui était perdue, amen, en 1963, vous les 
anciens, quand par la foi Saint Mathieu 16:18: «Qui les hommes disent-
ils que je suis ? » Et il a dit: «Tu es le Christ.» Sur le roc de cette 
révélation, Je bâtirai mon Eglise.  
Et il y a eu : « Noms Blasphématoires» et le songe de Sœur Shepherd. 
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Et Frère Branham disait que cette eau claire que cet ouvrier déversait 
dans ce bac en pierre au sommet de la colline ou de la montagne. Et 
cela emportait toutes les saletés, parce qu’aucune église, aucune 
personne ne peut retenir le Saint-Esprit. Non, ils sont simplement, 
whoush, c’est le Message. Cela vous traverse, voyez-vous?  
Et alors elle se posait des questions au sujet de ce qui arriverait, et à la 
fin, du miel fut déversé dans le bac en pierre. Amen. Et cela a tenu, cela 
s’est gélifié et a tenu. Et alors je pensais cette semaine, même 
aujourd’hui, je pensais à la Géorgie et tout ce qui s’était passé ici le 9 
juin et le 6 juin et il semblait que le Saint- Esprit me parlait alors que 
j’exposais mes messages ici cette semaine et Il disait : « Où est le 
miel?»  
Je disais : « Où est le miel ?» Il a dit : « Où est le miel? Où est l’Amour 
Fraternel dans le Message? Ils ont leurs cavaliers au cheval blanc, ils 
ont leurs tentes, ils retranchent celui-ci, tapent sur celui-là. Mais où est 
le miel? Où est la vertu pour cet Age ?  
Alors cela commençait à s’ouvrir pour moi, ce qui s’était passé le 9 juin. 
Alors j’ai commencé à comprendre que nous avons ajouté et ajouté, et 
ajouté. Mais Dieu a dit dans « Noms Blasphématoires », que quand Il 
verra ces choses en vous, alors Il descendra pour sceller l’Eglise pour la 
Résurrection et l’Enlèvement. Alors, l’inspiration m’a frappé, et le 
Seigneur a dit: «Le miel doit être ajouté à la confession.» Et beaucoup 
confessent que Malachie 4 est Elie, mais où est le miel avec cela?  
Et alors, j’ai vu que chaque Age devait avoir la manifestation d’une 
vertu. C’est pourquoi lorsque la vertu de l’Age dans la pyramide est 
manifestée, alors cette Eglise vit Sa vertu. Et cet Age de l’Eglise n’a pas 
encore vécu sa vertu, parce qu’ils ne sont pas arrivés à maturité. Ils ne 
sont pas arrivés à la maturité. Ils ne sont pas arrivés au miel. Ils ne sont 
pas arrivés au pardon. Ils ne sont pas arrivés à l’Amour Fraternel, la 
drachme perdue.  
Mais le Prophète de Dieu a dit que lorsque l’Eglise trouverait la 
drachme perdue, Elle dira: «J’ai trouvé la pièce!» Alors, Elle appellera 
les autres églises. Maintenant soyez spirituels. Lorsque le pardon sera 
trouvé, quand toutes les églises pourront se rassembler, venir 
ensemble et se réjouir, nous aurons la pièce.  
Si nous avons cette pièce, alors nous aurons un canal ouvert pour que 
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la Charité se déverse, parce que nous aurons trouvé la pièce. 
Maintenant ça ne peut pas être du fabriqué, ça ne peut pas être de la 
soi-disant croyance, ça ne peut pas être écrit là et...cela doit être par 
inspiration. Cela doit arriver sur-le-champ, sans même y penser, même 
pas dans vos pensées, cela doit venir sur vous. Un esprit de pardon doit 
tomber sur vous, et vous devez le voir. Et si vous l’avez vu, alors l’orge 
est confirmée. Amen.  
Vous le voyez parce que la pierre du salut a été jetée et lancée vers 
vous depuis de nombreuses années, mais où est la pierre de la 
guérison ? Sœur Branham, gloire à Dieu, le Prophète a dit: «Avant que 
la main du docteur touche la tumeur, elle sera guérie!» Mais que s’est 
–il passé? Elle avait parlé contre son mari dans un petit moment 
d’excitation là-bas et le Premier Pull avait dit qu’elle avait une tumeur 
là. Et alors, le Troisième Pull a dit que c’était là.  
Et donc, la tumeur se trouvait là quand elle a parlé contre son mari. Et 
qu’est-ce que Dieu a fait? La guérison et le pardon sont allées avec la 
Parole Parlée. Il a parlé la Parole et Sœur Branham a été guérie, et elle 
fut pardonnée par le Dieu Tout-Puissant.  
Et lorsque cette pierre, ce Roc touchera l’Epouse, la drachme perdue, 
oh là là, alors les autres Rocs pourront venir, le Roc de Puissance. La 
Puissance avec le Saint-Esprit, amen. Le Roc de création, gloire à Dieu, 
le Roc de Résurrection pourra venir. Vous avez déjà le Roc du salut. Le 
Roc de l’orge, vous savez qui vous êtes.  
Cela vous a déjà été prêché depuis dix ans. Ça a toujours été ici, mais Il 
y avait besoin de ce Roc de guérison et du pardon pour la 
sanctification. Une vague de sanctification pour nettoyer les gens et les 
préparer pour le déversement du Saint-Esprit sur eux. Oh, gloire à Dieu. 
Oh là là!  
Ne savez-vous pas que lorsque Jésus-Christ est revenu dans la 
Résurrection, Il leur a pardonné ? Il a pardonné à Pierre. Ils l’avaient 
quitté. Ils avaient juré et fait toutes sortes de choses. Ils étaient partis à 
la pêche. Il leur a pardonné. Oh, Il a trouvé Pierre nu, en train de 
pêcher quelque part, et Il leur a pardonné. Et Il leur a dit: «Montez 
dans la Chambre Haute. Je vous donne une promesse.» Après que la 
guérison et le pardon soient venus, le Saint-Esprit S’est déversé au 
travers de cela.  
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Oh, avons-nous trouvé la drachme perdue? Quelle heure est-il? Oh là 
là. Gloire au Seigneur. J’espère que vous me suivez maintenant. Oh là 
là! Parce que je suis au-dessus du pot de miel. Amen. Amen. Et alors la 
femme parlait à son prochain. Qui est son prochain? Aimez votre 
prochain. Cela vous a été prêché. Votre attitude envers votre prochain 
est l’Affection Fraternelle. Amen? Et vous aimez tellement Dieu que 
vous voulez appeler votre prochain et vous réjouir avec lui.  
Ainsi la femme lorsqu’elle trouve la drachme, elle appelle son prochain. 
Elle appelle les églises-sœurs et dit: «Viens.» Alors la puissance revient. 
Et Frère Branham a dit ces paroles : Dieu veut que Son Eglise l’aime. Et 
la note principale ici, ce soir, est : « Aimez- Le.» Et si les gens peuvent 
finalement arriver à maturité, être finalement murs, alors ils vont 
comprendre qu’Il est la Parole, la Parole même dont ils se sont 
détournés, c’est Lui. Aimez ce « Lui ». Soyez un héros comme Arnold 
Von Winkelwried, le héros suisse. Il a pris ces lances et les a 
rassemblées dans sa poitrine et il a chargé l’ennemi.  
Où est cette sorte d’Epouse qui va prendre cette Epée et la rassembler 
dans Sa poitrine? Et tomber dessus, avec une révélation, gloire à Dieu, 
qu’elle ne va pas les blesser? Elle va guérir en sortant. Où est cette 
Epouse? Qui ne fuit pas la Parole, mais qui court vers la Parole. Gloire à 
Dieu. Amen, voyez-vous?  
Alors l’Amour Fraternel, le pardon, le miel, le miel manifesté est ce qui 
coiffe notre foi. Voilà tout ce que nous pouvons faire, c’est d’ajouter six 
choses. Nous ne pouvons pas ajouter la Charité. C’est Lui qui l’ajoute. 
Amen?  
Nous pouvons faire ces choses, voyez-vous ici? Ainsi la Septième Vertu 
de Laodicée doit être manifestée. Dieu doit voir cette Vertu du 
Septième Age. Et quand Il la voit, la drachme perdue, alors Il peut 
envoyer la Charité pour sceller l’Eglise. Amen.  
Ainsi donc, le pardon est la clé. Cela signifie qu’il y a des semences 
mûres. Le miel coiffe le bac en pierre de la foi. La Foi ajoute, et le miel 
est la dernière étape pour le coiffer à la fin. Maintenant l’Esprit de 
Christ doit descendre par révélation avec un esprit de pardon pour 
vous le révéler, ça ne peut pas être quelque chose de fabriqué. Ça doit 
être l’Esprit de Christ qui le fait maintenant. Et comme je parlais à Frère 
Hunte et que je lui expliquais cela, qu’en 1906, jusqu'au moment où 
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nous avons reçu le Saint-Esprit comme je l’ai reçu, c’était au travers de 
l’intercession, sur mes genoux à l’autel dans une église Pentecôtiste, en 
train de pousser des cris, de pleurer et de gémir, à même le sol, 
mourant à moi-même sur le sol en devenant un « gâchis » sur le sol. 
Alors le Seigneur est entré lorsque je fus complètement brisé et mort. 
Voyez-vous?  
Mais ceci est un âge différent. C’est l’Âge de l’Aigle. L’Âge de la 
révélation. Et la manière dont je me suis trouvé au sol et faire tout cela 
là-bas, afin de savoir que je n’étais rien. Et Dieu m’a brisé sur le sol, 
jusqu'à n’être rien, ensuite le Saint-Esprit est entré. Cet Age est 
différent.  
Une révélation vous dit que vous n’êtes rien. Une révélation du pardon 
dit que vous n’êtes rien. Si vous avez quelque chose dans votre cœur, 
vous n’êtes rien, pardonnez. Si vous avez fait une faute, confessez- la. 
Nul d’entre vous n’est quoi que ce soit. Nul d’entre vous n’est digne de 
quoi que ce soit. Quand cette révélation frappera l’Eglise, alors le Saint-
Esprit viendra. Il n’est pas nécessaire que vous rampiez et que vous 
vous mettiez à plat ventre par terre.  
Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est tombé sur 
ceux qui savaient qu’ils n’étaient rien. Oh, quelle révélation! Par la 
Parole, vous révélant que vous n’êtes rien. Ce n’est plus l’Age 
Pentecôtiste, disant : « Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus, Jésus.» Non, vous 
êtes assis là, et le Roc de la révélation vous frappe dans la conception 
intellectuelle du Message et une véritable révélation rentre : «Sur ce 
roc Je bâtirai mon Eglise.»  
« Oh, sur le roc de ceux qui savent qu’ils ne sont rien et que Je suis 
tout. Je suis la Parole dont ils se détournent. Ils vont courir vers cette 
Epée quand ils recevront une révélation de qui JE SUIS, la Parole de 
Dieu et ils M’aimeront.»  
Oh, quelle révélation. Gloire à Dieu. Et je sens que cela entre en vous 
ce soir. Amen, gloire à Dieu. Vous voyez quel temps j’ai eu toute la 
semaine? Vous voyez ce qui est arrivé le 9 juin? Vous n’oublierez 
jamais le 9 juin, oh là là! Quelque chose est arrivé ce jour les amis. 
Amen, voyez-vous?  
C’est une révélation, c’est l’Age de l’Aigle. Et si cela vous a été révélé ce 
soir, que vous n’êtes rien, alors vous êtes mûrs. Vous êtes prêts à 
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prendre la Parole. Gloire à Dieu. Après quatorze années de labeur, de 
donner des coups et taper du pied, une révélation que vous n’êtes rien. 
Quelle révélation! Amen.  
Et quand cela frappera les autres églises sœurs, qu’ils ne sont rien... oh 
là là, observez la Dynamique entrer alors dans la Parole. Amen. Gloire à 
Dieu. Alors nous ne penserons plus que celui-ci a besoin d’être 
convaincu et que cet autre à besoin d’être convaincu. Vous voyez ce 
que je veux dire maintenant? C’est nous qui avons besoin d’être 
convaincus. Personne d’autre que moi, moi Seigneur. Amen.  
Maintenant la Puissance de Dieu arrive, prête à nous sceller 
maintenant. Nous sceller de haut en bas, voyez-vous, pour la 
Résurrection et l’Enlèvement. La Foi de l’Enlèvement est prête à 
tomber sur vous maintenant. Oh dans quelle heure nous sommes! 
Voyez-vous?  
Maintenant, quand la semence est mûre, voyez, alors la mécanique 
sort avec la Dynamique. L’Epouse sera mûre, et elle va mûrir et mûrir 
sans cesse, et l’ivraie va mûrir. Mais alors quand l’Epouse sera 
complètement mûre, Sa maturité sera une identification avec Son 
Seigneur au moyen de la Parole.  
Oh, ne manquez pas ceci maintenant! Voyez- vous? La vraie vigne, vous 
le trouverez à la page 363: «Les Sept Ages de l’Eglise.» La vraie vigne, 
avec la plénitude de l’Esprit — la Dynamique — et de la Parole 

accomplira les mêmes démonstrations de puissance que s’approchera 

de comme Lui par la Parole— Voyez-vous? Vous devez avoir la Parole, 
voyez-vous? Jésus viendra, pour que l’Epouse et l’Epoux soit unis pour 
toujours. Nous y voilà. Notre identification avec le Seigneur doit être au 
moyen de la Parole. Et oh là là, quel temps de séparation!  
Juste la Parole qui arrive, et alors ceux qui ne peuvent pas prendre la 
Parole, ils feront simplement marche arrière. Il n’y aura plus 
d’identification avec la Parole; ne soyez plus des enfants maintenant, 
vous devez prendre la Parole. Et alors les ministres, le pasteur ne devra 
plus s’inquiéter, voyez-vous, parce que le Seigneur sera ici. V oyez-
vous?  
Et alors, ceux qui ne Le désirent pas, parce qu’Il est venu un moment 
comme Frère Nino, juste directement avec ce message qu’il avait pour 
séparer les bons: «Oh nous sommes tous bons», des parfaits. Quel 
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message il avait, hier, hier soir. Vous devriez entendre ce message, 
voyez-vous? C’était une inspiration de Dieu. Oui monsieur. Le jeune 
homme riche, un homme bon. Jésus l’aima. Il avait gardé tous les 
commandements. Il était un homme bon.  
Mais la Parole parfaite s’est avancée, Hébreux 4:12, qui était capable 
de séparer son âme de son esprit, l’a fendu en deux et est entrée là. La 
Parole, oh là là! La Parole est entrée là et a ouvert le chemin. Amen.  
Et il a dit: «Bon Maître,» il avait une telle confiance! Il est dans le 
message, il connaît Malachie, il paie sa dîme et ses offrandes, il a 
toutes les cassettes. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Il 
connaît tout, voyez-vous? «Bon Maître, que dois-je faire pour hériter la 
Vie Eternelle?» Et la Parole l’a regardé, si humble et douce, la Parole 
maintenant, voyez-vous? Il a peut-être mûri pendant huit ans, mais la 
Parole est venue sur la scène. La Vie Personnelle, la Parole. V oyez-
vous?  
Maintenant c’était sa chance de s’identifier avec la Parole. C’était un 
homme bon, et le Seigneur l’aimait. Mais ici c’était le temps de la 
séparation. Et il a dit alors: «Que dois-je faire?» Et la Parole l’a regardé, 
tout aussi doucement et humblement et Il a dit : « Va et vends tout ce 
que tu as.» Car la Parole a discerné dans son cœur, que personne ne 
connaissait, qu’il avait un désir, une convoitise pour l’argent. Oh là là!  
Ainsi lorsque la Parole sort humble et douce, Elle fait sortir les désirs 
des cœurs, cela sort directement. Ils ne peuvent s’identifier avec la 
Parole. Si vous êtes propre-juste et la Parole dit: «Pardonne à ton 
frère», oh, «Rrrrr» Cela le fait sortir directement. Et fiou, vous êtes 
retranché juste là, voyez-vous? Parce  
Jésus. Ensuite, alors qu’elle, Sa Pierre de Faîte, qu’elle deviendra que 
votre Père ne peut pas pardonner vos péchés si vous ne pardonnez pas 
à vos frères. C’est la Parole, voyez- vous ? La Parole vous retranche là, 
directement.  
Oh, vous êtes assis là et vous continuez, voyez- vous, mais vous êtes 
morts bien que vivants, voyez- vous? C’est le temps de la séparation les 
amis, c’est le temps de bien tout vérifier. Plus de gratter et pousser des 
cris et recevoir tout cela, non, non, tout cela est terminé. Ici même ce 
soir c’est en train de sortir. Et vous allez faire un bilan dans les trois 
semaines qui viennent pour vous examiner et voir si vous êtes dans la 
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foi. Amen, voyez-vous? Le temps du bilan maintenant, voyez-vous? 
Nous y voilà.  
Alors si vous pouvez prendre la Parole, vous êtes des semences mûres. 
Amen. Vous êtes mûrs. Gloire à Dieu : vous êtes mûrs. Maintenant ceci 
est valable pour ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n’ont pas le 
Saint-Esprit. Une semence est...parce que Pierre et les autres, ils 
étaient devenus des semences mûres, voyez-vous? Ils avaient le 
potentiel pour recevoir le Saint-Esprit, ils en avaient le potentiel.  
Alors, ceux qui ont le Saint-Esprit aujourd’hui attendent un 
réemplissage du Saint-Esprit. Et ceux qui ne l’ont pas attendent le 
Baptême du Saint-Esprit parce qu’ils ont reçu toute la Parole. Saint 
Jean 17:8: Père, ils ont reçu Ta Parole, chacun d’entre eux. Maintenant 
tout ce dont ils ont besoin est Ton Esprit sur eux. Et quand le Fils de 
l’Homme reviendra, vous n’aurez plus quatre étapes, vous avez trois 
étapes. La justification, la sanctification et le Saint-Esprit et la Parole 
ensemble. Amen.  
Vous grandissez, un enfant-homme. Gloire à Dieu. Parce que vous avez 
eu la Parole premièrement. Vous comprenez maintenant? V oyez-
vous? Mais alors que cela a été restauré, il y a eu quatre étapes mais 
quand le Fils de l’Homme vient, Il a toutes les promesses en Lui. Amen.  
Il vous justifie, Il vous sanctifie par la Parole et si vous avez une 
compréhension du pardon, Il enverra un puissant Vent impétueux sur 
vous. Whooush! Gloire au Seigneur. N’est-Il pas merveilleux?  
Ainsi donc notre maturité, maintenant vous ne devrez plus demander à 
qui que ce soit, vous devrez plus supplier personne. Notre 
mûrissement, notre maturité, notre miel, notre pardon sera notre 
identification avec chaque Parole. De retour à la Parole. Vous voyez ce 
que je veux dire?  
Et maintenant peut-être que le dernier est déjà appelé, nous ne savons 
pas, n’est-ce pas? Vous voyez, nous ne savons pas. Mais peut-être que 
le dernier est déjà entré. Et la Dynamique est sur le point d’entrer 
maintenant. Oh Frère! Pouvez-vous imaginer la saison de la moisson, 
maintenant, semer, semer avec des pleurs et des larmes. Mais quand la 
saison de la moisson arrive, oh, la joie arrive ! Amen.  
La joie arrive, des signes des prodiges et des miracles suivent le 
ministère. La louange, les cris et les louanges et les bénédictions de 
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Dieu se déversent. Oh, bénis soit le Nom du Seigneur. Amen, voyez-
vous?  
Et quand cette heure arrivera, quelque part cela doit frapper, en 
Indiana, à New York, il doit y avoir un endroit où il y a une semence 
mûre qui va percer. Car Malachie 4 a dit en 1962: «Où est cette 
semence mûre de Malachie 4?» C’était la vingt-neuvième année depuis 
le moment où Malachie 4 était arrivé, en 1933. C’était 1962, il restait 
encore une année, mais par inspiration il s’ est écrié: «Où est cette 
semence?» C’était lui. «Où est-elle?» Cela va paraître dans les 
journaux, les lectures, cela va traverser le monde, au point où chaque 
semence prédestinée va entendre la Parole.  
C’est pourquoi je dis ce soir par la foi, où est cette semence Epouse qui 
a mûri pendant huit ans? L’Alpha et l’Oméga, le Commencement et la 
Fin. Où est cette semence? Où sont ces semences? Amen. Qui ont 
ajouté, ajouté, ajouté, ajouté et finalement, un esprit de pardon 
descend sur ces semences et ils réalisent qu’ils ne sont rien. Ils 
reçoivent une plus grande révélation de la Croix, amen, et ils voient: 
«De certains ayez Compassion » et ils réalisent que ce n’est personne 
d’autre que Christ.  
Avec cette compréhension, avec cette bénédiction, ils peuvent aller 
n’importe où. On peut les appeler «semence du serpent, hors du 
Message» ou quoi que ce soit: «un putois puant» ou quoi encore, cela 
ne fait pas de différence, amen, parce qu’ils savent qu’ils sont scellés. 
Scellés jusqu’au jour de leur rédemption, à l’extérieur, à l’intérieur, 
gloire à Dieu, oh là là, quelle révélation!  
Des soldats marchant vers la Croix. Vous voyez ces généraux d’armée 
et tous ces héros, ils ont des décorations partout sur la poitrine, et 
toutes sortes de rubans et quoi encore. Oh là là, cette Epouse est 
pleine de décorations partout sur Son cœur, gloire à Dieu, des batailles 
et quoi encore. Chaque bataille, plus de fruits. Amen. L’Amour, la Paix, 
la Joie, la Tempérance, d’où? Des batailles, amen, sur le champ de 
bataille. Un cœur plein de décorations. Amen. Gloire au Seigneur.  
Oh, ils avancent en marchant, faibles et méprisés, abaissés, des « rien 
du tout.» Amen. Voilà, ils s’avancent. Gloire au Seigneur. Ils ne sont 
rien. Les quelques méprisés du Seigneur. Ils ont une révélation qu’ils ne 
sont rien et qu’Il est tout. Oh, quelle révélation! Amen. Oh, gloire au 
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Seigneur.  
 
Maintenant nous y voilà, le jeune homme riche. Ainsi, il ne marcha plus 
avec Lui. Saint Jean 6, ils ne marchèrent plus avec Lui. Amen. Ils 
voulaient des signes, des prodiges et des miracles mais quand ils sont 
venus à la Parole, qu’est-ce que le Fils de l’Homme a dit? Il a dit: «Si 
vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon Sang.» « Qu’est-ce 
que Tu es, un cannibale?» Voyez-vous?  
Ils ne marchèrent plus avec Lui. Ils ne voulaient plus entendre ce genre 
de conversation. Uh- uh, voyez-vous? En d’autres mots, la seule 
manière pour vous de prouver que vous êtes une semence, et qu’étant 
la semence, vous êtes mûre, arrivée à maturité, alors vous devez 
prendre chaque Parole. Autrement, vous vous séparez et vous prouvez 
que vous êtes la balle. Ce temps-là est ici maintenant. C’est le temps de 
la moisson. Les faucilles tranchantes coupent les gerbes et ramènent 
les gerbes dans la joie. Oh, en quelle heure sommes-nous? Gloire à 
Dieu.  
Je sais que c’est un peu étrange pour vous ce soir. Cela s’ouvre pour 
vous. Asseyez-vous simplement, nous y sommes, je veux dire New 
York. Oh, ici? Bien sûr! Ici même. Voilà où cela arrive. C’est ici que ça se 
passe ! Amen, voyez-vous?  
En cette heure la Dynamique doit accompagner la mécanique comme 
confirmation, amen. Et dans : « Les Choses Qui Doivent être», Frère 
Branham a dit que c’est lorsque la première et la dernière pluie 
tombent et que des grands signes et prodiges doivent accompagner le 
ministère de ce jour. Amen. Et il a dit, comme ce petit pasteur ici, il a 
dit: «Quand je serai parti, j’espère que ces hommes vont l’emmener 
jusqu’à la Venue du Seigneur.» Et il est parti.  
Qui va l’emmener jusque dans la Venue du Seigneur? Frère le temps 
est court, l’heure est proche, nous y sommes. Ne savez-vous pas que 
Dieu a dit qu’Il jugerait les systèmes politiques ? Et il va faire cela à la 
bataille d’Armageddon, mais il l’a déjà commencé avec l’Amérique au 
Watergate. Et ce Watergate est toujours en cours. Cela fait : 74, 75, 76 
; cela continue toujours. Et observez ce tremblement de terre enfoncer 
la chose. Observez l’Amérique éclater en morceaux, car elle est jugée 
maintenant. Juste à l’heure du jugement, nous voilà assis ici et Christ 
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est sur le point de descendre et de nous sceller.  
Tout ce qu’Il veut, c’est des semences mûres. Tout ce qu’Il veut c’est la 
louange, l’amour et que l’Amour Fraternel s’écoule, le pardon et la 
confession des fautes ; et pas de grands « moi», vous savez, et des 
petits «toi» Nous sommes tous des petits «toi», vous savez ce que je 
veux dire maintenant? Amen, voyez- vous? Maintenant nous y voilà, 
mûrs, matures, voyez- vous?  
Et donc, maintenant nous comprenons de quoi il est question en cette 
heure-ci. Et avec cette révélation, nous nous approchons de la Parole 
pour la conduite de l’église. Maintenant je veux juste vous lire quelque 
chose. Maintenant souvenez-vous, vous êtes justifiés, car la Gerbe 
agitée a prouvé, a été agitée sur vous personnellement ici à New York 
par révélation pendant dix ans afin que vous soyez justifiés. Vous êtes 
justifiés par cette Gerbe agitée, voyez-vous? Rien, vous ne de devez 
rien faire, simplement le croire et vous êtes justifiés. Et avec cela, oh, 
gloire à Dieu, il y a le pardon pour vous. Amen. Il y a la guérison pour 
vous. Amen? Et il y a une autre promesse pour vous, le Saint-Esprit 
pour vous et pour vos enfants également.  
Et en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Car 
toute promesse dans cette Bible est ointe. L’onction tombe sur chaque 
Parole. Le Saint- Esprit disait à mon cœur: «Quand tu iras en Géorgie, 
ne t’inquiète de rien. Lis simplement ma Parole.» Il a dit: Je peux 
prendre n’importe quoi dans cette Bible et l’oindre là-bas.»  
Voyez-vous? Vous êtes dans l’Âge de la Parole. Il a dit: «Je prendrai 
n’importe quoi ici et J’oindrai ma Parole.» Amen. Ainsi Il a dit: « Lis ma 
Parole et Je vais oindre ma Parole.» C’est la Parole, c’est la Parole, c’est 
la Parole! De retour à la Parole! La Dynamique va suivre la mécanique. 
Ceci est l’heure. Gloire à Dieu. Cela sera. Je sais que cela sera. Amen. 
Gloire au Seigneur.  
Oh, béni soit le Nom du Seigneur. A présent, Saint Marc 11: Et quand 
vous ferez votre prière, – Je vais revenir sur cela aujourd’hui.– si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui. Si vous avez 
quelque chose, si vous avez un grief, si quelqu’un vous a fait quelque 
chose et même si vous avez raison, vous pardonnez... Oh là là! Voyez-
vous? Quelle révélation! Voyez-vous? Afin que votre Père aussi, qui est 
dans les cieux, vous pardonne vos péchés et vos fautes.  
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Maintenant c’est ici. Voici la condition. Si vous ne pardonnez pas, votre 
Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Oh là 
là! Quelle heure!  
Voici la Parole prête à nous retrancher juste là. Et c’est la Vertu juste 
avant Saint Marc 11:23. Maintenant, qu’est-ce que Malachie 4 a 
manifesté avant la Parole Parlée là-bas en Nouvelle-Angleterre lorsque 
ce couple de là-bas agissait de façon irrespectueuse dans l’église? Le 
Saint-Esprit a dit: «Fais attention à ce que tu vas dire.» Le Saint-Esprit, Il 
est venu dans l’église, et là le Saint-Esprit a dit: «Dis n’importe quoi. 
Cécité, Je les tuerai, Je les rendrai infirmes. Dis-le simplement.» C’est le 
Troisième Pull.  
Et Frère Branham a dit: «Je vous pardonne.» C’était cela, l’Affection 
Fraternelle. Amen. Et alors le Saint-Esprit a dit: «Tu as dit la chose 
juste.» Comment pouvez-vous dire cela à moins que le Saint-Esprit ne 
descende le dire? Eh bien alors ne savez-vous pas que c’est un signe? 
Quand vous voyez cet Esprit de pardon descendre au milieu de vous ? 
Vous ne savez pas ce que c’est? Oh là là! Quelque chose est sur le point 
d’arriver les amis. Vous l’avez vu, n’est-ce pas?  
Eh bien que pensez-vous qui soit sur le point d’arriver après cela? Le 
Saint-Esprit est sur le point de déverser des fleuves d’Eau Vive. Oh ! 
Celui qui croit en Moi comme disent les Ecritures, la Parole. Peu 
importe ce que vous avez entendu, je suis heureux de n’avoir entendu 
aucune de ces choses.  
Je serais complètement dans la confusion en essayant de me les 
représenter. Je ne dois rien me représenter, asseyez-vous simplement 
là et l’inspiration descend. Amen. Et boum, voilà, voyez-vous? Gloire à 
Dieu.  
Maintenant si nous ne pardonnons pas dans cette saison de la Parole 
maintenant, alors nous serons retranchés sans le savoir. Maintenant un 
homme juste, Jacques le dit ici, a de la puissance avec Dieu. Un homme 
juste, voyez-vous? La prière, laissez-moi voir, je pense que c’est Saint 
Jacques 5-16, je veux me dépêcher 5-16, Saint Jacques :  
Confessez donc vos fautes l’un à l’autre, et priez l’un pour l’autre, en 
sorte que vous soyez guéris: La prière fervente du juste peut beaucoup.  
Cet homme juste, qui est-il maintenant? Voyez- vous? Maintenant cet 
homme juste a une expiation de Sang pour lui. Maintenant il a une 
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expiation de Sang. Cela le rend juste. Il n’est pas juste, mais l’expiation 
de Sang pour lui le rend juste. Et il a de la puissance avec Dieu.  
Maintenant il y a trois choses ici. Il n’a pas de péchés non-confessés et 
il n’a aucune rancune dans son cœur. S’il a quelque chose dans son 
cœur, il pardonne rapidement, cet homme juste, voyez-vous? Et alors 
ce pardon est son miel, cela colle. Alors l’amour colle au miel. Amen. Et 
c’est comme cela voyez-vous? Gloire au Seigneur. Et cela colle là voyez-
vous? Alors cet homme juste, il a une expiation de sang là, il n’a rien 
dans son cœur s’il fait une faute, il la confesse. Tout est terminé. Gloire 
au Seigneur. Il n’a rien dans son cœur contre personne. Amen ? Il n’a 
pas de propre justice. Il va de l’avant.  
Alors il est capable de parler au Rocher. Amen. Il peut s’avancer avec 
audace vers le Trône et parler au Rocher. Gloire à Dieu. Il a la guérison 
et le pardon. Car ici même au seizième

 
verset, il nous est enseigné que 

la guérison et le pardon vont main dans la main. Amen. Voyez-vous?  
Et alors il continue: «Et de certains, ayez compassion», la guérison et le 
pardon, voilà votre écriture, Saint Matthieu 9:5. Et je vais juste vous en 
lire une. Le livre des Actes 28:27. Je vais juste lire celle-ci rapidement 
28:27 et le verset 27:  
Car le cœur de ce peuple s’est épaissi et leurs oreilles se sont endurcies, 
et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient des yeux, et qu’ils 
n’entendent des oreilles et qu’ils ne comprennent du cœur, et qu’ils ne 
se convertissent et que je ne les guérisse.  
Voyez-vous ici maintenant? Le pardon et la guérison vont ensemble, 
voyez-vous? Maintenant nous y voilà. Ainsi nous commençons à 
comprendre ce qui s’ouvre pour nous maintenant? Un tel Amour va 
venir avec ce ministère. Oh là là!  
Un tel Amour va venir. Ce sera Christ, et Christ est la Charité, Christ est 
l’Amour. Et alors vous le verrez. L’Onction touchera le but. Frère 
Branham a dit dans « Parle à la montagne», il a dit, je ne peux pas 
manger, je ne peux pas dormir. Il a dit, oh, il a dit : la puissance de Dieu 
va frapper l’Eglise et que le monde entier serait secoué, lorsque la 
puissance de Dieu touchera l’Eglise. Oh là là, Frères, nous sommes 
prêts, pour quelque chose, je vous le dis. J’encourage vos bien-aimés ce 
soir, levez les yeux, gloire à Dieu, car c’est sur le point d’arriver. Voyez-
vous? Le pardon des péchés et aussi la guérison du corps était le 
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ministère de la Croix. Il fût meurtri pour notre iniquité. Par ses 
meurtrissures nous sommes guéris, cela va ensemble.  
Voilà pourquoi William Branham avec cette révélation a prêché cela 
ensemble pendant plus de 20 ans. Amen? Il a prêché Christ et la 
guérison a suivi. Voilà, c’était ensemble. C’est une Onction, c’est une 
révélation et c’est un appel. Et vous ne pouvez le faire à moins que 
Dieu ne vous envoie. Et c’était pourquoi il fût envoyé. Il fût appelé, la 
prière... et le Tonnerre, amen. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Cela 
tonne ici ce soir. Amen. Gloire à Dieu.  
Savez-vous ce qui secoue le diable? Une Voix vécue secoue le diable. 
Amen? C’est le tonnerre qui secoue le diable, frère Branham l’a dit 
dans : « Le Trône De Miséricorde Et De Jugement ».  
Et bien pouvez-vous imaginer Sept Tonnerres en train de secouer le 
diable? Une Voix qui est vécue, la Parole? Il vous amène la Parole, vous 
le faites. Et cela vit. Et alors vous vous tenez devant le diable. Vous avez 
la guérison, vous avez la confession, le pardon, tout. Vous avez... de la 
puissance avec Dieu. L’Expiation de Sang est sur vous. Moïse a parlé 
des mouches sous le sang des taureaux et des boucs. Et vous avez la 
Parole Parlée en vous et vous avez le Sang de Jésus Christ sur vous. 
Vous parlez d’un Troisième pull? Oh là là! Gloire à Dieu.  
Frères, nous y sommes. Amen, gloire au Seigneur. Ceci est ce qui... ce 
que nous avons attendu pendant toutes ces années est ici, ici même! 
Vous pouvez presque le sentir là. Amen. C’est ce ministère d’Elie, au 
travers d’Elie; le premier et second Pull, la guérison et la prophétie, le 
Troisième Pull, l’appel d’une Epouse. Lorsque cette Epouse qu’il appelle 
mûrit, ce même ministère sera dans chaque assemblée locale.  
Dieu veut mettre ici la confession du péché, le pardon et la guérison ici, 
juste ici dans l’assemblée locale: C’est censé être ici. Chacun de vous 
qui vous avancez ici après que la Parole soit prêchée est censé être 
guéri parce qu’il l’a dit ici même. Gloire à Dieu.  
Il dit maintenant: «...et la prière de la foi, » dit- il «...s’il y a un malade 
parmi vous, appelez les anciens. » C’est un office ici voyez-vous? 
«Qu’ils prient pour lui, qu’ils l’oignent d’huile au Nom du Seigneur et la 
prière de la foi sauvera le malade.» C’est positif, voyez-vous? Et le 
Seigneur le relèvera...et maintenant regardez : « S’il a commis des 
péchés ils lui seront pardonnés. » Voilà. La guérison et le pardon vont 
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constamment ensemble.  
Il est dit que s’ils ont commis des péchés... Il y en a qui n’en ont pas 
commis, ils seront guéris sur-le- champ, juste comme ça, voyez-vous? 
Et si vous en avez commis, confessez-les et vous serez guéris sur-le- 
champ, juste comme ça aussi. Cela devrait-être dans l’Eglise. Quand? 
Lorsque l’heure... Lorsque le pardon touchera les gens et que la 
Dynamique descendra se mouvoir sur la Parole, la mécanique, alors 
vous verrez ces choses arriver.  
Et alors les Philistins seront circoncis hors du milieu de vous et ils 
commenceront à faire marche arrière, amen. Ils feront marche arrière 
et ils sortiront par la porte. Gloire à Dieu, voyez-vous?  
Maintenant, il y a un double secret de la guérison du corps. Confessez 
vos fautes ici au verset 16, confessez vos fautes les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres afin que 
vous soyez guéris. Et Saint Matthieu 18, Saint Matthieu 18-19, 
rapidement. Saint Matthieu 18, je veux me dépêcher. Je ne veux pas 
vous garder trop longtemps ce soir. Mais je me sens bien ici ce soir. 
Amen. Maintenant Saint Matthieu 18:19:  
Je vous dis encore que si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre 
pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu’ils 
demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les 
cieux.  
Avez-vous entendu ce que je viens juste de dire? Confessez vos 
fautes... vous lui confessez vos fautes, et ici il est dit, et voici la parole. 
«Seigneur tu as dit ici dans Saint Matthieu 18-19, que si je confesse 
mes fautes, elle est d’accord avec moi, tu as dit que je serai guéri.» 
C’est juste ici. Vous êtes dans l’Âge de la Parole. La Dynamique est ici 
pour le faire. C’est jute là. Et si deux s’accordent pour demander 
quelque chose, oh. N’importe quelle Parole. C’est ici.  
Quelqu’un doit l’accomplir et forcer le Saint- Esprit ici: «Rends-le, 
Satan.» Amen, gloire au Seigneur. Deux se mettent d’accord? C’est 
juste? Maintenant une faute, une chute, lorsque quelqu’un aurait dû se 
tenir debout, une transgression, une chute morale, voyez-vous?  
Maintenant il y a trois tentations communes. Juste un peu 
d’enseignement, c’est tout. Si vous voulez écrire les écritures, Galates 
5:26, Galates. Trois manières de tomber rapidement dans l’église, 
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voyez- vous? 5:26.  
Ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres, 
nous enviant les uns les autres.  
Ne désirez pas de vaine gloire. Ne vous provoquez pas les uns les 
autres. Et ne vous enviez pas les uns les autres. Voilà trois tentations 
communes par lesquelles le diable entre, sur ces trois choses ici, frères. 
Il essaie de trouver une place en vous. Et voilà pourquoi Paul a dit ici 
dans 2 Corinthiens 2-10:  
A celui à qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi. Car si 
j’ai pardonné quelque chose à quelqu’un, c’est à cause de vous que j’ai 
pardonné dans la personne de Christ ; afin que Satan n’obtienne pas un 
avantage contre nous: car nous ne sommes pas ignorants de ses 
desseins.  
Paul vous dit ici la même chose maintenant. Les pensées de Satan. 
C’est pourquoi si Satan peut me trouver et que je n’ai pas pardonné à 
quelqu’un, un certain frère, alors il trouvera un endroit en moi. Il m’a 
eu avec une pensée de propre justice : « Je n’ai rien fait, je ne vois pas 
pourquoi il ne m’a pas serré la main ou pourquoi il ne m’a pas parlé.» 
...c’est de la propre justice. Alors il a un endroit [un accès] en moi et il 
vient avec ses astuces, ses pensées qui ont trouvé un endroit. Et Jésus a 
dit: «Il ne peut trouver aucune place en moi.» Amen.  
Ainsi c’est pourquoi Jésus en vous, Il est la Parole et si vous prenez la 
Parole, le Diable ne pourra trouver aucune place en vous, pour aucune 
pensée, aucune astuce, rien. Il ne peut le faire. Amen. Nous allons 
découvrir maintenant comment il ne peut le faire ce soir. Parce que 
nous allons prendre la Parole. Et voilà pourquoi vous n’avez pas de 
puissance, parce que vous ne prenez pas la Parole. Lorsque tout le 
monde prendra la Parole, ce sera une église puissante. Oh, Dieu est là. 
Le diable ne peut pas y entrer. C’est juste pendant la période verte qu’il 
se glisse à l’intérieur parce qu’ils sont faibles, ils ne connaissent pas la 
Parole, ils n’ont pas de Connaissance, ils ne comprennent pas. Et il 
vient vers les faibles et différentes personnes, voyez-vous?  
Mais quand ils seront comme au jour de la Pentecôte, oh mon gars, le 
diable ne pourra pas entrer là. Ananias s’est approché et le Saint-Esprit 
l’a appelé directement. Voyez-vous ce dont je parle? C’était une église 
forte, mature. Mais la petite période verte, les huit dernières années, le 
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diable était partout dans l’église, amen?  
Et voici sa double attaque. Et quand il arrive sur eux, voilà pourquoi 
vous devez prêcher la Parole contre lui, pour le tenir à l’écart. Alors il 
est presque temps que nous soyons devenus adultes. Amen? Et réaliser 
qui est notre ennemi, pas les uns et les autres, mais le diable. Amen.  
Comme dit Frère Branham, les sœurs et les frères se combattent à 
l’intérieur mais lorsqu’ils arrivent à cette porte, ils se tiennent comme 
ceci ici à l’extérieur dans la cour, amen? Ainsi il est presque temps que 
nous cessions de combattre dans la maison et que nous nous tenions 
dans la maison comme nous nous tenons à l’extérieur de la maison, 
amen? Vous savez pourquoi? Parce que l’ennemi sait qu’il est fini. 
L’ennemi sait qu’il y a une révélation du pardon qui vient vers les gens, 
ainsi il devra partir.  
Il sait que lorsqu’ils recevront cette révélation, il ne pourra plus rien 
faire dans la maison. Alors il changera son attaque vers le Conseil 
mondial, alors, de l’extérieur. Oh, amen. Vous avez saisi? Pendant huit 
ans et demi. Il a œuvré à l’intérieur de la maison avec toutes les 
doctrines et toutes sortes de pensées folles, des interprétations, ceci et 
cela, celui-ci vous déteste, celui-ci et celui-là, et celui-ci est méchant et 
celui-ci est cela, à l’intérieur.  
Mais lorsque cette révélation de l’Affection Fraternelle arrive, le miel, 
alors il ne peut plus œuvrer, il ne peut plus trouver de place dans le 
cœur de personne. Gloire à Dieu. Ainsi il doit aller dehors. Au revoir 
Satan, amen. Il doit aller à l’extérieur. A l’extérieur. Alors il gouvernera 
le Conseil mondial, avec la force physique. Il ne peut plus séduire Eve, il 
vient pour tuer Abel avec la force physique.  
Mais quand il viendra pour tuer Abel cette fois ci, gloire à Dieu, Amen, 
il y a: observez le Troisième Pull alors ! Amen. Il trouvera quelque chose 
pour lui cette fois-ci. Et frères, il y aura dix millions de volts d’énergie 
pour le frapper. Amen.  
Maintenant gloire à Dieu, oh on se sent bien ici ce soir. Voyez-vous, 
toutes sortes de pensées me viennent à l’Esprit ce soir, amen, parce 
que vous êtes en train de tirer, vous êtes ouverts; la Parole entre. Je 
me sens comme sur le champ de bataille maintenant. Amen. Prêt à dire 
n’importe quoi. Gloire au Seigneur.  
Oh, béni soit le Nom du Seigneur. C’est ainsi que je me suis senti à 
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Porto Rico. C’est ainsi que je me sentais à Trinidad. Cette sensation est 
ici ce soir ! Amen. Gloire à Dieu. Oui Monsieur. Galates 6:1, Waouh! 
Amen. C’est juste, Frère Tony.  
Frères, quand même un homme s’est laissé surprendre par quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel...  
Vous qui êtes spirituels maintenant, oh, pas les charnels, n’allez pas 
vers eux, se sont encore des petits bébés, ils ne comprennent pas. Allez 
vers un frère spirituel. Il sait qu’il doit prendre garde de crainte de 
tomber. Il a une révélation qu’il n’est rien. Il peut recevoir vos fautes, 
pas les charnels maintenant. Maintenant ne faites pas cela les sœurs, 
s’il vous plaît sœurs, n’allez pas vers cette personne charnelle au 
téléphone, non. Allez vers une sœur spirituelle. Celle dont vous savez 
qu’elle prie, et rien, c’est entre vous et le Seigneur, c’est jute là. Ça ne 
va pas plus loin. V oyez-vous ici...  
Frères, quand même un homme s’est laissé surprendre par quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, restaurez un tel homme dans un esprit de 
douceur, prenant garde à vous-mêmes, de peur que vous aussi ne soyez 
tentés.  
Amen. Maintenant vous avez l’Eglise. N’est-ce pas merveilleux? voyez-
vous? Ainsi si un frère est surpris, une impulsion soudaine, restaurez 
cela, et les fautes. «Et De Certains Ayez Compassion.» Amen? Gloire au 
Seigneur, voyez-vous? Assurez-vous de vous confesser aux personnes 
spirituelles maintenant. Je m’assure que vous sachiez bien cela.  
Maintenant je voulais parler aux maris et aux femmes, mais je vais 
juste le contourner, car nous pourrons en parler une autre fois, il est 9 
heures 20 et je désire que vous puissiez sortir. Ou bien, avez-vous le 
temps? Je peux prendre mon temps? Amen. Gloire au Seigneur. Eh 
bien, 1 Pierre 3:  
Pareillement, vous, femmes, soyez chacune d’entre vous, soumises à 
vos propres maris, afin que si même il y en a qui n’obéissent pas à la 
parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes.  
Maintenant ce n’est pas vous, maintenant avec vos Ecritures et vos 
cassettes. Non, ce n’est pas ça qui va le faire, voyez-vous? C’est votre 
manière de vivre qui va gagner votre mari, amen? Voyez-vous? Ayant 
observé la pureté de votre conduite, ça veut dire la vie, pas une 
conduite avec les cassettes, vous savez? Non. Avec la vie. Voyez-vous?  
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Votre manière de vivre chaste et respectueuse.- vous dont la parure ne 
doit pas être une parure extérieur qui consiste à avoir les cheveux 
tressés, et à être parée d’or et habillée de beaux vêtements, mais 
l’homme caché du cœur, dans l’incorruptible d’un esprit doux et paisible 
qui est d’un grand prix devant Dieu ; car c’est ainsi que jadis se paraît 
aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leurs 
maris, comme Sara obéissait à Abraham l’appelant seigneur, de 
laquelle vous êtes devenues les enfants en faisant le bien et en ne 
craignant aucune frayeur.  
Pareillement, vous les maris, demeurez avec elles selon la connaissance, 
comme avec un vase plus faible, c’est à dire féminin, leur portant 
honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, – 
maintenant écoutez les frères, les maris – pour que vos prières ne 
soient pas interrompues.  
Voyez-vous? Oh oui, si vous maltraitez votre femme, si vous ne la 
traitez pas bien, vous feriez aussi bien de ne pas prier. La Bible vous dit 
de pardonner. Où allez-vous, voyez-vous? Parce qu’il ne va pas 
l’entendre. Vous êtes dans l’Âge de la Parole maintenant. Amen, voyez-
vous? Cela va dans les deux sens maintenant? Et vous y êtes voyez-
vous?  
Enfin soyez tous d’un même sentiment, sympathisants, fraternels, 
compatissants, nous y voilà, voyez-vous? Les uns pour les autres. Soyez 
tous d’un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, 
humbles, ne rendant pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais 
au contraire bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci, c’est 
que vous héritiez de la bénédiction.  
Et au verset 12 :  
Car les yeux du Seigneur sont sur les justes.  
Maintenant c’est celui qui a une Expiation de Sang voyez-vous? Et ses 
oreilles sont tournées vers leurs supplications et ses yeux sont sur eux, 
voyez-vous, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 
Voyez-vous c’est de retour à la Parole, chaque Parole. J’espère que 
vous recevez ceci ce soir, voyez- vous c’est chaque Parole maintenant, 
nous y sommes. Voyez-vous? Et ainsi donc maintenant, maris et 
femmes, eh bien, quelques paroles ici, je vais expliquer comment ils 
doivent être.  
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Beaucoup parmi vous les sœurs, vous désirez le retour de vos maris et 
certains peuvent êtres rétrogrades, certains peuvent êtres des 
pécheurs et quoi encore... Maintenant souvenez-vous, si votre mari est 
rétrograde, votre mari est un pécheur; Dieu ne lui parle pas. Il ne peut 
en aucune manière être convaincu de quoi que ce soit.  
Ainsi si vous attendez que votre mari soit convaincu pour quelque 
chose que vous pensez qu’il vous a peut-être fait, oubliez cela, car il 
s’est éloigné du Seigneur. Il n’y a pas de conviction pour votre mari. La 
seule façon de bouger, c’est lorsque vous-même vous pouvez être 
brisée et rentrer en vous-même et réaliser que vous n’êtes rien et peut 
être toutes les choses, qu’il a pu avoir fait de mal vous dites que s’il a 
des rancunes, alors pardonnez-lui. Et alors lorsque vous commencerez 
réellement à pardonner dans votre cœur, alors vous verrez le Seigneur 
tout à coup faire retourner votre mari ou votre femme.  
Quand votre esprit de propre justice, vous quittera, alors Dieu fera 
retourner votre femme ou votre mari. Mais aussi longtemps que 
l’esprit de propre justice est là, comme un esprit de martyr : «J’y suis 
arrivée toute seule pendant toutes ces années, moi et Jésus » cela c’est 
juste de la propre justice, voyez-vous? « Ce n’est pas moi et Jésus.» « 
C’est Jésus!» Voyez- vous? Amen.  
Mais à cause de la grâce de Dieu, vous seriez juste là avec votre mari 
ou votre femme, à cause de la grâce de Dieu, voyez-vous? Ainsi donc ce 
qu’il faut c’est avoir le bon esprit, amen? Voyez-vous? Maintenant des 
fautes, des faiblesses vous surprennent, vous êtes découverts, 
détectés, pris par surprise, pris sur le fait, cela peut arriver à n’importe 
qui vous savez!  
Une chose soudaine qui lui est arrivé, peut-être dans le métro ou 
quelque chose qui arrive dans la rue, des frères et des sœurs et quoi 
encore... N’importe quoi peut vous arrivez. Eh bien ne soyez pas tout 
secoué pour quitter l’église. Venez et confessez cette faute à quelqu’un 
qui est spirituel. Ne vous enfuyez pas. C’est ce que le diable désire.  
Peu importe combien cette chose est tentante. Cela pourrait même 
vous faire sortir de votre propre esprit, c’est juste un esprit qui fait 
cela. Cet esprit qui vous gouverne. Et Jésus veut vous conduire au 
Calvaire. Et cet esprit-là veut vous conduire au mont Sinaï et vous 
condamner toute la journée.  
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Et ici vous voulez dire que j’ai une Expiation de Sang ici et tout ce que 
je dois faire est de m’approcher de quelqu’un qui est spirituel et 
confesser ma faiblesse et lui demander de se mettre d’accord avec moi 
en ce qui concerne cette chose, amen, et je sais que j’entendrai mon 
Père céleste. Le Lui confesser et demander aux frères de prier pour moi 
ou qui que ce soit. Et ça y est ! Cet esprit me quittera, cet esprit qui me 
conduit à faire toutes sortes de choses bizarres, étranges. Vous me 
suivez maintenant? Frères, confessez-le, c’est parti. Celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a de la 
puissance dans le Sang. Il y a de la puissance dans le Sang. Il y a de la 
puissance dans le Sang, frère. Oui monsieur! Vous devez simplement le 
confesser comme un agneau, amen, c’est entre vous et Dieu, voyez-
vous? Amen, vous y voilà.  
Maintenant si vous faites quelque chose, confessez-le à Dieu, je ne 
veux pas dire d’aller confesser vos péchés à quelqu’un autre, je ne veux 
pas dire cela maintenant. Mais je dis que si c’est une faille, une 
faiblesse, comme peut être quelque chose à votre travail, comprenez-
vous? Peut être que votre patron vous rend fou et il vous fait sortir de 
vos gonds et vous conduit à dire des choses. Vous me comprenez 
maintenant?  
Et bien c’est une faille que vous avez, une faiblesse que vous ne pouvez 
vaincre et bien allez vers une personne spirituelle et dites : «Priez avec 
moi au sujet de cette chose.» Maintenant, je ne veux pas dire d’aller 
simplement vers n’importe qui dans l’église, je ne veux pas dire cela. 
Voyez-vous? Je veux parler de quelque chose que vous ne pouvez 
vaincre à votre travail ou quelque chose comme cela. Mais si vous avez 
commis un péché, eh bien, allez vers Dieu, voyez- vous, c’est lui qui 
l’enlèvera. C’est ça que je veux dire. J’espère que vous comprenez tous 
cela maintenant, nous ne voulons pas que ça circule dans toute l’église. 
Vous savez, amen. Gloire au Seigneur, voyez-vous?  
Maintenant la restauration tout comme le pardon, voyez-vous? La 
prière efficace, sans colère. Et bien maintenant 1 Timothée 2:8 à 15, 
sans colère, les doutes, les disputes, en levant des mains saintes. 
Amen. Vous y voilà. N’est-ce pas merveilleux de pouvoir se tenir 
comme cela ici? Aucune colère, aucun doute, rien, voyez-vous? Des 
mains pures, pas de sang sur les mains contre qui que ce soit. Juste 
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sans colère ni doutes, sincèrement du cœur. Amen? Les mains 
signifient le service, ce que vous faites, voyez-vous?  
Qu’avez-vous fait aujourd’hui avec ces mains? Et vous pouvez 
simplement vous avancer dans la maison de Dieu et les élever vers 
Dieu. N’est-ce pas merveilleux? Cela exprime la sincérité sans 
ressentiments et sans doute dans votre esprit.  
Celui-ci m’a fait quelque chose, vous savez? Tout ça c’est du 
ressentiment et de la confusion. Vous n’allez rien recevoir comme cela. 
Amen Voyez-vous? Ainsi priez, en excluant la colère, le fait d’être fâché 
ou des pensées querelleuses. Vous savez ce que je veux dire 
maintenant? Voyez-vous?  
Ces choses... empêchent les réunions de prières et aussi votre prière 
dans la guérison. Maintenant souvenez-vous, c’est le retour à la Parole. 
Maintenant je désire vous lire quelque chose du livre... je dois passer 
tout ceci ici, je ne peux pas m’arrêter là. Mais j’ai quelque chose pour 
vous après, amen. Gloire à Dieu. Je peux à peine attendre pour vous le 
dire. Amen. Gloire au Seigneur.  
Maintenant nous sommes à l’église n’est-ce pas? Ok. C’est l’église. La 
brochure des Hébreux, de retour à la Parole. Maintenant nous allons 
nettoyer l’église, voyez-vous? Amen. Maintenant ceux qui sont 
charnels, nous allons commencer avec eux premièrement. Page 294.  
Quand Dieu appelle un homme ou une femme, Il les appelle à une 
séparation. Maintenant voilà le problème avec les églises aujourd’hui, 
ils ne veulent pas se séparer des vieux incroyants charnels. Voilà 
pourquoi nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous entrons simplement 
dans ce flux charnel. Et nous disons: «Oh Jim est un bon gars, même s’il 
boit. Et je vais avec lui jouer au billard. Je ne désire pas aller au billard, 
je vais aller avec elle à la soirée et ils racontent de sales plaisanteries. 
Mais moi je n’en raconte pas. » Sortez du milieu d’eux. C’est juste. 
Séparez-vous. Ne touchez pas à des choses impures et je vous recevrai 
dit le Seigneur.  
Ne vous mettez pas sous un joug avec les incroyants, ne vous mettez 
pas sous le même joug. Ne le faites pas, séparez-vous. Et Dieu a appelé 
Abraham à se séparer de son peuple et à marcher avec lui. Frères, cela 
signifie parfois quitter une église : ce le fut pour Paul. Il a dû quitter son 
église. Ce fut le cas pour beaucoup.  
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Parfois cela signifie quitter son foyer, parfois cela signifie quitter père et 
mère et tout abandonner. Je ne veux pas dire que c’est chaque fois 
ainsi, mais parfois c’est le cas. Cela veut dire que vous devez enlever 
tout ce qui est entre vous et Dieu et marcher seul avec lui. Oh cette 
douce communion bénie, cette communion que vous avez quand vous 
vous séparez des choses du monde et des croyants charnels qui se 
moquent de vous et que vous marchez seul avec Christ Page295.  
Quel privilège béni, oh. ici oui. Combien de fois ai-je remercié Dieu, il 
dit, je vous donnerai des pères et des mères dans le monde présent. Je 
vous donnerai des amis et des associés et je ne vous abandonnerai 
jamais. Je ne vous laisserai pas, même si le monde entier vous tourne le 
dos, j’irai avec vous, même jusqu’ au bout de la route. Amen.  
Quel privilège béni possède un homme dans ce défi de suivre le 
Seigneur Jésus, de se séparer de tous ses associés charnels pour suivre 
le Seigneur. Et si un homme, si une personne semble ne pas se 
comporter correctement et se conduire comme des Chrétiens, mais s’il 
aime les choses charnelles, vous y voilà voyez-vous? Il vous est 
préférable de chercher directement un autre partenaire. C’est juste. Et 
si personne ne veut marcher avec vous, il y en a un qui a promis de 
marcher avec vous. C’est le Seigneur Jésus béni, il marchera avec vous.  
Dieu a dit à Abraham « Sépare-toi.» (...) Je ne dis pas que vous n’êtes 
pas un Chrétien. Je ne vous déchristianise pas, mais je dirai ceci que si 
Dieu vous a dit de faire quelque chose, Il ne vous bénira pas à moins 
que vous le fassiez. Je suis à la chaire ce soir, avec l’une de ces choses 
suspendues autour de moi. Mes réunions n’ont pas été ce qu’elles 
étaient, ou ce qu’elles auraient dû être, les dernières années, parce que 
j’ai manqué envers le Seigneur. Il m’avait dit d’aller en Afrique et 
ensuite en Inde. Et voilà c’est écrit ici au dos de ce livre. Et il est allé en 
Inde premièrement, ensuite il est allé en Afrique. Et ce fût une partie 
de sa vie là. Maintenant la page 297.  
Maintenant la première chose qui se passe lorsqu’ils sont allés là, 
maintenant Lot était un rétrograde, voyez-vous, il parle des gens 
rétrogrades, voilà pourquoi nous voulons dire: «Revenez à l’église.» 
Voyez-vous?  
Eh bien, il était hors de la volonté de Dieu. Et si vous avez des 
problèmes lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à 
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en sortir. Mais si vous avez des problèmes étant hors de la volonté de 
Dieu, alors il n’y a qu’une chose à faire, c’est de revenir dans la volonté 
de Dieu. Et ça c’est pour ce qui est charnel, la séparation.  
Et maintenant, lorsque je parcours ces choses, je pense que je vais 
m’arrêter ici à la page 310 en ce qui concerne la dîme. Pourquoi un 
homme prendrait-il la dîme si jamais… (il était mis…), s’il ne devait pas 
mourir — en parlant de Melchisédek — et s’il existait du 
commencement à la fin, il n’avait ni père, ni mère ou descendance, et 
possédait les cieux et la terre? Pourquoi prendrait-il la dîme? Pourquoi 
devait-il demander à Abraham de payer la dîme?  
Vous voyez quelle chose stricte c’est de payer la dîme? La dîme est 
juste. Chaque Chrétien est tenu de payer la dîme. C’est juste cela n’a 
jamais été changé. Maintenant c’est le Seigneur qui parle ce soir sur la 
Parole. Vous faites ces choses et vous ne savez pas ce qui va se passer 
dans trois semaines, n’est-ce pas? Il vous dit simplement que ceci est la 
Parole. Voyez-vous? Et vous êtes simplement... comme le Saint Esprit 
vous conduit, vous le faites. Amen. Mais au milieu de l’incrédulité et de 
tout le reste, la Dynamique va se déverser et on parlera au Rocher! 
Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant la page 302: «L’Ordre De L’ 
Eglise.» Maintenant nous allons vraiment nettoyer l’église ce soir, 
amen.  
Dans ce tabernacle, c’est au paragraphe 78 ici, quand des choses ne 
vont pas bien, et bien il parle de la guerre ici. Et je parle de véritables 
guerres, à la page 301, qui sont livrées pour des principes et non pas 
pour de l’argent.  
Et des femmes et des hommes qui se joignent à l’église et qui viennent 
à l’église pour être populaires, parce que les Jones vont là ou bien ils 
changent d’église, d’une petite église pour aller dans une plus grande, 
vous le faites pour un motif égoïste, et le principe correct n’est pas 
derrière cela. Vous devriez être désireux de vous tenir au front de la 
bataille.  
Dans ce tabernacle ici, quand des choses vont mal et vous les hommes 
et les femmes, si vous voulez aller autre part et vous reposer à l’écart 
jusqu’ à ce que les histoires et ces problèmes soient passés, il y a 
quelque chose qui ne va pas avec votre expérience, c’est juste.  
Vous savez, ceux qui veulent fuir dès qu’ils ne peuvent pas avancer 
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comme ils veulent, vous savez? Ils sont, oh là là, ils sont prêts à aller 
quelque part ici ou là. Et je me souviens, en 1964, lorsque nous avions 
Frère Milano et les autres à Brooklyn et frère Green à Englewood là 
bas. Nous avons eu un boum, vous savez?  
Et je suis venu en disant: «Eh bien maintenant tous ceux qui aiment 
frère Antony, allez avec frère Antony Milano. Et j’ai dit: «Restez là.» 
Ceux qui veulent aller à Englewood chez frère Green, allez-y, et restez 
là! Et ceux qui veulent venir ici, venez ici, et bien restez ici! Si vous le 
désirez, si vous voulez rester ici.» Vous savez, je leur ai dit de rester ici, 
mais ici, restez-y si vous le désirez, voyez-vous?  
Et nous avons demandé à Frère Nino et Frère Franck: «Voulez-vous 
aller?» Frère Nino a dit: «Non.» Il a dit: «Je reste ici même.» Amen. 
Ainsi gloire au Seigneur. Et ensuite lorsque tout c’est clarifié là, j’ai dit: 
«Maintenant vous les gens, vous n’aurez pas le temps de vous glisser et 
de faire des allées et venues, parce que vous devriez être à votre poste 
lors de vos nuits. Payez votre dîme là, supportez frère Anthony et frère 
Green et restez à votre poste de bataille. Ne venez pas ici parce que 
vous êtes censés être là, en train de prier là et de faire vos choses là-
bas.»  
De cette façon, ils ne feront plus d’allées et venues. Amen. Voyez-
vous? Amen. C’est ainsi que cela devrait être. Voyez-vous, vous 
restez... en d’autres mots, eh bien, si vous avez de la communion de 
temps en temps, c’est bien, c’est ok, mais cela dans le charnel, cela a 
coupé toutes les affaires de téléphone et les allées et venues. «Il a dit 
ceci, et j’ai dit cela,» vous savez? Tout cela a été retranché, je les ai 
renvoyés à leur poste de combat.  
Maintenant nous avons une habitude ici, nous avons un ordre ici; cette 
église est basée sur les principes de la Bible. S’il y a quelqu’un ici qui 
n’agit pas correctement, maintenant nous y voilà, voyez-vous? Si vous 
pensez qu’ils n’agissent pas correctement, allez vers lui et parlez-lui. Si 
vous ne pouvez pas le réconcilier, alors prenez un frère avec vous, un ou 
deux. Et s’il ne veut pas être réconcilié, alors dites-le à l’église et l’église 
le congédiera, n’aura plus de communion avec lui.  
Et Jésus a dit: «Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans 
les cieux.» C’est la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes, 
parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Si quelqu’un dans 



Le Pardon 

140 

 

l’église provoque du trouble ou si quelqu’un agit mal, ce n’est pas votre 
devoir d’aller parler au sujet de cet homme, ce qu’il a dit au téléphone 
et à tel et tel.  
« Vous savez frère Jones a dit ceci au sujet de frère Jackson, n’est-ce 
pas terrible?» Non. Vous n’êtes pas censés faire cela. Vous êtes censés 
aller parler directement à cet homme, celui qui l’a dit. Vous y voilà. 
Maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire.  
A partir de maintenant et cela commence ce soir. A partir de 
maintenant, et ce n’est pas moi maintenant. C’est nous qui aimons la 
Parole, n’est-ce pas? Ainsi à partir de maintenant. Ceux qui veulent 
parler de votre pasteur ou des diacres ou des anciens ou les uns, les 
autres, vous êtes censés vous adresser directement à cette personne 
quand ils ouvrent la bouche.  
« Juste une minute frère, je suis dans la Parole. Je suis dans le Message 
Frère.» « Maintenant, je suis dans le Message Fère.» «Que veux-tu 
dire?» Nous avions l’habitude de parler comme ceci auparavant. 
«Maintenant tout est terminé Fère.» J’ai été pardonné. Tout est 
terminé. «Voulez-vous dire qu’on ne peut pas parler?» «Eh bien, dites 
quelque chose de gentil, quelque chose de doux.» «Voulez-vous dire 
que je ne peux plus murmurer ou... dire des médisances?» «Non, tout 
cela est terminé, tout cela est fini.»  
Nous allons nettoyer l’église à partir de maintenant voyez-vous? Oh 
oui, oui. Oh, je vois. «Ainsi voulez-vous dire que si je ne reçois pas ceci, 
alors je suis directement retranché?» «Oui bien sûr. Maintenant allez 
chez frère Jones, et j’irai avec vous, parce que je vais lui dire 
exactement ce que vous avez dit contre lui. Oh oui? «Je vais lui dire 
exactement ce que vous avez dit.» «Oh oui?» «Oui monsieur! Allons-
y.» Waouh!  
Alors vous n’aurez plus de problèmes, n’est-ce pas? C’est la Parole. Où 
en sommes-nous? Cela va être fait. Oh, je vais vous lire davantage. 
Ainsi oui monsieur. Quelqu’un a parlé contre votre pasteur, allez parler 
à cet homme, peu importe qui il est : « Tu as parlé contre le pasteur ici, 
que fais-tu ici? N’est-ce pas? Je vais aller parler au pasteur et alors tu 
devras aller lui parler, » voyez-vous?  
Eh bien je ne vais pas, vous savez, en d’autres mots et quelqu’un a 
parlé contre vous et il vous a offensé, Saint Matthieu 18; allez vers lui, 
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et déclarez- lui sa faute. S’il ne veut pas vous écouter, allez chercher 
deux frères spirituels, les diacres, peut être quelqu’un, voyez-vous, les 
anciens. Prenez-les deux ou trois avec eux, et s’il ne veut pas les 
écouter, oh, il n’est pas nécessaire d’aller au téléphone, non. Venez 
vers le pasteur et dites-le à l’église. Maintenant le pasteur, il ne va pas 
dire un mot. Il va s’avancer là, comme ici, et il dit : « Frère Jones, a 
quelque chose à dire à l’église.» « Ce n’est pas moi, mais lui.»  
Et il dit à l’église. Me comprenez-vous maintenant? Alors s’il ne veut 
pas entendre l’église, eh bien la Bible dit: «Abandonnez-les au diable 
pour la destruction de la chair.» Dieu sait comment s’occuper de lui. 
Vous parlez d’une église? Et frères, nous allons avoir une véritable 
église, n’est-ce pas? De retour à la Parole.  
Oh, je peux voir le diable préparer tout le Conseil mondial maintenant. 
Il ne peut plus rien faire ici. Gloire à Dieu. Ainsi vous feriez aussi bien de 
sortir là. Parce que la Parole s’avance maintenant. Maintenant cela va 
continuer. C’est le Seigneur Jésus, c’est Lui voyez-vous? Pas moi. C’est 
la Parole. Amen.  
En d’autres mots, s’il se passe quelque chose dans l’église et « pss... », 
maintenant sœur si vous ne le dites pas; non, dites-le à tel et tel. «Et 
bien comment est-ce que je veux dire. Je veux prier pour eux comme 
cela... » Non. Allez le leur dire. Allez le leur dire, voyez-vous? Amen. Ici 
Frère Branham parle d’un prédicateur ou d’un ministre, il avait un fils 
et il s’était entiché d’une jeune femme, elle était mariée et elle avait des 
enfants, et son mari était en vie, et il avait peur que ce garçon l’épouse.  
Ainsi ce frère était déchiré et il me disait: «Frère Branham, je désire que 
vous alliez voir mon garçon là. Je désire que vous lui parliez. «Vous 
savez comment faire. Ne m’envoyez pas. Si le garçon ne vit pas comme 
il faut et que l’église l’a vu agir mal, alors c’est la chose à faire, l’église 
doit s’occuper de cette affaire qui concerne l’église. Alors l’église va 
aller le voir et lui parler.  
Alors il prit un frère avec lui et il est allé lui parler, il est revenu vers le 
frère et lui a fait savoir qu’il n’avait qu’a s’occuper de ses affaires et que 
lui ferait la même chose. Ce frère s’est fâché. Voyez-vous? Il a pris un 
autre frère, deux autres diacres, et il est allé voir le garçon, mais il n’a 
pas voulu l’écouter.  
Alors on l’a dit à l’église et pendant plusieurs soirées il n’est pas venu, 
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pour se réconcilier avec l’église, après que son péché ait été déclaré 
devant l’église. Alors l’église l’a délié. Lier et délier, voyez-vous? Environ 
un mois plus tard, il fût frappé par une pneumonie. Et le docteur disait 
qu’il n’avait aucune chance de survivre, c’est alors qu’il est revenu en 
rampant. Dieu sait comment faire.  
Nous essayons de le faire nous-mêmes : «Oh vous devriez chasser tel et 
tel hors de l’église, vous devriez faire ceci et cela. Et encore autre 
chose.» Mais avez-vous joué votre rôle en tant qu’église ? En ce qui 
concerne cela. Vous y voilà. C’est la manière de les faire revenir en 
rampant : abandonnez- les une seule fois au diable.  
Qu’est-ce que Paul a dit au sujet de cet homme qui vivait avec sa belle-
mère ? Il n’arrivait pas à le réconcilier, il a dit de l’abandonner au 
diable. Observez ce qui est arrivé. Dans la lettre suivante, Paul a écrit, 
que cet homme avait été redressé, bien sûr.  
Et Dieu a une façon de faire ces choses si nous suivions simplement ses 
règles. Si quelque chose va de travers dans l’ église, si c’ est dans l’ 
assemblée, chacun de vous les frères qui faites partie des diacres ou si 
l’un des diacres ne se comportait pas bien, les autres diacres vont venir 
et se rassembler essayer de réconcilier le frère, lui dire ce qu’il fait ou 
l’un de vous les membres, qui que vous soyez, alors cela doit être 
amené devant lui. S’il ne veut pas le faire, alors venez le dire au pasteur, 
alors il sera délié de l’église. Alors qu’il soit comme un païen et un 
publicain. Alors observez le Seigneur agir avec lui. Voyez-vous? C’est 
alors qu’il reviendra à lui-même, c’est alors qu’il reviendra en rampant.  
Mais nous essayons de le faire par nous-mêmes, vous savez? Nous 
essayons de faire que tout marche de la manière dont cela devrait. 
Non. Cela ne sera jamais un succès.  
Maintenant à la page 304. Ne laissez rien être un obstacle pour cette 
église. Si c’est le cas, vous êtes coupable, chacun de vous. Et vous dans 
vos différentes églises, si quelque chose va de travers dans votre église, 
vous êtes coupable parce que vous êtes le surveillant de cette église.  
Ce n’est pas le pasteur, ce ne sont pas les diacres, mais cela dépend de 
vous. Vous en tant qu’individu, allez vers ce frère et voyez si vous 
pouvez le réconcilier. Sinon, prenez-en deux ou trois avec vous, alors 
revenez. Et s’il ne veut pas entendre cela, dites-le à l’église. Ensuite il 
sera congédié du Royaume de Dieu.  
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Dieu a dit: « Si vous les déliez ici, je les délierai là-bas.» Oh la Parole. Si 
vous avez suivi cet ordre alors Il va libérer le diable contre lui pour la 
destruction de la chair. C’est juste. Et ensuite il reviendra. C’est juste. 
C’est la manière de le faire revenir. Si c’est un enfant de Dieu il 
reviendra. Sinon, eh bien, eh bien, il continuera et alors le diable 
l’enverra à sa destination éternelle. Laissez-le aller alors, dit-il. Vous 
voyez?  
Maintenant il parle d’Abraham et Lot ici. C’était un frère qui était 
tombé, page 304, et Abraham a fait tout ce qu’il a pu pour le ramener. 
Et l’Esprit qui était en Abraham était l’Esprit de Christ qui est dans 
l’Eglise aujourd’hui. Maintenant voici : Peu importe ce que le frère a 
fait, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour le ramener dans la 
communion de Christ à nouveau. Peu importe ce qu’il a fait, vous allez 
essayer de toutes vos forces. Vous voyez? Peu importe le cas. Je ne me 
soucie pas de ce que c’est, vous essayerez de le réconcilier, parce que 
nous avons le ministère de la réconciliation, voyez-vous?  
Maintenant à la page 305, l’ordre de l’église, page 309, 312. Il parle ici 
de la Grâce et du légalisme. Ainsi, comment pouvez-vous dire que c’est 
quelque chose que vous puissiez faire? Ce n’est rien que vous puissiez 
faire. C’est l’amour de Dieu et la Grâce de Dieu envers vous que vous 
soyez même ici. Ce n’est rien que vous puissiez faire, c’est Dieu qui vous 
a appelé par Sa Grâce. Vous avez écouté, vous avez entendu, et vous 
avez accepté. Eh bien dites- vous: «Frère Branham, cela rend la chose 
terriblement libre!» Certainement, vous êtes libre. « Eh bien, ce gars 
peut faire ce qu’il veut?» Absolument ! Je fais toujours ce que je désire 
faire. Mais si vous êtes un Chrétien, vous ne désirez pas mal agir. Il y a 
une petite femme qui est assise là, ici ce soir, c’est mon épouse. Je 
l’aime avec tout ce qui est en moi. Et si je savais que je pouvais sortir 
avec une autre femme, et m’en sortir ainsi et puis dire: «Meda, j’ai mal 
agi. » Pensez-vous que je ferais cela? Si je l’aime correctement je ne le 
ferai pas, c’est juste.  
Maintenant si je disais: «Eh bien je ne peux pas le faire, je vais vous dire 
pourquoi. Elle divorcerait et, oh, je suis un prédicateur, vous voyez ce 
que cela ferait maintenant? Cela m’enlèverait hors de la chaire, si elle 
divorçait. Moi, un homme divorcé.» «Oh, j’ai trois enfants, je ne 
pourrais pas penser à cela.» Mais mon gars, eh bien si c’est ainsi, vous 



Le Pardon 

144 

 

êtes encore légaliste.  
Ce n’est pas sur une base légale que je me suis marié. Ce n’est pas une 
base légale qui me fait vivre de manière fidèle envers elle, c’est parce 
que je l’aime. Je ne dois rien faire. Je le fais volontairement parce que 
c’est une histoire d’amour. Et si vous aimez votre femme, vous ferez la 
même chose. Et si vous aimez votre femme ainsi avec l’amour philéo, 
que devriez-vous faire envers Christ, avec l’amour agapao qui est un 
million de fois plus fort?  
Si vous aimez vraiment Dieu, si je savais ce soir que je pouvais sortir et 
m’enivrer et si je savais ce soir que je pouvais courir ici et là et être 
immoral, si c’était dans mon cœur d’agir ainsi et que je le fasse, 
sachant qu’il Me pardonnerait, je ne le ferai pas. J’ai une trop haute 
pensée de Lui. Je l’aime. C’est la raison pour laquelle je ne vendrai pas 
mon expérience à une dénomination ou aux Assemblées, Eglise de Dieu, 
Pèlerins de la Sainteté. Je n’accepterai rien qui puisse m’être offert 
contre cette expérience, parce qu’elle n’est jamais venue par un 
homme, elle est venue de Dieu..  
Je ne vendrais pas mon droit d’aînesse pour n’importe quel Elvis Presley 
du rock and roll ou pour une flotte de Cadillacs et ses millions de dollars 
qu’il gagne chaque mois, non monsieur. Je L’aime. Et aussi longtemps 
que je l’aime comme cela, je resterai fidèle envers Lui. Si Dieu m’a 
appelé et m’a élu, Il a placé quelque chose en moi et je L’aime. Et c’est 
ainsi que nous devrions être.  
A la page 319, il parle de l’amour.  
Et si un homme est né de l’Esprit de Dieu, il déteste les choses du 
monde, c’est juste. Car si vous aimez le monde ou les choses du monde, 
l’amour de Dieu n’est même pas en vous. Si je sortais avec des femmes 
tous les jours, et que je rentre dire à ma femme que je l’aime, elle 
saurait que je suis un menteur. Mes actions parleraient plus fort que 
mes paroles, certainement. Je lui prouverais que je ne l’aime pas, parce 
que je ne suis pas fidèle envers elle.  
Si elle me disait qu’elle m’aime et que chaque fois elle s’en allait avec 
quelqu’un d’autre cela prouverait qu’elle ne m’aime pas, c’est juste. Ses 
actions le prouvent. Peu importe combien elle essayerait de me dire : « 
Mais je t’aime Bill, je t’aime. Il n’y a personne d’autre au monde que 
toi.» Mais je sais que c’est une menteuse. Et quand vous essayez de dire 
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: « Seigneur, je T’aime.» Et que vous faites les choses du monde, Dieu 
sait que vous êtes un menteur pour commencer.  
Ainsi, quelle utilité d’accepter une demi- expérience, ou quelque chose 
comme cela, lorsque les cieux sont remplis de la chose réelle. Pourquoi 
voudriez-vous être un chrétien misérable, un chrétien de nom, à moitié 
cuit, soi-disant chrétien, lorsque vous pouvez être un véritable enfant de 
Dieu né de nouveau avec les cloches de la joie du ciel résonnants dans 
votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu, vivant une vie de victoire 
par Jésus-Christ.  
Vous n’essayez pas de le faire par vous-mêmes, parce que vous êtes un 
échec pour commencer. Mais prenez-le Lui, c’est Sa Parole et reposez-
vous sur ce qu’Il a dit être la vérité et en le croyant et en l’aimant. Il fera 
que tout se passe bien pour vous. C’est cela. Voilà l’idée.  
N’est-ce pas une merveilleuse histoire d’amour avec la Parole? Le 
Saint-Esprit parle de ceci ce soir afin que les gens...ceux qui ont une 
attitude légaliste : «Mais Frère Coleman a dit que nous devrions faire 
ceci.» Ce n’est pas parce que je l’ai dit, voyez-vous? C’est parce que 
vous aimez le Seigneur.  
Alors si vous l’aimez, alors vous n’aurez plus peur d’un ministre, parce 
que vous êtes amoureux du  
Seigneur. Je n’ai rien a voir avec cela du tout. Parce que je L’aime moi-
même, voyez-vous? Voilà pourquoi je suis ici, et ainsi de suite. 
Maintenant à la page 336 et nous allons terminer, encore quelques 
pages ici.  
Maintenant nous avons notre pasteur ici à la chaire, il est en train de 
parler de Frère Neville. Et à propos, pendant que je parle, quelqu’un 
dans cette région, quelque part, est coupable d’avoir écrit des cartes 
pour faire que Frère Neville quitte cette chaire. Vous allez devoir régler 
cela avec moi. hein-hein, oui, vraiment.  
Maintenant, je désire...il est dit des diacres, quelque chose au sujet du 
conseil des diacres. Le conseil des diacres n’a rien à voir avec le pasteur, 
non monsieur. C’est la congrégation dans son entièreté qui a toute 
l’autorité. Le conseil des diacres est juste la police ici dans l’église, juste 
pour garder l’ordre et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne les règles, 
c’est l’église entière qui a la parole.  
Cette église est construite sur la souveraineté de l’église locale. Ainsi 
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donc, je n’ai rien à dire en ce qui concerne le fait d’ôter ce pasteur ou 
d’en mettre un autre. Je possède la propriété, elle a été donnée à 
l’église. Vous êtes tous l’église. Vous les gens, êtes ceux qui détiennent 
le contrôle, vous êtes l’église vous- même. Et l’église, la sainte église de 
Dieu est la souveraineté ou le Saint-Esprit dans cette église.  
La seule chose est que je possède la propriété, et je l’ai transmise à 
cette église, je l’ai transmise ici au reste de l’église et c’est libre de taxe. 
C’est l’église qui élit son propre pasteur, je n’ai rien à voir avec cela. Et 
la seule manière pour que ce pasteur puisse quitter cette fonction, 
serait que le pasteur décide lui-même de s’en aller ou que la majorité 
des votes de l’église dise : « Changez le pasteur.» C’est la seule manière. 
Le conseil des diacres ne peut pas le faire.  
Le conseil des diacres garde seulement l’ordre dans l’église. Les 
administrateurs, dit-il, n’ont rien à y voir non plus. Mais s’il y a la 
moindre plainte contre un membre, si un membre à une plainte contre 
un autre, ou quelque chose qui ne va pas, vous êtes censé aller vers ce 
Frère vous-même et lui parler. Vous et lui seul.  
Alors s’il ne veut pas le recevoir, alors la chose suivante qui se passe, 
vous prenez l’un des diacres ou quelqu’un et il vous accompagne chez 
ce frère et s’il ne vous reçoit pas, alors, vous venez le dire à l’église. Et 
s’il ne veut pas recevoir l’église, alors la Bible dit qu’il soit pour vous 
comme un païen et un publicain, c’est juste.  
Et toute personne qui connaît une personne coupable, et si vous n’allez 
pas leur parler, alors vous êtes la portion de l’église de Dieu qui devra 
répondre pour ce péché. Frère c’est vraiment quelque chose!  
Vous savez les choses qui se passent, quelqu’un fait quelque chose et 
vous le voyez, vous êtes censé aller parler à cette personne. Sinon c’est 
sur vous alors, voyez-vous? Parce que vous l’avez vu, vous savez. C’est 
la manière...les ministres, ils sont justes là pour prêcher la Parole, et 
alors la Parole... souvenez-vous de ce que je vous ai dit : La Parole. Je 
ne dois plus m’inquiéter à cause de la Parole, voilà ce dont je parle ici-
même, ce soir, voyez-vous? La Parole le fait.  
Ainsi, je parle seulement la Parole, et lorsque la Parole est posée sur 
chacun de vous et alors vous devez prendre la Parole dans l’Age de la 
Parole, et alors c’est la Parole qui le fait. Ce n’est pas le pasteur. Amen? 
Comprenez-vous tous cela ce soir?  
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Chacun de vous, voyez-vous? La Parole que vous prenez, ce qui est dit 
ici ce soir, et la Bible parce que vous êtes censés le faire vous-mêmes. 
Cela ne fait pas de vous quelqu’un qui se mêle des affaires des autres. 
Non! Parce que le Père de Jonathan, Saul, essayait de tuer David, et 
Jonathan a dit à David ce que son père faisait. Ça ne faisait pas de lui 
quelqu’un qui s’immisçait dans les affaires des autres, Saul essayait de 
tuer David et Jonathan est allé à la Parole, Christ en type, David chaque 
fois. Amen? Il est allé contre son père, sa mère, son frère, il est allé à la 
Parole. C’est ce que cela signifie, la Parole.  
Et c’est l’illustration de David et de Jonathan, voyez-vous? J’espère que 
vous le comprenez. Voyez-vous? Maintenant. Mais si quelqu’un 
connaît une personne coupable et si vous n’allez pas lui parler, alors 
vous êtes la portion de l’Eglise de Dieu qui devra répondre de ce péché. 
C’est juste.  
Et si quelqu’un à quelque chose contre un diacre ou contre le diacre ou 
quelqu’un dans l’église, il faut trois personnes, trois personnes viennent 
dire, selon le témoignage de deux ou trois témoins viennent en parler 
au pasteur, qu’il y a un grief contre un diacre. Alors s’il y a un grief 
contre un diacre, et un diacre n’est pas simplement un homme, un 
homme parfait, il doit tenir l’office de diacre sans blâme et être trouvé 
sans reproche. Si la congrégation découvre que ce diacre qui tient cet 
office, il prend trois personnes avec lui et il va voir le pasteur. Et le 
diacre est prié de rester chez lui ce soir-là.  
Et alors, le pasteur assemble la congrégation et fait connaître le grief. Si 
l’assemblée vote pour que le diacre continue, le diacre continuera. Si 
elle vote non, si elle vote pour que le diacre soit démis de ses fonctions, 
ils éliront un nouveau diacre ce même soir. Et cela règle la question, 
voyez-vous?  
Ainsi donc, personne n’a rien à faire dans ceci, c’est la majorité des 
gens, oui monsieur. Si 20 personnes votent pour lui et 21 personnes 
contre lui, alors il doit s’en aller, ou vice-versa, voyez-vous? C’est cela, 
c’est la souveraineté de l’église locale. Alors chaque membre à droit de 
parole dans l’église. Si quelque chose ne va pas, va mal, alors ils 
peuvent venir et la seule chose qu’ils doivent faire est de se tenir devant 
Dieu afin qu’absolument rien n’empêche la progression de l’église. 
Laissez-moi répéter cela. La seule chose qu’ils doivent faire est de se 
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tenir devant Dieu afin qu’absolument...afin qu’ils soient absolument, 
voyez-vous, que rien n’empêche la progression de l’église. Ses paroles 
sont un petit peu difficiles à saisir ici.  
Mais la pleine et complète autorité de l’église est le pasteur. Vous lisez 
cela dans la Bible, voyez-vous? Si ce n’est pas l’ordre de la Bible, c’est 
exactement juste. Il n’y a personne au-dessus de l’ancien. Je n’ai rien à 
faire avec ce que Frère Neville fait ici, c’est entre vous et Frère Neville. Si 
Frère Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça 
dépend de lui, voyez-vous?  
S’il désire prêcher ce qu’il veut, ça dépend de vous et lui, c’est tout. Si la 
congrégation vote pour lui afin qu’il prêche cela, tout va bien, ça 
dépend de lui. La seule chose qu’il fait est de posséder la propriété. Tout 
comme déplacer le pasteur et ils voulaient voter à ce sujet, vous ne 
pouvez pas demander au diacre de le faire. S’il venait me le demander, 
je viendrais dire : «Eh bien si vous voulez déplacer le pasteur, dites-moi 
pourquoi. A-t-il fait quelque chose?» « Oui monsieur, nous l’avons 
surpris ivre. Nous l’avons surpris en train de faire ceci et cela qui n’était 
pas juste.»  
Avez-vous trois témoins de cela? Vous feriez mieux d’en avoir trois 
maintenant, voyez-vous? «Oui, nous avons trois témoins.» Avant de 
dire quelque chose contre un ancien, vous devez avoir trois témoins. 
Vous n’êtes même pas censé dire quelque chose contre le pasteur ou un 
ancien de toute manière. C’est la Bible, voyez-vous? Vous ne pouvez 
simplement pas dire ce que vous voulez, voyez-vous?  
Maintenant, si vous avez trois témoins, ces témoins doivent 
premièrement être éprouvés pour voir s’ils ont raison. Ne recevez pas 
d’accusation contre un ancien sauf en présence de deux trois témoins, 
mais qu’ils soient premièrement éprouvés contre un ancien. Alors vous 
devez jurer que vous l’avez vu, et prouver que vous l’avez vu. Alors si 
c’est le cas, alors ce péché est réprimandé publiquement que c’est 
quelque chose de faux. Alors dites: «Assemblée, voulez-vous changer 
votre pasteur?» Et si l’assemblée vote: «Pardonnez-lui et laissez-le 
continuer .» Alors c’est ainsi que la chose doit être, voyez-vous. N’est-ce 
pas une belle manière de conduire une église? C’est ce que la Bible a 
dit, nous n’avons pas d’évêques ou de surveillants ou de comité de 
direction et ainsi de suite. Déplacer celui-là et...beaucoup d’autorité.  
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Personne n’a l’autorité ici si ce n’est le Saint- Esprit. Et c’est juste. C’est 
Lui qui déplace, et nous voulons...nous le recevons comme étant la 
majorité des gens. (Encore deux pages.)  
Maintenant, des troubles dans l’église.  
Maintenant s’il y a quelque chose quoi ne va pas dans l’église dont vous 
avez connaissance, c’est la troisième fois maintenant, voyez-vous? 
Laissez-moi le dire à nouveau. S’il y a quelque chose qui ne va pas dans 
l’église, dont vous avez connaissance, un individu, une personne ou 
quelque chose, vous êtes tenu, c’est votre devoir, et vous devrez clarifier 
la situation devant Dieu si vous ne clarifiez pas cette chose. Vous 
l’église.  
Maintenant souvenez-vous: ce n’ est pas sur mes épaules, c’est sur les 
vôtres. Et quoi que ce soit qui n’aille pas dans l’église, Dieu vous fera 
répondre pour cela. C’est juste. C’est ainsi qu’Il dirige Son Eglise. C’est 
ainsi dans la Bible, c’est l’ordre de la Bible. C’est la souveraineté de 
l’église locale. Le pasteur est la tête, c’est juste. Amen.  
Maintenant nous en arrivons à ce message béni ici, maintenant je 
désire...oh je vois. Ceci est enregistré, souvenez-vous de ce message et 
l’enregistrement de l’église. Les ordres et les règles de l’église sont 
enregistrées sur bandes magnétiques. Et c’est selon la Bible. Nous ne la 
dirigeons pas. Il n’y a personne à la tête, non, nous sommes tous les 
mêmes. Mais nous avons un leader et c’est le pasteur. Aussi longtemps 
qu’il est conduit par le Saint-Esprit, véritablement, très bien.  
Maintenant à la page 348, et nous allons demander à notre sœur de 
venir ici, 348, oui monsieur. Et vous, les gens, qui avez ce tempérament 
de scie circulaire, qui avez toujours quelque chose à cracher au visage 
de quelqu’un, qui ne pouvez rien supporter et des choses comme cela. 
Faites attention. Vous êtes coupable si vous dites quelque chose contre 
votre frère. Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste. Faites demi-tour et 
brisez cela. Il n’est pas nécessaire d’enfoncer un couteau dans le dos 
d’un homme pour le tuer. Vous pouvez briser son caractère et le tuer, 
tuer son influence. Parlez contre votre pasteur ici, dites quelque chose 
de mal à son sujet, et bien c’est comme si vous l’aviez tué d’une balle. Si 
vous avez dit quelque chose qui n’était pas juste à son sujet, vous allez 
tuer son influence avec les gens et vous en êtes coupable. C’est ce que 
Jésus a dit. Voyez-vous?  
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Maintenant je désire vous lire dans « Celui Qui Est En Vous» page 16. 
Frère Branham parlait de lui- même quand il priait pour quelqu’un et 
cette personne, le diable lui parlait au sujet de ses fautes, quelque 
chose comme cela. Dans « Celui Qui Est En Vous» à la page 16.  
Qu’est-ce que je suis en train de dire? Ne perdez jamais votre 
confiance. Ne laissez pas Satan vous dire du mal à mon sujet, parce 
qu’il y en a beaucoup. Mais gardez cette confiance parce que sinon cela 
n’arrivera pas. Ne me regardez pas comme un homme. Je suis un 
homme, je suis plein de fautes. Mais regardez à ce que je dis à son 
sujet. C’est Lui, Il est Celui-là. Voyez- vous?  
Ainsi pourquoi cela? Afin que vous ayez confiance dans le pasteur et 
que le pasteur ait confiance en vous, le ministère, et alors Dieu pourra 
agir au milieu de vous, sinon il y a de l’incrédulité là, voyez-vous? Page 
512.  
Pourquoi le monde n’a-t-il pas réalisé ce tableau-là? Pourquoi n’ont-ils 
pas saisi cela directement? Pourquoi ne comprennent-ils pas ces autres 
choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? 
Vous savez qu’ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour je 
quitterai le monde, et quand je m’en irai alors ils vont le reconnaître, 
certains d’entre vous les jeunes gens allez le réaliser après mon départ. 
Voyez-vous? Mais Dieu n’a pas permis que cela s’accomplisse 
maintenant.  
Mais peut-être que c’est le temps ces choses doivent s’accomplir. Est-
ce l’heure mes amis, où ces choses doivent s’accomplir? Ainsi dans le 
pardon, en terminant maintenant, je voulais juste vous dire, gloire à 
Dieu, le Saint-Esprit a dit: «Lis ces choses à l’église.» C’est enregistré 
maintenant, et les différentes choses, ils peuvent tous l’entendre. Et le 
Saint-Esprit a dit: «Donne-leurs environ trois semaines, et que tout le 
monde écoute la cassette.» Et que tout le monde sache exactement ce 
qu’ils doivent faire avant peut-être le 21 juillet, lorsque nous 
reviendrons et que tout sera réglé après les vacances quand chaque 
homme saura ce qu’il doit faire dans l’église. Vous êtes l’église, voyez-
vous?  
Et si quelque chose ne va pas dans l’église, allez-y ! Vous êtes la Parole 
voyez-vous, et ceci est votre église ici. Ce n’est pas l’église du pasteur. 
Vous ne venez pas simplement ici parce que c’est son église, c’est votre 
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église. Vous êtes l’église. Vous ne désirez pas que quelque chose aille 
mal. C’est établi comme la coopérative, voilà ce que c’est Amen. Vous 
voyez, c’est ainsi que c’était au commencement, c’était comme une 
communauté, voyez-vous?  
Chacun avait une voix dans la chose, voyez- vous? Et c’est ce que c’était 
parce ce qu’ils sont l’église, vous voyez? Naturellement vous avez une 
structure, et Dieu est au sommet, Elie est là en dessous de lui, et le 
quintuple ministère en dessous de lui, et l’assemblée locale avec les 
anciens et les diacres en dessous d’eux, et les gens comme cela. Mais 
quand vous le faites comme cela, nous sommes tous les mêmes. 
Comme ceci est l’ordre, et comme cela nous sommes tous des enfants 
de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.  
Je viens juste de dire quelque chose maintenant, vous voyez? Nous 
sommes tous les enfants de Dieu. Un pasteur là-haut au Mont Vernon a 
dit: «Maintenant, maintenant, maintenant... » En parlant de quand ils 
iraient au ciel: « ...nous allons marcher partout dans le ciel.» Dieu 
n’aura pas de désordre là-haut, pas de désordre. « Marcher partout 
dans le ciel... » Voyez- vous, tout sera dans l’ordre là-haut. Amen. 
Gloire au Seigneur. C’est juste ainsi, n’est-ce pas, hein? Je pense que 
vous avez saisi maintenant, hein? Amen.  
« Quand j’irai au ciel, je vais marcher partout dans le ciel.» Non, il y 
aura de l’ordre là-haut. Amen. Je vais vous dire une chose. Ce sera... 
l’endroit le plus calme est ici sur la terre. Saviez-vous cela? Oh oui! Ceci 
est...peu importe tout le bruit, la pollution que vous entendez, cela 
n’est rien. C’est calme ici. En enfer, il y a des pleurs et des 
gémissements et des grincements de dents, en enfer ce sont des 
gémissements tout le temps. Et au ciel, des cris et des louanges et 
bénédictions du Nom de Dieu. Ici, il n’y a rien qui se passe ici. Mais si 
nous sommes dans les Lieux Célestes, nous pouvons faire que quelque 
chose se passe, n’est-ce pas? Amen? Oh, gloire au Seigneur, amen.  
Eh bien alors, amen, j’ai un petit songe à vous raconter et je vais 
terminer. Sœur Sylvia Jackson a téléphoné, c’était mercredi, et ceci est 
vendredi, mercredi, mercredi après-midi, pour nous parler d’un songe 
qu’elle avait eu, il y a un mois, au mois de mai, quelque part aux 
alentours du mois de mai.  
Et quand elle a reçu les deux bandes d’ici, le 9 juin et le 16, elle a 
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décidé qu’elle ferait mieux de téléphoner. Parce que L’ennemi disait: 
«Ne téléphone pas parce qu’il est trop occupé.» Et finalement elle a 
téléphoné. Et elle avait eu un songe où elle était dans les réunions de 
Géorgie, voyez-vous, et alors, après une des réunions, elle m’a donné la 
main après la réunion. Et j’ai souri et j’ai plongé ses mains dans un pot 
de miel. J’ai pris ses mains et je les ai plongées dans le miel. Gloire au 
Seigneur !  
Maintenant, vous réalisez ce que cela signifie pour moi après avoir 
parlé ce soir, et ce qui ce passe, le miel, le pardon et toutes ces choses, 
et l’Affection Fraternelle? Maintenant les signes commencent juste 
d’arriver ces quelques derniers jours, voyez-vous?  
Et elle, elle a une femme qui l’aide là-bas et c’est une femme 
pentecôtiste et elle vient aux réunions. Et elle a eu aussi un songe où 
elle était dans un endroit avec un tapis rouge, et les gens étaient pleins 
d’amour. Et sa pensée dans le songe et que ceci était les gens de Sylvie. 
Amen. Et elle sera là samedi et dimanche en Géorgie, voyez-vous?  
Et maintenant Sœur Held a téléphoné hier et alors je lui ai parlé, et elle 
est de nature très calme, elle ne dit pas grand-chose, voyez-vous? 
Amen. Et alors elle a dit ceci, elle a dit que lorsque je suis revenu de 
Porto Rico en mars, j’avais prêché : « Parle Mon Seigneur » et je parlais 
de Frère Lloyd, vous savez, et Carmen et ce qui était arrivé à Porto Rico 
et le songe au sujet de soixante-dix fois sept fois, le pardon. Voyez- 
vous?  
Et alors elle a dit qu’à un moment durant cette semaine, elle était au lit 
et alors juste à l’extérieur de sa porte elle a entendu un claquement de 
tonnerre très fort, un boum, voyez-vous? Cela a secoué toute la 
fondation de la maison et ça a fait vibrer le bâtiment entier. Et son 
mari, ses filles et les autres, ils se posaient tous des questions. Elle a dit 
que cela était différent d’un coup de tonnerre dans le ciel. Cela 
semblait être à l’extérieur de la fenêtre, cela a secoué toute la maison.  
Et elle était allongée dans le lit, et elle a commencé à penser aux Sept 
Tonnerres, si cela allait être sept fois plus puissant ou quoi, voyez-
vous? C’était ce qui était dans sa pensée, par ce que cela a vraiment 
secoué la maison. Puis le jour suivant, elle pensait au tonnerre, le coup 
de tonnerre qui venait d’avoir lieu tôt ce matin-là. Et elle pensait à mon 
message: «Le Pardon.» Et ceci était dans sa pensée, cela traversait sa 
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pensée.  
Et soudain alors tout à coup quelque chose est venu sur elle et ces 
paroles lui furent prononcées : «Voilà ce que ‘Je te pardonne’ provoque 
dans le monde spirituel, cela tonne.» Gloire à Dieu. Amen. Ainsi je vous 
le dis, c’était juste hier quand elle a appelé. Et nous avons commencé à 
nous réjouir, parce que ce matin-là mon épouse et moi, j’ai commencé 
à lui parler. Le Seigneur était en train de me révéler le pardon, et ce 
que cela signifiait. Nous étions dans l’étonnement et alors Sœur Held a 
téléphoné après cela et nous avons eu un jubilé rien que d’en parler 
voyez-vous?  
Alors nous étions sur le point de raccrocher, et ensuite elle a dit: «Oh 
oui, j’ai aussi eu un songe vous savez?» J’ai dit: «Vraiment?» Waouh! 
Elle a dit... Eh bien, elle a dit qu’elle avait eu un songe quand je suis 
revenu du Venezuela et c’était avant que je ne sois censé revenir, ce 
qui était le jeudi 16 mai. Mais je suis revenu au mardi, parce que je me 
suis senti conduit à revenir mardi. Ainsi donc elle a eu le songe le 
mercredi, voyez-vous?  
Et ainsi dans le songe elle a rêvé que je descendais comme je le fais 
habituellement là, le long du côté gauche, et avant que j’arrive ici à la 
chaire, c’était avant que je prêche le 19 maintenant, voyez- vous?  
Et je suis arrivé là, j’étais en train de marcher, et avant d’arriver ici, je 
me suis arrêté comme cela et j’ai commencé à regarder un petit objet 
sur le sol, j’ai commencé à le faire avancer en lui donnant des coups de 
pieds. Quelque chose que j’étais en train de regarder par terre, une 
petite chose comme cela, vous savez?  
Et j’étais en train de regarder par terre comme cela. Et d’autres 
regardaient aussi par terre. Ils cherchaient quelque chose sur le sol. Et 
soudain j’ai dit: «Gloire à Dieu, j’ai l’ai trouvé!» Et alors une onction a 
frappé l’église, et l’a fait se lever de son siège et l’a placée à l’orgue. 
Gloire à Dieu. C’était le numéro trois.  
Le fait de chercher ce petit objet et je l’avais trouvé, il était par terre. Et 
ensuite, en pensant à cela, le pardon et cet après-midi, oh environ cinq 
heures, vous savez, je pensais à cela. Et il était environ cinq heures, le 
Saint-Esprit a mis sur mon cœur Saint Luc 23, et je pensais simplement 
vous le lire. Saint Luc 23, je l’ai là quelque part. St Luc 23:33, bien. C’est 
Jésus-Christ crucifié.  
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Et quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et 
les malfaiteurs, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Et Jésus dit: Père 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.  
Le premier mot qui a été parlé sur la Croix était « Pardonne-leur.» La 
chose suivante qui est arrivée, la deuxième chose, Il a tonné sur la 
Croix. Les deux malfaiteurs, un homme a dit : « Nous ne sommes pas 
bons, nous ne sommes rien mais cet homme est juste.» Amen. « Qu’a-
t-il fait?»  
Un criminel reconnaissait qu’il n’était rien et que Lui était le juste. Bien 
qu’Il soit aussi un voleur pour eux et ainsi de suite.  
Et il disait au Seigneur Jésus : Souviens-Toi de moi, Seigneur, quand tu 
reviendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit: En vérité, en vérité je te 
dis: Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.  
Gloire à Dieu, je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Mais la toute 
première chose qui fut exprimée à la Croix c’est le pardon. La chose 
même qu’Etienne a dite quand il a prêché la Parole: «Père, ne leur 
impute pas ce péché.» Et il rendit l’esprit.  
Savez-vous ce dont je parle? Le Troisième Pull: «Je te pardonne.» C’est 
ici les amis. Je sens ce soir, les songes et tout le reste qui s’ajuste avec 
cela, avec ce dont nous parlons. Je sens que Dieu a fait quelque chose 
ici. Je sens que ce soir, Il coiffe ces messages. Et je me suis senti inspiré 
de venir ici et de simplement vous lire dans le livre des Hébreux, au 
sujet de ce que vous êtes censés faire, et ce que je suis censé faire et ce 
que nous sommes tous censées faire. Nous sommes tous censés être la 
Parole, il n’y a plus de moi, ou de celui-ci, c’est nous tous, la Parole. Et 
nous sommes censés garder l’église pure par la Parole.  
Alors il n’y aura plus de crainte d’un ministre, vous aurez la crainte de 
Dieu dans votre foyer, votre travail, dans le métro parce que le 
ministre, il n’est pas là. C’est entre vous et le Seigneur, où que vous 
soyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Cela n’a rien à voir avec 
moi du tout. Je suis juste ici pour travailler à mon propre salut. Vous 
comprenez les amis?  
Mais nous y voilà maintenant, voyez-vous? Je sais que des choses 
traversent votre esprit mais ne soyez pas engourdis. Je viens de vous 
lire des songes et c’est arrivé juste cette semaine maintenant. Jamais 
...la Sœur Held n’en avait jamais parlé du tout avant. Elle s’est 
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simplement sentie conduite à en parler hier. C’est le Saint-Esprit. Ce 
n’était pas censé avoir été dit auparavant. Cela vient après que vous 
ayez fait un pas de foi, alors Il commence à le confirmer. Amen.  
Ainsi les amis, nous y sommes, je sens...je sens que si ce n’est pas 
encore cela, c’est quelque chose qui est mûr. Le miel est là. Et si le miel 
est là, si le canal est ouvert, la Charité est sur le point de tomber. La 
Charité est la Pierre de Faite, l’Amour, amen. Et la Charité est la 
Dynamique de cette mécanique. Et la Charité est la chose qui s’avance 
dans l’Adoption. Amen.  
C’est la sanctification quand la guérison et tout le reste sort par la 
Puissance de Dieu. Vous comprenez? Eh bien le ministère ici a été hors 
de saison si vous saisissez ce que je veux dire, voyez-vous? Mais 
maintenant c’est la saison, maintenant est la saison, autour du monde, 
cela va commencer maintenant. Mais il doit y avoir des semences 
mûres qui ont véritablement une révélation du pardon, une révélation 
de la Parole. St Mathieu 16:18, sur le roc de qui Il est, pas le pasteur, 
pas un homme, pas le livre, vous me suivez maintenant? Mais Jésus-
Christ, ce qu’Il signifie entre vous et Lui seul. Il n’y a personne qui est 
entre les deux, du tout. C’est vous et Lui, la Parole.  
Et ce soir vous allez décider de prendre la Parole. Cela n’a rien à voir 
avec le pasteur du tout, c’est entre vous et la Parole. Alors vous n’aurez 
pas peur de moi, vous n’aurez pas peur les uns des autres. Vous vous 
aimerez les uns les autres. Oh, amen. Vous allez simplement coller les 
uns aux autres. Vous allez prendre votre main et la plonger dans le pot 
de miel ce soir. Amen. Et alors, lorsque vous collerez à votre frère, vous 
lui donnerez le miel. Gloire au Seigneur.  
Réalisez-vous que nous y sommes? Oh gloire à Dieu. Vous ne devez 
rien ressentir. Nous y sommes. Amen. Ce n’est pas une sensation. Et je 
sens que New York City, je veux vous le confesser, je sens ici que vous 
avez attendu qu’une grande chose arrive. Mais c’est arrivé tout le 
temps. Et voilà ce dont j’avais peur. Je les vois simplement assis là, en 
train d’attendre que quelque chose...je ne sais pas, sorte du ciel 
quelque part et tout le temps cela tonne avec une petite Voix douce, 
subtile, à l’intérieur, disant que vous n’êtes rien. Voyez-vous?  
Cela passe juste au-dessus de votre tête. Peu importe combien la 
Parole est prêchée, certains parmi vous restent assis et attendent une 
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sensation. Ce n’est pas une sensation les amis. C’est entrer dans une 
position pour la sensation mais par la foi, vous prenez la Parole 
premièrement et ensuite le feu tombe.  
Mais ce soir si vous savez qui Il est, vous serez satisfait. Toute la tension 
vous quittera, vous saurez que vous y êtes. Si cela peut arriver ce soir, 
chaque personne ici sans le Saint-Esprit pourrait être satisfaite de ce 
qu’ils sont ici et que sans Lui ils ne peuvent rien faire. Et la Croix de 
Jésus-Christ, le premier mot qu’Il a parlé, toute la saleté, les choses 
viles qui ont été faite à son encontre : « Père pardonne-leur. Ils ne 
savent pas ce qu’ils font.»  
Et il y avait de quoi se plaindre d’eux. N’oubliez pas cela. Il y avait 
quelque chose contre eux. Amen? Ainsi maintenant mes amis, je sens 
que nous y sommes. Mais vous êtes l’église. Ainsi donc quand les 
choses vont mal dans votre église, vous savez ce qu’il faut faire. 
Maintenant cela ne veut pas dire que c’est du commérage. Ça n’a rien 
à voir avec du commérage les amis. Ça veut dire avoir une église pure 
où vous pouvez être guéri et où votre famille peut être sauvée.  
Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais je veux voir mes 
filles remplies du Saint-Esprit, et mon fils. Je désire la Puissance de Dieu 
ici, je ne parle pas de commérage. Je désire une église pure comme une 
église Apostolique. Voilà ce que je désire. Et peut- être que certains 
désirent vivre dans le charnel, voyez, mais non, voyez, je veux la 
pureté, la Sainte Décence, comme Frère Branham a dit, quand l’église 
trouvera une sainte, être décent avec la Parole, et pas être creux, vous 
savez, comme ici, en train de sourire et que toutes sortes choses se 
passent mal dans l’ église et vous ne le regardez même pas ou que vous 
regardez de l’autre côté, ou que vous en parler sans directement en 
parler à la personne. N’en parlez pas à quelqu’un d’autre, mais parlez 
directement à la personne qui l’a fait, voyez-vous? Dites-leur.  
Maintenant je ne parle pas de l’approche légaliste. Mais prenez garde 
afin de ne pas tomber. Ne vous mettez pas à enseigner autour de vous, 
vous savez? « Maintenant vous voyez ici, vous avez fait quelque chose 
de mal dans l’église.» Vous savez? Je ne veux pas dire cela, voyez-vous? 
N’essayez pas de vous en prendre aux gens, de l'es réprimander, mais 
simplement dans l’amour. Si quelque chose se passe, vous allez dans 
l’amour. Amen. Tenons-nous debout. Eh bien, c’est merveilleux! Quelle 
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merveilleuse classe ce soir. Amen. Gloire au Seigneur.  
Ainsi maintenant, nous allons aller sur le champ de bataille. Je parlais à 
Frère Lee hier soir, et il me parlait des trois motels qui sont complets. 
Et ils sont occupés avec le quatrième maintenant. Et les garçons Martin 
entrent là, et les autres aussi sont en train d’arriver. Ils viennent de 
l’Est, et ils viennent de l’Ouest. Oh là là! Et moi je vais entrer là-dedans!  
Savez-vous de quoi je parle à présent? Hein? Vous savez, si Dieu ne 
m’avait pas donné quelque chose, voilà ce que je voulais dire, qu’est-ce 
que je pourrais faire là-bas? Toutes sortes de pensées qui vous 
prennent pour cible, des doctrines et des idées. Et c’est simplement, 
zoom, comme cela. «Eh bien qu’allez- vous dire?» Cela vous étouffe. 
Vous me suivez maintenant?  
Et Frère Branham a dit quand un homme, quand un homme...non, il a 
dit quand vous venez dans la Puissance de Dieu vous vous tiendrez 
seul. Gloire au Seigneur. Amen. Il s’est tenu seul. Ainsi nous devons 
tous nous tenir seuls pour Dieu.  
Maintenant écoutez, quand vous entrez dans la Puissance de Dieu, 
chacun de vous, vous vous tiendrez sur la Parole. Vous devez le faire 
maintenant si vous voulez avoir la Puissance. Vous devez prendre la 
Parole. Et vous serez critiqués pour cela maintenant. Oh oui monsieur! 
Vous devez le recevoir, comprenez- vous? Oh oui, c’est juste.  
Mais souvenez-vous, vous aurez des décorations et un cœur rempli, 
vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Le cœur rempli de 
fruits. Ce sera des médailles, amen, quand vous arriverez de l’autre 
côté. L’Amour, la Joie et la Tempérance et la Piété et toutes sortes de 
fruits là. Amen, sur le cœur. Et vous rencontrerez les autres héros dans 
la Résurrection.  
Frère Branham a dit que si vous faites ces choses, je vous rencontrerai 
dans la Résurrection. Béni soit le Nom du Seigneur. Ne l’aimez-vous 
pas? Chantons : « Oh, combien j’aime Jésus.» Amen. Et adorez-Le 
pendant environ cinq minutes et nous aurons terminé. C’est enregistré 
maintenant. Vous savez ce qu’il faut faire, nous allons aller au champ 
de bataille, nous allons tirer nos épées et nous allons tomber sur 
l’Epée, amen.  
(L’Assemblée chante : « Oh Combien J’aime Jésus»)  
Maintenant, souvenez-vous, personne ne reçoit la louange, nous allons 
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donner toute la gloire à Jésus. Chantons ceci alors que nous nous 
serrons la main les uns les autres. Nous donnerons toute la gloire à 
Jésus.  
(L’Assemblée chante « Nous Donnerons Toute la Gloire à Jésus »)  
Oh gloire à Dieu. Savez-vous ce dont je parle les amis? Pensez-y 
simplement. Si cette drachme perdue est retrouvée, appelez les églises 
sœurs : «Venez vous réjouir. Nous avons retrouvé le chemin du retour. 
La dernière partie de la pyramide, au sommet, là où il est dit l’Affection 
Fraternelle, nous l’avons trouvé.» Nous avons une révélation que nous 
ne sommes rien, nous ne sommes personne.  
Et nous disons le ministère de Christ, les premiers mots qu’Il a 
exprimés étaient « Pardonne.» Pardonner. Souvenez-vous de cela 
maintenant. La première parole qu’Il a exprimée sur la Croix était 
«Pardonne.» Amen? Et alors les premières paroles que Pierre à parlées 
quand il a parlé la Parole de Dieu, le pardon est sorti pour trois milles 
âmes. Corneille, le pardon est sorti, amen, pour toute sa maison. 
Amen. Me saisissez-vous maintenant?  
Alors que pensez-vous qui est arrivé avec «Mariage et Divorce», «L’ 
Union Invisible De L’Epouse», «Le Livre De Vie De L’Agneau.» Qu’est- ce 
que c’était? Le pardon. Gloire à Dieu! Peut-être que nous allons avoir 
une plus grande révélation de ce qu’Il a fait maintenant. Il avait de quoi 
nous en vouloir mais il a parlé la Parole, et Il nous a libérés. Voilà votre 
Troisième Pull, Dieu parlant dans l’Amour à Son Epouse, le pardon.  
Alors Dieu dans Son Epouse, se parlant les uns aux autres, le pardon 
avec l’amour. Maintenant toute la chose est une histoire d’amour, les 
uns avec les autres. L’Amour de Dieu. Et alors, la femme qui aide Sœur 
Sylvie se trouvait dans un endroit où il y avait de l’amour. Ceci devait 
être les gens de Sœur Sylvie.  
Ce sera ainsi les amis. Amen. Cela vient. Mais maintenant pendant 
environ deux ou trois semaines, sondez vos cœurs. Peut-être quand 
nous reviendrons nous aurons une réunion de prière le vendredi soir et 
peut-être davantage de prière si vous le désirez, cela dépend de vous, 
voyez-vous? Car nous sommes dans les temps apostoliques. Amen. Et 
ils se rassemblèrent et la maison où ils se trouvaient fut ébranlée alors 
qu’ils priaient. Amen.  
Ils ont dit: Seigneur, étends Ta Main par Ton Saint Enfant Jésus afin que 
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des signes, des prodiges et miracles s’accomplissent et que nous 
puissions parler la Parole avec audace. Voilà le genre de réunions de 
prière auxquelles je m’attends, pas vous? Où toute la maison sera 
ébranlée comme a dit notre sœur, un «boum» va secouer toute la 
maison. Dieu vous bénisse. Frère Tony...  
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ET DE CERTAINS AYEZ COMPASSION  
(extrait) 

