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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 une 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’Apocalyspe 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 SERVICE DIRIGE PAR CHRIST 

 
Joseph Coleman, le 13 octobre 1974 

 
 

…Alléluia je suis libre, Jésus m’a donné la victoire.  
Gloire, gloire, alléluia, Il est tout et tout pour moi.  
Victoire, victoire,  
Alléluia je suis libre, Jésus m’a donné la victoire.  
Gloire, gloire, alléluia, Il est tout et tout pour moi. 
 

Louange à Son Nom. Merci Seigneur. Combien croient avoir la victoire 
ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Ceci est la victoire. Il a vaincu. Et Il vit 
au travers de nos temples, il a vaincu le monde. Louange au Seigneur. 
Nous avons la victoire ce matin. Je désire offrir un mot de prière, alors 
que nous nous avançons maintenant.  
 
Et nous voulons nous souvenir de la famille de Frère Neville, dans la 
prière. Nous avons reçu des nouvelles de Frère Cutts, ce matin. Nous 
avons reçu un appel téléphonique tôt ce matin, vers 4h. Le frère Neville 
est parti avec le Seigneur. Nous savons qu’il souffrait depuis plusieurs 
années et il disait qu’il se portait mieux, il y a deux semaines. Mais c’est 
ainsi que Dieu fait, Il l’a restauré pour le prendre ensuite. 
 
Ainsi, elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses Saints. 
C’est la Parole et nous tenons à la Parole. Sachons que l’heure est 
d’autant plus proche. Amen. Gloire à Dieu. Le Message signifie plus 
pour vous ce matin, de savoir qu’en cette heure vous avez reçu cette 
parole de résurrection. Jésus-Christ, après environ 2000 ans, est revenu 
au temps de la fin et est ressuscité au travers des Ecritures dans un 
corps appelé William Branham, Malachie 4. Il accomplit le signe du 
discernement, le Signe de la  
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Résurrection pour nous faire savoir, en brisant le pain que c’est Lui-
même, le même hier, aujourd’hui et pour toujours.  
 
Et combien plus ici à New York City alors que nous voyons qu’Il a 
marché parmi nous et qu’Il a dit: touchez-moi. Il l’a rendu réel pour 
nous. C’est Sa présence que vous sentez ici ce matin. Prions. Notre 
Père Céleste, Seigneur. Nous n’avons pas de mot pour exprimer notre 
action de grâce, notre gratitude, Seigneur. Nous n’avons pas les mots 
justes mais Père, nous voulons simplement avoir l’attitude correcte en 
venant dans la maison de Dieu et au travail, à la maison Seigneur, en 
conduisant nos voitures, toujours demeurer dans une attitude de 
louange, d’action de grâce Seigneur.  
 
Donne-nous cette révélation Père. Nous ne réalisons pas le trésor que 
nous avons dans ces vases terrestres. Et Dieu, nous prions que Tu nous 
donnes plus de compréhension de ce riche salut que nous tenons 
parfois légèrement. Et Dieu, puissions-nous simplement être en feu 
pour Toi, Seigneur. Pardonne-nous nos pêchés, ce matin. Bénis le pain 
qui est brisé Seigneur. Et Dieu, nous avons entendu que Ton serviteur, 
qui s’est tenu là au tabernacle, avec tout ce qu’il comprenait du 
message, il s’est tenu là comme le Prophète l’a dit Seigneur.  
 
Et Père, nous sommes heureux de voir qu’il a terminé ses souffrances. 
Nous savons que pour la famille c’est un bien-aimé qui est parti. Mais 
dans le naturel, la famille ne peut rien faire pour sa souffrance 
Seigneur. Mais Père, console-les. Il est allé à Ta rencontre, Seigneur et 
aussi sa femme, là de l’autre côté. Il voit maintenant le Prophète, près 
de qui il s’est tenu pendant de si nombreuses années. Ils sont 
ensembles, là, maintenant Seigneur. Gloire à Dieu.  
 
Nous réalisons que nous avons une promesse de nous tenir sur cette 
terre dans la Résurrection. Bientôt Seigneur, nous serons changés dans 
nos atomes, Seigneur. Père, Dieu, puissions-nous tous comprendre, 
avec ce qui est en nous, cette grande promesse, en réalisant que les 
héros de Hébreux 11 et Luther, Wesley et les Pentecôtistes et Frère 
Neville, ce matin, nous attendent. Dieu, nous devons arriver à cette 
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perfection où Tu vas te glisser en nous et ressusciter les morts. Et Tu te 
tiendras sur la terre comme Tu as dit: « Lazare, sors! » Ces temps-ci Tu 
seras dans le corps de ton Epouse et Tu diras: « Venez, sortez, vous 
l’Epouse de Jésus-Christ. »  
 
Oh, Dieu, puissions-nous être une portion de ce Corps-là, ici à New York 
City. Ainsi, c’était dans la puissance de Ta Résurrection, avec les signes 
qui suivent ; la Charité manifestée, le Signe sur nous, sur le Temple. Et 
alors, Seigneur, nous connaîtrons ce que Tu as dit lorsque Tu verras le 
Sang, Tu passeras par-dessus.  
 
Seigneur, secoue-nous Seigneur ce matin. Avance, console la famille 
Seigneur Jésus et bénis la lecture de ta Parole, guéris les malades, les 
affligés parmi nous Seigneur et ceux qui sont venus ici et qui ne 
comprennent pas tout à fait Seigneur. Reçois-les, ce matin, dans la 
pleine communion de ta Parole.  
 
Et Père, nous prendrons soin de Te donner toute la louange, l’honneur 
et la gloire. Nous le demandons dans le Nom du Seigneur Jésus- Christ. 
Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
Nous sommes heureux d’être ici ce matin. Je vous ai dit que Frère 
Neville est décédé. Il est retourné avec le Seigneur. Prions pour la 
famille. Je suppose que vais devoir voyager pour le service funéraire. 
J’imagine que ce sera cette semaine, je ne sais pas quand se sera. Nous 
allons attendre et voir. Je pense que le service funéraire sera mercredi 
ou jeudi, je ne sais pas. Ainsi, prions ensemble.  
 