 
Frère Joseph Coleman  –  29 juin 1974 Macon, Géorgie 

 
Chaque promesse appartient à l’Epouse de Jésus-Christ ce soir car 
Jésus est mort pour chaque promesse de rédemption, chaque 
promesse du Sang et c’est pour vous, l’Epouse de Jésus-Christ C’est 
pourquoi nous avons une mission, les prédicateurs, de prêcher la 
Parole en saison et hors de saison. Oh quelle charge de prêcher la 
Parole! Gloire à Dieu. Et je crois que c’est la saison où les gens vont 
arrêter de s’éloigner de la Parole et où ils vont tomber sur l’Epée. Et 
cela sera fait dans l’Amour. Parler la Vérité dans l’Amour. Non pas dire 
aimablement la vérité, alléluia, mais parler la Vérité dans l’Amour. 
Amen. Gloire au Seigneur. Vous connaissez les dix commandements. 
Les quatre premiers sont votre attitude envers Dieu. Et les six autres 
sont votre attitude envers votre prochain. Amen. Si vous aimez votre 
prochain, vous parlerez à votre prochain de Dieu, premièrement. Et en 
tant que serviteur, si j’aime mon prochain, c’est vous, je vais lui parler, 
et lui dire que Dieu ne veut pas d’idoles devant Lui. Amen. Parce que si 
j’aime, je parle la vérité au sujet de Lui premièrement, mais je le parle 
dans l’Amour pour vous. Et vous savez cela. Amen. Gloire à Dieu..  
Ainsi maintenant nous nous exhortons les uns les autres aux bonnes 
œuvres et nous nous excitons à l’amour, et je suis ici pour vous 
exhorter. Gloire à Dieu. Les gens, pour apprécier les droits de 
rédemption ; lavés par le Sang, dans l’amour et l’unité de la foi. Mais 
maintenant regardez ici, il y a beaucoup de faibles et ceux qui ne 
comprennent pas la volonté de Dieu. Et ainsi donc il y a une Ecriture ici: 
«Et de certains ayez compassion.» Oh quelle révélation les frères! Il y 
en a qui sont faibles, il y en a qui sont ignorants qui n’ont pas la même 
révélation que vous. Et ici...nous sommes dans la Parole, de retour à la 
Parole maintenant. Chaque Parole. L’homme ne vivra pas de pain 
seulement mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi 
donc, je ne suis pas intéressé dans ce que mon frère croit, aussi 
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longtemps qu’il croit Malachie 4, c’est le commencement. Croit-il cela? 
Eh bien peut-être qu’il va par ce chemin-là, ou cet autre. Tout va bien. 
Voyez- vous. La Tempérance, amen, la Longanimité. La Lo-o- o-
onganimité. Vous l’étendez bien fort. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis 
persuadé que Dieu est capable de prendre soin des siens maintenant, 
voyez-vous?  
Ainsi donc, je sens qu’une véritable une révélation de l’Affection 
Fraternelle sort maintenant, elle passe au-dessus de nous. Quelque 
chose va nous arriver. Frère Branham a dit dans «Le Trône De 
Miséricorde Et De Jugement» Oh ce dont Jeffersonville, l’Indiana a 
besoin ce soir, ce dont le monde a besoin ce soir c’est de des milliers de 
voix vécues.» Avez-vous entendu ce qu’il a dit? Une voix vécue. Alors la 
Voix de Dieu est venue au travers de Malachie 4, un Cri. Et nous 
sommes censés marcher autour de Jéricho. Il a dit: quand je vous dirai 
de crier, criez. Peut-être que ce soir nous pourrons commencer à crier. 
Amen. Que Le Saint-Esprit oigne nos bouches pour crier le vrai 
Message. Pas une interprétation, mais ce qu’il a dit, criez-le. Mais il 
faut premièrement une Voix vécue. Vous devez vivre la P̈arole 
premièrement. Ajouter, ajouter, ajouter, ajouter, ajouter, ajouter, oh là 
là! Et le diable devient de plus en plus furieux alors que vous ajoutez. 
Lorsque vous arrivez à cette Affection Fraternelle, oh Frère! Alors je le 
vois sortir par la porte ce soir. Il dit: «Ne les laissez pas ajouter cela, les 
philistins, s’il vous plait les démons, ne les laissez pas ajouter l’Affection 
Fraternelle sinon nous sommes finis! Nous sommes finis! Si jamais ils 
reçoivent la révélation de pardonner à leurs frères, alors nous sommes 
finis. Oh, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Ils posent paroles sur 
paroles sur paroles, ils vont trouver le secret! Il se trouve dans le 
pardon, c’est la condition pour que les péchés de l’homme soient 
pardonnés. Le pardon de l’homme. Gloire à Dieu.  
Quand vous êtes debout en train de prier, avant de recevoir les 
promesses de la Parole Parlée, pardonnez à votre frère. Oh là là! Si 
vous ne pardonnez pas, si vous avez quelque chose dans votre cœur, si 
vous gardez un grief, même si vous avez raison, il vous a fait quelque 
chose, eh bien pardonnez-lui. Sinon votre Père Céleste ne pourra pas 
non plus vous pardonner dans l’Âge de l’Epouse, dans l’Âge de la 
Parole. Et le diable veut garder cela éloigné de vous maintenant, ainsi il 
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ne veut laisser personne prêcher cela maintenant. Il combat cela. Mais 
je sens peut-être ce soir, que le secret a été donné. Vous parlez de 
guérisons, la banque de la foi va se déverser dans cet endroit. Cela va 
faire exploser la coiffe là. Amen. Gloire à Dieu. Quelle révélation! «Et 
De Certains Ayez Compassion.» Mais Tu ne comprends pas Frère, il m’a 
fait cette chose terrible. Il a parlé de moi de façon si mauvaise! Il a dit 
des mensonges à mon sujet.» «Et De Certains Ayez Compassion.» 
«Mais tu ne comprends pas, je veux dire, il a fait ceci, fait cela.» Shiméï 
a jeté de la poussière contre David. «Est-ce que je devrais couper la 
tête de ce chien?» «Laisse-le tranquille, c’est Dieu qui lui a ordonné de 
le faire.»  
Qu’en est-il de David? Il pouvait tuer Saul, deux fois il l’avait à sa 
portée. Il l’avait à son épée, la Parole...il aurait pu le tailler en pièce. Il 
était l’Oint de Dieu. Mais là il y avait cet autre homme qui était aussi 
l’Oint de Dieu. Il n’avait pas la même révélation, c’est pourquoi David 
l’avait à sa portée. Frère, quel appât Pentecôtiste. J’ai un témoin pour 
couper la tête du diable. David a eu compassion. Ne touchez pas aux 
oints de Dieu, ne faites pas de mal à Ses prophètes. Gloire à Dieu. Oh, 
je me sens bien ce soir. Amen, gloire au Seigneur. Waouh! «Je suis 
persuadé que Dieu enverra cette révélation comme un Tonnerre.» 
C’était là. Oh là là! Cela va tonner partout. Frère Branham a dit qu’il 
faudrait une Voix vécue. C’est le Tonnerre qui secoue le diable. Pouvez-
vous imaginer les frères? Sept Tonnerres dans l’Epouse vivant la Parole. 
Elargissez votre esprit maintenant. Gloire au Seigneur. Amen.  
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ET DE CERTAINS AYEZ COMPASSION  

(Message complet) 

 
Joseph Coleman – 29 juin 1974 

 
 
Béni soit le Nom du Seigneur. Seigneur, nous Te louons Père; nous Te 
remercions ce matin pour Ta grâce et Ta miséricorde Seigneur. Oh, la 
grâce de Dieu, nous Te remercions, Père. Courbons la tête.  
Chaque personne, regardez au Seigneur Jésus pour recevoir la force ce 
matin, regardez à Lui pour l'aide et la grâce, l'amour et la miséricorde, 
car Il est l'Unique.  
Il n' y en a pas d’autre nommé sous le ciel vers qui nous pouvons venir 
ce matin et peu importe ce que nous avons fait, Il étendra Ses bras et 
dira : « Venez à Moi, vous tous qui êtes chargés de fardeaux et Je vous 
donnerai du repos.»  
Nous descendons ce matin à la Fontaine, au Rocher des âges car nous 
sommes las, nous sommes épuisés et nous avons besoin d'aide ce 
matin et nous pouvons venir à Lui et demander, quel que soit notre 
besoin.  
Maintenant, souvenez-vous ce matin, s'il y a quelque chose dont vous 
avez besoin. Oh, quelle foi pour s'approcher de Lui ce matin, quelle que 
soit la chose.  
«Eh bien Seigneur, peut-être que Tu ne peux pas...» Non. Quoi que ce 
soit. Dieu peut faire toutes choses. Il peut faire un chemin. Avec Dieu 
rien ne sera impossible. Approchons-nous du Trône de la Grâce et de la 
Miséricorde ce matin.  
Nous voulons nous souvenir de notre Frère Armogan de Trinidad, je 
crois que c'est de San Fernando, il est venu prêcher aux funérailles du 
père d'un frère à Atlanta, en Géorgie et il a été touché.  
A ce que je comprends, son épouse désire venir aussi. Ainsi prions pour 
lui ce matin, pour sa femme afin qu'elle ait un voyage en sécurité.  
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Notre bien-aimé Seigneur, alors que nous nous approchons du Trône 
de la Grâce ce matin, Seigneur Dieu, l'amour incomparable et la grâce 
du Dieu Tout Puissant... Père, nous recherchons ta Grâce ce matin avec 
une vision fraîche du calvaire, cette semaine, Seigneur. Seigneur Dieu 
que les ruisseaux d'amour de la Lumière baignent nos âmes ce matin, 
Seigneur. Pardonne nos péchés Père alors que nous nous approchons 
de Toi. Et, Seigneur, descends au milieu de nous ce matin et fais tout ce 
que Tu veux, Père.  
Car nous n'avons pas de pensées ce matin si ce n'est Tes pensées et Tes 
désirs. Car Tu as placé cela dans nos cœurs et nous allons simplement 
rester tranquilles et savoir que Tu es Dieu, et nous laisser aller et laisser 
Dieu agir.  
Seigneur, bénis chaque âme au sous-sol, au balcon, sur les bancs ici 
dans le sanctuaire principal. Père, guéris leurs corps malades et leurs 
esprits ; remplis-les du Saint-Esprit. Que l'on puisse parler au Rocher ce 
matin Père, à la faveur du peuple fatigué et donne leur de l'Eau dans le 
désert de leurs tentations et épreuves.  
Et nous prions pour cet homme ici. A ce que nous comprenons, c'est un 
ministre de Dieu. Seigneur Dieu, étends Ta grâce ce matin vers lui, 
Seigneur. Que la grâce de Dieu, que l'Eau du Rocher coule du ciel ce 
matin à Atlanta et guérisse mon frère dans le Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Et puisses-Tu accorder un voyage en sécurité à son épouse et 
console son cœur alors qu'elle viendra pour être avec son mari dans un 
temps d'épreuves et de besoins.  
Père céleste, bénis les étrangers parmi nous ce matin et donne de la 
force à Ton serviteur, Seigneur, en ce jour mémorable pour moi alors 
que je vais apporter ce message que Tu as mis sur mon cœur pour les 
agneaux qui attendent. Père nous prendrons soin de Te donner toute la 
louange et l'honneur et la gloire car nous le demandons dans le Nom 
du Seigneur Jésus-Christ et pour Son amour, amen. Vous pouvez vous 
asseoir.  
Je désire certainement vous saluer ce matin dans le Nom du Seigneur. 
Et ce Frère Armogan, prions pour lui, notre sœur vient juste de nous 
dire qu'il était malade à Atlanta, car elle l'a su de son épouse, Sœur 
Mena. Donc nous désirons certainement prier pour lui.  
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Et nous voulons saluer notre frère ici, Castro, de Port d'Espagne à 
Trinidad. C'était l'un des frères prédicateurs qui étaient dans les 
réunions à Trinidad et il était là-bas et il est revenu pour me voir après 
l'un de ces messages que nous avons eus.  
Il a dit : «Frère, nous savons que c'est la Parole, amen, mais bien sûr, 
nous aimerions avoir la Dynamique de la Parole. Amen. Ainsi Frère, 
pourriez-vous vous lever pour saluer les gens ? Frère Castro de Port 
d'Espagne. Nous sommes certainement heureux de l'avoir ici 
aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Frère.  
Et il est si bon de voir Frère Kurt ici dans la ligne de feu ce matin. Et 
c'est merveilleux. Eh bien ce matin, j'ai peut-être un long message je 
crois, et ainsi si vous vous fatiguez, vous pouvez simplement vous 
éclipser, mais pour moi c'est un message spécial en ce jour, et comme 
j'ai recherché le Seigneur, les deux ou trois dernières années pour 
arriver à cet endroit, et je crois ce matin avoir touché cet endroit.  
Ainsi, pour moi c'est spécial et c'est pour l'église et c'est pour moi et 
c'est pour vous.  
Aussi je crois cela, je fais confiance et je prie, je le dis par la foi. Vous 
savez, je vous ai dit le 19 mai que j'avançais dans une autre saison par 
la foi.  
Et ainsi ce matin peut-être, nous allons tous avoir la compréhension de 
ce dont nous parlons. Et je voulais simplement dire que le problème 
des impôts était résolu. Vous savez lorsque nous avons acheté l'église, 
il y avait des taxes fiscales en suspens pour l'année 72 et 73, pour 
lesquelles l'église était sortie des taxes... sortie du rôle en tant qu'église 
et était passée sur le rôle régulier des taxes. Et nous avons fait tout ce 
que nous pouvions et avons demandé un privilège [un recours en 
grâce] du fait que nos fonds étaient faibles et alors nous avons 
demandé une faveur et nous nous sommes enregistrés auprès des 
autorités, en septembre dernier je crois.  
Et même mon épouse a... elle a eu un songe l'année passée en février 
73, je crois, c'était que nous avions reçu une lettre des impôts. Et 
c'était en février 73 et en février... en septembre 73 nous avons 
demandé un recours en grâce et alors j'attendais, j'attendais, 
j'attendais, aussi je suis entré en prière, la semaine passée, je crois que 
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c'était... ou il y a deux semaines, et j'ai demandé et bien peut-être que 
je devrais y aller.  
Et le Saint-Esprit a dit : «Non, attends simplement.» J'avais oublié son 
songe. Et alors la lettre est arrivée la semaine dernière selon le songe. 
Mais ils n'avaient pas accordé le recours. Alors j'ai simplement dit : «Eh 
bien, toutes choses concourent au bien.» Car l'année passée, un frère 
nous a donné une offrande de 3 000 dollars. Ainsi c'étaient les taxes 
elles-mêmes, car les charges elles- mêmes avec les intérêts étaient de 
3087 dollars. Et un frère a eu à cœur de nous donner 3 000 dollars. 
Ainsi Dieu voulait que 3 000 dollars aillent dans ce but parce qu'il l'a 
donné dans ce but-là.  
Ainsi nous n'essayons pas de nous interroger au sujet des choses de 
Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Ainsi peut-être que parfois le 
Seigneur veut nous tester sur tous les points de la Parole. Et dans nos 
esprits nous disons : «Eh bien, Dieu peut le faire, Dieu peut le faire, 
Dieu peut le faire. Mais Il peut aussi payer et rendre à César ce qui est à 
César.  
Aussi il a pris une pièce dans la bouche d'un poisson, et il a pris cette 
pièce et il a dit : «Allez et payez César.» Donc nous avons payé César. 
Amen. Ainsi, il y a toutes sortes de points dans la Parole vous voyez, 
vous devez être la Parole, voyez-vous? Et nous ne connaissons pas la 
pensée du Père céleste en la matière.  
Voilà pourquoi nous devons nous attendre au Seigneur. Ainsi ceux 
parmi vous qui ont des problèmes en matière civile, pour garer vos 
voitures et des excès de vitesse et toutes ces choses : rendez à César ce 
qui est à César. Et n'essayez pas de vous en tirer, non Monsieur. Voyez-
vous? Donc ceci pourrait aider quelqu'un, peut-être. Ainsi nous 
remercions le Seigneur pour cela.  
Ainsi cela vient d’être réglé la semaine passée. Et ensuite l'incendie de 
l'église, ce cas fut aussi réglé la semaine passée et tout à été acquitté. 
Ainsi il y a encore un autre point que nous devons laisser tomber et 
laisser Dieu en prendre soin. Et Dieu veut voir nos cœurs en la matière, 
voyez-vous?  
Ainsi nous sommes heureux qu'ils aient été acquittés. Donc merci 
Seigneur. Et, «la vengeance m'appartient,» dit le Seigneur.  
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Ainsi, à nouveau nous devons être tentés dans tous les points de la 
Parole. Comprenez-vous maintenant? Ainsi nous laissons simplement 
aller les choses.  
Et ce matin donc, depuis que nos problèmes civils sont clarifiés, le feu 
est passé au vert, amen : «allez-y» voyez-vous, car aujourd'hui ici nous 
avons besoin de l'application spirituelle pour quoi que ce soit. Ainsi ces 
choses sont derrière nous maintenant.  
Et maintenant frère... Sœur Tris et Frère Paul Griffin, ils viennent 
d'annoncer leurs fiançailles avec bonheur. Quelque part.… par ici, eh 
bien amen, ils sont ici. Ainsi mes frères, personne d'autre ne doit poser 
sa candidature. Sa main est déjà prise et Frère Paul il est tranchant. Il a 
pris la main de Sœur Tris. Donc nous remercions certainement le 
Seigneur. Et que le Seigneur les bénisse et ainsi donc elle est l'épouse 
promise de Paul.  
Et je me souviens que dans la Bible Paul a dit que nous sommes mariés 
à Jésus Christ. Et je me souviens d'un Elie de la Bible qui est revenu 
dans cet Age et qui a rendu cela réel pour nous dans cet Age. Vous êtes 
mariés à Jésus Christ. Il n'y a pas de péché sur vous, rien. Vous êtes 
justifiés, voyez-vous? Et amen, voyez-vous? Ainsi maintenant, nous 
pouvons dire que nous sommes justifiés et essayer de nous 
représenter cette chose que nous sommes justifiés, mais parfois, 
quand Il descend dans la grâce de Dieu, Il vous fait savoir que vous êtes 
justifiés par révélation. Et c'est ce que nous recherchons ce matin, 
n'est-ce pas? Savoir que nous sommes vraiment justifiés. Amen.  
Ainsi maintenant mercredi, nous désirons annoncer que mercredi soir 
nous allons montrer le film «Le Prophète du Vingtième siècle» et «La 
Profondeur appelle la Profondeur». Car tout le temps, de nouvelles 
personnes entrent et nous voulons qu'elles voient le ministère de 
l'homme au sujet duquel nous avons prêché, comme étant un 
Messager pour cet Age, Malachie 4, William Marrion Branham.  
Ainsi vous aurez l'occasion de voir le ministère de Jésus-Christ de vos 
propres yeux, le même ministère qui était sur la terre aux jours de 
l'église primitive, avec les Juifs là- bas.  
Vous savez, il y a tant de gens des Nations qui ne comprennent pas que 
c'était une église juive. Et les catholiques ont tordu cette chose et ont 
appelé les Juifs : « Antéchrists.»  
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Non, Paul était un Juif. Marie était une Juive et Jacques et Jean et tous 
les apôtres étaient Juifs et pendant 8 ou 9 ans il n'y a même pas eu une 
seule personne des Nations dans l'Eglise. Des millions de Juifs ont 
retourné le monde sens dessus dessous pour Jésus-Christ. Amen.  
Et les Juifs... Cela va revenir vers les Juifs à la fin. Moïse et Elie vont en 
appeler 144 000. Amen. Ainsi ce n'est pas pour ces Juifs ici en 
Amérique et en Europe et ces endroits. Car Dieu a commencé à appeler 
ces 144 000 en 1917.  
Et en 1967, ils étaient là. Si vous ne croyez pas qu'ils sont là, allez-y 
avec une agence de voyage spécialisée et regardez les courir au Mur 
des Lamentations avec leurs longs manteaux et ces chapeaux larges. 
Frères, vous verrez les 144 000, pleurant devant ce Mur, attendant leur 
Messie! Amen, louange à Dieu.  
Mais pour les Juifs comme pour les Gentils, nous devions recevoir cet 
Evangile. En dehors des 144 000 élus, les Juifs comme les Gentils, nous 
devons recevoir l'Evangile de la Grâce, qui est l'Evangile de Jésus-Christ.  
Et c'est l'Evangile que nous voulons prêcher ce matin, l'Evangile de 
Grâce. Et maintenant, afin que vous puissiez venir voir le ministère qui 
était exactement sur Jésus-Christ quand Il marchait sur la terre, vous 
verrez ce même ministère mercredi, si vous voulez revenir ici. Cela a 
été filmé en 1954 et préservé ici pour notre postérité. Amen, voyez-
vous?  
Alors je veux aussi annoncer que du lundi 17 juin au samedi 22 juin 
cette année, nous aurons une semaine spéciale de prières pour les 
réunions en Géorgie. Et Frère Lee Vayle et Frère Jack Palmer et toutes 
les églises aux alentours qui viendront, ils mettent tous cette semaine à 
part, comme une semaine spéciale de prières pour les réunions en 
Géorgie.  
Maintenant beaucoup d'églises ont mis à part cette semaine pour une 
prière spéciale pour ces réunions. Et je veux dire, les gens ont vraiment 
faim et ils ont dit qu'ils n'ont jamais ressenti quelque chose comme 
cela. A ce que nous comprenons, Frère Billy-Paul doit venir et George 
et Becky et Sœur Branham a dit qu'elle aimerait venir. Et différentes 
personnes viendront. Frère Pearry Green m'a dit qu'il viendrait. Et ainsi 
il y a beaucoup de gens qui seront là.  
Et j'ai dit: «Oh la la», et je suis censé être l'orateur principal.  
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Ainsi vous pouvez voir la tension dans laquelle je me suis trouvé depuis 
que je suis revenu du Venezuela. Je ne sais pas ce que j'allais prêcher. 
Je n'ai même pas commencé à étudier, à avoir même une pensée pour 
la Géorgie, parce que j'étais dans une telle ébullition ici, essayant, 
sachant que nous entrons dans une nouvelle saison. Et ne sachant pas 
comment j'allais arriver là et m'attendant simplement à Dieu. Donc, 
c'est l'état dans lequel je suis ce matin, simplement à deux semaines et 
je n'ai pas encore de message pour la Géorgie. Mais je fais vraiment 
confiance dans la grâce de Dieu.  
Ainsi Frère Lee Vayle a transféré toutes les réunions sur moi, mais j'ai 
simplement dit: «Eh bien non, c'est selon ce que le Seigneur désire.» 
Voyez-vous? Ainsi il... J'ai dit...il voulait que j'ouvre les réunions. J'ai dit: 
«Non, je viendrai derrière vous.» Amen.  
Ainsi il va ouvrir le mercredi et je lui ai dit que nous voulions en faire un 
mémorial à William Branham, à son ministère. Maintenant je veux dire, 
un mémorial : «De Retour à la Parole.» C'est le mémorial dont je parle. 
Et seule la Dynamique peut toucher la Parole. Amen.  
Ainsi je dois trouver la pensée correcte, la compréhension correcte 
pour m'approcher de la Parole. Et si jamais je trouve la clé, je sais que 
la Dynamique touchera la Parole. Et c'est l'état d'esprit avec lequel je 
vais m'approcher du message ce matin et aussi en Géorgie. Et au 
Canada, ils m'ont demandé de venir au Canada pour tenir des réunions 
là à Saskatoon et c'est à Saskatchewan dans l'ouest du Canada. Donc 
j'ai dit: «Ok, j'y serai, le Seigneur voulant.» Ainsi, ce sont deux réunions 
que le Seigneur a mises sur mon cœur, pour y aller.  
Mais vous allez entendre le message de ce matin et vous comprendrez 
ce dont je parle. Ainsi, nous croyons que Dieu va bénir puissamment les 
réunions et vous êtes invités à venir ici du 17 au 22 juin, pas chaque 
soir, mais celui qui peut venir, comme Dieu lui met à cœur. Ne dites 
pas à votre mari: «Je dois aller à l'église maintenant.» Non, venez 
simplement comme Dieu ouvre le chemin pour vous. Amen. Voyez-
vous?  
Nous ne voulons pas de problèmes dans les foyers, amen? Nous 
voulons faire toutes choses dans la décence et dans l'ordre. Ceux parmi 
vous qui peuvent venir, l'église sera ouverte ici et nous annoncerons 
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l'heure, ce sera probablement à sept heures trente, je suppose... ou 
sept heures. Sept heures, ce sera sept heures.  
Et alors nous aurons quelqu'un ici et chaque soir, nous n'aimons jamais 
prier sans ouvrir la Parole pendant au moins une demi- heure. Ainsi 
nous demanderons à Frère Kurt et Frère Tony et Frère Hunte et peut-
être Frère Nino, de venir donner une petite pensée pendant ces 5 ou 6 
jours de prière, parce que je me reposerai pour la Géorgie, si je peux 
trouver un peu de repos. Amen.  
Ainsi, maintenant ce matin, nous le dirons à nouveau dimanche 
prochain, ce qui sera le 16. Ce sera mon dernier message et Frère 
Hunte parlera le 23 car je dois prendre un peu de repos. Je suis épuisé 
ce matin et mon taux de sucre s'est élevé à nouveau à cause de la 
nervosité et de la fatigue. Ainsi j'ai dû faire régime cette semaine. Et 
lorsque le sucre se retire de votre système ici, les jointures et vos 
chevilles et vos genoux, cela devient comme... Est-ce que vous vous 
êtes déjà réveillé et vous ne pouvez pas trouver votre bras, parce qu'il 
est endormi? Eh bien, c'est comme cela que je me sens.  
Vous vous couchez le soir en essayant de dormir et votre bras... c'est 
comme s'il n'était pas là, voyez-vous? Et votre cheville, c'est comme 
cela que je me sens maintenant même. Ainsi priez pour moi. Voyez-
vous?  
Et j’ai beaucoup de choses à l’esprit. Et je ne veux certainement pas 
manquer au Seigneur en cette saison.  
Maintenant je vais vous demander de vous lever pour la lecture de la 
Parole.  
Nous voulons nous approcher de Dieu ce matin avec aucune pensée 
qui vienne de moi, ni aucune pensée qui vienne de vous et peut- être 
que le Seigneur descendra et nous montrera Sa grâce.  
J'espère... ce sera comme en deux parties. Je donnerai comme un 
témoignage, comme un témoignage, ou récapituler, peut- être, et 
ensuite entrer dans la Parole. Et nous avons eu quelques songes qui 
ont aussi été donnés. Et je désire que le Saint-Esprit relie tout cela 
ensemble. Ainsi asseyez-vous, relaxez-vous et faites que ce soit plus 
facile pour moi.  
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Si vous n'essayez pas de vous représenter ce que je suis prêt à dire, et 
si vous voulez simplement vous asseoir et vous relaxer, le Saint-Esprit 
vous donnera toute la chose, voyez-vous?  
Et ceci est aussi un message spécial pour l'Eglise à New York City. Vous 
pouvez enregistrer, c'est ok. Si vous enregistrez, ceci n'est pas pour 
Jeffersonville, ou la Géorgie, ou Tucson, où que ce soit en Amérique. Ce 
n'est pas pour Trinidad, bien que mon Frère soit ici. S'il est ici 
aujourd'hui, eh bien il... ce qu'il comprendra de cela c'est ok, voyez-
vous?  
Mais aucune bande ne doit être envoyée nulle part. C'est seulement 
pour l'Assemblée Chrétienne Locale de New York. J'ai confiance et je 
prie que vous allez honorer cela, car c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit 
de dire et je sais que vous désirez être obéissants.  
Ainsi approchons-nous de la Parole. Nombres 20.  
Je vais lire du verset 1 à 12 et ensuite, Nombres, chapitre 20, verset 1 à 
12. 1 Corinthiens 10 verset 1 à 11, Jude 20 à 25 y compris le verset 25.  
Je lis maintenant dans les Nombres:  
Toute l'assemblée des enfants d'Israël, arriva dans le désert de Tsin, le 
premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès; c'est là que mourut Marie 
et qu'elle fut enterrée.  
Il n'y avait point d'eau pour l’assemblée ; et ils se soulevèrent contre 
Moïse et Aaron. Et le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent : que 
n'ayons nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Eternel! 
Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Eternel dans ce désert, 
pour que nous y mourrions, nous et notre bétail!  
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte, pour nous amener 
dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer ; et il 
n'y a ni figuiers, ni vignes, ni grenadiers, ni d'eau à boire.  
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à la tente 
d'assignation, ils tombèrent sur leurs visages; et la gloire de l'Eternel 
leur apparut.  
L'Eternel parla à Moïse, et dit: Prends la verge, et convoque 
l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leurs présences au 
rocher et il donnera ses eaux; tu feras sortir pour eux de l'eau du 
rocher et tu abreuveras l'assemblée et leurs bétails.  
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Moïse prit la verge qui était devant l'Eternel, comme l'Eternel le lui 
avait ordonné.  
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse 
leur dit: Ecoutez donc rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous 
ferons sortir de l'eau? Et Moïse leva sa main, et frappa deux fois le 
rocher avec sa verge et il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, 
et le bétail aussi.  
Alors l'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en 
moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez 
point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne.  
Et 1 Corinthiens, chapitre 10:  
Frères je ne veux pas que vous ignoriez, que nos pères ont tous été 
sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous 
été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous 
mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait: 
et ce rocher était Christ. – Maintenant nous savons qui est le rocher – 
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils 
périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir 
d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en 
ont eu.  
Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon 
qu'il est écrit : le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se 
levèrent pour se divertir.  
Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns s'y livrèrent, 
de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons 
point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui 
périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent 
quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur.  
Ces choses leurs sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été 
écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles.  
Et, ensuite, Jude 20:  
Et vous, bien-aimés, vous édifiant vous- mêmes sur votre très sainte 
foi, – Vous voyez s'édifier soi-même sur cette sainte foi, oh là là, – en 
priant dans le Saint-Esprit, – vous édifiant vous-même sur la sainte foi 
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et ensuite, priant dans le Saint-Esprit, – gardez- vous vous-mêmes dans 
l'Amour de Dieu, cherchant la miséricorde de notre Seigneur Jésus 
Christ pour la vie éternelle. Cherchant cette miséricorde.  
Et, de certains ayez compassion en faisant une différence et d'autres 
sauvez- les avec crainte en les tirant hors du feu, et en détestant même 
le vêtement souillé par la chair.  
Maintenant, à celui qui est capable de vous garder de la chute et de 
vous présenter sans tache devant la présence de sa gloire avec une joie 
surabondante, au seul Dieu sage, notre sauveur soit la gloire et la 
majesté, la domination et la puissance maintenant et à jamais, Amen!  
Demandons simplement la sagesse au Seigneur et l'onction pour 
parler, comme nous nous sentons conduit de parler seulement par le 
Saint Esprit.  
Notre Père céleste, nous avons lu la Parole de la Sainte Ecriture. Et 
maintenant cher Dieu, les gens se sont rassemblés, l'assemblée est ici 
et nous sommes venus devant Toi ce matin et tout comme Tu as 
commandé à Moïse de parler au Rocher, Père, je m'approche de Toi ce 
matin pour parler au Rocher, pas pour le frapper mais pour lui parler.  
Ainsi Père céleste, que l'eau coule de ce Rocher ce matin. Qu'elle coule 
au balcon Seigneur Dieu, qu'elle coule par les marches vers le sous-sol 
vers les mamans et les bébés en bas. Et Seigneur Dieu, que tout ce 
bâtiment soit en Feu par la Gloire de Dieu avant que nous terminions 
ce message.  
Que les gens sachent que Tu es le seul Dieu véritable et sage, et à Toi 
soit la gloire et la domination et la puissance pour toujours. Nous 
demandons ceci dans le Nom de Jésus et pour Sa Gloire, amen. Vous 
pouvez vous asseoir.  
Eh bien maintenant j'aimerais prendre cette pensée ce matin : «Et De 
Certains Ayez Compassion». Cinq mots, cinq mots de grâce. Et vous ne 
savez pas ce que ces mots signifient pour moi, ce matin, parce que j'ai 
dû arriver à un endroit où je ne savais pas ce que j'étais censé faire.  
Je suis arrivé à un endroit au mois de mai, quand je suis revenu du 
Venezuela, je vous l'ai même dit en février, je ne peux pas aller plus 
loin, je ne sais quoi prêcher, parce que je sais que j'ai martelé la 
perfection et qu'il semblait que je ne pouvais pas transmettre la chose. 
Plus je martelais et plus, semble-t-il, je voyais de l’incrédulité.  
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Plus j'essayais que les gens chantent et louent Dieu et moins, semble-t-
il, ils comprenaient. Plus nous essayons de nous mettre à part ici pour 
prier et pour adorer et venir le mercredi et le dimanche et venir à 
l'autel, et plus il semblait que les gens restaient debout et parlaient.  
Ainsi cela arrive simplement à un point où vous ne savez plus si vous 
venez, ou si vous vous en allez. Ainsi avec cela... maintenant, je 
confesse ceci ce matin. Ainsi maintenant, ne vous raidissez pas et ne 
pensez pas que je vous réprimande. Non, je suis en train de vous 
expliquer quelque chose ce matin, voyez-vous? Je suis en train 
d'expliquer le complexe que j'ai dans mon cœur. Ainsi j'espère que 
vous aurez de la compassion et que vous me pardonnerez ce matin, 
voyez-vous ?  
Et je suis en train d'expliquer comment je suis arrivé à cette chose qui 
est dans mon cœur. Je ne savais même pas, mais j'ai même fait marche 
arrière par rapport à la Parole. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, le 27 
mai, je pense que c'était... Oui, eh bien le 20 c'est juste, après le 
premier message et j'ai dit: «Ne soyez plus des enfants.» C'était un 
lundi.  
J'y ai pensé toute la semaine et tout ce que je pouvais faire c'était 
d'entrer dans un message d'exhortation. Quel que soit le chemin où je 
me tournais : «Ne soyez plus des enfants, ne soyez plus des enfants ici.  
Grandissez les enfants, cessez d'être des enfants.»  
Ainsi je...Je continuais à me tourner vers cela, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et j'ai dit: «Non, disais-je, je ne veux pas prêcher cela. Non 
monsieur.»  
Et ainsi samedi le Saint-Esprit à dit: «Tu prêcheras ce que Je te dis de 
prêcher.» Et ainsi donc c'était toute la semaine et c'était le jour bien 
sûr, ce week-end où le petit Clay Kennerly, pas Clay, mais William, le 
Seigneur l'a repris avec Lui à la maison.  
Et beaucoup de choses se sont passées ce week-end-là. Alors le Saint-
Esprit m'a parlé: «Sois sobre et sois vigilant.» Et j'ai dit: «Eh bien, je vais 
parler la Parole du Seigneur.» Et en revenant de Trinidad cette année 
quand j'ai prêché le 30 décembre : «La Semence, Est-Elle Déjà Dans La 
Grange ?» Je savais que j'avais terminé. J'ai dit, je vous avais même dit, 
j’ai dit: «Il y a un ensemencement et une moisson qui arrivent ici, je ne 
sais pas vers quoi aller. Je ne sais pas si je dois récolter ou si je dois 
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continuer à semer.» Je ne savais pas jusqu'à ce que j'aille à Tucson et le 
Saint-Esprit m'a dit: «Tu es en train de semer pour la Dynamique.»  
Alors, j'ai compris cela. Alors je ne savais toujours pas où cela était ici, 
car je sais, par la grâce de Dieu, que cette église a été ensemencée 
l'année passée avec chaque promesse que j'ai pu trouver dans cette 
Bible, et j'ai déposé cela sur vous l'année passée. Et vous savez cela.  
Ainsi toute la 8ème année, la semence à été semée ici. Ainsi je ne 
savais pas autre chose, donc je ne pouvais pas faire davantage à New 
York et je savais cela, parce que je ne ferais que de me répéter et à 
moins que le Saint-Esprit vous fasse récolter, vous allez vous heurter à 
un mur et vous ne pourrez pas aller plus loin.  
Ainsi donc la grâce de Dieu est descendue et m'a fait avancer pour une 
saison et je savais que c'était Dieu, parce que si je m'étais tenu ici 
dimanche après dimanche, les 5 derniers mois en train de marteler, je 
ne sais pas où j'aurais abouti. J'aurais été... je n'aurais pas été ici, je 
peux vous dire ceci car vous ne pourriez pas le faire.  
Ainsi la grâce de Dieu m'a mis à l'écart pendant une saison et je suis 
revenu et j'ai passé ces bandes, vous vous souvenez de cela 
maintenant? J'ai passé ces bandes et je me suis tenu hors du chemin, 
parce que je savais que je ne pouvais rien dire, voyez- vous?  
Et alors j'ai dit à Frère Hunte, j'ai dit: «Frère Hunte, la Dynamique, tu ne 
peux pas la prêcher.» J'ai dit: «Tu dois la montrer». Et ceci est cela. Je 
veux dire, Pierre a dit: «Ceci est cela.» Mais il l'a prouvé, «C'est ici.»  
Et je dis: «Et la Gerbe Agitée, je suis en train de présenter la Gerbe 
Agitée pour notre acceptation mais je ne peux rien faire d'autre, je ne 
peux pas dire «ceci est cela» à moins que cela ne soit là et qu'ils 
puissent le sentir.» Et amen. La Dynamique, voyez-vous?  
Ainsi avec cela, je suis revenu en février et j'ai parlé des idoles et des 
choses comme cela, et d'entrer dans la bataille et que ce n'est pas 
votre bataille, c'est la bataille du Seigneur. Vous souvenez vous de tous 
ces messages?  
Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et a dit: «Porto Rico, Trinidad et 
Venezuela.» Et je...et alors j'ai réalisé ce que j'étais en train de semer. 
J'étais en train de poser la Gerbe agitée dans ces pays-là, parce que 
j'avais déjà fait cela ici l'année passée, voyez-vous?  
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Et ensuite je suis revenu et la déception est venue de Porto Rico, 
maintenant tout cela est la volonté de Dieu, ainsi je vous l'explique et 
vous n'êtes plus des enfants qui se sentent tout bizarres lorsque 
j'explique et vous transmets la vérité. Je dois vous donner 
premièrement la vérité. Et dans la deuxième partie, vous verrez la 
grâce de Dieu. Vous comprenez ?  
Ainsi, ne soyez pas tendus parce que je suis très... Je suis sur le point de 
m'évanouir ici. Je me tiens ici par la grâce de Dieu. J'ai des vertiges, ma 
bouche est tremblante et toute chose.  
Ainsi si vous faites comme cela, je peux le sentir voyez-vous? Et c'est 
ainsi que j'ai été toute cette année, très nerveux, prêt à avoir une 
dépression nerveuse. C'est ainsi que je suis ce matin. Ainsi donc, je suis 
revenu de Porto Rico et le Seigneur m'a laissé voir l'effet que les 
messages ont eu sur ceux qui ne l'avaient jamais entendu. Et oh, j'étais 
tellement transporté de joie, mon épouse et moi, nous pouvions à 
peine attendre de revenir pour vous parler de Porto Rico, pour vous 
parler de Lloyd et de Carmen et oh, comme ils pleuraient devant Dieu 
et je suis revenu ici un mercredi et j'ai donné mon témoignage : rien ! 
Oh, j'ai presque manqué de perdre l'esprit. Et mon épouse a ressenti 
différentes personnes ou esprits et ils ont dit: «Eh bien non, tout va 
bien, tout va bien». Et je sais qu'ils ne savaient pas, voyez-vous? Eh 
bien je ne peux pas m'attendre à ce que vous sachiez. Et c'est 
simplement...c'est Dieu qui agit, voyez-vous?  
Et alors ce dimanche, j'ai largué ma grosse bombe: soixante-dix fois 
soixante-dix, et même avec le songe je n'ai pas eu de réaction. J'ai dit: 
«Oh là là.» Je pensais que je... vraiment l'avoir bien expliqué, vous 
savez? Et malgré tout il semblait que cela ne passait pas, vous savez? Et 
je me réjouissais d'aller à Trinidad, je vous le dis. Amen.  
Et quand je suis arrivé là, j'étais très heureux là-bas. Et quand ils ont 
reçu la Parole et que le Saint-Esprit est tombé sur la Parole et les gens 
qui étaient... des rétrogrades sont venus, et les gens étaient guéris et 
des choses étaient rectifiées. Voilà ce que je désire voir arriver ici. C'est 
l'effet que la Parole est censée avoir ici. Mais cela se passait en 
différents endroits, vous voyez?  
Et alors ensuite je suis revenu de nouveau du Venezuela et alors cela 
m'a vraiment frappé. J'ai entendu parler d'un pique-nique ici, et cela 
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m'a vraiment fait m'asseoir, voyez, parce que cela faisait environ 16 
jours que j'étais parti et je me suis dit: «Que pourrait-il bien se passer à 
un pique-nique?» J'ai fait le tour de l'église vérifiant jusqu'aux portes 
arrière et ainsi de suite et ressentant ceci et comprenant cela.  
Et j'ai vu... et je ne sais pas d'où c'est arrivé ici. Alors de toutes façons 
j'ai commencé à tirer le couteau et à essayer de déraciner ces choses et 
alors j'étais épuisé après cette histoire du pique-nique.  
Et ensuite je suis venu ici et je vous ai parlé de: «La Viande Secrète». Et 
je n'avais presque rien à prêcher et alors si je n’avais pas pu le saisir: 
«La Seconde Venue du Christ,» alors que j'étais en train de prêcher, «La 
Viande Secrète», je serais tombé sur ma face.  
Si vous vous souvenez de ce message, c'est seulement à la fin de ce 
message alors que j'attendais et que j'attendais et que j'ai prononcé 
ces paroles où l'onction est tombée ici et vous avez vu ce que j'essayais 
d'expliquer au sujet de cette femme qui avait finalement décidé de 
chercher cette pièce perdue. Mais tout le message-là n'était rien et j'ai 
dit: «La Viande Secrète», j'avais terminé l'œuvre et... un mur. Et 
lorsque c'est arrivé, alors les gens sont venus à la vie.  
Maintenant je ne parle pas d'individu, je veux dire en tant que groupe, 
voyez-vous? Oh, il y a des individus ici, ils l'ont saisi il y a longtemps. 
Mais je veux dire l'effet général. Maintenant écoutez ce que je suis en 
train de dire maintenant. Je ne parle pas d'un point de vue personnel. 
Je parle en tant que ministre. Maintenant que ce soit bien clair. 
Comprenez-vous? Je n'ai rien contre personne ici. Je vous aime tous, 
voyez-vous ? Mais en tant que ministre, apporter le Pain de Vie aux 
enfants, voilà ce par quoi je suis passé. Comprenez-vous cela 
maintenant? En tant que ministre, mais en tant que votre frère, oh je 
sortirai avec vous et vous achèterai un repas et viendrai vous rendre 
visite et passer du bon temps.  
Mais se tenir ici est une chose toute différente. Ils peuvent vous dire 
cela. Cela est juste, vous savez, et vous devez prendre soin des soucis 
de l'église au quotidien et des gens sur vous et vous essayez de les 
tenir, voyez, essayant d'amener... l'Onction est arrivée en 64: «Tu dois 
moissonner les faibles avec les forts.»  
Et vous ne savez pas quelle charge cela a été, de garder les faibles et de 
les amener avec les forts. C'était en 64, lorsque trois personnes, Frère 
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Deliotte et Sœur Jackson et Sœur Hermina ont parlé dans cette 
prophétie dans la pièce...à la 35ème Rue là, et ils n'en savaient même 
rien, parce que j'avais mis cela sur le côté jusqu'à ce que je vous en 
parle au mois de mai passé. Vous souvenez vous de cela? Ainsi c'était 
donc la chose.  
Et je sais que la saison de la moisson est ici. Mais je ne savais pas 
exactement comment la récolte commencerait. Ainsi avec cela, nous 
nous tenons ici ce matin. Et beaucoup de choses sont arrivées, et j'ai 
simplement eu une dépression. Et alors toutes sortes... et alors de 
nouvelles personnes sont arrivées et ne comprenaient pas les choses et 
elles sont venues au Seigneur un jour, ont été baptisées et... 
maintenant je ne suis pas en train de vous frapper maintenant, vous, 
les nouvelles personnes.  
Mais si vous venez à Christ, alors les choses que vous avez faites dans 
le monde, comme vivre libres et de la façon dont la société vit 
aujourd'hui, vous ne faites plus cela. Et il y en a quelques-uns qui font 
cela. Et et je n'arrivais pas à comprendre ce que... je disais que nous 
sommes tenus en échec quelque part. Nous les baptisons un jour et le 
jour suivant il y a un coup de téléphone : ils sont tombés dans le péché 
et tout le reste. Je disais: «Oh la la.» Quelque chose... nous avons le 
mauvais message et nous ne le faisons pas sortir où quoi, vous voyez?  
Et toutes sortes de choses se passaient...je veux dire arrivaient. Ainsi, je 
disais que je ne pouvais plus prêcher, je disais : « Je ne sais pas. Je 
commence à sentir qu'ils devraient comprendre ce que Dieu est en 
train de faire ici ! » C'est mon cœur qui vous parle maintenant.  
Ne savent-ils pas que Dieu les a bénis ici? Et toujours s'inquiéter de ce 
que les gens ne reçoivent pas la compréhension spirituelle. Je ne 
voulais pas faire face à ceux qui ne voient pas, ou qui ne saisissent pas 
ce que je vois. Voilà où j'en arrive. Je suis heureux. Un ministre reçoit 
un message, il vous le parle, vous vous levez ici et mon gars, vous ne 
pouvez pas attendre et vous, boum. Waouh. Alors vous allez 
commencer à faire marche arrière, frère. Vous cognez par ici et vous 
cognez par là, vous cognez à l'arrière et je me souviens de Frère Hunte 
sur la 35ème rue, il avait l'habitude de prêcher à Frère Garcia, amen, 
sur ce côté-là tout le temps, tout le temps de ce côté-là. Amen. Et frère 
Garcia: «Alléluia !» Cela vous faisait toujours vous sentir bien, amen, 
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gloire au seigneur, voyez- vous? Ainsi nous avons traversé ces temps 
épineux. Comprenez-vous? Et alors, voir des innocents qui ne 
connaissaient pas la volonté de Dieu, avec des choses qui arrivaient 
dans leur vie, peut-être un homme ou une femme qui avaient commis 
la fornication ou l'adultère, avant qu'ils ne connaissent même le 
Seigneur et le diable qui les attrape de façon à ce qu'ils ne reçoivent 
pas le message et en réalisant que «Mariage et Divorce» avait été parlé 
dans le but de vous libérer de cette chose, par laquelle le diable 
pouvait vous tenir, l'adultère et la fornication.  
Voilà pourquoi: «De Retour Au Commencement», quand il a dit: «De 
Retour Au Commencement», il est retourné à l'adultère. Et ensuite 
Malachie 4 a dit : «De retour au commencement, mais je vous 
pardonne aujourd'hui. Allez et ne le faites plus». Mais les gens 
manquent cela. Ils ne savent pas de quoi il parle. Alors vous prenez cela 
et vous le reliez avec «L'Union Invisible de l'Épouse». Ces deux choses 
doivent allez ensemble.  
«L'Union Invisible de l'Épouse» dit que vous êtes justifiés, que vous 
n'avez jamais fait ce péché au commencement. Amen.  
Ainsi les péchés que vous avez commis, du péché d'Eve, et bien, ce 
n'est pas votre péché, parce que vous n'auriez pas fait cela. Vous auriez 
été une Théophanie, une Parole Parlée, amen. Gloire à Dieu.  
Mais Dieu a permis que vous veniez par le péché d'Adam et Eve, mais 
vous ne l'avez pas fait. Oh la la. Ainsi toutes les petites choses de la 
chair, vous ne les avez pas faites. Eh bien vous voulez dire, je ne savais 
pas. Il y a une Expiation de Sang pour vous ici. Comment auriez-vous pu 
faire cela? C'est ici ce matin. Il a déjà été frappé pour vous. Et ces 
nouvelles personnes, ne comprenant pas la volonté de Dieu, ils ne le 
savaient pas. Mais j'espère qu'ils le saisissent ce matin, voyez-vous?  
C'est dans la mauvaise nature. Et quand vous voyez véritablement cela: 
«Je ne l'ai pas fait Seigneur? Oh je suis si heureux et reconnaissant, je 
vais me sanctifier. Je ne vais plus jamais refaire cela». Voilà tout ce que 
nous prêchons ici. La sanctification, voyez-vous, de l'esprit, de votre 
esprit humain: Sanctifiez-vous par le Saint-Esprit. Sanctifiez votre 
esprit, voyez-vous?  
Ecoutez ce message, j'ai une petite pensée pour la Géorgie. Nous 
sommes de retour à la Parole. Et dans la Parole, quand la Parole 
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revient, vous avez la justification, la sanctification, le Saint-Esprit, la 
Parole et chaque promesse dans la Parole, voyez- vous?  
Ainsi donc, nous avons été justifiés dans «L'Union Invisible de l'Épouse» 
et «Mariage et Divorce». Et ensuite, nous avons été sanctifiés: «J'ai 
Entendu Mais Maintenant Je Vois». Tout ce que vous pouvez faire, 
soyez baptisés, faites ceci ici et faites cela là, amen, voyez-vous?  
Et dans «Le Lever Du Soleil», vous recevrez la puissance d'en haut. 
Chacune est une promesse; c'est tout dans la Parole. Amen? Voyez-
vous? Ainsi, je commençais à perdre la sensation de transmettre le 
message aux gens ce printemps. J'ai vu que cela ne pouvait pas être 
transmis. Plus j'essayais, alors je faisais marche arrière, voyez-vous? Et 
vous ne devriez jamais faire marche arrière, mais c'est ainsi que je me 
sentais.  
Je me sentais: «A quoi bon?» Je rentrais à la maison et je disais à mon 
épouse: «Eh bien, je ne comprends pas». Le Saint-Esprit est descendu 
et alors le Saint-Esprit a même révélé certaines choses au sujet de 
l'orge. J'ai dit «Eh bien, cela va suffire, cela va suffire.» Voyez-vous?  
Mais je vais simplement venir ici mercredi et je vais simplement le dire, 
je ne vais plus reconstruire comme cela.  
Je vais fabriquer une bombe et cela va fzzz... ainsi, je suis entré ici 
mercredi soir et je l'ai dit, vous voyez ? «Il ne peut pas y avoir de levain 
dans l'orge», amen, voyez-vous? J'ai dit : «Eh bien, cela suffira 
certainement.» Voyez-vous? Et cela n'a pas suffi. J'ai dit : «Eh bien, oh 
la la, eh bien ne savent-ils pas que ce n'est pas moi? C'est une 
révélation ici au milieu d'eux. Ne peuvent-ils pas louer Dieu comme ils 
l'ont fait à Porto Rico et à Trinidad? Pourquoi ne peuvent-ils pas rendre 
cela en retour? Donnez-le, laissez cela aller». C'est comme un bouchon 
sur les cœurs, cela ne veut pas, humpf, donner gloire à Dieu, vous 
comprenez? Et oh là là, vous sortez de là; vous transpirez quand vous 
quittez...quand vous vous échappez de la chaire, parfois. Amen. Voyez-
vous?  
Ainsi, ce sont des choses qu'un homme naturel... nous sommes 
simplement des hommes naturels avec un ministère que Dieu doit 
oindre. Et chaque prédicateur traverse ces choses. Certains plus et 
d'autres moins, voyez-vous? Ainsi après Porto Rico, il y a eu un grand 
relâchement, voyez-vous? Et ainsi ensuite, je commençais à prêcher les 
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messages en continuation, puis je suis arrivé à ce temps-ci où nous 
sommes maintenant, je suis arrivé à «Ne Soyez Plus Des Enfants.»  
J'ai parlé à mon épouse et j'ai dit «je ne peux pas continuer comme 
cela. Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis malade et je ne me suis 
même pas reposé de toutes ces années difficiles. Je suis revenu, j'ai 
cessé de travailler en janvier, je suis allé directement à Tucson, parlez-
moi d'une épreuve? Et nous sommes allés là au Venezuela et cela s'est 
terminé avec une épreuve, mais le Seigneur a donné la Parole: «Va de 
l'avant en pleurant et tu reviendras en moissonnant...» Je veux dire: 
«Va de l'avant en semant avec larmes, mais tu reviendras en 
moissonnant».  
Seigneur je m'y attends ce matin, amen. Alors, dans le message, je dis : 
«Je m'avance pour moissonner», dans «Ne Soyez Plus Des Enfants.» 
Vous souvenez-vous de cela maintenant? Amen. Alors, j'ai vu Dieu 
commencer à faire quelque chose. Et le Saint-Esprit m’a parlé pendant 
la semaine et m'a dit de prononcer ces choses et d'aller de l'avant, 
voyez-vous?  
Ainsi donc le 25 mai, avant de prêcher ce message: «Ne Soyez Plus Des 
Enfants,» j'étais en prière samedi et le Seigneur dit «Prêche Ma Parole 
et Je serai avec toi.» Et par la foi j'ai dit que j'allais aller de l'avant, 
demain, par la foi.  
Maintenant je sais que le message qui doit suivre ce message, je sais ce 
qu'il est. Tout prédicateur sait cela. C'est dans les Ephésiens. C'est le 
Saint-Esprit qui doit suivre cela. Et ensuite, j'ai fait marche arrière à 
nouveau. J'ai dit «Eh bien, j'ai prêché la partie de la foi, maintenant Toi 
seul peux faire la partie des œuvres.»  
Maintenant quel genre de message puis-je avoir en juin, qu'est-ce que 
c'était, non, j'ai prêché ce message le premier juin, dimanche dernier, 
ce jour-là. Ainsi j'ai dit: «Je sais quoi faire. Je vais leur donner de la foi 
et leur montrer ‘ce jour-là’ de Christ. Alors peut-être qu'ils vont oublier 
tout le reste. Si je peux simplement régler cela et le lancer dans leurs 
cœurs.» C'était ma pensée, voyez-vous? Enfoncer ces deux mots dans 
votre cœur «ce jour-là», dans votre cœur. Comprenez-vous?  
C'était la partie de la foi, que j'essayais de prêcher et ensuite j'essayais 
de parler le fait que vous êtes sans tache maintenant. Car c'était le 
message qui sort qui vous rend sans tache, vous voyez? Et en ayant 
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confiance en cette chose même. Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant? Et j'essayais donc de l'enfoncer la semaine passée et alors 
travaillez à votre –voici que cela vient maintenant– à votre propre 
salut. Ne regardez pas à moi. Votre propre salut, voyez-vous?  
Et c'était la pensée, la semaine passée, voyez-vous? «Ne Soyez Plus Des 
Enfants,» mais attendez-vous à ce jour-là, pour vous même. 
Commencez à prier et commencez à chercher la promesse pour vous-
mêmes. Et ne regardez pas au ministre, voyez-vous, mais regardez à 
Dieu. Amen.  
Et ainsi donc, la Géorgie est dans ma pensée et différentes personnes 
disent que ceci est en train d'arriver et que cela est en train d'arriver...  
Et alors, le Saint-Esprit pendant ce temps- là, m'a donné le Psaume 46, 
où il est dit qu'il y a un fleuve de Dieu. Et au dixième verset : restez 
tranquilles et sachez que je suis Dieu. Donc, j'ai même prêché là-dessus 
dimanche passé et je savais bien peu que je m'apprêtais à être béni.  
Ainsi, dimanche passé, je vous ai dit, souvenez-vous que j'ai dit 
«Laissez-vous aller et laissez Dieu agir.» Et ensuite lundi matin, je me 
suis simplement laissé aller, amen, voyez-vous? Je ne le savais même 
pas, voyez-vous? Ainsi, samedi le 1er juin, le Seigneur m'a encouragé, il 
a commencé à ôter ce grand fardeau, de transporter les gens. J'ai 
essayé tout ce que j'ai pu pour conduire les gens à Dieu, je crois. J'ai 
essayé de le vivre dans ma maison et de sacrifier ma propre famille et 
de faire tout ce que je pouvais faire pour vivre la vie devant vous, pour 
prouver qu'il y a un Pays au-delà du fleuve et que nous pouvons y 
arriver! Voyez-vous?  
Et ensuite samedi matin, le Saint-Esprit m'a parlé et a dit: «Tu n'es 
responsable d'aucun individu en ce qui concerne leur appel ou leur 
statut. » Tu es seulement tenu par devoir de prêcher ma pleine Parole 
à mes agneaux. Moi, par mon Esprit, Je les instruirai dans toute la 
justice en ce qui concerne Ma volonté dans leurs cœurs.  
Maintenant voilà ce que Dieu...Dieu m'en est témoin, voilà ce qu'Il m'a 
dit samedi matin, et c'était la Parole de Philippiens 1 et Philippiens 2 : « 
Travaillez à votre propre salut », amen.  
Et ensuite, j'ai senti que je devais venir derrière le ministère pour ceci. 
J'ai senti que je devais aller dans vos foyers pour cela, que je devais 
aller vers les diacres et les huissiers et surveiller le sous-sol et là 
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essayer de faire que chacun soit responsable de lui-même. Mais, je 
devais encore continuer à faire attention, bien regarder comment le 
diable arrive là-bas, à surveiller là-bas! Eh mon gars, regarder ici, courir 
là-bas et toute chose, essayant d'amener la Parole et sursautant, 
faisant des bonds, voyez-vous?  
«Que voulez-vous dire à ce sujet? Je ne comprends pas cela ici.» J'ai 
dit: «Oh là là.» Et ceci m'a vraiment transformé en une épave nerveuse. 
Voilà ce que j'étais en train de faire. Qu'étais-je en train de faire? 
J'essayais de perfectionner les gens moi-même. Ainsi voilà ce que je 
confesse ce matin. J'essayais de vous perfectionner avec ce que je 
voyais. Et il n'y a aucune manière au monde où vous pouvez être 
perfectionnés avec ce que j'ai vu car sinon ce serait une perfection de 
seconde main, d'occasion. Mais, vous devez l'avoir de première main.  
Et Dieu a commencé à me révéler ceci, qu'ils ne peuvent pas être 
amenés à la perfection par ta révélation. Amen!  
Alors, j'ai commencé à être libre cette semaine ici. Oh béni soit le nom 
du Seigneur. Amen.  
Et vous savez que j'ai fait cela. Je venais derrière frère Kurt et frère 
Hunte et frère Tony et je voyais les frères essayant de tout leur cœur 
de prêcher et c'était presque mort peut- être ici et là, et je venais 
derrière: «Chantez!» Vous savez cela; je le fais tout le temps. «Oh oui, 
chantez». Vous avez chanté pour moi pas pour le Seigneur. Voyez-vous 
ce dont je parle maintenant? Vous avez fait cela pour moi. Vous ne 
l'avez pas fait pour eux.  
Ainsi donc, pourquoi avez-vous, en d'autres mots, quand ils étaient à la 
chaire, pourquoi avez-vous eu une réaction négative et ensuite si 
j'arrive: «Nous ferions mieux de le faire maintenant.» Nous avons une 
longue soirée... ce soir, vous savez? Ainsi vous savez ce que je veux dire 
maintenant?  
J'essaie de vous montrer la façon dont Dieu regarde la chose, voyez-
vous? Et je suis...mais en moi, il y a quelque chose qui crie: «Jacob 
Grâce - Joseph Perfection.» Je ne peux pas retenir cela. Cela doit sortir, 
voyez-vous? Cela doit vous frapper. Mais si vous n'avez pas de 
révélation, vous ne savez pas ce dont je parle. Et vous me regardez 
fixement comme : «Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je fais tout ce que 
je peux, je ne peux rien faire de plus.» Mais si, tu peux faire quelque 
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chose de plus. Tu peux faire davantage. Voilà ce que je ressens à ce 
sujet. C'est ma révélation à ce sujet, voyez-vous, mais, ce n'est pas la 
vôtre. Et pour vous, c'est simplement quelque chose de seconde main. 
Voyez-vous ce que je veux dire maintenant?  
Et alors pour vous le prouver, dimanche soir, vous souvenez vous du 
Souper du Seigneur? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Je suis venu 
ici, et quelque chose a dit : «Chante, nous marchons dans la lumière.» Il 
y avait quelques personnes par ici et quelques personnes là-bas et les 
plus jeunes étaient ici devant. Vous souvenez-vous de cela?  
Et, j'ai dit : «Encore une fois, marchons dans la lumière.» Vous 
souvenez vous de cela, maintenant? «Encore une fois.» C'était le Saint-
Esprit. Ensuite Il me l'a ramené à la pensée. «Voilà ce que tu es en train 
de faire.» Et alors je l'ai vu cette semaine.  
Maintenant vous tous, vous savez que je l'ai fait trois fois. Vous vous 
souvenez de ce dimanche soir, maintenant? J'ai dit «Encore une fois, 
allons chantons le. Nous marchons dans la lumière, encore une fois.» 
Ne sachant pas ce que j'étais en train de faire. Sans savoir que j'avais 
fini. Gloire au Seigneur. Sans savoir que tout est terminé. Oh là là.  
Alors certaines personnes ont commencé directement le lundi, 
différentes personnes ont commencé à téléphoner lundi et mardi et 
mercredi et j'ai dit «Oh.» Certains à qui je ne pouvais à peine parler, 
ont commencé à téléphoner et à dire; «Oh, le Seigneur m'a béni hier 
soir» et ainsi de suite. Waouh. Eh bien, gloire au Seigneur!  
Alors, le Saint-Esprit a dit : «Tu vois, même les faibles, j'ai fait fondre 
leur cœur! C'est un signe pour toi». J'ai dit: «Gloire au Seigneur! Ne 
soyez plus des enfants. Nous entrons dans cela, maintenant. Il va y 
avoir un message qui va toucher au but !» Et je sens par la grâce de 
Dieu que nous avons le message ce matin, qui va frapper à l'intérieur. 
Ainsi, êtes-vous prêts à rester ici pour un petit moment. Car ceci est le 
Pain, ceci est la Vie, amen.  
Et la Foi pour l'Enlèvement se trouve sur les bandes. Est-ce juste? Ainsi, 
nous essayons de trouver le secret de la Foi de l'Enlèvement ce matin. 
Et voilà pourquoi je m'en réjouis tant. Ma chair est morte parce qu'elle 
est terminée, amen, gloire au Seigneur!  
Ainsi maintenant, comme j'ai dit, si je sentais que je ne venais pas 
derrière les frères ici, et que je n'allais pas vers les diacres ou ici, ce 



Et de certains ayez compassion (Message complet) 

186 

 

serait mort ou quelque chose serait de travers. Voyez-vous ce que je 
veux dire, maintenant? Tout est sur moi, voyez-vous? Et, vous arrivez 
dans quelque chose de nerveux, voyez-vous? Et alors Dieu...pas vous 
maintenant; Dieu a permis vos réactions négatives, quand nous 
sommes revenus de Porto Rico et aussi de l'étranger. Alors je savais 
que j'étais au bout du rouleau. Alors, j'ai fait marche arrière. J'ai dit : 
«Eh bien, je n'irai pas plus loin!» J'ai dit: «Comment puis-je aller en 
Géorgie en sachant des choses que je sais, à l'extérieur, vous savez, en 
ce qui nous concerne et tout le reste... Vous voyez ce que je veux dire?  
Et je sais qu’ils vont être assis là. Comment s'approcher, vais-je frapper 
ou vais- je parler au Rocher? Amen. J'ai dit: «Seigneur, je ne peux pas 
aller en Géorgie.» Comme Moïse...maintenant je ne suis pas Moïse, je 
ne veux pas dire cela. Mais comme Moïse: «Je ne peux pas monter à 
moins que Tu ne me donnes une révélation fraîche.»  
Aussi Dieu m'a pris et m'a caché dans la fente du rocher. Amen. Ainsi, 
Oh là là, je me suis trouvé dans la fente du rocher toute la semaine. 
Une vision fraîche et, oh, il m'a montré Son dos, ce dont je vais parler 
ce matin, amen. Il a été frappé pour moi et pour vous. Voilà ce que j'ai 
vu. Il a montré Son dos à Moïse. Amen. C'était un homme.  
Ainsi ceux parmi vous qui pensent que c'est trois Dieux. Non, monsieur. 
Moïse, un prophète de Dieu est monté et a vu le dos d'un homme. Et le 
Nom de cet Homme est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et, nous avons 
été baptisés dans le Nom de cet Homme. Cet Homme est Dieu. Amen. 
La colonne, le Logos, Dieu !  
Ecoute oh Israël, le Seigneur ton Dieu est UN. Vous feriez mieux de ne 
pas aller voir un juif et leur parler de Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Juif va 
vous dire autre chose. Il vous dira : «Il n'y a qu'un seul Dieu.» Amen!  
Mais voyez-vous, Dieu a aveuglé les Juifs pour vous et moi. Frères, 
regardez ces Juifs avec l'Esprit de supplications sur eux, là-bas en Israël, 
maintenant même, au Mur des Lamentations. Parlez-moi de ferveur 
dans l'Esprit? Attendez qu'ils écoutent la Parole! Oh! Frères, est-ce que 
je n’aimerais pas me tenir là, quand Moïse et Elie se lèveront là et 
prêcheront près de ce Mur des Lamentations aux 144 000! Parlez-moi 
d'une onction! Waouh, gloire à Dieu.  
Ils sont préparés. Leurs cœurs sont préparés! Voilà pourquoi nos cœurs 
auraient dû être préparés depuis huit années maintenant, car le même 
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Dieu qui va leur parler, a le désir de descendre ce matin, au milieu de 
nous. Oh Dieu, prépare-nous ce matin. Amen.  
Ainsi, Gloire au Seigneur. Je suis venu et j'essaie de chanter, de croire 
et d'adorer. Je regardais ici et je voyais les gens me regardant avec un 
œil ou en train de me regarder. J'ai dit: «Pourquoi me regardent-ils 
ainsi?» Regardez-Le, Lui. Je ne pouvais pas comprendre comment 
quelqu'un peut adorer en me regardant. Lorsque je vais à un service, je 
regarde à Jésus, la tête rejetée en arrière, étant en amour avec Jésus. 
Je ne peux comprendre quelqu'un qui ferait ainsi: «Nous marchons 
dans la lumière, oui, gloire à Dieu.» Puis quelqu'un laisse tomber 
quelque chose par là-bas, et... «qu'est ce qui se passe là-bas?» Ce n'est 
pas de l'adoration. Vous feriez aussi bien de sortir d'ici. Et c'est ce qui 
me reste sur l'estomac. Vous comprenez? Et ils disent: «C'est un 
homme fou.» Voyez? Mais non, je veux la perfection. Je ne peux pas 
faire autrement. C'est quelque chose à l'intérieur. Amen. Ainsi les 
choses les plus petites, les plus simples; maintenant souvenez-vous la 
Bible dit, le message dit que nous avons une semence de foi. N'est-ce 
pas juste? Et nous ajoutons six choses à cette semence. Amen? En 
d'autres mots, nous sommes Ruth, amen, et nous allons aller dans ce 
Nouveau Pays, nous arrivons dans le Nouveau Pays que nous avons vu 
depuis nos dénominations pentecôtistes, baptistes et méthodistes, 
nous sommes allés avec Naomi, amen, nous avons dit: «Ton Dieu est 
mon Dieu!» Amen. «Ta maison est ma maison. Je partirai avec toi.» 
Amen.  
Et nous sommes arrivés là et Il nous a permis de glaner en 61, 62 et 63. 
Nous étions en train de glaner. Ensuite Malachie 4 est venu et il a dit: 
«Viens Ruth et repose toi. Ton travail est terminé ici dans ce champ. 
Couche-toi simplement et repose-toi ici». Nous nous sommes reposés 
là et il nous a  
donné six mesures d'orge: la Vertu, la Patience, la Tempérance, la 
Piété, l'Affection Fraternelle et la Connaissance. Six mesures d'orge 
nous ont été données.  
Maintenant il nous est ordonné pour l'adoption de nous coucher à Ses 
pieds. Amen. La partie de l'héritage arrive maintenant, en réalité 
maintenant. Ainsi donc avec cela, en comprenant cela, que nous 
devions être taillés, l'âge de la taille. Je me souviens lorsque les lames 
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de rasoir Wilkinson, vous les hommes vous connaissez cela, les lames 
de rasoir Wilkinson?  
Il y a environ 10 ans à Long Island ici, dans un magasin de pêche dans le 
comté de Nassau, ils ont commencé à les vendre là, et elles étaient 
tellement effilées. Elles pouvaient faire environ 20 rasages. Et cela s'est 
répandu comme une traînée de poudre dans New York City, tout le 
monde a commencé à acheter des lames Wilkinson il y a environ 10 
ans. Gillette et Gem s'en sont alarmés et ils ont payé des millions de 
dollars à Wilkinson pour qu'il cesse cet effilage des lames. Et 
maintenant j'ai la même lame Wilkinson et tout ce que j'arrive à faire 
c'est deux rasages, mais je pouvais en faire vingt, amen? Tellement elle 
était effilée.  
Et alors si vous ajoutez à votre Foi, la Vertu, la Patience, la Tempérance, 
la Piété, la Connaissance et l'Affection Fraternelle, alors vous serez 
tellement effilés. Et c'est comme cela que j'étais. J'étais tranchant! Je 
pouvais sentir quelque chose ici et «chip», comme ceci ici ou devant 
moi «chip» comme cela et n'importe quel esprit ici, je pouvais le sentir 
et je commençais à frapper. Vous comprenez ? Je ne savais pas, je 
disais: «C'est trop tranchant. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux 
pas». Je faisais marche arrière. «Je ne peux pas prêcher cela Seigneur. 
Je vais frapper.»  
Ainsi, cette lame a besoin de la Charité. Amen. Ainsi quand vous la 
faites pénétrer à l'intérieur, l'Amour de Dieu l'accompagne, cette Epée 
effilée à deux tranchants. Amen? Vous avez saisi maintenant? Nous 
sommes arrivés à l'effilage, tellement tranchant, cela va tomber de ce 
côté-ci ou de ce côté-là. C'est là où nous sommes maintenant, bien-
aimés, ce matin. Nous sommes tellement effilés, vous voyez, et s'Il 
n'envoie pas le baume... le Saint- Esprit a dit : «Vous allez entrer dans 
le légalisme.» Certainement.  
Parce que tu vas leur dire ceci et cela, et c'est juste, c'est dans la 
Parole, c'est la Parole, c'est la Parole ! Mais si la Charité ne vient pas 
derrière cela, peu importe si tu as le Saint- Esprit ou pas, cela va... c'est 
ainsi que cela viendra, vous comprenez? Ainsi, vous n'êtes pas dans 
l'âge du don, vous êtes au-delà dans l'âge de la Parole, où il faut que ce 
soit quoi? «La grâce de Dieu.» Amen.  
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Ainsi en prêchant sur cela ici, vous comprenez mon complexe 
maintenant? Vous voyez? Et ainsi donc dimanche, samedi, le 1er juin, 
le Seigneur m'a parlé ces paroles : «Cette révélation à l'individu 
donnera à chacun une portion de foi pour croire la Parole de Dieu 
rendant chaque personne capable de tenir leur mesure de la Parole de 
vie envers cette génération tordue et perverse.» Voilà ce qu'Il m'a dit.  
Oh, j'étais tellement heureux d'entendre cela. Cela m'a donné la foi 
pour prêcher le message de dimanche passé. Lundi passé, fatigué et 
épuisé et sachant que je devais m'approcher d'un message sur les 
œuvres. Il conduisait vers cela, sans savoir comment m'en approcher et 
j'ai dit: «Que puis-je faire maintenant ?» J'ai prêché la partie de la foi et 
il faut qu'il y ait des œuvres parce que le mari et la femme sont la foi et 
les œuvres. Si je dis que j'ai une femme, elle est assise ici et que je suis 
marié. «Eh bien où est ta femme ?» «Eh bien...euh vous savez j'ai une 
femme». Ainsi si j'ai la foi, vous me suivez maintenant ?  
Et je suis la femme et la femme est la foi, et j'ai dit que j'avais un mari 
et lui, il est les œuvres : «Montrez-moi votre mari? Eh bien nous 
sommes mariés à Jésus-Christ.» Eh bien, montrez-Le-moi. «Mais je ne 
peux pas Le produire.» Vous saisissez maintenant? Voilà où j'en étais. 
Je ne pouvais pas produire le mari.  
Je pouvais bien sûr semer certains messages et toutes sortes de 
révélations sur ceci et cela, mais où est le mari ? Et voilà où nous 
sommes ce matin. Où est le mari ? Je veux dire le véritable mari mûr, 
grain de blé Parole : les signes, prodiges, miracles, guérisons, 
puissances et le Saint Esprit ? Voilà ce dont je parle: la Dynamique. 
Comprenez-vous maintenant les amis; voyez- vous où nous en 
sommes?  
Alors j'étais las et fatigué, et j'ai dit que les œuvres étaient l'expression 
de la foi, et j'ai dit:  
« Combien de temps ? » Jusqu'à ce que nous voyons les œuvres. 
Maintenant vous comprenez? Alors j'étais stoppé par les œuvres. Et il y 
a des fois où nous arrivons à un endroit particulièrement difficile où les 
ruisseaux du confort sont asséchés. Amen?  
Alors nous arrivons là et nous avons tendance à nous blâmer nous-
mêmes. Alors si ce n'est pas soi-même: «Eh bien non, je n'ai pas fait 
cela.» Vous voyez. «Je dois avoir fait quelque chose de mal.» Alors 
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quelque chose au fond dit : «Tu n'as pas fait cela!» Voyez- vous? De la 
propre justice, vous savez, disant: «Non, je n'ai pas fait cela, c'est lui 
qui l'a fait ou alors c'est ma femme qui l'a fait. Chérie, pourquoi as-tu 
fait ceci ou cela ?» Alors vous reprochez la chose à votre femme ou 
votre mari.  
Ou alors vous direz: «Oh non, ce n'était pas elle.» C'est vos amis alors 
bien sûr ! Cela doit être quelqu'un d'autre à part moi. Vous comprenez 
ce que je veux dire maintenant? «C'est sûrement eux qui l'ont fait. Je 
ne sais pas pourquoi ils ont fait ceci.» Est-ce que vous ne vous sentez 
pas un peu stupide, quand vous réalisez que c'est vous qui l'avez fait? 
Amen? Vous voyez?  
Ainsi donc, nous commençons par nous blâmer nous-mêmes, puis nos 
amis, nos frères, et alors nous disons: «C'est le diable.» C'est lui. «C'est 
lui qui l'a fait.» Le diable, el diablo. C'est lui, oui, ce vieux diable, ce 
vieux diable à nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire 
maintenant? Nous mettons cela sur lui, voyez-vous? Non. Cela n'a rien 
à voir. Amen, voyez-vous?  
Maintenant c'est à ce point, quand nous nous préparons à blâmer 
quelqu'un, voilà où vous recevez votre foi, vous devez vous tenir 
tranquilles ici. Oh, vous devez vous tenir debout, amen, alors vous 
devez vous tenir comme des héros de la foi. Non monsieur. Cela n'a 
rien à voir avec personne, c'est la grâce du Dieu Tout Puissant, amen. 
Je ne suis rien. Je suis plein de fautes. Je suis plein d'incrédulité, de 
péché. Mais c'est dans Sa grâce que je vais me tenir ici.  
Et la première chose à réaliser dans chaque circonstance et situation 
où la foi est testée: Dieu teste seulement notre foi - C'est que c'est le 
Seigneur Lui-Même qui nous a conduit là. Dieu les a conduits à Migdoll 
entre Pharaon et la Mer Rouge, Il les a emmenés là,  
Il a dit à Moïse : « Emmène-les là.» Lorsqu'ils furent là, leur foi a été 
testée, mais c'est Lui qui les a emmenés là. Il a dit : «Pourquoi crier, 
parle et va de l'avant!» Amen?  
Il les a fait sortir et les a emmenés jusqu'au désert. Il leur a donné l'eau 
et le serpent d'airain et l'expiation et tout le reste. Il les a mis là. Si cela 
inspire la crainte, ce ne sera pas si difficile pour nous de Lui faire 
confiance, de croire qu'Il va nous soutenir pendant notre séjour ici.  