 Et nous voulons aussi saluer tous les visiteurs, nous ne nous 
sommes pas vus depuis un petit temps. Notre précieux frère ici, qui 
avait commencé, il y a des années, avec nous, Frère Freddy Romano. Il 
est là, derrière. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue, lui donner la 
main d’association ce matin, dans la communion des Saints. Nous ne 
l’avons pas vu depuis cinq ou six années. Il est merveilleux de le voir ici 
ce matin. Que le Seigneur te bénisse, Frère Freddy Je crois et je prie 
que tu sentes la chaleur du Saint-Esprit qui te souhaite la bienvenue ici 
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ce matin. Nous savons qu’il est en feu pour Dieu. J’ai vu sa voiture dans 
la rue. Frère Hunt est allé chez lui et ainsi, je crois qu’il est en feu pour 
Dieu. Ainsi, continuez à prier pour Frère Freddy. 
 
 Nous sommes heureux d’être ici ce matin, en ce temps de communion 
que nous avons. Et comme je vous l’ai dit, c’est un réveil spécial. 
Pouvons-nous dire amen? Vraiment Dieu nous a réveillés. Tant de 
choses se passent. J’ai prié hier soir et le Saint-Esprit m’a conduit à 
téléphoner au Frère Dillard. Il avait téléphoné à son cousin, le frère 
Dave Musgrove en Oklahoma.  
 
Et Frère Fred Barker est allé en Virginie d’Ouest et il était tellement 
stimulé. Je lui ai dit au sujet de Sœur Audrey, lundi, ici et sa pression 
sanguine s’était élevée. Il était en chemin pour aller à Pryer en 
Oklahoma, chez le Frère Thornton, qui est le cousin… le beau-père de 
Frère Tommy Dillard, le pasteur à Thornton.  
 
Frère Tommy a téléphoné à Dave pour voir comment vont les choses. Il 
a dit que les gens sont en feu à Pryer, parce que Frère Barker ne 
pouvait tenir jusqu’à lundi. Il a parlé au pasteur et le pasteur ne pouvait 
pas le retenir. Et il l’a dit aux autres dans l’église et ils sont maintenant 
en feu. La Parole se répand comme un feu de prairie. Il n’était même 
pas là mais ils en ont simplement… eux ils en ont entendu parler mais 
vous vous étiez là, vous l’avez vu. Mais eux en ont simplement entendu 
parler. 
 
Et à Frère Tommy Dillard je lui ai dit: «Tais-toi Frère Tommy ne leur dis 
pas. » Parce qu’il voulait leur dire. «Dis simplement que c’est un 
miracle, que Dieu a fait un miracle à New York City et laisse les choses 
ainsi. Je ne veux pas avoir d’appel téléphonique, je ne comprends pas 
que telle et telle chose se passent à New York. Non, non, c’est le 
Seigneur. » Voyez-vous? Parce que, bien sûr, ils vont téléphoner.  
 
J’ai dit que c’était d’une façon tellement humble, que c’est Dieu. Il 
aime son peuple, ici également. Il fait quelque chose, nous le croyons. 
Ainsi, Frère Tommy a dit à son église et ils savent ce dont il parlait et ils 
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ont levé les bras en l’air et commencé à louer le Seigneur et à pleurer, 
et ainsi donc, le réveil a commencé.  
 
Et nous prions, maintenant, ce matin, le but de ce miracle, voyez-
vous…et ce que nous comprenons Sœur Audrey Dupruis. Mon épouse a 
parlé à Sœur Alice jeudi et les  médecins n’étaient pas là, voyez-vous, 
ils sont venus jeudi. Elle était censée être au lit, à ce qu’ils pensaient.  
 
Mais elle était là, debout et elle regardait par la fenêtre. Ils sont venus 
et ils ont dit: «Vous feriez mieux de vous asseoir.» Ils essayaient de 
l’aider, voyez-vous. Mais elle a dit: «Je peux m’asseoir.» Ainsi, elle était 
là et elle peut marcher.  
 
Maintenant, le médecin en chef est venu et ils ont regardé. Ils 
essayaient d’imaginer, voyez-vous. Vous savez comment les médecins 
font, ils donnent des suggestions, ce que signifie ceci et quoi encore… 
Ils étaient complètement confondus et ils ne savaient plus quoi penser, 
au sujet de toute cette chose, voyez-vous. Car elle est en train de guérir 
complètement, sans douleur. Il n’y a pas d’infection, rien du tout. 
Gloire à Dieu, Amen.  
 
Ainsi, nous avons simplement prié pour elle mercredi soir afin qu’elle 
ait un appartement. L’assistante sociale de l’hôpital est venue et lui a 
dit: «Audrey, j’ai un appartement pour vous.» Amen. Elle a dit: 
«Regardez par la fenêtre et à Flushing là, le nouveau bâtiment là-bas. 
Je vais vous obtenir un appartement là.» Ainsi, gloire au Seigneur, Dieu 
sait comment agir, n’est-ce pas? Il fait ces choses pour vous faire savoir 
qu’Il a tout sous Son contrôle. Et alors, elle leur a dit, elle leur a parlé 
de son état et ils lui ont donné, en première priorité, voyez-vous, dès 
que possible. Elle est la première priorité, voyez-vous? Sœur Alice, 
pour qu’elle puisse entrer là. Ainsi, gloire à Dieu. Dieu sait comment 
agir. Le croyez-vous maintenant? Merveilleux. Amen. C’est merveilleux.  
 
Ainsi, nous comprenons que nous avons un petit ici, David, David Luke. 
Nous avons un docteur parmi nous ce matin, le petit David Luke 
Thomson. Le frère à l’orgue David Luke Thomson, Frère et Sœur 
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Thomson veulent nous amener ce petit gars pour le consacrer au 
Seigneur. C’est merveilleux. Ainsi, nous louons Dieu pour cela et nous 
allons chanter notre petit chant. Si les anciens veulent s’avancer. Et 
alors, nous allons demander à Frère et Sœur Thomson de l’amener.  
 
 [L’assemblée chante – «Amenez-les »]  
 
Oh, Combien c’est merveilleux. Notre frère et sœur Thomson, d’être 
ici. Lorsque nous pensons que ces deux personnes-là étaient dans les 
plans prédestinés de Dieu, avant la fondation du monde. Je ne sais pas 
si nous réalisons vraiment que lorsque le Prophète est venu 6 et 9, il y 
avait des gens ici au New-Jersey pour compléter la 7ème, 8ème et 
9ème année. Et ils sont là. C’est la Parole faite chair. Vous avez, 
absolument vu, Lévitique 25: 22 devant vous. C’est ici, c’est ici. Gloire 
au Seigneur.  
 
Et les voir sortir de cette dernière génération, des hippies adonnés au 
monde et au système. Et voir Dieu leur donner une injection dans le 
bras. Amen. Il avait le sérum. Lorsqu’ils ont senti, ils ont goûté à son 
sérum. Cela leur a fait jeter tous les autres. Gloire à Dieu. Ils sont dans 
l’Esprit. Ils ont essayé toutes sortes de drogues, la marijuana et tout le 
reste dans le monde. Mais la Parole, l’Evangile, ils sont délivrés ici, ce 
matin et Dieu les a bénis. Il a béni leur union ici, une belle petite fille et 
maintenant un beau petit garçon, le petit David Luke. Amen.  
 
Courbons la tête. Notre Père céleste, notre coupe déborde ce matin. 
Alors que tu as dit: Que les petits viennent à moi, Seigneur, laissez-les 
venir. Nous sommes heureux de les y amener, Seigneur, dans Tes 
mains. Nous sentons Ta main ici Seigneur. Nous sentons cette double 
portion du Saint-Esprit avancer dans l’Eglise. Seigneur Dieu, la Parole 
du Seigneur purifiant le Sang de Jésus, circulant ici Père.  
 
Et maintenant, alors qu’ils amènent le petit David Luke, Seigneur, je 
prie qu’une bénédiction soit sur le père. Puisses-Tu continuer à le 
nourrir de la Parole, Seigneur Dieu, et bénis son âme et donne-lui un 
corps costaud, Seigneur Jésus, afin qu’il puisse pourvoir pour sa famille. 
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Bénis la maison, oh Dieu, et sa précieuse épouse alors que nous les 
voyons s’avancer dans la Parole du Seigneur. Bénis-la Seigneur, comme 
épouse et tous les travaux là-bas, donne-leur la force pour prendre soin 
des petits et la sagesse pour les former dans le chemin dans lequel ils 
doivent marcher. Puissent-ils être une inspiration pour leur famille, 
leurs amis et les voisins autour d’eux, Seigneur Jésus. Alors qu’ils 
commencent à manifester, oh Dieu, l’Amour Divin et la Sainte Décence 
et se positionner eux-mêmes en Christ. Qu’ils puissent appeler leurs 
voisins autour, pour voir le Signe manifesté.  
 
Oh Dieu, qu’ils puissent, maintenant, entrer dans le Signe, Seigneur 
Jésus, Le présenter pour toute la maison. Seigneur Dieu, bénis notre 
sœur avec un solide corps, Seigneur et remplis-les tous les deux du 
Baptême du Saint-Esprit. Béni soit le Nom du Seigneur. Que la 
bénédiction soit sur leur foyer, Seigneur.  
 
Et remplis la petite fille et remplis le petit garçon ici, Seigneur, qui dort 
paisiblement dans Tes bras. Maintenant, Seigneur, selon Ta 
commission, nous les anciens, nous venons, Père, et nous Te l’offrons. 
Puisses-tu le recevoir ce matin dans tes bras, ce matin Seigneur. Et, oh 
Dieu, remplis-le du Saint-Esprit, Père, pour aller dans l’enlèvement 
comme un membre de l’Epouse. Car les bébés doivent avoir le 
Baptême du Saint-Esprit également.  
 
Ainsi, bénis-le et Seigneur, si Tu tardes, que le petit Luke puisse grandir 
pour être un puissant prédicateur. Maintenant, que la bénédiction de 
Dieu soit sur lui et la famille. Et surtout, Père, nous te l’offrons, ce 
matin, pour ton service. Bénis toute la maison. Bénis le petit David 
Luke, Seigneur. Remplis-le de ta présence, Père. Nous prions et nous le 
demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Gloire au 
Seigneur.  
 
 [L’assemblée chante – «Amenez-les »]  
 
Et tout le peuple de Dieu dit : Amen. Eh bien, c’est merveilleux! Gloire à 
Dieu. En parlant de notre Sœur Audrey Dupruis, nous voulons 
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continuer à prier pour elle. Les médecins ne sont plus venus vers son 
lit. Ils se tiennent loin de là, voyez-vous? Ainsi, l’autre jour, je crois que 
c’était vendredi, ils n’étaient pas revenus. Ainsi, ils ne savent pas ce 
qu’ils veulent faire mais elle est guérie, voyez-vous. Ainsi, nous allons 
prier que Dieu… que la volonté de Dieu soit faite. Elle est étonnée du 
personnel médical, les infirmières, les médecins, voyez-vous, de ce que 
Dieu fait.  
 
Ainsi, maintenant, puissions-nous réaliser ce que Dieu a fait au milieu 
de nous et je vais en parler un petit peu avant d’entrer dans le 
message. Pendant environ 10 minutes, je désire parler de l’ordre de 
l’église. Car récemment, nous avons eu un Invité Spécial au milieu de 
nous et Il est très pointilleux sur ces choses: Le Saint-Esprit. Croyons-
nous maintenant?  
 
Ainsi, si vous comprenez ce dont je vais parler. Nous voulons mettre les 
choses en ordre. Ce que nous avons essayé de faire depuis des années, 
mais nous sentons que, depuis qu’Il a rendu Sa Présence si 
miraculeuse, nous sentons qu’Il est ici. Nous voulons faire ce qu’Il 
désire que nous fassions en obéissance.  
 
Ainsi donc, après la réunion, ceux qui attendent pour la prière ou l’aide 
spirituelle du groupe, la prière si vous êtes malade, si vous voulez vous 
avancer comme vous l’avez fait et vous asseoir ici devant. Les anciens 
vont prier pour vous. La Bible dit: si vous avez… si vous êtes affligés, 
priez. Parfois, voyez-vous, il y a une affliction sur vous et cela vient 
constamment. C’est le Seigneur qui fait cela pour que vous puissiez 
prier. Et parfois, c’est une véritable maladie, voyez-vous. Alors, venez 
vers les anciens, vous confessez vos pêchés et il prit la prière de la foi 
sur vous et Dieu vous guérit. 
 