Et de certains ayez compassion (Message complet) 

191 

 

Maintenant pour me dépêcher, mon témoignage. Ainsi lundi matin, le 
3 juin, la semaine passée, j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit 
m'a donné le Psaume 65:9, qui parle de la Rivière de Dieu à nouveau. 
Voyez- vous?  
Et Il m'avait déjà donné le Psaume 46:4. Et alors j'ai dit: «Eh bien, les 
Psaumes, c'est là où j'ai vraiment été béni. Je les lis le matin, comme 
méditation et prière et je les lis avec les proverbes. Cela vous dit 
comment marcher quand vous sortez dans la rue. Ainsi, c'est bon pour 
la méditation le matin, les Psaumes et les Proverbes ensemble. Essayez 
de les lire ensemble, vous savez. Lisez vos Psaumes et ensuite entrez en 
prière et méditez sur les Proverbes. Et vous allez découvrir quelques-
unes de ces choses qui se passent dans la rue et à votre travail, voyez- 
vous?  
Aussi si cela est dans votre cœur cela va vous aider pendant la journée. 
Ainsi je médite les Psaumes et il est arrivé que dans ma vie, des choses 
sont arrivées à partir des Psaumes. Avec le Psaume 27, un mort est 
ressuscité. Avec le Psaume 118:17, un autre mort fut ressuscité. Et le 
petit Jonathan que Dieu m'a donné en 67, une de mes plus grandes 
épreuves, avec le Psaume 128:3, ta femme sera fertile et il est assis ici 
ce matin. Amen. Voyez-vous?  
Ainsi donc dimanche soir, une sœur a eu un songe. Et lundi matin, qui 
était le 3 juin, elle a téléphoné et raconté le songe à mon épouse. Ma 
femme me l'a raconté et alors quelque chose a frappé mon cœur, alors 
que j'écoutais le songe. Ensuite le songe m'a été apporté afin que je 
l'examine et Dieu a commencé à traiter avec moi. Et voilà ce dont je 
vais parler maintenant pour l'amener à une apogée.  
Ainsi donc le Saint-Esprit m'a dit, alors que j'écoutais le songe, de 
prendre: «Debout Dans La Brèche». Et j'ai pris cette brochure et il y 
avait là, le complexe de Frère Branham. Amen. Avant qu'il s'apprête à 
sortir. Et j'ai dit: «Eh bien gloire à Dieu.» Et là, il parlait des Sept Sceaux 
qui sont le rocher blanc. Alors voici ses paroles: «Et le Rocher est Christ 
et c'est la Bible. Et l'épée -à d'autres endroits il dit- est la Parole du 
Seigneur.»  
Et il parlait de, je vais simplement me dépêcher parce que vous 
connaissez la brochure et vous pouvez la lire. Son complexe est à la 
page 15, 26 et 27, et il prêchait sur «Ricky et Ricketta», n'est-ce pas 



Et de certains ayez compassion (Message complet) 

192 

 

juste? Et il est arrivé à un point où il ne voulait plus aller vers eux, parce 
qu'ils ne voulaient pas recevoir son message.  
Je vais simplement partir et aller à la chasse dans les bois, prendre 
Meda là-haut et je reviendrais avec «Ainsi dit le Seigneur», et puis je 
retournerai. Vous comprenez maintenant? Voyez? Et ensuite Dieu s'est 
occupé de lui, lorsqu'il descendait du Canada et lui a montré cette 
décharge à ordures là. Il serait là; et lui a donné un songe en novembre 
62 de son beau-frère, Fletcher Broy, le frère de sœur Meda, qu'il 
montrait comme un clochard et il montrait Frère Branham avec lui.  
Et ensuite, lui et frère Billy Paul sont allés dans un restaurant et là ils 
étaient assis et un homme ressemblait juste à Frère Branham et à son 
beau-frère, il s'est levé et est sorti et Billy Paul a dit: «Papa, ils 
ressemblent à toi et Oncle Fletcher». Quel que soit son nom, voyez-
vous?  
Et là...bien sûr c'était une vision. Et alors Dieu a commencé à s'occuper 
du cœur de Frère Branham et Il lui a montré ces 7 montagnes, vous 
souvenez-vous de ce côté-ci? Il a vu ces 7 montagnes et il a commencé 
à se réjouir et Il lui a dit de revenir à ceci. Alors Il lui a montré du côté 
gauche qu'il serait un clochard s'il accomplissait ses plans, c'est là où il 
aboutirait.  
Et oh là là, je vous le dis, cela m'a fait quelque chose. Alors le Seigneur 
a dit qu'il avait fait comme Moïse. Ce sont les propres paroles de Frère 
Branham: Je m'étais formé un complexe parce que les gens 
n'écoutaient pas mon Message. Voyez-vous? Alors Il a dit : « Ne quitte 
pas maintenant. » Et il a dit : « Je dois avancer par la foi. » Et alors il a 
prêché « Pourquoi Crier Parle!» Et ensuite il a prêché «Paul un 
prisonnier.» Et les gens ont dit: «Eh bien Frère Branham, vous venez 
juste de dire d'avancer par la foi et maintenant vous dites d'être un 
prisonnier. Ainsi, que sommes-nous censés faire?»  
Il a dit: «Mais vous oubliez que c'était le Seigneur qui m'a dit d'avancer 
par la foi.» Voyez-vous? Tout comme Il dit : «Fais attention à ce que tu 
vas dire et ensuite va de l'avant et dis-le!» Ainsi, vous devez 
comprendre cela. C'est la pensée spirituelle qui doit saisir cela, voyez-
vous? Ainsi ses désirs humains, il devait avancer par la foi. Ainsi, par la 
foi il devait organiser ses réunions. Et il ne voulait pas aller vers les 
Rickys et Rickettas. Et alors par la foi, au mois de juin, il est allé à Hot 
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Springs dans l'Arkansas. Et en juillet il est allé à Chicago. Et en 
novembre il est allé à Shreveport.  
Et ensuite janvier, février et mars il est allé à travers le pays vers les 
Rickys et Rickettas, vous comprenez? Et ensuite en septembre, non en 
octobre plutôt, Dieu a dit: «Viens marcher avec moi». Il a dit j'ai...et il y 
a eu ce changement. Mais il a avancé par la foi avant qu'il obtienne ce 
changement. Il a dit: «Je dois avoir le changement». Mais il est allé par 
la foi cependant. Et voilà où je sens que nous nous tenons ce matin. 
Nous devons avoir notre changement mais nous devons avancer par la 
foi.  
Et c'est une situation bizarre. Donc j'espère que vous comprenez ce 
dont je parle ce matin. Maintenant avant de courir là et dire: «Frère 
Coleman pense qu'il est Frère Branham et qu'il doit conduire les gens.» 
Non Monsieur, non Madame. Je parle au sujet de... je dis que c'est 
pour New York City seulement maintenant.  
Et tout ministre ou tout pasteur doit arriver à cet endroit. Si vous êtes 
spirituels vous allez comprendre que vous vous êtes trouvés dans la 
mécanique et nous demandons la même Puissance qui était sur Jésus-
Christ. «Une écriture Frère Coleman?» Élie et Élisée. Je vous ai 
maintenant, voyez? Élisée et Élie. «Demande ce que tu...que ferai-je 
pour toi?» «Donne-moi une double portion de ton Esprit.»  
Ainsi je dis: «Donne-moi une double portion de l'Esprit.» Voyez-vous? 
Mais maintenant avant d'avoir cette double portion de l'Esprit, il y a 
une chose qui ne va pas avec moi. J'ai un complexe; je dois savoir 
comment m'en débarrasser avant de pouvoir prêcher ailleurs, voyez-
vous? Maintenant mon complexe, cela n'a rien à voir avec Frère 
Branham, rien du tout. Il avait le monde entier sur ses mains. Il avait un 
Message à transmettre et le mien c'est juste ici, c'est tout, voyez-vous?  
Ainsi une sœur est venue l'été passé et nous étions en train de prêcher 
le message et ainsi de suite et elle a interrogé différentes personnes: 
«Qu'est-ce que Frère Coleman est en train de creuser?» Elle ne pouvait 
pas le saisir. Elle a demandé à trois ou quatre personnes différentes: 
«Où veut-il en arriver? Dans quoi est-il en train de creuser». Voyez- 
vous?  
Ils viennent ici et voilà pourquoi lorsqu'ils viennent de l'extérieur, ils ne 
savent pas de quoi je parle et cela me rend nerveux et encore plus 
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quand ils m'interrogent car je ne peux pas expliquer ma révélation. Et 
alors ils disent: «Eh bien qui pensez-vous être? Je veux dire, regardez 
cet endroit et cet autre endroit. Nous allons bien!» Qu'allez-vous faire 
alors? Comment pouvez-vous expliquer cela? Voilà votre complexe.  
Et voilà ce que je sais qu'il y a en Géorgie: «Qui t'a dit ? Eh bien, 
pourquoi penses-tu comme cela? Nous ne pensons pas ainsi». Eh bien, 
comment puis-je expliquer ce qu'Il m'a dit? C'est impossible. «C'est ma 
révélation». Ma révélation c'est d'être ici en haut, je veux dire, peut-
être que la vôtre est là, mais moi je vais sur le Mont Sion. La perfection 
est là-haut. Vous pouvez venir ici et camper sur un terrain inférieur si 
vous le désirez. Dans ce Message vous pouvez trouver Gilgal, Béthel, 
Jéricho, mais j'ai une vision ouverte. Je vais aller dans chaque 
promesse. Amen, voyez-vous?  
Ainsi mon complexe est qu'ils disent: «Où êtes-vous en train de 
creuser?» Je suis en train de creuser dans un filon d'or. Voilà où je 
creuse, c’est là que je suis en train de pénétrer. Ils ne voient pas que 
vous creusez, mais je frappe dans la direction de cette Parole pour faire 
sortir quelque chose de cette Parole. Amen!  
C'est pourquoi ces gens ne recevant pas la compréhension spirituelle, 
je ne voulais pas faire face à ceux qui ne voient pas ce que je vois. Ainsi, 
je disais: N'écoutez pas les cassettes, n'envoyez pas les bandes nulle 
part, sinon je vais devenir nerveux s'ils les entendent. Ils vont dire: « 
Qui t'a donné toute cette autorité pour parler comme cela ? Qui t'a dit 
en septembre d'appeler ces gens-là et de faire sortir leurs péchés 
comme cela? Qui t'a dit cela? Personne ne fait rien de tel dans tout le 
pays ici. » Vous voyez de quoi je parle maintenant? Si ça sortait. Mais 
c'est le Saint- Esprit.  
Ainsi comment pouvez-vous expliquer cela ? Vous ne le pouvez pas. 
Vous voyez? Ainsi donc j'avais besoin d'un changement d'attitude. 
Physiquement j'étais fini. J'étais mentalement fatigué, spirituellement à 
l'arrêt. Je m'étais arrêté, je ne pouvais pas aller plus loin. Et je ne savais 
pas que je me dirigeais vers une dépression nerveuse, amen.  
Vous savez, Frère Branham dit que tous les sept ans vous avez un 
changement. En 1960 je suis né de nouveau, le 6 avril, un jour très 
important pour moi. Le 9 avril, 6 et 9, 1960, une naissance spirituelle. 
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Le 6 avril, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Le 9 avril, par le don de 
Dieu, j'ai reçu le Baptême du Saint Esprit, par le don et la grâce de Dieu.  
Sept ans plus tard, waouh, en mai et en juin, l'église était effrayée à la 
35ème rue : «Eh bien, Frère Coleman est un homme sauvage qui court 
ici, qui traverse le camp avec une lance en train de transpercer tout le 
monde». Vous vous souvenez de cela? En septembre en revenant de la 
réunion du jour de la fête du travail: «Ta Parole est la vérité, nous 
vivons en Christ, mettez-vous en règle avec Dieu». Cela avait vraiment 
déchiré l'église. Il y a deux sortes ici: naturelle et spirituelle. Et cela a 
duré tout l'automne et les gens étaient effrayés à mort.  
Et Dieu me permit d'avoir une bursite et à 4 heures un matin, vous 
vous souvenez de la sœur qui me téléphonait jusqu'à 10 fois par jour : 
«Frère Coleman est-ce que vous êtes mon pasteur ?» «Oui, sœur». Ma 
femme et moi, nous étions assis là, prêts à perdre la raison et j'avais 
cette bursite qui s'est prolongée pendant 10 jours. Une épreuve ? 
«Êtes-vous mon pasteur?». Le diable me harcelait chaque jour. Ainsi 
que pouvez-vous faire? Et ensuite le 21 mai, j'ai vérifié, j'avais prêché 
un message : «Des Vases à Honneur».  
J'ai dit : Seigneur Dieu comment puis-je expliquer aux gens ce dont je 
parle? Et alors  
ce jour-là à 4 heures du matin, je ne pouvais plus dormir, le Saint-Esprit 
m'a dit «Ézéchiel 33: 7.» Et c'était là, le Sang pour le peuple : «Des 
Vases à Honneur.» Et là j'ai expliqué que si le juste que Dieu a sauvé 
comme Israël, qui sont sortis et qui ont continué à pécher, à pécher, 
pécher sans arrêt, alors il ne reste plus rien pour eux.  
Mais ceux qui font le mal, s'ils abandonnent leur voie, Dieu a de la l-o-
n-n-n- g-animité. Souvenez-vous ce message-là? La l-o-n-n-n-g-animité, 
alors cet esprit de crainte a quitté les gens. Mais c'était sept années 
après 1960. Et alors, dans la force de ce message, parce qu'à la fin, je 
l'ai relié avec la prophétie de Danny Henry au sujet de Frère Branham 
ou avec les paroles de l'interprétation au sujet de l'Amour Divin, cette 
décision capitale.  
Et je l'ai reliée, j'ai connecté cela à la fin de mon message et expliqué 
aux gens, c'est pourquoi je prêche comme je prêche. Et cela semblait 
suffire pour ce temps-là de toute façon. Pensant ainsi que les gens 
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avaient compris, je suis allé avec cette force pendant sept années 
exactement. C'était en 1967, le 21 mai.  
Et j'en suis arrivé au 19 mai et j'étais de retour comme en 1967. Les 
gens étaient de la même manière, vous savez, liés et effrayés et ainsi 
de suite. Et nous y voici. Tous les sept ans il y a un changement. Je 
m'attends à un autre changement, pas vous? Dieu, que ce changement 
survienne ce matin, amen.  
Et ainsi donc je dis, Seigneur nous y sommes. Il m'a montré ceci cette 
semaine maintenant et j'ai eu la bande mercredi. Je l'ai emmenée à la 
maison et je l'ai écoutée. Mais si vous l'écoutez ce n'est pas la même 
chose cependant. Vous auriez dû être là lorsque cela fut prêché, alors 
vous pouvez saisir l'atmosphère, voyez-vous ? Voilà pourquoi vous 
pouvez entendre la bande, mais vous deviez être ici, voyez-vous ?  
Ainsi réalisant qu'à ce moment-là, nous tous savions que nous pensions 
au calendrier où il manquait sept années. Vous souvenez vous de cela 
maintenant? Et nous nous demandions si 1970 n'était pas 1977. Vous 
vous souvenez de cela maintenant? Alors en 1967 au mois de juin, cela 
ferait 3 ans et demi avant 1970. 70, 69, 68 et la moitié de 67. Et frères, 
je prêchais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà pourquoi je 
faisais cela.  
Amen !  
Je m'attendais à l'Enlèvement. Si vous voulez partir venez avec moi. 
Mais certains n'ont pas pu supporter cela. C'était simplement trop pour 
eux et nous sommes arrivés aux mois de mai et juin et alors le Saint-
Esprit a dit: «Maintenant tu as un peu plus de temps ici.» Ainsi Il a 
donné ce message : «Des Vases à Honneur» dans l'Amour Divin et Il a 
dit «Whew, laisse les aller un moment maintenant.» Ainsi j'ai changé. 
Le message a changé. J'étais reposé. J'avais une attitude différente.  
J'ai dit: «Eh bien nous avons du temps maintenant parce que ce ne sera 
pas sept années en moins du calendrier.» Vous voyez ? Maintenant ici 
nous revoici en 1977. 77, 76, 75, et 74 est quoi? la moitié de 77. La 
même chose à nouveau. Amen. Mais cette fois, je sais qu'il ne reste 
rien. Ainsi frères, je vais descendre le long du tuyau, gloire à Dieu. 
C'était avant, mais maintenant tout est complètement différent. Amen. 
Gloire à Dieu. Je sais qu'il ne reste plus rien ici.  
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Et je n'essaie pas de m'imaginer 1977. Je n'essaie même pas. J'ai vu que 
Dieu attendait simplement que nous arrivions au 6 juin 1974 et ils ne 
savent pas... Maintenant ils doivent oublier leurs dates et passer du 
côté de Dieu. Ce ne sont pas les dates, c'est la grâce du Dieu Tout 
Puissant. Ce n'est pas qui vous connaissez, ce que vous avez fait, 
combien vous priez, c'est l'Amour de Dieu, la miséricorde et Sa grâce.  
Et voilà où nous sommes maintenant, sur la grâce de Dieu. Bonjour 
Mademoiselle Grâce. Amen. Ainsi nous y voilà maintenant. Et toutes 
ces choses me sont revenues. Et alors, vous vous souvenez du message 
: «La Viande Secrète ? » Dieu a un rafraîchissement – souvenez-vous de 
cela – pour l'âme, pour terminer l’œuvre. Je m'attends à ce 
rafraîchissement ce matin, voyez-vous?  
Alors, ce fardeau de la longanimité de Dieu n'était plus sur moi et c'est 
sorti sur les gens et ils furent libérés, voyez-vous? Et nous avons avancé 
avec la force de cette chose. Maintenant 14 années plus tard depuis 
1960, quelle est la réponse? Je m'y attends ce matin, 14 années plus 
tard, voyez-vous?  
Et alors mardi matin le 4 juin, je priais et j'étais en train de méditer et 
prier à Dieu : «Je ne peux pas aller plus loin avec Ton peuple, je ne sais 
pas où aller». Alors le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et a dit ces 
paroles: «Tu ne peux pas aller plus loin, Je vais prendre les gens à partir 
d'ici.» Gloire au Seigneur. «Je vais descendre et personnellement les 
conduire à la victoire.»   
Maintenant je répète à nouveau mes pensées spirituelles par la foi 
parce que je sais qu'Il m'a dit cela. Je sais que je sais que je sais ! 
Ensuite j'ai relu les songes. Et je désire vous le lire maintenant.  
Une sœur a eu un songe dimanche soir, ce dernier dimanche soir. Et 
voici son songe. Le 3 juin, à 4 heures du matin. Je rêvais que nous 
étions dans la réunion, attendant qu'on passe une bande. Du côté droit 
de la chaire, il y avait une petite pièce. Et j'ai demandé à la sœur si elle 
voulait dire que cela se trouvait là et pas ici, voyez-vous?  
Frère Coleman était assis avec l'assemblée sur le côté gauche là-bas, il 
s'est levé et a dit: «Frère – pas de nom – est avec nous aujourd'hui. 
Alors le frère s'est levé pour témoigner. Comme il se levait, Frère 
Coleman a fait un signe au frère qui s'occupait des cassettes de 
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commencer à passer la bande alors qu'il était en train de se lever, 
voyez- vous ?  
La bande a commencé avec de la musique et cela a couvert ce que ce 
frère était en train de dire. Il s'est assis. Alors un frère...pas de nom, car 
je ne dirai pas le nom de quelqu'un ce matin exprès parce que des gens 
pourraient prendre cela de façon littérale. Voyez-vous? Et je sais que 
c'est spirituel et que c'est pour moi. Ainsi quel que soit le nom ici, je ne 
veux même pas que vous le sachiez, amen? Voyez-vous ? Ainsi de cette 
manière c'est bien. C'est donc un frère qui n'est pas nommé.  
Ensuite ce frère qui n’est pas nommé s'est levé comme dans un combat 
et il montrait le frère, celui qui était censé témoigner, qui était... non, il 
montrait le frère qui était en train de passer la bande et il a crié vers 
lui: «Tu ne peux pas faire cela, ce frère est en train de parler». Ce frère 
non nommé a commencé à sortir de l'église. Le mari de la sœur a 
également commencé à sortir.  
Je me tenais debout, non pas cette personne mais c'est la sœur qui 
était là en train de sortir. Je me tenais debout à l'arrière de l'église et 
son mari s'est tenu près d'elle. Alors que cet autre frère qui s'était levé 
dans un esprit combatif, passait devant moi, je l'ai appelé essayant de 
l'empêcher de sortir de l'église. Il se tenait près de la porte.  
Frère Coleman s'est levé, j'étais à l'avant ici, il s'est levé et il est venu se 
tenir devant l'assemblée et il a dit: «Ne croyez-vous pas tous que je suis 
un serviteur de Dieu?» Voyez-vous ce complexe ? «Pourquoi faites- 
vous cela ?» Vous comprenez maintenant ?  
Mon mari n'écoutait pas Frère Coleman pendant qu'il parlait. Et ceci le 
dérangeait. Et ça le dérange toujours. Quand je descends au sous-sol et 
que je vois quelqu'un en train de parler et de faire n'importe quoi dans 
la maison de Dieu, cela me bouleverse, selon le songe. Voyez-vous?  
Et pendant qu'il parlait. Et cela le dérangeait tellement que Frère 
Coleman a lancé sa Bible vers lui. Il l'a lancée avec une telle force que 
cela a frappé le mur à l'arrière, cela a frappé le mur derrière nous. Les 
pages ont volé...partout dans la pièce, mais il semblait que la force 
était tellement forte que tout est revenu à l'endroit où Frère Coleman 
se tenait. Bam, Wham... directement vers moi. Cela n'allait pas plus 
loin. Comprenez-vous mon complexe maintenant ? Là où je devais 
revenir. Voyez-vous ? Et où Frère Coleman se tenait. Alors Frère 
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Coleman a réalisé ce qu'il avait fait. C'était juste cette semaine 
maintenant. Et il est tombé sur ses genoux à l'autel. Un frère, pas de 
nom, est venu – un autre – et il a mis sa main sur la tête de Frère 
Coleman et il lui a dit: « Calme toi, calme toi.»  
Il l'a emmené dans la petite pièce. Il y avait une sensation que je ne 
peux exprimer. Certaines personnes sont allées à l'autel pour prier. 
Nous avons senti que son mari et l'autre frère avaient provoqué cette 
situation. Cette situation avait été provoquée par son mari et ce frère. 
Et cet autre frère qui avait dit d'arrêter de passer la bande était triste. 
Dans le songe j'ai dit à mon mari que cet incident – maintenant 
remarquez – était un accomplissement du songe qu'il avait eu. Donc, le 
mari de cette femme avait eu ce songe où Frère Coleman poursuivait 
trois frères dans le songe avec une épée. Et il s’est senti si mal après 
avoir essayé de les poignarder qu'un frère a dû l'aider, l'encourager 
dans cet autre songe.  
Quelqu'un a dit: «Dieu a dit à Moïse de parler au Rocher et il a frappé 
le Rocher». Tout le monde était dispersé dans l'église. Certains priaient, 
certains se sont levés après avoir prié et essayaient d'expliquer ce qui 
venait juste d'arriver. Son mari était désolé de ce qu'il avait fait, l'autre 
frère était aussi désolé. Et son mari a essayé d'aller vers Frère Coleman 
pour prier avec lui et lui demander de lui pardonner, mais il n'a pas pu 
y arriver parce qu'il y avait des gens qui priaient à l'autel. Et il n'y avait 
pas de place pour passer. Nous étions tellement désolés, parce qu'il y 
avait tant de pression sur Frère Coleman et il ne pouvait en supporter 
davantage.  
Maintenant voici le premier songe que son mari avait eu, et je vais lire 
ce songe : « J'ai eu ce songe environ à l'époque où le fils de sœur 
Tucker allait partir pour l'université Notre Dame. Je pense que c'était 
en Septembre 71, vous souvenez vous de cela? Et je revenais du 
Canada et j'avais une petite pensée au sujet de la restauration. 
Maintenant je vais le relier avec cela. Vous souvenez vous de cela? Et 
l'écharpe marron de mon épouse et Bill et Harry sont entrés dans 
l'église selon cette prophétie 6 et 9, la bénédiction ordonnée dans la 
6ème année. Vous comprenez le complexe maintenant ? Quand cela 
vient, oh là là, c'est ici, 6 et 9. Je commande une bénédiction sur vous 
en 71, commençant en octobre dans la 6ème année en 1972. Et voici 
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que vient le New Jersey, les voici sortant des rues, des hippies, des 
drogués et tout ; Dieu ayant un réveil à New York. Croyez-vous cela 
maintenant ? nous nous réjouissions.  
Et cela est arrivé en 1973, et l'année passée, vous savez ce qui est 
arrivé l'année passée, cela a continué et cette année cela continue 
encore. C'est une bénédiction qui avait été commandée. Et environ à 
cette époque ce jeune homme est allé à Notre Dame. Et ils ne sont pas 
ici ce matin, sœur Tucker et son fils; nous devons prier pour eux. 
Voyez-vous? Ils sont tombés sur le côté du chemin...  
Ainsi, environ à cette époque, je suis revenu du Canada et le frère a eu 
ce songe. Je rêvais que je me tenais dans la cuisine d'une certaine sœur 
et un, deux, trois, quatre, cinq... nous étions sept assis là dans la 
cuisine, rassemblés autour de Frère Coleman.  
Et nous avions communion autour de la Parole de Dieu.  
Et tout à coup, il y a eu une grande agitation dans la cuisine et tout le 
monde essayait de s'éloigner du chemin de Frère Coleman car il avait 
une épée d'une longueur d'environ 12 pouces avec un double 
tranchant et il essayait d'enfoncer l'épée dans la poitrine de chacun 
présent. Vous savez la bénédiction qui avait été commandée, j'essayais 
de l'enfoncer en vous. Vous comprenez? Mais tout le monde avait peur 
et ainsi tout le monde se bousculait pour s'échapper de cette cuisine 
étroite. Alors Frère Coleman est sorti dans le couloir, la pièce à côté, et 
je me suis trouvé entre frère – un certain frère – et le mur. Alors 
comme Frère Coleman s'approchait de cet autre frère avec l'épée, ce 
frère a saisi Frère Coleman par le col de sa veste et il l'a balancé loin de 
lui il ne le voulait pas non plus, voyez-vous?- vers l'endroit où ce frère 
qui avait eu le songe se tenait. Et il était adossé au mur, piégé. Ce 
pauvre gars ne pouvait aller plus loin.  
Et là je le tenais. Alors il est venu vers moi et comme j'étais cloué au 
mur, je ne pouvais pas courir. Mais comme Frère Coleman venait vers 
moi avec l'épée, je me suis soumis et j'ai dit: «Ne t'inquiète pas ce n'est 
que la Parole de Dieu. Elle va guérir quand elle sortira.» Alors, Frère 
Coleman a plongé l'épée au centre de ma poitrine et une grande paix 
est venue sur moi. Et comme il retirait l'épée, la blessure fut guérie 
immédiatement. Oh là là. – Fin du songe. –  
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Comme je me souviens que ma femme m'a rappelé la première fois où 
je lui avais dit ce songe – cela fait quatre ans maintenant et ceci venait 
juste d'arriver– après que Frère Coleman ait fait ceci, où il se tenait 
dans un coin se sentant très triste et où nous essayons de le consoler 
en disant : «Ne vous sentez pas si triste, Frère Coleman». Voilà le songe 
d'un mari et d'une femme, ensemble. Les deux songes ne forment 
qu'un. Ainsi donc c'est arrivé cette semaine. Et le mari m'a apporté le 
songe et j'ai vu les deux et le Saint-Esprit m'a dit: «Les deux songes ne 
sont qu'un. Et voilà où tu en es.» Et le mari, dans le premier songe, 
s'est finalement soumis et a eu une révélation que ce n'est que la 
Parole. Et il m'a dit: «Ne t'inquiète plus.»  
Je m'attends à cela ce matin. Je m'attends à ce que ça revienne vers 
moi : «Ne t'inquiète pas Frère Coleman, ce n'est que la Parole.» Amen, 
voyez-vous? Ainsi donc le Seigneur a parlé à mon cœur et a dit: «Les 
deux songes ne sont qu'un». Vous savez, la foi et les œuvres ne sont 
qu'un. Amen. Ainsi le Seigneur a parlé à mon cœur, dans la prière, 
cette semaine : « Depuis le premier songe, tu as essayé de 
perfectionner les gens par la Parole sans qu'ils aient mon Esprit – la 
Dynamique pour la moisson, voyez-vous – ils ne peuvent pas être 
perfectionnés sans avoir premièrement mon Esprit.»  
Et j'essayais de vous perfectionner avec ma révélation. Vous 
comprenez maintenant ? Voyez-vous ? Ainsi Il a dit: «Lis les songes». Et 
je les ai relus. Il dit: «Il y a trois situations différentes. C'est le ministère, 
l'église, et la maison de quelqu'un.» Quand je suis allé dans vos foyers : 
«Ceci ne va pas, et cela ne va pas, et regardez ceci maintenant, la 
Parole de Dieu dit : alignez-vous avec la Parole». Dans vos foyers, vous 
savez cela.  
Et je suis venu à l'église ici, la même chose, vous ne pouviez pas 
m'échapper. Amen? Ils ne pouvaient pas m'échapper non plus. Et je les 
poursuivais aussi avec un couteau. Vous comprenez maintenant? Je 
confesse ce matin par révélation, que je n'avais jamais compris ceci ici, 
vous comprenez? Mais le Seigneur me l'a donné ce matin.  
J'ai essayé, à l'extérieur, de prêcher la Parole et de laisser les gens seuls 
pour qu'ils voient la Parole. J'aurais dû simplement prêcher la Parole 
mais je ne pouvais pas parce qu’il y a quelque chose à l'intérieur de moi 
: je dois vous aider. Je le vois, mais vous ne le voyez pas? Ainsi vous ne 
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pouvez pas voir ce que je vois ? Et c'est comme si je devenais fou avec 
les gens. Et je suis arrivé à cette année où quand je pensais que 
j'approchais, cela partait poooosh! Comme cela. Des nouveaux 
arrivaient et vous deviez tout recommencer et ainsi de suite.  
Ainsi rapidement dimanche soir dernier, nous avons eu une petite 
réunion là, dimanche dernier au soir, pour bien aplanir ces choses. 
Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Avec les nouvelles 
personnes, attendez une minute maintenant, voyez-vous, nous ne 
pouvons pas laissez cela aller plus loin, voyez- vous?  
Alors ils ne semblaient pas désirer la Parole – ceci est dans mon cœur 
maintenant, voyez-vous – dans leur vie personnelle. C'est comme si 
j'étais un envahisseur. Je m'immisçais dans votre vie personnelle. Je 
disais: «Eh bien, regardez ici...» voyez-vous? Et vous aviez des 
sentiments bizarres à mon sujet, vous savez? Ainsi donc, cette chose 
était dans mon cœur et je poussais des cris vers mes amis, les gens 
venaient ici, les prédicateurs venaient ici et Frère Hunte, il se sentait 
désolé pour eux. Quand j'ai eu terminé avec eux. Je les dépouillais et 
disais: « Frères, vous êtes le quintuple ministère, gloire à Dieu, ces 
apôtres et les autres ne prenaient pas position pour des folies. Ils 
marchaient et...» Je leur parlais de Trinidad, la Guyane, Jamaïque, ils 
sont allés... en Caroline du Nord et ils ont vu ces vies en Caroline du 
Nord et ils sont venus ici, nos précieux frères des Iles. Frère, alors nous 
les avons dépouillés, oui monsieur. Que faites-vous dans les îles? Oh ! 
Vous feriez mieux d'être en ordre avec Dieu. Regardez, Frère Hunte et 
moi...c'est un Indien de l'Ouest, et nous sommes les mêmes, nous 
sommes les mêmes, nous savons ce qui est en train d'arriver dans ces 
îles là-bas.  
Mais ces gars là-bas, ces frères plutôt, en Caroline du Nord, ils ne 
savent pas ce que vous êtes en train de faire là, ainsi vous pouvez aller 
en Caroline du Nord et leur dire n'importe quoi, mais vous ne pouvez 
pas en parler à Frère Hunte et moi. C'est ainsi que je leur parlais. Et 
beaucoup ont éprouvé du ressentiment.  
J'ai dit: «Eh bien, c'est juste ici frères. C'est faux ce que vous faites ici, 
dans les îles là-bas». Oh mon gars, se sont-ils emportés? Oh oui. Oui 
monsieur. Leur fourrure volait partout. Ils ne voulaient plus revenir, 
voyez-vous? Eh bien je pensais qu'ils le voulaient ! J’étais comme 
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Moïse, disant : « Regardez ici, me voici. Qui vous a dit que vous êtes 
censés faire cela? Eh bien, je veux vous montrer ce que j'ai ici. Ne le 
voulez-vous pas ? » Comprenez-vous ? Waouh. Ils ne voulaient pas 
cela.  
Beaucoup ont eu du ressentiment concernant les choses que j'essayais 
de faire. Ainsi j'ai eu un complexe. Ne croyez-vous pas que je suis un 
serviteur de Dieu? N'entendez- vous pas cette révélation? Je ne le dirai 
plus ! En février. Vous souvenez-vous? Plus maintenant, je ne...non, je 
ne le mentionnerai plus. C'était juste en février dernier. Voyez- vous?  
On ne met pas de levain dans l'orge. Alors j'ai dit : eh bien il n'y a pas 
de levain dans l'orge, j'en voulais davantage. Le saisissez- vous? Et ils 
ne le comprenaient toujours pas, voyez? Maintenant, amen. Alors vous 
devenez presque comme un disque rayé : sans cesse, sans cesse la 
même chose. J'essayais de mon mieux, mais je ne pouvais pas y arriver, 
voyez-vous?  
Maintenant je ne pouvais pas obtenir de réaction à cela, voyez-vous? 
Et alors la sœur a dit que c'était l'accomplissement du premier songe. 
Dans le premier songe, le frère s'était soumis par révélation et avait dit: 
«Ne t'inquiète pas, ce n'est que la Parole de Dieu. Cela va guérir quand 
elle sortira.» Avec ceci, j'ai plongé l'épée au centre de sa poitrine et 
une grande paix est venue sur lui.  
Maintenant mercredi matin, le Saint-Esprit a commencé à parler à mon 
cœur et a dit: «Tu ne peux pas faire cela. Tu as un complexe 
maintenant,» voyez-vous, l'indifférence de certaines personnes, leur 
incrédulité et cela me dérange tout le temps. Et j'ai lancé cette Bible 
vers eux. Contre cette attitude d'indifférence et de désinvolture des 
gens, errant sans prier et qui parlent dans la maison de Dieu, vous 
savez? Ces choses me dérangent, voyez-vous?  
Et tout est revenu directement vers moi. Alors j'ai réalisé ce que j'avais 
fait. Et dans le songe, j'ai craqué dans une petite pièce, dans les deux 
songes. Et Dieu a dit: «Maintenait si je ne te visite pas avec Ma grâce, 
tu vas craquer.» Oh la grâce de Dieu. Amen.  
Le frère a dit: «Calmez-vous, calmez-vous» Voyez-vous ? Et dans cette 
confusion quelqu'un a dit: «Dieu a dit à Moïse de parler au Rocher et il 
a frappé le Rocher.» Il y avait tant de pression que je ne pouvais en 
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supporter davantage. Maintenant je parle simplement de Moïse pour 
identifier... parce que c'était dans le songe.  
Et donc c'est simplement en tant que ministre ici, que je suis en train 
d'appliquer cette situation ici. Et j'espère que vous comprenez cela. 
Maintenant le mercredi matin le Seigneur m'a donné le Psaume 86:17, 
qui parle d'un signe. Et alors le Saint-Esprit m'a dit que les deux songes 
étaient un avertissement pour vous que si je continuais à prêcher dans 
cette attitude : qu'ils devraient comprendre ce que Dieu est en train de 
faire ici, et que vous ne savez pas que Dieu vous a bénis ici, etc., etc., 
etc. Si je continue dans cette attitude, alors je vais aboutir dans une 
petite pièce avec de la confusion dans l'église et tous éparpillés avec 
l’œuvre arrêtée à New York. Et c'est ce qu'Il m'a dit cette semaine. Il a 
dit: « La perfection doit venir par le Saint- Esprit, autrement tu vas 
entrer dans le légalisme. »  
Tu dois parler au Rocher et non pas frapper le Rocher et t'exalter toi-
même comme tant d'autres ont fait». Et ceci est dirigé vers vos faux 
oints. Et beaucoup parmi vous ont connu cela: « Je l'ai reçu ! Venez 
vers moi, parce que... regardez maintenant, écoutez maintenant... » Oh 
gloire à Dieu.  
Je vous le dis dans le Nom du Seigneur, comme un serviteur de Christ 
comme vous l'êtes selon le Message maintenant, selon les promesses. 
Le Rocher se prépare à laisser sortir l'eau. La saison est ici. Et la grâce 
du Dieu Tout Puissant, la main du Seigneur est restée avec moi avec 
une révélation de savoir comment s'approcher de ce Rocher. Amen.  
Oh vous ne savez pas. J'ai eu un nouveau Calvaire cette semaine. 
Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a dit: «Tu dois parler au Rocher 
et non pas frapper le Rocher et t'exalter toi-même comme tant 
d'autres ont fait. Les gens sont maintenant prêts à tomber sur l'Épée et 
à réaliser par révélation que cela ne va pas les blesser mais plutôt 
guérir leurs nombreuses blessures». Oh gloire au Seigneur. Gloire à 
Dieu.  
«Les nombreuses blessures des gens. Ils vont réaliser que JE SUIS le 
Rocher, pas toi, Moïse ou quelqu'un d'autre, Élie, personne n'est le 
Rocher, JE SUIS le Rocher». Oh Frère John, n'est-ce pas merveilleux ? 
Gloire à Dieu, amen.  
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«Tu es prêt à plonger l'Épée en eux, avec Amour.» Ensuite Il m'a 
ramené à «Ne soyez plus des enfants» ; Éphésiens 4:14, parlez la vérité 
dans l'Amour. Amen. Vous souvenez vous que j'ai prêché sur cela ? 
Parler la... J'ai dit... J'ai dit : « Non pas parler la vérité aimablement, 
mais parler la vérité dans l'Amour. » Amen ? Vous souvenez vous de 
cela maintenant ?  
Et j'ai contourné exprès le quintuple ministère et je l'ai pris depuis 
Romains et j'ai commencé avec 4:14 afin que vous ne me regardiez pas. 
Si j'avais commencé avec le quintuple ministère, alors certains esprits 
auraient dit : « Eh bien le quintuple ministère, il va le faire. »  
Donc c'est à dessein que j'ai commencé à parler de la vérité dans 
l'Amour. Amen. Et les 4 premiers commandements sont votre attitude 
envers Dieu, que vous ne devriez avoir aucun homme, aucune image 
devant Dieu. Non ! Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aucun homme n'aura 
la gloire dans cette Rivière spirituelle. Il y a une Rivière. Dieu a parlé 
trois fois à mon cœur : «Il y a une Rivière. » Elle est sur le point de 
couler. Amen.  
Mais il doit y avoir un message pour nous préparer à cette Rivière. Et 
par la foi je crois que je suis en train de la prêcher ce matin. Parce 
qu'aucun prédicateur ne se tiendra dans le chemin lorsque cette 
Rivière coulera. Oh béni soit le Nom du Seigneur.  
Il a dit: «Tu es prêt maintenant selon Éphésiens 4:14, parlant la vérité 
dans l'Amour». Je n'ai pas l'Amour maintenant. C'est Lui qui a l'Amour. 
Amen. Il a dit: «Tu es effilé comme une lame de rasoir. Cela va couper 
les gens en lamelles. Tu as ajouté ces choses, mais maintenant ne le 
frappe pas! Parle au Rocher mais ne frappe pas le Rocher, comme pour 
dire «la Parole seule, ne peut pas faire le travail», mais que tu as 
quelque chose à faire pour lui donner un coup de main».  
Et j'ai essayé d'aider la Parole pendant toutes ces années et je n'avais 
rien à y voir. Tout ce que je devais faire était de Lui parler. Oh là là. 
Alors Il est revenu et Il a dit: «Mais bien sûr si tu n'avais pas la 
Perfection en toi pour t'amener jusqu'ici, amen où en serais- tu?» 
Gloire au Seigneur.  
Donc il y a quelque chose au sujet de New York City! Qui est-ce? C'est 
LUI. Amen. La grâce de Dieu. Pas moi, pas eux, pas vous, mais LUI. Et je 
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vais le prouver ce matin par la Parole de Dieu. Amen. Gloire au 
Seigneur.  
Ainsi « Debout Dans La Brèche » était comme un signe pour moi. 
Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, un frère m'a envoyé un 
livre avec des messages qui ressortent sur un ciel bleu clair, un frère du 
Texas et je ne le connais même pas, il m'a envoyé un vieux... environ 
une page, un petit message court dactylographié comme cela, qu'il a 
trouvé dans « Herald of Faith », et il a découpé cela et il l'a photocopié 
et il me l'a envoyé.  
Et là-dedans se trouvait ce dont j'avais besoin. Oh Dieu sait ce qu'Il fait, 
juste là à l'heure. Je ne l'avais même pas demandé. Cela me fût envoyé. 
Et Dieu savait ce dont j'avais besoin: Jéhovah Jireh pourvoira. Amen. Il 
savait que j'étais épuisé et fatigué. Où allais-je aller ? Et ceci ici est... et 
ils m'ont dit qu'après 63 c'est... Oubliez cela. Vous devez plaisanter. 
Ceci fait partie de cette première pluie, frères, chaque parcelle.  
Cela fut ajouté, ajouté, ajouté, ajouté, ajouté et c'est Christ! Chaque 
parole que le Prophète a parlée est Christ. Et ce que je ne comprends 
pas je le laisse sur le côté. Amen. Je ne vais pas essayer de me 
l'imaginer. Pouvez-vous vous imaginer comment Moïse a parlé des 
mouches? Amen. Je ne vais pas essayer de me l'imaginer. Amen.  
Ainsi j'ai pris cette brochure, et depuis j'ai essayé de marcher sur cette 
ligne blanche au milieu. Je vais vous lire quelque chose maintenant. 
Juste une page, un message sur la guérison divine, je ne sais pas quand 
ce fût prêché par Frère Branham. Et il a dit ces paroles. J'étais en train 
de feuilleter un livre jeudi matin étant assis sur une chaise, fatigué et 
en train de penser à la Géorgie, et ceci et cela, et je ne savais pas ce 
que je faisais.  
J’étais assis là et Dieu est entré en scène jeudi matin. Je l'ai ouvert et je 
suis tombé ici sur la guérison divine. «La Guérison Divine» et «Le salut» 
sont les deux messages que j'ai regardés. Oh là là. Cela vient. Oui 
monsieur.  
Frères, ceux parmi vous qui ont besoin de guérison, des yeux aveugles, 
quel que soit votre besoin, vous allez être guéris. Oh oui, voyez-vous ? 
Ainsi c’était un message sur la guérison Divine. Je crois dans la grâce. 
Mais également je crois dans la sainteté. Et c'est ce que je désire, 
voyez-vous ? Esaïe a dit qu'il y a un chemin.  
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Voyez-vous, je ne pouvais pas expliquer ce dont je parlais mais il l'a dit 
ici même. Il a dit : « Je crois dans la grâce mais je crois aussi dans la 
sainteté. » Amen. Voyez-vous, vous ne savez pas ce que cela veut dire 
pour moi. Je comprends ceci ici, voyez-vous? Je sais ce que je prêchais. 
Je prêchais la sainteté. Mais alors... mais alors cela deviendrait du 
légalisme si ce n'est pas compris. Cela va sortir comme «faites ceci et 
faites cela, faites ceci et faites cela». Mais non, vous devriez désirer 
faire ceci et faire cela. C'est ce que je pensais. C'était ma révélation. 
J'aurais juré que vous désiriez le faire ; c’est pour ça que je vous le 
disais. Amen. Gloire à Dieu.  
Je pensais que vous étiez l'Épouse, mariée à Lui. Vous comprenez ? 
Ayant quitté le monde, le mari du monde, comme je vous l’ai dit, 
voyez-vous ? Je crois dans la grâce, mais d’autre part, je crois aussi 
dans la sainteté. Esaïe a dit qu’il y a un chemin, le chemin de la 
sainteté. Toute route construite correctement est plus élevée en son 
centre que sur les côtés afin que les saletés puissent être nettoyées. 
Maintenant quand un homme est né dans le Royaume de Dieu, il est 
placé directement au milieu de la route, sur la partie élevée. Ah, amen. 
Voyez ?  
Au milieu de la route, regardant vers Christ, le Sauveur. S’il ne fait pas 
attention, il va graduellement dévier vers un côté, où il va devenir froid 
et empesé... Ah, amen, voyez ? Amen, vous savez, «da, da, da» il ne va 
pas chanter. Vous me comprenez ? Il ne va pas prier. Et moi je disais: 
«Monte et prie, monte là et adore.» Voilà ce que j’étais en train de 
faire, voyez ? Vous ne savez pas ce que cela signifiait pour moi, amen, 
voyez ?  
S’il ne fait pas attention, il va se déplacer graduellement – c’est naturel 
– vers un côté, où il va devenir froid et empesé ou bien il va entrer dans 
le fanatisme. Et j’ai repris ces esprits, qui déviaient de l’endroit élevé, 
vous voyez ce que je veux dire ? Retrancher ce fanatisme. Vous me 
comprenez maintenant ?  
Certains n'ont pas compris: «Pourquoi faites-vous cela ? » Voyez-vous ? 
Mais ils ne comprennent pas. Vous voyez ? Essayant de vous garder au 
milieu de la route, juste là, juste ici, le tapis ensanglanté est posé là 
pour vous, le tapis rouge pour y marcher, amen.  
Gloire à Dieu! Béni soit le Nom du Seigneur.  
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Il va entrer dans le fanatisme mais c'est juste au milieu de la route 
qu'est le véritable sentier sain de ceux qui veulent obéir au véritable 
évangile de Jésus-Christ. Le voilà, voyez ? C'est un évangile dont vous 
n'avez pas à avoir honte. C'est la puissance et la manifestation du Saint 
Esprit. Vous pouvez croire trop dans la grâce et entrer dans 
l'universalisme, faire tout ce que vous voulez et vous êtes en sécurité.  
Et il y a tant de ces frères qui s'immiscent dans les affaires d'un 
prédicateur et il peut divorcer de sa femme avec 'Mariage et Divorce' 
et avoir toutes sortes de vierges comme un cerf et beaucoup de biches 
et un coq et beaucoup de poules. Où ont-ils été chercher cela? C'est 
grâce, grâce, l'universalisme, l'amour libre. Voilà tout ce qu'il en est, 
c'est l'amour libre avec des vierges.  
Et on voit ça dans le message, partout! Et je suis allé ici et je suis allé là, 
et j'ai vu cet esprit d'amour libre et cela m'a presque déchiré.  
Mais je suis allé à Porto Rico et Dieu m'a montré tous les péchés. Il m'a 
même montré le frère qui m'a dit : «Frère Coleman» et cet homme-ci 
est censé être handicapé mental depuis la deuxième guerre mondiale, 
depuis 67, parce qu'il me suivait toujours chaque fois que j'allais à 
Porto Rico. C'est un homme très... très bien, personne ne s'occupe de 
lui. Mais j'ai toujours aimé prendre le temps de parler avec lui et il m'a 
étonné. Il m'a dit: «A Poncy, ils disent que vous devez prier au nom de 
William Marrion Branham». J'ai dit: «Vous devez plaisanter».  
En sachant cela, je suis monté à la chaire de Frère Candellario et je n'ai 
pas mentionné cela. Et le feu est descendu. Je lui ai simplement dit: 
«Vous feriez mieux d'avoir le Ainsi dit le Seigneur.» Ensuite je suis allé à 
Trinidad et je savais que beaucoup de choses se passaient là. J'ai 
simplement prêché la Parole là, amen voyez-vous ? Et la grâce de Dieu 
est descendue. Amen. Et je suis allé au Venezuela et j'ai eu une réunion 
avec les prédicateurs à la requête de Frère Galdona. Ensuite j'ai prêché 
la Grâce de Dieu et Dieu a guéri ce bébé d'une méningite et Il a béni 
mon épouse et Jonathan et ensuite je suis revenu.  
Alors le Saint Esprit a dit: «Eh bien si tu es allé à Tucson et que tu savais 
tout ce qui se passait là-bas et tu as prêché la grâce de Dieu et tu es 
allé à Porto Rico et à Trinidad et au Venezuela, alors qu'en est-il de 
New York City ?» J'ai dit: «Eh bien, c'est juste. Eh bien ici Seigneur, tu 
sais, c'est mon église et je connais ces gens ici.»  
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«Non, ce sont les mêmes personnes.» Amen. «Ce sont tous mes 
agneaux et c'est ma grâce envers eux comme pour toi. » J'ai dit: « Mais 
j'essaie qu'ils le voient.» « Non, Je les laisserai voir cela, amen, Je leur 
ferai voir cela dans la saison où ils le recevront. » J'ai dit: « Béni soit le 
Nom du Seigneur.» Je suis libre ! Libre finalement, libre finalement, 
merci Dieu Tout Puissant, libre finalement, gloire à Dieu.  
Oh, je sens que cela me quitte ce matin, amen. Cette anxiété, vous 
savez ? Non, monsieur, amen. Vous pouvez trop croire à la grâce et 
entrer dans l'universalisme, faire tout ce que vous voulez et vous êtes 
en sécurité. Oh ! je déteste cela. Et bien, j'ai dû vous savez, prêcher 
simplement la grâce de Dieu. Comprenez-vous? J'avais déchiré cette 
chose, voyez-vous ? Moi, je voulais déchirer cela. Vous savez Jean et 
Jacques, les fils du Tonnerre : « Envoie le feu sur ces Samaritains. » Il a 
dit: Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ! Amen.  
Qu’en est-il d'Elisée ? Amen. Il a maudit ces enfants et il a fait envoyer 
des ours sur eux pour les dévorer. C'était un prophète, c'était un type 
de l'Épouse. Voyez-vous le type de l'Épouse dans Son cœur? Ils 
détestent le péché, mais ils ont besoin de sagesse et d'Amour. Amen, 
voyez-vous?  
Oh vous dites que ce n'est pas ainsi ? Eh bien, qu'en est-il d'Elisée 
quand Josaphat et Achab sont descendus ? Eh bien, Elisée ne voulait 
même pas parler à ce vieil Achab réprouvé. « Toi, sale pécheur, qui te 
tiens là avec Jézabel ! Reviens à toi-même Achab. » Vous me saisissez 
maintenant ? Il ne voulait même pas... quelle sorte de repentance, toi 
espèce de démon. Vous comprenez ? Mais Josaphat, l'Épouse était là, 
Josaphat. Ainsi, mais Elisée avec cet Esprit de Dieu sur lui, frère, il 
voulait briser cette chose, vous me suivez maintenant ? Et alors il était 
tellement comme cela, qu'il devait faire venir un ménestrel pour jouer 
avec douceur et l'Esprit du Seigneur venait sur Lui. Ensuite il 
prophétisait, amen.  
Je ne sais pas combien de fois j'ai marché ici comme Elisée dans le 
naturel, et Jean et Jacques : « Envoie le feu là-bas dans le coin et dans 
le sous-sol là-bas ! Mets du feu là- bas, et brûle cette chose hors d'ici. » 
Vous voyez ce que je veux dire maintenant ? C'est la perfection ? Mais 
cela doit être par la grâce de Dieu. Amen Frère Castro ? Gloire au 
Seigneur. Oui, monsieur.  
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Faites ce que vous voulez et vous êtes en sécurité, c'est faux. D'autres 
croient que vous devriez faire ceci ou faire cela, vous franchissez la 
ligne de séparation pour toujours, vous voilà vous les légalistes. « 
Cessez cela, cessez de faire ceci, arrêtez de faire cela, vous êtes finis, 
vous n'allez pas... » C'est ce que nous essayons de balancer hors de 
cette Eglise, ils ont tort également les légalistes, oui monsieur ! Vous 
voyez ? Oui monsieur !  
Beaucoup de personnes croient qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. 
Tout ce qu'ils doivent faire est de tourner les yeux vers leur Avocat, 
voilà tout. Vous y voilà. Oh ! la grâce de Dieu et l'Evangile de Grâce, 
quelle révélation de savoir qu'avant d'aller en Géorgie ou quelque part, 
que vous avez le bon message. Comprenez-vous ce dont je parle 
maintenant ? Oh vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, parler 
de Sherman qui traverse la Géorgie ?  
Le Général Jésus arrive en traversant la Géorgie. Gloire à Dieu, Amen. 
Le feu du Saint Esprit va brûler la Géorgie, je le crois, amen, Gloire à 
Dieu. Pas le Général Coleman, le Général Jésus. Amen ! Le Capitaine de 
l'Armée. Je me suis tenu ici comme Josué. Comme il observait Jéricho, 
j'ai observé la Géorgie, en essayant de me représenter les choses, 
amen. Gloire au Seigneur, amen.  
Et alors le Capitaine de l'Armée est entré en scène cette semaine et a 
dit: « Qu'est ce qui ne va pas avec vous?» J'ai dit: «Qui es- tu ? Es-tu 
pour moi parce que Tu sais que j'ai essayé de faire cette chose 
correctement ! » Il a dit: « Je suis le Capitaine de l'Armée, bien sûr Je 
suis avec toi ! Ceci n'est pas ta bataille, c'est Ma bataille. Tu n'as rien à 
voir avec ceci ici. C'est Mon peuple.» Amen. « Je sais comment prendre 
soin de Mon propre peuple en Géorgie et à New York aussi. Prends soin 
de ceux de New York premièrement. »  
Amen. « Avant d'aller quelque part, prends soin de Mon peuple ici à 
New York, apporte-leur ce message et fais-leur savoir qu'ils sont libres, 
libres, libres finalement, ils sont libres. »  
Ce matin vous êtes libres d'être guéris, vous êtes libres de revenir à 
Dieu pour une vie consacrée, vous êtes libres de recevoir le baptême 
du Saint Esprit ! Gloire à Dieu. Dieu va les ramener dans la grâce. Que 
Dieu nous aide à garder l'équilibre, voilà ! Equilibrés. Non pas pencher 
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d'un côté et pencher de l'autre côté mais dans l'équilibre dans les 
Ecritures. Amen ?  
Maintenant, j'ai essayé de marcher sur cette ligne blanche, la grâce de 
Dieu sinon j'aurais craqué. Seul Dieu peut nous garder dans l'équilibre. 
Alors la révélation m'a frappé cette semaine. Alors la petite Voix douce 
m'a parlé et voici où Il m'a parlé, oh là là. Ceci m'a vraiment touché, 
j'étais fini à ce moment-là. Amen.  
Et je lisais ici sur la Guérison Divine et j'ai dit : « Eh bien, c'est juste, 
c'est ce que je veux faire!» Et je me suis tourné ici et là j'ai vu quelque 
chose. «Et de certains ayez compassion. »  
Et quand la révélation de ces cinq mots a frappé mon cœur, je vais vous 
lire quelque chose. C'est un court message qu'il a prêché quelque part 
et il n'a même pas de titre ici.  
Il y a quelques temps dans l'Ohio... C’était sa vision, vous avez du 
temps maintenant ? Si vous restez ici jusqu'à cinq heures, tout va bien 
? Gloire au Seigneur, amen. Maintenant je peux simplement me 
relaxer, parce que je vais prêcher un petit peu après ceci.  
Cela ne vous fait rien si j'entre dans les Ecritures et que je commence à 
prêcher? Tout va bien ? Amen, Gloire au Seigneur ! Gloire au Seigneur 
Frère.  
Il y a quelques temps dans l'Ohio...  
Maintenant si vous devez rentrer à la maison, allez-y, c'est en ordre, 
parce que ce sera enregistré.  
Il y a quelques temps dans l'Ohio, où j'avais une réunion, j'ai appris une 
leçon à la dure. – C'est le Prophète de Dieu qui parle maintenant. – 
Nous avions mangé dans un petit restaurant Dunkard où ils avaient de 
charmantes serveuses, qui ressemblaient à des dames, habillées 
décemment et aussi propres que possible. C'était vraiment formidable 
de manger dans un endroit aussi plaisant.  
Leur cuisine était tout à fait nette. Le dimanche ils ont fermé et sont 
allés à l'église.  
Et je me souviens de cet incident parce qu'il en a parlé, c'était une 
vision qu'il a eue je pense en 1957, à peu près à ce temps-là. J'allais 
prêcher ce dimanche après-midi et j'avais une petite faim et je suis allé 
dans un restaurant qui ressemblait à un petit restaurant américain 
ordinaire.  
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Lorsque j'ai franchi la porte, ce que j'ai entendu, c'était un juke-box qui 
marchait à plein tube. J'ai regardé à l'arrière du bâtiment et il y avait là 
un groupe d'adolescents, garçons et filles, qui passaient ces disques de 
‘rock and roll’ sur la machine. Une jeune fille d'environ 18 ans se tenait 
là, avec un grand décolleté, et elle laissait un garçon agir d'une façon 
indécente à son égard.  
Ils étaient tous en train de fumer et boire, j'ai pensé : « Oh Dieu ! 
Comment peux-Tu voir tout ceci et le supporter ? » Vous voyez, ce 
juste cri d'indignation ? Entendant quelqu'un gémir, j'ai regardé à ma 
droite et là se tenait une femme âgée, probablement 60 ou 70 ans. Elle 
portait des petits vêtements vulgaires. Sa vieille peau fripée était aussi 
flasque que possible et elle avait le visage couvert de maquillage. Ses 
cheveux étaient vraiment coupés courts, bouclés et teints en bleu. Les 
ongles de ses doigts étaient peints en pourpre foncé. Les petites 
chaussures ouvertes montraient des ongles peints en pourpre.  
Je l'ai regardée et aussi les deux hommes ivres qui étaient assis en face 
d'elle à sa table. C'était l'été et l'un d'eux avait un gros survêtement de 
l'armée et une écharpe grise autour du cou, avec de longs favoris sur le 
visage. Il rotait et son ami s'est excusé et s'est dirigé vers les toilettes.  
En me tenant là j'ai demandé à Dieu pourquoi Il ne détruisait pas une 
telle impiété, pourquoi Il ne faisait pas s'enfoncer cela sous terre? Je 
me demande si ma petite Sarah et Rebecca devront grandir dans une 
telle chose. J'ai dit: «Dieu comment peux-Tu dans Ta grande Sainteté 
regarder une telle chose et ne pas envoyer un tremblement de terre et 
l'engloutir ? » Comprenez-vous ?  
Alors que je me tenais là en train de condamner cette femme, j'ai senti 
l'Esprit de Dieu, je me suis glissé derrière une porte et une vision est 
venue vers moi. J'ai vu le monde en train de tourner avec une traînée 
écarlate tout autour. C'est le Sang, voyez-vous ? Cela s'est rapproché 
au point où je pouvais me voir petit garçon en train de faire des choses 
que je n'aurais pas dû faire, – oh là là, ceci commence à entrer en moi, 
voyez-vous? – Peut-être que ce n'était pas de mauvaises choses 
comme je venais de voir, mais c'était du péché. Chaque fois que je 
faisais quelque chose de mal, je voyais une grande ombre noire monter 
vers les cieux et Dieu aurait dû m'abattre pour ce péché. Alors j'ai vu se 
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tenir entre Dieu et moi, Jésus-Christ, le Sacrifice parfait. Je L'ai vu se 
tenir là avec les épines sur Sa tête, du crachat sur Son visage.  
Chaque fois que mes péchés s'en allaient vers le Ciel, Il s'avançait et se 
saisissait d'eux, oh là là.  
Comme le parechoc d'une voiture, Il me protégeait de la mort. Chaque 
fois que je voulais faire quelque chose de mal, la Sainteté de Dieu 
exigeait la mort, certainement ! Sa loi le requiert, mais chaque fois que 
je faisais quelque chose de mal, le Sang de Jésus- Christ agissait comme 
un parechoc. La traînée écarlate signifiait que le Sang agissait pour moi. 
Je me suis rapproché un peu de Lui et je pouvais L'entendre dire: 
«Père, pardonne lui. Il ne sait pas ce qu'il fait.»  
En baissant les yeux, j'ai vu un livre et un ange qui se tenait là en train 
de tout enregistrer à son côté. Il enregistrait mes péchés dans le livre 
qui portait mon nom. J'ai réalisé qu'un jour cette traînée de Sang serait 
enlevée et que je devrais me tenir dans la Présence de Dieu avec ma 
vie de péché. Je voyais que Sa miséricorde retenait mon jugement. 
Humblement je suis allé vers Lui, je me suis agenouillé et j'ai dit : «Oh 
Jésus, Toi, Fils de Dieu, je suis indigne de venir dans Ta présence, mais 
veux-Tu s'il Te plaît me pardonner ce que j'ai fait ?» Il a touché Son 
côté avec Sa main, a pris le vieux livre et a écrit « Pardonné» dessus et 
Il l'a jeté derrière Lui ; et mes péchés étaient partis.  
Alors Il m'a regardé directement dans les yeux et Il a dit: «Maintenant 
Je t'ai pardonné, mais tu veux la condamner ?» Alors j'ai vu tout ce que 
cela signifiait ! Et moi aussi mardi matin.  
Alors le Saint-Esprit m'a parlé : « Et de certains ayez compassion ». Car 
tu peux...Car tu as condamné les péchés de la chair des gens en 
essayant de les perfectionner, sans leur compréhension, ce que tu es 
en train de faire par ta révélation. Et c'est pourquoi « Ayez compassion 
de certains. »  
Et alors Frère Branham a dit ces paroles ici. Mes amis, il y a tant de 
choses que nous pourrions dire au sujet de la perfection, voyez-vous? 
C'est au sommet de la page ici. Il est si facile d'essayer de jauger 
l'apparence de quelqu'un d'autre pour que nous apparaissions nous 
même juste un petit peu plus saint qu'eux. Mais si nous pouvions 
seulement voir le véritable tableau, c'est seulement par la grâce de 
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Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Que cela ne nous quitte 
jamais.  
Je crois et je prie que cela ne me quitte jamais dans ma marche avec le 
Seigneur et ma prédication partout où je prêcherai. La grâce de Dieu. 
Que cela ne me quitte jamais... et cela ne m'a pas quitté aujourd'hui. 
Cela m'a fait... donné une attitude différente. Cela a changé ma 
compréhension, car Dieu connaît mon cœur. Et ici dans Jude, alors j'ai 
compris : «Et de certains ayez compassion.»  
Et Il a dit: «Va lire Jude» et je l'ai lu et j'ai pleuré, j'étais brisé devant le 
Seigneur.  
Mais vous, bien aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi, priant dans 
le Saint Esprit, gardez-vous dans l'Amour de Dieu, cherchant la 
miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.  
Et c'était ici: Et de certains ayez compassion en faisant une différence.  
Alors si vous lisez Jude dans son contexte, ces brutes naturelles, 
dénominationnelles, comme Frère Branham en a parlé dans la bande 
de la Parole Parlée ; les baptistes, les méthodistes qui viennent dans la 
maison de Dieu en fumant, en buvant, en commettant l'adultère et 
toutes ces choses, Il a dit, ce sont ces brutes, naturelles, 
dénominationnelles.  
Et 2 Timothée 3, ce sont les pentecôtistes hautains qui aiment le 
monde et les plaisirs et toutes ces choses ici. N'est-ce pas juste? Et 
alors il y a Israël. Et ici il y a les véritables croyants, au verset 22 il dit :  
Et de certains ayez compassion faisant une différence et d'autres 
sauvez-les dans la crainte en les tirant hors du feu en haïssant même le 
vêtement souillé par la chair.  
Et voilà ce que je poursuivais, en voyant la chair et en essayant de la 
retrancher. La chair, comprenez-vous? En détestant en d'autres mots; 
aimez le pécheur mais détestez les péchés. Et seul Jésus-Christ peut 
réellement faire cela. Il faut l'Amour de Dieu. Frère Branham avait cela 
car Dieu Lui a envoyé des gens avec toutes sortes de péchés et il était 
assis là et il les aimait. Oh là là.  
Vous connaissez les choses qu’il a dû rencontrer. Et il marchait au 
milieu d'eux, – est-ce juste – priant pour eux, recevant une vision ou 
autre chose, sans jamais faire ressortir leurs péchés. Vous comprenez? 
Simplement le laisser dans les mains de Dieu. Quelle révélation mes 
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amis! Vous ne savez pas quelle révélation cela signifie. Avec une 
révélation comme celle-là, vous n'avez plus de crainte. Je crois que 
nous sommes en route vers cette révélation. Je crois ce matin qu'Il va 
nous mettre au milieu de la route, nous ne glisserons pas à gauche ni à 
droite, nous resterons jute au milieu. Dieu donne cette révélation 
maintenant même à cette église-ci à New York City, je le crois de tout 
mon cœur ce matin.  
Et s'Il la donne, Il va donner son Esprit pour la soutenir, amen. Ainsi Il 
dit ici d'avoir compassion pour certains en faisant une différence entre 
ceux qui sont faibles et ignorants. Et c'est ce qui m'a frappé. Et ceux qui 
sont fiers et arrogants de cœur, qui ne veulent pas obéir à la vérité. Ces 
gens qui ne veulent pas, ils continuent simplement à faire les mêmes 
choses sans cesse.  
Ensuite il a dit, mais Apocalypse 22:17 dit : sauve ceux qui ont soif, 
sauve ceux qui sont de bonne volonté, quiconque veut, qu'il vienne.  
Alors j'ai commencé à voir le ministère arriver, Apocalypse 22:17, vous 
ne pourriez pas entrer dans ce ministère sans une révélation de la 
grâce de Dieu, sinon vous commenceriez à condamner les gens pour 
leurs péchés.  
Ainsi vous détestez le vêtement souillé par la chair, mais vous vous 
tenez contre la souillure. Le travail du quintuple ministère est de garder 
l'Eglise pure, sans compromis maintenant. Mais le Saint-Esprit doit 
apporter le message par révélation. C'est la grâce de Dieu. «Et de 
certains ayez compassion» et... ceux qui chancellent et qui doutent et 
continuent à faire les mêmes choses sans cesse, vous en arrivez à un 
point où vous ne savez que faire. Et alors vous entrez dans une fixation, 
une voie sans issue.  
Alors Dieu descend avec cinq mots : «Et de certains ayez compassion». 
Amen ! Quelle révélation, Gloire à Dieu.  
Et il dit que Dieu est capable de les garder, eux et vous, de la chute. 
Amen?  
De vous présenter vous et eux sans fautes pour Lui-même, Il est 
capable. Ne frappez pas le Rocher sinon vous penserez qu'Il n'est pas 
capable. Il est capable, il peut sembler qu'Il ne va pas le faire, mais Il va 
le faire. Oh, il peut sembler que tout soit fini, amen, et comme cette 
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veuve, elle était presque morte. C'est alors qu'Il vient sur la scène avec 
la grâce du Dieu Tout Puissant!  
Frères, je vous le dis, c'est lorsque tout est presque fini qu'Il descend 
sur la scène et c'est la grâce de Dieu et rien que nous puissions faire ! 
Oh Dieu, aide-moi à le prêcher de cette manière, amen.  
Seul le Sang de Christ peut le faire pour vous et moi, frère, amen.  
Et la vision de Frère Branham, de Dieu... si le Prophète – Il lui a donné à 
lui – la grâce de Dieu pour nous tous. J'ai la révélation des plus faibles 
c'est le même Sang pour eux que pour les forts. C'est le... Oh ne savez-
vous pas ce que cela signifie pour moi.  
La révélation de la grâce, la Charité, a commencé à s'ouvrir pour moi.  
Il a dit: « Parle au Rocher, ne frappe pas le Rocher. » Et ça c'était le 6 
juin.  
Il a dit: « C'est un jour spécial pour toi, te souviens-tu du 6 avril, il y a 
14 ans? »  
J'ai dit : « Oh là là ! Gloire au Seigneur. »  
Il a dit : « Te souviens-tu quand Je t'ai donné... quand tu étais un 
pécheur ? Dans le péché, le 6 avril, ce n'est rien que tu aies fait et Je t'ai 
révélé Ma grâce et Je t'ai sauvé ? »  
Il a dit : « Quel jour est-ce aujourd'hui ? »  
J'ai dit : « C'est le 6 juin. »  
Il a dit : « Eh bien, quand as-tu reçu le Saint Esprit ? »  
J'ai dit : « Le 9 avril. »  
Et ces 6 et 9 signifient quelque chose pour toi. Oh quel jour est-ce 
dimanche ? Le 9 juin.»  
Il a dit : « Eh bien, c'est le temps d'un rafraîchissement, du 6 et 9. C'est 
le temps d'un rafraîchissement de la Présence du  
Seigneur pour les gens, pour que le Saint- Esprit vienne sur la scène et 
rafraîchisse leurs âmes.»  
J'ai dit : « Béni soit le Nom du Seigneur, gloire à Dieu ! »  
Il a dit : « Sept années ne sont-elles pas terminées ? Il est temps pour 
un changement, n'est-ce pas ? »  
Oh vous ne savez pas, j'ai eu un tel temps cette semaine, gloire au 
Seigneur.  
Et Il a commencé à ouvrir des choses pour moi et qu'est-il arrivé? 
J'avais acheté un instrument de musique pour ma fille, un basson à 
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Flushing, d'un homme de là-bas et mercredi nous avons dû y aller pour 
le chercher et il devait être prêt la semaine suivante.  
Et je devais y retourner pour le payer le jeudi à 12 heures.  
Et je suis allé là et quelque chose est arrivé, cette autre personne était 
censée recevoir le sien vendredi. Il ne le voulait pas avant lundi, c'est 
pourquoi il a commencé à travailler sur celui de Joanne.  
Et il a dit: «Eh bien, je peux le préparer pour vous aujourd'hui à 2 
heures.» Il était 12 heures. J'ai dit: «Eh bien, allons directement à 
l'église, gloire au Seigneur!'  
Et je me suis glissé ici pendant environ 1 heure et demie et j'ai eu un 
jubilé ici.  
Et c'est en m'agenouillant ici même en dessous de cette croix, le Saint-
Esprit a dit : «Te souviens-tu du 6 avril ?» Il a dit : «Quel jour est-ce 
aujourd'hui ? Le 6 juin, amen».  
Et alors j'ai passé un moment-là et Il a dit: «Te souviens-tu du 9 avril ? 
C'était la grâce, tout est grâce.»  
Et j'ai dit : «C'est juste.»  
Et Il a dit: « Eh bien aujourd'hui, Je te révèle, Je te donne une vision 
fraîche du Calvaire. Et dimanche, Je vais te donner une compréhension 
fraîche de l'Evangile de Grâce.» Amen, ainsi gloire au Seigneur.  
Et Il m'a dit de me lever, de reconsacrer cette chaire à l'Evangile de 
Grâce. Et ici même il y avait un livre de cantiques : «Je Vais Y Arriver.» Il 
était ouvert à ce chant «Je Vais Y Arriver.» Et sur l'autre page, je pense 
que vous l'avez chanté dimanche, n'est-ce pas? Sur l'autre page cela 
parlait de la résurrection.  
Et j'ai lu les paroles des deux côtés, je vais y arriver à la Résurrection 
par la grâce du Dieu Tout Puissant. Et les plus forts vont y arriver et les 
plus faibles vont y arriver et les nouveaux vont y arriver. Gloire à Dieu !  
Croyez-vous cela? Eh bien quand je suis rentré à la maison, il y avait là 
dans le courrier un songe d'une sœur, amen et elle est ici ce matin. 
Voici votre songe, sœur. Elle a eu ce songe samedi soir, le premier juin 
et elle est arrivée là tard pour m'en parler, mais elle était censée m'en 
parler seulement jeudi. J'étais censé le recevoir dans le courrier, amen.  
Car c'est exactement ce que Dieu m'avait dit samedi après-midi.  
« Je vais descendre par Mon Esprit et Je vais les emmener à la victoire 
dans leur vie et à leur travail. Je vais, non pas toi, tu ne peux pas être 
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avec eux. Comment peux-tu être dans la maison de chaque personne 
et à leur travail avec eux ? »  
Il a dit : «Je serai avec mon propre peuple, non pas toi. Toi prêche 
seulement ma Parole! Et Moi Je descendrai et Je serai avec mon propre 
peuple, J'aime mon Épouse, Je vais prendre soin d'Elle, J'envoie Ma 
Puissance sur Mon Épouse.» Gloire à Dieu.  
Et voici qu'est venu le songe, exactement la même chose pour 
confirmer ce qu'Il m'avait dit samedi dernier.  
Je vais essayer de vous relater ce songe au mieux de ma connaissance 
et je sens que je n'en perdrai pas beaucoup parce qu'il me semble si 
réel.  
Il semble que nous étions dans l'Eglise, en disant «nous», je veux dire 
tous ceux qui devraient être là et d'avantage. Il y avait 2 catégories de 
personnes dans l'Eglise; ceux qui étaient forts dans le Seigneur - voilà, 
voyez-vous - et qui avaient reçu la puissance. Et les autres étaient les 
faibles, les nouveaux venus ou qui continuaient à recevoir de la force.  
Et voilà ce que je ne pouvais pas saisir dans mon esprit, cela me 
déchirait. Les plus faibles et ceux qui venaient d'entrer et je disais: « Eh 
bien, qu'est-ce que ceci, je ne comprend pas cela ? »  
Et voici le songe, gloire à Dieu!  
Je ne sais pas en ce qui vous concerne, si vous savez, si vous ressentez 
ce que je ressens, mais frères, je vous le dis. Les forts savent le temps 
qui était sur nous et cependant il y avait une joie parfaite dans leur 
cœur, aucune crainte, mais l'assurance que bientôt tout serait terminé. 
Je ne devais plus leur dire, ils le savaient. Oh là là ! Gloire au Seigneur, 
ils le savaient, amen. Et ils n'avaient pas de crainte, voyez-vous?  
Il y avait certaines personnes... ces mêmes personnes étaient là 
occupées à encourager les faibles, priant avec eux. Ce n'était plus moi, 
le Saint Esprit au travers de ces gens-ci les faisait s’aider les uns les 
autres, amen, gloire au Seigneur. Encourageant les faibles, priant avec 
eux en ayant la sorte de communion qui instruit.  
Samedi après-midi, Il a dit: «Je vais descendre pour les instruire dans la 
Justice.» Qui est-Il? Il est dans Son Corps, amen, Il donne différentes 
mesures, différents dons pour Son Corps. Oh, il y a un don de 
Compassion, il y a le don d'Amour, il y a un don de Connaissance et un 
don de Sagesse, une parole pour une saison. Il va vous donner, à vous 
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Son corps, ce qui est nécessaire par le Saint-Esprit pour nous aider les 
uns les autres, amen, nous édifiant dans notre très Sainte Foi, priant, 
voici le mot «Priant».  
Et ici dans Jude, priant dans le Saint- Esprit. Voici un songe, priant dans 
le Saint- Esprit, la même chose, oh là là, je ne sais pas. La Parole, le 
Saint-Esprit parle, le songe ; c'est la même chose.  
Les mêmes personnes étaient occupées à encourager – plus de paroles 
critiques maintenant – à encourager, merci Seigneur ! Les gens peuvent 
s'encourager les uns les autres, amen. Encouragez les faibles, priez 
avec eux et ayez cette sorte de communion. Voilà, autour de la Parole 
qui instruit.  
Chacun avait une certaine mission, gloire au Seigneur, le Capitaine 
Jésus entrait en scène, non pas Frère Coleman, le Capitaine Jésus. Il 
vous dit ce que vous êtes censés faire, pas moi, amen.  
Et en ayant certaines missions, nous étions tous très occupés à faire ce 
que j'appellerais, l'œuvre du Seigneur, amen, gloire au Seigneur. La 
partie la plus impressionnante de ce songe est qu'il y avait des prières 
continuelles dans l'église elle- même et ceci s'effectuait sous forme de 
relais tout comme tout le reste.  
Nous dormions même et nous reposions ET DE CERTAINS AYEZ 
COMPASSION 29 / 44  
en équipes et autant que je puisse m'en souvenir sans jamais quitter la 
Maison du Seigneur.  
Je me souviens quand j'ai écrit ceci, de la puissance formidable qui 
était dans le bâtiment entier. La présence du Dieu Tout Puissant était si 
forte que j'aurais pu la toucher dans mon sommeil.  
Il y avait des chants de louange. Vous souvenez-vous de dimanche soir 
? «Encore une fois, allons, allons.» Non, je ne vais plus faire cela. Il est 
dit dans le songe qu'il y avait des chants de louange et beaucoup de 
prières. La chose même que j'ai essayé d'inculquer aux gens «chanter, 
adorer et prier», je ne devais plus le faire, c'est le Saint-Esprit qui le 
faisait.  
Il y a une autre partie qui est personnelle mais ceci est pour l'église ici, 
amen. Oh, gloire à Dieu, savez-vous de quoi je parle ce matin ? Savez-
vous ce que Dieu est sur le point de faire ici? Oh là là, il est 1heure 30 
et je ne fais que de commencer. Amen. Maintenant si vous devez 
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partir, vous feriez mieux d'y aller, ne laissez pas votre mari attendre, 
amen, voyez-vous?  
« Et de certains ayez compassion ». Alors le Seigneur m'a parlé ici et a 
dit: « Comme J'ai eu compassion de toi, le mercredi 6 avril 1960 et Ma 
grâce t'a conduit jusqu'ici, de même Je t'ai révélé par Ma grâce en ce 
jour, le 6 juin, la grâce que Je t'ai accordée, puisses-tu à partir de ce 
jour avoir la même grâce envers eux. Jude 22, et de certains ayez 
compassion, ne jamais les juger pour leurs péchés. »  
Les deux songes, prendre le livre et leur jeter le livre comme le ferait 
un juge aujourd'hui. Eh bien ce juge leur a lancé ce livre, amen? Ce juge 
s'est tellement emporté, peut-être à cause d'un cas étrange qui se 
serait présenté là, le juge leur aurait lancé le livre. J'ai fait la même 
chose dans un songe. Je m'étais emporté à cause des attitudes et de 
tout le reste. J'ai pris le livre, je l'ai lancé et il est revenu vers moi. Ce 
n'est pas la bonne manière, amen voyez-vous?  
Et Il m'a parlé et a dit: «Mon Sang est suffisant pour eux comme il l'a 
été pour toi, n'oublie jamais cela. Ne frappe pas le Rocher, parle au 
Rocher. » Le 9 avril, mon âme a reçu un rafraîchissement de la 
Présence du Seigneur. Que le rafraîchissement de Sa Présence 
descende sur nous maintenant.  
Quand je suis rentré à la maison, il y avait ce songe que je viens de lire, 
expliquant comment la Puissance de Dieu est tombée sur les différents 
groupes de gens, exactement ce qu'Il avait parlé à mon cœur le 1er 
juin, samedi dernier.  
C'est alors que j'ai réalisé que quiconque veut ou quiconque a soif, 
peut venir au Rocher des Ages et laisser le Sang de Jésus-Christ les 
placer en pourparlers. Amen. C'est ma pensée pour la Géorgie. En 
pourparlers, amen.  
Et Exode 17:5, maintenant, pour enfoncer la Parole pendant peut-être 
une demi-heure. Etes-vous prêts maintenant? Comprenez- vous ce 
dont je parle, mon attitude est changée? Amen. Dieu a dit: «Ne juge le 
péché de personne.» Il a dit: «Prêche la Parole et Je prendrai soin de 
tout cela Moi-même.» Ainsi j'ai dit: «Eh bien, c’est merveilleux.» 
Maintenant ceci est en tant que prédicateur, voyez-vous, non pas 
comme votre frère.  
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Comme votre frère, eh bien gloire à Dieu, comment allez-vous ? Béni 
soit le nom du Seigneur. Mais en tant que prédicateur, vous êtes tout 
défait en essayant d'amener les gens à la perfection, voyez-vous? 
Maintenant souvenez-vous dans Exode 17 lorsqu' Israël continuait à 
pécher sans cesse avec leur incrédulité et que Dieu leur avait donné la 
manne et leur avait donné tout le reste ? Il leur avait donné un serpent 
d'airain, un prophète avec une colonne de feu, un sacrifice consumé 
par le feu et chaque... et une expiation ? Et là Il leur avait aussi donné 
un Rocher. En d'autres mots, Il avait ouvert le Rocher pour eux. Le 
Rocher avait été frappé, maintenant c'est un type ici, voyez-vous?  
Et j'ai commencé à écouter le message de Frère Branham sur « Parle au 
Rocher. » J'essayais de comprendre. Il avait dit: « Ecoute cette bande et 
Je te le révélerai là dans cette bande. » Donc j'ai commencé à étudier la 
Parole et la bande ensemble, essayant de saisir ce qu'Il voulait me 
montrer, ainsi par la grâce de Dieu, puisse le Seigneur à partir d'ici, 
vous l'expliquer parce que je ne le peux pas.  
Je vais simplement le prêcher et vous allez le recevoir. Amen!  
Maintenant Exode 17 de 5 à 7, je ferais mieux de le lire:  
ET DE CERTAINS AYEZ COMPASSION 30 / 44  
Et le Seigneur dit à Moïse va devant le peuple – passe devant le peuple 
– et prends avec toi les anciens d'Israël et ton bâton... – ton bâton 
maintenant, son bâton – avec lequel tu as frappé le fleuve, prends-le 
dans ta main... voici je me tiendrai devant toi sur le rocher en Horeb et 
tu frapperas le rocher, et il sortira de l'eau afin que le peuple puisse 
boire. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël.  
Maintenant le Saint-Esprit a commencé à ouvrir ici lorsque le Rocher 
fut frappé ici la première fois, le peuple n'était pas là, ils n'ont pas vu 
cela. C'était simplement les anciens, ce qui représente le 
gouvernement. Comprenez-vous maintenant ? Et Il a dit : Je me 
tiendrai sur le Rocher, gloire à Dieu! Jéhovah Lui-même sur le Rocher. 
Et alors c'est un type, amen, que Christ doit être frappé par le 
jugement Divin, s’Il doit être l'Eau de la Vie pour vous et moi, est-ce 
juste? Maintenant le fait de frapper le Rocher était un type de la mort 
du Seigneur Jésus. Il y avait là le bâton de Moïse, le symbole du 
jugement. Seuls les anciens ont été témoins que le Rocher a été frappé 
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et Jéhovah Lui-Même s'est tenu sur le Rocher, pendant qu'Il était 
frappé.  
Et Il a dit: «Voici je me tiendrai devant toi sur le rocher en Horeb. »  
Maintenant une vision spirituelle ce matin et beaucoup de gens se 
posent la question : « Eh bien qu'est- ce que ceci a à voir avec Jésus-
Christ ? » Eh bien, Dieu vous a ordonnés à la Vie Eternelle. Il descend 
alors que vous êtes assis ici et que vous entendez l'Evangile qui sort et 
Il vous donne une vision spirituelle de Jésus-Christ, notre Substitut qui 
a été frappé par le bâton de la justice Divine au Calvaire, sur la Croix 
pour vous et moi ; tenu dans la main du Gouverneur de l'univers Dieu 
Lui-même, amen. Esaïe 53: 4 et 5 :  
Certainement Il a porté nos griefs;  
Il a porté notre tristesse et cependant nous l'avons estimé battu, 
frappé de Dieu et affligé mais Il était blessé pour nos transgressions,  
Il a été meurtri pour nos iniquités le châtiment de notre paix était sur 
Lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris.  
Oh, gloire à Dieu ! Il y a la guérison là- dedans pour nous. Ce n'est pas 
que nous devions être perfectionnés premièrement pour la guérison. 
Je devenais comme fou en essayant de corriger toutes choses, car je 
me sentais désolé pour ces gens ici qui avaient besoin de guérison. 
Pour certains c'est mental, pour d'autres... il y a toutes sortes de 
choses ici et je vois cela et j'essaye de les mettre en ordre afin qu'il n'y 
ait pas de péché ici.  
J'essayais de les mettre en ordre. Mais oh, ce n'est pas moi qui essaie 
de les mettre en ordre, c'est Sa grâce. Dieu va vous guérir. Dieu va vous 
sauver, gloire à Dieu et ce ne sera pas un homme qui aura quoi que ce 
soit à faire avec cela. Ce sera la grâce du Dieu Tout Puissant. 
Remarquez, c'était le péché des gens qui a conduit à ce que le rocher 
soit frappé et du rocher l'eau est sortie.  
Et alors que nous comprenons, dans Saint Jean 7:38 et 39, qu'Il a dit 
que, il a... de votre ventre couleront des fleuves d'Eau Vive. Il parlait de 
l'Esprit, amen, car Il n'avait pas encore été glorifié. Oh ce Rocher était 
sur le point d'être frappé au calvaire et cette Eau était sur le point de 
s'écouler du Rocher, amen ! Des fleuves d'Eau Vive qui étaient sur le 
point de s'écouler.  
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Regardez à ce qu'Israël avait reçu pour eux par la grâce de Dieu. La 
Nuée dans la mer, ils avaient la manne, le rocher frappé, le serpent 
d'airain pour...un serpent pour la guérison, un prophète de Dieu, 
l'expiation, les signes, les prodiges et les miracles.  
Remarquez les circonstances autour d'Israël lorsque le rocher fût 
frappé.  
Maintenant voici où le Saint-Esprit à ouvert mon esprit et voici où j'ai 
commencé à crier, ici même. Et remarquez ici maintenant, je 
commence à lire ceci et je l'ai entendu sur la bande, ce n'est pas quand 
Israël se courbait dans l'adoration devant le Seigneur, là-bas « saint, 
saint ». Non. Ce n'était pas lorsqu'ils étaient en train de Le louer pour 
toutes Ses miséricordes abondantes, envers Lui. Qu'ils chantent ou 
non, cela n'a rien avoir, qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas.  
J'ai dit : «Oh! merci Seigneur.» Cela commence à me quitter. Savez-
vous ce dont je parle? Je commence à recevoir une révélation, il n'est 
pas nécessaire de faire quoi que ce soit, qu'ils chantent ou qu'ils ne 
chantent pas, qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas. «Je suis capable de 
guérir quiconque ici. Je suis capable de sauver quiconque ici, peu 
importe si le diable lui-même est assis ici, Je peux quand même guérir, 
Je peux quand même sauver, cela n'a rien avoir avec eux.»  
Oh, vous ne savez pas ce que cela signifie pour ces petites semences 
qui sont ici, qui ont des afflictions, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter 
de l'incrédulité de quiconque. Gloire à Dieu ! Ils peuvent parler au 
Rocher eux-mêmes, gloire à Dieu ! Amen.  
Oh, je me sens bien maintenant. Il n'y a pas de telles scènes de 
bonheur ici, c'est le contraire qui est décrit. Israël était en train de 
murmurer, de se plaindre, amen ? Ils étaient pratiquement prêts à 
lapider le serviteur de Dieu. Regardez la situation maintenant, regardez 
la grâce de Dieu, elle ne vient pas lorsque vous êtes déjà tout parfait, 
elle vient au milieu du péché, de l'incrédulité. C’est alors qu'Il montre 
sa miséricorde, gloire à Dieu.  
Ce n'est pas ce que nous pouvons faire mais ce qu'Il a déjà fait avant la 
fondation du monde. Tout ce que nous devons faire est de l'accepter. 
Amen. Ils étaient remplis d'incrédulité en disant : «le Seigneur est-il au 
milieu de nous ou pas?» Et dans cet état, dans cette scène, le Rocher 
est venu, Jésus- Christ. Oh là là.  
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Il a donné l'eau et c'était Dieu en action selon Sa grâce merveilleuse, 
vous ne savez pas comment ceci...jeudi et vendredi et samedi, oh gloire 
à Dieu! Je suis une nouvelle personne, amen !  
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, la Parole est vivante 
pour moi maintenant ! Gloire à Dieu! C'était le Dieu agissant sur une 
base juste. Voici la seule base, pas notre prière, notre adoration, nos 
chants, ou qui nous sommes, nos généalogies, blancs, noirs, rouges, 
jaunes ou indifférent, Dieu ne se soucie pas de votre aspect. Dieu ne se 
soucie pas de qui vous êtes: Des présidents, des rois ou des drogués, 
des prostituées. C'est la base de la justice de Jésus-Christ mourant sur 
la croix, gloire à  
Dieu ! Sur cette base le Rocher a été frappé. Et parce que le Rocher qui 
était Christ en type a été frappé, les eaux ont coulé. Oh gloire à Dieu.  
Ce n'est pas avant que le Rocher soit frappé que les Eaux ont coulé, Il a 
d'abord été frappé, amen. Ce n'est pas avant que le Sauveur soit frappé 
sur la Croix que l'Evangile de Sa grâce a été envoyé vers chaque 
créature. Amen. Quel message à proclamer dans cette dernière heure ! 
Que celui qui le désire, qu'il brise les portes et s'accroche aux cornes de 
l'autel, oh là là.  
Vous parlez d'un peuple à New York City qui reçoit cette révélation? 
Vous parlez de vos familles, de vos amis, de vos maris et femmes avec 
cette révélation? Que cela est la grâce du Dieu Tout-Puissant ? Vous 
parlez de rétrogrades qui sont ici à Brooklyn et dans le Long Island et 
au New Jersey qui étaient ici et qui ont goûté à ce ministère ? Et quand 
ils entendent parler de la grâce du Dieu Tout- Puissant à Forest Hills, oh 
quand ils viendront dans la Maison de Dieu, vous serez là pour instruire 
les plus faibles, priant avec eux en les encourageant.  
Alors qu'est ce qui se passera ici? Ce sera Dieu au milieu de Son peuple 
et merci Seigneur ce ne sera pas Frère Coleman, béni soit le Nom du 
Seigneur. Ce sera Dieu dans Son peuple, le Saint-Esprit dans chacun, 
avec une mesure de Foi pour tenir la Parole de Vie dans cette 
génération perverse et tordue. Dieu faisant agir Sa volonté dans votre 
cœur, gloire au Seigneur! Oh béni soit Son nom !  
Vous parlez d'une révélation, vous parlez d'aller quelque part pour 
prêcher quand vous savez cela... et vous parlez d'aller au milieu des 
interprétations et de chevaux blancs et de cavaliers et de tout le reste? 
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En sachant que c'est la grâce de Dieu ? Oh là là, gloire au Seigneur ! 
Amen, Louange au Seigneur, oh là là.  
Quelle est notre réponse à cette miséricorde étonnante et riche de 
Dieu? Et alors j'ai dit: «Seigneur certainement je comprends 
maintenant le 6 avril et le 9 avril et je comprends le 6 juin et le 9 juin 
également.» Ainsi donc, grâces soient rendues à Dieu pour Son don 
inexprimable. C'est ma louange envers Dieu. Oh, je suis sur le point 
d'aller n'importe où, amen, et de retour vers le Rocher ! Amen.  
Et le courant passe, je vais prêcher sur le Rocher à partir d'ici, le 
Rocher, le Rocher, le Rocher, le Rocher de la révélation de qui Il est.  
Lorsque vous recevrez une révélation ce matin de ce qu'Il a fait pour 
vous ! Sœur, nous avons été chercher une sœur là, notre sœur Allen ici, 
et elle a commencé à parler de combien elle aime Jésus et elle a dit 
quelque chose au sujet d'aujourd'hui et j'ai dit: «c'est juste ce que je 
vais prêcher ce matin.» Elle disait combien elle avait besoin d'un petit 
clou rouillé quelque part et elle avait apprécié ce clou qu'elle avait 
trouvé, ce clou.  
Une sœur qui est assise là, sœur Allen là- bas, cela fait bien longtemps 
qu'elle était partie. Sœur, Dieu est sur le point de vous bénir, gloire à 
Dieu, Il est sur le point... Il vous bénit maintenant, amen, car vous avez 
exprimé une partie de ce message dans la voiture ce matin, oh gloire à 
Dieu ! Béni soit le Nom du Seigneur!  
Qu'est-ce que c'est ? Tombez amoureux de Jésus, recevez une vision 
fraîche du calvaire, j'ai eu la mienne cette semaine, j'ai eu la mienne, 
amen ! Gloire au Seigneur!  
Maintenant en écoutant les messages de Frère Branham, j'en ai 
entendu deux: «Parle au Rocher» et j'ai remarqué qu'il a pris son titre, 
non pas d'Exode mais des Nombres. Et j'ai dit attendez une minute il y 
a quelque chose de différent là. Et je suis allé dans les Nombres et j'ai 
dit: «Ah voilà !» Allons y. Etes-vous prêts? Amen, gloire au Seigneur.  
Maintenant dans Nombres de 1 à 12, j'en ai déjà lu une partie mais je 
vais y revenir et lire cette partie ci. Ils étaient en train de se plaindre 
maintenant, et ceci c'est environ 38 ans plus tard, toujours en train de 
faire des histoires avec Moïse, en train de se plaindre et Dieu 
continuait de les bénir avec des signes, des prodiges et des miracles. Ce 
n'est rien qu’ils n’aient jamais fait !  
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Oh, quand j'ai reçu cette révélation, je vous le dis, est venu les... plus 
jamais bon. Ils n'ont rien fait. S’ils ont fait quelque chose, ils ont 
pratiquement maudit Dieu, en allant chercher Datan et en se disputant 
et tout le reste. Et Dieu continuait de les bénir. Savez- vous pourquoi 
lorsque Frère Branham allait vers ces Pentecôtistes, pourquoi Dieu les 
bénissait ? Ce n'est rien qu'un Pentecôtiste ait fait, en réalité, Il disait: 
«Vous êtes aveugles, pauvres, misérables et nus et vous ne le savez 
pas» et Il les guérissait et Il les sauvait. Oh, gloire à Dieu !  
Des signes, des prodiges, des miracles et Il leur a montré le signe de la 
Résurrection et Il savait qu'ils s'en détourneraient et Il les a bénis de Sa 
grâce de toute manière, à travers Malachie 4. L'a-t-Il fait ?  
Parce que Malachie 4 avait une révélation que ce n'était pas lui. Il a dit 
: «J'ai un secret, comment me mettre moi-même hors du chemin». 
Gloire... Béni soit le Nom du Seigneur !  
Dieu m'a montré comment sortir du chemin, en prenant cette Bible, 
c'est moi maintenant. Je vais lancer cette chose et faire éclater votre 
tête. C'est moi. Mais il a dit: «Sors du chemin avant que je puisse 
descendre dans ton assemblée. » Il a dit : « J'ai un message pour toi 
dimanche pour dire aux gens comment sortir du chemin et cela n'aura 
rien à voir avec toi ou quiconque d'autre ici. C'est Moi. » Amen gloire 
au Seigneur.  
Alors ainsi j'ai remarqué ici que Frère... Je vais prendre ses citations 
maintenant, ainsi n'importe quel ministre sait ceci, qu'il y a deux 
endroits séparés mais je ne voulais jamais le dire car je n'étais pas 
certain. Mais j'ai du chercher ces deux bandes pour entendre Frère 
Branham le dire et alors maintenant je peux le dire.  
Il a dit ici, il a deux endroits séparés ici. «Parle au Rocher» de 1955, je 
cite maintenant:  
La première fois que Moïse est sorti là, il est sorti et s'est tenu devant 
le Rocher. Je te rencontrerai sur le Rocher! Oh j'aime cela.  
Je te rencontrerai sur le Rocher! Il a frappé le Rocher la première fois, 
cela a produit les Eaux, un type de Christ, comme étant le Rocher. C'est 
juste ce que je viens de dire, je continue de citer.  
Alors la fois suivante, il a eu soif, alors il le fit sortir et lui dit: 
«Maintenant va parler au Rocher et il produira ses eaux.» Ensuite Frère 
Branham continue de parler, le péché de Moïse, il a fait quelque chose 
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avec cette puissance qui était contraire à la volonté de Dieu, mais il l'a 
fait de toute manière.  
Maintenant voici la chose que vous pouvez lire, et Il dit : «Parle !» Et 
Moïse n'a pas parlé, il a frappé.  
Cette chose-là. Et j'ai commencé à voir ce dont il parlait ici. Non pas 
frapper, parce que lorsque vous frappez, vous vous exaltez vous- 
mêmes ! Mais parle simplement et fais ce que Je te dis. Si tu fais 
quelque chose d'autre de ce que Je t'ai dit, tu t'exaltes toi-même, 
voyez- vous? Je continue de citer. Moïse, tu ne Me glorifies pas. Il a 
suivi le Rocher et un jour après il était... et un jour après il était 
désobéissant et Dieu lui a dit: « Maintenant Moïse, dans le désert du 
péché, tu as magnifié, tu ne M'as pas magnifié ou glorifié. Tu as pris le 
crédit pour toi même. Ainsi Je ne peux pas te laisser traverser, ainsi Je 
veux que tu grimpes ici sur le Pisga et Je vais te montrer ce qu'il y a 
devant toi. »  
Ainsi nous comprenons ce qui est arrivé, Dieu a montré à Moïse la 
Terre Promise mais Il ne l'a pas laissé entrer. Il lui a simplement montré 
et ensuite Il l'a repris à la Maison avec Lui. Maintenant, en frappant le 
rocher aux yeux du peuple. Maintenant remarquez maintenant, je 
commence à lire en avant et en arrière et alors j'ai commencé à voir 
quelque chose. Amen. Gloire au Seigneur !  
Le Rocher Christ, une fois frappé, n'a plus besoin d'être frappé, crucifié 
à nouveau. L'acte de Moïse l'a exalté lui-même, parce que dans 
Nombres 20:10, il avait dit: « Ecoutez, vous les rebelles, oh ne 
m'entendez-vous pas ? » Voilà ce qu'Il a dit. Il était tellement malade et 
dégoûté de leurs plaintes et murmures, amen ?  
Maintenant voici ce qu'Il a dit et le Saint- Esprit a ouvert cela pour moi 
et j'ai dit : « Oh, gloire au Seigneur ! » Il a dit : « Devons-nous, moi et 
Aaron, devons-nous, pas Dieu maintenant, devons-nous aller vous 
chercher de l'eau du rocher ? Et voilà. Et j'ai dit: « Oh là là! J'ai lu cela 
pendant des années, pendant 14 ans et je n'avais jamais vu cela. » 
Devons-nous, moi et Aaron, devons-nous aller vous chercher de l'eau 
de ce Rocher ? Là, il s'est exalté lui-même. Et Il a impliqué en type, que 
le sacrifice unique était sans efficacité, reniant ainsi l'efficacité 
éternelle du Sang. Le Sang n'était pas assez bon, qu'Il soit mort pour 
vous et moi... que Dieu ne peut pas le faire.  
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Les eaux abondantes qui atteignaient le peuple, malgré l'erreur de 
Moïse, parlent du rafraîchissement et de la puissance par l'Esprit. C'est 
ce que nous recherchons ce matin, maintenant. Maintenant où j'ai vu 
la différence, la première fois dans Exode 17, Il  
dit: « Prends les anciens, non pas le peuple et Je me tiendrai sur le 
Rocher avec toi et le bâton du jugement, non pas le peuple, pas Aaron. 
» Alors j'ai réalisé. Et alors, oh, j'ai eu un jubilé ce matin, Frère Kurt !  
La première fois, personne ne l'a vu, vous saisissez ce que je veux dire ? 
Est-ce que vous étiez là Vendredi Saint ? Vous n'étiez pas là, n'est-ce 
pas ! Et Israël ne pouvait pas être là non plus. C'était un type. Vous 
n'étiez pas censés être là, vous deviez le croire par la foi, parce que 
vous étiez appelés à cela, amen, Gloire à Dieu. Ainsi, amen, Gloire à 
Dieu !  
Le peuple ne devait pas être là Vendredi Saint au Calvaire, nous voyons 
les Eaux de la Vie par la foi et ils l'ont vu dans le naturel, nous le voyons 
spirituellement. Nous le croyons car Dieu a mis quelque chose dans 
votre cœur, amen.  
Ainsi c'est pourquoi, Il leur a dit là, Il dit en Nombres 20... – Je vais y 
retourner, afin que vous puissiez bien saisir ceci. – Nombres 20: 7 et 8: 
« Prends le bâton, » et là dans Exode 17: 5 et 6, Il a dit : « Prends Ton 
bâton. »  
Oh, il y a une différence là maintenant, son bâton était le bâton du 
jugement qui a frappé l'eau, la Mer Rouge. Mais le bâton là, c'était la 
verge d'Aaron qui avait été mise devant le Seigneur, qui avait 
bourgeonné et poussé des bourgeons et produit des fleurs. Amen ? Et 
produit des amendes ! Il y avait là un signe et il a dit de le garder 
devant le Seigneur comme signe. Maintenant cette fois-ci, prends le 
bâton, qui est la Puissance de Résurrection pour Luther et Wesley et les 
Pentecôtistes et vous en ce jour, ce qui est la vie, la semence. 
Maintenant nous avons besoin d'eau n'est-ce pas ? Nous avons besoin 
d'Esprit n'est-ce pas? Amen, gloire au Seigneur !  
Prends le bâton et rassemble l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Cette 
fois, amène le peuple, non pas la première fois, nous n'étions pas là. 
Mais nous sommes ici ce matin n'est- ce pas ? Rassemble le peuple, 
apporte le bâton, amen, fais venir Aaron. Qui est Aaron ?  
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Un type du Grand Prêtre. Cette fois-ci, c'était Christ qui était frappé. 
Cette fois-ci, c'est Christ exalté, le Souverain Sacrificateur qui peut être 
touché ce matin par le sentiment de vos infirmités.  
C'est pourquoi, voyez-vous la révélation ce matin, qu'Il est exalté ce 
matin pour vous et moi. Il est le Grand Prêtre la deuxième fois et j'ai lu 
ici, cette parole même signifie élevé. Ce Rocher ici est élevé. Et quelle 
personne charnelle qui chercherait de l'eau, irait sous un palmier. Qui 
irait sous un Rocher ? Un vieux rocher sec dans le désert, amen ?  
Dans des endroits où on s'y attend le moins, Dieu est capable de vous 
dire : «Ne frappe pas le Rocher, parle au Rocher.» Gloire au Seigneur, 
amen. Prends Le bâton, amen, le bâton d'Aaron. Aaron avec toi, le 
grand prêtre et rassemble l'assemblée, que les gens soient rassemblés. 
Et voilà pourquoi le ministère est sorti, c'est Dieu qui rassemble Son 
peuple. Malachie 4 est sorti et là il parlait au Grand Prêtre, amen ?  
C'était la grâce du Dieu Tout Puissant. Si les gens entraient dans ses 
réunions et étaient capables de faire quoi que ce soit, alors ce serait 
leur propre perfection. Ils venaient là complètement dans la confusion 
et dans n'importe quel état. Ils avaient besoin de guérison et ils étaient 
spirituellement dans la confusion et sous des puissances démoniaques 
et possédés par les démons et tout... Et Malachie 4 par révélation a 
parlé au Rocher. Quelle révélation ! Gloire à Dieu, amen !  
Il a dit: « Parle au Rocher ne le frappe pas. » Maintenant remarquez ici, 
il est dit ici : 'parle au rocher devant leurs yeux'. Juste devant eux, parle 
au Rocher, amen ? Maintenant remarquez et 'Lui' – le Rocher – 
donnera 'Son' eau, oh là là.  
Le Rocher, Lui, Il donnera 'Son'.... Le Rocher n'est pas un rocher 
naturel, mais le 'Son', c'est Christ ! C'est une Personne, 'Son' eau. Amen 
? Ce vieux Rocher sec donnera Son eau, amen? Béni soit le Nom du 
Seigneur. De l'eau du Rocher et il en donnera à l'assemblée, ce n'est 
pas pour que vous vous exaltiez vous même, c'est pour eux, amen, 
gloire au Seigneur !  
L'assemblée n'était pas là la première fois, mais la deuxième fois ce 
devait être devant le peuple. Remarquez maintenant s'ils voient que 
vous frappez le Rocher et qu'Il produise Son eau, non pas votre eau, 
alors ils penseront que vous avez quelque chose à voir avec cela. 
Laissez cela bien entrer maintenant.  
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Disons ce matin, le Saint-Esprit m'a dit en tant que prédicateur, de 
parler au Rocher. « Mon serviteur Coleman, ce matin, Je vais ouvrir les 
vannes dans ton assemblée. Mais... Mais ils ne le savent pas encore, 
alors parle- Moi, le Rocher. Maintenant tu vas le prêcher dans une 
petite réunion simple. »  
Mais moi, sachant que cela va sortir devant le peuple parce qu'il n'était 
pas là la première fois et alors, tout à coup je commence à frapper et à 
tailler et le Saint- Esprit s'écoule. Vous allez penser que c'est moi, vous 
allez penser que c'est mon programme, vous allez penser que j'ai 
quelque chose de saint ou autre chose.  
Ainsi donc Moïse comme un type, simplement un type maintenant, le 
Saint-Esprit est sur le point de sortir et des faux oints vont venir en 
disant : «Je l'ai ! Vous devez croire ceci et vous devez croire cela !» Et 
alors Dieu envoie l'eau et les gens pensent que ce sont eux et leur 
message.  
Mais si le véritable quintuple ministère reçoit une révélation, amen, de 
parler devant le peuple simplement au Rocher et de ne rien projeter 
qui les exalte eux-mêmes, amen, alors Il aura trouvé un groupe avec 
une révélation. Alors Il pourra agir envers son peuple, oh, gloire à Dieu 
!  
Alors Ils vont penser que cela a quelque chose à voir avec vous, votre 
ministère, qui vous êtes, ils ne pourront pas comprendre qu'ils peuvent 
parler au même Rocher. Nous y voilà, vous avez le même privilège ce 
matin que moi ! Je ne suis qu'un prédicateur, mais vous pouvez parler 
au Rocher ce matin quel que soit votre besoin, ce matin, croyez-vous 
cela maintenant ? Allons, ayons des muscles de foi maintenant.  
Vous pouvez parler au Rocher pour vous- mêmes ! Voici où il est 
question de ces deux songes, l'Eau est sur le point de s'écouler. Les 
méthodes de Moïse n'étaient pas bonnes, mais Dieu a donné la 
bénédiction, amen! Ainsi, si l'eau coulait, alors les gens penseraient 
que c'était à cause de ma sainteté, de mon programme, de ma 
manière, de ma révélation etc. etc. Beaucoup s'imagineront que leur 
méthode, leur version du message utilisé dans la réunion doit plaire à 
Dieu si Sa bénédiction est là, ils penseront que c'est eux.  
C'est pourquoi, c'est pourquoi Dieu ne veut pas cela. Non Monsieur ! 
Maintenant vous pouvez voir ces choses, des signes, des prodiges et 
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des miracles mais cela doit être une vie. Et la vie de Jésus-Christ 
derrière celui qui ne s'exalte pas lui-même, une personne humble, 
amen. Et c'était Malachie 4 qui s'avançait, oh là là, parlant au Rocher et 
qui était aussi doux et aimable pour les gens. Peu importe combien ils 
se plaignaient ou ce qu'ils faisaient, il priait simplement pour eux, il 
parlait au Rocher, amen ?  
Il a prêché un message dur en sachant qui éprouvait du ressentiment, il 
revenait de nouveau et parlait au Rocher et Dieu est descendu là avec 
des signes, des prodiges et des miracles. Oh là là, quelle révélation !  
Alors j'ai réalisé ce que Frère Branham voulait dire, le secret, sortir du 
chemin. Alors la personne du Saint-Esprit peut venir sur la scène et 
alors j'ai dit : « Oh, je l'ai prêché en janvier, 'Mais Maintenant Je Vois'. » 
Et je ne réalisais même pas ce dont je parlais. Job quand il a vu cela, 
quand il a eu la révélation du «Moi» amen, il se détestait lui-même, 
Amen !  
Gloire à Dieu, il a dit: « Je me déteste moi- même ! » Quand Esaïe s'est 
vu, en Esaïe 6 il a dit: «Je suis un homme aux lèvres impures », quand il 
s'est vu lui-même, amen. Quand Daniel s'est vu, « tout ce qui était bon 
en moi s'est transformé en corruption, tout ce que je peux faire n'est 
pas bon. »  
Et Malachie 4 avait la même révélation, l'Eglise primitive avait la même 
révélation. Et je suis persuadé aujourd'hui que Dieu donne à son 
Épouse ici à New York City la même révélation. Nous ne sommes rien! 
Peu importe combien de péchés il y a dans cette église, peu importe ce 
qu'ils font dans leur maison, ce qu'ils font à l'extérieur, je ne suis plus 
concerné par cela, Gloire à Dieu !  
Tout ce qui m’importe, c'est de parler au Rocher, amen. S'il y a du 
péché dans le camp ici, Il connaît le péché et tout ce que je dois faire 
est de parler au Rocher ! C'est la Parole, le ministère garde l'église pure 
par la Parole ! Et Il sait comment l'appliquer mais si mon attitude est 
mauvaise, alors je vais frapper. Mais si j'ai une révélation, je vais parler 
au Rocher dans l'Amour et Il saura que je parle à Son peuple dans 
l'Amour parce qu'Il m'a donné la révélation.  
Alors toute la Puissance qu'Il a dans Son trône est prête à venir vers le 
peuple, celle-ci est prête à venir ce matin, amen.  
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C'est pourquoi le secret a été donné à New York City, vous pouvez 
parler au Rocher ce matin, amen, gloire à Dieu ! Car la verge d'Aaron 
est ici, amen. Il est temps de frapper la balle de baseball pour avoir le 
temps de faire le tour complet des bases et de marquer le but. Amen, 
c'est le temps de marquer ce point, car Luther, gloire à Dieu, est sur la 
troisième base. Wesley est sur la seconde et les pentecôtistes sont sur 
la première base. Et ils attendent que quelqu'un vienne, frappe la balle 
et accomplisse ce tour complet du « Parle au Rocher », oh gloire à Dieu 
!  
C'est le temps de la Résurrection, les amis. Des gens doivent s'avancer 
qui savent comment s'instruire les uns les autres, dans l'amour, qui 
savent comment s'encourager, comment prier, comment aller de 
l'avant. Un groupe doit s'avancer qui ne s'inquiètera pas de ce que 
celui-ci dit et de ce que cet autre dit et qui ne jugera pas son frère ou 
sa sœur, mais qui réaliseront qu'ils ont une vision fraîche du Calvaire.  
Le même Dieu qui vous a sauvés, a sauvé votre frère et votre sœur. Vos 
péchés sont en suspension. Il agit comme un pare-chocs pour vos 
péchés et mes péchés. Quand j'ai réalisé cela, je n'ai rien contre vous. 
Je ne vais pas venir vers vous et dévoiler vos péchés... sinon vous allez 
perdre vos amis.  
Je vais couvrir vos péchés, même s'ils sont une multitude, avec quoi ? 
L'Amour, oh là là. Maintenant voici la prière qu'Il a prononcée dans 
«Parle au Rocher» et je vais terminer maintenant. C'est une prière à 
Lakeport en Californie.  
Croyez-vous cela ? Ce dont l'église a besoin ce soir est de revenir en 
pourparlers avec le Rocher. Vous m’avez regardé... Maintenant 
aujourd'hui vous êtes libérés dans le Nom du Seigneur. Il n'est plus 
nécessaire de me regarder, regardez à Jésus, au Calvaire. Ce matin Dieu 
place chacun d'entre vous, peu m'importe combien vous êtes faible ou 
si vous êtes nouveau, vous êtes immédiatement en pourparlers avec le 
Dieu Tout-Puissant.  
Peu m'importe si vos péchés sont comme le cramoisi, vous êtes en état 
de parler. Parlez au Rocher ce matin pour vous-mêmes, oh gloire à 
Dieu, amen ! Ainsi l'Eglise a besoin de revenir en pourparlers avec le 
Rocher. Et l'Eglise primitive a parlé au Rocher dans Actes 4. N'ont-ils 
pas dit ceci : « Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi ce tumulte parmi 
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les nations ? » Ils ont parlé au Rocher. Ils ont dit : « Seigneur, étends Ta 
main, amen, avec des signes, des prodiges et des miracles quand nous 
prêcherons la Parole.» Ils ont parlé au Rocher, gloire à Dieu.  
Et nous pouvons parler au même Rocher ce matin, croyez-vous cela 
mes amis ? Amen, gloire à Dieu !  
Il a dit ici de revenir en pourparlers avec le Rocher, le Rocher des âges, 
Christ-Jésus, le Rocher frappé de Dieu. C'est le Rocher de Dieu, le salut 
de Dieu et c'est encore notre commandement ce soir. Quel que soit 
votre besoin, parlez au Rocher et utilisez le Nom du Rocher et Dieu 
produira Ses Eaux du Rocher. Gloire à Dieu, a-t-il dit !  
Je sais que le Rocher frappé est ici maintenant même, il a dit cela. Ainsi 
ce matin nous pouvons dire la même chose, car le Rocher est le Fils de 
l'Homme et le Fils de l'Homme a été révélé dans les derniers jours, 
gloire à Dieu, au travers du message de Malachie 4.  
Et nous savons qu'Il est ici ce matin car l'orge s'est levée sans levain, oh 
Gloire à Dieu !  
Et ce matin nous sommes libérés d'un homme. Nous pouvons parler au 
Rocher ce matin, béni soit le Nom du Seigneur ! Parlez au Rocher et 
utilisez le nom du Rocher quel que soit votre besoin, je sais que le 
rocher frappé est ici, ne le frappez plus, parlez-lui simplement. Parlez 
simplement au Rocher et Il produira Ses Eaux, croyez-vous cela ? 
Courbons la tête et parlons Lui.  
Ensuite Il prie ici, le même Rocher des Ages qui produira ses Eaux, dès 
que vous Lui parlerez, car Il est un Grand Prêtre. Et alors je l'ai vu dans 
la prière, c'est le Grand Prêtre qui peut maintenant être touché par le 
sentiment de nos infirmités. Alors j'ai compris ce que la grâce signifiait 
réellement le 6 juin 1964 quand j'ai entendu cette bande. Et j'ai réalisé 
que le grand prêtre Aaron était là et j'ai réalisé que le bâton de Vie, la 
Vie était là. Et j'ai réalisé que nous avons la Vie, la semence en nous, 
amen. Et tout ce qu'il nous faut faire est de parler au Grand Prêtre et 
les Eaux vont sortir à flot. Le Saint-Esprit, le rafraîchissement sortira, 
pourquoi faire ? Pour la guérison, la grâce, la miséricorde, c'est pour les 
faibles, les forts, les nouveaux, les anciens, les gros, les petits, qui que 
cela soit, c'est pour eux ! Pour quiconque veut, peu importe la 
condition dans laquelle il se trouve, il n'est plus nécessaire de les 
pousser, ils ont leur propre révélation qu'ils peuvent parler au Rocher.  
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Oh vous ne savez pas combien je suis libre ce matin. Et celui que le 
Rocher, le Fils de l'Homme affranchit est véritablement libre !  
Le fils de l'homme ce matin m'a affranchi. Il les a affranchis, il vous a 
affranchis, oh gloire à Dieu nous sommes libres, nous sommes libres, 
nous sommes libres ! Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur ! 
Oh, il n'y a pas de grand homme, rien, c'est Jésus- Christ ! Amen.  
Ce gars-ci et la révélation de ce gars-là, c'est la révélation de qui Je 
SUIS. Sur ce Roc Je bâtirai mon Eglise. Oh parlez... [un verre d'eau 
tombe et se brise] Gloire au Seigneur, parlez au Rocher, amen. C'est 
tout... ce n'est que de l'eau, amen, gloire au Seigneur! Amen, gloire au 
Seigneur ! C'est simplement de l'eau. Et je veux de l'Eau spirituelle ce 
matin, gloire à Dieu, amen.  
Le verre s'est renversé, gloire à Dieu, amen. Béni soit le Nom du 
Seigneur. Frères si vous ne savez pas ce dont je parle ici ce matin, 
Frères, nous parlons au Rocher ce matin. Oh, vous pouvez parler au 
Rocher ce matin, n'avez-vous pas vu ce verre se renverser ? Amen, 
c'est ce troisième verre. Un verre Luther, le second verre Wesley, ce 
troisième verre ? woush, et l'eau est tombée, gloire à Dieu, amen.  
Dieu a appelé Moïse et Aaron, Il a dit: « Allez parler au Rocher au 
milieu de toutes les plaintes. » Nous étions dignes d'aller en enfer, 
nous tous, amen ! Mais Il a parlé au Rocher pour nous, nous ne 
sommes rien, nous sommes des riens du tout, nous devrions aller en 
enfer aujourd'hui, ce matin, amen ! Mais Il a parlé au Rocher pour vous 
et moi. Amen.  
Aucun n'est digne, amen, gloire à Dieu. Au milieu de tout le péché, des 
plaintes, de l'incrédulité et des doutes et de tout le reste, frappé... Et il 
a dit: «Parle au Rocher.» Amen. Et malgré tout Dieu a pardonné leurs 
péchés et tous leurs doutes, les faibles, ceux qui doutent et leurs 
incrédulités et ...je ne sais pas... Dieu vous a pardonné frères, allez 
votre chemin, amen. Peu importe si vous tombez demain ou le jour 
suivant, Dieu vous pardonne.  
« Frère Coleman ? » Non ! Dieu vous pardonne ! Parlez au Rocher, je ne 
veux pas en entendre parler, amen, gloire au Seigneur, ne me le dites 
pas à moi; dites-le à Lui. Il attend que vous Lui parliez ce matin, Il vous 
a parlé n'est-ce pas ! Vous vous sentez mieux maintenant ? Amen, 
Gloire au Seigneur.  
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Il continue de dire: «Parlez au Rocher et Il produira Ses Eaux. Oh, gloire 
à Dieu, c'est juste, peu importe ce qui est arrivé, parlez encore au 
Rocher, dans leurs péchés ! Quelle révélation. « Tu veux dire, Seigneur, 
que je peux venir ici ce matin sans me soucier s'ils chantent ou s'ils ne 
croient pas, je peux TE parler ? » Exactement, mon fils ! Parle au 
Rocher et si tu parles vraiment avec la bonne attitude, J'enverrai les 
eaux sur eux de toute manière, alors ils changeront.  
Ainsi, ne t'inquiète pas s'ils chantent ou s'ils ne chantent pas ou s'ils 
regardent par ici ou par-là, avec les yeux de travers ou fermés, parle au 
Rocher, amen ! Je suis libre ce matin, amen ! Juste au milieu de tout, 
quand les églises en 1946 se disputaient et faisaient des histoires, les 
unitaires, les binitaires, les trinitaires et tous les autres, Malachie 4 
pendant 20 ans a parlé au Rocher. Amen !  
Frères je vous le dis, le premier Pull, le deuxième Pull, le troisième Pull, 
il a parlé au Rocher, amen ? Ils ont fait des histoires, ils se sont 
disputés, ils ont été incrédules et ont commis adultère, fornication, ils 
sont retombés et sont revenus à nouveau, des femmes avec les 
cheveux coupés et toutes sortes de choses, louant Dieu, parce qu'Il 
avait parlé au Rocher pour eux. Et ils avaient assez de foi pour parler au 
Rocher.  
Des incroyants furent guéris, n'est-ce pas juste ? Des milliers de fois, 
des incroyants furent guéris. Pourquoi ? C'était la grâce du Dieu Tout 
Puissant. Il a parlé au Rocher dans leurs péchés et l'Eau a coulé pour 
eux. Oh quelle grâce du Dieu Tout Puissant ! Amen Frère Castro ? 
Gloire à Dieu.  
Alors cela a commencé à s'infiltrer dans mon cœur. «Prends Dieu à Sa 
Parole pendant toute l'incrédulité.» Et j'ai dit merci Seigneur. C'est 
quand vous prenez position. Et ayant tout fait pour tenir, parlez au 
Rocher. Et je parle ce matin de toute manière, amen.  
Et alors Il a parlé à mon cœur: «Et de certains ayez compassion.» Ainsi 
j'ai une nouvelle foi, une nouvelle attitude pour aller après les plus 
faibles et avoir compassion de certains en réalisant qu'Il les a mis là, 
des vases plus faibles également. Ceci est Son... Je vais parler de cela 
maintenant pendant cinq ou dix minutes, amen!  
Ainsi donc en d'autres mots, j'ai compris alors que j'essayais que tous 
pratiquent la Parole, dans les ministères, à la maison et ainsi de suite 
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afin que les gens puissent être guéris. J'avais un fardeau ici pour mon 
épouse et pour le bébé Bellomo et le petit garçon Coleman sourd et 
muet et oh, je vois toutes ces choses ici, et j'essaie que les gens soient 
en ordre avec Dieu afin que nous puissions avoir la guérison ici. Et 
pendant tout ce temps, je n'ai rien à faire.  
Tout ce que je devais savoir c'était que la révélation était de parler au 
Rocher et Dieu les a guéris, Il a déjà ressuscité les morts. Il l'a fait tout 
le temps. Mais Il veut le faire abondamment, amen ! C'est ce dont nous 
parlons ce matin, maintenant.  
Il veut que cette Dynamique vienne couler à flot, amen ! Ainsi j'étais 
submergé par mon propre complexe et tout le reste. Mais avec « Et de 
certains ayez compassion » tout est parti. Et la fin que j'ai en vue pour 
chaque personne que je vois, c'est que quiconque veut, des drogués, 
des prostituées peu importe, des incrédules, ceux qui doutent, cela ne 
fait pas de différence pour moi. Tout ce que je vois c'est leur 
restauration à la communion avec les eaux de la vie.  
Et Dieu a dit que c’est ce Rocher. Amen. Ainsi ce Rocher-là est ici avec 
l’Épouse, les eaux de la vie sont le Rocher qui était avec Israël dans tous 
leurs péchés et ce même Rocher, Malachie 4, a parlé à ce Rocher-là 
pendant plus de 20 ans. Et les gens étaient dans leurs péchés. Amen.  
Ainsi donc dans cet âge ici, je l’ai finalement saisi. je recherchais cette 
église parfaite. Et le Saint Esprit à dit que ceci est un âge individuel. Et 
j’ai dit : « Merci Seigneur ! » Alors j’ai commencé à recevoir quelque 
chose le matin, amen.  
Ainsi mon attitude maintenant est une attitude de grâce, de 
miséricorde envers le pécheur; les faibles, qui qu’ils soient, tout à la 
fois en détestant les péchés, mais en aimant le pécheur. Et seul Dieu 
peut mettre cela dans votre cœur, d’aimer le pécheur, parce que, 
Frère, quand vous voyez les extrémistes ici et toutes sortes de choses 
sales dans la rue, vous devez les aimer. Dieu seul peut faire cela. Et 
nous savons cela. Amen. Gloire à Dieu.  
Comme Frère Branham dans cette vision, il a vu cette scène sale et il 
voulait brûler tout. Comprenez-vous ? Mais Dieu a mis cet amour dans 
son cœur et qu’est-ce que c’était ? Une vision de Christ sur la croix. 
C’est à cela que nous devons revenir, la Croix, de retour à la Croix. Parle 
au Rocher à New York City; parle au Rocher en Géorgie. Parle- Lui au 
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Canada, partout; mais parle au Rocher. Maintenant nous de devons pas 
attendre que tout le monde soit en ordre avec Dieu, voilà ce qu’Il m’a 
dit. Il a dit : « Tu ne dois pas attendre que tout le monde soit parfait. 
Comment peuvent-ils être amenés à la perfection sans mon Esprit ? » 
J’ai dit : « Eh bien, c’est juste. »  
J’ai dit: «Eh bien, c’est juste.» Il a dit: « Maintenant quand tu iras là 
dimanche matin, parle au Rocher. Je prendrai soin de cela. » Amen, 
gloire à Dieu. Ainsi je parle au Rocher ce matin. Le croyez-vous ? 
Comprenez-vous le message ce matin ? Savez-vous qui est votre 
Sauveur ? Connaissez-vous Celui qui vous a gardés de la chute ? Et qui 
est capable de vous présenter sans faute, sans blâme devant lui ? Ce 
n’est pas un ministre n’est-ce pas ? Ce n’est pas Frère Coleman. N’est-
ce pas juste ?  
Voyez-vous, maintenant je vous remercie, maintenant je sais vous avez 
dit que ce n’est pas moi. Amen. Il l’a entendu. Amen, gloire au 
Seigneur. Alors, tournez-vous vers lui n’est-ce pas? Et c’est lui qui va 
vous garder maintenant. Et je vais vous remémorer cela. Je vais vous 
dire que ce n’est pas moi, ne me regardez pas, regardez à lui, parlez au 
Rocher.  
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parlez au Rocher ce matin ! Avez-
vous besoin de la vie ? Parlez au Rocher. Avez-vous besoin de la joie ? 
Parlez au Rocher. Avez-vous besoin de réconfort ? Parlez au Rocher. 
Amen. Avez-vous besoin de guérison ? Il n’est pas nécessaire 
d’attendre que tous les péchés soient sortis. Parlez au Rocher. Avez-
vous besoin du Saint Esprit ? Parlez au Rocher. Amen.  
Et quel que soit votre besoin ce matin, parlez au Rocher et il produira 
ses eaux. Oh, gloire à Dieu. Pendant environ 5 minutes, peut-être que 
certaines personnes vont parler au Rocher. Amen ? Qu’en est-il 
d’Adam, lorsque lui et Ève avaient péché. Adam est revenu et a parlé 
au Rocher. Et Dieu... c’était un agneau là, le sang pour leurs péchés. 
Amen ?  
Qu’en est-il d’Agar dans la polygamie ? Elle était légalement la femme 
d’Abraham dans la polygamie. Et malgré tout Sarah l’a chassée. Dieu a 
dit à Sarah par inspiration : « Chasse-la ». Et cependant elle ne faisait 
rien de mal. Elle obéissait seulement à sa maîtresse. Et Abraham 
l’aimait aussi. Comprenez-vous ce dont je parle ?  
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Et cette pauvre femme, Agar, qui n’avait rien fait, était une esclave. Je 
veux dire, saisissez le tableau de la grâce de Dieu maintenant : une 
femme esclave. Et elle a dû prendre son fils, Ismaël, ces mêmes Arabes 
aujourd’hui, Ismaël, et là elle a dû prendre le jeune Ismaël et s’en aller 
dans le désert. Oh, gloire à Dieu.  
Il aime vous emmener dans un endroit chaud et sec où Il peut vous 
parler, où vous ne pouvez rien faire. Et combien d’entre nous sommes 
allés dans des déserts, dans des tentations du désert, et dans des 
chemins détournés, amen, dans notre marche spirituelle ? Nous 
sommes sortis du sentier quelque part, dans un désert quelque part. 
C’est à ce temps-là qu’Agar est sortie dans le désert. Son fils avait soif, 
il avait besoin d’eau pour vivre.  
Et elle pleurait, elle criait et elle l’a laissé là près d’un arbre et la Bible 
dit qu’elle est allée à une distance d’un trait d’arc. Et j’ai dit un trait 
d’arc. Qu’est-ce que c’est ? C’est un arc et une flèche. Cela voulait dire 
qu’en comprenant que quelqu’un, un homme fort tire un arc et lance 
cette flèche. Elle est allée dans la force, sur la longueur de cette flèche. 
Et ensuite elle n’avait plus de force, de force humaine. Amen ?  
Et lorsqu’elle est arrivée au bout de ses forces humaines, elle s’est 
assise sous l’arbre et a pleuré devant Dieu. Une femme esclave, la 
grâce du Dieu Tout Puissant. Amen ? Et elle a pleuré et Dieu l’a 
entendue. Et Il a dit : « Que se passe-t-il Agar? » Il a dit «Ne crains pas. 
Ne crains pas. – Amen. – Je t’ai entendue » et ensuite Il l’a bénie et a 
dit « Ton fils deviendra un prince et je ferai de lui une de parler au 
même Rocher. Gloire à Dieu. Moïse était en train de parler au même 
Rocher bien qu’il ait fait une faute, la grâce du Dieu Tout Puissant fût 
prouvée envers Moïse 800 ans plus tard. Peu importe ce que vous avez 
fait ce matin. Vous pouvez parler au Rocher ce matin. Oh, gloire à Dieu.  
Ce Rocher a emmené Moïse jusque-là, et je sais par une révélation, que 
le 6 juin, ce Rocher m’a emmené jusqu’ici ; et c’est Lui qui va me 
conduire le restant du voyage. C’est ce Rocher-là, ce Rocher spirituel, 
ce Rocher des âges, le Rocher du salut. Amen.  
Sœur Nadine, amen. Le Nouveau Testament; voyons qui a parlé au 
Rocher dans le Nouveau Testament, un couple ici, qui avait goûté à la 
grâce de Dieu. Un jour une femme au puits, une prostituée ; n’est-ce 
pas juste ? Elle était venue là pour aller chercher de l’eau et le Rocher 
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était assis là vers midi. Et Il a dit : « Femme, donne-Moi à boire ». 
Amen.  
Et elle a dit : «Je n’ai rien pour puiser». Il a dit « Si tu savais qui te parle, 
c’est toi qui M’aurais demandé à boire. » « C’était ce même Rocher qui 
était avec Israël, qui venait juste de dire : « parle ». Ainsi elle a parlé au 
Rocher et Il lui a donné à boire de l’eau fraîche et bien qu’elle ait eu 6 
maris, bien qu’elle ait vécu avec 6 hommes, elle a parlé au Rocher. 
Gloire à Dieu.  
Peu m’importe où vous êtes ce matin, quels péchés, quoi que ce soit ce 
matin, vous pouvez parler au Rocher. Amen. Un jour, gloire à Dieu, et 
ainsi elle a reçu à boire et elle était assise là... pouvez-vous imaginer, 
dans l’adultère et le Sauveur Tout Puissant qui parlait à une prostituée 
? Je veux... saisissez la grâce de Dieu. Vous penseriez qu’Il s’assiérait 
avec des garçons saints et de haut rang. Mais ce sont eux qui ne 
croyaient pas dans ce Rocher-là. Vous êtes ceux qui croient le Rocher. 
Amen?  
Et ne nous a-t-il pas affranchis de l’adultère avec le monde et la 
fornication ? Un jour, l’aveugle Bartimée a poussé des cris vers le 
Rocher et il a parlé au Rocher, amen, et le Rocher a ouvert ses yeux 
naturels. Amen ? Et au milieu de toute l’incrédulité d’Israël, le Rocher a 
ouvert les yeux de l’aveugle Bartimée. Et Il peut ouvrir vos yeux, vos 
yeux naturels. Il peut ouvrir des yeux spirituels ce matin, si vous voulez 
parler au Rocher.  
C’est aujourd’hui. N’est-ce pas juste ? Cela vient juste de là.  
Il a mis la bénédiction là et les Arabes l’ont reçue. Et c’est contre les 
nations et cela a changé le monde entier là directement, à partir 
d’Agar. Amen, voyez-vous ? Et il est dit dans la Bible que Dieu a ouvert 
ses yeux et qu’elle a vu un puits d’eau. Pouvez-vous imaginer ? Une 
femme esclave chassée, comme nous le ressentons tout le temps, et 
dans le désert. Et il n’y avait rien du tout là, un désert sec, et ils 
mouraient de soif et Dieu a dit : « Ne crains pas Agar. Je t’aime. » Oh là 
là. Vous parlez de la grâce de Dieu?  
Et alors ses yeux se sont ouverts et elle a vu un puits avec de l’eau. Et la 
Bible dit qu’elle est allée et qu’elle a rempli son outre et est retournée 
et l’a donnée à son fils. Oh ne voulez-vous pas remplir votre outre, ce 
matin ? Ne voulez-vous pas... Dieu n’a-t-il pas ouvert vos yeux pour voir 
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ce Rocher ici ce matin ? Amen. Vous pouvez lui parler. Elle lui a parlé. 
Amen.  
Il est le Même aujourd’hui. Même si le médecin vous laisse tomber, 
vous pouvez parler au Rocher. Si le diable vous dit ceci et cela, et que 
vous ne croyez pas et vous avez un démon en vous, vous pouvez parler 
au Rocher. Amen. Gloire à Dieu.  
Noé a parlé au Rocher. Il a dit : « Allons Noé, entre dans l’arche. Je vais 
m’en aller. « Amen? Gloire au Seigneur. Un jour Daniel a parlé au 
Rocher, amen? Ils l’ont jeté dans une fosse aux lions mais il a parlé au 
Rocher. Et Dieu, le Rocher, est venu sur la scène. Et lorsque ce lion s’est 
avancé, un Rocher se tenait là. Amen. Et ce lion s’est simplement 
refroidi, s’est calmé.  
Les trois enfants hébreux, amen, étaient sur le point d’être jetés dans 
la fournaise ardente, mais ils ont parlé au Rocher. Ils ont dit « Notre 
Dieu est capable. Notre Rocher est capable de donner de l’eau pour 
nous, pour éteindre ce feu. «Et le Rocher a donné des eaux fraîches qui 
ont éteint le feu. Oh ! Gloire à Dieu.  
Moïse, qui avait frappé le rocher deux fois et s’était exalté, et Dieu l’a 
repris à la maison. Mais 800 ans plus tard sur le Mont de la 
Transfiguration, nous voyons Moïse en train  
Combien ici désirent parler à ce Rocher ce matin ? Il va ouvrir vos yeux 
ce matin, gloire à Dieu.  
Et malgré toute l’incrédulité, quand j’ai réalisé cela ce matin, Frère et 
Sœur Bellomo, l’œil gauche du petit Pierre est bloqué à un endroit. 
Frère et sœur Bellomo, vous pouvez parler au Rocher. Vous ne devez 
plus vous inquiéter au sujet de qui croit et qui ne croit pas. Ma propre 
épouse, elle peut parler au Rocher elle-même.  
Oh, il y a un an, le médecin avait dit que cet œil devait être enlevé. Son 
œil gauche est fini; elle est aveugle de l’œil gauche. Et le médecin avait 
dit que bien sûr, Dieu pouvait accomplir un miracle. Le médecin avait 
dit cela. Voici le médecin qui nous dit que nous pouvons parler au 
Rocher et nous ne le savions même pas. Gloire à Dieu.  
Mais nous avons la révélation maintenant. Nous ne devons rien 
attendre. Sinon que Dieu révèle en cette saison et en ce temps que 
nous pouvons parler au Rocher. Oh lui-même, mais tout ce dont nous 
avons besoin est de parler au Rocher. Seigneur Dieu Tout Puissant, que 
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ce message entre profondément dans les cœurs des gens ce matin. 
Père, en ce jour je sais que Tu as rafraîchi mon âme avec une révélation 
fraîche de ce Rocher et de la grâce du Dieu Tout Puissant. Seigneur 
Dieu, qu’une fraîche révélation vienne sur les gens, dans leurs cœurs 
ces jours-ci, qu’ils n’ont besoin de personne Seigneur, si ce n’est Toi, et 
de parler à ce Rocher-là.  
Ainsi Père céleste, ceux qui ont besoin d’une touche, Seigneur Dieu, 
puisses-Tu leur répondre et ouvrir les vannes des eaux, Ton eau du 
Rocher, qu’elle s’écoule vers eux ce matin à flot et leur donne la 
guérison, la puissance, et la grâce et la miséricorde. Père céleste, bénis-
les, car nous les remettons et le message entre Tes mains. Nous prions 
Père et le demandons dans le nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. « 
Il y a une rivière ». Maintenant tenons-nous debout et chantons.  
Gloire au Seigneur. Chantons ce chant : Amen.  
« Il y a une rivière. » « Il y a une rivière ».  
Si quelqu’un ici n’est pas en pourparlers avec le Rocher et que vous 
aimeriez l’être, après le long message de ce matin, qui était pour 
l’église. Vous ne deviez pas rester mais vous êtes restés, et si vous 
n’êtes pas en pourparlers avec ce Rocher, nous vous invitons ce matin 
à donner votre cœur au Rocher. Et Il vous répondra, si vous lui donnez 
votre cœur maintenant. Dans votre cœur, dites simplement : « 
Seigneur, je désire être sauvé. Cet homme dit que Tu es un Rocher et 
que je peux Te parler ». Ainsi, là où vous êtes-vous dites : « Je désire 
être sauvé ».  
Tout ce qu’il faut faire c’est de vous lever et de lever les mains 
maintenant. Il est ici maintenant même et Il va vous parler : « Mon 
enfant, tu es libre. Va et ne pêche plus ». Amen. Y a-t-il quelqu’un qui 
désire donner son cœur au Seigneur ? Avez-vous besoin de la guérison 
pour votre corps ? Désirez-vous la joie et la consolation ? Vous pouvez 
parler au Rocher. Amen ?  
N’est-ce pas merveilleux ? Courbons la tête. Père céleste, comme nous 
l’avons prouvé ce matin, que Tu n’as pas besoin d’un homme, oh Dieu, 
pour se tenir là et s’exalter, 
Si vous devenez nerveux et que vous pensez que peut être cela ne va 
pas vous toucher. Non, c’est là. C’est ici maintenant même. C’est ici. 