Maintenant, pour que tout soit à sa place, les trois anciens se tiennent 
ici pour prier pour les malades et ceux qui veulent confesser quelque 
chose, nous ne voulons pas que cela soit hors de l’ordre, voyez-vous. 
Frère Hunt se tient là pour cela. S’il y a quelque chose dont vous voulez 
débarrasser votre cœur et le dimanche, eh bien, ceux qui ont besoin 
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d’une aide spirituelle, voyez-vous, des problèmes, peut-être et bien 
restez assis à l’arrière là. Frère Hunt sera là et il vous prendra un par un 
à l’extérieur et vous serez là dans l’entrée et il n’y aura personne qui se 
tiendra là. Sinon un diacre, voilà tout. Le Saint-Esprit a mis cela sur mon 
cœur, de libérer le hall dès que la Parole est terminée.  
 
Ainsi, Frère Hunt, si vous avez quelque chose à demander et bien voyez 
Frère Hunt ou moi-même. Comme je l’ai expliqué, Frère Hunt sera là et 
le diacre vous demandera de descendre ou d’aller à l’extérieur, voyez-
vous? De cette manière, cela va garder le sanctuaire pur. Le respect de 
Dieu et l’Esprit du Seigneur continuera à agir ici, voyez-vous?  
 
Si vous avez quelque chose, un problème, une situation, Frère Hunt, il 
va examiner votre problème. Si c’est une véritable difficulté avec les 
familles, ceci ou cela, si des choses sont mélangées, voyez-vous, alors je 
vous parlerai. Je prendrai un rendez-vous, le mercredi ou le vendredi, 
pour vous parler en ce qui concerne cela. Nous avons quelques 
problèmes ici maintenant. Mais je n’ai pas pu entrer maintenant parce 
que nous sommes dans un réveil et je dois faire ce que le Seigneur m’a 
dit de faire. Rester en contact direct avec la Parole.  
 
Voilà pourquoi Frère Hunt est là. Ainsi donc, si vous voulez la prière 
pour les malades, allez voir Frère Hunt, premièrement, et confessez-lui, 
quoi que ce soit, et puis venez ici pour que l’on prie pour vous. Voyez-
vous si c’est déjà confessé. Si vous voulez la prière, si vous vous sentez 
bien, alors venez ici devant, voyez-vous. Si vous avez un problème, 
voyez Frère Hunt et il va l’examiner. Ainsi tout avancera dans l’ordre.  
 
Lorsque vous descendez dans le sous-sol, nous voulons vous 
demander… ne commencez pas à crier, voyez-vous. Nous voulons que 
le Saint-Esprit continue à agir dans le sous-sol aussi. Vous pouvez avoir 
communion là, bien sûr mais que ce ne soit pas du tapage ou du 
remue-ménage, voyez-vous. Comme dimanche passé, voyez-vous, 
c’était exceptionnel. Nous avons attendu longtemps pour cela. Mais 
pour que le Saint-Esprit reste dans la maison de Dieu. Ainsi, à moins 
que ce ne soit une urgence, comme nous en avons eu une mercredi, je 
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suis…voyez-vous, lorsqu’un prédicateur termine de prêcher et puis 
vous venez avec un problème, voyez-vous, je ne sais même pas…parce 
que mon esprit est là et puis vous amenez quelque chose de la rue, 
voyez-vous, il y a deux choses différentes qui se passent. Ainsi, vous 
êtes là, en train de transpirer, vous ne pouvez pas saisir la chose voyez-
vous. Vous pourriez dire la chose qui ne convient pas, vous voyez ce 
que je veux dire. Voilà pourquoi je fais cela.  
 
Ainsi, peut-être c’est difficile pour vous de comprendre cela mais si 
vous connaissez le Prophète de Dieu, il vous a dit qu’il y a des onctions 
différentes. Il y a une onction pour le message de foi, la prière pour les 
malades, pour les enseignements rudes, qui secouent. Il y a toutes 
sortes d’onctions mais c’est le même Saint- Esprit. Une douce onction 
de consolation, d’humilité et c’est le même Saint-Esprit avec des 
onctions différentes. Ainsi, si le pasteur est oint pour prêcher la Parole 
et puis que vous venez avec quelque chose d’autre, voyez-vous. Vous 
êtes assis là et bien vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous ce que je 
veux dire?  
 
Ainsi, j’espère que vous comprenez. Comprenez-vous tout ce que 
j’essaie de vous dire? Alors, voyez-vous, tout sera dans l’ordre de 
l’Eglise. Et alors là, dans le sous-sol, et à l’extérieur également, ne 
bloquez pas les trottoirs et soyez sûr aussi de ne pas bloquer le passage 
pour que quelqu’un entre sa voiture. Car, voyez-vous, l’ennemi va aussi 
se déplacer. Voyez-vous? Comme, l’autre soir, à cause des passages, si 
vous êtes en double parking sur la rue ou si vous bloquez le passage de 
quelqu’un pour entrer avec sa voiture, voyez-vous. Nous devons obéir 
à la loi de César parce que Dieu agit et le diable le sait, voyez-vous. Et 
c’est pourquoi il essaie d’empêcher les choses.  
 
Il y a un homme qui est venu, là aussi et il jurait, voyez-vous, parce que 
quelqu’un se trouvait devant son passage et ce n'était pas tout à fait 
comme ça mais… Nous sommes, simplement, dans ces tests pendant 
un petit temps, voyez-vous, et puis nous serons partis. Juste un petit 
temps. Mais c’est d’être obéissant à ces choses, voyez-vous. Ainsi, 
pères et mères, surveillez vos propres enfants.  
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Les diacres, au balcon… vous voyez parfois les petits gars-là et parfois 
même, ils frappent leur mère. Vous les mamans, ne laissez jamais vos 
petits vous frapper, voyez-vous, spécialement devant les autres petits. 
Parce qu’ils vont avoir un esprit de rébellion qui va venir sur eux, 
voyez-vous, et sur les autres. Ainsi, les mamans auront un temps plus 
difficile alors avec eux. Peut-être que cela se passe dans votre maison 
mais que cela n’arrive pas dans l’église ici. Cela ne devrait même pas 
arriver dans votre maison non plus voyez-vous?  
 
Ainsi, en d’autres mots, lorsque vous voyez ce petit bébé… je ne veux 
pas dire de l’étrangler maintenant… mais de leur faire savoir que ce 
n’est pas bien ce qu’ils font et spécialement devant les autres petits qui 
sont aux alentours. Parce que, sinon, un petit esprit va commencer à 
agir. Ainsi là, dans le sous-sol, soyez… faites attention avec vos propres 
enfants et sur la rue, et de courir dans le sous-sol, voyez-vous?  
 
Parfois, vous êtes là…il y en a deux ou trois dans un groupe et si vous 
bloquez toute l’Eglise dans une longue conversation, etc… Eh bien, 
déplacez-vous rapidement sur le côté et laissez le centre libre afin que 
l’on puisse passer, voyez-vous. Tout ira bien si nous pouvons faire ces 
choses.  
 
Lorsque vous venez ici, le mercredi et le dimanche, … voyez-vous dans 
le sous-sol, à moins que ce ne soit les mamans avec leurs enfants et 
déposer leurs vêtements avec les bébés, les diacres surveillent et les 
huissiers. Mais ceux qui n’ont rien à faire là, voyez-vous et bien, 
simplement, déposez votre vêtement, prenez vos cassettes et soyez 
sûrs de vous saluer les uns les autres… que le Seigneur te bénisse, 
voyez-vous? Et puis, rapidement, montez en haut, voyez-vous?  
 
Parce que ce sont simplement les mamans qui doivent être là en bas. 
Alors, s’il y en a d’autres qui se tiennent là, il y a un peu de confusion, 
voyez-vous. Mais, les mamans doivent être là, voyez-vous. Mais ceux 
qui n’ont pas d’enfants, vous n’avez pas de raison d’être là en bas, 
voyez-vous. Ainsi, montez simplement et ayez communion avec Jésus 
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Christ. Asseyez-vous, lisez votre Bible et priez, voyez-vous, parce que 
c’est ça que vous cherchez. 
 
Nous sommes dans un réveil, et nous voulons bien expliquer cela 
aujourd’hui, voyez-vous? Je ne sais pas, voyez-vous. Ne laissez pas cela 
passer à côté de vous. Alors, après la réunion, ne parlez pas de choses, 
voyez-vous, de choses communes, des choses de la rue, mais parlez du 
Seigneur, voyez-vous? Ne parlez pas au sujet de la semaine prochaine, 
de ceci, de cela. Simplement, parlez de ce que le Seigneur a fait et 
louez-le pour cela, voyez-vous. A l’intérieur, à l’extérieur. Parlez 
simplement du Seigneur.  
 
Regardez ce qui est arrivé ici, lundi, chez les Rodriguez, les Goyco et les 
Gonzales, voyez-vous. Le Seigneur m’a dit de parler de ces choses-là, à 
Saint-Thomas, Il m’a donné un songe. Il a dit: «L’obéissance dans les 
petites choses et je déverserai le Saint-Esprit.» Voyez-vous? Il a dit 
dans Actes 5:32 : «Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent.» 
Ainsi, voyez-vous, je ne veux pas vous rudoyer mais je vous dis 
simplement les choses, voyez-vous?  
 
Ainsi nous le comprenons à présent. Laissez-moi le redire, donc le hall 
devrait être libéré immédiatement et s’il y a un problème, restez à 
l’intérieur, là, et ceux qui sont malades peuvent s’avancer devant. 
Alors, Frère Hunt viendra à l’intérieur et vous prendra un par un. Ainsi, 
tout sera merveilleux.  
 
Ainsi, nous voyons…est-ce que tout le monde à la victoire, ce matin? 
Gloire à Dieu, oui monsieur. Ainsi, nous louons le Seigneur pour ce qu’Il 
est en train de faire ici et comment serions-nous encore les mêmes 
après dimanche passé. Je sais que moi je ne le suis plus, amen. Ainsi 
donc, ce ne sont pas mes ordres maintenant, voyez-vous, ceci c’est le 
Saint-Esprit.  
 
Parce que nous avons un Orateur Spécial avec nous ici depuis tout un 
temps maintenant. Amen. Et le Saint-Esprit, Il s’est glissé au milieu de 
nous, c’est un gentleman maintenant. Le Prophète nous a enseigné 
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cela, Il est très… un gentleman, voyez-vous. C’est un Agent Spécial, 
faisant une œuvre spéciale. Il a confirmé récemment Sa présence au 
milieu de nous avec quatre miracles depuis le 22 septembre. Amen, 
voyez-vous.  
Maintenant, lorsque l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accompli. Et 
lorsque le miraculeux parle, alors cela confirme que l’Omnipotence a 
parlé. Ainsi, vous y voilà, Il a parlé quatre fois pour vous faire savoir 
qu’Il avait parlé le 08 septembre. Ainsi, s’Il a pardonné vos péchés le 08 
septembre en vous donnant des types naturels du président Nixon, du 
président Ford et toutes ces choses ici. Ensuite, Il est revenu et Il a 
confirmé. Il a confirmé que Sa présence est ici par les miracles. Je ne 
sais quoi vous dire d’autre sinon le fait qu’Il est ici, voyez-vous?  
 
Et Frère Barker a répandu la nouvelle et cela a atteint Tucson et le Sud. 
Et ensuite, lundi soir, lorsque nous parlions avec Frère Hunt et mon 
épouse et Sœur Hunt au téléphone, le réveil était là, il y avait des 
conversations à quatre. Et nous avons eu le report de… le rapport de 
Sœur Alice, voyez-vous. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et m’a dit 
que la première apogée était terminée avec sa guérison et nous 
sommes maintenant dans la deuxième apogée. Amen. Ainsi, Il a 
confirmé Sa présence par quatre miracles et nous sommes entrés dans 
le deuxième apogée. Et maintenant, le deuxième apogée dont je veux 
parler ce matin a quelque chose qui a à voir avec nos vies. Et 
maintenant vous savez qu’Il est ici et s’Il a parlé de guérison et de 
toutes ces choses ici et bien, ce qu’Il désire réellement faire, c’est 
changer votre vie. C’est le plus grand miracle. Mais Il ne peut changer 
votre vie que par la Parole, voyez-vous?  
 