Et de certains ayez compassion (Message complet) 

242 

 

C’est une saison pour vous. Amen ? Croyez-vous cela les amis ? Encore 
une fois.  
Oh je m’attends à ce que mon être soit changé, n’est-ce pas ? Je 
m’attends à ce que les eaux commencent à couler à New York City. Et 
ce courant m’a transporté en Géorgie. Amen ? Oh, reposez-vous et 
entrez dans ce courant. Amen ? Coulez directement jusqu’en Géorgie 
où que le courant désire vous emmener. Le courant de ses eaux. Car je 
réalise ce matin, finalement, que c’est la grâce de Dieu pour moi et la 
grâce de Dieu pour vous. Amen.  
Il y a un petit chœur : « Quel temps merveilleux pour toi, quel temps 
merveilleux pour moi, car si nous nous préparons tous à rencontrer 
Jésus notre Roi, quel temps merveilleux ce sera. Connaissez-vous celui- 
là ? Non. Amen. Et bien je désire vous dire ceci ici, tout va bien.  
J’ai quelque chose ici. Oui. Je reviens à ce songe. Le frère a dit qu’il 
l’avait soumis. Il a dit « ne t’inquiète pas. « Et je peux dire maintenant 
même, je ne m’inquiète plus, maintenant même. Je ne m’inquiète plus. 
Il a dit « c’est seulement la parole de Dieu. « je sais que c’est ainsi. 
C’est le Rocher. Amen. J’espère que vous le savez. Amen ? « Il va guérir 
alors qu’il sort. « Avec ceci, et j’ai ici avec cette révélation, Frère 
Coleman a plongé l’épée au centre de sa poitrine et une grande paix 
est venue sur lui et alors que je retirais l’épée, la blessure s’est guérie 
immédiatement.  
Alors j’ai lu dans Job 2:8 : « Et quand ils tomberont sur l’épée, ils ne 
seront pas blessés. » C’est la Parole du Seigneur. Amen ? Croyez-vous 
cela les amis ? Alors donnons la louange à Dieu et : « Nous donnerons 
toute la gloire à Jésus » et nous allons nous serrer la main les uns les 
autres, et nous donnerons toute la gloire à Jésus. Louons simplement 
Dieu avec ce chant, ce chœur.  
(L’assemblée chante : « Nous donnons toute la gloire à Jésus »)  
Amen. Juste avant de chanter, frère Hunte, c’est Dieu qui reçoit la 
gloire, pas moi. Frère Kurt, Frère Tony et Frère Déliotte, ce n’est pas 
moi, c’est Dieu. Chaque homme dans son appel, a sa place. Je 
m’efforce simplement de travailler à mon propre salut, les frères. 
Amen ? Ainsi aujourd’hui vous savez ce qu’était ce complexe. Contre le 
ministère. Ils savent ce dont je parle, vous savez ? Amen. Je les 
reprenais et je les taillais. « Venez ici ...» Amen.  
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Et ce n’était pas... mais Dieu m’a pardonné les frères, aussi pardonnez-
moi. Amen? Et tout ce que je peux faire, je l’ai fait par la grâce du Dieu 
Tout Puissant. La révélation que j’ai, si vous ne l’avez pas, tout va bien. 
Chaque homme a sa propre place, son propre appel.  
Et, quoi que vous fassiez, c’est entre vous et Dieu. Vos péchés, Il les a 
pardonnés. Ainsi jamais par la grâce de Dieu je ne les ramènerai à la 
surface, vos fautes et ces choses. Seulement en ce qui concerne ce qu’Il 
m’a dit : de garder l’église pure.  
Les choses personnelles, c’est entre vous et Dieu. Il a enlevé de moi 
mes choses personnelles. Amen? Il s’est occupé de moi toute la 
semaine sur des choses personnelles. Amen? Ainsi j’aime mes frères ici, 
les frères dans le ministère. Et nous allons nous tenir ensemble 
jusqu’au bout de la route. Amen frère Tony ? Que Dieu soit avec toi 
frère. Et que Dieu soit avec vous et que Dieu soit avec vous frères, que 
Dieu soit avec vous.  
Et à mes frères et mes sœurs ici, que Dieu vous bénisse et pardonnez-
moi d’avoir creusé là et d’avoir jeté le livre vers vous. Amen. Les pas du 
juste sont ordonnés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd’hui, Dieu 
m’a empêché d’aller vers cette petite pièce sur le côté. Amen.  
Je vais aller dans une autre petite pièce. Amen. Dans la résurrection. 
Amen ? Et maintenant souvenez-vous, quoi que ce soit qui soit sur le 
point d’arriver, vous allez voir la gloire du Dieu Tout Puissant. Mais 
lorsque vous verrez les eaux sortir en abondance, souvenez-vous de ce 
que je dis, ne pensez pas à Frère Coleman ou à Frère Hunte ou à l’un de 
ces frères, ou à vous-même. Car selon ce songe, le Saint-Esprit sera sur 
vous aussi.  
Mais ne faites pas comme Koré et Datan, vous n’êtes pas les seuls qui 
soient saints ici. Chaque homme a sa propre place et son propre appel. 
Amen ? Il y a un ministère et il y a des aides et des administrateurs et 
des dons et tout le reste. Avec cette compréhension, et nous savons 
que lorsque nous parlons au Rocher, pensez-y simplement maintenant, 
ce matin, chacun de vous est libre de tous les péchés que vous n’ayez 
jamais commis. Oh !  
Frère Hunte, tu es libre. Je n’ai rien à faire avec tes fautes. Il t’a 
pardonné frère, ainsi tire ton épée, amen, et marche vers la victoire. 
Frère Kurt, Tony, vous êtes libres. Amen ? Quelles que soient vos 
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fautes, Son Sang était un parechoc pour les vôtres et les miennes. 
Quelles que soient les fautes que vous ayez faites, Son Sang était un 
parechoc pour les vôtres et les miennes. Ne L’aimez-vous pas 
davantage aujourd’hui ? Je sais que oui. Amen. Chantons encore une 
fois.  
Maintenant cet après-midi, quand vous sortirez d’ici, et que vous ferez 
une faute, pensez à Agar et à la femme au puits et Il leur a pardonné et 
Il a ouvert ses yeux et elle a vu ce Rocher. Amen ? Et Il a laissé voir le 
Rocher à la femme au puits. Et beaucoup ont confessé leurs péchés 
cette semaine et la semaine dernière et Dieu leur a laissé voir le 
Rocher. Et ils se réjouissent ce matin. Je les vois partout.  
Je ne ramène à la surface les péchés de personne. Vous avez parlé au 
Rocher pour vous-mêmes. Oh, je ne vais pas m’arrêter ici, amen, gloire 
au Seigneur. Je suis simplement, dans cette douce bénédiction. Oh, 
combien je déteste m’arrêter. La seule raison pour laquelle je vais 
sortir d’ici, c’est parce que je sais que la réserve est abondante. Frère 
Tony, amen, Que le Seigneur vous bénisse.  
L’extrait suivant est pris du message intitulé :  
« Et de certains ayez compassion » du 29 juin 1974 prêché à Macon en 
Géorgie.  
Je sens que cet extrait est une manifestation de l’Affection fraternelle 
et du Pardon, qui est imprimé ici dans cette brochure.  
C’est quand Dieu est descendu du ciel et a tonné la révélation en 
Géorgie.  
Le Saint Esprit dit : « Repasse-le » pour vous ce matin.  
Frère Joseph Coleman, Pasteur, assemblée chrétienne locale, New York  
Chaque promesse appartient à l’Épouse de Jésus Christ ce soir, car 
Jésus est mort pour chaque promesse rédemptrice par le Sang, et c’est 
pour vous, l’Épouse de Jésus Christ. C’est pourquoi, nous les 
prédicateurs, avons la responsabilité de prêcher la Parole en saison et 
hors de saison.  
Oh, quelle mission : prêcher la Parole. Gloire à Dieu. Et je crois que 
c’est la saison où les gens vont s’arrêter de s’éloigner de la Parole et où 
ils vont tomber sur l’Epée. Et vous La faites entrer avec Amour. Dites la 
Vérité dans l’Amour. Non pas parler aimablement la vérité, alléluia. 
Simplement la Vérité dans l’Amour. Gloire au Seigneur.  
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Dites Amen.  
Vous connaissez les Commandements. Les quatre premiers parlent de 
notre attitude envers Dieu. Et les six suivants de notre attitude envers 
notre voisin. Amen. Si vous aimez votre voisin, vous lui parlerez 
premièrement de Dieu. Et en tant que prédicateur, si j’aime mes 
voisins, c’est vous, je vous dirai que Dieu ne veut pas d’idoles devant 
Lui. Amen. Parce que si j’aime, je parle premièrement la vérité à Son 
sujet, mais je le dis dans l’Amour pour vous. Ainsi, vous savez cela. 
Amen. Gloire à Dieu.  
Ainsi, nous nous exhortons maintenant les uns les autres aux bonnes 
œuvres et nous nous excitons à l’amour ; et je suis ici pour vous 
exhorter, vous les gens, à apprécier vos droits de rédemption lavés 
dans le Sang, pour l’Amour et l’unité de la foi.  
Mais regardez ici maintenant, il y a beaucoup de faibles et ceux qui ne 
comprennent pas la volonté de Dieu et c’est pourquoi il y a cette 
Ecriture : « Et de certains, ayez compassion. » Oh, quelle révélation, 
frères !  
Il y a des faibles, il y a des ignorants qui n’ont pas la même révélation 
que vous. Et nous sommes dans la Parole maintenant, de retour à la 
Parole. Chaque Parole ! L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. C’est pourquoi je ne suis 
pas intéressé dans ce que ce frère croit. Pour autant qu’il croit en 
Malachie 4, c’est là le commencement. Croit-il cela ?  
Et bien, il peut être tout comme ci et comme ça. Tout va bien, voyez-
vous. La tempérance. Amen. La longanimité. Loooonganimité... 
étendez-la bien. Amen, gloire à Dieu. Voyez... Et maintenant, je suis 
persuadé que Dieu est capable de prendre soin des siens maintenant, 
voyez.  
C’est pourquoi je sens qu’une véritable révélation de l’Affection 
Fraternelle arrive, qui va simplement déferler sur nous. Quelque chose 
va nous arriver. Frère Branham a dit dans le Trône de miséricorde et de 
jugement : «Oh, ce dont Jeffersonville et l’Indiana a besoin aujourd’hui, 
ce dont le monde a besoin, c’est de milliers de voix vécues.»  
Avez-vous entendu ce que j’ai dit : « Une voix vécue.» Alors la Voix de 
Dieu est descendue au travers de Malachie 4 : un Cri.  
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Et nous sommes juste supposés marcher autour de Jéricho comme 
dans le passé. Il a dit: «Quand je vous dirai de crier, alors criez. » Peut-
être ce soir, nous pouvons commencer à crier, amen. Le Saint-Esprit 
oint nos bouches pour crier le véritable Message. Pas quelque 
interprétation, mais ce qu'Il a dit, faites-le sortir en criant.  
Mais il faut une voix vécue premièrement. Vous devez vivre la Parole 
premièrement. Ajoutez, ajoutez, ajoutez, ajoutez, ajoutez, ajoutez... oh 
la la! Et le diable devient de plus en plus furieux alors que vous ajoutez. 
Et quand vous atteignez cette Affection Fraternelle, oh Frère, je les vois 
sortir par la porte ce soir.  
Il dit : «Ne les laissez pas ajouter cela, s’il vous plait, les Philistins, s’il 
vous plait, les démons ; ne les laissez pas ajouter l’affection fraternelle, 
sinon nous sommes fichus ! Nous sommes finis! Si jamais ils reçoivent 
la révélation de pardonner à leurs frères, nous sommes finis !»  
Oh, ils... ils se rapprochent, ils se rapprochent. Ils posent parole sur 
parole, parole sur parole... ils vont découvrir le secret ! Il se trouve 
dans le pardon ! C’est une condition pour que les péchés de l’homme 
soient pardonnés : le pardon de l’homme. Gloire à Dieu !  
Quand vous êtes debout en train de prier, avant que vous puissiez 
recevoir les Promesses de la Parole parlée : pardonnez à votre frère. 
Oh là là... si vous ne lui pardonnez pas, si vous avez quelque chose, un 
grief, même si vous avez raison, s’il vous a fait quelque chose, 
pardonnez-lui. Sinon votre Père Céleste ne pourra pas vous pardonner 
dans l’Age de l’Épouse, dans l’Age de la Parole.  
Et le diable veut vous garder éloignés de cela maintenant, ainsi il ne va 
laisser personne le prêcher. Il va tourner autour, mais je sens que peut-
être, le secret a été donné ce soir. Vous parlez de guérison, la banque 
de la foi va se déverser à cet endroit ici. Cela va faire exploser la coiffe, 
là-haut. Amen, gloire à Dieu. Quelle révélation : « Et de certains, ayez 
compassion. »  
Mais tu ne comprends pas, Frère, il m’a fait cette chose terrible ! Il a 
tellement parlé mal de moi ! Il a dit des mensonges à mon sujet !» Et 
de certains, ayez compassion. Mais... tu ne comprends pas, je veux dire 
qu'il ...ah... il a fait ceci, il a fait cela. Shimei a jeté de la poussière sur 
David. Devrais-je couper la tête à ce chien ? Laisse-le, Dieu lui a dit de 
le faire. Amen.  
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Qu’en est-il de David ? Il aurait pu tuer Saul en toute justice deux fois 
là-bas. Il avait son épée, la Parole... il aurait pu le tailler en pièces, il 
était l’oint de Dieu. Mais lui était un autre homme, il était aussi l’oint 
de Dieu. Il n’avait pas la même révélation. C’est pourquoi David le 
tenait.  
Frère, quel appât Pentecôtiste ! J’ai un témoin pour te couper la tête, 
démon. David a eu de la compassion. Ne touchez pas aux oints de Dieu, 
ne faites pas de mal à Ses prophètes. Gloire à Dieu !  
Oh, je me sens bien ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Waouw... «Je 
suis persuadé que Dieu va envoyer cette révélation comme un 
tonnerre.» (C’était là.) Oh là là, cela va tonner partout.  
Frère Branham a dit qu’il faudra une voix vécue. C’est le tonnerre qui 
secoue le diable. Pouvez-vous imaginer, les frères ? Sept Tonnerres 
dans l’Épouse, vivants, Elargissez votre esprit maintenant. Gloire au 
Seigneur, amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que la paix soit avec vous ! La Foi 

248 

 

 
 

 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS !  

LA FOI 

 
Joseph Coleman - le 22 septembre 1974  

 
Chaque tête inclinée, regardant à Jésus, le Chef et Consommateur de 
notre foi. Notre Père céleste, nous nous approchons de Ton Trône, ce 
matin, cher Dieu. Nous sommes conscients que nous nous tenons dans 
la Présence du Dieu Tout Puissant. Seigneur, Ton Sang est descendu du 
Trône de miséricorde, comme expiation pour nous, Seigneur. Oh Dieu, 
et Seigneur, dans toutes les églises, Seigneur, ils ont eu des substituts : 
se serrer la main, crier, pousser des cris, parler en langues. Et ça, c'était 
Marie... Eve, hors de la Parole, Seigneur, ils ont accepté des sensations.  
Mais au temps du soir, ô Dieu, Tu es descendu avec le Sang, l'Expiation, 
la Parole. Et alors, Seigneur, Tu as identifié Eve avec la Parole à 
nouveau. La même Parole qui était dans l'Eglise apostolique. La même 
Parole qui se reflétait du Trône de Dieu avec des signes, des prodiges et 
des miracles. Cette Parole est ici ce matin, Seigneur. Ô Dieu, nous 
avons eu la même Parole qui se reflète depuis le Trône, l'Arche de 
l'Alliance dans nos cœurs et qui asperge le Sang sur le Trône de 
miséricorde dans nos cœurs, Seigneur. Plus se donner la main, mettre 
son nom dans le livre et tous ces credo dénominationnels et ces 
choses; mais juste la Parole vivante.  
Combien nous Te louons, Seigneur, pour cette révélation. Combien 
nous Te remercions, Seigneur. Ta Parole est ici. Ta Présence est réelle. 
Tu identifies Ta Parole, pas une église, mais la Parole. Et la Parole est 
dans Son Temple. Christ est ici ce matin, dans Son Temple, Seigneur. Et 
si Tu es ici, Seigneur, Tu es manifesté spirituellement, ressuscité dans 
Ton Temple, ici, ce matin. Alors, ô Dieu, Tu peux venir sur la scène avec 
des signes, des prodiges et des miracles et confirmer la Parole. Nous le 
croyons, Seigneur. Nous l'attendons. Nous avons été dans notre lieu de 
prière, Père céleste, Te cherchant dans le secret. Et Tu connais nos 
besoins. Mais nous sommes maintenant dehors, purs, sanctifiés, 
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pleinement pardonnés Seigneur, par l'Amour du Dieu Tout-Puissant.  
Et maintenant ce matin, tout peut arriver en cette occasion 
mémorable, Seigneur Dieu. Ainsi, que la Parole sorte, car je crois que le 
voile, les rideaux de la volonté propre ont été déchirés,  
Seigneur. Et maintenant ils ont retiré les rideaux et laissé cette Parole, 
cette Arche entrer dans leur lieu très Saint. Ils ont bloqué la Parole, 
Seigneur, mais maintenant ils sont prêts. Oh, gloire à Dieu. Quel jour ça 
va être, Seigneur. Car ils sont eux-mêmes prêts pour l'entrée de la 
Parole. Ils sont prêts pour le mariage, la consommation. Joseph n'a pas 
pu la toucher pendant toutes ces années. Maintenant Joseph désire 
entrer et consommer le mariage. Oh, béni soit le Nom du Seigneur.  
Père, nous prions pour notre Sœur Tucker et Jackson, Seigneur Dieu, et 
notre Sœur Coleman a un virus, Père céleste, et le mari de notre Sœur 
Lucy, Tu as remué son cœur Seigneur, et sa femme a vécu la vie, 
Seigneur, et il sait que quelque chose se passe et maintenant il pleure 
et désire vendre sa propriété et revenir. Seigneur Dieu, que le Saint-
Esprit se déplace en Floride maintenant. Donne-lui une conviction et 
trouve un acheteur, et renvoie-le dans sa famille, Seigneur. Ses petites 
filles sont venues en courant à l'autel, Seigneur Dieu, et la maman se 
sanctifie, Seigneur. Et maintenant le mari peut revenir, Seigneur. Ainsi, 
Père, nous... accorde-lui la Vie éternelle et d'être restauré avec sa 
famille, Seigneur, en union avec sa famille.  
Et bénis notre Sœur Coleman, guéris son corps, Seigneur, Sœur Diane 
Coleman a un virus. Souviens-Toi de notre Sœur Tucker, Seigneur, et 
continue à la guérir et sois avec Sœur Jackson ce matin, Père. Et nous 
prendrons soin de Te donner la louange, l'honneur et la gloire, ce 
matin, alors que Tu brises pour nous la Parole de Vie, et nous le 
demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir. Nous sommes certainement heureux d'être ici ce 
matin et de vous saluer dans le Nom du Seigneur. Je désire saluer tous 
nos amis et les étrangers qui ont communion avec nous ce matin. Et 
maintenant, je... nous avons un mot de remerciement ici de Sœur 
Tucker. "Je désire remercier Dieu pour Sa... pour Son amour. Le 
médecin est satisfait de ma guérison après l'opération chirurgicale. Je 
remercie l'église pour leurs prières. Continuez à prier pour moi, Sœur 
Tucker." Elle va bien, et elle a dit à Sœur Carrie qu'elle n'a presque plus 
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mal et que ça se répare et... ainsi Dieu l'a bénie.  
Et, en parlant de Sœur Edith Jackson, elle... comme vous le savez, elle 
est à l'hôpital de l’Etat du Bronx et il est arrivé que mon épouse et 
Sœur Lawson... quelqu'un de leur famille, son nom est Gladys, il se fait 
qu'elle travaille dans cet hôpital. Sœur Lawson l'a trouvée l'autre soir, 
et lui a demandé de veiller sur elle, et cette personne, Gladys, veille sur 
elle et elle a dit à tout le personnel soignant de veiller sur elle et tout 
va bien. Amen, voyez? Vous ne savez pas où vous allez atterrir et qui 
sera là.  
Cette même personne, Gladys, est venue dans ma maison en 1963, elle 
avait une tumeur dans le sein, la même chose que Sœur Winnie Tucker 
avait, et elle est un membre de l’église, elle était venue, mais elle 
croyait dans ce jeune ministère alors. Et elle avait demandé la prière et 
avait été guérie de cette tumeur au sein. Elle est guérie aujourd'hui. Et 
il se fait qu'elle était à cet hôpital-là, quand Sœur Edith Jackson est 
entrée.  
Dites-moi maintenant si Dieu ne veille pas et s'Il ne sait pas ce qu'Il 
fait? Allons! Vous devez croire maintenant. Je veux dire, vous devez 
croire! Nous ne voulons pas avancer dans le brouillard, maintenant, 
mais vous devez croire. Amen, gloire... c'est trop réel pour ne pas 
croire, voyez? Ainsi donc nous sommes heureux et alors le Seigneur va 
mener tout à bon terme tout ce qui la concerne et je voulais aussi juste 
remercier le Seigneur pour vos prières pour mon père, quand il ne 
mangeait plus et que les fonctions vitales ne répondaient plus 
normalement après sa sortie de l'hôpital, après son opération, et nous 
avions prié ici. Il mange maintenant et il s'est levé. Ma Sœur Pearl a 
terminé ses vacances et elle lui a demandé de marcher pour elle, avant 
qu'elle ne retourne travailler. Il s'est levé et il a marché! Amen. Vous 
voyez, ce vieil esprit de l'hôpital ne voulait pas le laisser se lever. Il le 
gardait enfoncé dans la tristesse, avec ses..., vous savez : "Personne ne 
m'aime."... vous voyez ce que je veux dire, voyez?  
Mais les prières du juste sont d'une grande efficacité. Cela a traversé le 
voile de la chair, et il s'est levé, il marche. Dieu peut faire toutes 
choses. Maintenant, supposez qu'il fasse cela pour nous ici ce matin. 
Ne serait-ce pas quelque chose ici? Oh là là, gloire au Seigneur. Ainsi, je 
remercie le Seigneur pour vos prières et spécialement Sœur Carrie, 
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comme elle a donné son temps et s'est consacrée à mon père pendant 
deux ou trois semaines et elle a fait tout ce qu'elle a pu comme 
infirmière et comme sœur, voyez-vous? Et nous remercions Dieu pour 
Sœur Florence Nightingale, amen. C'était merveilleux, Sœur Carrie. 
Que le Seigneur te bénisse. Et je sais que ma maman t'a déjà 
remerciée. Ainsi, je voulais simplement le dire ici en public afin que 
vous sachiez ce qu'elle a fait pour mon père. Et certainement je... que 
la bénédiction de Dieu soit sur elle.  
Et maintenant, je... nous comprenons que... oh, j'ai quelques annonces 
ici, Frère Fred Barker m'a téléphoné jeudi soir et il était tellement 
enthousiaste, depuis avril dernier, il désire revenir et avoir une autre 
réunion de jeunes et avoir davantage de communion avec nous. Ainsi il 
sera ici les 4, 5 et 6 octobre. Et nous aurons une réunion de jeunes 
vendredi soir, le 4 octobre, et tous les anciens sont invités. Amen. C'est 
pour tout le monde, cette fois- ci. Mais c'est lui qui va parler, et si vous 
étiez là la dernière fois, ce fut une merveilleuse bénédiction. Alors que 
Frère Gary donnait son témoignage, ce fut vraiment une réunion.  
Et Frère Fred a un don spécial, il a un bel esprit. Vous savez qu'il a eu 
une attaque et que son côté est paralysé, mais tout le monde en 
Amérique dit qu'il a un si bel esprit. Ainsi, il a été meurtri. Vous voyez, il 
a été meurtri. Un jeune homme, voyez-vous? Mais le prophète de Dieu 
lui a donné une promesse. "Un jour, tu diras la parole correcte et tout 
sera terminé." Il a dit: "Tu seras un signe, comme tu es un signe pour 
l'église handicapée maintenant, de même tu seras un signe pour 
l'église restaurée."  
Oh là là, ne serait-ce pas merveilleux s'il était restauré ici? Eh bien, je 
vois que je suis parmi des croyants ce matin. Amen. Oui, monsieur. 
Ainsi, ce sera les 4, 5 et 6; et tout le monde est invité. Frère Tommy 
Dillard a téléphoné et ils ont un réveil là- bas, car ils croient qu'ils ont 
trouvé une église, et je vais en parler davantage. L'église orthodoxe 
macédonienne grecque. Alors qu’il cherchait une église, Frère Tommy 
et son conducteur de chant et leurs épouses sont entrées dans une 
église de gens de couleur, une Eglise de Dieu en Christ à Fort Wayne et 
ils étaient assis sur des sièges à l’arrière en essayant de... c'était une 
grande église.  
Ainsi ces gens de couleur en sont propriétaires et il n'y a que quelques 
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personnes. Ainsi, ils se demandaient s'ils n’allaient peut-être pas la 
vendre. Et ils y sont entrés et c'est le Seigneur qui les guidait. Et alors 
que le pasteur était en train de prêcher, il les a vus là, à l'arrière. Il a 
dit: "Venez à l’avant, parce que les sièges arrières sont réservés pour le 
diable." Et ils se sont dépêchés de se lever de leurs sièges et sont venus 
devant. Frère Tommy... amen... et il a continué à prêcher et Frère 
Tommy savait qu'il allait devoir témoigner, ainsi il s'est levé et a prêché 
environ quinze minutes. Et comme ce pasteur était enthousiaste, il a 
dit: "Vous devez me parler à ce sujet..." Et il s'avéra qu'il avait entendu 
parler de Frère Branham. Et il lui donna des brochures, des cassettes et 
d’autres choses encore.  
Et alors, en cherchant une église... l'autre soir il était dans la rue, en 
train de chercher une église et il avait enfermé les clés dans sa voiture. 
Un homme de couleur s'est approché et a dit: "Vous êtes en panne?" Il 
répondit: "Eh bien, non, mes clés sont enfermées à l'intérieur." Il a dit: 
"Laissez-moi vous aider. Avez- vous un fil?" Il dit: "Non." Alors il est 
rentré chez lui et est allé chercher un fil et un cintre et il l'a ouvert pour 
lui. Et alors ils ont dit: "Oh là là, nous étions justement en train de prier, 
car nous sommes des prédicateurs, vous savez?" "Vous êtes des 
prédicateurs?" Il dit: "Oui." Il dit: "Oh, c'est étrange aujourd'hui, car il 
n'y a presque plus personne qui parle de Dieu, vous savez? Et 
spécialement comme ça dans la rue, vous voyez?"  
Et alors Tommy et eux, et sa femme lui ont demandé de venir leur 
rendre visite et de manger ensemble ou prendre un rafraîchissement. 
Et il y est allé. Et alors, pendant une heure, il lui a donné le Message. Et 
tout le monde pleurait. Oh là là.  
Et alors, cette semaine, il est retourné vers cette église de couleur et a 
mangé avec eux et leur a donné les cassettes et... je veux dire les 
brochures et tout le reste. Et alors il a reçu un coup de fil et le pasteur 
de couleur lui a dit: "Venez nous aider. Nous avons besoin d'aide. 
Venez chez nous. Aidez-nous. Peut- être que nous pourrions nous 
assembler ou quelque chose." Oh là là.  
Et à ce moment-là, il est entré dans l'Eglise de Macédoine. Fiou! Lisez 
Actes 16 quand vous rentrerez chez vous. Un homme s'était levé et 
Paul... il avait eu une vision: "Venez nous aider." En Macédoine.  
L'Evangile s'était détourné de l'Asie. Ils ne le voulaient plus. Et Il est 
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passé en Europe. Je me demande s'il va aller à Fort Wayne, se tourner, 
et se déverser... "Venez nous aider." Oh là là. Ainsi, vous savez. Priez 
afin que ceci soit l'endroit. C'est une église de plein pied, qui ressemble 
au Tabernacle. Quatre marches pour monter et deux pièces de chaque 
côté et un sanctuaire qui peut contenir 250 personnes. Et deux pièces à 
l'arrière et tout un sous-sol, comme ici en bas, où ils peuvent mettre 
des sièges et aussi la Télé et quoi encore, là. Voyez-vous?  
Et ils sont si excités, il y a un presbytère avec quatre chambres et une 
chambre d'amis qui était un garage auparavant. Ainsi, priez que ce soit 
la volonté de Dieu. Si c'est le cas, ils auront une église à Fort Wayne, 
amen. Ainsi, nous savons que Dieu est à l'œuvre. Croyez-vous que le 
Saint-Esprit est à l'œuvre? Je le crois, amen, voyez-vous?  
Ainsi, tournons-nous directement vers la Parole du Seigneur, 
maintenant. Nous voulons lire dans Luc, chapitre 24, si vous prenez 
note des Ecritures, du verset 36 au verset 45 inclus. Et Actes 1, de 1 à 3, 
et Hébreux 13:8. Je lis dans Luc, chapitre 24, versets 36 à 45:  
Tandis qu’ils parlaient de la sorte, Jésus se présenta au milieu d’eux, et 
leur dit: La paix soit avec vous!  
Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit.  
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles 
pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs?  
Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un 
esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai.  
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.  
Comme c'est miraculeux... je veux dire, l'Omnipotence parle 
premièrement. Ensuite, Il montre un miracle. Amen?  
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils étaient 
dans l’étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?  
Maintenant, Il va confirmer cela. Il va montrer un miracle.  
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.  
Il en prit, et il mangea devant eux.  
Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec 
vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi 
de Moïse,  
Maintenant, c'est la Parole de Dieu, maintenant. Nous remontons à la 
Genèse et tout le long, vous voyez? L'Exode, le Lévitique, le 
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Deutéronome, Nombres. C'est ce dont Il parle ici maintenant, voyez-
vous?  
... dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes.  
Alors il ouvrit leur entendement, afin qu’ils comprennent les Ecritures.  
Oh là là. Que cela arrive ce matin, la Parole, les Ecritures. Et toutes ces 
promesses que nous avons prêchées depuis 11 années, s'ouvrent ce 
matin afin que vous compreniez. Actes 1:3 :  
Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a 
commencé de faire et d’enseigner dès le commencement jusqu’au jour 
où il fut enlevé au ciel,  
Maintenant regardez, après que Jésus fut enlevé au ciel, Lui, le même 
Jésus, au travers du Saint- Esprit. Oh, la même personne maintenant.  
Après avoir donné ses ordres, par le Saint- Esprit, aux apôtres qu’il avait 
choisis.  
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des 
choses qui concernent le royaume de Dieu.  
Et Hébreux 13:8, nous lisons dans les Ecritures :  
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.  
Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. J'aimerais 
prendre une pensée d'ici: "Que la Paix soit avec vous." Maintenant, 
nous voyons ici dans Actes 1, au troisième verset, que Jésus Christ a eu 
un ministère de la résurrection pendant quarante jours. Il a été vu 
vivant pendant quarante jours, et par de nombreuses preuves 
infaillibles, des signes et des prodiges et également Il parlait de choses 
qui concernent le Royaume de Dieu.  
En d'autres mots, Il devait ouvrir leur entendement aux Ecritures 
premièrement, dans ce post-ministère ici, afin de les préparer à 
recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh là là! Le temple physique de 
Dieu était ressuscité au milieu d'eux. N'est-ce pas quelque chose? La 
mécanique, le corps était ressuscité dans le temple. En quel jour 
vivons-nous? Je me demande ce matin si la manifestation spirituelle de 
la mécanique de Son corps, qui est une pyramide... la Foi en est la 
fondation, et l'Affection fraternelle le sommet.  
Je me demande ce matin... la mécanique, le corps, le temple, le 
tabernacle, n'est-il pas spirituellement manifesté ici ce matin? Je me le 
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demande. Si c'est le cas, Il va se montrer vivant. Il va parler de choses 
qui concernent le Royaume de Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux si 
nous pouvions à partir d'aujourd'hui entrer dans un petit ministère 
comme ceci, pendant trente ou quarante jours peut-être? Cela 
coifferait simplement tout ce que j'ai prêché de la chaire.  
Oh, j'ai dit: "Seigneur, si je pouvais simplement entrer dans une 
confirmation des choses qui ont été prêchées." Oh là là! Mon but pour 
le mois qui vient, ou environ, j'essaie de vous apporter la réalité de la 
Présence de Christ, afin que vous puissiez Le voir, Lui, afin que vous 
puissiez savoir que c'est Lui par Sa promesse identifiée pour ce jour. La 
Parole promise identifiée? Eh bien, Il a promis Malachie 4, Apocalypse 
10:7 et Luc 17:30, Hébreux 4:12,  
Hébreux 13:8, et William Marrion Branham a identifié cela. Cela a 
amené la Présence du Trône sur la terre. Alors, comme Il nous a donné 
la promesse, Marc 16, la véritable Eglise en action, l'Esprit et la Vie, II 
Pierre 1:5 à 7.  
Maintenant, si la Vie est ici, sept ajouts, l'Esprit doit suivre: Marc 16. 
Alors, si c'est le cas, alors la Présence, la réalité est ici. Et alors nous 
serons assis dans le Temple et alors Jésus, l'Esprit de la Pierre de Faîte, 
le Saint-Esprit, la Foi de l'Enlèvement, la Grâce de l'Enlèvement pourra 
venir soudainement dans Son Temple, seulement si les gens sont 
sanctifiés, des temples consacrés, dans l'expectative. Amen? Oh gloire 
à Dieu, nous y sommes. Oh là là!  
Les promesses, les vérités que nous avons expérimentées au travers de 
Malachie 4 doivent faire partie de notre nature. Nous avons tous 
expérimenté Malachie 4 lui-même. Nous y sommes entrés. Nous le 
savons. Nous le croyons. Nous l'avons touché. Mais ce qu'il a dit, nous 
l'avons ajouté. Amen. Oh. Qu'a-t-il dit? Pourquoi est-il venu? Il est venu 
pour restaurer. Restaurer quoi? La Foi! La Vertu! La Connaissance! La 
Tempérance! La Patience! La Piété! Et lorsqu'ils auront trouvé la pièce 
perdue: "Je viendrai soudainement dans mon Temple."  
Se pourrait-il que nous soyons dans cette période à l'Assemblée 
chrétienne locale maintenant? Même si le diable l'a retranché le 9 juin. 
Pensez-y, à New York, l'incrédulité aurait retranché Dieu, mais Il a 
contourné New York et est allé en Géorgie. Et les voici, venant de 
partout en Amérique, identifiant que c'est Christ. Dieu a tonné en 
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Géorgie. Même si New York l'a rejeté. Oh, Gloire au Seigneur.  
Mais Il vous aime de toute manière. Ainsi Il a pardonné tous vos péchés 
et votre incrédulité. Quand? Le 8 septembre, Armageddon. Il a même 
fait que le président Ford a pardonné au président Nixon. Comme vous 
le voyez certainement, même si vous l'avez manqué le 9 juin. Si vous 
l'avez manqué en Géorgie, vous verrez certainement que c'est 
l’Affection fraternelle... faisant que le Président Ford a apporté le 
Message: "L'affection fraternelle." Ils l'ont manqué alors. Il est revenu 
le 8 septembre et ils l'ont encore manqué. Ne le manquez pas à partir 
de ce matin. La nation et le monde attendent cela, ce que vous avez. 
Oh là là, fiou! La foi des Pères. Quelle était la foi des Pères? Qu'avaient-
ils?  
Pierre savait quelle était la foi des Pères. Voilà pourquoi il a dit: 
"Ajoutez... par ces promesses, afin que vous soyez participants de Sa 
nature divine." Sa nature est la Parole. C'est Dieu. David était Dieu. 
Dieu était en David. Abraham, faisant agir sa nature, qui est la foi. Le 
livre des Hébreux en a écrit les mémoires. Il n'est pas dit "par les fautes 
", il est dit: "par la foi". Dieu ne voit pas vos fautes. Il y a l'expiation du 
Sang pour cela. Noé par la foi. Abraham par la foi. Sarah par la foi. 
Gédéon et Barak et des douzaines d'autres, par la foi. Oh, New York 
City! Oh, New York City sans foi! Oh là là. Quand allez-vous vous 
réveiller? Quand allez-vous laisser Christ entrer dans Son Temple, dans 
la Dynamique? Il est déjà ici dans la mécanique, c'est confirmé en 
Géorgie. Le Général Jésus a marché en Géorgie et l'a consumée avec le 
Feu du Saint-Esprit. Et cela a tonné pour les frères.  
Ils parcourent tout le pays en prêchant l'affection fraternelle 
maintenant. Frère Frank voulait retrouver les frères dans l'affection 
fraternelle. Frère Lee Vayle, ils le prêchent tous. Les ministres, les 
pasteurs prêchent ce que vous avez ici depuis dix ans. (Puis-je ôter ma 
veste?) Oh là là. Que ceci soit un message pivot.  
C'est passé de la Géorgie à Saskatoon en 57, Frère Branham dit que 
c’est passé à Saskatoon en 57, le deuxième Pull, quand Dieu lui a 
montré comment prier pour davantage de personnes. C'est parti de là 
et ça s'est terminé en juillet à Saskatoon et puis il a fait demi-tour. Tout 
était terminé. Et Il est revenu et a prêché la Charité pour vous. La 
Charité. Souvenez-vous du 28 juillet: "la Charité, le lien de la 
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Perfection." La Charité. Je vous ai donné la promesse, la Charité. Je 
vous ai dit que les sept ajouts étaient là. J’étais assis sur ma chaise, 
fatigué après la Suisse, le Canada, et le Saint-Esprit est descendu et a 
dit: "J'ai commencé... J'ai restauré la fondation le 10 novembre 1964." 
Ensuite Il m'a dit quel jour, quel mois et quelle année Il l'avait ajouté.  
Et vous l'avez rejeté. Et Il a envoyé un garçon du Maryland, un 
prédicateur du Canada, Klar, et un homme du Connecticut, 
directement ici. Le voici, là. Cet homme m'a dit qu'il avait toujours su 
que ce devait être l'Affection fraternelle. Il y avait une semence au fond 
de son cœur. Que Dieu te bénisse, frère, amen, toi et ta famille. Il l'a 
reçu. Que tout soit établi par la bouche de deux ou trois témoins. 
L'Eglise l'a rejeté, elle a été offensée, elle ne savait même pas de quoi 
je parlais.  
Et Dieu en a pris trois de l'extérieur et j'ai dit: "Eh bien, merci, 
Seigneur." J'étais tellement découragé le matin suivant. Mais lorsque 
ces trois témoins sont venus, cela m'a encouragé. Ainsi, je sais ce que 
c'est. C'était le premier message. Ensuite le deuxième est venu... 
ensuite... je suis allé à Saint Thomas et je suis revenu. Il a dit: "Mange 
tout le rouleau." C'était le troisième.  
Ensuite Armageddon. Revoici l'incrédulité au sujet d'Armageddon. 
Vous voyez, la revoilà. Vous voyez, l'incrédulité, les batailles, la 
rébellion, voyez?  
Et ensuite, consacré, ... et alors au sujet d'Armageddon, je vous ai dit 
que je vous apportais la septième jonction du temps. Je ne me soucie 
pas d'Armageddon. Ce n'est pas pour moi. J'ai dit que les grenouilles 
rassemblent le monde entier vers Armageddon. J’ai dit : "Apocalypse 
19 ", ici nous disons : "Alléluia ! ". C’est ce que j’ai prêché. Plusieurs 
avaient leurs pensées à Armageddon, et moi, j'étais en haut, dans le 
Ciel. J'étais là-haut, en train de chanter, de louer et de crier. Oh, gloire 
à Dieu. Eloignez votre pensée d'ici en bas, ayez-la là- haut. Pourquoi se 
soucier d'Armageddon?  
Ici, je prêchais sur Armageddon et je montrais, j'ai appelé toute l'église 
ici en haut. Et vos péchés ont été pardonnés. — ...?...ne sait même pas 
ce qui est arrivé. — Nous avons chanté: "Il m'a touché." Et alors je suis 
revenu et je vous ai montré, mercredi dernier, comment c'est arrivé. 
Ensuite, parler la vérité. Qu'est-ce? La Parole est sur le point de sortir. 
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Mais cela doit être selon la Parole. Ainsi donc, Ephésiens 4:14: "Parler 
la vérité dans l'amour." Coupez le cordon ombilical, les petits bébés, 
coupez-le!  
Un petit bébé m'a téléphoné hier en disant: "Oh, oh, je ne peux pas 
venir à l'église." J'ai dit: "Qu'est- ce qui ne va pas?" J'étais sous 
l'onction, en train de rassembler mes pensées. "Qu'est-ce qui ne va 
pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas?" "Je ne peux pas 
venir, parce que je ne suis pas entré dans mon lieu de prière." J'ai dit: 
"Et tu me téléphones pour ça?" Mon Dieu. J'ai dit: "Pendant dix ans, la 
même chose." J'ai dû couper le cordon. J'ai dit: "Ne... , ai-je dit, si je ne 
coupe pas le cordon samedi matin, tu seras une tache sombre, ici, 
rien." Comme ça, voyez?  
Ainsi, vous êtes embourbés à cause de l'incrédulité et du péché parce 
que vous n'avez pas prié. Quel message ai-je jamais prêché qui dit que 
vous allez en enfer parce que vous n'avez pas prié? C'est insensé. 
Maintenant je donne une fessée à cette personne ce matin. Je veux 
que vous voyiez combien c'est ridicule, ce matin. C'est un démon qui 
vous raconte cela. Ainsi vous voyez, tout ce qu'il devait faire, c'était 
aller dans son lieu de prière. Si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Oh 
là là. Entrez simplement dans votre lieu de prière au travail, à l'évier, 
dans votre lieu de prière. De quoi parlez-vous? Ce n'est pas dans le 
naturel! Mais c’est en marchant et en parlant: "Oh Dieu, remplis- moi, 
Seigneur." Oh Dieu, voilà votre lieu de prière.  
Vous pensez que vous êtes perdu parce que vous n'êtes pas entré dans 
votre lieu de prière dans le naturel? Que voulez-vous dire? Vous êtes 
un chrétien! Fiou. Oh là là. Ainsi, j'ai coupé ce cordon hier matin. Et 
cette personne est assise ici, heureuse.  
Maintenant, ça aurait bloqué ce message ce matin. J'ai un message 
d'enseignement ici ce matin, et peut- être encore davantage cinq, six, 
sept ou huit, et nous terminerons.  
Je sens que ceci est la fin pour moi. Je sens que Dieu va le coiffer. Je 
sais que je sais que je sais qu'Il va le coiffer. Regardez les âmes qui 
entrent ici. Regardez Reina prier pour sa Sœur, ... sa Sœur. Regardez sa 
Sœur entrer, ces temples consacrés et qui se mettent sur leurs genoux 
à l'autel. Dieu a lancé du feu sur elle, c’est une personne changée 
aujourd'hui, pas une église, pas une dénomination, pas un Baptiste, un 
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Méthodiste, un Pentecôtiste, un Catholique. Mais un enfant de Dieu où 
le Feu est descendu et a fait quelque chose dans le cœur. Pas un 
membre d'église, mais un croyant de la Parole. Amen. Gloire à Dieu.  
L'Eglise, II Pierre 1, de 5 à 8, les Sept Marches sont de retour. Marc 16 
est prêt à sortir. Mais avant que ça n'arrive, invitons Christ au milieu de 
nous ce matin. Comment le faire entrer ici? En croyant que ces Sept 
Marches sont Lui. C'est Lui. Que vous le croyiez ou pas, c'est ça. Et c'est 
pourquoi le diable vous a combattus pendant toutes ces années à New 
York City pour garder cette révélation loin de vous.  
Et voilà pourquoi le Saint-Esprit dit que les Sept Marches sont l'Arche. 
Si vous mettez cette volonté propre là-haut, cet esprit, là, l'Arche ne 
peut pas entrer. Il y a Sept Marches, et dans les Sept Marches, la 
pyramide... ils me disent... Frère Kurt est un ingénieur, qu'on peut y 
mettre une lame de rasoir et qu’elle reste effilée. J'espère que vous 
vous réveillez ce matin.  
Nous avons Sept Marches ici à New York City, confirmées en Géorgie. 
Et c'est plus effilé qu'une épée à deux tranchants. La Parole dans ces 
Sept Marches, qui est le Message, demeure tranchante. C'est sorti 
deux mercredis d'affilée, plus coupant qu'une épée à deux tranchants. 
Pourquoi? Parce que c'est dans les Sept Marches. Et vous y ajoutez la 
triple révélation; justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, 
puis revêtir les Sept Marches, et alors vous avez quelque chose. Oh là 
là. Je crois qu'Il ouvre votre entendement aux Ecritures ce matin. Ceci 
est la saison ouverte.  
Le Président Ford a de nouveau affirmé que c'était une administration 
ouverte. Un parler candide, je parle d'une manière candide ce matin, 
de mon cœur. Quoi qu'Il dise de parler, je le dis. Amen. Oui, monsieur. 
Nous sommes dans la maturité maintenant, gloire à Dieu. La maturité 
de l'Epouse sera son identification avec le Seigneur au moyen de la 
Parole. Qui est le Seigneur? Il est la Parole.  
Et quelle est Sa nature? La foi, vertu, connaissance, tempérance, 
patience et piété et affection fraternelle sont la nature de Dieu. Oh, 
combien j'aime Jésus. Frère Hunt, j'ai eu un réveil cette semaine. Le 
Saint-Esprit a dit: "Va leur dire maintenant." Il a dit: "Je vais ouvrir leurs 
yeux maintenant." Amen. C'est Sa nature. Pierre savait quelle était Sa 
nature. Il vous a dit d'ajouter. Paul savait ce que...il savait ce que 
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c'était. C'est pourquoi il a combattu pour le ramener dans les 
Ephésiens. C'est Sa nature. C'est... c'est Lui. Il est Esprit. Mais c'est Son 
Temple qu'Il a construit au travers de Sept Ages de l'Eglise.  
Oh Eglise, ne comprenez-vous pas ce que je dis ce matin? L'Eglise 
primitive avait ces Sept Marches en elle. Les apôtres et Marie et eux 
tous avaient ces sept ajouts en eux, déjà. Mais en Jean 17, ils ont reçu 
la Parole. Mais Il a caché cela aux yeux du reste du monde 
ecclésiastique et l'a scellé dans Sept Sceaux. Et alors... lorsque l'église a 
commencé à décliner à la fin de l'âge apostolique, Il a envoyé Paul, et 
Paul a combattu pour le ramener par les Ephésiens, amen, dans les 
lieux célestes. Vous êtes prédestinés à l'adoption, le message parfait de 
l'adoption. Amen. Gloire à Dieu.  
Ephésiens 3:16 à 20 : Dieu est capable de faire abondamment au-delà 
de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Priez pour la 
plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors il a dit aux prédicateurs : il y a un 
seul Seigneur, une seule Foi, un seul Baptême. Oh là là. Ce ne sont pas 
des églises, se joindre ici, se joindre là, écrire son nom là. Une seule Foi, 
un seul Seigneur, un seul Baptême, un seul Dieu. Pas trois dieux, Père, 
Fils et Saint-Esprit. Dieu! Elohim! L'Omnipotent! Oh.  
Frère Paul a lutté pour ramener cela. Il a ébranlé ces synagogues avec 
cette révélation d'un seul Dieu. Il a dit: "Vous les ministres, restez ici, le 
quintuple ministère, jusqu'à ce que l'Eglise arrive à l'unité de la foi." Et 
quelle est l'unité de la foi? Un Dieu, amen, un Seigneur, amen, un 
baptême. Oh. Une seule espérance de votre appel. Louange... si je 
pouvais seulement l'exposer ici. Oh là là. My! Quand je vois la Parole 
s'ouvrir. Un seul Corps de Christ. Un seul Esprit, une seule espérance de 
votre appel. Quelle est cette espérance de votre appel? L'adoption.  
Laissez-moi le redire. Une seule espérance de votre appel. Vous avez 
été prédestinés à quoi? A être des fils et des filles adoptés de Dieu. Une 
seule Foi, un seul Baptême du Saint-Esprit. Pas cette sorte-ci et cette 
sorte-là, et... "j'ai parlé en langues, j'ai eu une sensation." Non, mais 
Elohim, la Divinité, l'Omnipotence qui entre dans votre cœur. Tout est 
terminé alors.  
Oh Frère! Alors, lorsque l'Omnipotence est dans un homme, alors 
l'Omnipotence dans l'homme et l'Omnipotence-Dieu se rencontrent, 
Marc 11 ; oh, vous savez ce que je suis en train de dire, l’Omnipotence 
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est en vous par le baptême du Saint- Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous 
êtes une créature de l'église; une église de Laodicée, une créature du 
temps, espérant que vous serez sauvé un jour dans la résurrection 
générale.  
Mais si vous recevez ce Message, oh, cela vous élève dans l'Eternité. Et 
vous, qui n’avez pas le Saint-Esprit, maintenant même, vous avez le 
potentiel. Même si vous n'avez pas reçu la promesse. Abraham... ils ne 
l'avaient pas. Mais ils attendent. Tu vas le recevoir, Siméon. Actes 2:38, 
la promesse est pour vous et vos enfants, pour tous ceux qui sont au 
loin, autant que le Seigneur Dieu en appellera par Malachie 4.  
Dieu appelle par Malachie 4 dans le monde entier. Maintenant il se 
peut que le dernier soit entré. Et si le dernier est entré, quelque part 
les Marches doivent être de retour pour les faire entrer. Quelque part 
dans le monde, il doit y avoir une église, quelque part, qui a ajouté les 
Sept Marches afin qu'Il puisse entrer.  
Comme le diable a combattu cela! Oh, il... le ressentiment, la jalousie, 
toutes sortes de choses. Quand vous entrez ici, remplis de péchés et 
d'incrédulité. Alors, quand je m'avance, je cherche ceci, le Dieu 
omnipotent; vous ne pouvez le recevoir, parce que vous êtes remplis 
de péché. Vous faites marche arrière. Les nouvelles personnes de chez 
Jones le voulaient et je ne pouvais pas leur donner. Les anciens ont fait 
marche arrière, ils sont "cuits ". Pouvez-vous dire "amen ", les justes? Il 
a découvert qu'il était juste. Une pierre d'achoppement d'iniquité. 
Peut-être que vous ne croyez pas ça hein? Parlons de cette pierre 
d'achoppement d'iniquité, un don qui est déposé ici. Le Seigneur vous a 
bénis.  
"Noms blasphématoires " page 21 [§21-2]: Maintenant vous dites: 
"Frère Branham, devrions- nous parler en langues? " Absolument. Ce 
sont des dons de Dieu. Mais ces dons de Dieu sans ces vertus à 
l’intérieur (...) ça constitue une pierre d'achoppement. Exactement ce 
que je vous ai dit mercredi. Si vous ne recevez pas ces sept ajouts, et 
que vous marchiez dans la justice, vous êtes des pierres 
d'achoppement. Je suis en train de vous le lire.  
...sans ces vertus en eux, c'est une pierre d'achoppement pour 
l'incrédule. Ce n'est pas accepté par Dieu. Il ne le reçoit pas. Ceci doit 
venir premièrement. Et lorsque vous avez la Foi, la Vertu, la 
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Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété et l'Affection 
Fraternelle, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle comme une 
unité. Et la chose même qui devait entrer dans les gens, vous l'avez 
bloquée. C'est pourquoi vous ne pouvez être scellés avant que ceci ne 
soit en vous. Impossible. Pas parce que je l'ai dit, c'est le Message de 
Malachie 4. Oh, combien j'aime Jésus!  
Vous savez quoi? La famille Cutts du Connecticut est ici. Ils doivent se 
souvenir de ceci. En décembre 1962, quand ce message de la pyramide 
a été prêché en Indiana, un frère est sorti avec une conception 
intellectuelle. Et il est allé dans le Connecticut et... nous étions là, et il 
nous a dit à tous de nous lever, et puis il a dit: "Maintenant levez les 
mains, oooooh maintenant vous avez reçu la foi." Nous avons levé les 
mains et il a prié disant: "Seigneur donne-leur la foi." Et puis il a dit: 
"Respirez dans la foi, disait-il, hummmm " Ensuite, il a parcouru chaque 
marche.  
Frère Hunt était là, Sœur Cutts et Frère Cutts, ils s'en souviennent tous. 
Et Brian aussi, il était là. Et le frère a dit: "Maintenant levez les mains et 
recevez la vertu." Et il a dit: "Oooooh..." et nous avons reçu la vertu. 
C'était en décembre 62. Oh là là.  
Et je n'avais pas encore commencé à prêcher. Frère Hunt commençait 
à prêcher dans les réunions de prière. Et ensuite ils sont venus ici et se 
sont préparés, ils sont allés chez frère Hunt un vendredi et ainsi de 
suite. Et Frère Hunt a dit... ce dont les gens parlent... et la croissance en 
Lui, la Parole, et la croissance inconsciente pourrait-on dire. Je parlais 
simplement à Frère Hunt et à mon épouse.... Gloire à Dieu!  
Nous avions l'habitude de nous prêcher l'un à l'autre en 62. Le 
dimanche matin, nous avions une réunion, il me prêchait, il transpirait 
et je lui prêchais en retour. Et mon épouse... nous étions simplement 
assis là et nous louions Dieu. En 62, voyez-vous? Amen, voyez? Nous 
étions des croyants. Et alors il a dit: "Montez au Connecticut." J'ai dit: 
"OK, je vais y aller."  
Pour mon premier message, ils s’en souviennent, j'ai prêché au sujet 
du blé et comment le Saint-Esprit l'amène, et j'ai pris Marc 4 : de 26 à 
28. Et cela avance inconsciemment. Ensuite, je suis revenu et tout le 
monde se réjouissait. Je ne savais pas, le Saint-Esprit en moi prêchait 
sur la restauration et ensuite il a prêché sur le péché. Ensuite je suis 
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revenu. J'aurais pu être un bon gars, et j'en avais un autre comme ça, 
mais je suis revenu et j'ai parlé sur le "moi ". Et j'ai détruit le "moi ". 
Waouh! Ils se souviennent de ça.  
Quand je suis sorti, presque personne ne m'a donné la main. Et ils... tu 
te souviens Sœur Cutts? Ils en avaient contre ce message! J'avais 
prêché sur le "moi empirique ". Vous vous souvenez du message? Alors 
que j’étais en train de parcourir ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit à 
retrouver ces anciennes notes de 64, 1964. Cela n'a pas changé. Ça n'a 
jamais changé.  
Allez voir si..., c'est sur les bandes, dans le sous-sol. Et voilà ce que je 
prêchais en 64 : "Né dans la tristesse." Né de nouveau. Un homme est 
né de nouveau quand le contrôle de sa vie, son centre, sa direction 
sont passés de lui-même à Dieu. Nous pouvons aller à l'église pendant 
des années sans que ceci n'arrive. Vous pouvez facilement être 
vaccinés contre suffisamment de germes morts de la Chrétienté pour 
vous rendre immunisés à la chose réelle, la Parole. Tellement 
immunisés, tellement immunisés que vous ne le verrez pas. I 
Corinthiens... j'ai les Ecritures ici, I Corinthiens 2:14, c'est ainsi que je 
prêchais. Un type: les Pharisiens, de la moralité, des prédicateurs 
raffinés, consacrés. Ils ne fument pas, ne boivent pas, pas d'adultère. Ils 
connaissaient les Ecritures, mais ne croyaient pas la Parole de Dieu. Les 
vases, les coupes et les traditions des anciens. Ils avaient leur propre 
justice. A moins que votre justice ne surpasse quoi? La justice des 
Pharisiens. Oh là là.  
Voyez? Il n'y a pas de tristesse sainte aujourd'hui, le travail d'âme, les 
pleurs, voyez-vous? Lorsque Dieu voit que nos cœurs sont soumis à Sa 
discipline, oh, c'est quelque chose d'autre. C'est dans les Tonnerres 
alors. Oh bien, je pense que je vais vous lire cela. C'est un ancien bout 
de papier.  
Quand Dieu verra que nos cœurs sont soumis à Sa discipline, la Parole, 
et qu’ils ont été entraînés à l'usage des armes, la Parole, alors il nous 
amènera dans Son Conseil, Il ouvrira nos cœurs et nos esprits pour 
nous faire voir ce qui a été caché dans les Sept Tonnerres [espace non 
enregistré - NdT] 1964. Oh là là.  
Les Sept Tonnerres vont... ils vont révéler les sombres secrets des âges, 
ils feront connaître ce à quoi nous nous opposons. Savoir où est 
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l'ennemi, quel est son but, connaître le but de Dieu. Alors nous 
avancerons avec confiance et avec force et nous écrirons les termes de 
la victoire. Vous êtes des épîtres écrites.  
Et pensez, si nous avions la révélation des Tonnerres ce matin, nous 
pourrions nous avancer, confirmer et dire: "Ceci est le secret des Sept 
Ages de l'Eglise." Et écrire les termes de la victoire. Maintenant, j'ai 
écrit ici : Ezéchiel 9, soupirer et gémir contre les abominations, voyez-
vous? Nous avons besoin de naître de nouveau d'un nouveau "moi ".  
Maintenant ceci est ce que j'ai prêché là-haut, dans le Connecticut. Le 
"moi " local, une personne, esprit, âme et cœur. C'est vous, voyez? Le 
moi empirique se repose sur l'expérience pratique et l'observation 
pour guider son action: les choses autour de vous, vos propres valeurs. 
Vos vêtements, votre femme, votre maison, votre voiture, propriété, 
mari, enfants, etc. Le "moi" souffre s'il perd l'une de ces choses. Amen? 
Pouvez-vous dire amen maintenant? Maintenant vous n'allez pas geler 
ce matin n'est-ce pas? Oh là là.  
Nous avons traversé ce gel pendant dix, onze ans. Maintenant, allons 
Thomas! Reviens la semaine prochaine Thomas. C'est alors qu'il est 
venu. Ce sont ceux qui le croient ce matin. Toi, Thomas, reviens la 
semaine prochaine. Tu n'es pas censé être ici, car nous t'avons fait 
sortir d'ici mercredi dernier. N'est-ce pas? Très bien.  
Maintenant, je vais... ceci est ouvert et candide. Je vais simplement 
vous parler de mon cœur maintenant. Mais si je saisis un esprit, je vais 
le réprimander directement. Voyez, je sais ce dont je parle. Amen. 
Maintenant, numéro trois : les parents, les clubs, l'église, les copains, 
les soirées, l'esprit du monde, choses auxquelles les gens veulent 
appartenir. Vous savez, et nous avons dû tailler, eh bien, nous avons 
différentes nationalités ici. Chaque nationalité a ses propres manières 
avec les amis, et les choses, et les habitudes. Nous avons dû tailler le... 
l'esprit des gens de couleur d'ici. Nous avons dû tailler l'esprit des 
Indiens de l'ouest. Ils ont certains esprits là, à la manière de la 
Jamaïque et de Trinidad, où tout le monde est sauvé et saint. Oh, je 
sais ce dont je parle. J'y étais.  
Maintenant, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. J'y suis allé. Je 
sais de quoi je parle. Vous mettez un chapeau en Jamaïque, vous êtes 
sauvé et vous allez à l'église. J'y suis allé un jour, en essayant de 
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prêcher la révélation à Frère Brown et... je veux dire Frère Bradey et les 
autres là-bas. Ils avaient leurs chapeaux et moi j'essayais de leur 
apporter la révélation, et eux me regardaient simplement. Et mon gars, 
j'ai dit: "C'est ça." J'ai fermé mes notes et j'ai dit: "Je vais vous donner 
la Parole de Dieu."  
Frère, j'ai senti... le Saint-Esprit a envoyé du Feu là. J'ai fait exploser... 
les chapeaux et toutes sortes de folies. Puis nous sommes sortis et 
sommes allés où je résidais. Puis voilà qu'arrivent Frère Bradey et la 
moitié de l'église. "Frère Coleman, sapristi, c'était merveilleux, ça alors! 
" J'ai dit: "Ah oui? Vous plaisantez sûrement... " Il a dit: "Ils en veulent 
plus! " J'ai dit: "Waouh! " J'essayais de prêcher la révélation sur le moi 
empirique et je ne le savais pas. Amen? Voyez?  
Et alors nous avons dû faire face aux esprits italiens; toutes les petites 
réunions et les anniversaires et ces choses et quoi encore. Allons! Nous 
avons dû tailler là-dedans. "Nos petites affaires, vous savez?" Vous 
voyez, ils se rassemblent, de grandes familles et ils donnent toujours de 
l'argent à celui-ci et ainsi continuellement, au moins trois ou quatre 
fois par mois ils vont à l'une de ces affaires. Ainsi nous avons dû faire 
exploser cela. Amen, Frère Nino et Frank? Joey? Amen. Amen.  
Vous voyez, ces... c'est le moi empirique. V os petits clubs et ces choses 
et quoi encore. Amen. Maintenant vous êtes censés être prêts pour la 
saison ouverte. Amen, Frère Ben. Oui, Monsieur. Ainsi donc, le "moi" 
doit mourir et naître de nouveau dans la tristesse. Oh là là. La tristesse, 
la douleur mentale, l'inconfort provoqué par la perte ou la déception, 
le chagrin et la détresse, être malheureux et attristé... les choses qui 
étaient mauvaises.  
Cela vous attriste comme Dieu veut que vous soyez attristé. Non pas 
être offensé. Oh, gloire à Dieu. Et quand vous voyez du ressentiment, 
c'est que le moi ne veut pas mourir. Alors ils se fâchent contre vous. 
"De quoi parlez-vous? Qui vous a dit de dire cela?" Voyez? La tristesse 
utilise... la tristesse... Dieu utilise... cela signifie un cœur changé et qui 
conduit au salut. Amen. Le type spirituel est Marie.  
L'épée a traversé son âme. Marie a souffert la honte, la tristesse et 
l'opprobre pour produire la naissance, rejetant sa virginité, violant son 
engagement envers Joseph, elle a reçu la semence de Dieu, de vils 
commérages et des mauvaises langues. C'était en 1964. Je viens juste 
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de terminer de prêcher, je pense que c'était dimanche dernier, amen, 
voyez? Des bien-aimés qui se détournent de la vérité en disant que 
nous sommes séduits par un homme, William Branham. Amen. Amen. 
Cela perce nos âmes. Nous savons que la Semence que nous avons 
reçue est la Parole de Dieu. Juste quelques pensées de 1964.  
Le Fils de l'Homme. Et alors: "Vous ne pouvez pas être sauvés parce 
que vous êtes la semence du serpent." Le Fils de l'Homme et Son nom 
racial. Le Fils de l'Homme descend, en d'autres mots, toutes ces belles 
églises, certaines avec l'intégration, d'autres la ségrégation. Mais le Fils 
de l'Homme les a contournées, Laodicée, et Il est descendu comme Fils 
de l'Homme, fils de tout homme sur la terre.  
Juifs, Gentils, Noirs, Jaunes, Rouges. Il est le Fils de l'Homme. Voilà le 
nom racial. Amen? Oh!  
Et ensuite, baptisés par un seul Sang. Et alors apporter le Fils de Dieu, 
le Divin, dans le Fils de l'Homme, un fils d'homme. Amen. Le Fils de 
David, c'est pour les Juifs. Et Il va s'asseoir sur le Trône, là. Amen. Mais 
"Fils de l'Homme ", c'est pour vous et moi, le Fils de Dieu. Amen? 
Voyez, Fils de l'Homme est Son Nom racial. "Fils de Dieu " est Son Nom 
divin. Amen? Voyez?  
Ainsi, nous parlons ici de cette pierre d'achoppement. Ce n'est pas 
accepté par Dieu. Ceci doit venir premièrement. Et quand vous avez la 
Foi, Vertu, Connaissance, Tempérance, Patience, Piété et Affection 
Fraternelle, ensuite le Saint-Esprit descend et vous scelle comme une 
unité, de la même manière qu'Il scelle les Âges de l'Eglise comme une 
Unité. La manière avec laquelle Il forme Son Epouse est la manière 
avec laquelle Il fait Son individu, faits des mêmes matériaux; comme 
Eve fut faite d'Adam, une côte de son côté. Voici les choses que vous 
devez avoir premièrement. Vous ne pouvez les imiter. Vous ne pouvez 
pas les imiter. Elles doivent être envoyées de Dieu et naître par Dieu. 
L'imitation provoque la confusion. Voilà le Message.  
Ce Message a été prêché ici de manière pure et non adultérée pendant 
onze années par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Allez voir dans le passé 
les bandes de 64. Je prêchais même avant le 10 novembre par 
inspiration. Amen. Oh oui, je suis libre aujourd'hui. Que vous croyiez ou 
pas, cela ne fait pas de différence. Je sais que c'est le Message. Oui, 
monsieur. C'est pourquoi je vais le prêcher, amen, gloire à Dieu. Oui, 
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monsieur.  
Christ s'est toujours identifié avec les Ecritures. Oui, monsieur. Amen. 
Ce sont les Ecritures. Il descend et rend les Ecritures réelles, Il les fait 
vivre et c'est la Parole faite chair. Oui, monsieur. Et cela amène la 
réalité de Sa Présence. Et Il ne s'identifiera qu'avec la Parole. Et Dieu 
interprétera Sa propre Parole. Oui, monsieur. Les Ecritures.  
Et les Ecritures ont dit que Christ naîtrait ainsi. Esaïe 7:14 : "Une vierge 
concevra." Et Esaïe 9:6 : "Un Fils nous est né, un Fils nous est donné, 
amen, un enfant, son nom sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel." Ce Fils sera le Père et le Dieu éternel.  
Et s'ils ne le croient pas dans le Temple, s'Il a six personnes-là qui le 
croient, c'est quand même juste de toute manière. Il était dans le 
Temple, seuls six l'ont cru. Cela ne faisait aucune différence que le 
Grand Prêtre, celui-ci, celui-là, gloire à Dieu; car lorsque l'Omnipotence 
parle, le miraculeux prend place. Et si nous pouvons seulement 
rassembler un groupe qui croit cela, cette Parole, gloire à Dieu. Je 
termine avec la Pierre de salut ce matin. Oh, cela entre. Oui, monsieur.  
Vous avez débouché vos tuyaux, les chiffons sales sont enlevés : que 
cela coule ce matin! Gloire à Dieu. Souvenez-vous, vous avez prié, vous 
avez demandé quelque chose, et maintenant vous allez le recevoir. 
Vous n'allez pas recevoir de scorpion. Vous ne recevrez pas une pierre. 
Vous allez recevoir la Parole. Oh, cette Parole est à l'intérieur des Sept 
Marches ce matin. C’est taillé, poli, Frère Kurt. Oui, monsieur. C'est ici. 
Cela ne vient pas, c'est ici. Oui, monsieur. Pourquoi? Amen.  
Maintenant, juste pour souligner un point... J'ai entendu à la radio, un 
prédicateur qui disait avoir entendu une histoire où une femme avait 
dit qu'elle préférerait être avec la Parole plutôt qu'être au Ciel. Quelle 
déclaration! Plutôt avec la Parole qu'être au Ciel. Et alors il a dit 
pourquoi: "Elle a dit : parce que le ciel et la terre passeront."  
Mais si vous restez avec la Parole, oh, oh, oh, toutes les églises, le 
gouvernement, la terre, les cieux seront en feu, mais si vous vous tenez 
avec ce Message en votre jour, cette Parole, vous ne passerez jamais. 
Oh, béni soit le Nom du Seigneur! Pourquoi se soucier de ce dont ils 
parlent? Frère, nous avons franchi le voile déchiré où la gloire ne fait 
jamais défaut.  
Pensez-y simplement, je ne passerai jamais, jamais, jamais. Et vous 
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savez aussi que ce sont les Ecritures. Parce que nous serons sur cette 
terre également. Une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux. Ce sont les 
Ecritures. Amen. Elle avait une révélation, n'est-ce pas?  
Vous voyez, Dieu est avec Sa Parole, pas nos idées, nos églises, credo, 
interprétations, sentiments et sensations. Jean 2:19 : "Détruisez ce 
temple et en trois jours je le relèverai."  
"Ecoute, tu vas relever ce temple naturel, eh bien de quoi parles-tu? La 
construction a pris tant d'années..." Il parlait du temple spirituel, son 
propre Temple. Amen? Eh bien, qu'en est-il du Temple aujourd'hui? 
Qu'en est-il? Quel est le Temple? Sept Marches. C'est sur la Septième 
Marche que le messager vous présente au Roi qui est assis là. Le Roi est 
sur la Septième Marche attendant que vous gravissiez les Sept 
Marches. Oh, recevez-le ce matin.  
Vous devez gravir ces Sept Marches. Peu importe si vous avez eu un 
songe ou une révélation. Même si vous donnez cinquante mille dollars 
à l'église et que vous donniez votre corps pour être brûlé, cela ne fait 
pas de différence. Même si vous donnez tous vos biens. Oh, la Charité 
est sur la Septième Marche. Amen.  
Ainsi vous feriez aussi bien de laisser entrer l'arche ce matin, car il n'y a 
pas d'autre message. Ceci est le Message. Whooooosh, recevez le 
Saint- Esprit sur ces Sept Marches! Amen. Même les quatre... le Saint-
Esprit a ressuscité le temple physique de Jésus Christ. Car lorsque 
l'Omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit. Lorsque Elie est venu 
vers une veuve, en type, il a dit: "Cuis-moi d'abord un gâteau."  
La Parole avait été parlée. Et elle fit le gâteau premièrement. Ensuite le 
miracle eut lieu. Amen. Dans sa foi mentale, en recevant l'homme dans 
son cœur, ses paroles en elle, Elie, elle est allée de l'avant et a fait le 
gâteau. Amen? Ensuite Dieu a déversé la révélation spirituelle dans sa 
conception mentale d'Elie. Oh!  
Ensuite Dieu a ajouté à son baril de farine la Foi, Vertu, Connaissance, 
Tempérance et Affection Fraternelle. Et le baril ne s'est jamais vidé. Et 
l'huile n'a jamais manqué. Oh là là. Le miracle se passe maintenant 
même. Nous accomplissons un miracle depuis 1964. Vous l'avez déjà et 
le diable dit que vous n'avez rien. Vous avez continué de me regarder. 
Un esprit de ressentiment est entré: "Qui penses-tu être? Toi, tu l'as? 
Et moi, je ne l'ai pas."  



Que la paix soit avec vous ! La Foi 

269 

 

Ecoutez, frères et Sœurs, j'ai le Saint-Esprit. Ma femme a le Saint-
Esprit. Ces prédicateurs, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. D'autres 
disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère Nino me dit qu'il a le Saint-Esprit. 
Sa femme Madeleine, elle a le Saint- Esprit. Ce sont deux personnes 
avec qui j'ai été dans leur maison. Et ma femme et moi, nous nous 
sommes réjouis avec eux. Ils savent exactement quand ils ont reçu le 
Saint-Esprit.  
Ainsi, nous pouvons leur parler. Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant? De quoi avez-vous peur? Si vous ne l'avez pas reçu, 
recevez-le! Recevez-le ! De quoi au monde auriez-vous peur? Ceci est 
l'âge pour Le recevoir. L'Omnipotence a parlé. Le miracle du Saint-
Esprit va prendre place. Mais vous devez premièrement recevoir la 
Parole. Ainsi, maintenant même, savez-vous ce que je suis en train de 
dire? Ceux-ci, les prédicateurs, et toutes ces personnes-ci et ma femme 
et Madeleine et Nino et les autres qui ont le Saint-Esprit... le 30 juin, 
quelque chose leur est-il arrivé? Ils ont Sept Marches en eux. Pas 
seulement frère Coleman! Ceux qui ont le Saint-Esprit. Ainsi, ne me 
regardez plus, je n'ai fait que le prêcher. Oui, monsieur.  
Si vous proclamez avoir le Saint-Esprit, vous avez Sept Marches en 
vous. Maintenant Dieu peut... voyez, en d'autres mots, Dieu... laissez-
moi le lire ici, quelque part ici. Laissez-moi le lire ici. Voici, page 25 
[§25-5], dans "Noms blasphématoires".  
Maintenant quand Jésus, qui avait été obéissant, Jésus envers Dieu, et 
Dieu l'a placé positionnellement. C'est Lui. Maintenant quand un 
membre est né par le Saint-Esprit... Et je me souviens que je L'ai reçu le 
9 avril, je suis né, baptisé du Saint-Esprit. Ma femme L'a reçu la même 
année et Madeleine et Nino, ils L'ont reçu à la même époque; les 
autres, à la même époque.  
Maintenant nous sommes nés, nous avons été baptisés, l'Omnipotence 
est entrée en nous, une partie de la résurrection. Maintenant, si vous 
vous promenez parmi ces gens ici, dites-moi si vous les avez déjà vus 
tristes? Avez-vous déjà vu Frère Nino et les autres marcher tout défaits, 
les yeux rivés au plancher? Non. Ils ne font que crier!  
Quand j'ai prêché ce message, le 28 juillet, il a dit: "Frère Coleman, je 
voulais traverser le plafond. C'était le plus grand, disait-il, c'était la 
Pierre de Faîte, là." J'ai dit: "Frère Nino, merci Seigneur, tu... quelqu'un 



Que la paix soit avec vous ! La Foi 

270 

 

le voit." Mon épouse se réjouissait simplement.  
Il... vous savez pourquoi il se réjouissait et pourquoi les autres se 
réjouissaient? Ils ont vu la grâce de Dieu à New York City; les Sept 
Marches ont été ajoutées en eux. Fiou. Baptisés du Saint- Esprit. 
Maintenant ne restez pas assis là, en vous sentant tout bizarres. Je suis 
en train de vous regarder ce matin. Cela me tuait, mais cela ne va plus 
me tuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Il est de retour maintenant et 
qu'Il va vous baptiser si vous le désirez. Je n'ai plus rien à voir avec cela. 
Vous êtes venus vers moi, vous vous êtes fâchés contre moi, et avec de 
la jalousie, et de ressentiment et tout le reste; mais j'ai eu l'audace de 
vous parler. Et vous êtes dans vos péchés et vous tout liés dans le 
péché.  
Et parce que je me tiens debout en parlant contre cela, le Message 
entier est contre le Saint- Esprit. Et tout le monde le sait. Ils disent que 
vous avez le Saint-Esprit quand vous croyez le Message. Ce n'est pas ce 
qu'il a dit. Laissez-moi le relire. [§25-6] Quand le membre est né par le 
Saint- Esprit, né... et quand une femme a un bébé, quelque chose lui 
est arrivé, dans la famille de Dieu, et qu'il a prouvé avoir ces vertus en 
lui, où Dieu peut voir la Vertu, ... Pas moi ou vous. Peu m'importe... Il ne 
se soucie pas de ce que vous dites.  
Le 9 juin, vous avez dit non. Ainsi vous avez dit: "Euh, c'est là." Mais si 
vous ne... [espace non enregistré - NdT]... oh, gloire à Dieu. Dieu peut 
voir la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, l'Affection 
fraternelle et la Piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et c'est alors 
que vous voyez des fils et filles de Dieu.  
Maintenant, savez-vous ce qui est en train d'arriver maintenant? Dieu a 
vu la foi, parce qu'Il l'a mise ici Lui-même, le 10 novembre 64. Oh là là. 
Pensez-y simplement, Eglise! Marie a été prédestinée à être à New 
York City. Qui est Marie? Pas simplement Frère Coleman maintenant. 
Je ne suis qu'un porte-parole de Marie ici, voilà tout. Les semences, 
cette crème de la récolte pour laquelle Malachie 4 est venu.  
Maintenant je vous ramène au Mark Auditorium. Il n'a pas dit: "Frère 
Coleman, tu es quelqu'un. Vous êtes la crème de la récolte à New 
York." Il n'a pas dit cela. Il a dit: "J'ai la Parole et je suis venu pour une 
partie de la crème de la récolte ici." Non, je veux dire: "Je suis venu 
pour les brebis et une partie de la crème de la récolte habite à New 
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York City."  
Et alors Frère Hunt et moi-même, nous étions à l'extérieur et alors il a 
eu un songe au printemps 62, où nous étions dans un hôtel en train de 
faire un lit. Et Frère Pat Tyler et Frère Anthony Milano étaient là. Il l'a 
eu vers mars ou avril 62, je veux dire 63 plutôt. Et j'étais en train de 
faire ce lit et alors j'ai eu... je faisais des coins au lit, comme à l'hôpital, 
le faisant bien tendu, carré, ça c'est moi, c'est dans ma nature. Je ne 
peux m'en empêcher, voyez? Ce doit être bien tendu; je ne veux pas de 
pli nulle part. C'est ma nature. Je ne peux m'en empêcher. Je suis ainsi 
dans la vie, comme je l'étais à l'armée. C'est moi!  
Ainsi Dieu prend simplement votre nature et édifie autour de cela, 
voilà tout. Amen, voyez? Et je faisais ces coins, de véritables coins 
d'hôpital, vous savez. A la façon de le faire, vous pourriez faire rebondir 
une pièce de monnaie sur ce lit, voyez? Ca doit être bien tendu, frère.  
Ainsi Frère Pat Tyler dit: "Oui, monsieur, dit-il, Frère Hunt, tu es celui 
qui enfonce le piquet, disait-il, et Frère Joe vient derrière et place le fil 
sur le piquet et le tend bien, et "p-i-n-g ". Amen. Oui, monsieur." C'est 
ce qu'Il nous a dit. Il a dit que Frère Hunt est celui qui enfonce le 
piquet, et il les enfonce ici. Et il disait que je venais derrière pour 
tendre le fil. Que votre filet ne se prenne pas dans ce fil-là. Amen. Oui, 
monsieur.  
Ainsi, voilà. Et alors Frère Branham est descendu dans le hall et est 
entré dans l'auditorium et il est venu près de nous. Et là, il y avait 
quelqu'un du type de A.A. Allen et tous ces prédicateurs, tous les gens, 
les gens pentecôtistes, et là-bas se trouvait Frère Branham. Ils ne 
faisaient pas attention à lui. Alors il y eut ce remue-ménage. Et dans le 
songe, il y avait Sœur Connie Leherue du Connecticut.  
Et Frère Hunt, et alors, il sembla que Frère Hunt écartait Frère Branham 
de l'endroit où il se trouvait. Et il y avait tout un tumulte là. Et il est 
revenu par le couloir dans la pièce avec Pat et Anthony; et Frère 
Anthony et Frère Pat se sont tournés vers nous et ont dit: "Oui, Frère 
Branham vous aime." Ça, c'était le songe au printemps.  
Et dans le Mark Auditorium, nous avons fait le lit par la foi. Marie, pas 
moi, les gens ici. Quoi... là, vous savez? Il y a quelque chose au sujet de 
New York City. Ce n'est pas moi. Amen. Oh là là. Marie. Tu comprends, 
Marie? Marie depuis le 6 janvier 1963, partout aux alentours et ensuite 
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le reste d'entre vous est arrivé en novembre 63 et puis en juin 1964 à 
l'ancienne église là. Vous vous souvenez là, Frère Nino, Frank et vous 
tous, quand vous êtes tous venus de Brooklyn et ailleurs?  
Alors, quand vous êtes tous arrivés, le 7 juin, Marie était prête. Amen. 
Alors Marie était prête le 7 juin, nous sommes allés à la 35ème Rue et 
nous avons eu la dédicace de l'ancienne mangeoire là-bas, l'étable. Et 
comme ils riaient. Cela sentait, il y avait de l'eau dans le plafond, toutes 
sortes de choses-là; toutes sortes d'esprits et autres. Est-ce correct? 
Vous vous souvenez tous de là? Ces jours-là, dans l'étable?  
Oh là là, c'était comme dans l'Arche, n'est-ce pas? Pouvez-vous 
imaginer se trouver dans l'Arche avec tous ces animaux et quoi encore? 
Oh là là. Ça devait être quelque chose dans cette Arche, n'est-ce pas? 
Mais ils étaient sauvés. Ceux à l'extérieur, ils avaient de l'air, de la 
pluie, et quoi encore, de l'eau... mais à l'intérieur, cela sentait et 
d’autres choses, mais ils étaient sauvés. L'Arche flotte, Frère! Oui, 
monsieur. Cela monte, cela monte! Oui, monsieur.  
Ainsi, nous étions là-haut. Je veux dire, nous étions dans l'Arche 
cependant, amen, oui monsieur. Alors Marie, représentée par moi, est 
allée au "Dévoilement du Dieu Puissant ". Tu te souviens de ça, Frère 
Nino? Et alors, l'Ange du Septième Age de l'Eglise dévoile Dieu le matin. 
Ne le manquez pas maintenant. Vous ne pouviez le recevoir avant, 
mais recevez-le ce matin. C'est pour votre foi. Amen. Pendant onze 
années, vous pensiez que je parlais de moi-même, voyez, mais je 
parlais de ceux qui ont le Saint-Esprit et de ceux avec une promesse, 
comme mes filles et mon fils, et vos enfants et vous, voyez?  
Frère Ben, le Saint-Esprit... c'est le seul homme que j'ai jamais conduit 
directement à Christ, Frère Ben. Je l'ai attrapé sur la River Drive dans 
mon camion postal. J'attrapais tout le monde et je leur parlais de 
l'Evangile. Peu importe qui c’était sur le Riverside Drive près du Pont 
Georges Washington. Si vous vous approchiez de là, de ce camion 
postal, vous deviez recevoir du courrier, vous deviez recevoir une lettre 
de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'était une livraison spéciale. 
Amen.  
Et j'ai attrapé le vieux frère Ben qui marchait là, fatigué, épuisé avec 
ses vieux os qui lui faisaient mal. Je l'ai regardé et j'ai dit: "Comment ça 
va, mon gars?" J'ai dit: "Comment va, Frère Ben?" Les facteurs se 
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parlent entre eux. J'ai dit: "Comment tu vas mon gars?" Et il a 
marmonné quelque chose, puis j'ai dit: "Connais-tu Jésus?" J'ai dit: 
"Dieu te veut." ou quelque chose comme ça. Frère Ben était gelé sur 
place. Oh là là. Il est ici vous savez. Joseph devait aller chercher 
Benjamin. Benjamin Smith; Joseph Coleman. Je devais aller le chercher. 
Et beaucoup ne comprenaient pas comment ça se faisait que nous 
étions ensemble. C’est Dieu qui a mis Joseph et Benjamin ensemble. Et 
nous sommes encore ensemble. Et Benjamin, tu vas recevoir le Saint-
Esprit. Oh, gloire à Dieu.  
Et tu sais pourquoi, Frère Benjamin? Parce que tu crois la Parole. Oh, tu 
es tombé bien souvent, bien sûr, nous tous. Mais il y a une expiation de 
Sang en laquelle tu as cru. Amen. Oh là là. Oh, je passe un bon temps 
ce matin. Je suis dans les souvenirs. Venez faire un petit voyage avec 
moi, voulez-vous? Amen.  
Alors, Marie, là, en Indiana, le Septième Ange sort et certaines 
personnes qui écrivaient des lettres disaient : "Frère Branham va leur 
tanner la peau maintenant." Les prédicateurs riaient tous et il avait dit 
à Frère Bob Lambert que "Frère Branham allait les avoir maintenant." 
Quelqu’un avait écrit des lettres disant que nous prêchions trop 
durement et que nous étions... et que nous ne voulions pas avoir de 
communion avec eux. Leurs propres esprits ne pouvaient pas rester là. 
La Parole était trop brûlante, les sièges étaient brûlants. Et ils ne 
pouvaient pas rester assis là ; ils voulaient entendre le message à leur 
manière. Mais ils ne voulaient pas écouter de la manière dont nous le 
prêchions.  
Ainsi, ils avaient écrit à Frère Branham disant que nous ne voulions pas 
avoir de communion avec eux et que nous étions méchants et tout le 
reste, voyez-vous? Et ils donnèrent la lettre à Billy Paul, et l’un des 
prédicateurs en eut vent et vit la lettre et répandit parmi les frères que 
Frère Branham "va l’attraper maintenant".  
Et Bob Lambert avait dit : "Joe, s’il te plaît, va le voir parce que, oh là là, 
disait-il..." J’ai dit : "Quoi?" Il a dit : "Les prédicateurs..." J’ai dit : "Les 
prédicateurs? Qu’ont-ils à faire avec moi?" Il dit : "Non, dit-il, tu dois 
aller le voir."  
Il a prêché : "L’original." Et voilà, j’étais un original! Amen. J’ai dit : "Eh 
bien, je vais le voir après." Je suis sorti dans l’obscurité et je me tenais 
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là et Frère Branham est sorti, sous l’Onction, et Frère Billy Paul le 
conduisait vers la gauche. Et là se trouvait Marie ; je vous représente 
maintenant, là dans l’obscurité, craintif et me demandant ce qui se 
passait. Je ne savais pas, j’avais manqué Dieu peut- être, voyez-vous?  
Je pensais que ce que j’avais prêché était peut- être faux. Tout le 
monde critiquait et s’opposait. Je disais : "Qu’ai-je fait de faux, 
Seigneur? Je ne peux arrêter cette chose dans mon cœur, qui crie vers 
la perfection." Je ne savais pas ce que c’était, cela venait juste de sortir.  
Je me souviens que nous avions des réunions de prière avant même de 
commencer à prêcher dans ma maison. Amen, Frère Ben? Le mercredi, 
en janvier, février et mars ; le mercredi. Vous souvenez-vous de cela? 
Et Frère Hunt travaillait le soir, et il prêchait le dimanche après-midi à 
11 heures. Vous souvenez- vous de ça? Et nous étions là... à 13 heures 
plutôt, et nous étions là le mercredi, et en sortant de la prière, mes 
yeux virent le péché. Oh, ceux qui étaient dans ma maison, le mercredi 
soir, n’ont jamais oublié cela. Oh là là, les sœurs pleuraient avec des 
larmes amères. Le monde devait sortir. Elles allaient sur le seuil, 
s’asseyaient là et pleuraient sur le seuil. Oui, monsieur. Il faisait trop 
brûlant dans la maison, voyez-vous? Fiou! Et j’étais un homme 
sauvage... "parle" seulement! Oui, monsieur. Amen, c’était ces jours-
là... eh bien, écoutez les bandes. Vous pourrez le constater vous- 
mêmes. Crier! Nous tombions à genoux par terre et toutes sortes de 
choses se passaient. Mais Dieu était avec nous. Le Seigneur regardait : 
"Regardez-les ; regardez-les là." Oui, monsieur.  
fois qu’il allait nous appeler. Il allait s’identifier avec nous maintenant. 
La première fois, voyez-vous, depuis le 7 juillet 63.  
Il a dit : "Que Dieu te bénisse, Frère Coleman." Et il me tapota dans le 
dos et j’étais abasourdi. Je n’ai pas su ce que cela voulait dire avant 
l’autre jour. Juste lundi, alors j’ai su ce que cela voulait dire. Voyez-
vous? C’était Gabriel qui parlait à Marie : "Le Saint-Esprit te couvrira de 
Son ombre. Oh, je te parle, Joseph. Retourne à New York City."  
Et je vis Billy Paul. J’ai dit : "Billy Paul... à quel sujet désirais-tu nous 
voir, Frère Hunt et moi- même." "Eh bien, je veux vous voir tous les 
deux." J’ai dit : "Quand tu me vois, tu vois Frère Hunt. Maintenant, de 
quoi s’agit-il?" Oh oui, monsieur. J’étais prêt alors. J’ai dit : "Fais 
attention New York, j’arrive maintenant. Tu ferais mieux de sortir de 
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mon chemin maintenant." Oui, monsieur.  
Et il a dit : "Eh bien, ils écrivent des lettres à ton sujet et concernant 
ceci et cela ; et ils font ceci et cela." Mais je leur ai proposé de vous 
faire venir en avion, toi et Frère Hunt, et qu’ils présentent leurs 
accusations ici, devant papa, devant la Colonne de Feu. Mais ils n’ont 
pas voulu venir. Ainsi, retourne chez toi." J’ai dit : "Béni soit le Nom du 
Seigneur." Et j’ai prophétisé. Oui, monsieur. Et je suis rentré à New 
York, et alors Il est descendu.  
Alors l’Esprit de la Pentecôte fut à New York : "Grâce, grâce! Oh, 
alléluia." Cela devait venir, car j’avais entendu le Seigneur. Et alors 
Joseph, notre Mari, est descendu et m’a parlé le 10 novembre 1964 : 
"Marie, la grâce, c’est pour Jacob ; mais Joseph... Je suis Ton Mari." 
Vous avez la perfection qui crie en vous, et ils ne le comprennent pas. 
Mais je vais semer des semences de toute manière. "Prêche la Parole." 
Oh!  
Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Ainsi Joseph ne pouvait 
pas toucher Marie pendant que la Semence croissait. Joseph a dû 
attendre que Marie produise les Sept Marches. Oh, combien j’aime 
Jésus! Alors, lorsque Marie a produit les Sept Marches en 
manifestation... le petit Jésus, amen? Alors, Joseph était libre, parce 
que les jours de sa purification étaient terminés. Maintenant, vous 
pouvez lire entre les lignes. Il pouvait finalement consommer le 
mariage.  
Avez-vous été purifiés mercredi dernier? Il vous a dit d’entrer dans 
votre lieu de prière. Joseph, votre Mari pour cet âge, pas le mari de 
Luther, pas le mari de Wesley, la sanctification; pas le mari 
pentecôtiste, les dons; mais votre Mari, la perfection, la Parole, est 
maintenant libre de s’unir à vous. Votre purification est terminée. Nous 
n’avions pas peur… la Parole de Dieu au visage de n’importe qui. Et 
nous sommes allés en Indiana. Maintenant, les gens du Message 
s’avançaient contre nous. Qu’allez-vous faire maintenant? Alors, le 
Septième Ange : "Je te salue, Marie. Je suis envoyé de la Présence du 
dévoilement du Dieu puissant."  
Nous nous sommes approchés et il n’était plus fatigué, épuisé. Dieu le 
fortifia. Dieu ne se fatigue pas. Dieu a fortifié son corps et il a dit : 
"Frère Coleman, je vous ai cherchés ce matin et ce soir pour vous 
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appeler, toi et Frère Hunt." C’était la première personne. Nous grandi, 
elle est ici. Marie se tient là en la tenant. Siméon, tu ne l’as pas encore, 
mais tu as une promesse, tu vas la recevoir. Et lorsque la Parole entre, 
la première chose que la Parole apporte est la Paix! Que la Paix soit 
avec vous. Siméon, après avoir tenu bon, encore et encore, a pris la 
Parole, il s’est saisi de la Parole, sa promesse des Sept Marches. Il a dit : 
"Seigneur, laisse Ton serviteur partir en... quoi? en Paix."  
Ainsi ce matin, vous avez : "Que la Paix soit avec vous! ", car la Parole 
est venue à vous ce matin. Joseph est prêt. J’ai presque dit quelque 
chose au sujet de Luther et Wesley. Et vous savez dans le mariage et 
ainsi de suite. Vous comprenez ce dont je parle maintenant? Et alors le 
Saint-Esprit, vous comprenez ce dont je parle? La consommation. 
Amen? Nous avons traversé Luther et Wesley dans la salle à manger et 
quoi encore. C’est Joseph, votre Mari, il est prêt à vous prendre. La 
Perfection.  
Il est Celui qui a... et qu’est-ce que Joseph? La Dynamique. Qu’êtes-
vous? La mécanique de Sa côte. Oh, gloire à Dieu. La Parole est ouverte 
ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que le péché vous a quittés. 
C’est Dieu. Ceci est la Parole. Nous sommes dans les Ephésiens. Ne 
soyez plus des enfants. J’ai coupé le cordon ombilical qui relie le bébé à 
la mère. Coupé! Que Dieu... [Frère Coleman souffle – NdT] sur ce bébé. 
Amen, gloire au Seigneur. "Cuis-moi d’abord un gâteau."  
Le miracle arrivera quand vous prendrez premièrement la Parole de 
Dieu. Vous êtes prêts à prendre la Parole de Dieu ce matin. Vous êtes 
finalement prêts à prendre la Parole de Dieu. Alors, observez le miracle 
prendre place. Croyez la Parole de Dieu et le miracle prendra place sur 
la Parole. Car la Parole est la semence qui produit le miracle. Amen. 
Voilà votre naissance virginale. Voilà votre résurrection de Jésus Christ.  
Je sais que c’est arrivé. Je sais que ça m’est arrivé deux fois. Alors que 
j’étais en Indiana en novembre 1968 ou 69, la Parole est venue vers 
moi. Psaume 27:13  
J’aurais défailli à moins que je n’aie cru pour voir la bonté du Seigneur 
dans le pays des vivants.  
Ensuite : "Sur les ailes d’une Colombe blanche comme la neige." La 
colombe m’a conduit vers le petit Alvie, un garçon mort en Indiana, à 
Jeffersonville. Mais la Parole est venue. Et le Saint- Esprit, Joseph, est 
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descendu. Il a dit : "Ils ne croient pas que tu prêches le message de la 
Perfection. Je vais m’ identifier avec toi aujourd’hui." Il a dit : "Je suis 
avec vous. Je me tiens en arrière-plan, mais ne t’inquiète pas, Marie, je 
suis avec toi." Amen? "Ils peuvent dire que Je ne suis pas Ton Mari et 
que tu es... que ce que tu as n’est pas légitime, et toutes ces choses 
méchantes contre toi. Amen! Moi, Joseph, je vais te conduire là."  
Et je suis allé là et Joseph est descendu et a produit le bébé, je veux 
dire que le petit garçon est revenu à la vie. Il était mort. Oh, gloire à 
Dieu. Mais qu’ai-je fait premièrement? J’ai pris la Parole. Ensuite le 
miracle est arrivé. La Parole était le Psaume 27:13, et ensuite le miracle 
est arrivé. L’année suivante, lorsque les ministres disaient : "Les gens 
vont mourir comme Frère Dauch et celui- ci, et celui-là. Rien ne va 
arriver ; que... oh, mon Dieu, je prêche cette chose ici. Il va y avoir une 
Eglise sur la terre." Et je devrais écouter cette incrédulité dans les 
prédicateurs?  
Je suis rentré attristé. Je ne pouvais le comprendre. Et le dimanche 
matin, cette Onction est descendue à nouveau dans le Tabernacle. Et le 
Psaume 118 :17 :  
Je ne mourrai pas, mais je vivrai et déclarerai les œuvres de l’Eternel.  
J’ai reçu la Parole, sans sensations. Je l’ai prise simplement. Je ne savais 
pas ce qui arrivait. La première fois, c’était arrivé directement. Cette 
fois- ci, Il allait attendre. Il est encore la Parole. Que ce soit 800 ans plus 
tard, c’est la Parole de Dieu. Cela sera. Amen? Dieu confirmera Sa 
Parole.  
Je l’avais oublié, je ne savais pas, eh bien, vous savez? Je l’avais reçu et 
j’allais de l’avant. Et alors, en mars...en mars, là, Frère Perez avait eu 
une attaque. Il était en train de mourir et Frère Hunt et moi, et Dennis 
sommes allés à l’hôpital, là, l’hôpital Roosevelt. Et nous sommes 
entrés, il y avait environ quatre médecins autour du lit. Il nous a vus, il 
a levé la main et nous lui avons donné le cri de la victoire. Nous 
sommes entrés. Je ne savais que dire. Nous allions prier pour lui.  
Et là, dans la salle de garde, tout le monde était en train de mourir là. 
Alors ça m’est revenu. "Je ramènerai toutes choses à la mémoire." Et 
c’est descendu, le Psaume 118 :17, d’il y a six mois en Indiana. J’ai dit : 
"Frère Perez, j’ai la Parole du Seigneur pour toi. Tu ne mourras pas, 
mais tu vivras." Oh, il est ici ce matin, Frère Perez? Le voilà, il est en vie. 
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Il est vivant selon quoi? Une Parole. Tu es vivant par la grâce de Dieu, le 
Psaume 118 :17. Tu es ici pour glorifier Dieu. Ainsi, fais que tu sois un 
temple consacré pour rendre à Dieu ce qu’Il t’a donné, Frère. Amen. Il 
est vivant aujourd’hui.  
Et alors nous avons commencé à l’observer, et il était comme un robot. 
Nous ne connaissions pas les dommages à son cerveau alors. Ensuite 
l’attaque... et nous ne savions pas qu’il perdait la mémoire, et alors, le 
21 mars, il tomba mort dans l’église. Nous sommes allés lui imposer les 
mains, les anciens ici, et il est revenu à la vie. La petite Sœur France 
Whittaker, elle est assise ici ce matin. Est- elle ici ce matin? Est-elle ici? 
Lève la main pour qu'ils te voient. La voilà là-bas.  
Elle se tenait là-haut pour une opération et cela coûtait trop d'argent. 
Mais le docteur Jésus était prêt à opérer. Oh, loué soit Dieu. Et là, elle 
se tenait là, et Joseph est descendu, ton mari est descendu Sœur 
Frances, loué soit Dieu, petite Marie. Marie traverse toutes sortes de 
problèmes...tribulations et épreuves. Mais ne t'inquiète pas Sœur, Dieu 
est avec toi. Amen. Loué soit Dieu! Oh là là.  
Les morts sont ressuscités, c’est une réalité. Les Écritures ont amené 
une réalité, Frère. Vous avez chanté: "Descendu de Sa Gloire," Il est 
descendu de Sa Gloire dans une petite étable sale à New York. Une 
mangeoire que tout le monde a maudite à New York. Le voilà qui vient, 
loué soit Dieu. Il est venu vers des bergers qui sentaient mauvais. Ils 
sentent comme les brebis. Il n'est pas allé vers les souverains 
sacrificateurs et tous les grands gaillards. Il a révélé le Message aux 
bergers parce qu'ils savent prendre soin des agneaux. Mais ces autres 
veulent tondre les brebis, avec les dîmes et les offrandes, "Regardez- 
moi."  
C'est pour cela que ce couple ici derrière avait peur de ces types. Là- 
bas au Connecticut, toutes ces années, ils avaient peur de ces vieux 
pasteurs et ces gaillards qui veulent les tondre. Oui monsieur. Mais ils 
sont assis ici ce matin. Mais ce n'est pas de moi qu'ils se régalent mais 
de Lui. Amen, loué soit Dieu.  
Et notre petite Sœur Frances se tenait là comme un soldat, oui 
monsieur. Dieu l’a ressuscitée. Elle ne s'est jamais retournée. Elle 
était... et nous somme revenus. Nous étions en train de chanter : "Le 
Grand Médecin est ici," et oh! comme Il est descendu à Fort Wayne, en 
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Indiana, et a joué du piano. Oh, et comme Il est descendu dans notre 
église pendant qu'on jouait du... je viens seulement d’y penser. Cela 
vient de me frapper.  
Nous étions en train de jouer: "Le Grand Médecin est ici." Oh là là. Cela 
me revient maintenant. Le Grand Médecin était là. Il a ressuscité le 
mort et il y avait ce gros goitre protubérant, je suis revenu et je lui ai 
imposé les mains et j'ai maudit cette chose et j’ai continué à chanter : 
"Le Grand Médecin est ici." Sur la Parole.  
Oh Dieu soit loué. Une seule Parole, Psaume 16:10. Christ ressuscité 
des morts. Dépêchons-nous.  
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras 
pas que ton bien-aimé voie la corruption.  
La corruption s'installe en quatre jours. Il ressuscita le troisième jour. 
Tu vois cela Frère Andrew? Oui. C'est la Parole Frère. Amen. Et Dieu 
vous a donné Actes 2:38. Vous allez avoir la Parole. Le croyiez-vous? Il 
va vous donner le Saint-Esprit. Oui monsieur. Nous ne savons pas qui 
nous sommes et qui nous avons en nous. Nous sommes omnipotents. 
Tout ce que tu diras, si tu ne doutes pas Thomas, dans ton cœur. 
Gloire, Frère Kurt.  
As-tu besoin de voir les cicatrices Thomas? Eh bien Thomas, regarde 
mes mains ici. Pendant onze ans, les cicatrices de la Vertu et la 
Patience et la Tempérance ici. Chaque fondement qui a été posé, les 
mains se sont blessées en le posant. Alors regarde Thomas, ce matin tu 
vas le voir ici même. C'est ici. Les problèmes les tentations et les 
accusations et les critiques, c'est ici dedans. C'est ici, Thomas. Veux- tu 
le sentir? Touche-le. C'est réel! Amen. Oh loué soit Dieu. C'est ici. "Mais 
je, je..." non, maintenant, allons Thomas, ne soit pas incrédule, 
Thomas. Crois. Heureux, Thomas, celui qui croit sans le voir 
premièrement. Car quand l'Omnipotence parle, Thomas, cela va 
arriver. Sois ravi dans le domaine où tout est possible. Maintenant, 
parle Thomas! Dieu peut venir en chevauchant sur scène ce matin. Oh. 
Loué soit Dieu. Écoutez, comment puis-je vous le faire comprendre? 
Nous sommes déjà là. Jésus dit, non pas ce que je dis mais ce que vous 
dites. Et je dis que Christ est... les sept marches sont ici. Alors 
demandez ce que vous voulez! Pourquoi? Parce que Ses Paroles sont 
en moi et je suis en Lui. Cela me rend omnipotent. Oui, monsieur. Je 
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prêche la Foi ce matin. Je m'attends à ce que le feu tombe! Oui, 
monsieur. Quand Dieu et l'homme deviennent un, quelque chose doit 
bouger. Vous croyez cela mes amis? Romains 8:11  
Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, Il vivifiera aussi vos corps mortels...  
Oh là là. Il dit la Parole. Cela crée une puissance et elle jaillit là-bas et 
accomplit des choses. Ffff... Oui, monsieur. Maintenant vous avez cette 
puissance en vous ce matin. Vous pouvez la prononcer et saisir la 
récompense de ce que vous avez demandé et le recevoir. Cela vole 
partout dans cet endroit ce matin. Dites-le simplement: "Seigneur, je 
t'ai demandé quelque chose vendredi soir." Dites-le et recevez-en la 
récompense ce matin. Oui monsieur.  
Voulez-vous vous débarrasser d’un certain esprit? Lancez-le dehors et 
observez la Parole. Maintenant même, vous pouvez demander quelque 
chose maintenant même et Dieu me tournera et me fera oublier mes 
notes et tout le reste et vous le donnera directement. Sœur Cipollina, 
est-ce juste, il y a quelques années, elle portait un fardeau toute la 
journée et j'avais un message. Et ils étaient tous là. Dieu me fit oublier 
tout le message et prêcher un sermon pour elle. Frère Hunt s'en 
souvient. Tu t'en souviens, Sœur Cipollina? Elle m’a détourné. Cette 
femme ici a détourné Dieu de vous tous. Tu as tiré la Parole vers toi.  
Frère Hunt le fit dans "La Restauration de l'Arbre de l'Epouse." Il 
détourna l'Omnipotence de l'homme sur la plateforme. Oh là là. Cela 
est en toi maintenant Sœur. Il vous l'a déjà prouvé. Je vous défie de le 
croire ce matin. Oui monsieur. Pourquoi? Parce que deux 
omnipotences se sont rencontrées et le miracle s'est produit. Oh là là. 
Oui monsieur.  
Le temple physique fut ressuscité. La Parole apporte la paix, l'amour, la 
joie, la tempérance, la piété et la bonté. La Parole apporte cela sur la 
scène. Mais le doute et l'incrédulité amène le diable. Amen. Dieu soit 
loué. Il le voit. C'est réel pour lui. Et Dieu ne va pas seulement vous 
donner la tempérance, Il va ajouter la Piété et l'Amour fraternel, et 
vous allez recevoir la chose entière ce matin. Cet homme crie à cause 
de la Parole. Cela ne m'inquiète pas. Cela me donne une bonne 
impression. Oui monsieur. Cela me donne envie de me préparer à 
prêcher maintenant. Loué soit Dieu.  
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Il a demandé la Parole. Il a vu la révélation là. Laissez-moi vous lire 
quelque chose, Dieu soit loué, peut-être on pourrait terminer là. J'ai 
beaucoup de chose à dire mais le Saint-Esprit a dit : "Lis-le 
maintenant." "Messieurs, est-ce l’heure?" page 46. Notez-le si vous le 
voulez.  
[§46-1] Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la 
terre. Mais cet Ange, (...) à l'Ange de l'Église de Laodicée, à l'ange de 
l'église d'Éphèse, des messagers de la terre voyez-vous? Des messagers, 
des prophètes et ainsi de suite à l'église. Mais Celui-ci ne venait pas de 
la terre. Il descendit du Ciel parce que tout le mystère est terminé. Et 
quand les Sept Sceaux... quand le mystère est terminé, l'ange dit : "Il n'y 
aura plus de temps." Et Sept Tonnerres ont fait entendre leur voix. [§46-
2] Et si c'était quelque chose pour nous faire savoir comment entrer 
dans la Foi de l'enlèvement? Allons-nous courir, sauter par-dessus des 
murs? Est-ce que c'est cela qui va se passer bientôt et ces vieux corps 
abîmés et vils vont être changés? Puis-je vivre pour le voir, Seigneur? 
Est-ce si proche que je vais le voir. Est-ce que c'est cette génération, 
messieurs? Mes Frères, quelle heure est-il? Où en sommes- nous?  
Il dit : "...et si ces Sept Tonnerres étaient quelque chose pour nous 
préparer par des étapes, des marches, et puis entrer dans la Foi de 
l'enlèvement." Maintenant je ne sais pas. Je suis en train de lire ce qu'il 
a dit. Page 47. [§47-1] Cela pourrait être plus proche que vous ne 
pensez. Cela m'a effrayé. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-
nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. 
Qu'est-ce qui ce passe? Est-ce que ça pourrait être ça, Frères? Pensez-y 
sérieusement, si c'est le cas alors la pyramide est coiffée par les Sept 
Tonnerres. Vous vous souvenez du message de la pyramide?  
"La stature de l'homme parfait." C'est contre cela que le diable a 
combattu. Je l'ai tout enveloppé et j’ai écrit à travers tout ça. Je l'ai 
mangé. Parce que je savais que c'était CELA. Et je me suis tenu devant 
un millier de personnes et j'ai été de l'autre côté, du côté de l'Arizona 
et de l'Indiana. Vous savez, je voile simplement mes mots, pour Billy 
Paul et eux, voyez-vous?  
Je l'ai dit à un millier de personnes, que de jouer toutes ces bandes; 
peu m'importe s'il jouait un millier bandes. Son père a dit ...il a dit à 
son père : "Comment le saurai-je papa?" Il dit : "Ce sera comme une 
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stature de l'homme parfait." Ainsi tous ceux qui sont allés aux réunions 
pour écouter les bandes, vous devez avoir ceci. Oh là là. Oui, monsieur. 
Vous devez avoir les Sept Marches. Vous vous souvenez du Message de 
la pyramide? C'est la Pierre de faîte. Qu'est-ce qu'il fit? Le Saint- Esprit 
a coiffé l'individu et l’a scellé quand nous avons ajouté à notre Foi, la 
justice, la Piété et la Foi etc. Nous avons continué à ajouter jusqu'à ce 
que nous ayons sept choses.  
Et la septième, c'était l'Amour, qui est Dieu. C'est comme cela qu'Il fait 
l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors si cela est vrai, Il a 
sept Âges de l'Eglise où Il a eu sept mystères, sept mystères qui ont 
retenti. Et ils ont combattu pour les ramener. Et maintenant la Pierre 
de Faîte vient pour coiffer l'Église. Est-ce que les Tonnerres signifient 
cela, mes Frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes?  
Oh là là. Sept quoi? Sept mystères. Oh, voilà l'église au Jour de la 
Pentecôte avec la Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la 
Piété, la Patience et l'Affection fraternelle en eux et ils ont été coiffés. 
Et ils secouèrent le monde sens dessus dessous.  
Ensuite la sauterelle est entrée. Paul dit : le mystère de l'iniquité est 
déjà à l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre au jour de Paul.  
Jean a dit : "Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas 
des nôtres. La sauterelle, qui dévore le fruit et ronge sans arrêt. Puis à 
la fin de l'Âge apostolique, Paul vient sur la scène avec les Ephésiens. 
Oh là là. Et qu'est-ce qu'il apporte? Ils avaient retranché les sept ajouts 
qui étaient dans l'église apostolique. Oh! Paul est venu pour jeter à 
nouveau le fondement. Voici Dieu sur le Trône dans le Ciel, qui envoie 
le Mystère à Paul, ce qu'il faut ajouter. Paul ne faisait que refléter la 
Présence de Dieu sur le Trône, là, dans la mer de cristal. Oh là là. Et 
Paul a fustigé ces synagogues. Il a jeté le fondement de la Foi, les 
Ephésiens, nous a donné toutes les promesses pour le ramener. Amen. 
Puis Dieu l’a repris.  
Puis cela a décliné dans Smyrne. Mais, oh, Irénée se tenait là et il avait 
entendu parler de Jean et des autres et Jean lui a dit que c'était la 
même chose que Paul avait prêchée. Puis Irénée, puis Dieu sur le Trône 
s’est reflété dans Irénée. Et le peuple, ils ont commencé à mourir dans 
le deuxième Âge de l'église. La persécution a commencé. N'est-ce pas 
juste. A Smyrne... je veux dire, Smyrne, c'est juste. Alors ils 
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commencèrent à rentrer. Ils avaient besoin de force. Et Irénée est 
monté sur scène avec la Vertu. Le même Évangile, le même Dieu, la 
même Foi, le même baptême.  
Mais il a déversé sur le fondement de Paul, la Vertu. Dieu se reflète 
dans chaque étoile, l'ange messager, une Voix, une Voix mystérieuse 
qui vient du Ciel. Car Frère Branham a dit qu'ils ont combattu pour ces 
choses qui avaient retenti et ils ont lutté pour les ramener. Paul a 
combattu encore et encore et il a fait descendre la Foi. Hum. Irénée a 
combattu, il s’est acharné et a fait descendre la Vertu. Oh, amen, loué 
soit Dieu.  
Et puis Martin est monté sur scène, on s'éloigne de Rome maintenant; 
toute la persécution commence à se manifester. La sauterelle se 
change en un autre ver et commence à ronger davantage. [espace non 
enregistré]  
Mais le "petit reste" de Dieu là; le même message de Dieu par Pierre, 
Actes 2:38, les signes, les prodiges et les miracles et les dons du Saint- 
Esprit. C’était toujours là. Ils avaient reçu le Saint- Esprit, mais les 
hommes prêchaient la stature de l’homme parfait et ils ne le savaient 
pas. Oh là là. Waouh !  
Ils ne le savaient pas parce que Frère Branham a dit qu’ils ne le 
savaient pas. Ils ont saisi le mystère, pas la complète révélation. Le 
Septième Ange est venu avec la révélation de ce qu’ils faisaient. Oh là 
là. La révélation était scellée dans les Tonnerres. Oh là là. Oui, 
monsieur. Et alors Colomba et l’église catholique ont submergé cela et 
c’est entré en terre mais Colomba a fait exploser Actes 2:38. L’église 
catholique a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois Dieux, 
credo et toutes sortes de saletés. Une sale prostituée.  
Dieu a dit qu’Il te jetterait dans un lit de mondanité, toi et tes enfants : 
les Baptistes, les Méthodistes, les Pentecôtistes, les Presbytériens. "Je 
les jetterai tous dans le lit de l’enfer." Et Colomba a fustigé cette chose 
hors de l’église catholique. Et Dieu était toujours avec lui. Qu’est-ce 
qu’il faisait? Il déversait sur cette fondation, amen, il déversait, frère.  
En d’autres mots, Colomba avait la Connaissance. Non... Martin avait la 
Connaissance et Colomba, lui, avait la Tempérance, frère. C’était là. 
Pendant l’âge catholique, il avait la Tempérance, la maîtrise de soi. Il 
était capable de se tenir dans la Parole de Dieu sans savoir qu’il était en 
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train d’ajouter à la fondation. Pas étonnant que le diable ait combattu 
à New York City pendant onze ans ; je ne savais pas ce que je faisais 
pendant onze ans. Je ne savais pas que Dieu... "il y a quelque chose au 
sujet de New York City ", était en train d’ajouter à l’individu ce que les 
messagers ont fait durant les Sept Âges de l’Eglise.  
Luther est venu sur la scène. Maintenant, avant que nous puissions 
obtenir notre chose à la fin, il devrait avoir les trois marches. Oh là là. 
La justification par la foi. Voilà votre église Luthérienne mais ils se sont 
joints au monde. C’est pourquoi il a apporté le même Père, Fils et 
Saint- Esprit, la même chose et ils ont les mêmes doctrines aujourd’hui. 
Mais il a donné la Parole. Une seule feuille a secoué l’Europe. Juste une 
seule feuille justifiée.  
Et Wesley est venu sur la scène et a déversé la Piété sur vous. Oh là là. 
Il a déversé cela là, il ne le savait pas. Les Pentecôtistes sont venus à la 
fin de l’âge de Wesley maintenant. Il n’y a pas eu de prophète à la fin 
de Wesley maintenant. Le Seigneur est descendu dans le Baptême du 
Saint-Esprit en 1906.  
Je me demande...écoutez ceci, j’étais juste en voiture de ce côté-ci 
jeudi pour la réparation de l’orgue et dans la voiture, quelque chose a 
dit, "Le Saint-Esprit est tombé sur la rue Bonny Bray en 1906 ". Et le 9 
Avril 1976, cela fera soixante-dix ans que nous avons été à Babylone." 
Waouh. N’est pas quelque chose?  
 
Nous avons été à Babylone et en Apocalypse 18, un Ange s’est tenu sur 
la terre dans la lumière du soleil et il a crié en disant: "SORTEZ DE 
BABYLONE !" Waouh. Malachie 4 a dit, "Sortez de Babylone". Le même 
Dieu qui a crié par Malachie 4, a crié ici mercredi et dimanche matin et 
mercredi : "Sortez de Babylone !" Débarrassez-vous des fornications et 
de la saleté et de la convoitise de Babylone.  
Oh vous, Corinthiens, vous êtes raides, spirituellement endurcis. Quelle 
concorde avez-vous avec le monde et l’incrédulité? "Concordia" à côté 
de Fort Wayne. Quelle concorde? Oh là là. Pouvez-vous imaginer les 
croyants qui se rassemblent à "Concordia" à Fort Wayne. Cela signifie... 
juste ici, les sept tresses restaurées. Quelles sept tresses? Sept ajouts.  
Quand la Foi de Samson et sa Vertu et sa Connaissance et sa 
Tempérance et son Affection fraternelle et sa Piété et sa Patience ont 
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été restaurées, il a passé sa main derrière la tête et les a senties. C’était 
là. Les yeux avaient été crevés à Babylone. Il ne voyait plus le monde. Il 
avait failli envers Dieu pendant onze ans et alors il a dit : "Je ne veux 
plus le monde. Ton serviteur a dit que ces sept tresses-là...Je veux dire 
que je ne les vois pas mais je le crois." Il a dit : "Seigneur ", et un petit 
enfant les conduira. Ce petit garçon. Il a dit : "Conduis-moi vers ces 
murs d’incrédulité au-dessus de ma tête. Les Philistins m’ont combattu 
avec le peuple de Dieu." Ils se moquent de vous. Les Philistins 
s’amusent avec vous, la fornication et l’homosexualité et la saleté ; ils 
mentent et volent et ont des mauvais soupçons, ils parlent et 
médisent. Les Philistins s’amusent avec vous ; ils rient de vous, ils vous 
crèvent les yeux.  
Frère Branham a dit que lorsque l’Adoption commence, lorsque les 
Sept Marches entrent et que Christ, la Pierre de Faîte descend, alors 
regardez ces Philistins reculer. Oh là là. Oui, monsieur. Trois mille 
Philistins sont morts. Il en a pris plus dans sa mort. Et Pierre s’est 
retourné et a fustigé les mêmes Philistins et trois mille ont été sauvés.  
Comprends-tu cela, frère Andrew? Amen. Amen, gloire à Dieu. Parce 
que mercredi, mon gars, il était en train de le saisir là. Mais tu l’as ce 
matin, amen. Oui, monsieur. Oh Eglise, tu as été enlevée quelque part 
ailleurs maintenant. Tu es passée dans la Parole maintenant. Tu... Dieu 
t’a ouvert les yeux aux Ecritures ce matin et vous... de joie et tu n’as 
même pas compris ce qui est arrivé. Oh là là.  
Joseph est descendu et Il se rend réel à vous maintenant. Oui, 
monsieur. Oh, laissez-moi terminer de lire ici. A-t-il dit cela? [§47-3] Il a 
eu Sept Âges de l’Eglise qui... Il a eu Sept mystères qui ont retenti et ils 
ont combattu pour les ramener. Et maintenant la Pierre de Faîte vient 
pour coiffer l’Eglise. Est-ce que les Tonnerres signifient cela? Parce que 
Malachie 4 devait avoir un message Sept Tonnerres après avoir révélé 
les Sceaux.  
Et dans, "Le Dévoilement du Dieu Tout- Puissant", il a dévoilé Dieu. Et 
Dieu était là sur la terre tonnant Sept Voix mystérieuses de Tonnerres. 
Waouh. Quelles sont ces Voix mystères, que Dieu devait venir de Son 
Trône et descendre sur la terre et Les tonner sur la terre?  
Je sais une chose, Il était là-haut dans le Ciel dans les Sept Âges de 
l’Eglise et a reflété une Voix pour chaque Âge. Ça je le sais. Et j’ai vérifié 
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avec la Parole et j’ai trouvé que la Voix pour chaque Âge avait une des 
marches dans les sept ajouts. Ainsi je me demande : qu’est-ce que les 
Voix ont ouvert à travers Malachie 4? Qu’est-ce qu’il aurait pu prêcher? 
Que devait-il restaurer à nouveau? J’aimerais savoir. Cela devrait être 
une Voix Scripturaire. Qu’est-ce qu’un... un Tonnerre? Peut- être...bien, 
découvrons. Voulez-vous apprendre ce qu’est un Tonnerre? Gloire à 
Dieu. Amen.  
"Apocalypse Chapitre 4, Partie 3". Êtes-vous avec moi? Je vais terminer 
parce que nous avons, vous savez, eh bien, vous savez ce que je veux 
dire. Amen. Voyez? Parce que tout le monde ne peut pas prendre tout 
ceci. C’est trop pour eux. Oui, monsieur. Voyez? Ainsi nous devons en 
quelque sorte abréger. Page 666, je viens de vous donner le livre.  
[§114] Maintenant des gens sont assis au fond de l’église et ils se 
moquent de quelqu’un qui parle en langues et danse dans l’Esprit. Ils 
sont finis, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, scellés pour toujours. 
Quiconque dit un mot contre le Saint- Esprit ne sera jamais pardonné 
dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ne regardez pas cela. Restez 
éloignés de cela. Ou bien acceptez-le.  
Voyez, des gens sont assis au fond et entrent ici, étrange. Ils ne savent 
pas pourquoi cet homme crie. Il crie à cause du Saint-Esprit. Il sait 
quelque chose que...il est conscient que quelque chose est arrivé ici ce 
matin. [§116] Maintenant, "la Voix du Trône...”  
Notez, dans ce Trône, devant le Trône étaient Sept Etoiles. La Voix des 
Etoiles, des Voix, voyez- vous? Il y avait plus dans Apocalypse 4 ici ou 5, 
nous trouvons et depuis le Trône sortaient des éclairs, des Tonnerres et 
des Voix. Pas une Voix, des Voix, au pluriel. parlant à l’Eglise...  
Qu’est-ce que c’est? -- Dieu  
Maintenant, je vous lis la révélation de Malachie4. Comprenez cela par 
vous-même. A l’Eglise. Se reflétant Lui-même à travers les Sept Esprits 
dans chaque Âge. Quand le véritable oint de Dieu parle, c’est la Voix de 
Dieu. Rejeter cela, c’est enlever le chandelier, voyez? Des Voix, la Voix 
des Sept Âges de l’Eglise, encore ici dans ce coin... Les Voix, au pluriel, 
parlant avec des tonnerres et des éclairs.  
Paul a tonné avec des éclairs. Irénée a tonné avec des éclairs. Waouh, 
hein? Colomba a tonné là- bas. Martin a tonné. Luther, pas de signes et 
de prodiges et de miracles, juste la Parole, il a secoué Rome. Juste une 
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parole. Pouvez-vous imaginer, Luther qui s’est tenu là et a mis le 
monde sens dessus dessous avec une seule Parole, la "Justification"? 
Pourquoi? – Parce que Dieu reflétait cela du Trône et l’Omnipotence 
était dans Luther.  
Et ainsi l’Omnipotence a parlé et le miracle du salut est arrivé de Rome. 
Personne ne pouvait faire sortir ces gens de Rome. Ils ont massacré et 
martyrisé presque quatre-vingts millions de gens. Est-ce juste?  
Mais une Parole les a libérés. L’Omnipotence a parlé. Oh là là. 
Maintenant ils sont sortis, disant : ”Nous ne croyons pas dans le fait de 
dire "enfer" à la chaire. Oh miséricorde. Oh. Nous avons besoin 
d’hommes de Dieu, des hommes qui ne se retiendront pas. [§118] 
Maintenant tout le monde ne peut pas être un prédicateur. Mais vous 
avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens ; si 
vous êtes un prédicateur, vous êtes appelés à la chaire pour prêcher. Si 
vous ne l’êtes pas, vous êtes néanmoins un prédicateur, mais vivez le 
sermon devant gens. Que votre sermon soit vécu. Et c’est la Voix de 
Dieu. La vie alors, devrait être la Voix de Dieu.  
Oh, combien j’aime Jésus, je veux dire, cette chose est assez claire pour 
moi ici, voyez? Et c’est la Voix de Dieu qui va amener la réprimande à 
ceux qui la rejettent. Ils diront :”Personne ne peut mettre un doigt sur 
leurs vies. Ils sont doux, ils vivent (...) S’il y a jamais eu un homme de 
Dieu, c’est cet homme ou cette femme.” C’est l’incrédule, voyez- vous, 
quand ils vous le voient vivre. Voyez, vivez votre sermon. N’essayez pas 
de leur prêcher si vous n’avez pas été appelé à être un prédicateur. 
Vous allez-vous embrouiller de toute façon et tout gâcher et vous allez 
embrouiller les gens sans le savoir...  
Eh bien, vous allez les ...vous allez les ruiner ainsi que vous-mêmes. 
Vivez simplement votre sermon. [§119] Le prédicateur est appelé à 
prêcher le sien et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors 
arrêtez de le prêcher. C’est à... ça s’adresse à nous. Si vous ne pouvez 
pas le vivre, ne le prêchez pas. C’est pour moi. Si je ne peux pas le 
vivre, je ne suis pas supposé le prêcher. On doit pouvoir voir une vie en 
moi. Et la seule vie que je connaisse est dans ces sept ajouts. Oh 
combien j’aime Jésus.  
La Nature Divine, humble et simple, cela vous passera au milieu de 
vous, si vous n’avez pas le Saint-Esprit pour examiner ce qu’il y a dans 
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Malachie 4, vous allez le manquer. La première chose, vous savez, un 
message fanatique passera. Et alors ils vont dire, "Pourquoi les scribes 
disent-ils qu’Elie doit revenir premièrement?" Il est déjà venu et vous 
ne l’avez pas su et il a tonné et il est parti. Mais l’Epouse a saisi ces 
choses. Oh là là.  
[§119] Le prédicateur est appelé à prêcher le sien. Si vous ne pouvez pas 
le vivre, alors arrêtez de prêcher. Mais vous êtes supposés vivre vos 
sermons. Très bien.  
[§120] Ici il y avait des Voix, au pluriel, oh combien nous avons besoin à 
Jeffersonville, des milliers des Voix vécues, le Tonnerre de Dieu, tonnant 
dans la douceur et la sainteté, la pureté, des vies non souillées, 
marchant sur la terre aujourd’hui sans défaut. Oui, monsieur, de 
véritables chrétiens, c’est le tonnerre contre l’ ennemi. Le diable ne se 
soucie pas de la force avec laquelle vous pouvez crier. Le diable ne se 
soucie pas de la hauteur à laquelle vous pouvez sauter et combien vous 
pouvez faire ceci ou crier. Mais ce qui nuit au diable, c’est de voir cette 
vie sanctifiée, sainte, consacrée à Dieu. Et c’est ce que nous avons 
prêché !  
Et le diable est si furieux ; il s’est opposé à cela pendant 11 ans. Oh là 
là. Ne lui dites rien. Traitez- le de n’importe quoi. Il est juste aussi doux 
qu’il peut l’être et il continue simplement. Oh là là. C’est ce qui le 
chasse. C’est le Tonnerre qui secoue le diable. La Voix vivante est le 
Tonnerre qui secoue le diable. Une Voix est sortie du Trône vers Paul. 
Paul l’a vécue et cela a secoué le diable. Une Voix- mystère est sortie 
du Trône vers Irénée. Il l’a vécue et l’a prêchée et cela a secoué le 
diable.  
Une Voix mystérieuse est venue à Colomba et Martin et Luther et 
Wesley et ils l’ont vécue et cela a secoué le diable. Mais dans notre 
jour, pas une Voix, toutes les sept. Sept? Eh bien, qu’avaient Paul et les 
autres? Ils avaient le Saint-Esprit, des signes, des prodiges et des 
miracles et ils ajoutaient dans l’Âge de l’Eglise. Ils amenaient l’Eglise au 
sommet.  
Mais l’Eglise Apostolique avait toutes les sept. Voyez-vous. Et il faudra 
un prophète pour tonner sept "Voix Tonnerres" dans une Epouse. Et 
quand Elle les recevra, cela La réveillera. Cela doit être écrit quelque 
part dans la Bible. Ainsi dans Apocalypse 4, à ce groupe, à ce groupe 
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tout autour du monde qui peut manier la Parole. Qu’est-ce que la 
Parole? Sept ajouts. A ce groupe qui peut manier les Sept Marches 
dans la pyramide, les Sept Tonnerres vont faire entendre leurs Voix à 
ce groupe-là. Oh là là. Etes-vous avec moi ce matin?  
Christ amène la Parole en disant : "Que la Paix soit avec vous". Oh là là. 
Il ouvre l’entendement aux Ecritures. Alors de joie... "Voulez-vous dire 
que c’est le temps où je vais recevoir le Saint-Esprit maintenant?" Oui! 
Fiou. "Je l’ai déjà mis Moi- même en vous. J’ai caché cela au monde et 
J’ai ajouté, J’ai ajouté, J’ai ajouté, J’ai ajouté à New York City et le 
diable a combattu cela".  
Il a rassemblé tous les démons partout dans le monde et les a amenés 
à New York City. Et tous ceux auxquels il a pu penser, il les a mis ici. 
Nous les avons eus mais ils sont partis à gauche et à droite. Et nous 
avons prévalu. A celui qui vaincra. C’est le vainqueur qui reçoit les sept 
récompenses des Sept Âges de l’Eglise. Il reçoit le nom nouveau. Tout 
est là... Amen? Oh là là.  
Maintenant je suis en train de lire ce qui est dans la Bible et ce que le 
Prophète a dit. Parce que quelqu’un, vous savez, ils ne voulaient pas 
dire...ils l’ont fait dans de bonnes intentions et le frère...certaines 
personnes sont sorties de l’Indiana et quelqu’un dans cette église avait 
dit ceci, "Frère Coleman est descendu en Indiana. Quand il reviendra, il 
va prêcher les Sept Tonnerres." J’ai dit: "Waouh". Si jamais ils publient 
cela à travers le monde...Je veux dire à travers le pays. Pouvez-vous 
imaginer, je vais prêcher les Sept Tonnerres? Je ne suis pas supposé 
prêcher les Sept Tonnerres. Je prêche le Message. Ils prêchent la même 
chose. Ne sortez pas d’ici en disant que je prêche les Sept Tonnerres 
maintenant. Oh combien j’aime Jésus.  
Mais si vous croyez le Message, le Message est le message de Sept 
Tonnerres. Cela a déjà été prêché. Mais si vous pouvez manier ces Sept 
Marches, vous serez...Si vous pouvez recevoir ces Sept Marches, parce 
que c’était le Message de Malachie 4. "La Stature d’un Homme 
Parfait". Les Ecritures, 2 Pierre, Ephésiens 4: un Corps. Pas le temple de 
Moise et le temple de comment il s’appelle... et le temple de Salomon 
et le tabernacle de Moïse. Non. Tu m’as préparé un Corps. Un Corps-
Épouse. Sept Marches. Le secret est dans la pyramide, le Message. 
C’est à l’intérieur. Vous mettez une lame de rasoir là-dedans. Et frère 
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Branham a dit que ceci est l’âge du polissage. Ainsi Dieu ajuste ces sept 
ajouts. Finement...???...aiguisé maintenant. Elle a besoin de quelque 
chose à l’extérieur : l’Esprit. Amen. Oui, monsieur.  
Je sais que vous êtes stupéfaits ce matin parce que quelque chose...ne 
pourrez pas...Dieu ne vous l’a pas révélé. Je ne sais pas. Je lis 
seulement ce qu’il dit ici. Cela vous réveille un peu à la réalité, n’est-ce 
pas? Amen. Maintenant, voyons ce qu’il a dit ici.  
[§122] Regardez ces disciples là-bas, l’enfant maniaque ce jour-là avec 
l’épilepsie, disant: "Sors de lui, Satan. Sors de lui, Satan...Sors de lui, 
Satan." Le diable était planté là : "Maintenant, n’avez-vous pas honte 
de vous-mêmes? Maintenant, voyez-vous ce que vous faîtes? Jésus vous 
a dit, Il vous a commissionnés d’aller me chasser . Pas un seul d’entre 
vous ne peut le faire." Ils n’avaient pas les sept ajouts. Je me demandais 
toujours: "Seigneur, pourquoi ne pouvons-nous pas prêcher...nous 
prêchons ce que Paul...ce que Pierre a prêché. Pourquoi n’avons-nous 
pas la même foi?" Je me le demandais toujours. Maintenant je sais. Les 
sept ajouts n’y étaient pas. Je ne pouvais pas l’avoir en 67. Ce n’était 
pas encore à l’intérieur. Je ne pouvais pas l’avoir en 68. Je ne pouvais 
pas l’avoir en 69. Je peux voir Joseph descendre et ressusciter les 
morts.  
Mais l’affection fraternelle n’était pas encore entrée. Je peux l’avoir ce 
matin toutefois. Et vous pouvez l’avoir ce matin. Il est ici dans le 
Temple. "Quand? Où? Je ne Le vois pas." Il est ici! Il est ici! Il est ici! 
Oui, monsieur.  
[§124] Oh frère, lorsqu’ils Le virent venir; Un Homme qui arrivait 
tranquillement. Qui était-Il? Il avait sept ajouts en lui, la Parole, la 
mécanique. Et la dynamique était sur Lui. C’était la Parole.  
Il n’avait pas besoin dire quoi que ce soit. Ce démon avait déjà bien 
peur à ce moment-là. Il savait qu’il devait sortir . Oui. Parce que là 
venait une Vie; pas seulement un sermon mais une Vie. Il a dit, "Sors de 
lui". Oh là là. Cela suffisait. Tranquillement, Il savait de quoi Il parlait... 
Il savait ce qu’Il faisait.  
[§125] Maintenant "des Voix". Les Voix de Sept Trompettes; c’étaient 
les Voix des Sept Etoiles, des Sept Messagers ; mais regardez ici, Sept 
Lampes devant le Trône, qui sont les Sept Esprits de Dieu. Sept Lampes? 
Dessinons un petit peu ici. Le Trône, le Lieu Saint, la congrégation. Et 
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juste ici il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, Sept Etoiles, Sept 
Lampes, Sept Messagers, Sept Esprits. Tout cela ne signifie pas que Dieu 
est en Sept Esprits, mais sept manifestations du même Esprit. Waouh. 
Voulez-vous dire que Paul a manifesté...avait une manifestation des 
Sept Esprits quand il a prêché la Foi? Certainement.  
"Irénée a-t-il manifesté une part de cet Esprit quand il a prêché et a 
édifié ce tabernacle dans ce...et c’était sa portion?" Eh bien, il vient de 
le dire ici. Sept manifestations du même Esprit sur le Trône Se reflétant 
Lui-même sur la terre à travers ces Etoiles. Amen? Oh là là.  
Si Dieu peut coiffer ce ministère à New York City à partir de ce jour. 
Comment le coiffe-t-Il? Par la Parole. Il la prouve et la rend réelle 
devant vous. Ainsi vous ne pouvez plus en douter. Alors vous devez 
vous prosterner et donner la gloire à Dieu. Alors Thomas, prosternes-
toi et dis : "Mon Seigneur et mon Dieu". Waouh. Puise dans les Sept 
ajouts Thomas, "Mon Seigneur et mon Dieu."  
"Tu veux me dire Seigneur, que j’ai été assis ici pendant 11 ans sans 
rien savoir?" Non, tu ne le savais pas. Tu étais aveugle. C’est pourquoi, 
je vais te réprimander. Il y a deux sortes d’incrédulité. Il a dit: Thomas, 
Je t’aime. Je t’ai ordonné. Je sais que tu as toutes sortes d’esprits sur 
toi, voyez? Mais tu as continué à douter des...???..., voyez? Maintenant 
Je vais t’envoyer...J’ai un service pour toi, Thomas. Tu dois recevoir ces 
sept ajouts, vous voyez?  
Maintenant, il y a un doute honnête, qui se demande : comment cela 
peut-il être vrai? Vous-y voilà. Je sais cela, Frère Coleman, mais 
comment cela est arrivé? Je veux dire, comment ça se passe quand 
vous avez ces révélations? Vous avez une vision ou quoi? Je veux dire, 
comment ça vient? Qu’est-ce que le Saint-Esprit? Je vais dire, comment 
il a pu...comment vous sentez-vous? Je veux dire, est-ce une sensation 
ou quoi?  
Ils viennent tous comme ça, vous voyez? Ça, c'est le doute. Voyez-
vous? Maintenant il y a un doute sérieux, celui qui connaît l'Évangile et 
le rejette pour quelque chose d'autre. Mais le doute honnête... Il vous 
aime! Ainsi, Il vous parle la vérité ce matin, dans l'amour. Cela vous 
purifie. Amen? Il a renvoyé Thomas d'ici ce matin, afin que ceci soit 
prêché ce matin. Alors Jésus réprimande le doute. "Ne soyez pas sans 
foi, mais croyez." Il est en train de le faire, ce matin.  
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Et Il s’efforce de montrer qu'il n'y a pas d'autre foi permanente en 
Jésus si ce n'est en Lui comme Seigneur ressuscité, qui était la Parole 
confirmée. Waouh. "Voulez-vous dire que je ne dois pas seulement 
croire qu'Il est venu dans Malachie 4, mais que je dois croire qu'Il est 
de retour ici à nouveau?" Oui."Oh! Eh bien, comment est-Il venu cette 
fois?" II Pierre 1:5 à 7. "Oh! C'est le caractère, c'est la Vie." Oui. La 
nature même de Dieu. "Mais c'était si simple. Pourquoi n'ai-je pas vu 
cela?" Eh bien, personne n'était censé le voir. Vous deviez attendre que 
la Pierre vous touche...  
C'était l'orge, hors saison. Ce n'est qu'un signe, New York City, ne soyez 
pas tout excités. Ce n'est qu'un signe, la neuvième année, c'est 
terminé. Tout est terminé. Préparez-vous pour Fort Wayne, 
maintenant. Amen. Et croyez-moi, frère, depuis la Géorgie, ils sont 
prêts. Oh là là. Pouvez-vous imaginer, quand ces choses vont sortir à 
Fort Wayne? Ils attendent depuis toute une année. Les prédicateurs 
prêchent l'Affection fraternelle dans tout le pays, dans le monde entier. 
Est-ce la raison de Fort Wayne? Je ne sais pas...  
Mais vous à New York City, honte à vous. Ne... maintenant, New York 
City, honte à vous! New York City, croyez-vous finalement que la Foi est 
entrée ici le 10 novembre? Eh bien, gloire au Seigneur! Est-ce que 
vous... je vais vous le redire à nouveau. Croyez-vous que la Vertu est 
entrée le 26 décembre 1965? Amen. Et elle est venue sur la Parole. 
Croyez-vous que la Connaissance est entrée les 6 et 9 novembre 1968 
et en 1969, oh, la Connaissance du monde entier et ce qu'ils faisaient, 
les fusées Apollo et la politique et Kennedy et tout... est-ce arrivé? 
L'avez-vous entendu? En avez-vous fait l'expérience en 1969? Même 
les Mets [équipe de football américain – NdT] de New York? Eh bien, 
d'où cela est-il venu? De Frère Coleman? Non, la Connaissance. Elle est 
née par révélation et vous en avez fait l'expérience. Vous étiez assis, ici 
même. La Connaissance, la Tempérance, les morts sont ressuscités. 
Ensuite, un an et demi après, Frère Collins a ressuscité un mort. Un 
autre frère a ressuscité un mort, on n’a rien dit. La mâchoire s'est 
refermée sur tout le Message. "Attention, Frère Coleman pourrait être 
populaire." La Tempérance. Je n'ai pas dit un seul mot. Tempérance. 
Voyez-vous? Au sujet de ce que je pourrais leur dire pour avoir renié 
Dieu. Et je peux dire, Frère, que j'ai été tenté. Et ensuite aller ici, là et 
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alors la bande "L'Âge de voir." est sortie. Sœur Dow l'a publiée. Tout le 
monde a téléphoné: "Venez ici! " parce qu'ils avaient entendu la bande 
: "L'Âge de voir." Et là, les morts sont ressuscités. Ils dirent: "Voyons s'il 
va y aller." Oh, non! Hé... J'attends quelque chose d'autre. Je ne savais 
pas ce que j'attendais. Mais non, ce n'était pas ça.  
En 1971, tout le monde était rassemblé dans l'église de Frère Tommy. 
Frère Coleman va parler et les voici, ils étaient là. Il y avait une femme 
avec quelque chose comme un coup de fouet autour du cou et elle est 
venue pour la prière. Elle avait demandé à son mari de la conduire 
depuis la Virginie. Le temps de se retourner et Fiou... c'était parti. Elle 
est venue par la foi, de Virginie en Indiana, pour que je prie pour elle.  
Et nous étions assis ici, vous savez? Amen? Et la voici. Et le diable était 
là, dans le Message... "Que va-t-il faire maintenant?" Je n'avais pas dit 
un mot depuis novembre 69, sur rien, ni sur la résurrection ou autre 
chose. Et alors je suis allé prêcher, prêcher la Parole et ils m'ont coupé. 
Sœur Coleman était là. Frère Lee Vayle était là. Tommy était mort de 
peur.  
Ainsi j'ai terminé, j'ai levé les yeux... et Frère Tommy avait la tête 
baissée et il disait: "Fiou!" Il faisait étouffant là. Je voulais dire quelque 
chose, mais je ne pouvais même pas... j'essayais de chanter; et tout ce 
que je voyais était sa tête. Et eux, ils étaient assis là, attendant qu'on 
prie pour eux. J'ai dit: "Oh, Dieu, comment vais-je prier pour ces gens? 
Il n'y a pas de foi du tout ici. Le diable est assis ici et il est en train de 
rire. Que vas-Tu faire ici?"  
Et j'ai dit que je me souvenais d'une fois... la Tempérance est terminée 
maintenant. Elle est née depuis un an et demi. Je me souviens, un jour 
de novembre 1969, un petit garçon de couleur fut ressuscité des morts. 
Alvie Douglas. Et son père l'a emmené pour un contrôle médical, le 
lundi après qu'il ait été ressuscité des morts, pour voir s'il y avait des 
séquelles au cerveau. Et il n'y en avait pas. Il est allé dans le garage du 
croyant, le fils de Banks Wood, David Wood. Ils avaient l'habitude de se 
rassembler là, le lundi matin, les prédicateurs et tous les frères.  
Il est allé là et personne ne lui a parlé. Un mécanicien, un pécheur, a 
dit: "Hé, Alvie, j'ai entendu ce que Dieu a fait pour ton fils." Quelle 
réprimande!  
Et voilà ce que le Saint-Esprit a fait sortir de moi, là, dans l'église de 
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Frère Tommy. Leurs visages sont devenus rouges, les larmes ont coulé. 
J'ai dit: "Quelle réprimande! Voici une Sœur avec la marque d'un coup 
de fouet dans le cou, qui a roulé depuis la Virginie jusqu'ici et j'essaie 
de prier pour elle. Et regardez-vous, avec toute votre incrédulité. Honte 
à vous!"  
Je n'ai pas pu me retenir. Quelle réprimande est sortie, les frères. Et j'ai 
dit: "Je vais prier pour les malades, que vous l'aimiez ou pas. Vous 
pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Allez-y! La réunion est 
terminée de toute façon." J'ai dit: "Allons, Lee, tu veux venir pour prier 
pour cette Sœur ici?" Il est venu. "Allons, Tommy." Gloire à Dieu.  
Et nous avons prié pour elle. Alors ils ont regardé et ils n'ont rien vu se 
produire. Rien n'est arrivé. L'Omnipotence avait parlé. Le matin 
suivant, ils étaient assis au petit-déjeuner et elle a dit: "Laissez-moi 
prendre le sucre..." C'était parti! Oh, gloire à Dieu! Dieu peut le faire 
maintenant, maintenant! Vous devez le croire. Vous devez croire, New 
York. Ne laissez pas cela glisser. Vous l'avez laissé passer, le 9 juin; vous 
l'avez laissé passer en Géorgie, mais ne le manquez pas la troisième 
fois! Ne le manquez pas, New York City, la troisième fois. Je crois que 
c'est sur le point de sortir.  
Ainsi, ne le manquez pas, s'il vous plaît, ne le manquez pas. Croyez. 
Thomas, s'il te plaît! Mon Dieu, s'il te plaît, Thomas, crois! Tu vas 
recevoir le Saint-Esprit, Thomas. Voilà tout! Gloire à Dieu. Oui, 
monsieur. Hum! Oui, monsieur.  
Des Trônes, des éclairs, Sept Lanternes, Lampes, les Sept Etoiles 
appelées les Sept Esprits, signifiant les manifestations du Saint-Esprit, 
les Sept Âges de l'Eglise, Sept Trônes de miséricorde pour les gens. Les 
voici. Sept Trônes de Miséricorde, Sept Trônes, Sept Eglises, Sept 
Etoiles, sept manifestations, Sept Esprits, Sept Lampes. Oh, là là. Dieu 
est parfait. Waouh. Nous y voici, les amis.  
Je voulais juste vous lire quelque chose. Je vais terminer. Où est la 
Sœur ici? Amen. L'aimez- vous? J'allais lire certaines choses, mais Il l'a 
déjà parlé. Amen. Nous y sommes. Page 61. [§61-1] Etudions-le. 
Ajoutons ces choses à notre Foi alors, afin que nous arrivions à la 
stature de Christ, étant tous unis par l'Amour Divin, avec la crainte de 
Dieu dans notre cœur, la révérence les uns pour les autres, le profond 
respect les uns pour les autres, l'affection des frères et Sœurs. Jamais de 
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vulgarité. Rien si ce n’est la pureté de la vie du Saint-Esprit. Vivez 
ensemble, soyez des Chrétiens, marchez dans la Foi. Que la Vertu de 
Dieu coule au travers de vous. Que la Connaissance de Dieu, quand il 
s'agit de discerner le vrai du faux, quand le diable vous présente 
quelque chose qui n'est pas tout à fait les Ecritures... éloignez-vous-en. 
Eloignez-vous-en.  
[§61-2] Je peux imaginer ces apôtres, voici maintenant, ils n'agissaient 
pas comme nous. Ils allaient de lieu en lieu, des gens de peu de paroles, 
jusqu'à ce qu'ils montent à la chaire. Ils entraient, faisaient ce qu'ils 
avaient à faire et sortaient. Oui, monsieur. Et ils avaient la puissance, ils 
avaient la Vertu, ils n'avaient pas de disputes avec les hommes, ils 
savaient où ils se tenaient. Voilà tout. Ils savaient ce qu'ils croyaient.  Ils 
continuaient à marcher dans l'Esprit, tout comme j'ai dit l'autre soir, un 
petit mouvement de tête, c'est tout ce que Dieu devait faire. Rien ne 
pouvait les arrêter. Ils ne posaient pas de questions, ils n'étudiaient pas, 
hum..., ils ne s'épuisaient pas comme nous. "Qu'est- ce qu'il veut dire? 
De quoi parle-t-il?" Voyez-vous?  
Non, ils marchaient simplement avec Dieu. Non, monsieur. Voyez-
vous? Eh bien, que devrais- je faire? Savoir s’ils devaient faire ceci ou 
cela... Vous avancez le pied et puis vous le retirez. Et peut- être, 
devrais-je... comme ça. Oh là là. Vous ne savez même pas ce que vous 
faites. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites-le! Ils allaient de l'avant 
et le faisaient de toute manière.  
Est-ce que je savais ce que je faisais depuis neuf ans? Je ne savais 
pas...Je prêchais simplement la Parole, faites-le de toute manière. Est-
ce que je savais ce que je faisais en 62, 63, 64... jusqu'au 10 novembre? 
Vous devez premièrement le faire par la foi. Ensuite le miracle se 
produit. Est-ce que je savais ce que je faisais le 26 décembre, alors que 
toute l'Epouse était par terre? Frère Branham était mort, il était parti. 
Des prédicateurs sont entrés au Tabernacle et ont dit que c'était du 
pop-corn. Je n'ai jamais oublié celle-là. Du pop-corn?! C'était les Sept 
Tonnerres. Je suis sorti en disant: "Le Cri du Roi est dans le Camp."  
Ce n'était pas moi. C'était Dieu qui reflétait à New York City le Message 
du Trône. Et ensuite cela a continué sans cesse, il fallait continuer à 
ajouter. Je suis allé à Porto Rico, El Junque, les ministres n'étaient 
même pas montés là-haut, eux-mêmes. Il m'a amené à Porto Rico. Et 
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au sommet de ce... de El Junque, il y avait une forme d'enclume. Et 
Dieu a dit: "Tu dois te mettre sur l'enclume et laisser le Saint-Esprit te 
battre."  
Et Il m'a donné les Ecritures, Hébreux 10:35 à 39 : après avoir fait la 
volonté de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est 
Sa nature Divine. Il a dit: "Après avoir fait la volonté de Dieu, alors tu 
hériteras la promesse." Je ne le savais pas... Il était en train d'ajouter. 
Je ne le savais pas.  
Je suis revenu à New York et j'ai dit: "Détendez-vous; nous sommes 
simplement dans la Parole, c'est tout." Mais c'était en 1970. Nous 
pensions à 77. Vous souvenez-vous? Ainsi nous avions besoin de 
patience en 1970. Ainsi, les gens ne savaient pas ce qui se passait en 
1970, ils pensaient que c'était simplement 77. Ainsi, nous avions besoin 
de patience. Il savait exactement ce dont nous avions besoin et en 
quelle année nous en avions besoin. Amen? Alors Il savait que nous 
avions besoin d'être comme Dieu, ici à Forest Hills, aussi Il a permis à 
quelques démons d'essayer d’incendier cet endroit. Amen?  
Et alors la Piété est entrée par le Feu. Cela doit être des épreuves de 
feu. Cela nous a rassemblés. Pourquoi? Ce jour-là, j'ai prêché sur la 
séparation, le 22 octobre. Nous sommes restés ici jusqu'à environ 3 
heures, toute l'église pleurait par terre. Le diable était furieux parce 
qu'il y a eu une percée spirituelle. Et il a essayé de nous incendier. Il 
savait que nous serions ici ce matin. Il savait que nous allions arriver à 
ce point ce matin. Oui, monsieur. Qu'est-il arrivé?  
Il y a trois parvis. Je veux dire, il y a le parvis, votre chair, le lieu saint. 
Nous en avons déjà parlé. Et alors, entre le lieu saint et le lieu Très 
Saint, il y a un voile. Et ce voile, c'est votre volonté propre. Et si votre 
volonté propre est partie ce matin, alors Il pourra faire entrer l'Arche. 
Mettre l'Arche à sa place; aspergée de Sang sur le Trône de Dieu. Dieu 
a trois Trônes : dans les Cieux et alors Moïse en a vu le modèle sur la 
montagne et il l'a établi sur la terre ; et la Shékinah qui est descendue 
sur la terre, dans un Tabernacle.  
Et ils l'ont mis dans le Temple de Moïse... de Salomon. Mais alors un 
jour, c'est passé dans un Corps. Amen. C'était le Trône de Jugement de 
Dieu, car le Sang était en Lui. Et dans le Temple de Moïse, là, le Sang 
était sur le Trône de Miséricorde. Mais ça, c'était le Trône de 
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Miséricorde. Jésus a dit que le Père avait remis tout jugement au Fils. 
Le Père ne juge personne. Le Fils fait l'œuvre et le Sang de la 
miséricorde était dans le Fils. Et alors, le jour de la Pentecôte, le 
Troisième Trône, le Trône de miséricorde était dans les cœurs des 
hommes. Et c'est là où Il est maintenant.  
Et alors nous sommes devenus Sa Voix, des Voix au pluriel. Nous les 
jugeons. Les saints jugeront la terre. Il... nous sommes la Parole. Oh là 
là. Si nous La vivons, nous sommes la Parole vivante. Alors l'Arche peut 
entrer dans votre cœur. Qu'est-ce que l'Arche aujourd'hui? Les mêmes 
Ecritures, Sept Marches, entrent dans votre cœur ce matin et La 
déposent sur le Trône. Alors le Sang est aspergé là, journellement, pour 
vous. Le Sang est avec la Parole, avec la Vie. La Vie est les Sept 
Marches, la nature de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous y sommes.  
Et comme il dit ici, ils ont continué et l’ont fait de toute façon. Ça y est. 
C’est cela. Pourquoi? [§61-2] Comment pouvaient-ils savoir que c’était 
un signe de tête de Dieu? Ils avaient toutes ces Vertus ici, à l’intérieur. 
Toutes ces qualifications. Le premier signe de tête de Dieu se comparait 
avec tout ceci et avec la Parole; ils savaient que c’était la Parole de Dieu 
et ils partaient. Ils n’avaient besoin de s’inquiéter de rien d’autre. 
Quand Dieu avait parlé, ils partaient. Maintenant, je viens de vous le 
lire, je termine ici, je sais que c’était long, mais ceci est mon message 
de clôture ici, sur la coiffe, les Sept Marches. Et j’espère que vous l’avez 
reçu ce matin. Je le crois et je prie pour cela. Je ne m’attends plus à 
prêcher encore aussi longtemps, parce que c’est difficile d’apporter cet 
enseignement, mais Dieu va le confirmer, je le crois. Il va le coiffer.  
Et la seule manière que je connaisse comment être coiffé... je sais que 
Malachie 4 a eu trois Pulls pour construire des temples individuels. Il 
n’y avait que des semences élues dans Laodicée. Il n’y avait personne 
nulle part sur toute la terre, qui avait Sept Marches en lui. Oh là là. Lui 
les avait. Il a ouvert les Sceaux. Le Septième Sceau lui-même était 
ouvert, mais il n’était pas révélé. Alors il a dévoilé le Septième Sceau, 
qui était Christ. Et lorsqu’il a dévoilé Christ, Il a tonné Sept Voix 
mystérieuses, des mystères.  
Et personne ne devait le savoir. Mais Frère Branham dit dans "Le 
Septième Sceau", il dit : "Vous ne pouvez pas connaître ces Sept 
Tonnerres. Et vous ne le saurez pas avant que Christ apparaisse sur la 
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terre pour Son Epouse. Alors Il vous le dira. A peu près quand Il 
S’apprêtera à apparaître, Il vous fait savoir ce que sont les Sept 
Tonnerres."  
Maintenant, Frère Branham a dit que nous pourrions savoir ce qu’ils 
sont. Il n’a jamais dit : "je dois revenir pour vous dire ce qu’ils sont", il a 
dit : "Quand le groupe pourra saisir la Parole, quand ils seront prêts, 
alors les Sept Tonnerres feront entendre leur Voix à des individus." Où? 
Dans votre chambre secrète, lorsque vous y entrez. Et vous vous 
tiendrez là, cela vous frappera. Oh. Oui.  
Voyez-vous, des gens charnels prient pour une bénédiction. Mais les 
guerriers de la prière tournent leur face vers Dieu et prient jusqu’à ce 
qu’ils se soient frayés une brèche dans un autre voile. Oh là là. Oui, 
monsieur. Maintenant, notre commission.  
[§59-2] "Edifie-moi, oh Seigneur, dans ceci. Que Christ soit ma Tête. 
Que cela agisse en moi, sur ma fondation, ma Foi qui est en Lui. Que la 
Vertu et la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété et 
l’Affection Fraternelle agissent en moi, oh Seigneur, c’ est ma prière. 
Peu m’importe, vivre ou mourir, couler ou se noyer, dénomination ou 
pas de dénomination, ami ou pas d’ami. Que cela agisse en moi " C’est 
le Prophète. Amen.  
"Que la Vertu de Christ, Sa Connaissance se déversent afin que je puisse 
enseigner ceux-là. Car Dieu a placé dans l’Eglise des apôtres, des 
prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. (Le voilà 
maintenant. Voilà ma commission.) ... tous pour le perfectionnement et 
pour faire entrer toutes ces vertus jusqu’à cette perfection de la Venue 
du Fils de Dieu" Voilà notre commission, amener ces Sept Marches en 
vous. Et vous les avez reniées le 9 juin et le 30 juin. Mais par la grâce de 
Dieu, à partir de ce jour, vous allez le recevoir. Est-ce cela que nous 
sommes censés faire? Le croyez-vous?  
Très bien, laissez-moi le relire à nouveau, la page 44. "Et Il a donné les 
uns comme apôtres, d’autres comme prophètes... (...) — N’essayez pas 
de prendre la charge de quelqu’un d’autre — ... et les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le 
perfectionnement de Dieu ; est-ce écrit ainsi? Non. Le 
perfectionnement de quoi? - Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui 
sont sanctifiés. Ceux qui ont commencé depuis ici en bas, voyez-vous? 
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"Le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère... (Le 
ministère de Jésus Christ.)  
L’œuvre du seul ministère, qui est le ministère de Jésus-Christ... Il n’y 
en a qu’un, c’est la Parole. Amen, voyez-vous? Pour l’édification du 
Corps de Christ, pour l’édification, bâtir, édifier. Jusqu'à ce que nous 
soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme fait, — à l’assurance, oh là là —, à la mesure de 
la stature parfaite de Christ. " Voilà votre message. Voilà vos mystères 
ici et ce qui se passe à New York. Oh là là. Est-ce que vous pouvez le 
recevoir, mes amis? Croyez-vous maintenant que cela a été le Message 
tout le temps ici à New York?  
J’ai tout un tas de notes ici. Je les ai mises de côté. Oh là là. Actes 1:3 : 
Le ministère de la Résurrection, des preuves infaillibles, parlant des 
choses qui concernent le Royaume de Dieu. Oh là là, je m’attends à ce 
que Dieu coiffe le ministère. Qu’Il le coiffe. Je m’attends à ce que Dieu 
vienne sur la scène. Croyez-vous, mes amis? Parce que je sais que vous 
êtes fatigués et vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qui se passe ici. 
Mais laissez-moi vous dire quelque chose.  
Jésus-Christ a parlé dans l’amour et Il a réprimandé, comme... dans 
l’amour là, voyez-vous? Et Il a dit ici, Luc 24:36, Jésus Se tenant au 
milieu d’eux, Il leur dit : "Que la Paix soit avec vous." La Paix. Mais ils 
étaient terrifiés et effrayés en pensant qu’ils avaient vu un esprit. Vous 
savez, un esprit qui vient dire : "Ce n’est pas vraiment ce que les 
Tonnerres sont..." Ils étaient secoués, voyez-vous?  
Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles 
pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs?  
Maintenant, ce matin? Êtes-vous troublés? Des pensées se sont-elles 
élevées dans vos cœurs là, maintenant? Oh là là. Hein? Rejetez ces 
imaginations et toute pensée qui s’élève. Oh là là. "Tu ne Me crois pas, 
Thomas? Eh bien, mets ta main là et regarde ce que c’est. C’est la 
Parole." Oh là là. Ecoutez, je veux dire ce matin en terminant ici... 
Donnez-moi un chant : "L’un d’entre eux." Amen.  
Chantons ce chant: "L’un d’entre eux ". L'aimez-vous? Oui, monsieur. 
Êtes-vous l’un d’entre eux ? Numéro 151 dans votre recueil de chant 
ici. Le "Believer Book", 151, oui, monsieur. Et je désire dire ceci, ici. 
Gloire à Dieu.  
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Mes amis, croyez-vous que nous sommes arrivés? Nous y sommes. Oh 
là là. Ceci est le huitième message ce matin. Cela a commencé avec le 
premier. Maintenant nous terminons ; tout ceci. Maintenant nous nous 
attendons à ce que Dieu vienne au milieu de nous ici, ce matin. Pensez 
seulement, Frère Branham avait un Message de Sept Tonnerres, Sept 
Voix mystérieuses et là-dedans il y avait la Mécanique et la Dynamique. 
Oh là là. Est- ce juste? La Mécanique et la Dynamique étaient dans son 
Message des Sept Tonnerres.  
Et il devait restaurer la Foi qu’avaient les Pères primitifs. Et quelle Foi 
avaient-ils? Ils avaient une Foi des Sept Marches en eux. Ils étaient une 
pyramide sur la terre. Maintenant voilà la terre sans aucun homme en 
Laodicée, rien nulle part. Ainsi la première chose qu’Il a faite, c’est 
d’envoyer la Foi des Pères apostoliques. Le Message du Prophète a bâti 
Sept Marches dans la Mécanique, le Corps de Christ sur la terre, 
comme il a été bâti dans les Sept Âges de l’Eglise.  
Et quand il est sur la marche du sommet, il vous présente à la Pierre de 
Faîte dans la Dynamique. Vous êtes là, maintenant. Le Roi est sur... 
dans Son Trône. Il est assis là. Oh là là. Nous y sommes ! Nous sommes 
arrivés.  
"Voulez-vous me dire, Frère Coleman, que le Saint-Esprit va tomber à 
New York City?" Oui. Je l’ai prophétisé pendant des années, mais 
maintenant je sais que je sais que je sais! Une grande différence. Avant 
je parlais simplement, comme cela me venait, sans le comprendre. 
Mais je sais ce qu'il y a là-dedans ; la même chose ici dedans sont les 
Voix qui étaient dans les Sept Âges de l’Eglise. En partie là, mais le 
Prophète les a toutes rassemblées et a parlé un Message avec toutes 
les Sept Voix dans le Message. Amen, Frère Ben? Tu l’as saisi, hein? 
Amen, oui, monsieur.  
Et ceci sont les mêmes Voix, des manifestations de l’Esprit de Dieu, Sa 
nature qui était dans l'Eglise primitive. C’est ici, ici même à New York 
City. Et ils l’ont enfin reçu ce matin. Enfin ils ont laissé entrer l’Arche, 
sans l’avoir vue. Car lorsque l’Omnipotence parle, le miraculeux 
s’accomplit.  
"Vous voulez me dire que le Saint-Esprit peut tomber d’un jour à 
l’autre?" Oui, monsieur, oui, madame. Oh oui, monsieur. Cela peut 
arriver maintenant même. Je ne sais pas ce qu’Il veut faire. Ecoutez, je 



Que la paix soit avec vous ! La Foi 

301 

 

ne veux pas m’imaginer ce qu’Il veut faire. Il peut faire toutes choses. Il 
fait en sorte que tout soit prêt. Je ne sais pas.  
Pourquoi a-t-Il envoyé Frère Barker ici maintenant? Je ne sais pas 
pourquoi. Peut-être l’a-t- Il envoyé dans cette atmosphère ici. Oh là là. 
Peut- être est-ce l’atmosphère dans laquelle Frère Barker doit entrer. 
Amen. Pour ressortir différemment. Amen. Pourquoi? Car Christ est 
dans ce Temple ici. Il est ici maintenant même. Dieu, l’Ange du 
Seigneur, l’Être de Dieu descendra.  
"Mais, Frère Coleman, je ne l’ai pas saisi, Frère Coleman." Après que 
Moïse ait construit le Tabernacle selon le modèle qui avait été montré 
sur la montagne, alors ils y ont placé l’Arche, la Parole, le Message, les 
deux Tables, l’omer de manne, et une cuillerée de la même manne 
originelle est promise à chaque sacrificateur au jour de la Pentecôte. Et 
la verge d’Aaron était à l’ intérieur, le type de la Résurrection, 
fleurissant et donnant des amandes, elle était dans l’Arche à l’intérieur, 
allant derrière le voile de ... le rideau de la propre volonté, et a arraché 
cette chose par la Parole, le Message. Amen.  
Alors la Gloire de la Shékinah a rempli le Sanctuaire et a rempli le Lieu 
Saint également. Et est allée à l’extérieur. Dieu était à l’intérieur. 
C’était en 1906. Il est entré et les a remplis du Baptême du Saint-Esprit.  
Mais après que la Gloire de la Shékinah soit entrée, dans Exode, le 
dernier chapitre, alors notre âge, la Colonne de Feu descend à 
l’extérieur. La Gloire de la Shékinah à l’intérieur, 1906. A la fin, 
Malachie 4 vient et ramène les Sept Marches. En 1906, c’était les dons. 
Ce n’était pas encore prêt. Amen?  
Mais un Message des Sept Tonnerres où Sept Marches sont ajoutées. 
Et cela est enfin placé dans les cœurs à New York. C’est à l’intérieur. Et 
qu’est- ce qui est à l’intérieur? La lame de rasoir, la Parole, Hébreux 
4:12 est à l’intérieur. Alors vont-ils recevoir le même Saint-Esprit? La 
même Manne originelle. Cela les remplira à l’intérieur.  
Alors Dieu est sur le point de descendre dans l’Adoption à l’extérieur. 
Oh! Il est à l’extérieur maintenant, Il est caché à l’intérieur. Vous savez 
qu’Il est là-dedans. Parce qu’ils savaient que Dieu était là-dedans, 
Frère. Oui, monsieur. La Shékinah était à l'intérieur. Ils le savaient. Et 
tout Israël restait dans leurs tentes. Et lorsqu’ils voyaient la Colonne de 
Feu Se mettre en route : "Avancez ! Ainsi dit le Seigneur ! " et tout 
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Israël se mettait en mouvement. Lorsque la Colonne de Feu s’arrêtait, 
ils s’arrêtaient, le Tabernacle s’arrêtait et ils retournaient dans leurs 
tentes.  
Au jour de la Pentecôte, la Colonne de Feu est allée à l’extérieur de la 
Chambre Haute, ils ont descendu les marches en titubant. C’est 
toujours à l’intérieur de la Chambre Haute, puis elle est allée dehors 
sur Pierre qui a dit : "Ceci est cela. C’est l’Ecriture dont Joël a parlé." 
C’était la réalité, c’était là. Trois mille âmes dévotes ont dit : "Hommes, 
Frères, que ferons-nous?" "Repentez-vous, chacun de vous et soyez 
baptisés dans le Nom de Jésus- Christ pour le pardon de vos péchés et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit." L’avez-vous saisi? Eh bien, le 
même Evangile a été restauré à New York City.  
La même Colonne de Feu, cela pourrait arriver ce matin. C’est l’Être de 
Dieu, Elle peut s’installer ici. Le Seigneur les accompagnait partout, 
confirmant la Parole, confirmant les Sept Marches, les sept choses 
ajoutées pour lesquelles ils ont combattu. Il confirmait, non pas Joe 
Coleman ou cet homme-ci ou cet... non. Il confirmait la Parole dans les 
cœurs.  
Et lorsque la Colonne de Feu s’est arrêtée, Pierre s’est arrêté. Un jour 
Pierre et Jean, sont entrés dans le Temple sous la Colonne de Feu, tous 
ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont 
entrés là et il y avait un homme à la porte appelée "La Belle ". Il était 
assis là dans son... dans son affliction et dans sa maladie, quoi que ce 
soit. Il avait une cheville infirme et il était boiteux, il avait une cheville 
estropiée.  
La Colonne de Feu qui était sur eux les a conduits dans la Maison de 
Prière. Ils allaient dans l’endroit secret pour demander quelque chose à 
Dieu. Amen? Et Dieu dit : "Je les récompenserai ouvertement." Amen. 
Puis tout à coup la Colonne de Feu les a fait se retourner et là il y avait 
un homme à la porte appelée "La Belle ". Pierre et Jean ont regardé cet 
homme. Il y avait quelque chose sur eux, une Ombre du Tout-puissant, 
l’Omnipotence.  
Puis il a dit : "Regarde-nous. Je n’ai ni or ni argent. Ce que j’ai. –Quoi? – 
La Parole. Et la Pierre de Faîte là avec la Parole, autrefois elle s’appelait 
la Pierre Angulaire. Amen? Aujourd’hui Il est la Pierre de Faîte. Gloire à 
Dieu. La Pierre Angulaire était là et il a dit: «Je n’ai ni or ni argent. Ce 
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que j’ai, lève-toi dans le Nom de Jésus-Christ !"  
Mais dans notre jour, il a dit que ce Nom était dans les Tonnerres. Ainsi 
Frère Branham a dit que c’est ce que vous dites. Dites-le simplement. 
Vous n’avez pas besoin de dire : "Dans son Nom ", parce qu’Il est en 
vous. Je veux dire, eh bien, pourquoi dirais-je : "Au nom de Joe 
Coleman, donne-moi quelque chose ici." Je suis Joe Coleman qui parle. 
Amen. Frère Tony a dit : "Hm, ça c’est bon! " C’est bon, Frère Tony, 
amen, voyez-vous? C’est Christ qui parle.  
Si Ma... vous demeurez en Moi et Mes quoi? – Mes Paroles ; Mes 
Paroles de qui? – de Malachie 4 demeurent en vous, vous demanderez 
ce que vous voudrez. Cela est ici à New York City. Maintenant je dois 
dire ceci par la foi. Voyez-vous, je sais que c’est ici. Oh, j’ai eu un Jubilé 
jeudi matin. Voyez- vous, je sais que cela est ici. Cela ne ferait aucune 
différence ce que quelqu’un d’autre dirait, je sais que ces Sept Marches 
sont ici et lorsque j’ai découvert jeudi matin que Paul et Irénée... ils en 
ont eu sept portions en Sept Âges différents. Et lorsque j’ai découvert à 
la page 61 ici, que l'Eglise primitive avait chacune des sept en elle, oh, 
c’était trop pour moi.  
Alors je... lorsque j’ai réalisé ce que le prophète avait tonné en moi ; les 
Sept Marches ont été tonnées en vous et en moi : le Lion a rugi, qui ne 
prophétiserait? Ainsi je dois faire comme Pierre. Je ne peux 
m’empêcher de parler des choses que j’ai vues et entendues. Et je les 
ai parlées ce matin, concernant le Royaume de Dieu.  
Et je continuerai de les parler jusqu’à ce qu’Il les confirme 
complètement avec des signes, prodiges et miracles. Et alors j’aurai 
fini, la moisson sera terminée. "Seigneur, Ton serviteur est à Tes 
ordres. Où voudrais-Tu que j’aille?" J’aimerais retourner à Trinidad et 
en Amérique du Sud et au Venezuela et en différents endroits. 
J’aimerais y retourner. J’ai eu mes meilleures réunions à Trinidad. Ils 
lisent la Bible à Trinidad et ils aiment la Parole. Et quel défi cela a été 
pour ces Indiens et ces personnes de couleur là-bas. Ils lisaient la 
Parole. Ils étaient assis à l'avant avec la Parole. Ils L’ont vu descendre et 
ouvrir la Parole. Oh! Des cris et des louanges et Waouh! Ils avaient un 
fondement. Ils lisaient la Bible.  
Mais nous n’avions pas cela ici à New York, n’est-ce pas? Des 
ministères... et tout est bien... et on va notre chemin. Oh, allez dans 
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votre chambre de prière et lisez la Parole. Amen? Ne voulez-vous pas 
être l’un d’entre eux? Savez-vous de quoi je parle ce matin? Oh 
écoutez, cela devient de plus en plus en plus grand.  
Vous... la porte vous a été ouverte ce matin. Et je vous dis dans le Nom 
du Seigneur : le ministère apostolique commencera depuis cet endroit. 
"Ainsi dit le Message." C’est Dieu. Il a dit que là où Il pourra trouver ces 
Sept Marches, Il a dit : "Je le coifferai avec des signes, prodiges et 
miracles et des dons du Saint-Esprit."  
Alors je sais que ces Sept Marches sont ici. Alors il n’y a rien à faire ce 
matin. Peu m’importe s’ils sont paralysés, j’ai dit, ils ne peuvent plus 
m’inquiéter. J’ai dit que je sais que Dieu m’a bien parlé. Oui, monsieur.  
Il m’a dit... oh, c’est ici, les Sept Marches. Alors j’ai découvert et j’ai 
réalisé que c’était en sept parties dans les Sept Âges de l’Eglise et 
l’Eglise primitive avait toutes les sept. Je n’arrivais pas à saisir le 
mystère de toute la chose, je n’arrivais pas à comprendre. Et Dieu a 
simplement caché la chose et l’a étalée sur sept parties. J’ai dit : "Voilà 
ce qu’Il a fait et Il l’a mis dans "La Révélation de Jésus- Christ." Et Il a 
laissé le Prophète le révéler."  
Maintenant, que fait le Prophète? Il vient en 63 et il retourne et ouvre 
chaque Sceau et continue jusqu’au Sixième Sceau et Il descend comme 
étant Le Septième Sceau, et alors, Il a tonné et personne ne savait de 
quoi il parlait. Oui, lorsque quelques- uns sont prêts, avec les Sept 
Marches, celui qui a tonné par Malachie 4, sans dire ce que c’était, 
revient à ceux qui sont prêts, le groupe qui peut manier la Parole. Et il 
revient à 163 et explique ce qu’est le Septième Sceau. Et puis il va 
partout et le prêche et Dieu envoie le Feu dessus et le confirme avec 
des signes, prodiges et miracles.  
Et tout ce qu’ils disent est dans la Bible. Amen. Ce jour est ici. Je 
m’attarde un peu parce que c’est le Saint-Esprit. Je sais qu’il est tard. 
Les visiteurs sont ici. Mais ceci est la Parole. Nous pourrions sortir d’ici 
et prêcher 15 minutes et Dieu Se répandrait partout. Ce serait tout. 
Mais ce jour-ci, c’est la Pierre de Faîte venant sur le 28 juillet. Puissiez-
vous le recevoir maintenant. L’Ange du Seigneur est au milieu de nous 
ce matin. Alors donnons-Lui le respect et surveillons nos pensées, Il est 
ici. Soyons respectueux parce qu’Il est ici. Il passe au milieu de nous 
maintenant même. Il veut envoyer le Feu sur vous.  
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Vous avez prié, oh gloire à Dieu. Savez-vous de quoi je parle? En bas au 
sous-sol, au balcon, partout? Dieu est ici. La pyramide, le secret est 
dans la pyramide. Et la... et ce que c’était, voyez- vous? Ils avaient 
rejeté la Pierre de Faîte. Ils ne voulaient pas recevoir la Parole. Ainsi la 
Parole est sortie en Malachie 4, le Prophète, et s’est glissée dans la 
mécanique, qui est la Parole. Mais pas de sensation, pas de sentiment, 
pas de pentecôtisme. C’était sec.  
Mais pendant tout ce temps : naissance, naissance, naissance, 
naissance, naissance. Maintenant Il descend et nous donne la force de 
ces Sept Marches. Et nos Vertus, le Messager a versé l’Eau pure et cela 
a rejeté toutes les saletés au dehors. Est-ce juste? Vous ne pouvez pas 
retenir cela. Tout cela a été prêché pendant toutes ces années. Vous ne 
pouvez pas retenir toutes ces bandes. Mais cela a fait sortir des saletés 
pour ajouter à votre Foi la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, 
amen, et la Piété et la Patience. Mais lorsque cela arrive à la Septième 
Marche, l’ouvrier revient et il verse la Foi dans votre ‘rock box’ [Litt. 
bac en pierre. Frère Coleman fait allusion au songe de la Sœur 
Shepherd dans "Noms blasphématoires" - NdT] et Dieu vient confirmer 
avec la Gloire de la Shékinah à l’intérieur et la Colonne de Feu sur le 
sommet. "Ainsi dit le Seigneur."  
Oh je sais que vos esprits s’emballent ce matin, amen, oui, monsieur. 
C’est ici, Frère. Frère Andrew, c’est ici. Frère, cet homme est sorti de 
M.I.T., il est capable d’imaginer toutes sortes de choses. Tu n’as plus 
besoin d’imaginer, Andrew. C’est fini. C’est terminé maintenant. Crois-
le simplement, Frère, et tu l’as. Amen. Oui, monsieur. "L’un d’entre 
eux." Allons, chantons, mes amis. Levons-nous. Gloire à Dieu. Je ne vais 
pas m’excuser pour vous avoir gardés ici. Ceci est la fin. La parole est 
venue vers vous. "Que la Paix soit avec vous." "L’un d’entre eux."  
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]  
Maintenant, entrez dans votre chambre maintenant et demandez à 
Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin maintenant. Mais vous devez Le 
chercher. Est-ce juste? Le Père cherche ceux qui L’adorent en Esprit et 
en Vérité. Il sait que vous avez la Vérité. Il veut vous prouver qu’Il veut 
vous donner l’Esprit.  
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]  
Maintenant, serrez la main de votre Frère et dites-lui que vous êtes 
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l’un d’entre eux.  
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]  
Oh, louez Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Oh Père, nous Te 
louons ce matin, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous Te donnons la louange 
et la gloire et les bénédictions, Seigneur. Père Céleste, alors que nous 
nous tenons dans Ta divine Présence, poussant des cris à cause de Ta 
Parole, Dieu, que ceci soit un jour de mémorial pour New York City. 
Père, que toute incrédulité soit extirpée. Cela leur a été prouvé 
aujourd’hui, Seigneur, que ces Sept Marches viennent de Dieu. C’était 
le Message du Prophète qui était voilé dans la Parole.  
Et Seigneur, puissent-ils comprendre que les Sept Tonnerres... Je ne 
sais pas ce que sont les Sept Tonnerres, mais ces Sept Tonnerres sont 
en moi et en eux. Et je les ai reçus, Père. Mais je sais une chose, c’est 
que les Sept Voix des Sept Âges de l’Eglise étaient la voix de Paul avec 
la Foi ; et Irénée avec la Vertu ; et Martin avec la Connaissance ; et 
Colomba avec la Tempérance ; et Luther avec la Patience ; et Wesley 
avec la Piété ; et Elie avait toutes les Sept. Je ne sais pas ce que cela 
signifie, Seigneur. Mais je sais que l’Eglise primitive avait aussi toutes 
les Sept. Et ils avaient la huitième, la Pierre de Faîte, qu’ils appelaient la 
Pierre Angulaire. En ce jour, Seigneur, nous avons reçu toutes les Sept 
Marches. Je ne sais pas si celles-ci sont les mêmes Voix des Sept Voix 
des Tonnerres ; je ne sais pas cela, Seigneur. Pour autant que je 
comprenne, Seigneur, mais oh Dieu, nous savons que quelque chose 
est arrivé.  
J’ai reçu une révélation, Seigneur, que ces Sept Voix que l’Eglise 
primitive avait en elle, sont ici à New York maintenant. Et je sais alors, 
si cela est le cas, Père, que rien ne va T'empêcher de venir sur la scène 
parce que c’est fini. Nous avons vaincu ; vaincu tout esprit ; nous nous 
sommes vaincus nous- mêmes. Et le ‘moi’ est sorti, Seigneur. Des 
temples consacrés, l’expectative, le ‘moi’ a été purifié, les justes ont 
été détruits, Seigneur et ceux qui croient la Parole ont été relevés... les 
propres justes plutôt, et Tu as donné la justice selon Ta Parole.  
Ainsi Père, comme Job, nous nous haïssons nous-mêmes ce matin. 
Nous avons une révélation ce matin, l’Affection fraternelle. Nous prions 
pour ceux contre qui nous avons quelque chose et nous pardonnons, 
Seigneur. C’est tout ce que nous pouvons faire, Père Céleste. Je prêche 
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un message et je déverse les Vertus en eux. Voilà le quintuple 
ministère. Maintenant Tu dois le confirmer, Seigneur. C’est la Parole. La 
même Parole que Pierre a prêchée au Jour de la Pentecôte, elle est ici 
maintenant, Seigneur.  
Malachie 4, Ton grand, noble Prophète l’a restaurée. Et ils ne savaient 
même pas ce que c’était. Merci, Père Céleste pour cette révélation. Et 
Seigneur, j’aime chacun d’eux et je réalise, — je Te remercie, 
Seigneur..."Et de certains ayez compassion" — je réalise que beaucoup 
de vêtements étaient souillés par la chair. Mais une révélation de 
l’Affection fraternelle, je pardonne PEACE BE UNTO YOU 22 SEPT 1974  
chacun d’eux pour toute peine, tout mal qui a été causé, Seigneur. Car 
je réalise que Tu nous as envoyé cela, Seigneur, afin que nous puissions 
être perfectionnés, formés comme des enfants, instruits, notre 
comportement, tout.  
Ainsi c’était une bénédiction déguisée. Et je reçois chaque petit gars 
chez moi et j’ouvre les portes et dis : "Rentre, petit intrus, " et je les ai 
reçus. Maintenant, Seigneur Dieu, je sais que tu leur as ouvert les yeux 
ce matin avec une compréhension des Ecritures. Que leurs yeux soient 
ouverts et qu’ils voient et comprennent et sachent qui Tu es. Tu es la 
pure Parole, non adultérée de Dieu. L’Omnipotence a parlé ce matin, 
Seigneur. Maintenant, Dieu, que le miraculeux s'accomplisse à partir de 
ce jour, Père. Nous T’invitons dans l’Assemblée Locale Chrétienne. 
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.  
Ouvrez vos cœurs ; Ouvrez-vous, levez vos mains maintenant par 
révélation. Il entre dans vos cœurs maintenant. Purifie-les, Seigneur et 
nettoie-les, Père. Tu as envoyé le Feu là-dessus, Père. Nous l’avons 
senti. Tu l’as accepté, l’acceptation Divine. Oh Dieu. Merci, Seigneur. 
Merci, Seigneur. Chantons maintenant. Père, nous prions et 
demandons ces choses dans le Nom de Jésus. Et que les signes suivent. 
Que le miraculeux soit fait alors que nous Te donnons cette dernière 
louange. Cela fera... à partir d’ici les choses vont arriver, parce que 
nous sommes là. Merci, Seigneur. Chantons cela.  
[L’assemblée chante "Merci Seigneur."]  
La Parole dit : "Que la Paix soit avec vous." Que chaque tête soit 
inclinée alors que nous nous tenons sous l’inspiration de Dieu. Frère 
Kurt, veux- tu demander la bénédiction de Dieu sur Son peuple alors 
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que notre Sœur continue de jouer doucement et nous savons que Dieu 
est dans Son Temple. Les signes suivront ceux qui croient. Tout peut 
arriver, mes amis, à partir d’ici. Croyez lorsque vous entrez dans la 
Maison de Dieu. Et Dieu vous récompensera ouvertement. Que le 
Seigneur vous bénisse.  
Et je prie... je m’attends à ce que ces Sept Marches soient reçues dans 
chaque âme ce matin. Je vous ai lu le Prophète de Dieu. Vous pouvez 
crier et faire toutes sortes de choses, des sensations et des vagues de 
baptêmes. Mais à moins que ces marches soient à l’intérieur et 
prouvées être là, vous ne faites que planter des plumes de buse dans 
un paon, à l’extérieur. Donc tirez les rideaux de votre propre volonté, 
arrachez-les et laissez entrer la Parole.  
Et lorsqu’Il entre sur chaque niveau, la première chose qui arrivera, si 
vous n’avez pas le Saint-Esprit,  
28  
Il est entre mains, maintenant, recevez-Le ! 
Il déversera en vous un Baptême du Saint-Esprit et alors ce sera votre 
fondation. Alors Il vous donnera des tests et des tentations pendant 
une courte période et puis vous serez modelés et fondus et brisés et 
remplis dans la stature d’un homme parfait. Si vous avez le Saint-Esprit 
maintenant, vous avez reçu les Sept Marches, vous avez ajouté, ajouté, 
ajouté, ajouté, ajouté, Il Se prépare à envoyer la Colonne de Feu sur 
vous pour vous mettre en service, vous envoyer parce que vous avez 
été testés et tentés et instruits pendant neuf, dix années. Vous êtes 
prêts maintenant.  
Il y a... oh, Frère Nino, il est prêt. Oh, il est prêt, Frère. Oui, monsieur. 
Dieu l’a même déjà mis en service. Vous savez qu’il est prêt, il a été 
enseigné, il arrive dans son adoption maintenant. Réfléchissez à cela 
maintenant. Un humble petit diacre au milieu de nous prêt à venir à 
cette chaire pour que le reflet du Trône se reflète sur vous.  
Si vous n’avez pas le Saint-Esprit, avancez jusque dans la plénitude du 
Saint-Esprit. Et alors ces choses vont s’exprimer à vous dans un 
grondement de tonnerre et vous le croirez alors. Et vous continuerez à 
ajouter, encore et encore, rapidement. Il fera une œuvre rapide. Cela 
fera le tour de la terre et ce sera terminé.  
Et alors la Voix de la Résurrection sera sur la terre. La mesure de la 