Maintenant, si vous savez vraiment qu’Il est ici, alors tout ce que 
j’essaie de faire depuis 11 ans, voyez-vous, je pourrais le faire si 
facilement dans les quatre prochains messages alors tout sera terminé. 
Louange au Seigneur. Pensez simplement que Frère Barker s’est 
approché des Ecritures de Saint Marc 11 de 22 à 25, et j’ai commencé à 
écouter cette cassette, «Celui qui est en vous », hier soir. Et là, Frère 
Branham parlait des âmes qui sont en prison, au mois de novembre, 
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voyez-vous, le 10 le matin. Et Dieu avait donné ce message difficile qui 
nous avait tant effrayés.  
 
Mais ce soir-là, Il est revenu en disant: «Plus grand est celui qui est en 
vous que celui qui est dans le monde.» Un Dieu vous montre toujours 
le jugement et la restauration ensemble et voilà ce qui s’est passé dans 
cette église. Cela vient ensemble. Lisez votre Ancien Testament. Le 
Prophète, Ainsi dit le Seigneur, il réprimandait Israël pour leurs péchés, 
n’est-ce pas juste. Et ensuite, à la fin du message du Prophète, parce 
que vous l’avez lu, oh Mes enfants, oh Mon peuple, combien Je vous 
aime et J’ai pris part ici à ceci et cela pour vous, amen. Voilà tout ce 
qu’il en est.  
 
Ainsi, si vous pouvez prendre la réprimande, Il réprimande seulement 
ceux qu’Il aime. Personne d’autre, voyez-vous? Il ne réprimande pas les 
autres, voyez-vous. Ainsi, mais vous, vous êtes Ses bien-aimés. C’est 
pourquoi Il s’occupe de vous, voyez-vous, c’est la colombe qui picore 
sur votre cœur, voyez-vous. Ainsi, louange au Seigneur.  
 
Ainsi, réalisons que le petit Timothée Fiori, Dieu lui a donné sa vie 
naturelle et spirituelle. Il aurait pu être mort. Ainsi, Dieu voulait que 
nous sachions qu’Il est l’auteur de la vie naturelle et spirituelle. Ainsi, Il 
a sauvé le petit Timothée et Il l’a guéri. Il a guéri son visage, son corps, 
et tout… c’est un miracle de Dieu. Ainsi, Il vous montre, premièrement 
la vie. Ensuite, Sœur Iris a été guérie, premièrement, pendant la 
semaine, elle a senti un coup, quelque chose, voyez-vous et Dieu a 
remis son ovaire en place, voyez-vous, parce qu’elle a accepté la prière. 
La Vertu était ici, elle a accepté cela et alors j’ai dit: «Pendant la 
semaine, quelque chose va vous arriver.» Et c’est arrivé. Amen.  
 
Et ensuite, Sœur Audrey Dupruis, ce matin-là, voyez-vous, et bien 
qu’est-ce qu’ils vont dire. Il a guéri la maladie dans son sang 
également. N’oubliez pas cela maintenant. Une maladie, cela a été 
guéri et cela est sorti de son sang. Elle avait un problème de sang 
depuis 13 ans. «Si je peux simplement toucher le bord de son 
vêtement. » Oh là là! Cela a été prêché. Et elle a rampé ici avait l’aide 
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de quelques hommes ici pour la mettre dans le bassin. Je ne pourrai 
jamais oublier. Elle a dit qu’elle a senti la force d’un cheval qui est entré 
dans ses jambes. Oh là là! Pouvez-vous imaginer cette Puissance qui va 
vous transférer, vous transporter quelque part. Une Puissance 
vivifiante. Amen. Oui c’est véritable, les amis, c’est réel.  
 
Et nous l’avons vu arriver. N’oubliez pas maintenant Frère Barker a 
prêché le Troisième Pull. C’est ce dont je veux parler à vos cœurs, ce 
matin. Il a prêché le Troisième Pull. Ayez la Foi de Dieu et nous avons 
été stimulés par la révélation que nous sommes les enfants dont les 
cœurs ont été retournés vers Malachie 4. Quelque chose est arrivé, 
nous le savons. Alors cette foi, ce nouveau vin chancelant en bas des 
escaliers, alléluia. Et c’était là, il nous a identifiés avec Saint Jean 5. 
Ensuite, le miracle est arrivé.  
 
Qu’est-ce qu’Il a fait, la Parole a été parlée et elle a reçu le salut et la 
guérison. Maintenant, ça ce sont deux doigts dans la main de Dieu, la 
main à 5 doigts de Dieu. La résurrection, la création, la puissance, 
amen, voyez-vous, la guérison et le salut. Sœur Hattie Right, Sœur 
Meda Branham, voyez-vous? Deux furent manifesté dans le sous-sol, 
dimanche passé. Apocalypse 22:17, «l’Esprit et l’Epouse disent: «Viens 
», et «Celui qui a soif, quiconque veut, qu’il vienne ». Voulez-vous dire, 
qu’elle avait soif. Voulez-vous dire qu’elle était «quiconque veut ». 
Vous y voilà. Alors l’Ecriture est faite chair. La Parole est ici. Amen, 
voyez-vous?  
 
Ainsi, voici la déclaration que Frère Branham a faite. Il a dit dans une 
ancienne cassette, il a dit: Je crois que l’Eglise se tient maintenant sur le 
seuil maintenant pour moi, de la plus grande confirmation de 
l’omnipotence que le monde ait jamais connu. Maintenant je vais vous 
dire un petit secret.  
 
Ce frère du Texas m’a envoyé cet ancien sermon et de là, j’ai lu «Ayez 
compassion de certain », ce qui fut une Voix des Ecritures des 
Tonnerres en Géorgie, ici, au mois de juin, le 9. De la même brochure, 
j’ai lu que lorsque l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accompli, dans 
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la même brochure. Et c'est arrivé ici même en prenant simplement les 
paroles du Prophète, pas mes paroles, maintenant, mais cela a été 
prêché il y a longtemps, en 50 en 47 et en 51. Le Premier Pull, là-bas, le 
Troisième Pull confirme le Premier Pull. Je n’ai fait que prendre Ses 
Paroles. Voilà pourquoi vous m’avez entendu dire: «l’Omnipotence, 
l’Omnipotence, l’Omnipotence est le Troisième Pull », c’est Dieu qui 
parle et c’est arrivé le 08 septembre.  
 
Et la première chose que Dieu fait est de pardonner les péchés dans 
l’amour. Amen. Il pardonne. Et un pardon n’est pas un pardon à moins 
que vous ne l’acceptiez. Souvenez-vous de cela. Alors, Il est revenu le 
mercredi soir le 18 septembre, le quatrième message et Il a parlé de 
Moïse qui a élevé le serpent d’airain pour regarder et vivre, non pas 
simplement pour regarder brièvement mais regarder avec respect en 
s’attendant à quelque chose et vous… et ceux qui étaient mordu, par 
des serpents brûlants étaient guéris. C’était mercredi, le 18 septembre. 
Alors, Il est venu soudainement dans Son Temple, le 22 et Il a dit: «Que 
la Paix soit avec vous ». Croyez-vous qu’Il est ici ? 
 
Alors Il a confirmé quatre fois, un, deux, trois, quatre, quatre fois 
directement. Ainsi, j’ai mis quelque chose ici, cette citation. Je crois que 
l’église se tient maintenant sur le seuil de la plus grande confirmation 
de l’Omnipotence que le monde ait jamais connue. Ainsi, j’ai mis ça… le 
Troisième Pull. Et puis j’ai mis ce seuil et le Saint-Esprit a dit: «C’est la 
Septième Marche ». Ainsi, nous nous tenons maintenant sur le seuil de 
la Porte et Il nous donne la clé pendant cette semaine pour ouvrir la 
Porte. Et la Porte est Christ. La Clé est la Foi pour tourner les Ecritures 
et là, dans cette pièce glorieuse se trouve Dieu, le Seigneur Dieu, 
l’Omnipotent assis sur le Trône, sur la Septième Marche, le seuil. Oh là, 
là. Oh nous y sommes. Oui monsieur.  
 
Ceci est le Troisième Pull pour l’Epouse. Si elle suit dans l’obéissance le 
modèle qui a été posé pour Elle, la Parole dans l’obéissance. 
Maintenant, je veux m’approcher de quelque chose ici, est-ce que nous 
croyons tous? Amen. C’est merveilleux. Maintenant, si elle suit en 
obéissance le modèle qui a été posé pour Elle, la Parole dans 
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l’obéissance, la Parole de résurrection est ici maintenant. Je veux dire 
quelque chose ici dans: «le Sceau de Pâques », parce que la manière 
dont nos yeux s’ouvrent, et le Seigneur, comme je l’ai fait auparavant. 
 
Et quelque chose d’étrange se passe ici chaque fois que je lis, vous 
savez? Maintenant, quelque chose de remarquable est en train 
d’arriver ici à chaque réunion et puis, je me rappelle de vous en parler 
après, voyez-vous. Mais ici, à la page 15 dans «le Sceau de Pâques »: 
Maintenant le Saint-Esprit est ici sur la terre cherchant des individus 
que Dieu a ordonnés à la vie dans cet âge. Voyez-vous. Et dès qu’Il les 
trouve, Il le fait comme avec Jésus-Christ, le Grand super Fils de Dieu qui 
nous rachète tous. Il vient maintenant et Il prend place, Sa demeure 
dans la vie humaine.  
 
Maintenant, remarquez, la Puissance vivifiante. Cette Puissance 
vivifiante qui est venue sur Jésus-Christ, L’a vivifié pour manifester 
chaque promesse pour la Parole de ce jour-là. Maintenant la puissance 
vivifiante au milieu de nous va nous vivifier pour manifester chaque 
promesse dans l’Epouse. Vivifier les morts pour qu’ils soient 
ressuscités, vivifier les malades, les estropiés, les aveugles, vivifier 
actes 2:38. Encore dans un déversement du Saint- Esprit. Vivifier la 
Résurrection, vivifier l’Enlèvement, toute promesse maintenant. La 
Puissance de Résurrection est revenue, elle est ici à New York City ici 
même pour vivifier chaque parole pour vous. La Puissance vivifiante est 
ici. Amen.  
 
Ainsi, le Saint-Esprit qui vient sur nous en ces jours-ci, ce n’est pas une 
parodie du Saint- Esprit, voyez-vous, ce n’est pas le diable qui parodie 
le Saint-Esprit mais c’est le véritable Saint-Esprit et Il va manifester la 
promesse de cette heure. Il a manifesté Malachie 4, Saint Luc 17:30, 
Apocalypse 10 de 1 à 7. Car quelle est la promesse pour cette heure? 
Ici, en d’autres mots, Il a tonné Sept Tonnerres et nous l’avons reçu et 
Pierre pouvait sortir avec cette promesse parce que la Puissance 
vivifiante, la Puissance de la Résurrection a manifesté la promesse de la 
Résurrection au travers de Christ. Alors Christ lui-même, nous a donné 
la promesse à l’Epouse. Vous recevrez de la puissance.  
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Le même Christ dans William Branham a donné la promesse à l’Epouse 
que la charité descendrait et vous coifferait. Amen. Ainsi, Pierre s’est 
levé et il a dit: «Ceci est ce dont le prophète Joël a parlé, ceci est cela ». 
Alors pourquoi un peuple ne peut-il pas sortir en croyant le Message? 
Et lorsque cela arrive, ceci est cela, ceci est ce dont le prophète William 
Branham a parlé. Le voici, je vous montre. Oh, gloire à Dieu, c’est ici. 
Mais comment la Puissance est-elle venue? Ils ont cru premièrement la 
Parole.  
 
Et nous croyons la Parole premièrement alors l’Esprit vient sur la 
Parole, la Puissance vivifiante. Amen, voyez-vous. Vous y voilà. Quand 
elle est tombée sur Luther, elle a manifesté la promesse de cette 
heure-là, la justification. Lorsqu’elle est tombée sur Wesley, elle a 
manifesté la promesse de cette heure-là, la sanctification. Et lorsqu’elle 
tombe en cette heure, ce jour-ci, elle manifeste la promesse de cette 
heure. Elle est tombée sur Moïse, elle a manifesté la promesse de cette 
heure-là, elle est tombée sur Noé, cette heure-là. Elle est tombée sur 
Jésus, elle a manifesté la promesse de cette heure-là. Voyez-vous? 
C’est le Saint-Esprit venant pour vivifier, rendre vivants ces gens qui 
sont ordonnés par Dieu à être dans l’Enlèvement. Maintenant si c’est 
un véritable aigle il comprendra le Message de l’heure, si c’est un 
véritable aigle. 
 