Que la paix soit avec vous ! La Foi 

309 

 

plénitude sera sur chaque élu à travers le monde. Alors la Voix sera sur 
la terre. Alors cela tonnera et les tombes s’ouvriront. Je me demande si 

nous devrons aller jusqu’à la 70
ème 

année à Babylone, 1976, parce que 
le 8 avril 1906 il y a eu un tremblement de terre, à San Fransisco. Le 9 
avril 1906 le Saint-Esprit est tombé.  
Ainsi je me demande, avec le potentiel de la Résurrection en eux, je me 
demande si nous aurons la Résurrection avec un tremblement de 
terre? Je ne sais pas. Je me le demande seulement. Si c’est ainsi, il y 
aurait eu 40 ans depuis 1906 jusqu’à 1946, les vieux guerriers 
pentecôtistes sont morts, l’Ange du Seigneur descend avec une 
semence d’Abraham. Depuis le 7 mai 1946 jusqu’au 7 mai 1976, cela 
fait 30 ans. La semence de Dieu a été dans la terre dans les entrailles 
de la terre. Maintenant écoutez : "Les choses qui doivent être" et lisez 
cela. Ajoutez, ajoutez, ajoutez dans les entrailles de la terre, le Corps de 
Christ. La Résurrection jaillira. Oh là là. Nous y sommes, mes amis.  
Que ces Vertus entrent en vous à partir de maintenant! Nous parlerons 
des choses qui concernent le Royaume de Dieu, les promesses de Dieu. 
Et à partir de maintenant, vos yeux vont s’ouvrir aux Ecritures. "Que la 
Paix soit avec vous." Que le Seigneur vous bénisse.  
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LA FOI DE LA RÉSURRECTION 

LA VERTU 

 
Joseph Coleman - 29 septembre 1974  

 
...Gloire à Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Loué soit Son... Merci 
Seigneur. Père, nous Te louons Seigneur. Nous Te remercions Seigneur. 
Oh béni soit le Nom du Seigneur. Notre Père Céleste, c’est tellement 
merveilleux d’être dans la Maison du Seigneur ce matin pour entendre 
les louanges retentissantes du peuple de Dieu. Le surnaturel qui entre 
dans les gens pour vivifier, Seigneur, la Parole en eux pour ce jour, une 
Epouse vivante. Oh Dieu, comme Ton Prophète l’a fait tonner. Il a dit, 
"Oh Phoenix," un jour en 1963, "Ville de Phoenix, qu’est-ce qui se 
passe? Ce sont les Sept Tonnerres manifestés. Les gens viennent de 
partout, en voiture et en avion."  
Seigneur Dieu, que ces choses qui arrivent dans l’Assemblée 
Chrétienne Locale, que cela puisse conduire directement à ces 
Tonnerres manifestés, là où les gens accourront de partout. Qu’est-ce 
qui se passe à New York? Ces Tonnerres sont en train d’être 
manifestés. Qu’est-ce que c’est? Christ Jésus dans la chair, la Parole 
faîte chair à New York City.  
Père, c’est ce qui entre en eux. Ils sont...ils savent que quelque chose 
se passe Seigneur. C’est commencé. "Ainsi dit le Seigneur Dieu," pour 
l’Epouse. Et Père Céleste, que cette réalité se révèle en chacun ici 
Seigneur, ce matin Dieu, que Tu es ici Toi-même ce matin. Tu auras...Tu 
apparais par révélation à New York City, parlant de choses qui 
concernent le Royaume de Dieu; préparant un peuple spécial au 
travers d’une œuvre spéciale que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur 
la face de la terre. Quel est ce but Seigneur? Faire descendre la Pierre 
de Faîte.  
Oh Dieu, que cette révélation entre en chacun ce matin. Et ils crieront : 
"Mon Seigneur et mon Dieu." Cela leur sera révélé que cette Déité est 
ici maintenant même. La Déité pour les sauver et pour les baptiser du 
Saint-Esprit. La Déité pour guérir les malades, ouvrir les yeux aveugles, 
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rétablir les oreilles sourdes et délier les langues muettes. Voilà Qui est 
ici ce matin. S’Il pouvait seulement en amener deux ou trois à croire 
cela. Oh Dieu ! Que nous puissions trouver ces croyants ce matin. Et 
ensuite qu’ils puissent pénétrer dans les bénédictions de Dieu en 
parlant juste et en agissant juste.  
Père Céleste, nous prions pour la fille de Sœur Lila, Betsy, Seigneur 
Dieu, elle souffre dans son corps et les médecins ne savent pas ce que 
c’est. Et elle désirait la prière. Père Céleste, nous prions Dieu, que tu 
guérisses notre petite Betsy ce matin, où qu’elle soit. Et que l’Ange du 
Seigneur vienne près de son lit et se révèle Lui-même à elle. Oh Dieu, 
descends et vivifie-la et guéris-la Seigneur, et guéris son esprit et 
conduis-la à la Vérité parfaite Seigneur. Père Céleste, nous la 
remettons entre Tes mains.  
Et nous prions pour cette jeune femme que...notre Sœur Alma a 
rencontrée à l’hôpital Seigneur. Et elle veut Te donner son cœur et elle 
veut venir ici pour se faire baptiser. Dieu, que ces douleurs dans sa 
jambe disparaissent complètement ce matin Seigneur. Elle a dit qu’elle 
voulait se faire baptiser que l’eau soit chaude ou froide, qu’il pleuve ou 
qu’il neige. Dieu, on dirait qu’il s’agit d’une élue. Oh gloire à Dieu. Viens 
sur elle ce matin et enlève ces douleurs dans ses jambes, Seigneur. Et 
qu’elle soit ici dimanche et nous la baptiserons. Et Seigneur Jésus, nous 
voulons nous souvenir de Frère Vincent Ortiz qui est à l’hôpital à cause 
de son hypertension. Dieu, que le Saint-Esprit le calme et le rétablisse. 
Souviens-Toi de notre Sœur Tucker et Edith Jackson et notre Sylvia 
Jackson et tous ceux qui sont reliés avec nous ici par la foi. Souviens-Toi 
d’eux aussi ce matin Père, et répands le feu sur eux ce matin. Et tous 
ceux qui n’ont pas pu venir. Et maintenant nous prendrons soin de Te 
donner la louange, l’honneur et la gloire.  
Et Seigneur Jésus, nous sommes dans l’expectative maintenant, que Tu 
te déplaces au milieu de nous comme Tu l’as fait dimanche dernier, au 
matin. Nous te cherchons et nos bras sont ouverts et nous T’attendons 
Seigneur. Nous savons que Tu es ici maintenant cher Dieu. Christ est 
dans Son Temple.  
Maintenant Père, bénis Ta Parole et bénis les gens. Alors que nous 
sommes assis ici Dieu, que les anges ouvrent leur entendement et leur 
compréhension pour qu’ils sachent que Tu es ici maintenant même. 
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Béni soit le nom du Seigneur. Père nous prions et nous demandons ces 
choses dans le nom de Jésus et pour sa seule gloire. Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.  
Oh, nous sommes certainement heureux d’être ici ce matin. J’ai 
entendu toutes les merveilleuses requêtes de prière et... les louanges 
plutôt. Et tout ce qui concerne les divers remerciements, Frère... Je 
crois que c’était Frère Griffin, qui a eu la voiture. Vous voyez, Dieu peut 
faire toutes choses. Amen.  
Et Frère Carl qui rayonne là-bas au fond avec le petit David Luke. Nous 
avons un médecin avec nous maintenant. Amen, petit Luke. C’est 
merveilleux. Que le Seigneur bénisse notre Sœur Kathy et Frère Carl.  
Et maintenant nous avons quelques remerciements ici. Frère...Est-ce 
Frère Brown qui est venu la semaine dernière? Jonathan Brown? C’est 
un Frère, je n’ai pas pu lire son nom là. Il a donné...Brian? Oh Frère 
Brian? Je vois. Il aimerait louer le Seigneur. Il a écrit un merveilleux 
remerciement, mais je n’ai pas pu distinguer son nom.  
"J’aimerais remercier le Seigneur de m’avoir protégé cette semaine. 
Dimanche dernier sur le chemin du retour je me réjouissais dans le 
Seigneur pour sa Parole, quand ma voiture a percuté l’arrière d’une 
autre voiture. Quand je suis sorti de la voiture, je m’attendais à voir 
l’avant tout démoli. Mais à ma grande surprise, quand j’ai regardé la 
voiture il n’y avait même pas une égratignure sur la voiture. Ce qui 
aurait pu être une tragédie et une épreuve a véritablement été une 
bénédiction. Je Le remercie pour Sa grâce et son amour merveilleux. 
C’est merveilleux. Frère Brian."  
Je me souviens d’une fois auparavant, Frère Brian s’était endormi et la 
voiture se dirigeait vers un arbre ici et l’Ange du Seigneur l’a redressée 
et l’a ralentie. Amen, voyez? Il est avec vous si vous le croyez. Amen, 
voyez? Louez Son nom.  
Et maintenant Sœur Barbara Brown. S’il vous plaît, remerciez mes 
frères et sœurs pour leurs prières durant mes tests et mon opération. 
Merci Dieu tout va bien, alors que tout était négatif. Je suis 
certainement heureux d’entendre cela. Et c’était justement la sœur 
pour laquelle je priais. Audrey Dupuis, elle habite ici à Saint Albans 
quelque part. Elle devait venir aujourd’hui. Sœur Alma l’a rencontrée à 
l’hôpital et lui a donné des brochures et elle a entendu des bandes et 
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ainsi de suite. Et elle voulait venir aujourd’hui. Nous n’avons pas 
encore fait couler l’eau et on m’a dit que l’eau était froide. J’aimerais 
que les Saints continuent à prier pour moi. Je remercie aussi le 
Seigneur pour vos prières. Les douleurs dans mes jambes sont déjà en 
train de guérir plus vite que la normale. Et de même mes problèmes 
sont en train d’être résolus. Merci Seigneur. Je serai ici pour être 
baptisée dimanche prochain, peu m’importe si l’eau est froide ou 
chaude dans le bassin, qu’il pleuve ou qu’il neige. Continuez de prier. 
Que Dieu vous bénisse. C’est merveilleux.  
Sœur Alma, est-elle ici ce matin? Quelque part en bas, je ne sais pas. Eh 
bien quoi qu’il en soit j’ai oublié de mentionner qu’elle a été guérie la 
semaine dernière. Chers saints, j’aimerais vous exprimer ma gratitude 
pour vos prières alors que j’étais à l’hôpital. Je sais que le Seigneur 
Jésus m’a touchée et qu’Il a empêché les mains des docteurs de 
pratiquer une biopsie musculaire. Une fois que vous faites cela, voyez? 
Je vous remercie aussi pour votre amour et votre attention, d’avoir fait 
le détour pour me visiter pendant que j’étais là. Je suis reconnaissante 
pour tous ceux qui nous ont contactés de quelque manière que ce soit 
et qui ont pris soin de mes enfants. Mais par-dessus tout j’aimerais 
remercier Frère Eddie et Sœur Iris qui ont tout abandonné pour 
s’occuper de Lauralyn et Philip. Ainsi que sœur Arvello que j’aime. 
J’aimerais vous remercier ouvertement parce que des mots ne 
pourraient...jamais compenser vos attentions. Que Dieu vous bénisse, 
tous les saints dans le Nom du Seigneur Jésus. Sœur Alma.  
Eh bien c’est merveilleux. C’est toujours merveilleux de rendre grâce. 
Comme ce lépreux qui a fait demi-tour pour dire merci. Amen. Et les 
autres ont continué leur chemin. Voyez? Ainsi c’est ce que nous faisons 
maintenant. Nous étions lépreux, nous revenons et revenons le 
mercredi et le dimanche pour rendre grâce. Ainsi nous ne venons pas 
avec des visages graves, n’est-ce pas? Nous venons pour rendre grâce. 
Amen. Louez le Seigneur. La Parole s’ouvre simplement, n’est-ce pas 
Frère Bob? Amen, voyez? Elle s’ouvre maintenant et nous pouvons la 
voir maintenant. C’est arrivé la semaine dernière. Gloire à Dieu.  
Maintenant j’aimerais lire les Ecritures...Eh bien gloire à Dieu. Je ne sais 
simplement pas ce que je vais faire ici. J’ai tout devant moi et je 
demande simplement au Seigneur de faire comme il veut. De prendre 
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dans mes notes ici et là, je m’attends au Saint-Esprit, parce que le réveil 
est en route. Amen.  
Voyez, ça a été parlé mercredi, le réveil est en route et le Saint-Esprit a 
envoyé le feu là-dessus. Ainsi nous sommes dans... dans un réveil. 
Maintenant Dieu ne peut pas réveiller, voyez, quelque chose qui 
n’existe pas. Ainsi la Parole a été semée dans vos cœurs depuis 63, 
inconsciemment Elle est entrée et maintenant Il va La réveiller. Vous 
serez : "Ooh, aah, ooh!" C’est le réveil ; il est commencé, voyez? Amen, 
voyez?  
Vous voyez, comme les eaux...l’eau s’agite et ainsi de suite, voyez? Les 
ondulations viennent de l’eau qui est déjà là. N’est-ce pas juste? Voyez 
ça fait des petites vagues. Qu’est-ce que ça fait? Les vagues et ainsi de 
suite? Cela repousse les saletés sur les côtés. Amen? Ainsi ayons un 
réveil pour enlever toutes les saletés. Amen. Sur la Parole, voyez? 
Centrés sur la Parole. Maintenant allons dans Jean chapitre 20, verset 
19. Levons-nous pour la lecture de la Parole. Il est bon de se lever en 
signe de respect pour la Parole. J’aimerais que vous priiez pour moi, 
parce que dans ce réveil, j’ai prêché sur une jambe et dimanche j’ai 
attrapé un mal de gorge, un rhume de poitrine. Ainsi j’irai aussi loin 
que je le peux avec ma voix. Mais je ne peux pas m’arrêter maintenant 
parce que c’est en route. Amen.  
Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les 
portes du lieu où les disciples se trouvaient, étaient fermées par crainte 
des juifs, Jésus vint et se tint au milieu d’eux. Et il leur dit : Paix vous soit 
!  
Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se 
réjouirent donc quand ils virent le Seigneur.  
Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit ! (la seconde fois) Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  
Voyez, Il leur donne une commission, voyez? Et voyez, cela n’a rien à 
voir du tout avec quelque crainte ici. Maintenant c’est Dieu qui revient 
pour réveiller, pour vous mettre en service. Voyez? Voyez, c’est 
tout...c’est entièrement positif maintenant. Tout le négatif a été 
balayé. Parce que nous sommes dans le positif dans ce réveil. Nous 
sommes ici parce qu’Il nous a appelés dans les onze dernières années 
pour être ici et maintenant Il va réveiller ceux qu’Il a appelés. Et Il va 
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parler de choses qui concernent le Royaume de Dieu, qu’ils doivent 
connaître. Ensuite Il va envoyer la Pierre de Faîte et les envoyer. Amen, 
voyez?  
Jésus donc leur dit encore : Paix vous soit ! Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie.  
Mais vous devez être envoyés maintenant.  
Et ayant dit cela, Il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. A 
quiconque vous remettrez les péchés, ils seront remis ; et à quiconque 
vous les retiendrez, ils seront retenus.  
Maintenant tout ceci est arrivé aussi au vingt-deuxième verset. Bien 
que ce soit la deuxième partie. Je le lis dans Luc, la première partie 
parce que nous n’avons pas pu couvrir cette partie la semaine dernière. 
Ainsi nous revenons en arrière pour parler de cette partie. Tout est 
arrivé le même jour. La rémission des péchés, whoosh, le souffle sur 
eux pour recevoir le Saint-Esprit, l’ouverture des Ecritures. Voyez?  
Tout est ici. C’est pour le service maintenant. Et Jésus apparut aux 
disciples, Thomas était là.  
Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque 
Jésus vint. (la semaine dernière).  
Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur.  
Quel témoignage dimanche dernier. Pendant toute la semaine : "Nous 
avons vu le Seigneur."  
Mais il leur dit: Si je... (maintenant Thomas est là, voyez? Il est ici ce 
matin) ...Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne 
mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main 
dans son côté, je ne croirai point.  
Quelle condition pour que Thomas puisse croire. Il a besoin de voir et 
de faire tout cela pour pouvoir croire.  
Huit jours après, (ce matin) les disciples de Jésus étaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes 
étaient fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec 
vous!  
Voyez, lorsque la Parole arrive, Elle apporte la paix.  
Puis il dit à Thomas : avance ici...  
Il savait ce que Thomas avait pensé toute la semaine. Dès qu’Il a franchi 
la porte, Il a dit: "Vas-y Thomas, mets tout de suite tes mains ici ", 
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voyez?  
Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et 
mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.  
Donc Il veut que l’incrédulité sorte maintenant même, voyez?  
Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit : Thomas, 
parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui 
ont cru!  
Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa Parole. Vous pouvez 
vous asseoir. Oh là là. Il a dit à ce juif, Thomas, que vous êtes 
bienheureux de me voir, vous les juifs, mais je vais amener des Gentils. 
Et ils ne m’ont pas vu mais ils vont croire. Et quelle bénédiction sera sur 
eux. Mais je vais apparaître à ces Gentils dans les derniers jours avec 
un signe du Fils de l’Homme. Et ils vont me voir de nouveau à travers 
Malachie 4. Oh là là. Est-ce est ouvert pour vous ce matin? Gloire au 
Seigneur.  
Donc mon message de ce matin s’intitule, "La Foi de la Résurrection". 
C’est un genre de foi différent dont nous parlons ce matin. Il y avait 
une foi lorsque Jésus, le Père Céleste, s’est révélé à Pierre dans 
Matthieu 16:18 : Qui les hommes disent- ils que Je suis? Tu es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant. Voyez? OK.  
C’était la Parole ointe. C’était la Parole pour la saison ointe. Parce que 
Noé était la Parole et Moïse était la Parole, voyez? Ainsi Pierre vit que 
cet homme ici avec...un humble petit homme était la Parole pour le 
jour, comme chaque prophète était la Parole. Mais ce que Thomas vit 
ici était quelque chose de différent. Il dit: "Mon Seigneur et mon Dieu". 
C’est la Déité. C’était la première fois que les disciples voyaient la Déité 
et Thomas était celui qui l’a vu.  
Mais Il devait faire quelque chose pour Thomas ce jour-là pour qu’il 
puisse enfin voir. Pas toi, Frère T om, parce que tu l’as cru la semaine 
dernière. Amen. Ainsi nous voulons certainement remercier et louer le 
Seigneur pour tout ce qui a été fait.  
Et maintenant je voudrais lire...J’ai tellement de choses ici mais je me 
sens conduit de vous lire ceci. Je vais juste...Avez-vous du temps 
maintenant? Je ne veux pas avoir à me dépêcher, ça va? Et vous êtes 
prêts à recevoir la Parole? Parce que nous avons peu de temps pour 
exposer ces choses maintenant, vous comprenez? Ceci est un travail 
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court et rapide ici à New York aujourd’hui. Il ne reste pas beaucoup de 
temps, voyez? Alors saisissez-le! Amen. Vous comprenez?  
Page 13, [si vous prenez des notes. Maintenant nous parlons de choses 
qui concernent le Royaume de Dieu. Ainsi détendez-vous et relevez les 
volets. Amen, vous voyez? Maintenant second... paragraphe 55. Et 
maintenant il en est de même aujourd’hui. Il y a un seul endroit où cette 
mort spirituelle ne peut pas frapper. C’est la Parole, voyez? Eh bien, je 
vais passer ceci. La mort ne peut pas frapper la Parole parce que c’est 
la Parole vivante de Dieu.  
Je vais avancer un petit peu. "Eglise, au paragraphe 58, où que vous 
soyez, ce à quoi vous appartenez ne fait pas de différence, cela ne fait 
aucune différence pour moi. Mais il y a une chose que vous devez 
savoir. Vous devez être en Christ ou vous êtes morts. Vous ne pouvez 
pas vivre en dehors de Lui. Maintenant Il est la Parole. Votre église peut 
être un beau bâtiment; votre communion pourrait être très bien en tant 
qu’humain. Mais lorsque vous rejetez le Corps, le Sang, la Parole de 
Jésus-Christ, vous êtes morts à la minute où vous le faites. Voyez? C’est 
le lieu choisi par Dieu pour l’adoration. C’est là où se trouve son Nom. 
C’est là qu’il a choisi de mettre son Nom, pas dans l’église, mais dans le 
fils, Jésus-Christ." Et page 16, paragraphe 71.  
Maintenant, j’étais ici et beaucoup d’entre nous étions ici en février 65, 
cette déclaration saisissante maintenant. Ici, il a fait une déclaration 
saisissante là.  
Mes amis, je ne veux pas heurter vos sentiments, mais je suis 
responsable d’un message. Et ce message est : sortez de cette 
confusion. Et si je vous demande de sortir, où vais-je vous amener? Est-
ce que je vais vous amener au Branham Tabernacle? C’est aussi faux 
que tout le reste. Mais il y a un endroit où je peux vous amener, où vous 
êtes sauvés et protégés de la mort. C’est en Jésus- Christ, le lieu pourvu 
par Dieu pour l’adoration. C’est l’endroit dans lequel je vous introduis 
ce soir, là où Dieu a mis son Nom, où Il a promis qu’Il rencontrerait 
chaque personne qui viendrait là. Il adorerait avec lui et festoierait avec 
lui, c’est en  
Christ. Pas dans une église, pas un tabernacle, mais en Christ. Il est le 
tabernacle de Dieu. Il est l’endroit dans lequel Dieu est venu lui-même 
et demeura en Lui. Voici mon fils bien-aimé dans lequel il me plaît de 
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demeurer. C’est là où Dieu a tabernaclé. [§71]  
Amen. Vous voyez? Et c’est le lieu dans lequel j’ai travaillé pour vous y 
amener pendant onze années. Pas en moi, pas dans ce bâtiment, mais 
dans la Parole. Et oh, combien le diable a combattu cela. Il a fait penser 
à beaucoup d’entre vous que c’était moi, ce que je disais. Mais je disais 
simplement ce qu’Il disait. C’est la Parole de Dieu, vous voyez?  
Maintenant je pose un fondement ici parce que je dois prêcher ce qu’Il 
a dit dans ces brochures et dans cette Bible. Page 19. Je veux 
simplement préparer les semences maintenant. Nous allons retourner 
à cela. Paragraphe 86 donc. Vous devriez rentrer à la maison et lire ces 
choses alors le Saint- Esprit va vous le remettre en mémoire.  
Maintenant nous trouvons que...maintenant nous voulons découvrir 
comment entrer en Lui. Comment pouvons-nous entrer dans ce lieu 
d’adoration. I Corinthiens 12 nous le dit. Car par un seul Esprit, non pas 
par une église. Pas par un credo. Pas par un pasteur. Pas par un 
évêque. Voyez, ce n’est pas eux, voyez? Pas par un prêtre, mais par un 
seul Saint-Esprit nous sommes tous baptisés dans un seul Corps, qui est 
le Corps de Jésus-Christ, et soumis à chaque don qui repose dans ce 
Corps. Oui monsieur.  
Pas une adhésion, pas une récitation de credo, pas en serrant la main, 
rien de moins qu’une naissance, nous sommes baptisés dans le Corps 
de Jésus-Christ. Amen. Par un même Saint-Esprit, nous sommes tous 
baptisés dans un Corps. Et qu’est-ce que ce Corps? Nous y sommes. Au 
commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole 
était Dieu. Et cette Parole fut faite chair et demeura parmi nous. Voilà 
le Corps. Oh là là.  
Comment pouvons-nous être dans ce Corps et en rejeter une parole ou 
la placer ailleurs dans un endroit qui n’est même pas dans le Corps, 
lequel est la Parole? Comment pouvons-nous faire cela? Le lieu choisi 
par Dieu. Remarquez, et lorsque vous êtes réellement baptisés en Lui, 
la véritable évidence c’est que vous Le croyez, Lui, la Parole. Amen. 
Celui qui est venu ici dimanche dernier. Vous Le croyez, la parole. 
Amen.  
Comment pouvez-vous être une partie de Lui et le rejeter ? Comment 
puis-je nier que ma main soit ma main? Si je le fais c’est qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Et comment puis-je, si 
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quelque chose ne va pas avec moi, nier que ceci est ma main, nier que 
ceci est mon pied? Il y a quelque chose de spirituellement faux chez le 
croyant qui rejette une parole que Dieu a envoyée comme promesse. 
Oh. Voyez? C’est la Parole promise pour notre jour.  
Il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement avec ce soi-disant 
croyant. Ainsi nous avons prêché les promesses par la foi pendant onze 
ans, les promesses. Ce qu’Il a dit qu’Il ferait, et nous avons agi ensuite 
comme s’Il l’avait déjà fait, et nous n’avons pas chancelé dans 
l’incrédulité, mais étions forts, donnant gloire à Dieu pendant ces onze 
années, et ces louanges à Dieu furent comptées à justice. Pas une 
sensation, pas des visions, ni des songes, juste ce qu’Il a dit dans la 
promesse.  
Enlevons notre veste maintenant. Nous sommes maintenant dans le 
pot à miel. Amen. Je sens la lumière partout dans l’endroit maintenant. 
Je sens que nous y sommes. Amen. Il y a quelque chose de faux 
spirituellement avec ce soi-disant croyant. Vous ne pouvez pas rejeter 
une seule de ses lettres. Amen. Parce que vous en êtes devenus une 
partie. Vous êtes une partie de Lui parce que vous êtes baptisés en Lui 
par le Saint-Esprit qui vous amène dans le corps de Jésus-Christ. Quelle 
belle chose. Dieu a un endroit prévu pour nous rencontrer. Il a 
rencontré Abraham et là Abraham a adoré. Tout là-bas dans le 
Testament. Et sa Parole promise sera interprétée en vous par Lui.  
Il est la Charité. Et Il a promis de modeler un Corps appelé mécanique. 
Sept Marches, Il a promis de le modeler. Ensuite Celui qui est la 
Charité, la Voix de l’Archange, descend et entre dans ces Sept Marches 
et manipule ces Sept Paroles, ces Sept Voix. Oh gloire à Dieu. Et Sa 
Parole promise sera interprétée en vous par Lui. L’avez-vous saisi? La 
Parole qu’Il a promis d’accomplir dans le jour dans lequel vous vivez. 
Vous serez une épître écrite de Dieu, lue de tous les hommes. Pas ce 
que vous dites, mais ce que Dieu fait au travers de vous parlera plus 
fort que tout ce soit que vous pourriez dire.  
Dieu a dit que ces signes suivraient ceux qui croient. Cela parle au 
travers de vous. Vous n’avez rien à dire. Vous ne devez pas allez dire : 
"Je l’ai juste imaginé." Oh, je pourrais enfoncer le clou sur ce point mais 
je le garde pour plus tard. Il a parlé de cet Age, ce qui serait 
maintenant. Les croyants de cet Age doivent croire ceci, ce qu’Il a 
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promis aujourd’hui. Juste la même chose que lorsqu’ils sont entrés 
dans l’Arche pour être sauvés. Et sortis d’Egypte pour être sauvés. Ils 
devaient donc entrer en Christ pour être sauvés, dans la Parole 
Message, qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours.  
Et Malachie 4 est cette Parole pour ce jour. Mais Malachie 4 a donné 
une promesse pour une Epouse Parole pour ce jour, qui est neuf 
années plus tard. Alors cette Parole doit être Hébreux 13 : 8, le même 
hier, aujourd’hui et pour toujours. Oh là là. Comment y entrez-vous? 
Par le baptême dans cette  
Parole pour ce jour. Par le baptême de quoi? D’eau ? Par le Saint-
Esprit. Par un seul Esprit nous sommes tous baptisés dans ce Corps 
pour ce jour. Et sa Parole promise, Il ne... vous n’aurez pas à 
l’interpréter. Il l’interprétera au travers de vous.  
Vous ne devez pas vous coller...la brebis ne se colle pas de la laine. La 
laine provient de la brebis. Amen? Vous ne devez pas fabriquer de la 
laine. Elle est là. Elle sort quand elle est supposée sortir en sa saison. 
Elle sera là. Alors la Charité descendra et interprètera ces Sept 
Marches. N’essayez pas d’interpréter ces Sept Marches par votre 
pensée. Le Saint-Esprit est venu derrière cela mercredi et Il l’a 
réprimandé. Amen. On a bien parlé ; moi et mon précieux frère là-bas 
au fond. Le Saint-Esprit l’a fait crier pour la tempérance. Voyez? Il ne 
savait pas. Il était simplement...il devait faire cela. Il a dit qu’il voulait se 
faire tout petit après avoir dit cela. Et nous avons eu un bon temps au 
téléphone. Ah, amen, après mercredi soir, voyez?  
Ainsi le Saint Esprit m'a dit, la semaine passée, de venir après Frère 
Hunt mercredi, et de leur parler de ces endroits ombragés, parce qu'ils 
ne peuvent m'attirer dans ces endroits louches. Amen. Ainsi je dis: 
"Revenez à la Parole avant de demander la Tempérance." Amen. Et il 
l'a reçu. Ainsi, il m'a dit qu'il est comme un taureau, voyez? Nous avons 
eu beaucoup de taureaux qui ont chargé à New York. Aussi, quand j'ai 
vu le taureau, j'ai simplement pris le drapeau rouge et je l'ai levé en 
l'air. Les taureaux n'aiment pas les drapeaux rouges. Il a chargé et il a 
reniflé, et j'ai dit: "Olé! Olé!" Amen. Et il est revenu en chargeant à 
nouveau; et moi: "Olé! Olé!" Je me suis simplement mis sur le côté. 
Fiou... et il est passé. Amen.  
Mais nous aimons ce taureau. Ainsi nous allons le mettre au pâturage 
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ici à Forest Hills. Amen. Gloire à Dieu, Frère. Toute sa maison est 
changée. C'est une personne changée. Amen. Il est venu à la Parole. 
Oh! Amen, voyez-vous? C'est l'esprit correct. Il est venu à la Parole. Il 
ne le savait pas. Il ne comprenait pas. Il est venu de l'Ouest, vous savez, 
là où c'est un peu le brouillard. Là à l'Ouest: "A ta place, femme! 
Assieds-toi. Tais-toi!" Voyez? Ca, c'est l'Ouest... Voyez? Oh!  
Jésus est un doux Filtre. Il aime Son Épouse. Oh amen, voyez-vous? 
Voilà pourquoi le mari est ici maintenant, vous savez. Vous voyez, ils ne 
savent pas de quoi il s'agit. Ils sont enseignés différemment dans 
l'Ouest. Vous les sœurs, quelques-unes, devriez aller visiter l'Ouest à 
l'occasion et voir comment ça se passe. Amen.  
Maintenant, et Sa Parole promise, Il ne devra pas ... V o u s  n e  d e v r 
e z  p a s  l’i n t e r p r é t e r,  Il va l'interpréter au travers de vous, ce 
que vous faites, et ce qu'Il a promis de faire. L'Eglise qui Le suit, la voilà, 
sera tellement comme Lui au point où les gens le sauront. Et vous 
n'aurez besoin de rien dire. "Voilà un Chrétien." Oh là! Cela ruisselle. 
Un Chrétien avec la Charité. Amen, voyez?  
Pierre et Jean furent interrogés, après avoir guéri un homme à la Porte 
appelée "La Belle". Les sacrificateurs disaient qu'ils voyaient bien que 
c'étaient des hommes ignorants et sans instruction, mais ils 
remarquaient qu’ils avaient été avec Jésus. Recevez ces Sept Marches. 
A cause de quoi? Ils faisaient les choses qu'Il faisait. Et nous ne sommes 
que le sarment de la vigne avec nos Sept Marches. Sans Lui nous ne 
pouvons rien faire, sans la Charité. Amen.  
Pierre avait tant de Vertu qu'ils étaient guéris dans son ombre. 
Comment allez-vous avoir de la Tempérance sans Vertu? Si vous avez 
de la Vertu, levez-vous et que quelqu'un soit guéri dans votre ombre! 
Oh. Alors, allons chercher de la Foi, avant de grimper sur l'échelle 
quelque part. Ah. Amen. Ayons la Foi premièrement. Amen. Parce que 
si vous dites que vous avez la Tempérance ou la Patience, où est la 
Vertu? La Vertu est la Dynamique, la puissance de guérison. La femme 
a touché les vêtements de Jésus et de la Vertu – Il s'est retourné – et 
de la Vertu est sortie de Lui, la puissance de guérison, la Dynamique est 
sortie. Quelle révélation!  
Maintenant écoutez. Vous pouvez toucher Jésus ce matin. Il va se 
retourner et vous guérir par la Foi. L'avez-vous senti Se mouvoir sur 



La Foi de la Résurrection La Vertu 

322 

 

cette parole? Vous pouvez être guéri ce matin, quelle que soit la chose 
qui n'aille pas avec vous. Frère Hunt a attiré la Vertu, l'a fait quitter cet 
homme, l'homme qui avait de l'asthme. Frère Hunt l'a tirée, il a fait se 
retourner Jésus. Jésus a dit: "Qui m'a touché?"  
Frère Branham a dit: "Il y a quelque chose qui ne va pas... non, tout va 
bien!" Frère Hunt avait tiré la Vertu sur lui! Et Dieu a guéri sa sœur 
aussi longtemps qu'elle l'a cru. Et je l'ai dit à un frère dans l'église de 
Barney Cabra. Jeudi matin, Frère Barney a dit: "Frère Coleman, le frère 
désire que vous priiez pour lui." Il avait un problème discal dans le dos. 
Comment appelle-t-on ça? Un disque qui avait glissé dans le dos. Non, 
c'était quelque chose d'autre. C'était... qu'est-ce que c'était Elaine? 
C'était un disque ou quelque chose dans son dos, quoi que ce soit. 
C'était quelque chose dans le dos et il m'avait demandé de prier.  
J'ai dit: "Eh bien, dis-je, je vais vous dire quoi. Nous devons avoir une 
réunion de guérison samedi, dis-je, mais tu peux être guéri en étant là, 
à ta place." Ainsi, quand j'ai parlé de Frère Hunt et la Colonne de Feu, il 
a dit que quelque chose de chaud était passé sur lui. Il est rentré à la 
maison et puis est allé voir le médecin. Et tout ce que le médecin a vu 
était une cicatrice là où il y avait quelque chose avant.  
Simplement en mentionnant ce qui était arrivé à Frère Hunt, il a tiré 
Cela et c'est venu sur lui.  
Vous voyez, la Vertu est sortie et a guéri cet homme assis là, pendant 
que j'étais en train de prêcher. Sœur Vayle a téléphoné et elle a écrit à 
mon épouse disant qu'elle avait écouté trois fois : "Ayez compassion de 
certains". Elle disait: "Qu'en est-il de cet orge ou quoi? De quoi s'agit-
il?" Elle disait: "J'ai vu que Frère Coleman disait que vous pouviez avoir 
l'imposition des mains ou simplement le recevoir." Elle a dit que c'était 
un défi. J'ai dit: "Bien sûr." Ils auraient pu tous être guéris s'ils le 
voulaient, car Il était là. Il a tonné l'Affection Fraternelle dans leurs 
cœurs.  
Maintenant, nous devons être aux affaires du Père. Aujourd'hui, ça doit 
être la même chose. Maintenant, souvenez-vous, Il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement. Car Dieu vous rencontre en Lui, le seul 
endroit possible. Et il y a autre chose que je désire; maintenant pour 
ceux qui cherchent le Saint Esprit, voici une promesse que Frère 
Branham a parlée ici. Et je désirais vous la lire. Je pense que c'est celle-
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ci. Oui, c'est juste, page 27.  
Chaque jour, chaque soir, chaque heure... des gens qui désirent être 
baptisés, qui se sont repentis, Il attend toujours. Et si vous obéissez au 
commandement, vous avez la certitude, par une promesse de Dieu, si 
vous êtes sincères dans votre cœur, de recevoir le Baptême du Saint 
Esprit. [§117]  
Maintenant je peux commencer. Nous y voilà. Vous êtes sûrs ce matin, 
par une promesse de Dieu. Si vous êtes sincères maintenant et que 
vous ne jouiez pas dans des endroits "ombragés". Et Lui, Il sait si vous 
dites simplement: "Eh bien, je suis dans le Message" et si vous n’ êtes 
pas sérieux. Voilà pourquoi le Saint Esprit a dit: "Parle-leur au sujet des 
endroits ombragés, parce que je ne peux rien faire pour eux. Fais-les 
venir dans la Parole, et ils recevront le Saint Esprit."  
Vous voyez, ne comprenez-vous pas ce que c'était les amis? Ce 
message est si différent. Les Pentecôtistes ont tout bouleversé. C'était 
une sensation. Aussi, ce qu'Il a fait, cette sensation, il "sweeesh" Il l'a 
mise dans la Parole. Alors tous ceux qui ont reçu chaque Parole, ont 
reçu le Baptême du Saint Esprit dans la mécanique. Et tout ce qu'Il doit 
faire est oindre la mécanique, et voilà le Saint-Esprit. Mais ils n'ont... ils 
l'ont manqué. Trop simple.  
Eh bien, Frère Branham a dit qu'il y a... Gloire à Dieu au plus haut des 
Cieux, il y a un secret caché sous ce Septième Sceau. Si Satan pouvait 
s'en saisir, il pourrait faire un grand dommage. La Parole, là-dessous, la 
mécanique, les Sept Marches qui entrent. Oh, là là. Amen. Vous le 
saisissez? Maintenant cela va sauter comme des bouchons partout 
dans l'église, parce que nous avons un Réveil. Nous sommes dans un 
Réveil. Car, voyez- vous, ce sont des révélations individuelles 
maintenant. Amen.  
Vous voyez, gloire à Dieu au plus haut des Cieux. Tout ce que je sais, 
c'est que cela a tonné sept fois, bang, bang, bang, bang, bang, bang, 
sept fois. Mais je ne peux rien dire à ce sujet. Si le diable s'en 
saisissait...Oh! Comme le diable a combattu cette révélation sous le 
Septième Sceau ! La Parole. Oh, amen, voyez-vous. Oh, gloire à Dieu! 
C'est si merveilleux ici ce matin. Je ne sais même pas où aller 
maintenant. J'ai lu cela, oui, monsieur. Une promesse. Je crois que je 
vais simplement vous exposer ces promesses. "Le Sceau de Pâques". 
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Parce que je veux que vous sachiez réellement ce que vous cherchez.  
"Le Sceau de Pâques", page 19. Je pense que je l'ai ici quelque part. 
Oui, monsieur. Oui, madame. Page 19 [§19-4] (...) le Saint Esprit 
aujourd'hui, c'est vous maintenant, Il cherche des cœurs honnêtes, 
partout dans le New Jersey, Connecticut, aux alentours, vous voyez, qui 
vont croire ce message. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour 
ce croyant. Ainsi le Saint Esprit a cherché pendant neuf années afin de 
trouver des gens et les amener ici, sans le Saint Esprit, et qui croient 
qu'Il va leur donner le Saint Esprit.  
C'est tout ce qu'Il vous a demandé. Il ne vous a pas demandé de faire 
des efforts et de vous imaginer. Il vous a juste demandé de croire que 
vous allez recevoir le Saint Esprit. Et vous êtes assis ici par votre foi, et 
vous croyez que vous allez le recevoir. C'est tout ce qu'Il vous a 
demandé de faire. Il a dit: "honnêtes..." Je vais vous le relire. Le Saint 
Esprit, qui est-Il? La Parole. Malachie 4; condensé dans un homme. 
Amen, voyez-vous?  
Et Il avait un signe pour prouver que c'était Lui ici qui était là. Il disait 
les secrets des cœurs et prophétisait des choses à venir; il guérissait les 
malades, parlait et créait. Il a même créé un os dans la mâchoire de 
Sœur Lawson, afin que nous sachions, ici à New York City, qu'Il était en 
train de créer et que nous ne devions pas chercher quelque chose 
d'autre plus loin sur la route. Il était déjà en train de le faire à New 
York. Quel signe est venu pour Frère Hunt et moi-même! Ainsi, en 
1965, ils pouvaient aller à l'ouest, à l'est, au sud et au nord; je ne m'en 
souciais pas. Je savais qu'Il était ici.  
Quel signe! Il s'est levé et nous a fait signe ‘au revoir’ à New York. Mais 
j'ai déjà créé une cellule de sang dans la mâchoire de Sœur Lawson. 
Ainsi, ne recherchez pas toutes ces choses bizarres qui volent partout. 
Amen. Je vous ai même donné une photo où Malachie 4 montait avec 
trois chevaux; il s'en va. Un manteau va retomber: saisissez-le. Ce 
manteau est la Foi, la Vertu, Connaissance, Tempérance, amen, 
Patience, Piété, Affection fraternelle. C'est le manteau. Alors 
enveloppez-vous en; venez au Jourdain et restez-y! "Où est le Dieu 
d'Elie?"  
Que la Charité tombe sur ma mécanique. Nous y sommes. Gloire à 
Dieu. Amen, Frère Bob. Fiou! Mon gars, Il a mis du Feu sur celle-là. Oui, 
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monsieur. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour ce croyant-là. 
Et quand vous l'acceptez dans la plénitude..., lorsque vous acceptez la 
Charité déjà en vous, dans sa plénitude. Je l'ai maintenant. Je ne le sens 
pas. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai! Quand vous l'acceptez dans sa plénitude, les 
Huit Marches, de la Foi à la Charité, quand vous acceptez cela, contenu 
dans le Message Parole de la Foi, pour vous restaurer à leur Foi. Nous 
allons voir ce matin ce qu'est cette Foi.  
Quand vous l'acceptez dans sa plénitude, alors Dieu sait que vous allez 
le faire. Il vous donne le titre de propriété pour que vous le fassiez. Alors 
chaque promesse qui est faite est en votre possession et le Saint Esprit 
doit vous le vivifier. Oh là là! Quelle sorte de gens devrions-nous être? 
Comme c'est merveilleux de voir le grand Saint Esprit de Dieu, la Parole, 
ici pour accomplir cette Puissance. Pensez-y!  
Voilà ce que je cherche ce matin ou un autre jour. [§19-6] Quand nous 
voyons un groupe de gens, à la même page, au bas, amen, le Saint 
Esprit Lui-même, voyez, le Saint-Esprit Lui-même, souvenez-vous? 
Luther a fait un chemin pour que le Saint Esprit descende dans la 
sanctification. Wesley a fait un chemin pour que le Saint Esprit 
descende dans le Baptême du Saint Esprit et les dons. Et les 
Pentecôtistes ont fait un chemin pour que le Saint- Esprit Lui-même 
descende au travers de Malachie 4 et donne des promesses à des 
cœurs honnêtes qui allaient le croire et l'accepter dans sa plénitude. 
Chaque promesse. Et voici ce qu'Il fait.  
Le Saint Esprit Lui-même est ici pour témoigner de cette heure. Et Jésus 
l'a dit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les œuvres 
que je fais, vous les ferez aussi. Jean 14:12 : Ces signes 
accompagneront ceux qui croient. C'est l'assurance, la Vertu. 
Maintenant nous avons eu la Foi la semaine passée, n'est-ce pas? 
Quand nous voyons un groupe de gens assis ensemble, comme ce 
matin, et que ces signes se manifestent; et je m'attends à ce que cela 
éclate ici ce matin. C'est l'assurance que le titre de propriété est là pour 
confirmer que c'est la propriété de Dieu. Oh là là! Oooooh! N'est-ce pas 
quelque chose?  
Pensez-y simplement, d'un jour à l'autre maintenant, Il va commencer 
à manifester des signes et des prodiges. Alors ces signes et prodiges 
seront l'assurance, pour vous, qu'Il est ici dans ce réveil, prêt à vous 
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réclamer comme Sa propriété. Amen.  
Voyez? Et c'est ce qu'Il veut faire. 19... 29... oui, ok maintenant... Avez-
vous saisi cela les amis? Très bien.  
Voici une promesse pour vous au bas de la page 29, [§29-8] si vous en 
prenez note. Oh, les enfants, entrez dans ce Baptême du Saint Esprit, la 
Parole. Entrez dans la Parole, partout au-dessus et autour de vous. 
Vous savez, comme un petit enfant, vous allez dans la quarante-
deuxième

 
rue quelque part, toutes les choses à l'étalage, les lumières 

et les jouets. Entrez- y! Et je désire ceci et je désire ceci, je veux ceci et 
ces choses-ci, et celles-là... vous voyez ce que je veux dire maintenant? 
Amen, je désire tout ce qu'il y a dans la Bible. Gloire au Seigneur.  
Oh, enfants, entrez dans ce Baptême du Saint Esprit, entrez et croyez-Le 
de tout votre cœur, Dieu vous remplira. Je ne peux rien dire de plus. 
C'est une promesse, une promesse de la Bible. Vous y voilà. Amen. 
Gloire à Dieu. Ainsi, nous voyons maintenant, avons-nous une vision 
ouverte ce matin? N'est-ce pas juste? Gloire à Dieu.  
Maintenant, je désire lire quelque chose d'autre. Je ferais aussi bien de 
continuer ici. Le Saint Esprit dit: "Continue de lire..." OK. Parce que je 
vois que vous êtes vivifiés ici. Amen. Voyez? Maintenant, à la page 17. 
["Le Sceau de Pâques"]  
[§17-2] Vous êtes conduits par l'Esprit pour vous vivifier la Parole, vous 
qui êtes des croyants. La Parole continue d'être vivifiée alors que vous 
traversez le premier membre. Ce sont ceux avec le Saint Esprit, vous 
voyez. Vivifie, vivifie, vivifie, vivifie.  
[§17-3] Maintenant, voici des hommes qui étaient pêcheurs, collecteurs 
d'impôts, boulangers, d'humbles petites femmes, juste des ménagères 
ordinaires, des jeunes filles vierges; c'étaient des croyants. Ils croyaient 
que ceci était la vérité. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Que ceci était la 
vérité. Ils ont cru cela, quand Jésus est mort, ils l'ont cru. Matthieu 
16:18. Et qu'Il est ressuscité des morts, ce dont nous parlons 
maintenant.  
Ils croyaient que c'était absolument le témoignage de Dieu, qui L'avait 
vivifié à la vie. Waouh! Maintenant, c'est l'arrière-plan pour le message 
de ce matin. Croyons-nous que les Sept Sceaux sont le témoignage de 
Dieu? Que Malachie 4 et toutes les promesses sont le témoignage de 
Dieu pour notre génération? Eh bien! Nous voici: des collecteurs 
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d'impôts, toutes sortes de gens assis ici ce matin. Nous croyons 
absolument que ceci est le témoignage de Dieu. Sept Tonnerres, Sept 
Sceaux sont le témoignage de Dieu.  
Eh bien! Nous sommes ici même. Maintenant... laissons Dieu nous 
ramener ici maintenant. Car je vous ai dit un jour, je crois que c'était 
l'année passée, que lorsque nous sommes dans un livre, le livre peut 
vous ramener en 1920 ou vous amener dans le futur en 1986 ou vous 
amener ici même. Maintenant, retournons au jour de la Pentecôte. 
Nous sommes dans l'Esprit, la Parole, amen, voyez? Ils croyaient que 
c'était absolument le témoignage de Dieu, qui L'avait vivifié. Et alors, si 
nous croyons qu'Il a vivifié Malachie 4 à la vie, amen?  
Et nous devrions aussi croire qu'en Géorgie, quelque chose a été 
vivifiée également. Oh! Je viens de le faire glisser sur vous... Amen. 
Maintenant, ils vont pour aller recevoir leur titre de propriété, le jour de 
la Pentecôte. Ne vous inquiétez pas. N'essayez pas de vous imaginer le 
titre de propriété maintenant. Non. Savez-vous ce qu'est le titre de 
propriété? C'est l'acte notarié, c'est lorsque le titre de propriété est 
certifié "libre de toute hypothèque". Ils sont montés là-haut pour 
recevoir leur titre de propriété. Et ils furent vivifiés. Et quelle émotion! 
Ils ont acheté le pays par la Foi. Il avait été acheté pour eux, ils l'ont 
reçu. Voyez-vous?  
Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Cela a ôté toute crainte. Il n'est 
pas étonnant que Jésus ait dit: "Ne craignez pas. Je suis Celui qui était 
mort et qui est vivant pour toujours." Cela a ôté toute crainte. Mais 
lorsqu'ils sont montés à la Pentecôte, là ils reçurent la puissance 
vivifiante, la puissance qui les a rendus vivants. Maintenant, c'est là où 
je pense que vous, les Presbytériens, les frères méthodistes, vous 
recevez, potentiellement, en croyant au Seigneur Jésus Christ. Mais le 
titre de propriété n'est pas encore venu. C'est la certification de l'acte. 
Et Dieu a donné une promesse à Abraham et Abraham a cru Dieu et 
cela lui fut imputé à justice.  
Il vous a donné une promesse de Malachie 4. Cela vous est imputé à 
justice. Amen. Mais cela doit être certifié maintenant. Mais Il a scellé 
l'Alliance par le Sceau de la circoncision. Dieu vous a donné une 
promesse, potentiellement, que vous allez le recevoir. Amen. Et vous 
allez ressusciter. Ce corps va être glorifié avec Lui au temps de la fin. 
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Mais, vous voyez, vous devez recevoir la certification.  
Quand nous croyons au Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur, et nous 
nous repentons, sommes baptisés et que nous Le croyons, Dieu 
reconnaît notre repentance et notre foi envers Lui et envoie l'extrait 
notarié. L'extrait notarié est l'assurance. C'est une garantie que tout ce 
qui était autrefois contre vous, vous vous êtes entièrement repenti, 
alléluia, la propriété est acquise, et vous détenez la promesse de l'acte 
notarié. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Page 36, "Le Lever du 
Soleil." [Fin de la bande 1a]  
[36-1] Et quand un homme a dit qu'il croit la Parole, et lorsque le Saint 
Esprit vient, c'est le titre de propriété. Et cela vous donne la permission, 
quand vous avez le titre de propriété, que tout ce qui y est écrit vous 
appartient, tout ce qui est dessus vous appartient. Maintenant, dans le 
livre de Josué, au chapitre 18, oh, gloire à Dieu, le... qu'est-ce? Juda et 
les cinq vierges, et Manassé et les autres, ils avaient leur territoire, leur 
héritage. Amen.  
Mais les sept églises, l'église n'a pas encore le sien. Et Josué, le Saint 
Esprit, aujourd'hui, réprimande les prédicateurs pour n'avoir pas 
prêché l'Affection fraternelle. Il a dit: "Oh! vous les faucons 
pentecôtistes, descendez de ces poteaux téléphoniques et allez planer 
dans les cieux à la recherche de chaque promesse pour l'Epouse." Et, 
oh là là! K.O. Oh! David a pris la pierre et l'a envoyée avec sa fronde et 
il a abattu la conception intellectuelle qui vous plombe.  
Alors nous découvrons, dans Josué 18, que la promesse était en sept 
parties, dans le pays. "Va décrire ce que tu vois et mets-le dans un 
livre." Il y a sept parties différentes : un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept. Ainsi, prêche les sept parties aux gens, le Saint Esprit, l’Héritage. 
Je me sens bien ce matin. Que sont les sept parties: la foi, la vertu, la 
connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l’affection 
fraternelle ; les sept parties qui sont dans l’héritage. Amen. Ainsi, les 
premiers apôtres ont reçu un titre de propriété de sept parties et ils 
l’ont cru. Alors l’extrait notarié, la Charité est descendue et a confirmé 
l’acte. N’est-ce pas merveilleux? Amen. C’est l’extrait de l’acte qui vous 
donne la permission ; quand vous avez l’extrait notarié, chaque 
parcelle dans cet extrait vous appartient, chaque promesse, toutes les 
pièces, tout le vin. C’est l’extrait notarié. Quand le Saint Esprit descend 
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sur le titre de propriété que Dieu a vu avant la fondation du monde, Il a 
mis votre nom sur le livre. Frères, votre nom est là, lavé par le Sang, 
afin que vos yeux s’ouvrent à New York City pour voir les sept parties 
du pays et afin que vous le réclamiez, que vous alliez combattre ces 
Philistins pour les garder éloignés de votre territoire. Et s’ils disent : "Tu 
ne possèdes pas encore ce pays..." Vous dites : "C’est à moi ! Mon papa 
va me donner l’héritage. Mon papa m’a dit que si je continue à me 
battre pendant neuf ans, peut-être que je ne gagnerai pas toutes les 
batailles, Philistins, mais Il m’a dit... je n’ai peut-être pas encore toute 
l’autorité, Philistins, mais quand je serai adopté, oh, vous feriez mieux 
de détaler. Oh, Philistins, vous feriez mieux de reculer alors, parce que 
je viens au Nom de mon Père. Je pourrai écrire le chèque alors. Et ce 
nouveau Nom est en moi, parce que je suis en Christ." Il a vaincu. Oh, 
gloire à Dieu! Oh, cela vole de partout. Amen.  
Les muscles de la foi se développent. Oui, monsieur. Gloire au Dieu très 
haut. Oui, monsieur. Ils ont mis leur nom sur le livre, mais étant né 
d'une femme et d'un homme, sujet au péché, coupable de péché. Mais 
lorsque j'ai cru, j'ai reçu l'acte. Vous avez l'acte ce matin. Mais quand le 
Saint-Esprit est venu, Fiou, c'était l'extrait notarié, montrant que tout 
ce qu'il y avait contre moi, quoi que ma mère ait fait, quoi que mon 
père ait fait, ma grand-mère; comme le petit enfant épileptique pour 
lequel j'ai prié il y a quelques minutes; cela venait des grands-parents, 
l'épilepsie est tombée sur l'enfant. Mais lorsque le titre de propriété 
est arrivé, cela a tout effacé, tout est omis.  
Je suis détenteur du titre de propriété, amen, et aussi sûr que l'Esprit 
qui a ressuscité Christ des morts, j'ai un titre de propriété certifiant que 
je fais partie de ce Corps. Avec le titre de propriété du Saint-Esprit, 
faisant vivre ce Corps Parole exactement comme il l'a fait en Lui et 
comme Il l'a promis dans les derniers jours. Tous mes péchés sont 
effacés. Tous vos péchés sont effacés par le Sang de Jésus Christ et le 
Saint-Esprit est venu comme un titre de propriété, l'intitulé de l'acte. 
Oh, pensez-y seulement ce matin, si le titre de propriété voulait 
descendre dans l'assurance, l'épilepsie sur notre petite sœur ici, gloire 
à Dieu, elle serait liquidée. Sors, Satan, dans le Nom de Jésus Christ. J'a 
i   d e s   v a i n q u e u r s   à   N e w   Y o r k   q u i   c r o i e n t 
finalement, qui se sont frayé un chemin. Le titre de propriété est ici ce 
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matin, pour certifier les actes. Oh!  
Seigneur, j'ai été... j'ai... mes yeux, aveugles, l'épilepsie, sourd et muet; 
tout cela balayé! Le titre de propriété ôte tout. Mon épouse ici, et elle 
a un passage des Ecritures personnel. Il n'y avait pas de péché dans la 
vie de ses parents ou dans la sienne. Elle a reçu Jean 9. Ainsi, elle sait 
cela. Les Juifs ne diraient-ils pas: "Eh bien! Peut-être quelque chose est-
il arrivé dans votre vie?" Non, rien n'est arrivé, non-non. Dieu lui a 
donné personnellement Jean 9. Laissez-moi vous le lire. S'il y a des Juifs 
ici ce matin.  
Et comme Jésus passait par là, il vit un homme qui était aveugle depuis 
sa naissance.  
Et ses disciples lui demandèrent: "Maître, qui a péché? – vous voyez, 
ces vieux Juifs – cet homme, ou ses parents, afin qu'il naisse aveugle?  
Et Jésus répondit: "Cet homme n'a pas péché, ni ses parents; mais c'est 
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui."  
Voilà ce qu'elle a. Gloire à Dieu. Souvenez- vous, l'année passée, le 
Saint-Esprit m'a dit au Mont Camelback, il y a des Juifs ici? Mais lorsque 
les Juifs sortent, Thomas, Il entre et Se manifeste afin que Dieu soit 
glorifié. Si nous pouvons faire sortir tout l'esprit juif d'ici ce matin, nous 
verrons la Gloire de Dieu qui va entrer ici ce matin. Oui, monsieur. 
Amen.  
A présent, nous avons une vision ouverte. Nous voyons ici dans Luc 24, 
oh là là, nous circulons  
Dans les Ecritures, n’est-ce pas? Nous prenons simplement les 
brochures de la Parole Parlée dans la Bible et nous laissons le Saint-
Esprit s'exprimer, directement dans la Parole. Amen. Gloire à Dieu. Oui, 
monsieur. Luc 24; la semaine passée nous avons vu qu'ils étaient 
terrifiés à la vue de Jésus marchant sur les eaux; ils avaient eu peur, 
pensant que c'était un fantôme. Oh!  
Pendant onze ans, les gens ont été terrifiés par la Parole, effrayés parce 
que vous êtes méchant, vous êtes dur. "Qui est là? Est-ce un esprit? 
Qui est là, Frère Coleman, ou est-ce la Parole. Qui est là? J'ai peur. Vous 
êtes trop méchant, trop dur." Vous êtes effrayés, terrifiés. Waouh!  
Mais Il est venu ici la semaine passée et il a dit: "La Paix soit avec vous. 
Ce n'est pas Frère Coleman, c'est Moi. J'essaie de vous purifier afin que 
vous puissiez avoir le titre de propriété." Peur de la Parole pendant 
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toutes ces années. Mais la semaine passée, j'ai vu des gens traverser 
ces rideaux, déchirer les rideaux de la volonté propre; laisser l'Arche 
entrer. Oui, monsieur.  
Maintenant, revenons en arrière et reprenons là où nous étions la 
semaine dernière pour en arriver à aujourd'hui, à mon titre. Avançons 
maintenant. Mon titre est: "La Foi de la Résurrection". C'est une autre 
sorte de foi, maintenant. Oh, il y a eu la foi de: "Tu es le Christ." C'était 
avant Sa mort. Amen. Cette inspiration-là, oh oui, voyez, c'est la Parole. 
Mais cette fois-ci, oh, elle est tout-à-fait différente maintenant. 
Ouvrons-nous à présent.  
Donc, ils avaient peur de la Parole. Ils avaient vu toutes sortes de 
choses. Ils avaient vu les morts ressusciter deux fois, des guérisons, 
goitres et tout, mais ils avaient encore peur de la Parole. Combien de 
Siméon avons-nous ici ce matin? Laissez-moi voir... Merveilleux! Et qui 
ont senti la réalité de la Présence de Christ? Gloire au Seigneur. Et L'ont 
vu et savent maintenant que c'est Lui? Et qui sont partis dans la paix? 
"Que la Paix soit avec vous." Voilà pourquoi Il vous a dit cela.  
Alors, cette semaine, voilà maintenant, reprenons là maintenant. 
Pendant la semaine, vous avez eu un témoignage, comme groupe, que 
nous, le groupe, avons vu le Seigneur. Quel témoignage! Nous avons vu 
le Seigneur. Oui, monsieur. Il nous est apparu au travers des murs. 
Nous avons vu le Seigneur. C'est un témoignage de groupe. C'est un 
témoignage d'un groupe spécial, maintenant.  
Oh, ouvrons-nous maintenant. Remarquez, Jésus était déjà apparu 
pendant la journée. Il était apparu à Marie Madeleine, Il était apparu 
aux femmes qui revenaient du sépulcre avec le message angélique, 
voyez? Comme ce Message du Septième Ange.  
Et alors Il était aussi apparu à Pierre, l'après- midi. Mais aussi, 
quatrièmement, Luc 24:13 à 35, Il était apparu aux deux disciples sur le 
chemin d'Emmaüs. C’est ici que nous voulons dire quelque chose. 
Saisissez-le bien maintenant, Luc 24:36... à 35. Parce que je veux y 
arriver. Ecrivez-le simplement, voilà.  
Après avoir vérifié, le Saint-Esprit m'a dit de parcourir mon petit carnet 
bleu et de vérifier tous les messages que Frère Branham a prêchés: 
"Lorsque leurs yeux furent ouverts". Et je l'ai vérifié et j'ai découvert 
qu'il avait prêché trois fois. A Tulare en Floride, le 12 février 64; à 
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Beaumont au Texas, le 12 mars 64; et à Tampa en Floride, le 16 avril 
64. Il a prêché ce même message: "Lorsque leurs yeux furent ouverts."  
Et il a pris les Ecritures de Luc 13 à 35. Je vais vous lire le verset 35 :  
Et ils dirent... – ce sont les deux disciples qui témoignent aux autres – et 
ils leur racontèrent les choses qui s'étaient passées en chemin et 
comment Il se fit connaître en brisant le pain.  
Et alors j'ai saisi. Ensuite il a prêché: "Evènements rendus clairs par la 
prophétie", à Jeffersonville, Indiana, le 1

 
août 1965, il a pris les mêmes 

Ecritures, Luc 13 à 35, ensuite il a prêché "Evènements modernes 
rendus clairs par la prophétie" le 6 décembre à San Bernadino en 
Californie; et il a prêché le même à nouveau, Luc de 13 à 27. J'ai dit: 
"Attendez une minute, voilà cinq fois différentes, trois... quatre fois sur 
le champ missionnaire et une fois en Indiana. Qu'est-il en train de dire? 
Il est passé de la Californie en Floride et puis de retour en Californie où 
il a terminé en décembre 65.  
Et il a pris ceci... et ce qu'il était en train de dire, il disait que vous 
devez... c'est l'identification par la Parole. Donc, Il disait à Ses disciples 
que la Parole, comment, si vous lisez le chapitre, Jésus leur indiqua les 
Ecritures et Il dit : "Oh, que vous êtes lents à croire tout ce que les 
prophètes ont dit en ce qui me concerne, pour la Résurrection."  
Et Frère Branham a pris les mêmes Ecritures et dit qu'au jour de la 
Résurrection, tout comme Il se fit connaître à eux, il dit ici 1900 ans 
plus tard, qu'Il se fait connaître de la même manière, en brisant le pain, 
le discernement, les pensées et intentions du cœur. Oh là là. J'aurais 
aimé partir en orbite. Il n'a jamais touché Luc 24:36 Laissez-moi le 
redire. Je pensais que quelqu'un allait crier après ça. Il n'a pris que les 
Ecritures concernant le brisement du pain, faire le signe, c'est tout. 
Maintenant, lisons. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, au verset 28 :  
Alors qu'ils s'approchaient du village, (ils avaient eu un sermon de six 
heures et le verset 27).  
Et commençant par Moïse et tous les prophètes, Il leur expliqua dans 
toutes les Ecritures les choses qui Le concernaient.  
Et Malachie4 l'a-t-il fait? Malachie4, Apocalypse 10 jusqu'à 7. N'est-ce 
pas juste? Luc 17:30, il nous a exposé la chose pendant trois ans. Oh. 
Ainsi Malachie 4 nous a exposé cela de 63 jusqu'à 65, voyez-vous?  
Comme ils s'approchaient du village où ils allaient – c'est le temps du 
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soir maintenant – Il fit comme s'Il voulait aller plus loin... – maintenant, 
voyons – mais ils Le contraignirent, disant: Reste avec nous, car la nuit 
approche, le jour est bien avancé. Et Il entra avec eux.  
Maintenant regardez. Avançons maintenant. Ne bougez pas. Regardez, 
regardez par ici. Regardez ici maintenant! Je viens juste d'avoir un 
songe au sujet de quelque chose comme ça, le fait de regarder ailleurs. 
Maintenant, regardez simplement par ici. Nous devons observer, Il ne 
change jamais. Apocalypse 3:20  
Voici, Je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un – individu – 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec 
lui et lui avec moi.  
Revenons-y. Et comme ils s'approchaient... Il fit comme s'Il voulait aller 
plus loin. Et ils dirent: "Non, entre!" Ainsi, Il était à l'extérieur, en train 
de frapper (Apocalypse 3:20). "Puis-Je souper avec vous?" 
"Certainement, Seigneur, entre." Ainsi, ils L'ont invité. Il est doux et 
gentil. Ainsi, le même doux Esprit de Luc 24:29 est descendu sur 
Malachie 4, Apocalypse 3:20, et Il est venu sur Malachie 4 et Il devait 
faire la même chose parce que c'est le même Esprit. Il vient 
simplement frapper à la porte de votre cœur. Il ne vient pas en faisant 
du tapage : "Je suis Malachie 4. Je suis un Prophète de Dieu, gloire à 
Dieu, écoutez-moi!" Non. Amen. "Puis-Je entrer?" C'est un gentleman. 
Amen.  
Et alors ils Le laissèrent entrer, et voici ce qui est arrivé lorsqu'ils l'ont 
laissé entrer, voyez-vous?  
Mais ils Le contraignirent, disant: "Reste avec nous – si vous demeurez 
en moi et que mes paroles demeurent en vous – car le soir approche et 
le jour est bien avancé. Et Il entra pour être avec eux. – souper avec 
eux, voyez-vous –  
Et il arriva, comme Il était à table avec eux, qu'Il prit du pain et le bénit, 
le brisa et le leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrirent, – à Malachie 4, 
Waouh – et ils le reconnurent; – ils le reconnurent – et alors Il disparut 
de leur vue.  
Waouh ! Il était allé partout dans le pays et avait brisé le pain. Il a 
prêché la Parole. Il avait soupé avec eux et alors Il est venu dévoiler les 
secrets des cœurs, Il a brisé le pain d'une certaine manière que 
personne ne pouvait faire dans l'histoire du monde. Aucun homme sur 
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la face de la terre n'a brisé le pain comme Lui. Amen. Aucun ! Ainsi, ce 
devait être Lui, n'est-ce pas? Gloire au Dieu très haut. Amen. Il n'a pas 
été plus loin que briser le pain, montrant le signe aux Nations, et alors 
il a pris son église, les a fait se lever et prêter serment d'allégeance en 
1965. Et voici ce serment. Voyez- vous, je pensais que cette saison, 
c'était l'année passée, quand Marie Norman est venue ici. Et voilà 
pourquoi j'étais tellement excité, voyez-vous? Vous savez tous 
pourquoi j'étais excité. C'était...je m'attendais à ceci l'année passée. 
Amen.  
Et j'ai dit: "Marie." Souvenez-vous, j'ai dit: "Marie, et waouh, et 
Rebecca." J'ai dit: "Waouh, quel signe!" Mais ce n'était pas encore le 
temps. C'était... c'est maintenant. Amen, voyez? Oh, gloire au Seigneur, 
voyez-vous? Maintenant, remarquez ici, Frère Branham... et alors Frère 
Branham. Maintenant, écoutez la cassette. C'est sur la cassette de 
Jeffersonville, d'Indiana. Un serment d'allégeance ici. Il a dit, oh, il a dit: 
La Parole est confirmée et nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de 
nous?" Donc, il a dit: "Levons-nous et d'un même accord tenons-nous 
debout en disant: J'accepte maintenant Jésus Christ comme Sauveur et 
Guérisseur. Et par Sa grâce, à partir de cette heure, ô Dieu, qu'aucune 
incrédulité n'entre plus jamais dans mon cœur car j'ai vu la prophétie 
de ce jour accomplie.  
Je me tenais là même et nous avons tous dû le répéter : "Je crois que 
Jésus Christ est vivant, voyez, dans la Résurrection, voyez, et qu'Il est ici 
en train de confirmer Sa Parole pour cette heure. La prophétie qui était 
écrite Le concernant a été accomplie au milieu de nous."  
Alors Frère Branham a dit: Il est mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, mon 
tout en tout. Cher Dieu, entends notre témoignage et donne-nous, jour 
après jour, le pain de vie et nous T'offrons la louange, ô Dieu, du fond 
de notre cœur, nous Te louons, le Tout Puissant, le Dieu des prophètes, 
dans le Nom de Jésus Christ, amen. Oh, quel moment. Quel temps! 
Ensuite il a chanté: "Crois seulement ", et puis : "Maintenant, je crois." 
Est-ce votre témoignage? Et il a dit: "Jusqu'à ce que nous nous 
revoyions..." Et il est parti. C'était terminé.  
Et alors je dis, cette semaine ici, que c'est vraiment quelque chose. Je 
dis qu'il a fait que le Tabernacle... et je l'ai vu l'année passée, voyez- 
vous? J'ai dit que cela signifiait quelque chose, mais je n'en ai pas 
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vraiment reçu la révélation avant cette semaine. Et alors, j'ai vu 
comment l'identification ici, et alors j'ai observé. Et je suis passé au 
dernier: "Evènements modernes rendus clairs par la prophétie", 
volume 7, livre 6.  
Et alors j'ai commencé à voir quelque chose là. A la page 40, je ne vais 
pas tout lire, voyez-vous? Je vais simplement en parler, là où il parle de 
ce dont nous parlons ici, en Californie. Maintenant, il a dit... remarquez 
comment Jésus s'est rarement fait connaître à Ses disciples. Nous 
allons terminer maintenant. Ces deux disciples, Caïphas... non, Cléopas 
plutôt, et son ami. A présent nous sommes dans la résurrection. Voilà 
ce qu'Il a dit. Le matin après la résurrection, la première résurrection. 
Quel beau matin! Et Jésus est revenu des morts et Il est vivant, parmi 
son peuple. Quelle belle pensée!  
Il et le même ici, aujourd'hui, comme Il l'était ce jour-là, car Il est le 
même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Il est en train de Se révéler 
davantage qu'en aucun autre âge. Observez maintenant comme Il s'est 
fait connaître aux gens. Souvenez-vous maintenant, comme leur 
Messie, de la Parole promise pour l'Âge, remarquez ce qu'Il allait faire. 
Il dit maintenant: Vous, dont le cœur est lent à croire que tout ce que 
les prophètes ont écrit de Lui doit s'accomplir. Observez-Le. Il fait 
directement référence à la Parole de Dieu. Jamais Il n'est venu disant: 
"Me reconnaissez-vous? Je suis le Messie qui est ressuscité?" Il ne peut 
faire cela. Voyez- vous?  
Il n'a jamais dit cela, voyez-vous? Il leur a simplement donné les 
Ecritures. Oh là là. Comme Jean et les autres l'ont fait. Ils doivent le 
saisir eux- mêmes. Vous devez saisir les Ecritures pour votre jour. 
Voyez-vous? Eux-mêmes. Ils doivent juger pour eux-mêmes. 
Maintenant, ne vous endormez pas. Jugez par vous-mêmes. Insensés, 
lents de cœur à croire que tout ce que les prophètes ont dit devoir 
s'accomplir. Quelle réprimande pour ceux qui proclamaient Le 
connaître.  
Observez comment Il a approché le sujet. Il n'est jamais venu 
directement, comme j'ai dit il y a quelques minutes: "Eh bien, ne savez-
vous pas que Je suis le Messie de l'Âge? Ne savez-vous pas que Je suis 
celui-là?" Le véritable serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme 
cela. Ce sont les Ecritures qui identifient qui il est. Bien sûr, Il va attirer 
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leur attention sur ce que les prophètes ont dit, ce à quoi s'attendre 
dans l’Âge du Messie. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas, nous les 
pasteurs, attirer votre attention sur ce que notre Prophète nous a dit 
de rechercher dans l'Âge du Messie, les Sept Marches? C'est tout ce 
que je suis en train de faire.  
Lui, tout comme Jean, a laissé la Parole de la Bible L'identifier, ce qu'Il 
était pour eux. Cela devait être assez clair. Si la Parole L'avait identifié, 
cela devrait être clair. Qu'en est-il de ce jour-ci? Qui, la promesse.... ou 
qui était la promesse qu'ils recherchaient. Voyez? Et ne suis-je pas en 
train d'essayer de vous dire ce soir, parole pour parole, même jusqu'à 
la position, l'endroit, les noms, les chiffres et tout et les signes et les 
temps... que nous sommes au temps de la fin? Et commencer à 
expliquer, voyez, c'est l'identification. Maintenant au bas.  
Mais il viendra sur cette terre, par la promesse de Dieu, un serviteur de 
Dieu authentique, identifié par Dieu, par Sa Parole, étant la réponse 
pour ce jour, qui mettra de l'ordre dans l'Epouse, une véritable petite 
minorité de l'Eglise et qui l'enlèvera. Il va introduire. C'est Celui-là dont 
Il parle, gloire à Dieu.  
Ainsi donc, il ne... le véritable serviteur vous dirige vers les Ecritures, 
voyez-vous? Maintenant, c'est ce que vous devez voir. Ainsi, il y a 
quelque chose ici que je désire vous lire. Page 18 et 19. Oui, monsieur. 
Maintenant touchons ce point pendant quelques minutes. La même 
brochure. Maintenant prenons ceci.  
Remarquez, page 18, paragraphe 100. ["Des Evènements modernes 
rendus clairs par la Prophétie" – 12/06/65] Remarquez, nous voyons 
des gens aujourd'hui, qui ne peuvent tout simplement pas le croire, 
même des gens remplis de l'Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui 
va vous "étouffer". Le Baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous 
y entrerez. Pas du tout sur cette base. Cela n'a rien à voir avec votre 
âme. C'est le Baptême, voyez-vous? Voici l'âme intérieure ici. Et c'est ce 
qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez cinq sens pour 
contacter votre demeure terrestre. A l'intérieur, vous avez un esprit. Et 
là, vous avez... (...) la conscience, l'imagination, la mémoire et 
l'affection, le raisonnement. Correct? Et ainsi de suite.)  
...cinq connections vers cet esprit. Souvenez- vous, dans cet esprit, vous 
pouvez être baptisés de l'authentique Esprit de Dieu et tout de même 
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être perdu. Si cette âme vit, c'est qu'elle était ordonnée par Dieu. 
Ensuite il parle de Caïphe et ainsi de suite. Et alors j'ai essayé de vous 
dire que la Charité va tomber. Oh oui! Elle va tomber, parce qu'elle doit 
tomber. C'est la Parole de Dieu qui doit descendre.  
Mais si certains pasteurs et les gens n'ont pas les Sept Marches en eux, 
c'est dans l'âme, lorsque la Charité tombera... lisons les Ecritures à ce 
sujet, OK? Vous allez voir maintenant ce que j'ai fait depuis onze ans. 
Voyez-vous, pourquoi je vous ai crié: "Recevez premièrement cette 
Parole!" Afin que lorsque la Charité tombera, ceci ne vous arrive pas. I 
Corinthiens 13 :  
Bien que je parle les langues des hommes et des anges,  
Je me lève et je crie dans mon esprit. Car si la Charité baptise mon 
esprit humain ici. La nuée remplit mon âme... le lieu saint. Les pains de 
proposition et les prières. Je puis prier comme un guerrier de la prière, 
dans l'Esprit. Je me lève et parle en langues et j'exprime des choses que 
je ne connais même pas, par la Charité. Vous me saisissez maintenant? 
Amen?  
... si je n'ai pas la Charité, je suis comme un airain qui résonne, ou une 
cymbale retentissante. (un "gong" sonore) Et bien que j'aie le don de 
prophétie, (je peux... je discerne les choses divines) ... et que je 
comprenne tous les mystères (les Sept Sceaux, les Sept Tonnerres. Bien 
que je connaisse tous les mystères, je sais ce que sont les Sept 
Tonnerres. Amen, ça, c'est puissant maintenant.) ...et que j'aie toute la 
connaissance du Fils de Dieu, – Ephésiens 4:13 – Oui monsieur. Waouh. 
Amen. C’est la Parole. ... et même si j’ai toute la foi, – Marc 11 :23 – 
déplacer les montagnes, parler la Parole. Même si je peux faire cela. 
Même si j’ai les Tonnerres, la connaissance de Dieu depuis les secrets 
du Conseil de la Divinité. Même si je peux parler la Parole pour 
déplacer des montagnes. C’est Marc 11, n’est-ce pas? ... et si je n’ai pas 
la Charité, je ne suis rien.  
Je suis inutile... je, ce n’est rien du tout. Mais si je peux trouver un 
groupe spécial, qui recevra ces Sept Marches par révélation, ce qui est 
Mon caractère, ma Nature ; c’est la Charité, c’est Moi en sept parties. 
Alors mon Esprit qui va tomber dans leurs esprits humains, les sept 
ajouts vont s’épanouir et éclater dans leurs cœurs. Il y a une semence 
là. Alors le Saint Esprit sera dans le cœur, pas seulement dans l’esprit. 
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Fiou. Alors quand ces serviteurs sortiront, ils ne vont pas seulement 
entendre la vérité, parole pour parole, ils verront l’expression de la 
vérité. Le cocon de vie à l’extérieur, les Sceaux qui se voient des deux 
côtés, en parlant de choses merveilleuses. Fiou. Oh là là. N’est-ce pas 
quelque chose? Gloire à Dieu.  
C’est votre Baptême du Saint Esprit. Quel bien cela ferait-il sans la 
Parole? Alors vous viendrez à Lui en disant : "Eh bien Seigneur, j’avais 
la Charité, j’ai chassé les démons, j’ai guéri les malades. J’ai ressuscité 
les morts." Il a dit : "Je ne vous connais pas." Quand j’ai essayé d’entrer 
en vous, pendant neuf ans, quand mon prophète est parti, vous n’avez 
même pas voulu prendre la Parole. Vous avez couru ici et là. Vous avez 
couru et vous n’avez pas voulu vous asseoir." Oh là là. Amen. "Vous 
n’avez pas voulu vous asseoir et prendre cette Parole que vous pensiez 
être méchante. Vous aviez de la crainte, peur qu’ils ne... "J’ai un songe 
que je dois vous lire plus tard.  
Avons-nous un temps illimité? Amen. Frère Bob m’a dit : "Oui, vas-y." Il 
a dit que ça ne faisait pas de différence, amen, oui monsieur. Gloire à 
Dieu. Je vous le dis, nous sommes dans la Parole. OK Parlons de... 
J’avance simplement où le Seigneur me conduit. Amen. Je crois que 
vous êtes en train de vous ouvrir, n’est-ce pas? Ainsi, il n’y a personne 
ici qui crie après quelque chose. Nous sommes dans la Parole. Nous 
voulons la Foi premièrement. Amen.  
Maintenant, Il parle de Balaam ici qui ne voulait pas s’avancer alors que 
Dieu lui avait dit d’avancer ; et il ne voulait pas le faire. Il est revenu 
une deuxième fois et finalement il y est allé. Il dit que Rebecca n’a pas 
attendu de recevoir un deuxième ordre, à la même page 18, ils lui ont 
demandé: "Veux-tu aller?" Qu’elle parle elle- même. Elle a dit : "J’irai." 
Elle était fermement inspirée de Dieu, sans le Saint Esprit maintenant, 
elle est devenue l’une des reines de la Bible, pour avoir agi sur 
l’impulsion de l’Esprit de Dieu qui agissait sur elle pour recevoir ce qui 
était absolument la vérité, et elle l’a cru.  
Pouvez-vous imaginer, le 22 septembre, au temps de Rebecca, la 
pulsation du Saint Esprit se mouvant sur elle et disant : "Isaac te veut ; 
il est là dans les champs. Il va t’épouser." Elle a dit : "Qui est-ce? Je ne 
l’ai jamais vu." Elle a dit : "J’irai." Elle n’a pas senti ses bras ; elle ne lui a 
rien entendu dire. Elle a entendu Eliezer lui parler. Elle a dit à son père, 
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sa mère, frère et sœur : "J’irai." Maintenant, elle n’a pas dit : "Voyons, 
laissez-moi mettre ma main dans son côté et laissez-moi voir..." Non. 
"J’irai." Elle a senti un mouvement, une réalité passer sur elle, une 
pulsation ; elle ne savait pas ce que c’était, mais c’était quelque chose 
qui disait : "Va. Va, tout va bien. Vas-y, va de l’avant. Crois-le, reçois-le, 
prends-le. C’est la Parole. Lis par toi-même. Ecoute-le sur la bande et 
lis-le dans la Bible." C’est ce qu’Il est en train de dire. C’est la Parole. Oh 
là là. Gloire au Seigneur.  
Ensuite, parce qu’elle a fait cela, la séparation est arrivée, page 20. 
Vous ne pouvez mélanger le monde et l’Evangile, des endroits 
ombragés. Cela ne se mélange pas. Sortez du milieu d’eux et soyez 
séparés, dit le Seigneur. Je vous recevrai, vous serez mes fils et mes 
filles. Je serai Dieu pour vous. Vous ne pouvez le faire à moins que ces 
choses ne vous soient manifestées et que la Parole de Dieu pour 
l’heure soit prouvée être la Vérité. Suivez les empreintes. La Pentecôte, 
pourquoi Luther a perdu son message. Et alors il parle de Luther et dit 
que si vous continuez à retourner dans le monde comme vous faites, 
vous serez perdus. Vous serez seulement dans la balle. Et la paille doit 
être brûlée. Vous le savez. Il rassemblera son blé dans le grenier, mais 
la paille Il la brûlera d’un feu inextinguible. Bien qu’elle ait été un 
transporteur, elle l’a certainement été, mais la vie l’a quittée dès 
qu’elle est devenue une feuille. C’est sorti pour faire quelque chose 
d’autre jusqu’à ce que ça arrive à la pleine stature.  
Maintenant nous avons eu un prophète qui nous a dit comment arriver 
à la pleine stature. Ainsi, la vie a quitté la balle et est sortie pendant 
neuf ans pour arriver à la pleine stature. Amen. Paragraphe 118. Et de 
même l’Eglise passera au travers de la justification, la sanctification, le 
Baptême du Saint Esprit, la restauration des dons, jusqu’à la formation 
de l’image de Christ. Oh là là. L’image formée, je crois que chaque 
personne née du Saint-Esprit a ajouté ces choses. Je crois que je les ai 
ajoutées par révélation au travers des épreuves et des tentations. Le 
jour où j’ai reçu le Saint-Esprit, c’était une petite semence dans mon 
cœur. Elle a continué à pousser, à pousser et à boire de l’eau. Ma foi a 
abreuvé cette semence dans mon cœur. Ensuite j’ai entendu Dieu en 
1964, ce que c’était. C’était la Perfection. Alors Dieu a commencé à 
ajouter les Sept Marches là- dedans. Voyez? Mais je ne peux rien faire 
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tant que la Charité n’est pas venue. Ainsi je suis dans le même bateau 
que vous ici ce matin. Je n’ai même pas encore la Vertu comme cela. Je 
l’ai seulement au travers de l’autorité qu’Il m’a donnée et je crois cela.  
Il m’a donné la Vertu; j’ai vu les morts ressusciter à deux reprises. J’ai 
vu de nombreuses personnes être guéries. C’était Lui. C’était la Vertu. 
Ce n’était pas moi. Je continuais simplement à ajouter et je ne le savais 
pas. Vous avez la même promesse maintenant. Parce que lorsque la 
Charité tombera, elle ne va pas seulement nous ré-emplir du Saint-
Esprit moi et ceux-là, comme je donnais l’exemple tout à l’heure, Sœur 
Coleman, Sœur Madeleine et Frère Nino. Je l’ai fait exprès. Je voulais 
vous donner trois autres personnes qui se tenaient à mes côtés. Parce 
que vous vous attendez à ce que les prédicateurs l’aient. Mais je parle 
de trois personnes qui sont assises là quelque part. C’est pour cela que 
je l’ai fait. Il se trouve que je connais ces personnes et que j’ai examiné 
leur vie. Je suis allé vers eux et je les ai mis en lambeaux et ils en ont 
aimé chaque minute. Je ne pouvais pas faire cela avec n’importe qui. Je 
suis allé chez eux et je me suis assis et Frère Nino a dit: "Nettoie-moi". 
Et frère, j’ai été dur avec lui. Demandez-leur. Pas une seule fois Frère 
Nino et Sœur Madeleine n’ont rechigné devant une parole que j’ai pu 
dire. Pas une seule fois.  
Frère Nino, gloire à Dieu, c’est celui qui nous a libéré en 64. Comment 
pourrais-je oublier sa foi, lorsque l’on était confronté à cet esprit-là bas 
à Brooklyn? Et le frère est venu, un prédicateur s’est avancé et a dit : 
"Eh bien vous savez, je suis comme Frère Branham. Et Frère Hunte et 
Frère Coleman, on dirait des africains, vous savez, parce qu’ils ont la foi 
des africains. C’est la seule...c’est la différence."  
Alors Frère Nino est allé et il est venu me dire cela. Et il est retourné et 
a dit au frère : "Je lui ai dit ce que tu as dit." Il lui a dit : "Eh bien frère, 
c’est certainement un péché. Ne veux-tu pas te débarrasser de cela?" Il 
y a le Saint-Esprit. Ainsi je sais qu’il a le Saint-Esprit. Dès qu’il a entendu 
la malédiction ou le péché, il a parlé à l’homme face à face et lui a dit. 
Et il est allé dire à cet homme qu’il me l’avait dit. Il a dit: "Je l’ai dit à 
Frère Coleman. Maintenant tu peux être libre." Et alors le voilà qui 
vient. Il devait se repentir pour ce qu’il avait dit à et l’Eglise est l’ 
Epouse. Et l’Epoux. Ce devra être une  

Christ, c’est l’Epoux ; l’ Epouse fait partie de l’Eglise-Parole, non pas 
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une église dénominationnelle. Ce sera une Eglise Parole, la Parole qui 
est connue et par la Parole confirmée de Dieu. Waouh !  
Voulez-vous me dire que Dieu va faire sortir un peuple hors de la balle 
et qu’ils vont être formés en une image? Eh bien, quelle est Son image? 
Le prophète nous l’a dit. Ce sont Sept Marches. Voulez-vous dire qu’ils 
vont sortir et être formés dans la Foi et la Vertu et la Patience et la 
Connaissance et la Tempérance et la Patience la Piété et l’Affection 
fraternelle, et ensuite elles seront formées, enceintes d’environ neuf 
mois? Pouvez- vous voir la forme du bébé? En Géorgie, ils ont vu la 
forme. Alors quand ils voient la forme, juste avant que la vie ne sorte, 
la Vertu, vous comprenez cela maintenant?  
Alors elle devient vraiment douce avec le miel. Le miel vient tout 
autour d’elle et les frères le voient et ils commencent à le prêcher dans 
tout le pays. A Trinidad et à Porto Rico, Frère Garcia, il l’a pris, le miel. 
Le miel, le miel, le miel, le miel, tout le monde le miel, le miel, le miel, 
le miel. Voyez? Il vient une naissance, une naissance, une naissance, 
une naissance, une naissance. Et le miel est ici depuis longtemps. 
Waouh, quelle révélation. Voulez-vous me dire que là-bas, c’était la 
forme? Bien sûr, les gens savent que quelque chose est arrivé, ils ne le 
comprennent pas. Fiou. Oh là là.  
Frère Nino parlait à un frère là-bas en Caroline du Sud, et il disait : 
"J’entends que... — rien n’avait été dit à ce sujet, vous savez — j’ai 
entendu que Frère Coleman va prêcher dans le Midwest quelque part, 
au Tennessee, quelque part." Il a dit : "Quoi? Au Tennessee?" Toutes 
sortes de rumeurs circulent déjà. Cela n’a rien à voir avec Frère 
Coleman. Oh, nous sommes dans la chambre haute. Mais quand c’est 
arrivé à l’extérieur, 3000 âmes étaient rassemblées là, des gens pieux. 
Oh, combien j’aime Jésus. Le réveil a commencé ici. Amen. J’espère 
que vous saisissez. Voyez-vous, vous ne pouvez pas sortir et dire que 
vous l’avez. Vous devez juste en parler et le prendre par les Ecritures. 
Maintenant, nous sommes dans les Ecritures. Amen. Maintenant, gloire 
au Seigneur, voyez? Allons-y.  
Maintenant, la maturité, l’identification est par la Parole et la maturité, 
sa maturité, sera une identification avec son Seigneur par le moyen de 
la Parole. Voyez? Maintenant, la Géorgie, qu’est-ce que c’était? C’était 
un signe de maturité. Je n’ai pas cela les amis. Ainsi ceci vous placera là 
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en bas. Je, mon sujet. C’était en 64. Ce petit serviteur de Dieu, frère, 
oui monsieur. Lui et sa femme, ils ont tenu ferme au travers de toutes 
les épreuves. Oh gloire... maintenant Dieu l’a placé là pour faire ce qu’Il 
veut, juste devant vous. Ce n’est pas moi, c’est ce qu’ils ont fait. Ils ont 
ajouté, ajouté, ajouté, ajouté, ajouté, ajouté. Ils ont une vie ici. Ainsi 
Dieu voit une vie, Il veut juste...tout ce dont ils ont besoin c’est que la 
Charité descende.  
Il y en a d’autres ici qui ont aussi beaucoup de merveilleuses...Il se 
trouve que j’ai mentionné ces deux personnes que j’ai vues, vous 
comprenez? Ils comprennent. Le Saint-Esprit m’a dit de dire ces choses 
pour voir cet esprit de jalousie quitter cet endroit. Et je crois qu’il est 
parti. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez avoir le 
vôtre aussi. Vous comprenez enfin cela.  
Leur petit garçon Timothée là, il est ici quelque part aujourd’hui. Amen 
Frère Timothée? Est-il là? Oui monsieur. Il est là-bas. Gloire au 
Seigneur. Et nous avons prié pour lui et j’ai dit: "Je veux te voir à l’église 
dimanche lever les mains." Il est ici aujourd’hui. Le diable ne peut pas 
le tuer. Oui monsieur. Il est en train d’être purifié aussi vous savez? Il a 
une petite semence. Amen. Gloire à Dieu. V oyez, nous chassons ces 
esprits d’ici. Vous ne pouvez même pas parler au sujet du Saint-Esprit.  
Je veux vous poser une question. Quand j’étais à la Pentecôte, si vous 
ne vous leviez pas tous les soirs et vous ne disiez que vous étiez remplis 
de l’Esprit de Dieu et ne parliez en langues, selon que l’Esprit de Dieu 
exprimait, ils pensaient que quelque chose n’allait pas avec vous. 
Maintenant, revenons au message, vous feriez mieux de ne pas vous 
lever tous les soirs. Vous feriez mieux de ne rien dire sur le Saint-Esprit.  
Vous êtes juste supposés dire la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. 
Eh bien le diable aussi dit la Parole, la Parole, la Parole, la Parole, et il 
cite les Ecritures et les a citées à Jésus-Christ lui-même. "Mais il est 
aussi écrit." Ainsi pendant 11 ans on ne pouvait même pas parler du 
Saint-Esprit. Mais on peut en parler maintenant. Oui monsieur. Ainsi le 
Saint-Esprit a dit: "Dis-le". J’ai dit: "Bien Seigneur, je le dirai." J’ai dit 
que c’était la chose la plus facile que je pouvais dire quand j’ai 
mentionné ces deux-là. C’était une bénédiction de dire cela. J’ai dit 
"Oubliez ça ". C’est une bénédiction pour moi de dire cela. Pas de 
bégaiement ni rien. Dis-le simplement. Gloire au Seigneur. Oui 
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monsieur.  
Un signe de maturité est donc survenu en Géorgie, oui monsieur. 
L’affection fraternelle, le miel. L ’ Epouse est prête. Enceinte pendant 
neuf mois, amen. Elle est prête maintenant pour que la douceur vienne 
autour d’elle, le miel. Le miel est ici maintenant. Oui monsieur. Sondez 
les Ecritures parce qu’en elles vous pensez avoir la Vie Eternelle et ce 
sont elles qui témoignent de moi. Oui monsieur.  
Maintenant, Frère Branham a fait prêter serment d’allégeance à son 
tabernacle, voyez? Allons un peu plus loin et terminons rapidement ici. 
Quel temps ici maintenant, voyez? Qu’est-il arrivé le 22 septembre ici 
dimanche dernier? Le premier dimanche, Luc 24, l’identification doit 
être par la Parole, voyez? L’identification avec le Seigneur doit être par 
le moyen de la Parole. La seule manière pour nous d’être identifiés 
dans la Résurrection c’est de prêcher la Parole. Et par la foi, je me suis 
avancé dimanche dernier et j’ai pris la Résurrection ; par la foi 
maintenant. J’ai dit: "Seigneur, ceci doit être la saison." J’ai recherché 
cela, Il le sait, en 65, 68, 1970, la nouvelle année, nous avons jeûné et 
prié. Vous souvenez-vous? Je recherchais ces dix-là. Oh oui.  
Je les ai recherchés l’été dernier. Ce n’était pas encore la saison. Mais 
j’ai dit: "Eh bien ceci doit être la saison, c’est la neuvième année." Ainsi 
je vais continuer. Amen. Oui monsieur. Nous y sommes. Maintenant, 
les yeux individuels étaient ouverts aux Ecritures. Quelles Ecritures? 
Apocalypse 10:7, Luc 17:30, Luc 24 :13 à 35. Nos yeux individuels se 
sont ouverts sur le chemin d’Emmaüs et nous avons dit: "Viens souper 
avec nous" pendant neuf ans. Amen?  
Maintenant le 22 septembre, et il a même fait la promesse à son 
tabernacle que nous avions vu le Seigneur. C’est ce qu’ils ont dit, tout 
le monde a dit que nous avions vu le Seigneur. Pendant neuf ans ils 
l’ont dit. Ils l’ont même appelé la Déité. Et il ne voulait pas cela. Il 
voulait simplement qu’ils sachent qu’ils avaient vu le Seigneur 
ressuscité par le signe et parlant la Parole. Ensuite...ainsi donc 
Malachie 4 devait restaurer la foi, le message des Sept Tonnerres, la foi 
des pères.  
Ils avaient Sept Marches en eux. Quand les ont-ils reçus? Quand Il fut 
ressuscité. Oh là là ! Je crois que cela commence à venir ici.  
"Le messager du temps de la fin", page 32. Découvrons-le maintenant. 
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Nous ne voulons pas parler de ce que nous ne connaissons pas, voyez? 
Eh bien je dirai simplement ceci ici. Maintenant souvenez-vous, page 
31, paragraphe 225, "Le messager du temps de la fin." "Le messager du 
temps de la fin."  
Il ramènerait l’Eglise à la Parole. Dieu, posons un fondement pour cela 
avant d’y arriver, avant qu’Il vienne. Posons une fondation et des 
pierres taillées, et soyons prêts à nous tenir épaule contre épaule. 
Maintenant, maintenant souvenez- vous, cet autre devait restaurer la 
foi des enfants de retour à la foi des pères, la Bible originelle dont je 
parle ce matin nous ramène ici. Que le prédicateur vienne à la chaire et 
lise ceci, la Bible originelle, voyez? Et quand, page 33, parlant au sujet 
du Saint- Esprit.  
[§235] Et lorsque vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit et vous dites 
que vous avez le Saint- Esprit et ensuite vous niez la Parole de Dieu, 
vous dites que vous croyez et recevez le Saint-Esprit, et ensuite niez que 
la Parole est vraie. Alors comment cela peut-il être le Saint-Esprit, alors 
qu’Il est celui qui a écrit la Bible? Le Saint-Esprit nierait-il Sa propre 
Parole? J’ai eu tort, tu as raison. Non. Ce n’est pas Dieu, non monsieur . 
[§236] Une épée tranchante. Seigneur, envoie-nous un grand message. 
C’est ce que nous recherchons. Ensuite bien sûr, lorsqu’Il vient pour fixer 
ces pierres, et les tailler pour la construction. Quelle construction? La 
construction de la pyramide. Que va-t-il arriver? Beaucoup d’entre eux 
ne passeront pas le test de la Parole. Ils aimeront leur organisation plus 
qu’ils n’aiment la Parole de Dieu, bien que cette Parole soit confirmée 
par cet homme. Il sera un prophète qui viendra dans le Nom du 
Seigneur. Et souvenez- vous, quand la Parole de Dieu est prêchée, Dieu 
est obligé envers cette Parole et Il la confirmera.  
Page 34. [§241] Sondez les Ecritures car en elles vous pensez avoir la Vie 
Eternelle et elles sont celles qui témoignent de moi. Pourraient-ils 
réussir le test? Non. Toutes les confessions de pierres qui ne peuvent 
réussir le test de la Parole sont jetées sur un tas de ferraille. C’est 
craquelé, fissuré par l’eau. Elles ne passeront pas le test. Oh mon gars, 
et ensuite mises au rebut. Dieu a toujours regardé au caractère et non 
au nombre.  
Et Il a fait entrer le caractère par les Sept Marches. Waouh ! Le 
caractère est déjà à l’intérieur. C’est la Parole. C’est Son caractère. De 
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quoi est-Il formé? De quoi le Saint-Esprit est-il formé? Quelle est la 
mécanique de ce Sang? La Foi, la Vertu, la Tempérance, c’est la 
Connaissance, c’est la Patience, la Piété, c’est l’Affection fraternelle. 
C’est Son caractère. Ensuite Il envoie simplement la Charité et vous 
voyez Son caractère. Et il parle chaque Parole. Voilà le Saint-Esprit. 
C’est la Parole.  
Les Pentecôtistes l’ont mélangé avec des tremblements et toutes 
sortes de choses sans vie. Ainsi Il a envoyé la Parole, la Vie. C’est 
pourquoi mercredi, des endroits ombragés. Sortez de là. C’est pourquoi 
j’ai dit aux jeunes femmes et aux hommes âgés et aux jeunes et aux 
dames âgées et aux jeunes dames et aux maris et aux femmes. Et nous 
avons donné une petite histoire, une illustration au sujet de ce 
prédicateur qui venait à la réunion en voiture avec cette femme. Et 
Frère Branham, il les a réprimandés avec cet homme, avec ce rêve et 
l’a dit devant quelqu’un qui était assis là. Et c’est pour cela que je disais 
mercredi soir, si c’est une jeune sœur et que vous êtes dans un endroit 
ombragé, si vous êtes avec un couple marié, ne soyez jamais avec cet 
homme marié si sa femme n’est pas là. Eloignez-vous de là. Tout le 
monde vous observe. Sortez de cet endroit ombragé. Restez éloignés 
de là. Ne soyez pas là autour...de la femme et du mari...vous êtes sûrs 
que c’est un prétexte : vous ne pouvez pas aller par-là, c’est tout. [Fin 
de la cassette 1b] Celle-là est en train de s’enfoncer. Frère, nous nous 
débarrassons de toutes ces bêtises. Ces endroits ombragés. Oh amen, 
oui monsieur.  
C’est pour cela que nous avons dit aux maris, Dieu n’écoutera même 
pas vos prières. C’est pour cela que nous avons dit à ces jeunes couples 
fiancés qui sont...écoutez ici, parce que ça n’est pas votre mari. Ecoutez 
jeunes frères, si vous êtes fiancés, vous ne pouvez pas mener à la 
baguette cette sœur. Le Seigneur est son maître. Parce qu’elle n’est 
pas encore mariée avec vous. Soyez un gentleman et qu’elle soit une 
dame. Je veux dire les maris dans la Parole, qui sont mariés, ils ne 
commandent pas leur femme donc comment un jeune homme qui 
n’est pas marié peut-il commander sa petite amie? Ça n’a pas de sens. 
C’est en dehors de la Parole. Des endroits sombres.  
Et c’est pour cela que nous ne mettons pas des jeunes gens ensemble 
ici, en dessous de l’âge. Eloignez-vous de cela aussi. C’est un endroit 
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sombre. Laissez ces jeunes gens recevoir Christ. S’ils veulent avoir 
communion à l’extérieur, supervisez cela. Nous n’avons rien avoir à 
faire avec la patinoire et les camps ou quoi que ce soit. Nous voulons 
patiner ici par le Saint-Esprit. Laissez-les patiner ici autour, en haut et 
en bas dans les allées. Amen. Laissez-les avoir une réunion de prière ici. 
Des quiz bibliques. Des vrais films qui montrent la vie d’un homme ou 
quelque chose comme cela. C’est bien. Votre communion à l’extérieur, 
nous n’avons rien à faire du tout avec cela. C’est pour cela que je dois 
dire à quelques-uns des plus âgés : "Pourquoi je ne peux pas aller au 
pique-nique?" Ce n’est pas sponsorisé par l’église. Certains d’entre 
vous les gars les plus grands, vous vous fâchez parce que vous n’avez 
pas pu aller à des pique-niques de jeunes gens. Qu’allez-vous faire? 
Monter des chevaux et quoi? Et ainsi de suite?  
Vous allez jouer au ballon ou quelque chose ou quoi? Où allez-vous 
vous asseoir là et juste les regarder? Vous avez eu votre temps, laissez-
les avoir leur temps. Gloire à Dieu. Amen, voyez? Faites sortir cette 
chose d’ici parce que nous sommes dans le Saint-Esprit. Chaque 
personne ici, le réveil est en route. C’est cela. Je le dis par la foi. Je n’ai 
pas eu de vision. J’ai cette Parole accrochée ici. Je suis responsable de 
ce dont je parle. Je sais qu’Il va le confirmer. Amen frère. Gloire à Dieu. 
Il dit qu’il croit cela. Je crie là-dessus aussi. Dieu lui a réellement 
montré des choses cette semaine. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Ça bouge, 
c’est en route. Amen. 
J’ai senti le feu sur celle-là frère. Amen. Cela va...Cela s’assemblera. Et 
ça fera BOOM! "Ainsi dit le Seigneur." Il se peut qu’il aille ici ou là 
pendant neuf ou dix ans mais il reviendra, et s’alignera avec toutes 
choses, POW, il sortira. Bing, il va toucher la cible à chaque fois. Restez 
simplement avec cela, c’est tout. Gloire à Dieu. Les yeux de chacun 
s’ouvriront. Oh là là.  
Il vient ici là et directement à la Parole. Oui monsieur. "Ainsi dit le 
Seigneur!" Ce sont ces Sept Marches. Amen. Cela a déjà été prêché, 
n’est-ce pas? Voilà que s’avance le vieux Siméon : "Je ne l’ai pas encore 
mais j’ai un bébé adopté. C’est réel." Amen. Eliezer a transpiré jusqu’à 
ce qu’il trouve le caractère. C’est juste. Vers qui serait-il allé? Et il s’est 
confié en Dieu.  
Le caractère pour quoi? Le caractère pour Isaac. L ’ Epouse, de laquelle 
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l’Eglise est le type. Vous savez quoi. C’était une semence naturelle 
d’Abraham. C’est la semence royale d’Abraham. Eh bien si Eliezer, le 
messager recherchant l’Epouse, et essayant de trouver le caractère, si 
cet homme est venu, un messager des derniers jours essayant de 
trouver une Epouse pour Christ, il ne va pas rechercher un membre 
d’église dénominationnelle. Il va rechercher un caractère qui est 
serviable. Regardez. D’abord un bon caractère. Ensuite la préparer 
pour rencontrer Isaac. Après avoir trouvé le caractère, des petites 
semences, prédestinées, des cœurs honnêtes, sincères, un caractère, 
amen, voyez? Ensuite la faire rester tranquille assez longtemps pour 
écouter son message de la part d’Isaac. Ne courez pas par ici et par là, 
c’est par là, c’est par là. Non, asseyez-vous. C’est un silence d’une 
demi- heure. Où allez-vous? Il a dit silence. Dieu ne peut pas agir s’il a 
dit "Silence ". Il n’y a personne qui va sortir du désert en disant : 
"Venez, venez, je l’ai." Vous n’avez rien. Il a dit: "Silence." Mon 
Seigneur a dit : "Taisez-vous, silence." Vous n’avez rien reçu. Arrière de 
moi Satan. C’est ce que Eve aurait dû dire. "Toi, Satan, sors d’ici." Il m’a 
dit: "Ne touche pas cet arbre, toi, Satan." Vous y êtes. Amen. Vous y 
voilà, voyez? Des lieux obscurs. Oh là là.  
Recherchez premièrement le bon caractère, préparez-la. C’est le 
messager des derniers jours, la Lumière au temps du soir est 
premièrement trouver cette Eglise, où ils croiront le message. Qu’est-
ce que le message? Les Sept Marches, le caractère. Je viens juste de 
vous le dire. Recherchez-le. Pouvez- vous lire ce que je dis? Rechercher 
où se trouve l’Eglise c’est même ce qui vous fera entrer, cela ne vous 
fermera pas la porte au nez. Vous savez, juste en frappant gentiment. 
Et alors lorsque vous faites cela, alors vous avez trouvé le caractère. 
Maintenant si elle se tient tranquille assez longtemps pour lui dire 
comment cette Epouse doit se vêtir.  
Elle doit être vêtue. Rester tranquille. Si elle pouvait saisir cela. Les 
vêtements de la Parole. "L’état présent de mon Ministère" en 62. Père, 
ils pensent que je suis lessivé mais je suis lavé à l’intérieur. Vous vous 
souvenez? Il a dit Seigneur, il a dit : "Puisses-tu couronner mon 
Ministère avec ceci, que je m’avance pour prendre les vêtements de la 
Parole et vêtir l’Epouse." Et j’ai trouvé les vêtements de la Parole, II 
Pierre 1:5 à 7. Amen. Si je pouvais seulement faire qu’elle lave son 
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visage. Remarquez, le messager du temps de la fin, son travail sera de 
préparer les saints, l’Epouse prête pour l’Epoux. Ça sera son message. 
Voulez-vous apprendre l’ A-B-C maintenant, afin de pouvoir étudier 
l’algèbre plus tard?  
Quand ces autres Sceaux au dos seront ouverts, ils leur seront révélés à 
eux seulement, à vous, ceux qui auront lavé leur visage. C’est juste. 
Apprenez d’abord l’A-B-C. Toujours croire Christ. Pas votre credo. 
Croyez ce qu’Il a dit, pas ce que quelqu’un d’autre a dit. Si c’est 
contraire, si un homme vous dit qu’il est permis de couper vos 
cheveux, vous les femmes, vous savez qu’il ment. La Bible dit que c’est 
faux. S’il dit que vous pouvez être diacre et continuer à avoir quatre ou 
cinq femmes, il ment. C’est contraire à la Parole, voyez? Toutes ces 
autres choses dont vous parlez, ramenez- le à la Parole et voyez si la 
Parole a raison.  
Maintenant, nous y sommes ce matin. Etes- vous prêts? Ramener 
l’Eglise, paragraphe 251, page 35. Ramener l’Eglise à la Parole. 
Maintenant, que doit faire ce messager de Malachie 4? Restaurer la foi 
originelle, la foi de la Résurrection. Je vous le lis. Cela, voilà ce que c’est 
maintenant. Cette foi de la Résurrection est qu’ils ont vu Jésus après 
qu’il soit ressuscité des morts. Oh là là. Ils l’ont vu agir parmi eux. Voilà 
votre foi de Résurrection.  
Ainsi nous avons vu Jésus-Christ revenir au travers de Malachie 4 et 
agir au milieu de nous. Mais c’était lorsqu’il rompit le pain, le temps de 
l’appel hors de pour les individus. Amen. Amen. Maintenant, Luc 24 et 
Jean 20, Jésus est apparu le premier jour de la semaine au travers des 
murs. C’est une chose différente ici maintenant. Ici Il apparaît à un 
groupe spécial. Oh là là. Voyez, Il est dans un groupe spécial 
maintenant. Et la première chose qu’Il dit ici ; laissez-moi le prendre 
dans Luc 24. "Que la paix soit sur vous." La Parole est au milieu de vous 
maintenant. Whooosh, recevez le Saint-Esprit. Comme mon Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Il ouvrit leur entendement pour 
qu’ils puissent finalement comprendre les Ecritures. Il a fait cela 
dimanche dernier. Ensuite Il vous a donné une invitation dimanche 
dernier.  
Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous effrayés et pourquoi des pensées 
s’élèvent-elles de vos cœurs?  
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Les raisonnements et les doutes et ainsi de suite? Au sujet de quoi 
raisonnez-vous? Pourquoi vous interrogez-vous avec des doutes qui 
volent partout dans cet endroit? "Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il 
ici?" Voyez?  
Regardez mes mains et mes pieds, c’est moi... Maintenant voici une 
invitation maintenant. Le trente-neuvième

 
verset : Touchez- moi...  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il n’a pas dit : Je romps le pain, 
parce que c’est fini. Vous savez, le signe du discernement, vous ne le 
verrez plus. C’est le dernier signe que vous verrez. Malachie 4 l’avait et 
c’est parti. Ainsi c’est quelque chose de différent ici maintenant. 
Touchez-moi, Me voici groupe spécial de l’Assemblée de New York. Me 
voici. Mon Prophète a prophétisé à votre sujet. Il a dit au monde 
entier: "Observez New York City ", c’est un groupe spécial. Nulle part 
ailleurs dans le monde. Je vous apparaîtrai le 22 septembre, je 
marcherai au milieu de vous et j’ôterai les écailles. Tu crois cela Frère 
Brian? Il n’en revient pas, amen, gloire au Seigneur. Oui monsieur.  
J’apparaîtrai au milieu de vous, oui monsieur, et j’enlèverai les écailles. 
Touchez-moi. Ne soyez pas...n’ayez pas de questions et de doutes ou 
quoi que ce soit. Amen, voyez? Alors ce groupe spécial verra Jésus une 
seconde fois, ou l’on devrait dire la Seconde Phase, parce que le 
Seigneur lui- même descendra du ciel avec un Cri, une Phase, rompant 
le pain, signe du discernement et la Voix de l’Archange. Ensuite la Voix 
entre et dit: "Touchez- moi." Fiou.  
"Tu veux dire que nous te verrons vivant?" Beaucoup de preuves 
infaillibles depuis que Malachie 4 est parti, la Seconde Phase?" Oui. 
Vous devez...Malachie 4, le Livre était ouvert, "Jésus- Christ Sur Vos 
Mains," il a dit que le Livre était ouvert attendant simplement que le 
Septième Sceau soit identifié à la venue du Seigneur. Bien, 
l’identification...l’identification était dans I Thessaloniciens 4:16. Ainsi 
le Septième Sceau était identifié dans le Cri. Mais qu’en est-il de la Voix 
de l’Archange? A quoi cela est-il identifié? Malachie 4 est parti. Il doit 
venir un groupe spécial quelque part. Quelqu’un qui recherche cela.  
Et alors qu’ils discutaient la Résurrection de Malachie 4, c’est sur leurs 
cœurs à tous partout dans le monde; alors qu’ils discutent cela, et 
chaque groupe ce matin discute de la Résurrection de Christ, Malachie 
4, ce matin partout dans le monde. Mais à un groupe spécial dans le 
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monde, il marche au milieu d’eux et parle et dit: "Me voici. Ça n’est pas 
un esprit. C’est moi. Ne soyez pas effrayés.  
Vous avez été placés sous un tuteur et vous avez appris ce que vous 
devez rechercher, la Parole. Je vous ai amenés en Géorgie. Je l’ai 
montré à tous.  
Tous savaient que quelque chose était en train de se passer, sauf vous. 
Mais maintenant, Je vous aime. J’ai parlé au travers de Mon Prophète, 
Sara, tu peux rire dans ton cœur si tu veux, mais Je le ferai, Sara. 
Abraham se tient là, Sara, Christ, la Parole. Voilà pourquoi tes péchés 
sont pardonnés, Je t’ai pardonnée, le 8 septembre, Je t’ai pardonnée, 
Sara ; avance, tout est bien. Tu sais pourquoi, Sara? Parce que tu as été 
donnée en mariage à Joseph. Ainsi Je formerai l’image à travers Sept 
Marches et je parlerai des choses concernant le Royaume de Dieu et je 
montrerai des preuves infaillibles.  
Car le Seigneur Lui-même descendra du Ciel avec un Cri. Et Je 
marcherai au milieu de vous. J’appellerai des individus, j’ouvrirai leurs 
yeux pour leur dire comment venir dans Ma Présence par la Parole. De 
retour à la Parole. De retour à la Parole. Mon Prophète l’a crié, les 
promesses, voyez-vous? Maintenant Je suis là. C’est un signe de 
maturité."  
Lorsqu’Il pourra trouver un groupe spécial qui croira que ces Sept 
Marches ont été ajoutées ou formées en une image. Lorsqu’Il pourra 
trouver celles-là, alors Il pourra venir vers un groupe spécial : "Que la 
Paix soit avec vous". Il entrera soudainement dans Son Temple, pas 
dans les individus maintenant. Il fait quelque chose ici maintenant. Il ne 
rompt pas le pain, comme pour montrer le signe du discernement. Il dit 
: "Touchez- Moi."  
Maintenant, souvenez-vous, New York était comme un signe. Et si je 
descendais pour... dire j’allais ici dans le Connecticut et chez Frère 
Cutts, parce qu’une fois ils m’ont dit que lorsque j’irais dans un certain 
coin, il y aurait une certaine chose. Et lorsque vous arriverez là-bas, 
tournez à gauche pour aller à notre maison. Ainsi New York est un 
signe. Et nous vous indiquons la Charité. Ainsi, lorsque vous venez ici, 
voilà la Charité ; elle arrive. Amen? Nous essayons de vous le faire 
comprendre clairement maintenant, voyez-vous? C’est un poteau 
indicateur qui indique quelque chose.  
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Et beaucoup disent que New York est comme un signe. Un homme a 
fait tout le voyage depuis le Canada et le Texas ici et a dit que New York 
est un signe ; et il a dit : "Je ne sais pas pourquoi, il a dit, Dieu m’a dit 
de venir ici, mais c’est un signe." Frère Garcia, il a dit: "Observez New 
York City, c’est un signe." Tout le monde regarde New York City avec 
des périscopes et tout ça et New York City se tient là, étonnée et ils 
veulent savoir ce qui se passe, hein? "Pourquoi vous êtes tous en train 
de nous regarder? Qu’avons-nous fait?" Tout le monde vous observe et 
vous vous voulez savoir ce qu’ils regardent. Waouh. N’est-ce pas 
étonnant ? Grâce étonnante, Sara. Oh là là, oh là là. Arrête de rire dans 
ton cœur et crois-le. Amen.  
"Moi, une vieille femme, et aurai-je encore des désirs avec mon 
seigneur. Est-ce qu’il plaisante?" Dieu peut vous donner le Saint-Esprit, 
Il peut tout faire, Sara. Il peut envoyer une puissance sur ton corps et 
ressusciter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Sara? Ne le crois-tu pas? 
Oh. Crois-tu enfin, Sara, oh, que tu es dans la Puissance de la 
Résurrection ? Eh bien, ceci, au temps du mois, dans un mois à la 
même époque. Je te visiterai. Peut-être, mon gars, je pense qu’Il l’a 
fait, hein? Oh là là. A la même époque le mois prochain, Je te visiterai, 
Sara. – Eh bien, j’ai senti quelque chose de bien sur celle- là. – "Je te 
visiterai mais si tu peux seulement recevoir ces Sept Marches, Je te 
visiterai, Sara."  
Jésus Lui-même a pris position le 22 septembre. Il a pris Sa position et Il 
a dit : "Que la Paix soit avec vous." Oh, combien j’étais heureux 
dimanche dernier qu’Il ait pris Sa position. Ce n’était pas moi. C’était 
Lui Se tenant là et disant : "Paix." Maintenant, savez-vous ce que cette 
Paix signifie? La liberté de tout désarroi qui est ressenti comme le 
résultat du péché, l’incrédulité. Est-ce réellement vrai? "Eh bien, je ne 
sais pas si Frère Coleman a dit ça maintenant, voyez-vous, tout ce 
désarroi et cette inquiétude, en haut et en bas." C’est la Paix, whooosh, 
elle a tout lavé. Amen. Pourquoi êtes-vous troublés, inquiets? Pourquoi 
des pensées s’élèvent-elles? Des doutes et des questions? Voyez-vous?  
"Je vous donne une invitation spéciale, touchez-Moi. Parce que vous 
êtes un groupe spécial maintenant. Je dois l’amener par vous." "Mais 
Seigneur, ceci n’est pas dans la Bible." "Je sais cela. Ce n’est pas écrit là. 
Mais le Prophète l’a dit." "Mais alors si le Prophète l’a dit, cela doit être 
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dans la Parole." "En effet. II Pierre 1:5 à 7." Ce que je fais à New York 
est dans la Parole, ajoutant les Marches. C’est dans la Bible. Si 
quelqu’un pense avoir ces Tonnerres, qu’il sache que cela doit être 
"Ainsi dit le Seigneur", dans les Ecritures. Pourquoi des pensées 
s’élèvent dans vos cœurs? Regardez Mes mains et Mes pieds, que c’est 
Moi selon les Ecritures. J’ai dit que Je mourrai et ainsi de suite et, Je 
veux dire, et que Je ressusciterai ce Temple. Me voici. L’Ecriture l’a dit 
et Je suis là. Amen. Quelle invitation à un groupe spécial. "Le 
Quatrième Sceau", page 26. [§304-1 ou §179]  
"Attendez que ces Sept Tonnerres fassent entendre leur Voix à ce 
groupe qui peut vraiment prendre la Parole de Dieu et La manier là." 
"Un groupe qui peut vraiment prendre la Parole mûre, mature?" Oui. Eh 
bien, Il leur fera entendre les Sept Tonnerres. Et à tous les autres 
partout dans le pays. Pas seulement à ce groupe ici. Le groupe ce sont 
les élus. Mais parmi les élus, Il a peut-être un groupe spécial qui est 
prêt, hors saison, la saison de l’orge, peut-être. Il n’y a pas de levain 
dans l’orge, vous savez. Ainsi, une saison spéciale, une chose spéciale, 
une prophétie spéciale, six et neuf, ont ordonné une bénédiction sur 
eux dans la "City". Je sens la foi qui entre. Amen. Cela a commencé en 
tant que Foi et six choses ajoutées à cela, confirmé en Géorgie, juste en 
train d’attendre que la Charité entre soudainement dans le Temple 
pour faire une œuvre spéciale. Amen.  
Maintenant, nous y voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, Matthieu 16:18. 
"Sans le Saint-Esprit, Seigneur? Tu veux dire que Tu vas...?" "Oui, sans 
le Saint-Esprit." "Eh bien, comment est-ce possible?" Eh bien, le 22 
septembre Il vous a invités, par une révélation spéciale à un groupe 
spécial sans le Baptême du Saint-Esprit, à Le toucher. "Ce n’est pas 
possible, Seigneur." "C’est possible." "Mais Père Céleste, Tu as dit ici 
dans Ta Parole", laissez-moi lire la Parole. Jean 3:3 à 5 :  
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.  
Nicodème lui dit: Comment un homme peut- il naître quand il est vieux? 
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?  
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  
"Ainsi, eh bien, comment est-ce possible que si nous n’avons pas le 
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Baptême du Saint-Esprit, nous puissions comprendre ce que tu fais ici? 
Il a dit : "J’ai fait une œuvre spéciale, Luc 24, Jean 20, pour un groupe 
spécial. Et je peux le faire à nouveau à New York City." "Mais Seigneur, 
Ton Prophète vient de nous prêcher mercredi soir que..." Laissez- moi 
le lire ici.  
"Cinq identifications de l’Eglise." Seigneur, et nous ne comprenons pas 
cela. Il a dit : "Eh bien, attends simplement, tu le comprendras." Amen. 
Page 29 et 30. [§163] Maintenant, la première chose, Jean 3:5 : “Si un 
homme ne naît d’eau et d’Esprit... "Repentez-vous et soyez baptisés 
dans le Nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous 
recevrez... et ensuite, vous naîtrez de l’Esprit. Né d’eau, né de l’Esprit, si 
un homme n'a pas ceci, il ne peut même pas entrer dans le Royaume 
des Cieux, il ne peut même pas voir le Royaume des Cieux. Alors (...) 
vous êtes nés d’eau et d’Esprit, vous êtes dans l’Eglise. Si vous n’êtes 
pas nés d'eau et d’Esprit, vous n’êtes pas dans l’Eglise et vous ne pouvez 
pas voir le Royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C’est 
exactement correct.  
Maintenant, saviez-vous... vous dites: “Eh bien, Frère Branham, je 
crois.” Eh bien, écoutez. "Je n’ai jamais reçu le Saint-Esprit." Alors vous 
ne croyez pas encore. Vous croyez simplement à la foi. Vous avez 
l’espoir et I Corinthiens, chapitre 12, et le verset 3. Prenons cela, le 
douzième

 
verset plutôt. Et je lis ceci ici et voyons ce que le Seigneur a 

pour nous.  
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne 
dit: Jésus est anathème! et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si 
ce n'est par le Saint-Esprit.  
Eh bien, comment Pierre et les autres, ce groupe spécial, pouvaient-ils 
dire : "Nous avons vu le Seigneur" sans le Saint-Esprit? Cela devait être 
une œuvre spéciale alors, physique. Cela devait être une manifestation 
spirituelle de Jésus confirmée, à Géorgie et là-bas à New York City 
aujourd’hui pour faire quoi? Une œuvre spéciale sans le Baptême du 
Saint-Esprit à un peuple spécial. Oh là là, oh là là.  
"Mais Seigneur, je ne savais pas... je n’ai rien fait." Vous n’êtes pas 
censés faire quelque chose. Vous allez juste vous en aller de toute 
façon. “Mais je n’ai même pas prié hier soir.” Ooooh. Tout est bien. 
Tout à l'heure je parlais à quelqu’un là. Amen. Tout est bien. J’ai vu un 
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sourire, alors c’est OK. Amen. [§165] Vous ne savez rien jusqu’à ce que 
vous receviez le Saint-Esprit. Vous dites : “J’accepte Christ comme mon 
Sauveur personnel.” Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez 
cru? Sinon, vous ne pouvez même pas L’appeler Seigneur. Eh bien, 
comment pouvaient-ils dire : "Nous avons vu le Seigneur"?  
Il doit leur apparaître spécialement pour le leur dire. Amen. Parce qu’ Il 
n’ est pas Seigneur, Il est un Être historique que vous avez accepté par 
la foi. Mais lorsqu’Il est venu en vous par le Saint-Esprit, Il est votre 
Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n’est par le 
Saint-Esprit, jusqu’à ce que vous soyez nés de l’Esprit de Dieu et que le 
Saint-Esprit soit en vous. Alors si vous l'êtes, si vous êtes nés dans ce 
Royaume, vous faites partie de l’Eglise. Vous êtes les “appelés hors de. 
Eh bien, comment au monde pouvons-nous dire que nous avons vu le 
Seigneur toute la semaine? Il vous a donné une invitation spéciale pour 
faire une œuvre spéciale. Oh gloire à Dieu. "Sans être nés de nouveau, 
cela brise les Ecritures." Non, ce n’est pas vrai, c’est exactement ici 
dans Jean. Comment cela peut-il briser les Ecritures? Si Mon Prophète 
n’avait pas dit quelque chose là-bas, peut-être que ce serait le cas. 
Mais il l’a parlé. Il a dit : "Observez New York. Rappelez-vous de cela. 
Observez simplement New York. Il y a quelque chose au sujet de New 
York."  
Il y avait quelque chose au sujet de Jérusalem aussi, n’est-ce pas? Oh là 
là. Comment est-ce possible? Il a dit : "Touchez-Moi et voyez. 
Comprenez que Je suis réel." Vous venez de le dire vous-mêmes. 
Maintenant au verset 40 : [Luc 24: 40]  
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.  
Physiquement des mains et des pieds physiques, aujourd’hui, des pieds 
spirituels, la Foi. Des mains spirituelles, l’Affection Fraternelle, ce que 
vous faites de vos mains, la marque dans la pensée et dans les mains. 
Ceci est l’œuvre que vous faites. Et nous nous préparons à accomplir 
l’Affection Fraternelle avec nos mains. Et nous avons la pensée de 
Christ, la marque sur le front, la Parole de Dieu. Ainsi nous voyons Ses 
pieds, et nous voyons Ses mains, ce qu’Il est sur le point de faire sur la 
terre par l’Affection Fraternelle. Est-ce que nous le voyons?  
Maintenant, Il a dit, Il a dit Mes mains et Mes pieds. Il n’a pas dit Sa 
tête. Ça c’est la Charité. Amen. Il leur a dit à quoi regarder, n’est-ce 
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pas? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez une image formée. Il S’est rendu 
réel à eux. Maintenant, observez, il est dit, alors Il leur a parlé. Laissez-
moi retourner ici, parce que cela va et vient parce que c’est le même 
jour, voyez-vous? Et maintenant Il dit au quarantième verset:  
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans 
leur joie, (comme ce matin) ils ne croyaient point encore, et qu'ils 
étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez- vous ici quelque chose à 
manger?  
Et ils sont toujours stupéfaits, vous savez?  
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il 
mangea devant eux.  
Et Il a pris le peu de foi qu’ils avaient en étant ici et Il l’a mangée devant 
eux et leur a prouvé qu’Il était réel. Le peu que vous aviez la semaine 
passée et cette semaine, donnez-le Lui. Il le multipliera, toi qui es 
veuve! Et cela ne... le pot ne séchera pas. Il ne se videra pas plutôt et la 
cruche ne tarira pas jusqu’à ce que la Pierre de Faîte arrive. Amen 
maintenant. Car je vous ai dit que le réveil est en route. Il va continuer 
jusque dans la Charité. C’était surnaturel là, savez-vous? Elle a reçu le 
messager avec son message : "Cuis-moi d’abord un gâteau." La Parole. 
Alors le miraculeux est arrivé, l’Omnipotence a parlé et ensuite vient le 
miracle. L’Omnipotence est en train de parler ce matin. Le miracle va 
arriver. Oh, j’entends le bruit d’un vent impétueux. Fiou. Gloire à Dieu. 
Le peu de poisson grillé que vous avez, donnez le! Il le mangera devant 
vous.  
"Seigneur, est-ce que je serai guéri ce matin?" "Donne-Moi cela et Je le 
mangerai et je te guérirai." Oh là là. Il l’a reçu de leur part et Il l’a 
mangé. Il l’a mangé de leurs mains. Ils ont cru cela, ils ont dit : "Voyez". 
Il dit ici :  
Puis il leur dit: C'est là les paroles que je vous disais lorsque j'étais 
encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout...  
"Lorsque J’étais avec Malachie 4, Je vous ai dit toutes ces choses ici. Oh 
là là. Que toutes ces choses devaient être accomplies, Je vous ai dit 
qu’Il y a une demi-heure de silence jusqu’à ce que l’Affection 
Fraternelle vienne sur la Coiffe. C’est une période de silence. Cela doit 
être accompli sur la terre quelque part. J’ai trouvé un groupe, un 
peuple spécial à New York City. Je les ai trouvés. Je suis allé jusqu’au 
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New Jersey et Je les ai fait sortir là aussi. Je les ai forcés à entrer. Entrez 
ici." Amen. Il est allé pour vous trouver, Frère. Oui, monsieur. C’est 
vraiment quelque chose là, mon gars. Amen. Oui, monsieur. Oh là là.  
Le Seigneur est dans Son Temple. Oui, monsieur.  
... que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans 
les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 
comprissent les Ecritures.  
"Waouh, est-ce que les Sept Marches ont été ajoutées?" "Seigneur, Tu 
veux me dire les Ecritures?" Il a dit : "Oui." Il a dit : "Je ne peux manger 
et vivre et bouger que par Ma propre Parole." Voyez? Afin que vous 
croyiez et Me nourrissiez en retour par les Ecritures, Je les mangerai. 
Oui, monsieur, voyez-vous? Aussi vite que vous pouvez Me nourrir de 
cela, Je le mangerai. Et Je multiplierai ta farine et ton huile. Oh là là. Je 
pourrais terminer simplement ici, mes amis. Il leur a ouvert leur 
entendement pour voir que les Sept Marches ont été ajoutées en 
Géorgie et voulait dire que le temps est venu pour que la Pierre de 
Faîte vienne au milieu d’eux. Alors avant que la Pierre de Faîte Elle-
même puisse venir en Esprit, Il doit revenir et mettre en valeur 
l’édifice. Et puis l’envoyer. Ainsi Il parle certaines choses concernant le 
Royaume de Dieu dans une œuvre courte et rapide, et pour nettoyer le 
péché et de faire rentrer les Sept Marches. Il ouvre la Parole afin qu’ils 
la voient, afin qu’ils ne la manquent pas. Quelle révélation ils ont eue 
que Christ était parmi eux leur donnant la paix et la Foi de la 
Résurrection, à un groupe qui L ’ a vu après qu’Il soit mort, comme 
groupe. Le groupe L’a vu. Pas un individu maintenant, mais un groupe 
maintenant.  
Nous sommes ici dans le groupe. Lorsque la puissance de cette Eglise, 
ce groupe, s’élèvera, elle amènera ses frères. Lorsque la Puissance de 
l’Indiana s’élèvera, elle amènera ses frères, Tucson et Géorgie et 
l’Alabama et l’Indiana, lorsqu’elle s’élèvera ; elle s’élève ce matin. La 
Puissance de Résurrection est en train de s’élever, amenant les frères 
dans la Pyramide. Vous amenant dans la Pyramide. Enlevés dans ces 
Tonnerres. Je vous ai dit de voler, de battre des ailes. Il va y avoir un 
souffle pour secouer le nid. N’ayez pas peur de voler, les aigles. Battez 
des ailes. Ainsi vous avez commencé à battre des ailes le 18 septembre, 
le 11, le 15, amen? Ensuite le puissant Aigle est entré dimanche dernier 
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et vous a élevés ce matin à... dans les Tonnerres. Restez là-haut 
maintenant. Sortez de ces endroits ombragés. Restez en dehors de là. 
Dieu va vous remplir. Oh là là. La Foi de la Résurrection. Oui, monsieur.  
Il a soufflé, whooosh, sur eux : "Recevez le Saint-Esprit." "Qu’est-ce 
qu’est le Saint-Esprit?" Seigneur? C’est la Foi, c’est la Vertu, la 
Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection 
fraternelle, voilà le Saint-Esprit. "Oh - whooosh - je vois", oui, 
monsieur. Malachie 4, whooosh, "recevez le Saint-Esprit". "Mais 
Seigneur, pendant neuf ans je n’ai pas compris." "Je le sais." Mais vous 
le comprenez ce matin, n’est-ce pas? "Alors tout ce qu’il faut c’est la 
Charité, si je reçois premièrement la Parole?" Oui. Alors cela vit. "Oh. Je 
vois." Waouh. N’est-ce pas merveilleux? "Je ne comprends pas, 
Seigneur, sans le Baptême, je comprends enfin ce dont Tu parles, la 
Parole." Amen. Amen, amen, hein? Gloire à Dieu.  
Ainsi ils sont allés de l’avant et ont dit : "Nous avons vu le Seigneur." 
Oh là là. Il a placé un groupe spécial dans l’expectative, je pense que 
c’était mercredi dernier. Amen? Il leur a donné tout ceci par la Parole 
sans sensation, ils l’ont cru. Maintenant, que faisait Christ avec nous... 
avec ce groupe. Il leur a donné la Foi de la Résurrection. Le groupe L’a 
vu après qu’Il soit mort et Il leur a rendu les Ecritures réelles. Amen. 
Jean 20:40 à 45. La première semaine de leur témoignage, mercredi 
soir : "Nous avons vu le Seigneur." Comment ça? Personne ne peut 
appeler le Seigneur si ce n’est par le Saint-Esprit. Mais voyez-vous 
maintenant, nous croyons, voyez, que le Saint-Esprit, la Parole est 
venue dimanche dernier et nous a donné une révélation spéciale, qu’Il 
avait été ressuscité comme la Voix de l’Archange par les Ecritures. 
Amen.  
"Oh, je vois. Je le comprends enfin." Alors témoignez. "J’ai vu le 
Seigneur." Amen. La Parole faite chair. Mais Thomas disait : 
"Maintenant, attendez une minute. Je ne comprends pas à ce sujet- là." 
Ça c’est Thomas, voyez-vous? Prenons Thomas ici, quelque part ici. Je 
veux me dépêcher maintenant parce que je sais que c’est long, mais je 
suis en train d’établir des choses concernant le Royaume de Dieu.  
"Rendant un service à Dieu en dehors de Sa Volonté", page 20. Frère 
Branham est en train de parler de Chicago, les Hommes d’Affaires du 
Plein Evangile. [§100 à 102] Et à Chicago ils ont dit combien voulaient 
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que je vienne là-bas pour donner ma version de cela. Ils ont commencé 
à élever leurs voix et crier. V oyez-vous, ils plantent des semences. Vous 
plantez des semences. Vous ne savez pas ce qui va arriver, continuez 
juste à mettre la semence. Lorsque cette heure arrive, certains d’entre 
eux, comme Thomas, il était pratiquement le dernier à avoir vu le 
Seigneur. Mais il devait Le voir pour Le croire. Voyez-vous? Lorsqu’ils 
ont vu cela arriver : “Oh, Thomas, entre.” Mais il était un peu en retard.  
Maintenant, lorsqu’ ils verront les choses qui ont été prédites, avec le 
AINSI DIT LE SEIGNEUR arriver, alors ils diront : "Donnez-nous de 
l’huile." Maintenant, n’attendez pas jusque-là, s’il vous plaît. C’est le 
Prophète qui le dit maintenant. Croyez ce matin. Alors dans Apocalypse 
15, tous les Thomas qui avaient dit: "Mon Seigneur et mon Dieu", 
lorsqu’ils ont vu les miracles là-bas, ils ont dû passer par une période 
de tribulations et ils L’ont finalement appelé Seigneur Dieu Tout-
puissant, sans le Saint- Esprit là-bas pendant la période des 
tribulations. Je ne veux pas ça. Je veux croire la Parole tout de suite. 
Oh, au revoir Thomas. Amen. Thomas est parti. Tout le monde ici croit 
la Parole, n’est-ce pas? Oh, alors si vous croyez la Parole, je mets votre 
foi au défi ce matin! Tout ce que vous voulez, vous pouvez l’avoir, si 
vous croyez la Parole. Si vous croyez la Parole, tout peut arriver ici en 
ce moment même. Je vous défie de le croire! Gloire à Dieu. Amen.  
Je le crois, oui, monsieur. Amen. Oh là là. Nous pouvons... Nous avons 
terminé maintenant. Gloire à Dieu. Il doit y avoir une vie, voyez-vous, la 
Connaissance de la Parole. Je ne sais pas. Oh là là. Une vie ; qu’est-ce 
une vie? Oh gloire à Dieu. Ecoutez ici. Les Sept... oh là là, les 
chandeliers sont dans un vase, une cruche d’huile. Amen? Et ces 
chandeliers sont là-bas. Eh bien, maintenant, notre vie est une mèche. 
Et un bout de la mèche est plongé dans l’Huile. L ’autre bout de la 
mèche brûle avec le feu, le Feu du Saint-Esprit. Il y a une Vie qui est 
plongée dans l’Huile, le Baptême du Saint-Esprit, et l’autre bout est en 
feu pour Dieu. Gloire à Dieu. Quelle Vie! Et ce qu’ils voient est la Parole 
qui brûle. La Parole, la Parole, la Parole, la Parole. Ces signes suivront 
ceux qui croient. Cela brûle, oh oui. Cela va droit au but à chaque fois. 
Voilà votre vie. Voilà ce que je vous ai dit mercredi, sortez de ces 
endroits ombragés et recevez la Vie premièrement. Et la Vie est la Foi, 
amen. Vous y voilà.  
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Lorsque les... et alors Il a promis de prendre un peuple spécial et un 
groupe spécial pour les plonger dans l’Huile originelle, ce matin. Et à la 
fin de cela, que leur vie, la mèche, brûle à l’autre bout. Amen. Oh, les 
mèches, ne voulez-vous pas brûler? Le frère de Scarsdale dit : "Brûle, 
brûle, brûle, Saint- Esprit, brûle, brûle en moi." Oui, monsieur. Vous 
êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. C’est ici 
maintenant. Pierre dit : "Ajoutez à votre Foi", oui, monsieur. La Foi de 
la Résurrection, ajoutez à Cela. Thomas doit voir pour croire. Oui, 
monsieur.  
Maintenant, Thomas essaie de comprendre des choses surnaturelles 
sans mourir à lui-même d’abord. Voyez-vous? Il a dit... ils ont dit : 
"Nous avons vu le Seigneur, Thomas. Le Seigneur, la Parole nous a 
parlé d’endroits ombragés et nous Le croyons, parce qu’Il a ouvert 
notre entendement à Jean 3:3 à 5. Vous devez naître de nouveau. Je 
crois cela, Thomas." Thomas a dit : "Ah, je ne crois pas ces choses. A 
moins de voir les Sept Marches premièrement, jusqu’à ce que je voie 
cette tente, mon gars, lorsque je verrai le cavalier au cheval blanc, alors 
je le croirai." Oh là là. Il n’était pas... maintenant, Il n’est pas dans les 
groupes spéciaux, voilà pourquoi vous êtes ici ce matin, amen, voyez- 
vous?  
"Frère Coleman, voyez-vous, maintenant, maintenant, Frère Joe, il a 
dit, lorsque la Résurrection commencera, appelle-moi. Et si cela 
commence ici, je te rappellerai." Le Seigneur m’a dit : "N’appelle 
personne. C’est en route maintenant même." Il a dit : "Dis, Frère, 
lorsque cette... lorsque cela vient, dans la Résurrection, il a dit, tous 
mes sales péchés, sales péchés dégoûtants, ils disparaîtront, quand 
j’entrerai dans cette petite pièce." J’ai dit : "Oh oui?" Et il a dit : "Et 
tous tes sales péchés partiront aussi, lorsque tu y entreras." J’ai dit : 
"Eh bien, les miens sont partis maintenant sous le Sang selon Malachie 
4, cela les a fait disparaître. Ainsi je ne sais pas ce que vous attendez 
dans la petite pièce. Cette petite pièce est dans mon cœur ici." Il Se 
trouve là. Il y a les Séraphins qui volent partout dans mon cœur : 
"Saint, saint, saint, Seigneur Dieu Tout-puissant." Le Sang est aspergé à 
chaque seconde de la journée, là-dedans maintenant même. Je n’ai 
aucun péché, pas un seul. De quoi parle cet homme? Je ne sais pas. 
Avançons, voyez- vous. OK, Thomas.  
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Mets... il a dit... Thomas a dit : "Laisse-moi mettre mes mains dans les 
empreintes de clous et alors je comprendrai," voyez-vous? Mais 
Thomas ne voulait pas seulement voir, il voulait ajouter à la vue, sans 
croire. "Placer son doigt dans les empreintes de clous, et sa main dans 
Son côté, ou sinon je ne croirai pas." Alors Jésus-Christ est apparu le 
deuxième dimanche, ce qui serait ce dimanche-ci et Il a fait quelque 
chose à Thomas, Il l’a réprimandé. Je ne sais pas ce qu’Il a fait, parce 
que la Bible ne dit pas qu’il a posé sa main là-dedans. Il a fait quelque 
chose. Il lui a montré quelque chose. Oh, que Dieu..., peut-être Dieu est 
descendu ici ce matin et a-t-Il montré quelque chose à Thomas. Oh là 
là.  
Et il... et Thomas, gloire à Dieu, il devait déclarer, faire une déclaration 
lorsque Jésus est apparu et lui a fait quelque chose, il a dit : "Mon 
Seigneur et mon Dieu." Il a dit : "Dieu est ici." Finalement Thomas a dit 
cela. Alors que s’est-il passé alors? La Foi de la Résurrection, la 
première Marche depuis le 22 septembre, avait enfin été fortifiée, elle 
avait pris pied. Et la Vertu a été déversée dans les pieds. Et ils ont pris 
le premier volet de l’héritage par la Foi. Amen. Et alors cela se tenait là. 
Et ils se tiennent ici le 29. La Vertu est rentrée et a fortifié les chevilles. 
Amen. Gloire à Dieu. Et nous nous tenons ici ce matin.  
Qu’a fait Christ la deuxième semaine? Il a bâti une fondation, ajoutant 
la Vertu à sa Foi. Les doutes de Thomas étaient partis, wheeesh. Quelle 
puissante déclaration de foi il a faite. Mon Seigneur et mon Dieu. Il 
savait qu’il était en Présence de la Divinité. Le voir avait été suffisant. 
Cela avait suffi pour Thomas. La Divinité avait fait quelque chose à 
Thomas. Amen, oui, monsieur.  
La Vertu est de la puissance dynamique, mes amis. Et comme la femme 
au puits là-bas. Je veux dire la femme à la perte de sang. Oui, monsieur, 
elle a cru. Elle a dit : “Si je peux seulement toucher les vêtements... Ses 
vêtements, je serai guérie.” Et Jésus avait été conscient que quelque 
chose s’était passée pour elle. Il a dit : "Qui M’a touché?" Et la femme, 
par la foi avait touché Sa Vertu, par la foi. Sa Vertu est ici ce matin. Elle 
a fait que la Parole Se retourne. Tous les gens qui la poussaient, elle 
s’est faufilée là-dessous, se traînant par terre et la saleté qu’elle avalait 
et tout le reste. Et elle a touché. Oh, avez-vous touché la Vertu ce 
matin? Est-ce que quelque chose est entrée en vous ce matin? Vous 
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pouvez Le toucher, mes amis. Amen, gloire à Dieu. Il est ici maintenant.  
La Vertu ; le nénuphar, le lys qui tire la force des vitamines du sol et des 
minerais. Est-ce juste? Et le lys monte et puise de la terre. Maintenant, 
le lys donne de la vertu qu’il puise de la terre. Il s’ouvre pour les 
abeilles pour qu’elles aient leur part. Est-ce juste? Amen. Maintenant si 
la fleur disait : "Défaut de provision?" Les abeilles se fâcheraient, n’est-
ce pas? Elle diraient : "Et bien, comment ça se fait fleur, qu’il n’y ait pas 
de provision ?" Amen. Eh bien, nous devons attendre la Charité, n’est-
ce pas? Amen, voyez-vous?  
L ’Eglise primitive l’avait, n’est-ce pas? C’était sur eux. Ils avaient la 
Vertu, les signes suivaient le croyant. La Vertu est la puissance de 
guérison. Elle sort. Ces signes suivront ceux qui croient. La puissance de 
guérison sort et la Divinité est vue comme la Vertu, la Puissance. 
Amen? Croyez-vous cela là? Une petite semence de foi, oui, monsieur. 
Ainsi donc, les fleurs... qu’est-ce qui fait le miel? Les fleurs donnent leur 
nectar, un suc, et les abeilles viennent et boivent ce jus. Et elles ont de 
petites poches de miel sur elles. Elles boivent et cela va dans ces 
poches de miel. Et lorsqu’elles retournent à leur petite ruche et tout, 
les sucres... les différents sucres là-dedans, dextroses et glucoses et 
ainsi de suite. Le sucre se trouve dans le nectar, le suc maintenant, 
subit une modification chimique dans les poches de miel des abeilles 
comme première étape, en changeant le nectar en miel.  
Ainsi la fleur donne la vertu. La fleur est la semence. La Foi là en bas. Et 
par la force elle se pousse à travers la boue et se tient là dehors. Alors 
les abeilles, comme des personnes, se pressent autour de la vertu. Et 
elles boivent les sucs bien sucrés. Whaou. Et cela le transforme en miel. 
Et les gens plongent leur main dans le miel. "Je ne sais pas, cette 
femme, cet homme, ils ont quelque chose." C’est simplement le miel. 
Ils sont doux. Ils donnent le nectar, la vertu. Et ils se pressent autour 
comme des abeilles. Bzzzzzzz, amen. Comprenez-vous cela, mes amis? 
Oh, cette Vertu est ici ce matin. Oh, qu’Il vienne sur la scène. Alors les 
abeilles qui vont d’un pas chancelant dans la rue, se presseront pour 
entrer ici, vos bien-aimés, les abeilles, votre famille, les abeilles. Oh, ils 
se presseront à l’autel partout ici. "Ainsi dit le Seigneur, levez-vous, les 
estropiés et les aveugles," et tout le reste. La Vertu. La Vertu est ici ce 
matin.  
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Qui joue ici? Amen. La Vertu est ici ce matin. Croyez-vous cela, mes 
amis? "Le Grand Médecin Se Trouve Ici." Oh, gloire à Dieu. Le nectar, le 
suc doux est ici ce matin. "Le Grand Médecin Se Trouve Ici." Amen. Y a-
t-il quelqu’un qui a besoin de suc doux ce matin? Montrez-moi les 
mains ici. Eh bien, gloire à Dieu, alors louons Dieu simplement et 
chantons ce chant. Et nous verrons ce que Dieu va faire pour nous. "Le 
Grand Médecin", amen, oui, monsieur. Croyez-vous qu’Il est ici? Oh, 
gloire à Dieu. Page 201 dans le livre de la Parole Parlée et 286 dans 
votre livre rouge. Amen, “Le Grand Médecin.” Merci Seigneur. Invitez-
Le à entrer maintenant.  
[L’Assemblée chante "Le Grand Médecin".]  
Maintenant, si... croyez-vous que vos péchés sont pardonnés 
maintenant même, chacun d’entre eux? Ce matin vous avez la Foi, la 
première Marche, que vos péchés ont disparu sans être baptisés du 
Saint-Esprit, une œuvre spéciale est venue à votre cœur. Dieu vous a 
enlevés dans ces Tonnerres. Et vous êtes assis ici, oh là là, les anges se 
déplacent ici maintenant. Oh, la Vertu coule à l’intérieur. Aucun péché 
dans le sous-sol, aucun péché au balcon, aucun péché dans les bancs. L 
’ Ange du Seigneur est ici! Tout ce que vous désirez, selon la Parole. Oh 
oui, monsieur.  
 [L’Assemblée chante "Le Grand Médecin".]  
Maintenant, chaque croyant aigle, alors qu’elle continue à jouer. 
Courbez vos têtes au balcon, au sous-sol, dans les bancs, posez les 
mains les uns sur les autres. L ’Ange du Seigneur est au milieu de nous. 
Oh, gloire à Dieu. Il est ici. Oh, ne sentez- vous pas Sa présence ici? Le 
Grand Médecin qui est descendu dans le Premier Pull, alors que Frère 
Branham a pris ce petit garçon atteint de la polio et l’a soulevé et 
l’Ange du Seigneur a guéri ce petit garçon. Il a bondi des bras de Frère 
Branham, et est parti en courant ; la mère s’est évanouie et a crié. La 
petite fille Dunkard qui jouait au piano, s’est levée d’un bond, a parlé 
en langues inconnues et a crié. Et l’Ange du Seigneur a prouvé qu’Il 
était là, Il a joué du piano.  
En 1971, le 21 mars, alors qu’on chantait ce même chant, comme les 
douces strophes du Grand Médecin, un mort a été ressuscité. La petite 
sœur Frances Whittaker, un goitre a été maudit. Ce même Dieu qui 
avait ressuscité les morts et maudit ce goitre et guéri cette polio et a 
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joué du piano est ici maintenant même... Il est ici. Je vous défie de le 
croire. Je vous défie de vous repentir de chaque endroit ombragé. Dites 
: "Seigneur Dieu, donne-moi un matin de mise à mort, ce matin. Père 
Céleste, donne-moi le Saint-Esprit."  
Père Céleste, dans le Nom de Jésus-Christ, nous savons que Tu es ici, 
Dieu. Nous savons que Tu es... Je Te demande maintenant, Seigneur, 
de déverser la Vertu dans les gens, Seigneur. La première chose que je 
demande, Père, c’est que leurs esprits et leurs âmes soient guéris. Que 
chaque esprit impur sur eux et dans leurs cœurs..., je réprimande tout 
esprit impur. Qu’il parte du milieu de nous. Que chaque endroit 
ombragé parte. Qu’ils soient guéris, que leurs âmes soient guéries. Que 
la Vertu s’écoule en eux ce matin, Seigneur. Oh Dieu, guéris leurs 
esprits brisés, blessés, de toute détresse d’incrédulité et de péché. 
Guéris leurs esprits. Guéris leurs âmes. Et Seigneur, Toi qui es mort 
pour nous, puisses-Tu aller maintenant, alors que les aigles se touchent 
les uns les autres, les extrémités des ailes se touchant l'une l'autre, les 
aigles côte à côte, que la puissance vivifiante soit dans le sous-sol, au 
balcon.  
Je pense maintenant à la petite fille du frère Riddle, elle a un petit 
problème dans son corps. Dieu, règle cette complication maintenant 
même. Père, que ce beau petit bébé soit guéri dans son corps. Seigneur 
Dieu Tout-puissant, nous le parlons dans le Nom du Seigneur. Que le 
Frère le reçoive maintenant même, lui et son épouse au sous-sol, que 
l’Ange du Seigneur aille dans le sous-sol pour guérir le bébé des Riddle, 
Seigneur. Dieu, cela a été parlé et il en sera ainsi.  
Oh Dieu, nous savons que Tu es ici ce matin, Seigneur. Père Céleste, le 
petit bébé des Bellomo, nous avons prié, tout comme ce matin, Tu as 
guéri cet œil. Tu as dit : "Quand le bébé viendra pour être dédicacé, 
prie pour l’œil." Je sens maintenant par inspiration, ô Dieu, que le 
mouvement est sur nous, la pulsation du Saint-Esprit. Que le Saint-
Esprit aille vers le petit Peter et amène la Vertu et guérisse l’autre œil. 
Que maman et papa Bellomo puissent saisir la Vertu ce matin et le 
croire.  
Et maintenant, Seigneur, que des femmes et des hommes là-bas, avec 
des pertes de sang ou autre, puissent-ils étendre leur main et toucher, 
toucher Jésus, leur propre foi, Seigneur. Toucher le bord de Ton 
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vêtement. Ô Dieu, puissent-ils étendre leurs mains maintenant, 
Seigneur, et toucher le bord de Ton vêtement. Chacun d’eux, toute 
maladie ou quoi que ce soit dans leur corps, Tu nous as donné la 
Puissance sur chaque maladie, Luc 10:19, sur toute maladie connue, 
nous avons l’autorité et la puissance sur elle.  
Seigneur Dieu, toute maladie ici ce matin, je la maudis au Nom de 
Jésus-Christ. Et Père, que ces gens soient guéris par leur propre foi. Je 
sais que Tu es là maintenant, Seigneur. Maintenant, puisses-Tu aller 
vers chacun qui l’a accepté, et passe près d’eux et touche-les là-bas. 
Touche-les ici, touche-les là. Et Seigneur, rends Ta Vertu si réelle ici, ce 
matin, Seigneur, qu’ils aient des témoignages à partager tout le long de 
la semaine. Nettoie les maisons des endroits ombragés. Je réprimande 
tout endroit ombragé ici ce matin. Ô Dieu, rends-leur Ta présence si 
réelle ce matin. Oh, gloire à Son Nom.  
Père Céleste, je crois que cette deuxième Marche a été ajoutée à la 
pyramide dans cette œuvre spéciale à New York. Je crois que la Vertu 
s’est ancrée. Des choses peuvent leur arriver à partir de ce jour. Cet 
après-midi, ce soir, Seigneur, lundi, mardi, mercredi ; Tu veux que des 
choses arrivent pour que Tu sois glorifié. Mais ils l’ont reçu ce matin. 
Seigneur, je me souviens de John Rhayn dans le second Pull à Fort 
Wayne, Indiana, le Prophète de Dieu a dit : "John Rhayn, tu es guéri, 
"Ainsi dit le Seigneur", " par la vision. Il est sorti et sa vue ne s’est pas 
rétablie encore. Il est revenu le soir suivant et il a dit qu’il n’était 
toujours pas guéri. Il a dit : "John Rhayn, tu es guéri, Ainsi dit le 
Seigneur." Il est retourné la troisième fois. Le Prophète lui a dit : "Vas-y 
au dehors et témoigne que tu es guéri." John Rhayn a commencé à 
témoigner. "La Vertu est entrée en moi, je suis guéri." Il vendait des 
journaux au coin de la rue à Fort Wayne.  
Il disait : "Edition spéciale, édition spéciale, lisez tout à ce sujet. Mes 
yeux ont été guéris. Mes yeux aveugles ont été ouverts. Lisez tout à ce 
sujet." Alors il vendait ses journaux et ils croyaient qu’il  
était fou. Il témoignait que sa vue avait été guérie, "Ainsi dit le 
Seigneur". Le Prophète de Dieu l’avait parlé par une vision. Cette vision 
est ici ce matin, la Parole s’est rendue claire. La Vertu est ici. Alors 
Seigneur, John Rayn était assis dans le fauteuil du barbier et voilà 
qu’arrive un vieux juif. Il a dit : "John Rhayn, j’entends que tu as été à 
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une réunion de saints comédiens. Tu es censé être guéri. Tes yeux sont 
censés être ouverts, tes yeux aveugles." Il a dit : "Gloire à Dieu, je suis 
guéri." Et à ce moment-là il avait la moitié de sa barbe rasée et il 
portait le tablier. Il s’est levé d’un bond et il était guéri! John Rhayn est 
sorti dans la rue en faisant des allées et venues dans la rue en courant, 
en louant Dieu et en remerciant Dieu. Ses yeux se sont ouverts lorsque 
la Vertu a coulé à l’intérieur de ses globes oculaires et les a ouverts. 
Merci Seigneur.  
Père, cela a été parlé et il en sera ainsi. Oh là là. Père, nous prions Dieu 
et nous demandons ceci dans le Nom de Jésus-Christ et pour Sa gloire. 
Amen.  
[L’assemblée chante – "Le Grand Médecin"]  
Un témoignage. Frère Tony vient de l'écrire en vitesse. "Hier soir je suis 
allé chez le médecin. Il m'a dit que j'ai la goutte au pied. Je pouvais à 
peine marcher ce matin. Maintenant cela a disparu. Je peux appuyer 
mon pied sans douleur. Il est venu et S'est manifesté à moi. Frère Tony." 
Sœur Wilmot vous demande de continuer à prier pour sa fille, elle doit 
aller à l'hôpital, je crois que quelque chose lui est arrivée. Et elle 
rentrera à la maison, Sœur Wilmot. Amen, gloire à Dieu. Croyez-vous 
qu'Il est ici? Il y aura d'autres témoignages tout le long de la semaine. 
Amen? La Vertu est entrée ici ce matin.  
Sœur Sylvia Jackson, continuez de jouer, a eu un songe, doucement. 
Elle s'est sentie poussée à m'appeler hier matin pour me raconter le 
songe de vendredi après-midi. J'étais en train de prêcher, moi, elle a 
rêvé que je prêchais dans l'église. Pendant que je prêchais, j'ai 
commencé à ralentir à cause d'une perturbation. D'autres se sont 
retournés aussi. Alors j'ai dit: "Ne faites pas ça. Se tourner et donner de 
l'attention à une agitation, sinon l'Esprit de Dieu s'en ira." J'espère que 
vous me comprenez maintenant. Il est ici avec vous, voyez? La Vertu 
est là.  
Ainsi donc dans le même songe, alors qu'elle rêvait encore, elle s'est 
vue dans le lit dans le songe, toujours allongée sur le lit et tout près, à 
côté d'elle il y avait un objet sur elle ou en elle ou quelque chose. 
C'était un objet lourd. Alors elle a commencé à pousser la chose loin 
d'elle, c'était très lourd et difficile à pousser. Finalement elle l'a 
repoussé du lit, du bord du lit et c'est tombé par terre avec un bruit 
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fort. Alors elle s'est penchée pour le regarder. Lorsqu'elle a regardé, 
elle a remarqué que c'était un poids, un gros poids en forme de 
pyramide sans coiffe. Oh gloire à Dieu. Oh là là. Un poids.  
Alors cela est venu à elle dans le rêve, Hébreux 12:1 et 2. Quand je suis 
rentré du Canada, je vous ai parlé d'un songe d'une sœur en haut d'une 
montagne et la Voix de Dieu qui a parlé: "Rejetez tout fardeau et le 
péché qui vous enveloppe si facilement." Maintenant j'ai fait de la 
course à pied. Et nous enlevions notre survêtement, pour ne garder 
que les shorts et si, pendant que vous couriez, vous retourniez la tête 
vers une agitation ou une perturbation à gauche ou à droite, vous 
perdiez un pas. Ainsi quand ce poids, cette masse, ce corps, comme 
ceci, voyez-vous, en forme de pyramide. Qu'est-ce?  
Eh bien, vous savez, le Prophète de Dieu nous a dit que nous avons 
sept marches humaines, et Sept Marches spirituelles. Maintenant il 
faut la Charité pour revenir dans la Foi et démontrer les Sept Marches 
de Dieu. Mais tant de gens sont tellement chargés de ces marches 
humaines. C'est encombrant. Ne voulez-vous pas les laisser tomber ce 
matin? Amen. Ne tournez pas par ci ou par là. Le péché dit: "Pssst." 
C'est un serpent. Il essaie de vous attraper.  
Maintenant, l'Esprit du Seigneur vous revêtira d'humilité. Cette Ecriture 
me vient à l'esprit. I Pierre 5:7, je crois,  
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,...  
Ce n'est pas ça. C'est peut-être II Pierre 5. Non. Cela doit être I Pierre 
5:7. Soyez soumis. C'est ça. Le cinquième

 
verset :  

De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans 
vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.  
Voilà la Parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Humiliez-vous, mourez 
et laissez ces sept marches d'intellect humain tomber par terre avec un 
grand bruit. Et alors sur la Parole, les Sept Marches, la Pierre Faîtière le 
coiffera. Maintenant, la Vertu est entrée. Le "moi" humain c'est la 
propre justice; "Moi et Je ", ce que Je veux faire. Et j'ai la foi et j'ai ceci 
et cela et tout." Nous n'avons rien. Et mercredi j'ai dit: "Descendons 
dans la porcherie." Voyez- vous, le vieil esclave, il ne savait ni lire ni 
écrire, mais il avait le Saint-Esprit. Ainsi il avait une révélation qu'il était 
un cochon au commencement. Alors il a amené monsieur le patron là-
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bas dans la porcherie. Il ne savait pas le dire en bon anglais, vous savez, 
mais il pouvait certainement l'amener là- bas. Et le maître voulait 
recevoir le Saint-Esprit en haut dans la maison. Il a dit: "Non, toi tu 
viens en bas dans la porcherie." Il a dit: "Voilà où tu l'auras, ici même."  
Ainsi le maître devait s'identifier comme étant un cochon. Et Dieu a 
changé sa nature. Le plus grand miracle qui ait jamais eu lieu, notre 
nature a été changée, lorsque l'Omnipotence parle à un agneau. Et 
alors la Colombe descend comme la Charité et accomplit le miracle. Et 
alors les agneaux vont de l'avant. Nous sommes entrés ici comme des 
cochons et nous sortons comme des agneaux. N'est- ce pas 
merveilleux? Le "moi" doit être dépouillé de sept marches, repoussé du 
lit. Vous courez une course spirituelle. Gardez les yeux sur Lui. Ne soyez 
pas assaillis par chaque petite commotion ou trouble. Mais rejetez vos 
haillons sales. La propre justice, vos sept vertus humaines. Prenez les 
vêtements d'humilité : "Je ne suis rien." Job a dit: "Je me hais moi-
même, mes haillons sales et mes sept marches, je les hais." Amen? 
Alors, faites-les tomber par terre.  
Maintenant, il y a une grande nuée de témoins de Hébreux 11, disant 
que nous avons couru l'épreuve de la foi. Nous l'avons fait et nous 
sommes une nuée autour de vous maintenant. Vous êtes dans une 
grande arène, la course est engagée. Amen. Le coup du départ a été 
donné la semaine dernière. Et vous voilà partis. Ne vous retournez pas 
vers des endroits ombragés à gauche et à droite. Vous manquerez un 
pas. Amen? Mais tout d'abord, débarrassez-vous du poids sur vous. 
Maintenant, j'ai recherché ce mot. "Nous donc aussi", cela inclut tous 
les héros dans le chapitre 11, qui avec nous serons rendus parfaits. La 
vie de la Foi, Sept Marches. Tout fardeau, le superflu et l’inutile qui 
peuvent nous retenir doivent être rejetés. Chaque individu doit décider 
de ce qui est du superflu dans ces sept marches. Vous avez le choix.  
Pour moi, je veux les ôter toutes. Fiou, amen. Alors vous ne pouvez pas 
aller et essayer de le rapiécer. Vous ne pouvez pas venir et dire: 
"Voyez- vous ce que c'est maintenant? Voyez-vous, j'avais simplement 
un... j'avais un complexe d'infériorité. Voilà pourquoi je n'étais pas 
capable de faire ces choses." Vous rigolez ou quoi? Vous avez besoin du 
Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas faire ces choses. Ne 
faites pas du rafistolage. Mourez ! "Maintenant si j'ai... si je savais 
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parler comme elle, alors je saurais comment dire les choses." Non, 
recevez le Saint-Esprit premièrement parce qu'Il ne vous a pas dit de 
dire quoi que ce soit. "Si je savais..." Voyez-vous, tout est dans les sept 
marches. Mourez. Mourez. Mourez. Ensuite laissez-Le entrer et vous 
remplir. Oh là là. Le superflu, déborder; débordement; couler; 
excédant ce qui est suffisant ou nécessaire. Et tout ce qui est du 
superflu par rapport à la Parole, repoussez-le. Alors si vous ne pouvez 
pas produire la Parole, les Sept Marches par la Vertu, vous feriez mieux 
de vous taire et de rester dans votre chambre secrète. Ô Dieu. Oh là là.  
Etant plus ce qui est nécessaire; utile; la propre justice doit mourir en 
eux; ils doivent être vidés. Amen. Et ce qui est manifestement du 
péché, les endroits ombragés, il n'y a pas de choix individuel 
maintenant. Non, monsieur. Cela doit être rejeté immédiatement, tout 
de suite. Dès que vous le reconnaissez, sortant d'une embuscade. C'est 
le diable qui vous tend une embuscade dans un endroit ombragé et il 
vous prend au piège. Vous venez toujours à l'église, mais votre marche 
est ombrageuse. Il vous encercle dans l'imprudence, et vous fait 
marcher dans des endroits ombragés. Cette sorte de péché entrave 
votre course; cela vous ralentit. Ainsi, loin tout ça! Courons avec 
patience. Amen. Croyez-vous cela? Gloire à Dieu. Levons-nous. Croyez-
vous que vous avez la Foi de la Résurrection? Que Dieu a fait une 
œuvre spéciale pour vous aujourd'hui? Chantons alors ce merveilleux 
cantique que nous avons chanté ce matin: "Béni soit le Nom." "Béni 
soit le Nom." Et serrez-vous la main.  
Et je sais que quelque chose est arrivée aujourd'hui. Regardez Frère 
Riddle, il sourit. Il a accepté que sa fille soit guérie. Et Frère Tony, il a dit 
qu'il a été guéri de la goutte au pied. D'autres choses vont vous arriver 
tout le long de la semaine. Alors que vous le croyez, rentrez chez vous 
en vous réjouissant. Je viens de vous donner un indice maintenant. 
Certains ont touché le bord ce matin. Certains, ça leur arrivera alors 
qu'ils rentrent chez eux. Voyez-vous, nous sommes de retour aux jours 
apostoliques.  
Frère Branham disait que des personnes étaient guéries lorsqu'elles 
rentraient chez elles et des femmes devant l'évier, en train de parler 
ensemble en faisant la vaisselle, les cancers sont tombés, les yeux se 
sont ouverts dans la rue et tout. Waouh! Amen. N'est-ce pas 
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merveilleux, Sœur?  
[L’assemblée chante – "Béni soit le Nom"]  
Frère Joey et Sœur Virginia, glorifiez-Le maintenant. Souvenez-vous de 
la dernière fois quand vous êtes allés vous avez continué de regarder et 
ensuite vous êtes venus mercredi soir et vous vous demandez. Je vous 
ai dit : " Ne le manquez pas!" Et le lendemain matin, cela s'est retiré, 
jeudi soir. Commencez aujourd'hui à louer Dieu comme l’a fait John 
Rhayn. Amen.  
[L’assemblée chante – "Béni soit le Nom"]  
Oh là là. Ayons une réunion à 4 heures. Eh bien, gloire à Dieu. Vous en 
aurez une. Quand vous vous assemblerez, à vos agapes, parlez des 
choses que vous avez entendues et regardez si vous n'allez pas avoir 
une réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Kurt.  
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LA STIMULATION PAR REVELATION 

 
Joseph Coleman - 9 octobre 1974  

 
 
Frère Coleman et l’assemblée chantent : 
 
Comptez vos bénédictions 
Énumérez-les une à une 
Comptez toutes vos bénédictions 
Voyez ce que Dieu a fait. 
 
Louez Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Que le Nom du Seigneur 
soit béni. J’aimerais vous demander de penser au petit Jonathan dans 
la prière. Il est tombé par-dessus une chaise à la maison et s’est fait 
mal au dos. 
Souvenons-nous de lui dans la prière et d’une amie de Sœur Viglass, on 
lui a enlevé un cancer et elle est malade à l’hôpital. Nous voulons 
penser à elle également. 
 
Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons du Trône de la 
Grâce ce soir. O Dieu, nos cœurs tressaillent de joie à la manifestation 
de Jésus Christ au milieu de nous. Ainsi Père, nous donnons la gloire à 
Dieu ce soir, Seigneur. Nous donnons la louange et rendons grâces 
pour la merveilleuse manifestation de Ton Amour et Ta miséricorde, 
Dieu, parmi nous dimanche matin. Seigneur, nos langues ne suffisent 
pas pour T’exprimer, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants 
et heureux. 
 
Et alors que cette fille estropiée s’est levée de la… est sortie du 
baptistère, Seigneur, et de voir la Vertu s’écouler dans ses chevilles. 
Dieu, cela a vraiment changé les gens, Seigneur. Et Père, qu’un peu de 
cette même puissance vivifiante aille vers mon fils, Seigneur, et touche 



La Stimulation par Révélation 

371 

 

sa colonne vertébrale et son dos, Seigneur, là où il s’est fait mal, 
Seigneur. Et, ô Dieu, aide cette précieuse femme dans l’hôpital. Qu’un 
peu de cet amour et de cette miséricorde puissent l’inonder et guérir 
son corps malade, Seigneur. 
 
Et souviens-Toi de notre Sœur Audrey Dupruis à l’hôpital, Seigneur, et 
qu’elle continue à se rétablir comme quand nous étions là-bas hier et 
avons entendu ce merveilleux rapport. Bénis-la et sois avec elle, Père. 
Et nous prions pour tous ceux qui ne sont pas là ce soir. Bénis-les ce 
soir et ceux qui sont malades parmi nous. 
 
Et maintenant, Père, nous implorons le Saint-Esprit à descendre au 
milieu de nous ce soir, pour parler et bénir, Seigneur, et guérir par la 
Puissance vivifiante de Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, nous prendrons 
soin de Te donner toute la louange et l’honneur et la gloire, car nous le 
demandons au Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. Vous pouvez 
vous asseoir. 
 
Sœur Viglass veut remercier le Seigneur, dimanche, alors que nous 
prêchions… je ne suis pas sûr, elle a dit pendant que je prêchais, un 
orgelet a disparu de son œil. Ainsi, nous voulons remercier le Seigneur 
pour cela. Et nous avons une merveilleuse action de grâce ici ce matin. 
Me comprenez-vous ? Ce matin c’est la même chose pour moi 
maintenant, amen. Nous avons saisi la vision. Amen. 
 
Nous étions déchaînés pendant toute la semaine, vous savez? Juste… 
c’est un peu plus longtemps que… c’était, oh, depuis longtemps 
maintenant, amen. Mais j’étais juste en train de me réjouir avec Frère 
Kurt et je priais pour lui… eh bien, je pense que c’était la semaine 
dernière, il a un nouvel appartement à Morristown, dans le New 
Jersey. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 
 
Ainsi nous remercions et louons Dieu ; il avait un combat là. Oh, amen. 
Mais il a vu Dieu lier les esprits, voyez-vous ? Et ainsi toutes choses 
concourent au bien. Lorsqu’il avait déménagé de… est allé dans le New 
Jersey pour garder ses petits-enfants et voir le… Quand sa fille est allée 
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en Corée et alors sa femme a eu une occasion d’être dans le pays là-
bas à Morristown, parce qu’elle aime la ville et faire des courses et les 
magasins en ville, et elle veut une certaine vue quand elle regarde par 
la fenêtre, voyez-vous ? 
 
Mais alors il a pu, avec sagesse, lui demander comment elle s’était 
sentie là-bas en été. Elle a dit : « C’est agréable, tu sais ? » Ainsi il a 
juste dit cela, vous savez ? Et alors le jour suivant, après l’attaque, il a 
appelé sa fille et a raconté ce qui s’était passé, qu’il a dû sortir et tout. 
Et alors ils ont trouvé un appartement à moins de deux kilomètres de 
sa fille. Ainsi tout est… un bel appartement. Et alors il l’a dit à sa femme 
et elle s’y est opposée, mais le Saint-Esprit était là sur la scène. Amen, 
gloire à Dieu. Et ainsi, il a complètement, il est arrivé à ce qu’elle reste 
calme et il est allé… il a agi immédiatement. L’ancien peut agir, amen. Il 
n’a pas perdu son temps. Amen. Et il a payé le loyer pour un mois et 
demi déjà et alors voilà. Et ensuite le déménageur est venu aujourd’hui 
pour faire une estimation et elle n’a pas dit un mot. Ainsi donc, gloire à 
Dieu, amen. 
 
Et Frère Harry lui a dit que vous pouvez aller en voiture à Morris… à 
Plainsfield parce que je vous y amènerai.  Ainsi c’est merveilleux. Il n’a 
pas besoin de faire le long trajet et conduire lui-même. Et il pourra 
amener sa petite-fille ici à la réunion et ainsi de suite. Ainsi c’est 
merveilleux. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur ce soir. Dieu 
agit. Amen, gloire à Dieu. 
 
Ainsi, tant de merveilleuses actions de grâces se sont exprimées et 
Frère Hunt est entré juste à l’instant. Il vient de rentrer de l’hôpital de 
chez la Sœur Audrey et il voulait avoir les dernières nouvelles 
aujourd’hui. Mais je veux vous demander de prier pour elle, car 
lorsqu’elle sort de l’hôpital, elle l’a dit à moi et mon épouse hier, elle 
ne veut pas retourner dans son logement à Saint Albans, car elle a loué 
cet appartement d’une certaine dame, une 
Adventiste du Septième Jour, mais ils ont essayé de la lier et de faire 
d’elle une prosélyte de leur religion. Et alors elle n’a pas voulu suivre et 



La Stimulation par Révélation 

373 

 

ils ont entortillé sa fille et son esprit au point qu’elle a dû faire sortir sa 
fille de la ville, elle a 14 ans. 
 
Et ils lui ont loué l’appartement et ils lui ont dit que tout était bien, que 
tout serait au rez-de-chaussée, parce qu’elle n’était pas censée être 
dans le sous-sol, et elle se traînait comme cela. Et alors, après qu’on lui 
ait donné l’appartement, elle a découvert que les commodités étaient 
en haut et qu’il n’y avait pas d’eau en bas. Elle devait monter les 
escaliers en rampant. Et elle a vécu dans ces conditions extrêmes et 
avec des douleurs atroces pendant tout ce temps, marchant à quatre 
pattes pour faire ce qu’elle devait faire normalement. Ainsi elle ne veut 
pas y retourner et il y a des esprits bizarres là. Ainsi nous voulons prier 
pour que Dieu… qu’Il lui donne un nouvel endroit, un nouveau 
commencement, que tout soit nouveau. Amen ? 
 
Courbons nos têtes dans un mot de prière. Notre Père Céleste, cette 
requête de prière honorable pour notre sœur à l’hôpital, nous prions, 
cher Dieu, que lorsqu’elle sortira, notre Seigneur, que d’une manière 
ou d’une autre, alors que Tu as accompli un miracle dimanche, Tu 
continueras simplement, Seigneur, et que Tu lui trouve un nouvel 
appartement et un nouvel endroit pour un nouveau commencement. 
Car combien son cœur tressaille et se réjouit et combien elle désire 
venir à la réunion. Cher Dieu, nous prions maintenant, Seigneur, et 
nous déposons cette requête précise, alors que nous venons au Trône, 
rendant grâce pour ce que Tu as déjà fait et Te remerciant pour ce que 
Tu vas faire dans sa vie. Dieu, veuille commencer à agir maintenant, 
Seigneur, et nous acceptons ce que Tu vas faire par la foi et nous Te 
rendons grâce et honneur et gloire. Père, nous prions, cher Dieu, que 
Tu agisses dans sa vie maintenant. Nous le prions et le demandons 
dans le Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. 
 
Ainsi, nous sommes vraiment heureux et je veux vous donner son 
témoignage un peu plus tard, alors que nous parlons. Mais… et il y a eu 
quatre miracles en fait, depuis le 22 septembre. Deux autres sont 
arrivés juste ici, un la semaine dernière et un autre dimanche soir, un 
autre dimanche soir. Ainsi je veux vous apporter tout ceci. Amen. 



La Stimulation par Révélation 

374 

 

 
Ainsi c’est… Dieu est en train d’agir, voyez ? C’est la Puissance de 
guérison de Jésus-Christ qui a agi en vous le 29. Il est là. Amen. L’Ange 
du Seigneur est dans le camp. Oui, monsieur. Il est là. Gloire à Dieu. 
Ainsi nous louons Dieu et Le remercions pour ces choses merveilleuses 
et maintenant je… je dois… je voudrais juste… je pourrais témoigner ici 
pendant deux heures au sujet de la Sœur ici dimanche. Mais je veux 
poser la Parole du Seigneur ici pour ce que je désire dire et le placer 
dans la Parole et je veux vous lire les Ecritures que le Seigneur m’a 
données, oh il y deux semaines environ maintenant, et je n’ai pas 
encore pu le prêcher parce que je ne pouvais pas le prêcher. C’est 
quelque chose qui devait être démontré. Et c’était Jean, au 20ème 
chapitre, le verset 30 et 31. 
 
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres 
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. 
 
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. 
J’aimerai intituler ce message ce soir « Stimulation par Révélation». 
Amen. J’ai vu que nous sommes tous ivres du Nouveau Vin. Je sens que 
le titre est approprié, amen, parce que j’en vois qui sont titubants ici et 
grisés. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant vous pouvez voir 
pourquoi je ne pouvais pas prêcher ceci ici. Parce que c’est quelque 
chose qu’Il était supposé faire et pourtant Il l’avait mis dans mon cœur 
et j’ai noté ici dans ma Bible que je dois prêcher cela la troisième 
semaine. 
 
Et alors Frère Barker est venu et il m’a dit que c’était le Seigneur qui le 
conduisait ici. Et j’ai dit : « Amen, Frère, vas-y. » Et je ne lui ai pas dit 
que j’avais quelques messages bien déterminés par la foi - et je ne les 
connais même pas tous encore – que Dieu va placer dans mon cœur. 
Ainsi je savais que j’avais un message à prêcher dimanche matin et 
c’était la partie dont je devais être certain d’avoir ces messages et de 
voir ce que Dieu était déjà en train de faire. Vous devez être très 
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prudent de ne pas manquer le Seigneur en ayant un évangéliste qui 
vient lorsque vous êtes dans quelque chose de spécial et que vous 
l’avez attendu pendant 12 années. N’oubliez pas, j’ai attendu cela 
pendant 12 années et je suis arrivé exactement à cet endroit et alors 
un autre homme arrive. Ainsi donc, que suis-je supposé faire ? J’ai dû 
vraiment prier pour cela, voyez-vous ? Parce que je sais comment Dieu 
était en train de se mouvoir. Je sais ce qu’Il était en train de faire, 
voyez-vous ? Il n’y avait aucun doute à cela dans mon cœur que l’Ange 
du Seigneur est ici. Je sais cela, voyez-vous ? 
 
Et, mais… alors Frère Barker est venu, et puis j’ai dit : « Eh bien, 
qu’allons-nous faire ? Devrions-nous le faire comme à Pâques… je veux 
dire en avril ? » Il a dit, il est très humble. Il a dit : « Eh bien, Frère, 
après avoir parlé ce soir, vous me le direz. » Et après qu’il ait parlé, je 
savais, je veux dire, lorsqu’il a parlé du Troisième Pull et toutes ces 
choses et de ne plus être des bébés et quoi encore. Exactement ce 
dont j’ai parlé. Alors je savais qu’il avait quelque chose pour dimanche 
matin. Et Dieu était là. Ici, je ne pouvais pas prêcher ceci ici. Ceci… ces 
deux Ecritures étaient pour ce soir pour revenir et vous dire ce qui 
s’était passé. Ainsi je ne pouvais pas le prêcher.  C’est pour ce soir 
parce que cela disait : « Jésus a fait encore, en présence de ses 
disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce 
livre. » Mais ces choses ont été écrites. Qu’est-ce qui était écrit? Que 
s’est-il passé dimanche matin et dimanche soir et la semaine dernière? 
Amen. Gloire au Seigneur. Amen, merveilleux, gloire à Dieu. Amen. 
 
Hier Sœur Coleman et moi avons été là-bas et je vous raconterai 
l’histoire après. Mais les médecins étaient stupéfaits ; ils ne se sont pas 
approchés du lit de toute la journée. Ainsi nous ne savons pas de quoi 
ils ont parlé. Ils ne sont même pas venus la voir. Elle ne les a pas vus de 
toute la journée d’hier. Ils ne se sont pas approchés d’elle du tout. Ainsi 
Frère Hunt est passé ce soir et ils sont venus aujourd’hui. Le docteur l’a 
examinée cet après-midi. Résultat : plus aucune infection. Gloire à 
Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, amen. Elle se sent tout 
simplement bien, pas la moindre douleur. Maintenant ils veulent 
l’opérer et faire des greffes de la peau. Ils veulent mettre de la peau là 
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où cela se guérit miraculeusement, de ses cuisses jusqu’à ses jambes. 
Mais elle a dit à Sœur 
Iris hier soir qu’elle croit que Dieu l’a guérie. Il mettra de la peau et 
tout et ce serait comme si on donnait une gifle à Dieu. Elle ne veut 
aucune opération. Amen. Ainsi, gloire à Dieu, amen. Amen. C’est 
merveilleux. 
 
Je vous dis, quand vous revenez de la voir à l’hôpital, vous avez 
l’impression d’être dans un réveil. Tous ceux qui y sont allés, sœur Iris 
et son mari et Frère Alberto et Sœur Alice, toutes les personnes, quand 
elles reviennent de là, elles en sortent comme si elles ont été à la 
fontaine. Vous n’avez jamais vu une chose pareille. Oh là là, gloire à 
Dieu. Oh là là, je ne sais même pas où aller ici. Amen. Ainsi c’est… c’est 
le compte-rendu du médecin. Et nous donnerons le petit témoignage 
comme le Saint-Esprit nous conduira. Ainsi je veux juste avoir… j’ai 
quelque chose à lire et c’est tout et ensuite je veux vous donner le 
compte-rendu et alors je serai prêt à partir. Amen. 
 
Ainsi maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ces signes 
devaient être faits premièrement et oh, comment Dieu envoie Frère 
Barker ici et qui d’autre aurait pu prêcher le Troisième Pull si ce n’est 
lui ? Je peux le prêcher, mais j’ai prêché pendant des années, voyez-
vous ? Mais lui, c’est plus important… en d’autres mots, c’est 
simplement la volonté de Dieu qu’il le prêche. Et il m’a dit qu’il l’avait 
prêché à trois autres endroits, rien ne s’est passé. Alors il s’est méfié un 
peu : « Peut-être ne devrais-je pas le prêcher ici. » Mais alors j’avais 
parlé de l’orge et nous avons un peu abordé le sujet, Frère Hunt et moi, 
vous savez, samedi et vendredi, vous savez ? Et il se tenait là dimanche 
matin et puis Frère Hunt lui a parlé de l’Affection Fraternelle, la Sainte 
Décence et la position en Christ à partir de « La Seconde Venue de 
Christ », et cela a frappé son cœur et voilà ce qui a fait qu’il est venu 
me parler. 
 
Et il est entré dans la perfection et la grâce et Frère Hunt lui a dit que 
c’est un chemin étroit. Il a dit : « Que veux-tu dire ? » Il a dit : « Eh bien, 
tu ferais mieux de demander à Frère Joe. » Et voici comment le Saint-
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Esprit nous guide régulièrement dans la communion. Il dit une chose et 
puis je dis l’autre partie et puis ils… et lorsqu’ils avaient fini, fiou… 
voyez-vous ?  
 
Ainsi il m’a dit, il a dit : « De quoi parle Frère Hunt, la perfection ? » J’ai 
dit : « Eh bien, j’ai dit, eh bien, je crois que je devrais te le dire alors. » 
C’était samedi soir et ensuite j’ai donné le témoignage sur « Jacob 
Grâce », et toute la chose. Et c’est ce qui l’a conduit dimanche matin à 
prêcher ce qu’il a prêché. Alors il savait qu’il pouvait prêcher cela ici. Et 
maintenant vous savez exactement ce qui s’est passé ici. Mais il l’a 
approché depuis Saint Marc 11. 
 
Et ainsi donc vous connaissez la chose formidable qui s’est passée ici. 
La Foi de Dieu est entrée en vous. Amen, voyez-vous ? Et voilà ce qui 
s’est déversé dans le sous-sol. Ainsi c’était une chose facile pour Dieu 
de descendre et de faire le miracle parce que vous croyez. Amen. Voilà 
tout, voyez-vous ? Gloire à Dieu, ainsi.  
 
Quoi qu’il en soit, je voulais dire que vous pouvez rendre visite à la 
Sœur, à l’hôpital Queens General, je pense que c’est au rez-de-
chaussée sur le tableau d’affichage en bas. Ainsi… parce que l’accueil 
est au rez-de-chaussée. Maintenant, laissez-moi avancer maintenant. 
 
Maintenant, l’Evangile de Saint Jean là, la conclusion là pour laquelle 
cela a été écrit… la raison pour laquelle cet Evangile a été écrit, était 
pour proclamer la Divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous ? Maintenant et 
il est dit ici, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup 
d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre, voyez-vous ? 
Mais ces choses ont été écrites. Elles ont été rapportées afin que vous 
puissiez croire que Jésus est le Christ. Christ maintenant est la Parole 
Ointe. Dans chaque génération, c’est Christ. Le message de Luther était 
le Christ. Le message de Wesley était le Christ. Amen ? Voyez-vous ? 
C’était la Parole, le Christ. 
 
Et les messages pentecôtistes de langues et de dons et ainsi de suite et 
le Baptême du Saint-Esprit, c’était le Christ. Malachie 4 pour notre Âge 
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est le Christ. Amen, voyez-vous ? Que vous croyez que Jésus est le 
Christ et le Fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit Se révélant Lui-même 
comme vous le croyez.  
 
Et il est dit ici, qu’en croyant et en adhérant et en ayant confiance et en 
se reposant sur Lui, vous puissiez avoir la vie par Son Nom. Voyez-vous 
? Par ce qu’Il est et Il est la parole. L’homme est le même que son nom. 
Je suis Joseph Coleman, je suis le même. C’est moi, voyez-vous ? Et 
donc, et Il est le même que Sa Parole. Ainsi nous pouvons avoir la vie 
par Sa Parole, Sa Personne.  
 
Alors le fait de croire inclut les idées de l’acte initial de la foi, lorsque 
vous croyez premièrement et une progression dans la foi. Ne dites pas 
juste : « J’ai été sauvé, » et c’est tout. Voyez-vous ? Et rester là dans 
une église dénominationnelle et que ça s’arrête là. Non, vous continuez 
à avancer jusqu’à la Résurrection. Amen. 
 
Maintenant la vie par Son Nom est… a une signification plus profonde. 
La vie par Son Nom, le Nom est la Personne. Alors la vie par Son Nom, 
cela signifie être en union avec Sa propre Personne et Sa Personne est 
la Parole. Maintenant nous arrivons quelque part. Oui, monsieur. Dans 
chaque âge, c’est la Parole de Dieu, en union avec la Parole.  
 
Et l’union alors est la Parole et l’Esprit ou la mécanique et la 
Dynamique. Ou l’Agneau et la Colombe. Ou la poudre, qui est ici et la 
Puissance de Feu, le Saint-Esprit. Vous pouvez mettre la poudre dans la 
balle et avoir un joli revolver .38. Rien n’arrivera à moins d’appuyer 
jusqu’à ce que le feu touche la poudre. Amen. Et donc nous y sommes. 
Nous sommes des balles pour les derniers jours. La puissance de la 
poudre est dedans. Tout ce qu’il faut est la puissance de feu pour nous 
faire partir et toucher la cible. Oui, monsieur. Nous y voilà. 
 
Maintenant comment… maintenant que se passerait-il si vous 
mélangiez toute cette poudre avec de l’incrédulité ? Que se passerait-il 
? Cela ne fonctionnerait pas, n’est-ce pas ? Amen. Ou des puissances 
de raisonnement là-dedans. Voyez-vous, cela doit être la Parole, amen. 
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Maintenant il avait été prouvé par Ses signes et Ses miracles que Jésus 
était le Messie, tout à travers ceci et la Résurrection et à travers cela, 
qu’Il était le Fils de Dieu et que nous aurions une pleine Rédemption et 
les bienfaits de l’Evangile par la foi, voyez-vous?  Maintenant, la pleine 
Rédemption et les bienfaits. 
 
Il y a beaucoup de bienfaits, mais vous devez prendre chacun d’eux par 
la foi, de l’Evangile par la foi. Maintenant ceci est la Connaissance de 
Dieu qui vient à vous par la révélation à travers les Ecritures. C’est ce 
qui est écrit ici dedans qui vous donne la Connaissance et la 
compréhension. « Eh bien, ceci est pour moi, Seigneur ? Merci, 
Seigneur.» « Eh bien, certainement mon fils. Oui, ma fille. C’est ici dans 
la Parole, tout ce que j’ai pour toi est ici.» Amen, oui, monsieur. 
 
Alors l’accent de la foi consiste dans le fait de recevoir ce que Dieu a 
révélé et a fait… et peut-être a défini comme la confiance en le Dieu 
des Ecritures et en Jésus-Christ. Voyez-vous, c’est l’Ecriture. Vous dites 
: « Je crois Jésus.» Mais croyez-vous les Ecritures ? Beaucoup d’églises 
prétendent : « Oh, j’aime le Seigneur. » Mais aimez-vous la Parole ? Car 
Il est la Parole. Ou bien aimez-vous votre credo d’église ? Votre credo 
baptiste ? Votre credo méthodiste ? Votre credo catholique ? Ou 
aimez-vous la Parole ? Nous aimons la Parole. Oui, monsieur. 
 
Et Jésus-Christ, qu’Il a envoyé. Et nous L’avons reçu comme Sauveur - Il 
nous a sauvés – et Seigneur. Maintenant, pas tout le monde L’a reçu 
comme Seigneur. Voyez-vous, alors s’Il est votre Seigneur et Il est votre 
Maître. Alors Il n’est pas seulement votre Sauveur dans l’église, mais Il 
est votre Seigneur à l’extérieur, à votre travail, dans le métro, dans 
votre appartement et dans votre famille. Il est votre Seigneur. Amen. 
  
Et alors ceux qui ont le Saint-Esprit savent qu’Il est leur Seigneur, parce 
qu’ils ont tout abandonné au Seigneur, qui est la Parole. Et dans leurs 
vies, Il agit dans leurs vies à l’intérieur et à l’extérieur. Ils ont quitté 
l’autre monde. Voyez-vous, Dieu est la Septième Dimension. Et 
l’homme est… et l’homme est… il est le nombre six. Amen. 



La Stimulation par Révélation 

380 

 

Ainsi donc la Septième Dimension, cela doit être la Septième Marche 
de l’Affection Fraternelle. Amen ? Et nous sommes le nombre six : la 
Piété et Luther et Wesley. Mais la Septième Marche est l’Affection 
Fraternelle. C’est Dieu sur la Septième Marche. Il est sur la Septième 
Marche. Amen. 
 
Ainsi donc, l’Affection Fraternelle nous sort du voile du nombre six. Et 
alors par l’Affection Fraternelle, nous venons dans la Présence de Dieu. 
Nous venons dans la Charité. Et alors maintenant nous l’avons 
entendu, enseigné pendant des années, nous sommes parfaits dans 
notre position par le Sang. Mais notre état est terrible tous les jours. 
Nous tombons et nous nous relevons et nous chutons. Ceci est juste de 
l’enseignement biblique simple. Notre position par le Sang est parfaite 
mais tous les jours nous nous sentons misérables. C’est notre état. Et 
certains sont dans le désarroi, certains sont sans dessus dessous. Mais 
cet Âge, à travers l’Affection Fraternelle, nous traversons cela et nous 
entrons dans la Charité, qui est un état parfait, une position parfaite, 
un état parfait. Tout est parfait alors. Car la Charité le rend parfait. 
 
Et nous ne nous sentirons plus misérables. Nous n’aurons plus le 
cafard. Nous marcherons dans la Charité. Tout ce qui est plaisant, nous 
le penserons. Pur et bon et agréable. Notre état sera merveilleux, des 
vainqueurs tous les jours, guérissant les malades et chassant des 
démons et ressuscitant les morts. Nous recevons gratuitement, nous 
donnons gratuitement. Qui est-ce ? Dieu sur la Septième Marche. 
Gloire au Seigneur. Avez-vous un peu de temps ce soir ? Nous sommes 
dans un réveil. Amen. 
 
Lorsque les vieux Pentecôtistes allaient à l’église chaque soir, ils 
avaient un réveil. Amen, Sœur Cutts ? Elle se souvient là-bas des 
années 50. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes dans un réveil, gloire 
au Seigneur, voyez-vous ? Maintenant, nous voulons Le recevoir 
comme Seigneur, le Saint-Esprit. Et lorsque… s’Il est notre Seigneur, 
quelque chose au-dedans de nous, nous incite à une obéissance, par 
amour, aux bonnes œuvres. 
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Vous n’avez pas besoin de demander à quelqu’un de faire ceci et cela. 
Ils veulent le faire. Oui, monsieur. Parce qu’Il est leur Seigneur. Vous 
n’avez pas besoin de les supplier de sortir du monde. Ils ont un 
Seigneur, ils veulent Lui obéir. Amen. Voyez-vous? Ce ne sont pas des 
petits enfants, que vous devez battre et quoi encore, voyez-vous ? Non, 
monsieur.  
 
Maintenant pouvons-nous dire ce soir alors, New York City, pouvons-
nous lire ce verset 30 ici, beaucoup d’autres miracles, des signes, ont 
été accomplis dans votre présence ? «Quels signes, Frère Coleman, ont 
été faits dans notre présence ? » Eh bien, nous avons eu des morts 
ressuscités. Beaucoup de guérisons. L’œil du bébé des Bellomo a été 
guéri l’année dernière. Sœur Connie, le furoncle dans son bras. Sœur 
Alma était dans un fauteuil roulant. Oubliez-vous cela ? L’Eglise a prié 
dans la 35ème rue. La même Alma qui a été dans un fauteuil roulant 
elle-même, amen? Et quelle foi pouvait-elle avoir, non, elle a été sortie 
d’un fauteuil roulant. Et ensuite elle est allée rencontrer l’autre Sœur 
là-bas à l’hôpital ; c’était elle qui devait la rencontrer. 
 
Nous avons prié dans la 35ème rue, lorsque Frère Hunt et les autres 
sont entrés dans l’hôpital au centre médical, ils étaient là en train de se 
réjouir et Alma s’est levée et a marché. Dieu peut… Il l’a fait à nouveau 
dimanche. Il a déjà fait ces choses. Amen. De peur que vous l’ayez 
oublié, je dois vous le faire savoir. Sœur Frances, le grand goitre là. Et 
beaucoup de tumeurs et de cancers et beaucoup de choses ont été 
faites dans cette église ici. Les morts ont été ressuscités ici. Mais ceci… 
mais le verset 31. 
 
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ… 
 
Voyez-vous, attendez une minute maintenant. Quoi ? La Parole ointe, 
amen, en plus de croire qu’Il est le Christ en partageant le pain par 
Malachie 4, ces signes ont été accomplis en deux semaines, afin que 
vous croyiez qu’Il est ressuscité, disant : « Touchez-Moi» à un groupe 
spécial faisant une œuvre spéciale. Waouh ! Pour… et pour prouver 
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qu’Il est ici. Il est ici en train de faire cette œuvre-là juste devant vous. 
Oh là là. 
 
Ces miracles qui ont été faits depuis le 22 septembre de cette année, 
ont été faits afin que vous croyiez que la Divinité est au milieu de vous. 
Qu’en le croyant vous ayez la Vie par son Nom. Et la Vie par Son Nom 
dans l’union, je veux dire pour être en union avec la Parole. Il est le… 
comme ma mère, quand le Saint-Esprit lui a parlé et a dit : « C’est la 
Parole Résurrection. » Je lui ai parlé hier, l’autre jour ; elle est toujours 
au sommet. Elle a dit : « Peu m’importe ce que quelqu’un d’autre a dit, 
elle a dit, je sais que c’est la Parole Résurrection. » J’ai dit : « Maman, 
comprends-tu maintenant que Jésus-Christ est ressuscité à nouveau 
par Malachie 4 ? » Elle a dit : « Je le vois maintenant. » J’ai dit : « 
C’était…» J’ai dit : « Qui d’autre que Dieu pouvait discerner les pensées 
de mon cœur et du cœur de Frère Hunt, afin que tu puisses le savoir ? 
Cela nous est arrivé, à ton propre fils. » 
 
Là-bas en Indiana : « Votre nom est Mr. Coleman, vous priez pour votre 
père. » Et je me suis laissé aller. J’ai crié. « Il a eu une attaque. » Et j’ai 
poussé un cri. Il a dit : « Ainsi dit le Seigneur. » Je sais de quoi je parle. 
Frère, ils ne peuvent pas le faire sortir de moi. Peu m’importe ce qu’ils 
diraient. Je sais que j’ai vu la Parole Ressuscitée dans cette dernière 
génération. Et je sais après le départ de Malachie 4, que la Voix de 
l’Archange est au milieu de nous. Je sais cela aussi. Dans quel but ? 
Amen. Afin que nous ayons la Vie, et que nous soyons en union avec 
Lui. Amen. 
 
« En union avec Sa propre Personne, la Parole ? » Oui, monsieur. Je 
veux vous lire quelque chose là. «La Semence n’hérite pas avec la 
balle», page 14. [§78 – NdT] Parlant de Marie ici et la semence et la 
balle. Il parle de Marie ici. « C’est juste. Et Sarah ne le pouvait pas non 
plus, parce que c’était par le sexe. L’église ne le peut pas sous le 
sectarisme. Il faut une foi vierge.» Voyez-vous la vierge maintenant ? 
Une foi vierge qui n’est mélangée avec rien du tout. Voilà votre vierge. 
Pas d’idées, pas de raisonnement, peut-être si je fais ça… Non, non, 
non. Juste une foi vierge dans la Parole comme Elle est écrite. Voilà 
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votre Epouse. Pas d’idées, de chevaux et toutes sortes de choses. Non. 
Ne le mélangez pas avec cela. Cela doit être… Non, non, juste vierge. La 
foi vierge. C’est ça. 
 
« Mais peut-être qu’Il ne le fera pas. » Ce n’est pas vierge. « Je n’ai pas 
le Saint-Esprit, et je ne pense pas…» Non, ce n’est pas vierge. La foi 
vierge, c’est : « Qu’il me soit fait selon la Parole. » Amen. Ça, c’est 
vierge. Mais : « Je ne suis pas sûr… » Ce n’est pas vierge, c’est mélangé 
avec le raisonnement. Parce que Dieu est certain qu’Il ne peut pas 
mentir. Et s’Il l’a dit, cela doit s’accomplir. Voilà votre vierge. Amen. 
 
La foi vierge dans la Parole de Dieu pour faire une promesse de donner 
naissance à des enfants. Oh. Il a dit qu’Il aura des fils adoptés à travers 
vous. Et tout ce que vous avez à faire est de recevoir la Foi, la Vertu, la 
Patience et la Connaissance. « C’est tout ce que je dois faire, Seigneur ? 
» Oui, c’est tout. Laissez seulement entrer la Parole sperme, c’est tout. 
« Oh, je croyais que je devais…» Non. Vous n’avez pas besoin de faire 
cela. Alors l’Esprit viendra sur vous et produira la Vie. 
 
Et ils ont combattu pendant des années. Ils se sont battus pour régler 
cela. Ils ne veulent pas de ça là. L’intellect, ils l’ont empêché d’entrer. 
Ils en avaient peur. Oh là là. « Rallongez vos robes.» Voyez-vous, ils en 
avaient peur. « Arrêtez de vous couper les cheveux. » Ils en ont peur. « 
Vivez de manière sainte. » Peur de cela. Parce que c’est la 
Parole. « Sortez des endroits ombragés. » Ils ont peur de cela. Mais 
toutefois pas cette fois-ci. Oh, gloire au Seigneur. Car leurs yeux 
s’ouvrent aux Ecritures. Gloire à Dieu. Ils n’en ont plus peur. Non. « 
Donne-le-moi, ma tête, mes pieds. Tout. Déverse-le sur moi.» Oui, 
monsieur. Oh, la tête de Bruce bouge comme ça. Amen. Il veut tout, 
amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
 
« Le sectarisme ne produira jamais une église née de nouveau. Il ne 
peut pas le faire.» Comme Frère Branham dit : « Cela produira un 
substitut », amen, cela la produira. [§79 – NdT] Marie, la véritable 
personne a dit par la… hors sexe... a dit : « Qu’il me soit fait selon Ta 
Parole. Voici Ta servante. » Qu’a-t-elle produit ? Pas un homme 
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sauvage. Pas une nation. Elle a donné naissance à la Parole. Dieu Lui-
même manifesté dans la chair. (…) La véritable Semence de Dieu qui a 
manifesté chaque promesse que Dieu a faite dans la Bible.» Vous y 
voilà. Ne voulez-vous pas manifester la Charité ? Ne voulez-vous pas 
manifester la Résurrection, l’Enlèvement, le Souper de Noces ? Eh bien, 
c’est tout ce qu’Il essaye que vous fassiez, c’est tout. Il essaie 
seulement de manifester cela à travers vous et en vous. Si vous laissez 
seulement entrer la Parole. S’Il ne fait pas entrer la Parole, alors vous 
ne le manifesterez pas. Amen.  
 
Vous savez, et ainsi donc il y aura ceux qui sortirons dimanche et le 
dimanche après et le mercredi après et ils diront : « Oh, j’ai vu des 
signes et des miracles et des cancers bien des fois déjà. » C’est un 
démon là, voyez-vous ? C’est le diable sur cette personne. Ne faites pas 
attention à cela, parce que ceci est quelque chose de différent, cette 
personne-là est en train de dormir. Cette personne dort à poings 
fermés. Parce que ceci vient juste d’arriver. Je viens de vous le lire, il y 
a deux versets différents ici. L’un est la résurrection des morts et 
beaucoup de choses se sont passées encore. Mais ces quatre derniers, 
c’est quelque chose de différent. Et ils sont en train de dormir. Oh là là. 
 
Ces quatre derniers ici, c’est quelque chose d’autre qui s’est passé. 
Amen, oui, monsieur. Ainsi donc, ma Bible dit qu’ils sont retournés et 
ont discerné, Malachie 3, qui sert Dieu, et qui ne sert pas Dieu. Et Dieu 
est la Parole. Et ils parlent souvent entre eux de la Parole et de ce que 
la Parole est en train de faire, comme ils ont fait cette semaine et la 
semaine d’avant. Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Voyez-vous ? 
 
Mais la foi dans la Parole amène… [§81 – NdT] « Mais comme la foi 
dans la Parole se rapproche plus de l’image réelle, comme le blé qui 
mûrit…» Il parle de cela, mais « …vous voyez, Marie, pas par le sexe, 
mais par la foi. Quelque chose exactement comme cela… Marie n’était 
pas cette Semence. Marie fut le porteur de la Semence. 
Il fut la Semence Foi authentique parce que la Parole de Dieu est par la 
foi qu’Il a donnée à Abraham. Et seulement la foi peut produire ce que 
Dieu a dit qu’Il ferait, la foi dans Sa Parole. » 
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Réalisez-vous, mes amis, aujourd’hui, que nos corps ne sont pas la 
balle? Que nos corps sont La Parole? Ce n’est plus la balle par laquelle 
la Vie vient, et vous parlez en langues, et vous ne pouvez jamais 
produire le Saint-Esprit, vraiment, parce qu’ils recherchent les langues. 
Mais dans cet Âge, vous produisez la Charité, ce qui est la Semence 
elle-même, au-delà de cet Âge-là. Oui, monsieur. Page 15. 
 
Voilà ce qu’il en est avec les gens qui sont… oh, il parle du Sang ici. [§83 
– NdT] « Marie, étant la mère de Jésus, juste un incubateur. Il n’était 
pas du sang de Marie. Il n’était pas de sang juif. Il n’était pas de sang 
gentil. Il était du Sang de Dieu. Dieu a créé ce Sang. Cela ne pouvait pas 
être le sexe. Il n’était ni juif ni gentil. [§84 – NdT] Le bébé n’a pas une 
goutte de sang de la mère. Le sang vient du père. Nous savons que 
l’hémoglobine dans le mâle, comme une poule peut pondre un œuf, 
mais si elle n’a pas été avec l’oiseau mâle, le coq, cela n’éclora jamais. Il 
n’a pas été fécondé. Et bien que cela ressemble exactement à un vrai 
œuf fécondé, chaque aspect semble être identique. Mais il n’y a pas la 
vie en lui. Et la Vie est dans la Parole. Et les gens ont combattu la 
Parole, qui a la Vie. Voyez-vous de quoi je parle maintenant ? 
 
Voilà ce qu’il en est des gens qui confessent Christ. Et en cette heure, 
ils confessent Christ, Malachie 4. Amen, maintenant. Voyez-vous ? Et 
beaucoup ressemblent à des chrétiens, et essayent d’agir comme des 
chrétiens. Mais vous devez avoir Christ à l’intérieur de vous, qui est la 
Parole rendue manifeste, voyez-vous ? Sinon cela ne mûrira jamais 
jusqu’à un vrai Chrétien qui croit la Bible. Ce sera toujours quelque 
chose de dénominationel. Cela ne peut pas vivre parce qu’il n’y a pas 
de vie à l’intérieur pour le faire vivre. 
 
Un œuf ne peut pas éclore ; il pourrira dans le nid s’il n’a pas été avec 
un oiseau mâle. Oh là là. Vous allez le saisir ce soir ou dimanche, vous 
allez entrer dans cette Parole. Ou bien vous êtes juste un œuf pourri ; 
pour vous le faire comprendre clairement. J’espère que vous le voyez 
ce soir. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
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Juste comme des membres d’église. Vous pouvez les dorloter et les 
appeler et faire d’eux des diacres et tout le reste. Mais ils… vous aurez 
un nid plein d’œufs pourris à moins qu’ils soient fécondés par le mâle. 
Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour cela. Vous devez venir à la Parole. 
Pas votre idée de la Parole. « Mais c’est dur, mais… » Non, c’est la 
Parole. Vous serez un œuf pourri. Oui, monsieur. Oh là là. Ça pique. 
Oui, monsieur. 
 
Ils ont été avec le mâle. Le porteur, la balle l’a nourri. C’est juste. Alors 
le grain lui-même doit quitter la balle ou la balle doit quitter le grain, 
pour que le grain aille dans la présence du soleil afin de mûrir. Oh, quel 
message il y a là-dedans, hein? N’est-ce pas merveilleux? Jésus est la 
Vie. C’est la Vie derrière le Nom qui fait trembler les démons. C’est la 
vie derrière le Nom, qui rend le cœur orgueilleux humble. Amen, 
voyez-vous? C’est la 
Vie qui tonne et qui secoue le diable. Quelle vie? Je viens de le lire, la 
Parole. Amen. 
 
Autrement vous êtes… pouvez-vous vous imaginer d’aller vers le diable 
et devant le Concile Mondial des Eglises avec des puissances de 
raisonnement? Allez-y, si vous voulez. Et Frère, je reste ici jusqu’à ce 
que je sois à cent pour cent abandonné à Christ et, gloire à Dieu, 
couvert sous la voûte de la Vie. Alors observez le Troisième Pull alors. 
Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Je reste. Je ne sais pas ce qu’il en 
est de vous. Je ne vais pas le manquer, surtout quand Il Se montre Lui-
même. Laissez-moi… amen. Oui, monsieur. Vous feriez mieux de l’avoir 
maintenant, parce que c’est partout ici ce soir. 
 
« La stature d’un homme parfait », amen Frère John, oui, monsieur. 
Alors la page 25. [§25-6 NdT] « Maintenant, premièrement c’est la Foi. 
» Je veux juste vous lire quelque chose au sujet de la stimulation là. « 
Premièrement c’est la Foi, ensuite la Vertu et alors troisièmement vous 
ajoutez la Connaissance. La Connaissance, maintenant cela ne veut pas 
dire la connaissance du monde, parce que c’est une folie devant Dieu. 
Mais la Connaissance pour juger. Pour juger quoi? Juger le juste du 
faux. » 
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« Frère Coleman, je ne sais pas, est-ce que je devrais? » Eh bien, ayez 
de la Connaissance. Si un homme manque de sagesse, qu’il demande à 
qui? A Frère Coleman? Non, demandez-la à Dieu. Vous y voilà. Ce sont 
des chrétiens vigoureux. « Eh bien, c’est… mais je croyais que vous 
étiez le pasteur? C’est pour cela que vous êtes là?» Non. Je suis là pour 
prêcher la Parole. Amen. Gloire à Dieu. Mais Il vous a dit, si vous 
manquez de Connaissance, demandez à Dieu. Voilà ce qu’Il vous a dit. 
Amen.  
 
Avec votre Vertu et votre Foi, vous jugerez si la Parole est juste ou 
fausse. Vous y voilà. En d’autres mots : « Eh bien, je ne pense pas que 
j’aurai le Saint-Esprit. » Est-ce que Dieu peut mentir, la Parole ? Est-ce 
la Parole fausse ? Alors si vous dites que vous ne pouvez pas recevoir le 
Saint-Esprit ou que vous ne pouvez pas être guéris, vous dites que Dieu 
est un menteur. Alors vous n’avez pas de Connaissance de Dieu du 
tout. Si vous dites que Dieu ne peut rien faire dans votre vie, peu 
m’importe ce que c’est, Dieu est un menteur. Vous n’avez pas de 
Connaissance de Dieu du tout. Vous ne savez même pas qui est Dieu. 
Amen. Car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe et qu’Il est 
le Rémunérateur de ceux qui le cherchent ardemment. Pas pendant 
quinze minutes, mais ardemment. Vous y voilà. Frère, nous apprenons 
de la Connaissance ce soir, n’est-ce pas ?  
 
« Et si vous mettez de côté tous vos credo et votre incrédulité, tout ce 
que vous prétendez avoir fait, alors vous avez la Connaissance pour 
croire que Dieu ne peut pas mentir. » Oh, cette Eglise primitive c’était 
quelque chose, n’est-ce pas ? Ils savaient où ils se tenaient, n’est-ce pas 
? « Que toute parole d’homme soit tenue pour mensongère, mais que 
Ma Parole soit tenue pour véridique. «Voyez-vous, maintenant vous 
commencez à avoir de la Connaissance, cette Connaissance suprême. 
Vous n’avez pas besoin d’avoir quatre diplômes dans quelque 
université ou quelque chose comme cela pour l’avoir. Parce que toutes 
ces Vertus vous sont données par Dieu pour vous placer sur le 
fondement de votre Foi afin que vous arriviez à la pleine stature du 
véritable homme de Dieu vivant. Oui, monsieur.» 
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[§26-1 - NdT] Ajoutez la Connaissance ; (…) la Connaissance de Sa 
Parole. Vous devez le croire de cette manière. (…) Vous devriez croire 
aujourd’hui et accepter que les jours des miracles ne sont pas passés. 
(Waouh, quelle Connaissance avons-nous reçue dimanche, hein?) Les 
jours des miracles ne sont pas passés… (La voilà, voilà la Connaissance. 
Amen. Je vous le lis ici.) La Connaissance que ce que Dieu dit, Dieu est 
capable d’accomplir.» Et il continue de parler sur Abraham. Je vais 
sauter ceci. 
 
[§26-4 NdT] « Maintenant, quand vous avez cela, alors ajoutez cela à 
votre Foi. Lorsque vous avez la véritable Vertu, ajoutez-la à votre Foi.» 
Mais nous pouvons l’ajouter, n’est-ce pas ? Pouvons-nous ajouter la 
Vertu ? Nous l’avons. Cela a été ajouté. Amen. Oui, monsieur. Que 
faites-vous ? Maintenant ce n’est pas une sensation, maintenant. J’ai 
intercepté celle-là. Ce n’est pas une sensation. Ne passez pas à côté de 
cela, maintenant. Vous êtes stimulés chaque fois que vous venez ici. 
Parfois plus ivres que ce que vous ne l’étiez l’autre fois, comme 
dimanche. Nous avons bu un bon coup dimanche. Amen ? Parfois nous 
buvons à petites gorgées, vous savez ? C’est très bien. Gloire au 
Seigneur. Mais Il sait combien vous êtes supposés boire. Amen. « 
Lorsque vous voyez que l’Ecriture n’est pas… ne se contredit pas, que 
vous pouvez dire (…) et voir par la Révélation de Dieu, que la Parole 
entière est écrite en mystères, et seule la Connaissance de Dieu peut la 
révéler. » Oh. C’est tout, c’est un Livre de mystères. Et vous ne le 
comprendrez jamais à moins de le croire. Et quand vous le croyez, alors 
vous avez la Connaissance. Amen, voyez-vous ?  
 
[§26-5 NdT] Oh, vous commencez à être un homme vraiment bien 
maintenant. Voyez, vous êtes en train de monter. (…) Avec quoi ? Avec 
la Foi, puis avec la Vertu, et ensuite avec la Connaissance. Voyez-vous 
comment cela édifie cet homme ? Vous pouvez voir qu’il n’y a pas de 
moyen d’y échapper. Ceci est le moyen d’arriver à la pleine stature de 
Christ, [§26-6 NdT] (…) pour juger, juger correctement. Juger si c’est 
juste ou faux de croire la Parole de Dieu, juger si c’est juste ou faux, si 
je devrais servir un credo ou servir Dieu, juger si c’est juste ou faux : 
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«Je dois naître de nouveau », juste ou faux ? (…) Joindre une église, 
alors vous commencez (…), juger, ce que le prédicateur dit : « Les jours 
des miracles sont passés. » La Bible dit : Jésus Christ le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours. [§27-1 - NdT] Lequel allez-vous croire, 
voyez-vous ? 
 
Et lorsque vous dites : «Je prendrai Dieu ». Maintenant, vous ne dites 
pas cela pour dire : « Eh bien, je le prendrai… juste de votre cœur », 
mais quelque chose en vous, votre foi se fraye un passage là-bas. Vous 
y voilà. Votre Foi dit : « Je sais qu’Il est le même. Je suis témoin que 
c’est le même. Il n’y a rien qui puisse vous l’enlever. « Je sais qu’Il est 
réel. » Alors ajoutez cela à votre Foi. Amen, voyez ? Posez-le sur le 
fondement. 
 
Maintenant [§27-5 - NdT] « Christ m’a envoyé pour édifier des 
individus dans la stature de Jésus-Christ afin qu’ils soient la centrale 
électrique – de Puissance » par Sa Parole. [Power : électricité ou 
puissance en anglais – NdT] Une centrale de puissance. Une centrale 
électrique qui se promène sur deux pieds. Fiou, oh là là. Et cela sera là 
à travers ces Sept Marches, vous savez ? Voilà la Puissance. Amen. 
Vous y voilà, voyez-vous ? Par Sa Parole, par Sa Parole, cela édifiera 
l’individu jusqu’à cet endroit. Cela n’édifiera pas une organisation vers 
une plus grande dénomination, mais cela édifiera chaque individu 
comme des fils et filles de Dieu. Voilà l’idée. Voyez-vous ? Eh bien, il 
continue ici. Il parle de la Connaissance divine. Je sauterai cela et il y a 
quelque chose que je désire dire ici. 
 
« La Connaissance, pas celle du monde elle raisonne. N’importe quelle 
sorte de connaissance du monde raisonne, voyez-vous ? Mais la Foi n’a 
pas de raisonnement. Dieu vous révèle qu’une certaine chose va 
arriver. Tout scientifique au monde pourrait dire le contraire, que cela 
ne pourrait pas arriver, mais vous le croyez de toute façon. [§30 – NdT] 
Vous y voilà. Très bien. La Connaissance, pas la Connaissance du 
monde, mais c’est la Connaissance Céleste. Et la Connaissance Céleste, 
lorsque Dieu est la fontaine de toute Connaissance et Dieu est la 
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Parole. Alors si vous n’avez pas la Connaissance Céleste, vous croyez la 
Parole et vous raisonnez tout par la Parole.» Vous y voilà. 
 
Maintenant, c’est la Connaissance. N’est-ce pas merveilleux ? 
Maintenant que se passe-t-il, voyez-vous ? Dieu est en train de 
déverser la révélation spirituelle dans votre conception mentale. Oui, 
monsieur. Amen. Maintenant le dimanche soir, alors que je parlais, en 
venant derrière Frère Barker ici, et, en passant, priez pour lui, parce 
que nous l’avons contacté là-bas en West Virginia par les 
renseignements là-bas. Chez son père et nous lui avons dit ce qui 
s’était passé avec notre Sœur. Il a dit : « Frère Coleman, priez pour moi. 
» Non, il a dit : « J’ai besoin de prière. » Il a dit : « Parce que ma tension 
artérielle est élevée. » Il a dit : « Je ne sais pas pourquoi ce serait ainsi. 
» Mais il est tellement excité, amen, ainsi nous avons prié pour lui hier 
soir. Ainsi, continuez de prier pour lui, pour qu’il arrive jusqu’au bout 
là-bas, voyez-vous? Parce qu’il est tellement excité et il dit : « Oh là là, 
j’irai le leur dire à coup sûr, » il a dit. J’ai dit : « Eh bien, amen. » Oui, 
monsieur. Il a dit : « Je suis sûr…» Et c’est un évangéliste. Il va le leur 
dire partout, il a dit. J’ai dit : « Eh bien, gloire à Dieu. » J’ai dit : « Je 
suppose… » Il a dit que ce sera comme si on essayait d’éteindre un feu 
de prairie. Il va aller à Oklahoma aussi. Ce sera son dernier arrêt là. Et il 
va le propager partout autour là-bas. Amen.  
 
Maintenant, dimanche soir en venant derrière lui, parlant des Sept 
Marches et des Sept Tonnerres, gloire à Dieu. Notre Sœur Iris qui est 
assise ici, elle avait ses mains levées en train de louer le Seigneur. Et 
d’un seul coup, elle a dit, alors que je parlais, elle a dit qu’une lumière 
s’est déversée dans son âme. Et elle avait les mains levées comme cela 
et il n’y avait que de la lumière qui entrait, de la lumière partout autour 
d’elle. Pendant toute la nuit, l’Onction a été sur elle. Ainsi elle a pensé 
que tous avaient reçu la même chose. Elle a jeté un d’œil autour et a 
regardé ainsi. Ils étaient justes, vous savez, en train d’écouter, mais elle 
avait ses mains levées. Elle… cela est entré en elle dimanche soir. Cela a 
surgi là-bas. Cela surgissait partout. Amen. Alors elle a continué 
dimanche soir et puis lundi soir, ils se sont rassemblés, les Gonzalez, les 
Rodriguez et les Goyco. Et ils ont vraiment eu la communion autour de 
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la Parole. Ils se sont rassemblés sur la base de la Parole. Et ils ont 
commencé à donner leurs propres témoignages, comment cette Sœur-
là, pendant toutes ces années, une personne humble, comment elle est 
arrivée parmi nous, c’est simplement l’humilité personnifiée. Oui, 
monsieur. Quelle bénédiction, amen. 
 
De la lumière est venue en elle, en feu, amen, voyez-vous? Ils ont une 
révélation, ils ont eu une soirée de stimulation lundi. Et lorsque vous… 
cela a été révélé, cela a été confirmé. Confirmé, oui, monsieur. Le réveil 
est en route. Souvenez-vous, je pense, que c’était la semaine dernière, 
j’ai dit : « Le réveil est en route, » et wheesh, amen, il est en route, 
c’est en route maintenant. Oui, monsieur. Gloire… et ceci est la Parole. 
Nous n’attendons pas à ce que quelqu’un parle en langues et « Qu’est-
ce qu’il a dit ? Qu’est-ce qu’il a dit ? Qu’est-ce qu’il a dit ? Qu’est-ce 
qu’il a dit ? » Il le dit clairement. Il le fait ouvertement. Il n’y a pas de 
secrets. Cela vient directement vers vous. Amen. Oui, monsieur.  
 
Je me souviens là au Mont Vernon : « J’ai reçu un mot à ce sujet. J’en ai 
un autre...» Quelle est cette bêtise ? Amen. Amen. Oui, monsieur. « Je 
pense que j’ai le premier mot là, hm hm… » 
Voyez-vous ? Oubliez cela. Vous n’avez rien eu. Amen. C’est ici. Gloire à 
Dieu. Oui, monsieur. C’est la Parole. Amen. La Connaissance, pas la 
connaissance du monde, mais c’est la Connaissance céleste. La 
Connaissance pour juger le bien du mal. Vous y voilà. Pour croire la 
Parole de Dieu. La Connaissance pour croire que Dieu ne peut pas 
mentir. Combien savent ici que Dieu ne peut pas mentir ? Prends ça, 
démon. Prends ça. Oui, monsieur. 
 
Que toute parole d’homme soit un mensonge. La Connaissance par la 
Parole pour savoir que les jours des miracles ne sont pas passés. Les 
jours du Baptême du Saint-Esprit ne sont pas finis. Amen. Il va vous 
baptiser du Saint-Esprit. Ça c’est la Connaissance, Frère. Maintenant 
vous savez qui vous êtes. Vous êtes des pur-sang maintenant. Vous 
savez qu’Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que « 
quiconque veut, qu’il vienne. » Vous avez vu Apocalypse 22:17 
s’accomplir dimanche. Elle avait soif. Elle voulait venir depuis 13 ans et 
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elle est venue dimanche. Voilà la Connaissance. Voilà l’Ecriture. Vous-y 
voilà. Gloire à Dieu.  
 
Lorsque la Connaissance Céleste vient en vous, elle donne de la 
stimulation par la révélation de celle-ci. Oui, monsieur. Maintenant, « 
Le Troisième Sceau », je vais vous lire de là et ensuite je vais vous 
donner juste le témoignage. J’essaie de me dépêcher, mais je ne peux 
pas laisser passer ceci, car c’est mon… amen, je crois que ce sera une 
bénédiction pour vous. « Le Troisième Sceau », page 42. Et il parle de 
l’orge et du blé. Vous le trouverez dans Apocalypse 6, verset 5 et 6, « 
Le Troisième Sceau ». Il a dit, maintenant que veut dire cela ? [§298  – 
NdT] Et « le blé et l’orge ce sont les éléments de base pour le soutien 
de la vie naturelle. C’est avec ça qu’on fait le pain et ces choses. Mais, 
voyez-vous, il les faisait payer pour ceci. Ce qui veut dire qu’il faisait 
payer ses sujets (parlant du pape, voyez-vous ?) pour le genre 
d’espérance de vie qu’il leur donnait en faisant… il a commencé 
précisément à cette époque-là à leur faire payer pour la prière, les 
neuvaines et tous ces chapelets et toutes ces bêtises, voyez-vous ? Ils 
le font toujours. Des neuvaines, parce que, que fait-il ? Il s’emparait 
des richesses du monde, la balance pesait une mesure de blé pour un 
denier et trois mesures d’orge pour un denier. Le cavalier sur le cheval 
noir, voyez, il dépouillait ces sujets de leur argent.» Voyez-vous, voilà 
pourquoi les catholiques romains ont tout l’or du monde en ce 
moment même. Ils leur font payer pour… ce qu’est le… la messe 
requiem, la messe basse et toutes sortes de bêtises. Vous devez payer 
pour cela. Le Salut est sans prix. 
 
Comment quelqu’un peut aller dans une église Catholique et payer 
pour quoi que ce soit ? Alors que Jésus est mort et a donné 
gratuitement Son Sang pour vous et moi ? Frère, vous dites : « N’en 
parlez pas. » Mais je le ferai sauter jusqu’en enfer. Pour Lui, qui est 
mort sur la Croix, et je ne me tiendrai pas en face d’un col blanc pour 
lui dire que c’est un démon, faisant payer les gens pour ça et ces sales 
bêtes qui vont partout ici, comme des démons dans la rue là-bas, des 
ivrognes et des sodomites et tout le reste ? Quelle est cette bêtise ? Ne 
mâchez pas vos mots ! Oui, monsieur. 
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Il faut sortir ces gens de là. Oui, monsieur. Cette Sœur ici était 
Catholique. Et Dieu l’a faite sortir de là. Amen. Et « la Bible prédit qu’il 
détient à peu près toutes les richesses du monde. » Là où vous voyez 
l’Eglise Catholique, vous voyez la Russie. La Russie n’est pas dupe. Ils 
savent qu’ils veulent la même chose et ils essayent de l’avoir aussi, 
Frère. L’Amérique du Sud est pauvre avec les Catholiques et le 
Mexique, la Russie va juste là-bas. Si eux peuvent le prendre, ils 
peuvent le prendre aussi, disent-ils. Parce que Castro, il les a mis 
dehors, voyez-vous ? 
 
[§300 – NdT] Maintenant, « Merci Seigneur, oh là là. (…) Oui, monsieur. 
Très bien. C’était Sa grâce, c’est tout. Très bien. Il était minuit. 
Comprenez-vous maintenant ? Et le voilà qui fait payer pour cette sorte 
de vie. C'est-à- dire cette orge et tout cela, le naturel. Ce n’était pas 
spirituel, maintenant. C’était l’orge. Du pain d’orge et du pain de blé. Il 
leur faisait payer pour cette sorte de vie qu’il donnait à ses sujets, leur 
faisant payer les prières faites par les prêtres, pour faire sortir les gens 
du purgatoire. » Je veux dire, ou bien Christ est mort pour vous ou vous 
allez au Ciel ou vous n’y allez pas. L’Eglise Catholique vous met dans le 
purgatoire et fait payer de l’argent par la famille vivante pour vous 
faire sortir de là. Et là le Sang de Jésus a été versé pour vous. Comment 
pouvez-vous accepter cette bêtise, ce charabia en latin et quoi encore 
? C’est tout ce que c’est, du charabia. Zzz zzz, voyez-vous-? Tout 
sombre et sinistre et des saints tout le long des murs. C’est du 
spiritisme. La communion avec les saints qui sont morts. Et vous savez 
que je ne m’y joindrai jamais. Ils ont fait de Martin D. Perez, un homme 
de couleur d’Amérique du Sud, le saint du balai. Amen. Je ne veux pas 
me mêler à cela. Le Saint du balai, il peut balayer au Ciel. Quelle est 
cette bêtise ? (quel préjudice…) Et me joindre à ça ? Je ferai exploser 
cela jusqu’en enfer. De parler d’un saint du balai. Frère, moi j’aurai une 
couronne ! Je m’assiérai avec Jésus-Christ dans le Trône. Je suis un roi, 
je suis un sacrificateur et serais-je un saint du balai dans une Eglise 
Catholique ? Vous plaisantez ? Amen, gloire à Dieu. Et ils acceptent 
cette bêtise. Un Saint du balai. Nous étions morts de rire en entendant 
ça. Oh là là. N’est-ce pas quelque chose ? Oui, monsieur. C’est de la 
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comédie du début jusqu’à la fin. Je ne sais pas. Amen, oui, monsieur. 
Allons-y ! Gloire au Seigneur. 
 
[§306 NdT] « Maintenant, l’huile typifie l’esprit et le vin symbolise la 
stimulation. (Je suis stimulé ce soir, Frère. La stimulation de la 
révélation. ) J’avais envie de courir dans tous les sens. C’est un miracle 
que je n’ai pas réveillé tout le quartier.… La stimulation de la 
révélation, voyez-vous? L’huile et le vin dans la Bible vont toujours 
ensemble.) J’ai pris la concordance et j’ai vérifié, et il y a toute une liste 
où le vin et l’huile vont ensemble tout le temps.  
 
[§308 – NdT] Lorsque le… (C’est ici maintenant) lorsque la vérité d’une 
promesse de la 
Parole de Dieu a réellement été révélée à Ses Saints qui sont remplis 
d’huile, ils sont tout stimulés. » 
Amen. Vous y voilà. Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi si 
une personne a le Saint- 
Esprit, et que la Parole est révélée, ils deviennent fous. Frère Nino m’a 
dit qu’il voulait sauter au plafond le 28 juillet lorsque cela a été révélé. 
Tous ceux avec le Saint-Esprit deviennent fous. Ils crient et ils tapent 
des pieds, c’est le Saint-Esprit, c’est l’huile. Et lorsqu’ils boivent du vin, 
wheesh, oh là là. 
 
Mais vous avez goûté cette huile et maintenant vous êtes stimulés 
aussi. Ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit vous rattrapent maintenant. 
Vous y voilà. Et pensez-y, combien vous serez ivres ici un jour. Oh, 
gloire à Dieu. Oui, monsieur. Et je serai ivre avec vous. J’aurai un 
réemplissage. Oui, monsieur. Amen. Gloire au Seigneur. 
 
 « Le vin est la stimulation. Gloire. Je le sens maintenant même. (Moi 
aussi, Frère Branham. Amen. Oui, monsieur.) …stimulé avec de la joie, 
des cris. » Voilà pourquoi dans « La Restauration de l’Arbre de l’Epouse 
», lorsque j’étais… lorsque la stimulation de la révélation d’un Prophète 
qui me révélait la Parole, j’étais ivre là-bas. J’ai crié et loué Dieu. Et 
lorsque la stimulation de la révélation… seul Dieu savait que je voulais 
toujours entendre le « Ainsi dit le Seigneur ». Et lorsqu’il l’a dit, 
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wheeesh, la stimulation de la révélation du « Ainsi dit le Seigneur ». Et 
j’étais ivre. Oui, monsieur. 
 
Frère Tinsley, je vois, je l’ai vu le Jour de la fête du travail ici et à la 
Pentecôte, il a dit : « Frère Coleman, il disait, je ne vous oublierai 
jamais, Frère Hunt et vous. » Il a dit : « En 1962, il disait, j’y pense 
maintenant et je suis stimulé. » C’est toujours sur lui aussi, gloire à 
Dieu. Stimulé par… et je vois des gens qui regardent autour d’eux en 
disant : « N’est-ce pas beau? Vous avez un bon temps, hein? » J’ai dit : 
« Vous feriez mieux de le croire. » Oui, monsieur. Vous feriez mieux 
d’en avoir un peu vous-même, Frère. Amen. Oui, monsieur. En train de 
loucher et tout le reste. Oui, monsieur. Je vois des gens ici, qui louent 
en regardant autour comme ça. Fermez les yeux et soyez stimulés. Oui, 
monsieur. 
 
« Stimulés avec de la joie et des cris. Et à ce moment-là, Il produit le 
même effet sur eux que le vin sur l’homme naturel. Quand la révélation 
d’une vérité de Dieu a été donnée et le véritable croyant est rempli 
d’huile, et que la révélation a été révélée, la stimulation devient si 
grande que cela lui fait se comporter de façon anormale. » Vous y voilà. 
Maintenant, écoutez maintenant. Si vous pouvez aller dans ces bars, 
prendre des seringues, fumer de la marihuana et de l’herbe, être 
stimulés par ça, j’aimerai savoir pourquoi vous ne pouvez pas être 
stimulés ici? Gloire à Dieu, amen. 
 
Ils peuvent sortir et ces poivrots ivres là-bas dans des bars et quoi 
encore et qui titubent dans la rue. Pourquoi ne pouvez-vous pas être 
stimulés? John Rhyn était stimulé quand il est sorti en courant avec ses 
yeux qui s’étaient ouverts. Il a monté et descendu la rue, Frère, à Fort 
Wayne, John Rhyn. Oui, monsieur. Et là vous reculez et vous vous 
cachez parce qu’ils… avez-vous peur qu’ils disent quelque chose, Frère? 
Oubliez cela. Dites-le. Ils n’ont pas peur. Je n’ai pas honte de l’Evangile. 
C’est une puissance de Dieu à Salut. C’est la Puissance de Dieu, amen. 
 
Ces hippies marchent en chancelant dans la rue, stimulés par ce qu’ils 
ont. Je titube aussi ici, depuis les deux ou trois dernières semaines. Oui, 
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monsieur. Peut-être que c’est ce qui se passe avec eux maintenant. 
C’est juste. Cela les fait se comporter de façon inconvenante. Ils 
avaient la promesse que cela leur avait été donné. Quand toutes les 
promesses du Saint-Esprit avaient été déversées sur eux, cela avait été 
confirmé selon les Ecritures. Oh là là.  
 
Maintenant, qu’est-ce que le vin? Un rafraîchissement. Ceci est le 
rafraîchissement qui vient de la Présence du Seigneur. Cela doit être 
scripturaire, maintenant. Ainsi vous voyez que le vin représente la 
stimulation de la révélation. Et quand le Saint-Esprit est tombé, et 
qu’ils ont vu le Feu de Dieu qui tombait sur eux, oh là là, cela a 
commencé à les stimuler. Et de suite, ils ont été tellement stimulés que 
les gens croyaient vraiment qu’ils étaient ivres. Mais ils étaient stimulés 
par la révélation. Le voici. [§314 – NdT] « La révélation de Dieu 
confirmée le leur a rendu clair. Ils se sont réjouis de ça. » Vous vous 
êtes réjouis dimanche quand le miracle vous a été rendu clair, vous 
étiez heureux et vous êtes sortis en courant dans la rue et vous étiez 
stimulés dehors. Voilà tout.  
 
Et alors juste là-bas, il y de l’incrédulité là-bas aussi. « Eh bien, je l’ai 
déjà vu arriver avant et ceci est déjà arrivé. » Observez-les, vous savez, 
des points d’ombre dans votre fête, vous savez? Eloignez-vous de ces 
choses-là. Soyez stimulés. Amen. « Il y avait un homme ici, qui disait : « 
C’est cela, c’est ceci. » Et là cela a été confirmé par le même signe. La 
stimulation par la révélation et alors ils l’avaient pour de vrai.» Oui, 
monsieur. Très bien. 
 
Ils étaient si stimulés au sujet de la révélation qu’ils ont confirmé la 
promesse. Oh là là. Voilà que la joie de la stimulation a éclaté à un 
point tel que les gens disaient : « Ils sont ivres de vin nouveau. » Quand 
Dieu leur avait révélé Sa promesse. Qu’allez-vous faire quand Il vous 
révèlera la Promesse du Saint-Esprit? Waouh. Amen.  Voyez-vous? 
 
Et Il ne l’a pas seulement révélée, Il l’a confirmée. Et Il parle de la 
femme samaritaine, elle avait été stimulée par la révélation quand cela 
avait été confirmé que… elle a dit que… « Venez voir un homme qui 
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m’a dit » - et elle est partie en ville en bondissant et ivre. Elle était 
stimulée - qui lui avait dit qu’elle avait cinq maris. Est-ce juste? Elle 
était stimulée par la révélation du Prophète qui se tenait là en lisant 
son cœur. Oui, monsieur. La stimulation. Voyez-vous ce que je veux 
dire maintenant? Il devrait y avoir de la joie tout le temps. 
 
Et Il a dit : « Ne touche pas à mon Huile et Mon Vin là-bas. » Il n’y en a 
qu’un petit peu, mais il y en a toujours un peu de cela. Maintenant tu 
peux aller et mesurer cette sorte de vie que tu fais taire, c’est à toi de 
voir. Tu vas le payer là-bas, mais lorsque tu t’approches du Vin et de 
l’Huile, laisse les tranquilles. En d’autres mots, comme ceci, si tu t’en 
prends à quelques-uns de Mon petit troupeau, qui sont remplis de mon 
Huile et mon Vin ; voyez-vous, l’Huile et le Vin, la Parole pure, et que tu 
les tue ; parce que c’est ce que tu… c’est ce que tu fais… ne les force 
pas à dire des « Je vous salue Marie », ou quoique ce soit de semblable 
ou l’un de tes credo. Ne les touche pas. Ils savent ce qu’ils… où ils vont. 
Car ils sont oints par mon Huile et en étant oints par mon Huile, ils ont 
le Vin de la joie. Oui, monsieur. Parce qu’ils connaissent ma Parole de 
promesse. Vous y voilà. Je les ressusciterai à nouveau. Amen. 
 
N’y touche pas. N’essaye pas de les embrouiller. Reste éloigné d’eux. Il 
confirme Sa Parole et la fait entrer. Ils savaient… ils savaient qu’ils 
ressusciteraient à nouveau. Et juste avant, quand ils étaient sous 
l’onction du bœuf, et ils marchaient vers leur mort, les femmes, elles 
eurent leurs ventres déchirés avec leurs bébés et toutes brûlées, mais 
ils se tenaient là et chantaient des cantiques de Sion. Ils étaient 
stimulés par la révélation et ils sont entrés dans les fosses aux lions 
romaines et dans les arènes. Et ils se tinrent là et furent tués et leurs 
têtes furent coupées et tout. Mais ils étaient stimulés par la révélation 
de la Parole de Résurrection. Oui, monsieur. 
 
Jean fut tellement stimulé, ils l’ont mis dans une marmite remplie 
d’huile et ils ne pouvaient pas le bouillir, ils ne pouvaient pas le bouillir 
hors de lui. L’huile en lui était juste… continuait à le rafraîchir. Oui, 
monsieur. La stimulation de la Révélation. Lorsque vous savez que vous 
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êtes un enfant de Dieu, oh quelle révélation qu’Il est mon Père. Rien ne 
peut vous arriver. Rien. Non, monsieur. Oui, monsieur.  
 
Mais l’huile, oh là là. Je veux me dépêcher là. Je ne veux pas vous 
garder trop longtemps ici ce soir. Amen. Je veux lire ceci et c’est la 
dernière chose que je lirai. Encore un peu plus de stimulation. « Le 
4ème Sceau », page 9. [§57 – NdT] « Et comme l’Huile symbolise le 
Saint-Esprit… ensuite nous voyons que l’huile et le vin vont ensemble 
dans l’adoration. [§58 – NdT] Et le vin, j’ai dit - ce qui est venu vers moi 
– que le vin symbolise que c’était la puissance de la stimulation par la 
révélation. C’est lorsque quelque chose a été révélée ; cela donne de la 
stimulation au croyant parce que cela est représenté par la révélation. 
» Voilà ce qui s’est passé avec ma mère, avec Sœur Anne Marie, avec 
Sœur Iris et les autres. Voyez-vous, ils ont été stimulés par la 
révélation. Vous y voilà. Et les autres. Et il y en a d’autres aussi, cela se 
passe chaque jour. Voyez-vous, c’est la stimulation par la révélation. 
Amen. Oui, monsieur. 
 
« Voilà lorsque quelque chose a été révélée, cela donne de la 
stimulation au croyant, parce que cela est présenté par la révélation. 
Voyez-vous? C’est quelque chose que Dieu a dit. C’est un mystère. 
(Vous ne pouvez pas le comprendre. Peut-être neuf années, voyez-
vous?) Puis après quelque temps, Dieu descend et le révèle et puis le 
confirme. » Waouh. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant?  
 
« Souvenez-vous, si la vérité est révélée, la vérité est confirmée aussi.» 
Whouah. Oh là là. Alors si quelque chose a été révélée en Géorgie, cela 
a aussi été confirmé parce que les gens étaient ivres du Vin Nouveau 
là-bas. Ils étaient stimulés par la révélation de l’Affection Fraternelle. Et 
cela a aussi été confirmé. Amen. Oui, monsieur. 
Souvenez-vous, si la vérité a été révélée, la vérité doit aussi être 
confirmée. « Peu importe combien quelqu’un peut-être intelligent, 
combien il peut-être est brillant dans son esprit, si Dieu n’appuie pas ce 
qu’il dit, il y a quelque chose qui ne va pas.(…) C’est juste, parce que 
c’est la Parole. » Voyez-vous? 
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Maintenant, je vais sauter beaucoup ici, la stimulation, parlant de cela 
de plusieurs façons. « Comme le vin naturel se révèle dans la puissance 
de stimulation, ainsi le fait le Vin Nouveau lorsqu’il révèle la Parole de 
Dieu, qui est Esprit. (…) La Parole elle-même est Esprit. » C’est un 
secret ici. « La Parole est esprit, Frère Coleman? » Laissez-moi prendre 
l’Ecriture. Saint Jean 6:63. 
 
C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous 
ai dites sont esprit et vie. 
 
« Voulez-vous dire alors que le 22 septembre, la Parole que j’ai reçue 
est Esprit? » Oui. « Et le mercredi suivant et le dimanche après et le 6 
octobre et le vendredi? » Oui. « Eh bien, comment voulez-vous dire, 
Esprit? » Eh bien, regardez vous-même. Vous êtes stimulés. C’est 
l’Esprit. Ce n’est plus sec pour vous, n’est-ce pas? Amen. Vous êtes 
stimulés. 
 
[§67 – NdT] « La Parole Elle-même est Esprit. C’est l’Esprit sous forme 
de Parole. Et alors… » OK, la Bible dit qu’il y a neuf dons. Maintenant 
les Pentecôtistes ont reçu cette Parole ; quand ils ont reçu cette Parole 
qui dit neuf dons, ils l’ont saisie et alors le Saint-Esprit est descendu et 
ils ont parlé en langues. Eh bien, si vous recevez la 
Parole qui dit: La Foi et ainsi de suite, le Saint-Esprit descendra et vous 
le verrez. Amen? C’est la même chose. Est-ce juste? Mais cette fois-ci 
c’est la Vie qui entre : Sa propre nature, Son caractère, Sa Vie. Et cela 
agit en vous maintenant. Oui, monsieur. 
 
« … cela est vivifié ou amené à la vie. L’Esprit de la Parole est à l’œuvre 
et agit parce que… regardez maintenant. Une pensée doit être une 
pensée avant de pouvoir être une parole. Et puis lorsqu’une pensée a 
été présentée, c’est une parole. Ainsi les pensées de Dieu…» Dieu est 
Esprit. Il est un Esprit Saint ; Il est Esprit. Mais lorsqu’Il parle, c’est la 
Parole. Cette Parole est Esprit et cette Parole est Vie parce que Dieu est 
l’auteur de la vie. Lorsque vous recevez Sa Parole, vous recevez la Vie. 
"Mais je ne L’ai pas encore sentie." Ce n’est pas grave. Vous allez le 
sentir. Croyez-le simplement. 
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[§68 – NdT] « Maintenant ceci est la pensée de Dieu qu’Il a placée dans 
la Parole et lorsque nous la recevons de Lui, cela devient la Parole, si 
vous la recevez. Et Dieu a révélé à Moïse ce qu’il devait faire. Moïse l’a 
parlé et c’est arrivé. (..) C’est ça. Lorsque cela vient vraiment de Dieu… 
maintenant, nous trouvons que cela stimule et donne de la joie parce 
que c’est la Parole de Dieu. Le Vin Nouveau... Le Vin Nouveau stimule 
lorsqu’il révèle la Parole, alors cela donne une joie sans bornes. Parfois 
cela donne une telle joie que cela vous fait déborder. Amen. 
 
[§71 – NdT] Mais maintenant vous commencez à apporter la Parole et 
c’est la chose qui amène vraiment la Vie, c’est la Parole. Et cela donne 
la joie de la stimulation du Vin Nouveau. Et voilà ce que c’était à la 
Pentecôte quand la Parole avait été confirmée. (Ils ont accepté la 
Parole. Nous-y voilà. Regardez maintenant.) Regardez maintenant. 
Jésus leur a dit, dans Saint Luc 24:49 : 
 
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, allez 
à Jérusalem et attendez… 
 
Quelle était la promesse du Père? Joël 2:28. Voilà la Parole. Vous-y 
voilà, voyez? Et ils ont reçu cette Parole, wooosh. Ils avaient la Vie. Ils 
ne s’attendaient pas à une sensation. Ils ont continué pendant dix 
jours, louant Dieu, Le bénissant, ils avaient déjà la Vie. Quelle était la 
Promesse du Père? « Nous découvrons qu’Il allait déverser l’Esprit. 
Esaïe 28:19, comment il y aurait des lèvres balbutiantes et d’autres 
langues et toutes ces choses. Ils sont montés là-bas et ils sont passés 
par là. 
 
Maintenant je veux vous poser une question : Qu’en est-il de notre 
jour? Dieu est descendu par Malachie 4 et a dit : « Ajoutez à votre Foi. 
Et je répandrai Mon Esprit à nouveau, la Charité. » Waouh! « Veux-Tu 
me dire, Seigneur, que tout ce que je dois faire c’est de recevoir la Foi 
jusqu’à l’Affection Fraternelle dans la forme de la Parole, 
Esprit et Vie, sans sensation? » Oui. Et Je répandrai la Promesse de 
Mon Père d’en haut, la Charité! Vous-y voilà. Voilà votre promesse 
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pour ce jour. Et cela vous renvoie directement vers Actes 2:38. Vous ne 
pouvez pas le contourner. Comment voulez-vous le contourner 
maintenant, quand vous savez que c’est notre stature d’un homme 
parfait. Est-ce que la Charité doit la coiffer dans la Dynamique? Nous 
avons la mécanique. Amen. 
Ceci est indéniable ici ce soir, frère! Oui, monsieur. 
 
[§74 – NdT] « Peut-être quelqu’un a dit : "Eh bien, je crois que nous 
avons attendu assez longtemps. Acceptons-le par la foi." (Voyez-vous 
de quoi je parle maintenant? Non. Restez éloignés de ça, voyez-vous?) 
C’était une   bonne doctrine baptiste, mais cela n’a pas marché avec 
ces frères. Ainsi donc la première chose que vous savez, il fallait que 
cela devienne une réalité et ils ont attendu leur ministère pour que la 
Parole soit confirmée. » Ils ont attendu cette sensation du Vin 
Nouveau. Alors il n’y a pas le moindre doute. 
 
Vous dites : « Eh bien, est-ce que j’ai le Saint-Esprit? » Vous n’avez pas 
reçu le Vin Nouveau. » Vous n’avez pas été ivres. Si vous êtes ivres vous 
le savez. Amen? Vous le savez. Je savais quand j’étais ivre. Oui, 
monsieur. Mon Frère, il s’en souvient. Toute l’église brillait de joie 
alors. Lorsque vous venez pour chercher le Saint-Esprit, vous faites la 
même chose. Le Prophète de Dieu vous l’a dit. Lorsque vous cherchez 
le Saint-Esprit, faites la même chose, attendez jusqu’à ce que vous 
soyez revêtus de puissance. Vous ne pouvez pas l’accepter par la foi. « 
Vous devez accepter Christ par la foi. C’est exact. Et vous acceptez le 
Saint- Esprit par la foi, mais ensuite laissez venir le Saint-Esprit et 
donner la circoncision comme un témoin qu’Il a accepté votre foi. » 
Vous y voilà. Voyez? « Voyez-vous? » 
 
[§76 – NdT] Abraham a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice, mais 
Dieu lui a donné le signe de la   circoncision comme une confirmation 
qu’Il avait accepté sa foi. » Maintenant, si vous acceptez la foi de ce 
jour, vous allez avoir sept ajouts. Vous allez attendre jusqu’à ce que 
tout y soit. Et alors Il le confirmera. Si c’est là, Il doit le confirmer. Mais 
la révélation est seulement venue ici en Géorgie que cela n’y était 
même pas encore. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? 
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« Ainsi c’est la même chose que nous devons faire. Nous devons nous 
attendre au Saint-Esprit jusqu’à ce qu’Il ait fait quelque chose. Pas 
nécessairement parce que nous avons parlé en langues, pas parce que 
nous avons dansé, que nous avons eu une émotion, que nous avons 
crié. Jusqu’à ce que nous soyons changés. Que quelque chose se passe 
réellement » Que vous soyez changés. Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant? Je peux… [§80 – NdT] « Ainsi ce choses ne signifient pas 
que vous avez le Saint-Esprit, les langues et ainsi de suite. Mais lorsque 
Lui, la Personne, l’Esprit Immortel de Christ devient votre Sauveur 
personnel, et vous change et aligne vos opinions avec le Calvaire, avec 
la Parole, alors quelque chose est arrivé.» Vous y voilà. Voyez-vous?  
 
«Quelque chose est arrivée. Personne n’aura besoin de vous en dire 
quoi que ce soit. Vous saurez quand cela arrive.» Dieu merci. Vous 
n’aurez besoin de demander à personne. Cela arrivera. Voyez-vous? 
[§81 – NdT] "Le Vin Nouveau, lorsqu’il amène la révélation, alors c’est 
révélé et c’était ainsi à la Pentecôte, ils savaient qu’un Esprit devait 
être répandu sur eux. » Le savez-vous aujourd’hui? Maintenant vous 
avez la Connaissance biblique. Ils le savaient. Jésus-Christ leur avait dit. 
Il avait été ressuscité en Saint Luc 24:36. Alors Il a fait des miracles pour 
le prouver afin qu’ils Le connaissent. 
 
Ensuite Il a dit : « Allez dans la Chambre Haute. » Et ils savaient que 
cela arriverait. Si cela prenait cinq ans, cela arriverait. Et ils L’ont juste 
loué alors, Frères, et ils ont continué. Oui, monsieur. J’ai certains 
messages et je saurai quand j’aurai fini. C’est presque fini, encore un 
peu et je sais avec certitude que j’ai fini avec certains messages 
destinés à faire descendre le Saint-Esprit. Et je sais que c’en est fini. Et 
je sais que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il n’y aucun doute à cela 
dans mon cœur, rien ! Je sais que cela va arriver. « Vous le savez, Frère 
Coleman? » Hébreux 11 dit: Nous nous reposons sur cela. 
 
Frère Branham dit : «Je me repose sur cela.» Avez-vous entendu ce que 
j’ai dit? Malachie 4 se repose sur ce que la Charité tombera sur vous. 
Car eux sans nous ne peuvent pas être parfaits. Cela va tomber. Amen. 
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Gloire à Dieu. Je sais que je sais que je sais. Et je sais que ceci est le 
chemin juste, les Sept Marches. Je le sais. Cela a déjà été confirmé en 
Géorgie. Faites seulement entrer la Sainte Décence, vous y voilà. La 
Sainte Décence. Plus d’endroits ombragés. Voilà la marche suivante. 
 
Alors Il vous positionne en Christ par la Dynamique. Je ne peux pas 
vous mettre en Christ. Je peux vous enseigner la Sainte Décence. 
Amen. Vous y voilà. Et je peux déverser sur votre fondation. "Le Vin 
Nouveau, lorsqu’il amène la révélation, alors c’est révélé et c’est ainsi 
que c’était à la Pentecôte. Ils savaient qu’un Esprit était supposé être 
répandu sur eux et ils ont attendu jusqu’à ce que ceci arrive. Et lorsque 
la confirmation de la révélation a eu lieu, alors la stimulation était sur 
eux." Oh là là. Vous y voilà. Waouh ! Oh que Dieu soit loué. 
 
Est-ce que la stimulation est sur vous? Elle est toujours sur moi, mon 
Frère. Oui, monsieur. Alors si elle est sur vous… savez-vous ce que vous 
avez fait ici? Vous avez appliqué le Signe par la Foi. Ah, vous y voilà. 
Voyez-vous? Le doux Saint-Esprit sous forme de la Parole est le Signe, 
la Vie. Vous vous êtes badigeonnés de partout. Voilà ce que vous avez 
fait. Et tous ceux qui sont dessous seront sauvés. Amenez vos bien-
aimés sous cette Parole, le Signe. Oui, monsieur.  
 
Appliquez le Signe, attendez simplement la manifestation du Signe par 
la Dynamique. Voilà tout ce que nous attendons. Nous l’appliquons par 
la Foi et je suis en train de le faire ce soir. Oui, monsieur. Le Sang a été 
appliqué, comme Sœur White a chanté en Géorgie. L’esprit demeure. 
Le Sang est la Vie, l’hémoglobine, le Sang. Oh, oh là là. Cela rentre 
maintenant, Frère Bruce. Frère Bruce m’a posé une question l’autre 
jour. Il a dit qu’il sait que quelque chose lui est arrivé, mais il essaie 
de… J’ai dit qu’un petit anglais rouquin est venu ici dimanche, qui a 
parlé à Frère Nino et il était tout autour, vous savez? Et alors j’ai parlé 
et j’ai dit : «Mais est-ce qu’il le savait?» Alors Bruce a dit : «Non.» J’ai 
dit : « Savez-vous qui est Malachie 4? » Il a dit : «Oui.» J’ai dit : «Tu as 
une révélation, Frère. Lui ne l’a pas. Vous y voilà.  Voyez, c’est si simple, 
n’est-ce pas? 
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Vous direz : «Eh bien, comment je sais qu’il ne le sait pas?» Parce qu’Il 
vous l’a révélé. «Eh bien, pourquoi le pape ne le sait-il pas?» Il ne le lui 
a pas révélé. Êtes-vous satisfaits maintenant? «Pourquoi tous ces 
millions de Baptistes et Méthodistes ne le savent pas?» Il ne le leur a 
pas révélé. « Voulez-vous dire Billy Graham?» Non. Il ne l’a pas révélé à 
Billy Graham. «Oral Roberts?» Non. Oui, oui. Vous y voilà. Et vous 
n’avez rien? Vous voulez rire? Gloire à Dieu. Voyez-vous? « Le 
Président Nixon et le Président Ford, les rois, les potentats? » Non. Il ne 
le leur a pas révélé. Il vous l’a révélé, à vous, des bébés qui veulent 
apprendre. Amen, voyez-vous? 
 
Le Sang a été appliqué. Oui, monsieur. L’Esprit demeure. Amen. Il a été 
appliqué ! Gloire à Dieu. L’Esprit a demeuré ici dimanche, n’est-ce pas? 
Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Maintenant, la stimulation de la 
révélation. «Et lorsque la confirmation de la révélation a eu lieu, alors 
la stimulation était sur eux.» Amen. Alors quelque chose est arrivé. «Le 
Vin Nouveau, lorsqu’il amène la révélation, c’est révélé. Et c’est ainsi 
que cela s’est passé le jour de la Pentecôte.» Cela provoque la 
stimulation de la révélation de la Parole qui est révélée. Regardez ce 
qui s’est passé ici dimanche. Amen. 
 
Frère Barker avait été envoyé ici pour prêcher ici et il est venu là avec 
le message, exactement dans la ligne ici.   Amen. Voyez-vous? Il vous a 
dit trois choses. Les conditions de la Foi Parfaite, ne l’a-t-il pas fait? Il a 
dit : l’esprit de pardon ; la révélation que Dieu est la Parole, la Parole 
est Dieu. Amen? Et numéro trois ; il a dit que vous devez être capables 
de vous identifier dans la Parole. Et alors le Saint-Esprit vous a été dit, 
je ne sais pas pendant combien d’années et sur combien de bandes et 
quoi encore, mais dimanche quelque chose s’est passée. 
N’est-ce pas? Vous vous êtes vus vous-mêmes comme l’un de ces 
petits enfants là-bas. Waouh. Quelle révélation. Alors vous avez bu de 
six cruches d’eau. N’est-ce pas? L’eau s’est changée en vin. Voilà le 
premier miracle. 
 
Ainsi donc dimanche, amen, Dieu a pris de l’eau claire de la Parole que 
vous avez bue depuis des années et l’a   changée en Vin. Et vous avez 
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été stimulés. Waouh. L’un des enfants. Amen. Et il a ramené les cœurs 
des enfants aux pères apostoliques. 
 
Quel genre de foi avaient-ils? Ils ont vu Jésus après qu’Il soit mort. 
Amen. Et ici à New York, nous Le voyons dans la seconde Phase de la 
Venue du Seigneur. Je vais vous en parler dimanche. Oh, Frères, le 
réveil est en route. Oui, monsieur. Il est ici. Voyez-vous, je sais qu’Il est 
ici ! Oh là là. 
 
J’ai eu un songe et je vous l’ai prêché ; à Saint Thomas. Je vous ai dit au 
sujet de l’Agent secret. Oh, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Un 
Frère a eu un rêve et il me l’a confirmé. L’Agent secret est ici, Frère. 
L’avez-vous saisi? Amen. Cela vous a été prêché le 28 août. Je ne sais 
pourquoi vous ne le saisissez pas. Je vous l’ai dit. J’ai dit : « Je ne sais 
pas si je suis censé le faire ou si l’Agent secret est censé le faire. » Je 
n’étais pas sûr. Je le sais maintenant. Je sais que ce n’est pas moi qui 
l’ai remise sur pied là-bas. Oh là là. Je sais qui a fait cela. Oh là là, ceci 
est une chose merveilleuse. Vous ne savez pas qui a fait cela au sous-
sol ? C’est une chose merveilleuse. Vous prétendez être un croyant, et 
vous ne savez pas qui a fait cela dans le sous-sol? Hein? C’est l’Agent 
secret. 
 
«Eh bien, pourquoi secret?» Parce qu’Il le fait ici dans la saison de 
l’orge. Voilà pourquoi c’est secret. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes les 
enfants dont le cœur a été ramené pour dire : «Il n’est pas mort. Il est 
le même hier, aujourd’hui et pour toujours.» Et vous l’avez dit 
dimanche. Il est le même. Il agit de la même façon. Alors vous recevez 
la foi de Dieu.  
 
Frère Barker a prêché la foi de Dieu en vous, et vous l’avez reçue. Alors 
quand vous l’avez reçue ici et que j’ai prié pour vous, j’ai dit : « Ce jour 
ci la Parole est devenue chair. » Et alors vous avez été stimulés par le 
Vin Nouveau. Et le Vin Nouveau a coulé jusqu’au sous-sol. Les voilà qui 
descendent là, remplis de joie. Oh, nous savons que Dieu va faire 
quelque chose aujourd’hui. Vous pouviez le sentir dans le sous-sol. Oui, 
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monsieur. L’eau claire de la Parole a été changée en Vin. Oui, 
monsieur. 
 
La stimulation de la révélation était sur vous. Oui, monsieur. La 
stimulation s’est répandue. Et maintenant Dieu était prêt à accomplir 
un miracle pour nous. Le 8 septembre, Armageddon. Car lorsque 
l’Omnipotence parle, amen, le miraculeux s’accomplit. Cela vous a été 
prêché. Maintenant c’était la saison. Dieu avait tout mis en place 
maintenant même. Maintenant Dieu est là. Il a préparé la personne. Il 
l’avait préparée pendant 13 ans. Il vous a préparés. Il vous a préparés 
pendant presque 13 ans. 
 
Elle est là-bas et vous êtes ici. Et les voilà qui viennent. Ils sont venus, 
gloire à Dieu, à votre insu. L’Ange du Seigneur le fait s’accomplir, Il est 
sur la terre, se déplaçant autour de New York, autour de New Jersey et 
le Connecticut, Il assemble tout. Oh, Il est ici ! Oui, monsieur. Gloire à 
Dieu. L’Ange du Seigneur, et j’ai étudié un peu aujourd’hui. Dans Saint 
Jean 5, je l’ai prêché ici, je pense l’année dernière. J’ai prêché sur ce 
jour où le paralytique avait décidé dans son cœur, depuis 38 ans, il a dit 
: « Un jour j’entrerai dans l’eau. » Vous vous en souvenez ? 
 
Nous nous tenions là et Sœur Alice, la sœur a mentionné les 38 
opérations. Ainsi j’étais là-bas avec Frère Barker et elle l’a dit à ma 
femme, voyez? Ma femme l’a remarqué et a dit : « Joe, 38. » J’ai dit : « 
C’est juste, Saint Jean 5. » Et je suis descendu. Oui, monsieur. Et je l’ai 
versé et je ne savais pas que c’était d’après un songe de notre 
Sœur Gonzalez, je ne le savais pas. Et Frère Hunt dans le songe était 
dans l’eau. Et il y avait là le fauteuil roulant dans le songe et je me 
tenais là en train d’exhorter et de prêcher et de prier dans le songe, il y 
a un an. Oh, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de 
Dieu. Oh là là. Gloire à Dieu. 
 
« Vous voulez dire que l’Esprit est ici, Frère Coleman? » Oui, monsieur. 
La stimulation de la révélation est ici. Oui, monsieur. Et j’ai regardé 
dans Saint Jean 5 aujourd’hui, le paralytique, il avait une infirmité et le 
nom « Bethesda », je l’ai cherché et cela signifie : « maison des olives », 
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de l’huile. Waouh, l’Huile était ici. Oui, monsieur. Et le Vin était ici et 
coulait ici. Là-bas, Dieu avait le l’Huile et le Vin ensemble. Oh, Il vient 
maintenant. L’Adoration, ensemble, l’Huile et le Vin. Amen, gloire à 
Dieu.  
 
L’Ange du Seigneur était ici ; l’homme infirme ne pouvait pas être 
déplacé sans aide. Ils ne pouvaient pas le bouger sans aide. Il avait 
besoin d’aide. Maintenant, vous devez avoir les mêmes conditions. 
Amen, voyez-vous? Il avait été amené à la piscine lorsque l’Ange agitait 
l’eau. Et l’agitation de l’eau était attendue. Amen, voyez- vous? Alors Il 
vient, la Parole vient sur la scène et l’homme arrive juste et Christ dit : 
« Veux-tu être guéri? » Il lui a posé une question. Oui, monsieur.  
 
Maintenant, ce n’est pas une question inutile. Voici pourquoi. Parce 
que beaucoup qui sont des invalides chroniques n’ont pas d’espoir de 
guérison. Vous me suivez maintenant? D’autres utilisent leurs maladies 
comme moyen de solliciter de la compassion. Ils restent malades, vous 
savez, et vous dites : « Eh bien, je suis navré que tu sois malade. » Et 
vous devez y allez tout le temps, voyez? Et donc ils ne veulent pas 
vraiment être guéris. Ils restent dans cette condition malade tout le 
temps. 
 
Ainsi maintenant, vous devez avoir la condition juste. Mais cet homme 
malade avait un désir d’être guéri.  Maintenant nous avons cette Sœur 
ici, dont je vous donnerai le témoignage, voyez-vous? Vous avez les 
conditions correctes, mais cet homme manquait de moyens. Il ne savait 
pas comment le faire. Il ne pouvait pas entrer là, voyez-vous? 
Maintenant, les trois ordres par Jésus impliquaient la transmission de 
force, car la guérison avait été instantanée. Car Jésus a dit : « Lève-toi. 
» Redresse-toi. « Prends ton lit. » Ramasse-le : la force. Et « marche » : 
la force. La Vertu. Amen? Voilà ce qui s’est passé dimanche. « Lève-toi, 
prends ton lit et marche. » Amen. Gloire à Dieu. 
 
Mais la Vertu était déjà ici sur la scène. Elle est déjà descendue le 29 
octobre, je veux dire le 29 septembre, cela vous a été prêché et on a 
prié sur tout le monde ; vos âmes, votre esprit, votre corps, tout. Oh, 
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gloire à Dieu. Et le Dieu qui accomplit des miracles est venu sur la scène 
le 22 septembre. Parce que le 25 septembre, un mercredi, le Dieu qui 
accomplit des miracles, le petit Timothy Fiore, oh là là, hein? Vous 
l’avez oublié, n’est-ce pas? Il avait failli être tué mais l’Ange du 
Seigneur l’a gardé et l’a juste fait se retourner trois fois, retomber sur 
sa face, et a fait rentrer ce semi-remorque de dix tonnes dans un petit 
endroit et a tout gardé ensemble. Alors tout le quartier avait été 
étonné. C’était un miracle de Dieu. 
 
Alors Frère Hunt et moi et nos épouses, nous sommes allés là-bas avec 
Nino et son épouse, la famille était là et c’était si doux, le Saint-Esprit 
l’a simplement fait sortir juste avant la réunion et nous avons prié. Les 
saints étaient là. Et nous avons prié, la Puissance de Dieu est 
descendue, les docteurs, les infirmières ont dit : « Oh là là, sa figure va 
garder une cicatrice permanente. » Et vous l’avez vu dimanche dernier, 
n’est-ce pas? Elle était toute abîmée. Amen. Et ils ont dit que son 
visage allait être deux fois plus gros le lendemain et que ce serait très   
douloureux.  
 
Nous avons prié : il n’a aucune douleur. Son visage n’a pas gonflé. Vous 
voyez son visage, n’est-ce pas? C’est un miracle. Ainsi Dieu était déjà 
sur la scène à travers le premier miracle. Amen. Il Se déplace 
simplement. Amen? C’était le 25. Et Timothy est en train de guérir par 
parce que la Puissance de guérison est ici. Elle est dans l’Eglise. Elle a 
été déversée sur la fondation, Frère. Elle est ici pour toujours. Elle ne 
partira pas, tu sais, Frère 
Ben. Elle est ici ! Oui, monsieur. Frère, elle est ici ce soir même. Oui, 
monsieur. 
 
Et le voilà, le petit Timothy, seulement un miracle lui a sauvé la vie, 
voyez? Et la tante de Sœur Madeline était si excitée ; elle a donné 50$ 
à l’église dimanche soir. Oui. Voyez-vous, les gens étaient choqués, 
voyez-vous? Ils savent que quelque chose s’est passé. Quel témoignage 
! Ils savent qui a fait cela. Seul un miracle est en train de guérir son 
visage, voyez-vous? 
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Maintenant, Dieu œuvre déjà ici. Maintenant, nous avons ici Sœur 
Dupruis, elle était catholique. Maintenant Dieu est sur le point de 
manifester Sa gloire ici le 6 octobre. En 1961, elle avait eu une maladie 
venant de son père. Et cette maladie c’est la thrombose ou la phlébite, 
la même chose que le président Nixon a, seulement elle a la   
thrombose, ce que lui n’avait pas. Voyez-vous? Nixon. Et ce sont des 
ulcères stases. Et ces ulcères viennent sur les plaies et elles ne 
guérissent pas. Et la peau morte est là et ce ne sont que des plaies, et 
cela suppure et cela donne des douleurs atroces.  
 
Maintenant vous dites : « Eh bien, Frère Coleman, comme quoi? » Elle 
me l’a montré, elle me dit que depuis ses orteils sur ce pied, les deux 
orteils du milieu, une surface de la grandeur d’une main est ouverte 
ainsi. C’est ouvert et ça fait le tour jusqu’au tendon d’Achille et 
remonte vers la jambe. C’est ouvert comme ça tout autour, ouvert, en 
train de suppurer avec des ulcères, ça ne guérit pas, ça ne voulait pas 
guérir. 
 
Maintenant, c’était sa… et c’était juste sur une jambe là. Ensuite là 
derrière, c’est ouvert ainsi ; et puis sur cette jambe-là, il y avait des 
incisions  aussi, et elle subit des opérations sans cesse et ils coupent 
dans le muscle là. Oh là là. Quel… rien que d’en entendre parler, cela 
vous rend nerveux, voyez-vous? Oui, monsieur. 
 
Son père est décédé à l’âge de 29 ans. Son frère est mort à l’âge de 24 
ans. La famille de son père, ses sœurs et frères, ils sont tous morts de la 
même chose, tous jeunes. Et leurs enfants meurent. C’est une maladie 
dans le sang, voyez-vous? Et ainsi, en 1961, elle est infirmière diplômée 
pendant qu’elle travaillait à l’Hôpital Jamaïca, en sortant de l’ascenseur 
elle s’est évanouie. Cette maladie dans le sang vient sur vous tout à 
coup et cela forme des caillots et monte dans vos poumons et vous 
êtes morts.  
 
Ainsi, que s’est-il passé en 1961? Ils ont noué ses veines dans le 
diaphragme ici et c’est… pour empêcher le caillot d’aller dans la région 
du cœur. Maintenant, l’année suivante, cette même opération a été 
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interdite par le monde médical en 1962. Maintenant vous pouvez voir 
ce qui lui est arrivé. Parce que ça ne marche pas. Et cela n’a pas marché 
pour elle. Ainsi cela a fonctionné pendant un temps et ils ont fait des 
greffes de peau. Et lorsqu’ils font des greffes de peau, quelques mois 
plus tard, ça éclate de nouveau et les ulcères réapparaissent avec des 
douleurs incessantes. C’est ainsi que cela a continué.  
 
Et finalement en 1965, la maladie a frappé à nouveau et elle était à sa 
fin. Le prêtre catholique lui a administré les derniers Sacrements neuf 
fois. Et ils ont voulu… et le médecin a abandonné tout espoir à deux 
reprises, deux fois en 1965. Alors en 1965, elle tenait ferme par la foi et 
le médecin l’a réprimandée et voulait amputer ses jambes en 1965. 
C’était grave à ce point. Et elle a dit au médecin : « Non, si vous pouviez 
juste… » Parce qu’elle croit. Il a dit : « Oh, vous vous croyez intelligente, 
hein? » Et il est sorti et l’a laissée là et a dit à l’infirmière : « Ne vous 
occupez plus d’elle. » Il l’a laissée pendant tout un mois là-dedans et 
elle devait panser ses propres blessures elle-même, pendant un mois 
dans la chambre là. 
 
Et finalement, ils sont revenus et ils ont vu qu’elle était toujours en vie 
là, et ils ont appelé cela « un Miracle ». Elle était prédestinée à être au 
sous-sol dimanche. Qu’est-ce qu’elle avait? Elle m’a dit hier, elle a dit : 
« Frère Coleman, j’ai toujours cru que je serais guérie. » J’ai dit : « 
Waouh. » Elle a dit : « Je croyais qu’un jour je serais guérie. » C’était 
son témoignage à moi. J’ai dit : « Comment était-ce possible? Ceci est 
Saint Jean 5. » Elle l’a cru elle-même. Ce paralytique, il l’a cru. Amen. 
Gloire à Dieu. Elle a pansé ses propres jambes. Ils ont dit que c’était un 
miracle. 
 
Puis finalement ils ont cédé, une autre opération et des greffes de 
peau… des greffes de peau, cela tenait un moment, puis une autre 
opération et ainsi de suite et ainsi de suite. Et pendant tout ce temps 
les douleurs étaient atroces. Elle se tenait tout le temps à la tête du lit 
et criait de douleur et ils la laissaient simplement là. Mais qu’est-ce qui 
l’a tenue? Dieu. La prédestination. 
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Et ainsi, elle savait tout simplement qu’elle serait guérie et pendant 
tout ce temps elle cherchait Dieu. Elle implorait Dieu et demandait à 
Dieu. Elle m’a dit : « Seigneur, est-ce que je Te déplais ? Qu’est-ce que 
je fais? Pourquoi la douleur et ce que je dois endurer et tout cela? Ainsi 
elle croyait que c’était le fait de fumer des cigarettes et elle a arrêté de 
fumer, elle a dit. Ce n’était toujours pas ça. Elle a toujours continué de 
chercher Dieu, elle a encore cherché Dieu. 
 
Et les gens dans ce Message ont les bandes et les livres et les films et je 
ne sais quoi, et ils ne croient pas. Cela ne s’ajoute pas, cela n’a pas de 
sens. Cinq prédicateurs, deux jambes, vous savez? Des jobs, bien 
manger, de belles maisons dans le Message, tout est beau. Et elle est 
couchée là dans des douleurs atroces, des douleurs pendant 13 ans, 
cherchant du réconfort. Oh là là. Vous savez pourquoi… en d’autres 
mots, Dieu aurait pu guérir Frère Barker ici, vous savez, mais Il n’a pas 
voulu le faire. Il voulait la guérir, elle, là-bas pour nous réveiller, vous et 
moi. 
 
Il l’a envoyée ici. Elle est ce dont nous avons besoin. Oui, monsieur. Elle 
est ce dont… elle a été destinée pour New York City, parce que toute 
autre guérison, même l’œil de ma femme ou quoi d’autre, cela n’aurait 
pas marché pour New York City parce New York City avait besoin d’être 
humiliée. Ils ont besoin d’être brisés, de s’effondrer jusqu’aux larmes 
et quelque chose, dans des pleurs et des gémissements devant le 
porche et l’autel, combien nous sommes bénis ici. Tout, nous l’avons 
ici, des cassettes au sous-sol, des livres et tout. Et là voilà en train de 
chercher Dieu. Oh là là ! 
 
Elle implorait et demandait à Dieu : qu’est-ce qui ne va pas, voyez-
vous? Et elle n’avait personne pour lui montrer le chemin. Et l’année 
dernière, elle a lu la Parole, elle était en train de lire la Parole, essayant 
de… cherchant Dieu. Elle a vu une petite semence là-dedans qu’elle 
devrait être immergée par Jean Baptiste. Et cela l’a touchée, voyez-
vous. Ainsi pendant toute une année elle désirait être baptisée. Voilà 
tout, simplement être baptisée. Elle a compris que c’était ça le chemin.  
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Ainsi elle avait une seule semence. Et nous avons la révélation entière 
de Jésus-Christ. Je veux dire, toutes sortes de livres qui se trouvent en 
bas et ils sont simplement là. Les bandes sont tout simplement là en 
bas. Oh là là. Oh là là. Une seule semence qu’elle avait, voyez-vous? 
Elle a recherché Dieu. Elle a arrêté de fumer. Ce n’était pas ça. Puis 
cette année, il y a deux mois environ, elle est retournée à nouveau. Ils 
ont dû l’amener sur une civière. Et elle rentrée à nouveau. 
 
Et alors elle est sortie, je pense quelque part en septembre, par là. Et 
elle devait aller… et ensuite elle a dû leur supplier de la ramener à 
l’hôpital à nouveau, parce qu’elle avait tellement mal, elle rampait 
dans son appartement là-bas à St. Albans. Et les toilettes sont en haut 
et la salle de bain est en haut, elle devait monter en rampant pour faire 
ses propres pansements. Lorsque vous faites ces pansements, cela 
devient bleu, ça se putréfie et c’est plein de sang. Le pansement qu’elle 
a, parce qu’ils doivent mettre une certaine pommade et toutes sortes 
de choses sur les jambes là et cela ne fait rien du tout, voyez-vous? 
 
Et alors elle était là… Oh là là, et il y a trois semaines environ, à peu 
près quatre jours avant que Sœur Alma aille à l’hôpital, elle y est 
retournée elle-même. Et elle ne pouvait pas marcher, elle est 
estropiée, elle était estropiée. Elle recherchait Dieu. Et alors à l’hôpital, 
elle est là-bas recherchant Dieu, et là était Sœur Alma. Et elle a dit 
qu’elle a regardé Sœur Alma parmi tous les autres gens là-bas et il y 
avait quelque chose chez elle. Elle a dit qu’elle semblait être espagnole 
et peut-être elle ne parlerait pas l’anglais, mais elle voulait lui parler. Et 
elle a parlé à Sœur Alma et elle parlait l’anglais. Ainsi elle était si 
heureuse. 
 
Et alors elles… c’était en route, le réveil était en route. Sœur Alma là-
bas… là-haut, elle pouvait parler. Gloire à Dieu. Et elle l’a déversé sur 
elle. Oui, monsieur. Mais elle était très prudente. Elle a témoigné de la 
Parole. Et ensuite après cela, elle voulait en savoir plus et elle a 
continué à poser des questions et des questions. Elles sont restées 
éveillées jusqu’à 2 heures du matin et l’infirmière a dit : « Allez dormir 
maintenant. » Voyez-vous? 
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Un réveil était en route là, voyez-vous? Mais elle a dit : « C’est 
exactement ça. » Alors elle était satisfaite. Oh là là. Oh et ici tout le 
temps, Dieu agit à New York maintenant. « Armageddon » : vous êtes 
pardonnés et des temples consacrés, Dieu agit ici et agit là-bas, voyez-
vous? Cela se rejoint. Amen? Voyez-vous ce qui se passe maintenant? 
Dieu le fait, Frère. Oui, monsieur. Voyez-vous? 
 
Et alors elle est rentrée chez elle et Sœur Alma lui a dit qu’on la 
baptiserait. Et elle voulait être baptisée le 29 septembre. Et c’est là 
qu’elle a envoyé un mot, qu’il y ait de la pluie ou de la neige, le froid ou 
la chaleur, elle voulait être baptisée. Et maintenant nous comprenons 
pourquoi. Nous ne le savions pas alors. Voyez-vous?  
 
Mais elle n’a pas pu venir. Elle m’a dit qu’elle était vraiment… elle était 
trop faible pour venir la semaine passée. Elle n’a simplement pas pu 
venir. Voyez-vous? Et ainsi vendredi, elle a dit à Sœur Coleman et moi-
même qu’elle a regardé sa jambe et elle est infirmière diplômée. Et 
cela a commencé à virer au vert, la gangrène. Ainsi elle est retournée à 
l’hôpital et là ils l’ont regardée et le médecin a dit : « Faites-la entrer 
tout de suite. » 
 
Et alors elle a dit : « Est-ce que je peux revenir lundi? » Et ils lui ont fait 
des histoires. « Pourquoi lundi? Vous devriez être ici maintenant. » 
Voyez-vous? Elle a dit : «Mais je dois aller quelque part dimanche.» Oh 
là là. «Je dois partir. Je serai de retour lundi à 8 heures du matin, mais 
laissez-moi aller dimanche.» Elle ne leur a rien dit. Mais elle devait être 
baptisée. Parce qu’elle a quelque chose à l’intérieur. « Je dois aller dans 
l’eau.» Amène-moi dans les eaux. Oh là là. 
 
Et elle était là, la gangrène s’était déclarée, elle était mourante, et ses 
jambes étaient perdues. Les médecins, vous savez, ils allaient les 
couper. Oui, monsieur. Et alors elle… Là voilà qui vient. Alors un 
homme est allé vers elle, Frère Eddie, Frère Alberto, Sœur Iris sont allés 
la chercher. Et ils l’ont amenée ici et elle est venue là ici au fond. Et elle 
était là, gloire à Dieu, voyez-vous? Et donc elle est venue et maintenant 
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le 6 octobre, c’était le jour de Dieu. New York était prête. L’Ange du 
Seigneur était ici, l’Agent secret était ici, Il avait toujours été là. Oh là 
là. Elle était la Parole de Saint Jean 5 pour cette Eglise. Tout était prêt. 
Oui, monsieur. N’est-ce pas merveilleux quand tout est prêt? 
 
La stimulation était sur vous. Frère Barker a fait rentrer la foi de Dieu 
en vous par sa prédication. Amen? Gloire à Dieu. Et ce qui s’est passé 
c’est de l’histoire. Amen. Mais juste pour vous donner quelques choses. 
Lorsque vous l’avez entendue crier, elle a raconté à ma femme et moi-
même, que lorsqu’elle est descendue dans l’eau, lorsqu’elle a touché 
l’eau, son esprit s’est ouvert. Ainsi elle s’est relevée, elle a crié, tout 
son esprit était changé. Oh là là. Gloire à Dieu. Son esprit s’est ouvert, 
elle a dit. Sa mère l’a regardée et a vu le visage d’un petit enfant dans 
l’eau, elle a dit, elle a vu la gloire de Dieu sur sa fille, comme une petite 
fille dans l’eau là. Tout son visage était changé. Elle a dit que sa mère 
l’a vue. Sa mère est secouée. Elle m’a dit qu’elle voulait se joindre à 
l’église. Et je devais lui donner l’Evangile. 
 
J’ai dit : « Venez et asseyez-vous ici et lorsque je ferai un appel à 
l’autel, vous ferez ce que vous voulez. Avant de faire l’appel à l’autel, il 
y aura la Parole qui sortira. » Amen. Et elle a dit à sa mère : « Tu ne 
peux pas te joindre à cette église-là. » Oh, elle a une spiritualité vive 
aussi. Elle a dit : « J’ai remarqué que vous ne demandez pas de l’argent 
ici. » Et elle voit ces choses toute de suite, voyez-vous? Oui, monsieur.  
 
Et puis lorsque les Frères l’ont aidé à s’asseoir et Frère Deliotte la tenait 
là et nous nous apprêtions à la remettre dans le fauteuil roulant, elle a 
dit à frère Deliotte : « Je veux marcher. » Et vous l’avez vue marcher. 
Elle a marché dans le vestiaire et elle y est allée et une autre chose est 
arrivée. La fille de Sœur Colon,  Maritza, elle était en bas avec elle aux 
toilettes en bas et elle priait pour elle et tout, pour qu’elle puisse rester 
pour la réunion et quoi encore. Je crois qu’elle avait la foi que quelque 
chose allait se passer. Amen. 
 
Et dans le vestiaire, quelque chose qu’elle n’avait pas fait depuis des 
années, elle s’est penchée pour embrasser Maritza. Elle ne s’est pas 
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penchée comme ça depuis des années. Elle n’était pas capable de se 
pencher. Oui, monsieur. Elle s’est penchée, l’a embrassée et alors elle a 
dit que lorsqu’elle est sortie du vestiaire, et je me tenais là au milieu, et 
lorsqu’elle a commencé à marcher vers moi, elle a dit qu’elle a senti la 
force d’un cheval venir dans ses jambes. Fiou. Oh là là. Elle a dit un 
poulain, un jeune poulain, ses jambes sont devenues… ses cuisses sont 
devenues tellement remplies de force que lorsqu’elle est venue à ma 
hauteur, ses chevilles étaient comme des chevilles d’un cheval. Et elle 
se tenait debout ainsi. C’était si puissant comment elle se tenait debout 
de cette façon. Voilà son témoignage. Oh là là. Oui, monsieur. 
Instantanément. 
 
Ainsi elle a pris son fauteuil roulant et est sortie. Gloire à Dieu. Amen. 
Oh. Oh là là. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Oh là là là là. Oui, monsieur. 
Et elle a senti cette force venir sur elle, amen, en puis elle a dit : « Je 
veux juste… Je ne veux rien manquer ici. » Et alors elle a dit que, oh 
oui, elle a dit que lorsque Frère Deliotte et Frère John King la 
soulevaient, vous savez, pour monter les marches, elle a dit qu’elle est 
montée ainsi et elle a dit : « Je sais que Dieu peut me guérir. Mais je 
veux que Dieu sauve mon âme. » 
 
Attendez une minute maintenant ; tirons cela au clair. Elle sait que 
Dieu peut guérir. Et pendant 13 ans elle n’était pas guérie. Mais là elle 
entre dans l’eau à l’endroit où elle peut le recevoir et elle sait que Dieu 
peut guérir. Mais elle veut être sauvée ! Que peut dire New York City? 
Frère, que personne à New York City ne se plaigne de plus rien 
maintenant. Dieu, et j’espère que vous êtes spirituels, Il vous l’a 
envoyée comme réprimande. J’espère que vous le saisissiez. Il aurait pu 
guérir Frère Barker, non, ce n’était pas lui, voyez-vous? Il l’a envoyée 
ici. Oh là là. Oui, monsieur. 
 
Ensuite lundi matin, elle est rentrée, sa mère a dit qu’elle était comme 
un poulain dans la maison. Elle a cuisiné, elle a servi les repas elle-
même, elle a couru partout dans la maison, elle est montée et 
descendue sur ses jambes de cheval, vous savez? Amen? Oui, 
monsieur. Gloire à Dieu. Et la voilà partie et elle a dit, que c’est beau, 
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elle a dit qu’elle n’a pas voulu enlever ces bandages parce que l’eau du 
baptistère était encore dessus. Elle voulait garder cette eau sur elle. Et 
elle les a laissé sécher sur ses jambes. Oh là là. Gloire à Dieu. 
 
Ainsi pendant toute la nuit l’eau a séché. Maintenant, remarquez, les 
bandages devraient être pleins de sang à cause des plaies. Vous n’avez 
pas vu de sang, n’est-ce pas? Cela aurait dû traverser, l’eau. Amen? 
Cela aurait dû être bleu et putride parce que cela vire de suite. Elle a 
des boîtes de bandages et de ciseaux et toutes sortes choses à la 
maison. L’hôpital les lui a donnés. Parce que Sœur Alice l’a vu là-bas. 
 
Ensuite lundi matin Sœur Alma l’a appelée et elle lui a dit qu’elle était 
vigoureuse et sans douleur. Et alors elle a dit qu’elle n’avait vu aucune 
tache sur les bandages. Elle a dit : « J’irai à l’hôpital et je les laisserai 
couper les bandages. Elle est entrée lundi. Maintenant, elle a eu des 
médecins méchants pendant des années. Ils arrachaient sa peau. Elle 
criait et ils n’y faisaient même pas attention. Ils l’arrachaient tout 
simplement, la peau, voyez-vous? 
 
Et elle avait peur. Et ce médecin jeune est entré… Maintenant, Dieu est 
sur la scène. Il lui envoie un homme gentil là, un jeune docteur, un 
interne, qui entre. Comme ils sont habituellement, savez-vous? Et 
ensuite elle est allée à… parce qu’ils coupent et ils scient, et ils 
s’apprêtaient à… et elle eut une réaction. Il a dit : « Que faites-vous? » 
Elle a dit : « Eh bien, cela va faire, vous savez, aïe… », comme cela. Il a 
dit : « Ecoutez, dites-moi si je vous fais mal. Je ne veux pas vous faire 
mal. » C’était le premier médecin gentil qu’elle a eu. C’est juste, voyez-
vous, c’est Dieu là, voyez-vous? 
 
Et il l’a retiré. Maintenant il a sa feuille là. Il regarde, vous savez, la 
gangrène et quoi encore, voyez-vous? Il regarde par là. Il sort de la 
pièce. Il va chercher le vieux Docteur Kirsch, qui a été son médecin 
pendant tout ce temps. Et il rentre, voyez-vous, il regarde — et c’était 
lundi — et il regarde là. « Ce ne sont pas les jambes que j’ai regardées 
vendredi ! » Gloire à Dieu. Ce ne sont pas les jambes que j’ai regardées 
vendredi. Que s’est-il passé là? Ils étaient stupéfaits, sidérés. Vous 
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souvenez-vous de la prière? Lorsqu’ils ont détaché les bandages — 
laissez-la aller —. Gloire à Dieu. 
 
Le médecin était sidéré. Ainsi il y avait une infirmière qui sait qu’ils 
s’apprêtaient à amputer ses jambes. Alors ils ont dit : « Que s’est-il 
passé là? » Alors elle a eu peur de leur dire qu’elle avait été guérie, 
voyez-vous? Elle a dit : « Eh bien, vous avez dit de garder les bandages 
propres. J’ai essayé de les garder propres. « Attendez une minute, 
madame, personne ne peut garder ces choses propres. C’est 
impossible de garder sa propre. Personne ne peut garder cela propre. » 
Il était fâché parce que… comment allez-vous le garder propre, alors 
que c’est en train de suppurer sans cesse? Il était contrarié. Amen, 
voyez-vous? 
 
Il a regardé la jambe droite ; cette plaie ouverte autour du pied était 
presque guérie, seulement depuis dimanche. Elle s’est presque 
refermée et elle s’est fermée en fait, maintenant ils vont changer d’une 
amputation en ce qui la concerne, elle a dit : « Eh bien, elle est prête 
pour la chirurgie esthétique, la greffe de la peau maintenant. » Voyez-
vous ce dont je parle maintenant, voyez-vous? Ainsi Sœur Alice nous a 
dit,  ainsi cette nuit-là, nous avons tous prié, Frère Hunt et son épouse 
et Sœur Coleman et moi, pour qu’ils ne la touchent pas, sauf si c’était 
la volonté de Dieu. 
 
Ainsi le jour suivant, nous sommes allés là-bas et ils l’avaient 
programmée pour la chirurgie esthétique pour des greffes de la peau 
sur la jambe droite et la jambe gauche avait une grande plaie ouverte 
comme ça, qui avait déjà été nettoyée et était en train de guérir, celle 
de gauche. Alors… j’ai parlé avec elle, alors elle a dit : « Je ne veux pas 
le faire. » J’ai dit : « Alors le même Dieu qui t’a guérie peut aussi mettre 
de la peau là. Qu’il te soit fait selon ta foi. » Ainsi elle n’a pas voulu 
qu’ils y touchent. C’est ce qu’elle a dit à Frère Hunt et ainsi de suite, 
voyez-vous? 
 
Ainsi donc mardi, hier, ils l’avaient prévue pour la chirurgie esthétique 
et ils ne l’ont pas touchée. Ils ne se sont même pas approchés d’elle de 
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toute la journée. Ils ne sont pas venus là toute la journée, voyez-vous? 
Et donc, ils ne savent que faire, et nous prions qu’ils la laissent 
tranquille, voyez-vous? Et elle ne veut plus retourner à cet endroit ici. 
 
Maintenant, je voulais aussi dire que les bandages, quand il les a 
regardés, c’était tout ensanglanté, de la putréfaction, et des ulcères 
dus à la stase, cela forme de la peau noire et pouvez-vous vous 
imaginer maintenant qu’elle était couchée là et les médecins sont 
entrés et ont vu des jambes neuves. Et vous venez d’entendre ce 
témoignage, il n’y a pas d’infection ou quoi que ce soit, gloire à Dieu, 
elle se sent bien, aucune douleur, tout a disparu. Amen? Que puis-je 
vous dire, mes amis? Jésus Christ l’a guérie. Oui, monsieur. 
 
Oh, il y a tant d’autres choses qu’elle a dites. Les autres, ils vous 
donneront le témoignage lorsque vous irez là-bas. Tant de choses. Mais 
c’est la personne la plus humble que j’aie jamais vue et elle douce et si 
bien disposée dans toute cette douleur et tout. Et elle est si 
reconnaissante pour tout. Lorsque Sœur Alice et les autres y sont allés, 
elle a dit : « Vous venez me voir? » Elle était étonnée que quelqu’un 
vienne à l’hôpital pour la rendre visite. Etonnée, si reconnaissante pour 
une miette. Reconnaissante. Gloire à Dieu. Amen. 
 
Ainsi donc, je veux dire que je sens, mes amis, que le miraculeux a eu 
lieu à New York City et donc je sens que… il y a quelque chose que je 
voudrais dire. Oh oui, Sœur Iris lui a rendu visite et a discuté avec elle. 
Elle a passé la main derrière sa tête et elle a senti une boucle d’oreille. 
Elle a dit : « Oh, oh, il faut que je me débarrasse de ça. » Alors Iris lui a 
dit : « Eh bien non, elle a dit, Dieu te montrera ce que tu dois faire, tu 
sais? » Voyez-vous? Parce que ce n’est pas « Fais ceci et fais cela», 
voyez-vous? Le Saint-Esprit vous montre ce qu’il faut faire. Voyez-vous? 
 
Et donc, mais c’est simplement une telle joie d’être en sa présence, 
vous savez? Et ainsi, pensant à cela et ce que Dieu a fait, continuons à 
prier que le Saint-Esprit lui trouve un endroit pour vivre. Cela a 
complètement changé. Oh, et à propos, voici... Son mari, un gars 
intelligent qui est allé à l’université et il veut devenir pharmacien et 
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tout ; il a pris son argent à elle pour le faire et lorsqu’elle est tombée 
malade, il l’a quittée. Il est venu ici un jour, a ramassé ses habits, et a 
fouiiiit, il est parti. Lorsqu’elle est venue… c’était en 1961, voyez-vous? 
Et sa fille avait un an, en 1961. Et alors il est revenu après quelque 
temps entre 1961 et 65. 
Ensuite elle est de nouveau tombée malade, fouiiit, il est parti. Voyez-
vous? Il l’a simplement quittée, tout le monde sauf sa mère. Et Jésus-
Christ était là. Amen 
 
Ainsi Frères et Sœurs, elle en a vu... Vous parlez de quelqu’un qui a été 
dans la douleur et la misère. C’est elle. Et je vous dis, quelle véritable 
bénédiction simplement de voir son esprit, de voir comment elle tient 
bon. Et si jamais vous êtes en bas et déprimés, regardez-la. Je pense 
que vous changerez. Amen, oui, monsieur. 
 
En terminant maintenant, dimanche soir, le miracle numéro trois. 
Notre Sœur Lydia, qui est espagnole, elle ne parle pas l’anglais. Elle 
avait cinq kystes et elle avait un problème de femme et une grosseur 
au côté droit, elle avait mal. Vendredi elle est allée chez le médecin, 
elle n’a pas pu venir dimanche matin. Et alors ma femme en a entendu 
parler par Sœur Arvella et a demandé la prière. Ma femme m’a dit : « 
Dis-lui de revenir ici ce soir. » Je veux dire, tout… l’Ange du Seigneur est 
ici. 
 
Et elle est venue dimanche soir, Frère Hunt et moi avons prié pour elle 
en bas. Et alors le lendemain matin elle a dit qu’elle a senti quelque 
chose sortir d’elle. Et le lendemain matin, plus de douleurs. Ainsi elle 
est retournée chez son médecin et il a dit que son corps était 
terriblement [en mauvais état] à l’intérieur. Et il a dû faire des examens 
et des examens et quoi encore. Et les résultats n’étaient pas encore 
revenus, ainsi donc il lui a dit d’attendre les résultats. 
 
Mais elle savait qu’elle était guérie. Elle a donc appelé sa Sœur Sylvia et 
ils lui ont dit d’aller dans un autre hôpital pour avoir le témoignage. 
Ainsi lundi soir elle a simplement loué Dieu et remercié le Seigneur. Et 
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lundi soir une main est descendue et a touché son estomac. Et une voix 
douce lui a parlé : « Tu es guérie. » 
 
Ainsi Il guérit les anglophones et les hispanophones. Je veux dire, Dieu 
n’a pas de préjugés. Il est un grand Dieu. Vous dites : « Eh bien, je ne 
comprends pas l’anglais. » Eh bien, Il vous guérira dans votre propre 
langue. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Il a touché son estomac 
lundi soir, et a dit : « Tu es guérie. » De façon qu’elle comprenne. Mardi 
matin elle est allée au centre médical et on l’a examinée et le médecin 
a dit : « Vous êtes parfaitement bien, il n’y a rien là. » Elle a dit : « Êtes-
vous certain? » Il a dit : « Ecoutez, madame, il a dit, vous êtes saine. Il 
n’y a rien. » Quand Dieu le fait, Il le fait. Amen. Le croyez-vous? 
 
Ces miracles. A quoi servent-ils? Afin que vous sachez que la Parole 
Ointe est au milieu de Nous. Christ est ici à New York City. Béni soit le 
Nom du Seigneur. Est-ce suffisant pour vous? Vous en voulez 
davantage? Vous voulez un peu plus de vin? Amen. 
 
Sœur Iris. Lorsqu’on a prié pour elle, quand tout le monde a prié pour 
elle le 29 septembre, vous vous en souvenez? La Vertu? Tout le monde 
a prié, j’ai dit : « Va ton chemin, dans la semaine tu seras guérie. » Vous 
vous rappelez? Elle a accepté sa guérison. Et là, que Dieu soit béni, elle 
avait une descente d’un ovaire. Il était descendu du côté gauche, je 
pense. Et cela lui provoquait de fortes douleurs. 
 
Et elle avait un problème féminin. Et alors, la chose suivante qu’elle a 
su, elle a accepté sa guérison pendant la semaine. Mais elle n’y a plus 
pensé jusqu’à ce qu’elle soit entrée dans le réveil à la maison de Frère 
Umberto. Et quand elle a entendu au sujet de Lydia, alors elle s’est 
rendue compte que pendant la semaine elle a senti un coup, comme 
un petit bébé donnerait des coups de pied à sa mère à l’intérieur.  Elle 
a senti un coup pendant la semaine et ne savait pas ce que c’était. 
C’était le 
Saint-Esprit qui remettait l’ovaire en place. 
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Oh là là. Cela s’est passé pendant la semaine. Elle avait accepté la 
prière. Rappelez-vous quand je… nous étions en train de prier ici. Et je 
me souviens avoir prié pour vos âmes et vos corps et vos esprits. Alors 
le Saint-Esprit a mis le bébé des Riddle sur mon cœur. Elle a un petit 
espace pour sa taille, pour passer. Voyez-vous, c’est étroit là. Ce n’est 
pas assez large. Est-ce juste, Frère? Et ainsi donc, j’ai dit que le bébé 
des Riddle soit guéri. Au même moment, Frère Joey était en bas au 
sous-sol. Il a dit : « Seigneur, fais-le mentionner l’œil du petit Peter. » 
 
J’ai dit : « Et le bébé des Bellomo. » Amen. Voyez-vous? Vous y voilà. Et 
j’ai parlé à Frère Joey et il m’a dit que lui et sa femme acceptaient cette 
prière. Sœur Iris l’a acceptée. Et pendant la semaine quelque chose 
s’est passée. Qui était là, Frère Joey? C’est l’Ange du Seigneur ici, Frère. 
Amen. Il est ici. Il S’est déplacé partout ici et a accompli des miracles. 
Oui, monsieur. 
 
Et ainsi ils sont ici maintenant. Et puis Frère Joey là, je parlais de lui. Il y 
avait de la stimulation de la révélation. Et alors Frère Barker qui 
prêchait là. Ma femme, sa foi s’est élevée. Et alors elle a témoigné à 
Frère Barker à l’arrière là, que pendant toutes ces années elle n’a pas 
pu aller dans la ligne de prière. Là-bas au Tabernacle, nulle part ailleurs. 
Voyez-vous? 
 
Il a dit : « Sœur Coleman, la même chose m’est arrivé là-bas à Tucson 
et d’autres endroits. Je ne pouvais pas aller dans la ligne de prière, 
parce que c’est pour autre chose. » Et là, leur foi s’est identifiée. Et puis 
alors le Saint-Esprit m’a dit l’année dernière pourquoi c’était. Je l’ai 
dans mes notes de prières, simplement en attente. Amen. 
 
Et elle sait pourquoi c’est. Voyez-vous? Et alors je ne pouvais pas vous 
le dire parce que c’est Frère Barker qui vous l’a dit. L’épouse de Frère 
Branham. Il a dit : « Je sais ce qu’est le Troisième Pull. C’est pour la 
Gloire de Dieu. Cela a marché sur ma femme. » Dieu m’a dit l’année 
dernière, quand je descendais le Mont Camelback, pourquoi c’était. Je 
sais ce qu’est le Troisième Pull. Il a agi sur ma femme qui est assise là. 
Je le sais et elle le sait. Gloire à Dieu. C’est là, voyez-vous? 
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Et oh, quand vous entrez là-dedans, il y a tant là-dedans. Oui, 
monsieur. Il est ici, mes amis. Pouvez-vous le comprendre maintenant? 
Vous pouvez sortir des choses de votre esprit et pourquoi ceci est là et 
à quoi ça sert et pourquoi cela? Voyez-vous. C’est l’Ange de Dieu. 
 
Maintenant, Frère Joey, en terminant ici. Frère Thomas et Sœur Cutts 
ici. Voyez-vous maintenant, je sens ce soir, mes amis, qu’un point 
culminant est terminé. Amen. Voyez-vous? Il y a d’autres points 
culminants à venir, vous savez. Mais ce soir, c’est terminé. Oui, 
monsieur. Vous savez que Christ est ici. Il est ici. Si vous lisez vos 
chapitres sur la résurrection attentivement, vous suivrez ce que je suis 
en train de prêcher. Je vous le dirai après. Mais lisez-le d’abord vous-
mêmes, amen. Je continue mon chemin, voyez-vous. Amen, voyez. 
 
Maintenant, ces miracles qui se sont passés pendant les deux dernières 
semaines. Pourquoi sont-ils arrivés? Afin que vous puissiez croire que 
Jésus est le Christ. Les autres sont arrivés avant. Beaucoup ont été faits 
avant. Mais ceux-ci sont arrivés afin que vous puissiez croire.  
 
Et Frère Joey et sa femme ont pris le petit Peter chez le médecin lundi. 
Et il a eu un songe dans la nuit de samedi. Et il a vu l’œil de son bébé en 
parfait état. Il y a une autre partie à son songe, la première partie, que 
je vous raconterai dimanche. Voyez. Et son songe confirme mon songe. 
Voyez. Ainsi donc le médecin, et le Seigneur m’a parlé à ce sujet hier. 
Maintenant, Joey m’a appelé et m’a dit que sa femme priait et que le 
Seigneur lui a donné la patience par les Ecritures. Et ils ont senti que 
quoi que le médecin leur dise, leur bébé serait bien. 
 
Et ils sont allés chez le médecin et le médecin a dit que cet œil droit est 
parfait. C’est celui qui a été guéri l’année dernière. Vous vous 
souvenez? Maintenant, Dieu veut la Gloire. Ainsi Il pouvait guérir ma 
femme l’année dernière et où est-ce que nous en serions? Il aurait pu 
faire la même chose. Voyez-vous? Il aurait pu guérir cet œil avant ; cela 
aurait été pareil. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? 
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Frère Barker, il aurait pu être guéri avant. Mais il faut que ce soit la 
saison et le moment. Mais maintenant c’est la saison. Car maintenant 
nous croyons. Maintenant nous donnons la gloire à Dieu. Nous ne le 
laissons pas passer comme si ce n’était rien. Nous donnons la gloire à 
Dieu. Voyez? Oui, monsieur. 
 
Et le docteur lui a dit que l’œil gauche est complètement paralysé. 
L’œil gauche du petit Peter est complètement paralysé. Il est bloqué. Et 
c’est le syndrome de Dwayne. Et il a dit que c’était très rare.  
Seulement un autre cas comme lui l’avait. Très rare. Le ligament et le 
muscle. Et ils doivent retourner le 21 octobre 1974. Et trois jours avant 
d’y retourner ils doivent prendre trois gouttes par jour et neuf gouttes, 
avant d’y retourner. Il a dit, eh bien, peut-être juste pour qu’ils se 
sentent bien, je suppose. Peut-être il pourra avoir des verres épais ou 
quelque chose ainsi, voyez-vous. Mais en fait, il aurait besoin d’une 
opération, voyez-vous. 
  
Ainsi maintenant, Frère Joey est allé à son travail immédiatement et a 
témoigné, car il était stimulé par dimanche. Et il a témoigné et il a 
montré à son travail les photos des yeux de Peter qui louchent comme 
ça, voyez. Et il leur a dit qu’il va être guéri. Il a dit à son voisin qu’il va 
être guéri. Mais lui et sa femme, comme John Ryhn, ils disent : « 
Edition spéciale, édition spéciale, lisez tout à ce sujet. L’œil du petit 
Peter est guéri.» 
 
Et il m’a dit qu’ils acceptent la prière qui a été faite pour eux, tout 
comme Iris l’avait acceptée. Et l’Ange du Seigneur a fait quelque chose 
pour elle. Il lui a donné un coup. Oui, monsieur. Ils l’acceptent de la 
même façon, mes amis. Ainsi donc, L’aimez-vous? Et Frère Joey a prié 
lundi soir. Et il a dit : « Seigneur, est-ce que ce songe, la première 
partie, a quelque chose à voir», et une certaine chose que je vous 
raconterai dimanche.   Il a dit : « Fais qu’il fasse 44°F demain. » Il ne 
savait pas pourquoi il a dit 44. Il s’est levé à cinq heures du matin et il 
faisait 44°F. J’ai dit : « Frère, c’est un nouveau commencement. C’est le 
nombre huit. » Oui, monsieur. Ainsi, oh gloire à Dieu. Dieu fait ces 
choses, vous savez. Oui, monsieur. 
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Et ainsi donc, la stimulation de la révélation. Prions que ce même ange 
qui a touché Timothy, amen, qui a touché notre Sœur Audrey, Sœur 
Iris, Sœur Lydia. Prions dans notre chambre secrète, que le même Ange 
touche le petit Peter. Oui, monsieur. Croyez-vous cela? Il est capable 
de le faire. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Amen. 
 
Gloire à Dieu. Oh oui, juste un mot de louange que j’avais oublié. Sœur 
Coleman, elle m’a rappelé … je veux vous le donner. Sœur Gloria 
Manchur est à la maison et elle va bien. Amen. Elle avait perdu 
conscience, vous savez. Gloire à Dieu. Et nous remercions Dieu pour 
cela. 
 
Ainsi mes amis, dans le Nom de Jésus, nous avons la victoire. Croyez-
vous cela? Pouvez-vous le chanter maintenant? Dans le Nom de Jésus. 
Levons-nous. Gloire à Dieu. Nous avons encore tant de choses à dire, 
mais vous avez entendu le témoignage. Croyez-vous maintenant? 
Croyez-vous que Dieu peut faire l’impossible? Réalisez-vous que Dieu 
est ici? Amen. Que la stimulation de la révélation est sur vous? Et nous 
savons que dans le Nom de Jésus nous avons quoi? La victoire. Amen. 
Dans le Nom de Jésus, les démons doivent fuir. Gloire au Seigneur. 
Amen. 
 
(L’assemblée chante : « Dans le Nom de Jésus » et « Merveilleux, 
merveilleux Jésus est pour moi.») 
 
Je veux vous poser une question. Etes-vous stimulés par la révélation 
que l’Agent secret est ici avec nous maintenant? Amen? Alors disons-le 
à notre frère et serrons-nous la main et chantons-le encore une fois. 
 
(L’assemblée chante : «Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi.») 
 
Je veux vous poser une question. Qui a donné la force dans la cheville 
de notre Sœur? Qui l’a rendue forte comme un cheval. Gloire à Dieu. 
Ce même Dieu qui a accompli ces miracles va vous baptiser du Saint-
Esprit. 
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(L’assemblée chante : «Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi.»)  
 
Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Son Nom. Merci Seigneur. Oh, gloire 
à Dieu. 
 
(L’assemblée chante : «Viens avec moi à la Maison de mon Père») 
 
Attendez une minute maintenant. Je ne suis pas un Pentecôtiste : il y a 
une bénédiction pentecôtiste sur moi ! 
 
(L’assemblée chante : «Viens avec moi à la Maison de mon Père») 
 
Oh, gloire à Son Nom. Merci, Seigneur. Père, nous Te louons, Dieu. La 
Puissance de Dieu qui accomplit des miracles. Nous Te louons pour la 
Puissance de guérison de Dieu. La Puissance du salut de Dieu. Nous Te 
louons, Père, et nous Te remercions ce soir, Seigneur. Seigneur, 
comment pouvons-nous l’oublier, Seigneur.  Quand nous voyons notre 
Sœur au milieu de nous. Nous jetons un regard sur elle, cher Dieu, nous 
savons que c’est l’Amour, la Grâce, la Miséricorde ; et nous voyons 
combien nous sommes insuffisants. Mais Tu es si aimant, Seigneur. Tu 
es descendu, et Tu as guéri nos sœurs avec leurs problèmes féminins et 
ceci et cela. 
 
Tu peux guérir des tumeurs et des kystes et des cancers, quoiqu’il y ait 
au milieu de nous, Dieu. Tu as même ressuscité des morts. Qu’y a-t-il 
d’autre à faire, Seigneur. Tu nous as montré toutes ces choses, Père. 
Père, je crois que les gens croient. Bénis Ton peuple, Seigneur. Et qu’ils 
puissent continuer dans le réveil. Et nous reviendrons dimanche matin, 
Seigneur. 
 
Et nous croyons que l’Ange du Seigneur va toucher l’œil du petit Peter. 
Car Seigneur, comment pouvons-nous douter de Toi, Seigneur, quand 
Tu as déjà opéré ces miracles et Tu es venu pour demeurer. 
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La fin du premier point culminant. Et Seigneur, nous entrons dans le 
second point culminant maintenant, Seigneur. Bénis Ton peuple et sois 
avec eux. Et maintenant, Frère Kurt, si tu veux demander la 
bénédiction de Dieu pour Son peuple. 
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