Maintenant, à la page 19: Le Saint- Esprit aujourd’hui cherche des 
cœurs honnêtes — et c’est vous — qui vont croire ce Message — quel 
message? Celui qui vous donne le Saint-Esprit, voilà tout. Il vous 
donnera le Signe. Qui va croire cela? Amen. Gloire à Dieu. Je le crois 
Frère, oui monsieur. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour ce 
croyant-là. Parfois il y a des nouveaux qui viennent au milieu de nous, 
voyez-vous? Et le Signe est le Baptême du Saint-Esprit et je crois que 
j’ai cela maintenant et d’autre ici ont le Baptême du Saint-Esprit. C’est 
la circoncision, dans le cœur, mais ceci n’agit pas au temps du soir.  
 
Je dois le montrer. Je dois le manifester. Je sais que je l’ai, voyez-vous 
ce que je veux dire? Ainsi, si nous gardons simplement notre pensée 
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ouverte, amen, nous allons découvrir tout, voyez-vous? Maintenant je 
ne veux pas rentrer dans ceci de rentrer là.  
 
Le Saint-Esprit aujourd’hui cherche des cœurs honnêtes qui vont croire 
ce Message. Tout ce qui a été promis dans la Bible est pour ce croyant-
là. Et lorsque vous l’accepter dans sa plénitude. Oh là là! Lorsque vous 
acceptez le fait que Dieu vous a prédestiné, un cœur honnête, Il vous a 
cherché, Il vous a trouvé, Il vous a purifié, amen, et Il est descendu 
pour vous donner une promesse du Saint-Esprit, la Résurrection, 
l’Enlèvement, le Souper des Noces et tout ; lorsque vous acceptez tout 
cela dans sa plénitude, alors Il va vous le vivifier. Il désire simplement 
quelqu’un qui va croire cela. Amen.  
 
Alors Dieu sait que vous allez le faire, Il sait que lorsqu’il vous donne la 
Parole vous allez accomplir la Parole, parce que vous allez recevoir le 
Saint-Esprit ici, lorsqu’Il descend, la Parole, là, voyez-vous? Et vous 
continuez à marcher dans le Saint-Esprit. Oh là là! Gloire à Dieu.  
 
Lorsque vous l’acceptez dans sa plénitude, alors Dieu sait que vous allez 
le faire, Il vous donne le titre, voyez-vous? Vous avez le titre de 
propriété maintenant, en croyant, mais nous voulons qu’il soit libre de 
toute hypothèque, voyez-vous? Alors Dieu sait que vous allez le faire, Il 
vous donne le titre de propriété, chaque promesse alors qui est faite est 
en votre possession et le Saint-Esprit doit vous vivifier cela. Oh là là! 
Quelle sorte de gens devrions-nous être?  
 
Je peux me souvenir, en 1965, c’était une promesse de la Vertu, et Il l’a 
vivifié pour moi. Il y avait une promesse de Connaissance, et Il l’a vivifié 
la Connaissance pour moi, de Tempérance, Il l’a vivifié pour moi. Et 
simplement en continuant d’avancer, voyez-vous? Et il fera la même 
chose pour vous. N’est-ce pas merveilleux? 
 
Maintenant je crois que nous comprenons cela, la Puissance vivifiante 
voyez-vous? Cela est vivifié, vous le prêchez, amen, et alors il y en a qui 
le croient et il y en a qui ne comprennent pas, voyez-vous? Mais Il 
attend et Il vient au temps du soir, juste avant que les ténèbres ne 
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frappent et alors Il se fait connaître. «Me voici, touchez- Moi.» Gloire à 
Dieu. «C’est moi, c’est moi! N’ayez pas peur, Je ne suis pas un autre 
esprit. Je suis cet Esprit-là.» Amen, voyez-vous?  
 
Et il dit ici: Alors chaque promesse qui est faite est votre possession et le 
Saint-Esprit doit vous vivifier cela. Oh là là! Quelle sorte de gens 
devrions-nous être? Combien c’est merveilleux de voir le Grand Saint-
Esprit de Dieu produisant cette Puissance. Pensez-y. Maintenant je 
voulais aussi…groupe spécial, bien.  
 
Maintenant, en bas de la page 19, je veux vous le lire ici. Lorsque nous 
voyons un groupe de gens assis ensemble et que ces signes se 
manifestent, c’est l’assurance que le titre de propriété est là. Gloire à 
Dieu. Amen. Laissez-moi vous le relire.  
 
Lorsque nous voyons un groupe de gens assis ensemble — Maintenant 
ce sont des individus — Lorsque nous voyons un groupe de gens assis 
ensemble et que ces signes se manifestent, c’est l’assurance que le titre 
de propriété est là pour confirmer que c’est la propriété de Dieu. Oh là 
là! Vous êtes la propriété de Dieu. Il vous a racheté sous le Septième 
Sceau, Il est descendu, Il est venu vous chercher, Il vous a purifiés. Et 
après avoir cru pendant un temps, Il est descendu et a commencé à 
créer des miracles au milieu de vous. Le Feu est ici, le Feu du Saint-
Esprit. Les signes seront l’assurance, amen. Les signes suivront les 
croyants comme une assurance que je suis avec vous, voici, jusqu’à la 
fin du monde, chassant les démons, guérissant les malades. Gloire à 
Dieu, réalisez-vous que nous entrons dans une sphère? Gloire à Dieu.  
 
Le Troisième Pull va toucher le monde. Oh là là! Les messagers, c’est 
l’Epouse, et le Message des Sept Marches deviennent Un. Les Sept 
Marches sont dans l’Epouse, Elle commence à vivre. La Parole, les Sept 
Marches sont dans l’Eglise, dans la Personne et les deux deviennent un, 
alors les malades sont guéris avec une parole ; car Son Nom est appelé 
la Parole de Dieu. C’est Sa Personne, c’est son Nom, c’est Lui. Et alors, 
les malades sont guéris par une parole. Amen. Les estropiés marchent. 
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Les estropiés marchent. Les aveugles voient. Les morts sont ressuscités 
et l’Evangile est prêché dans sa puissance. Oh là là! Oui monsieur.  
 
Réalisez-vous ici, à New York City, que la Clé est donnée afin que vous 
sachiez comment sortir dans le champ et comment tourner la Clé et 
alors le Feu descendra. La Clé est ici. Elle va tourner la Clé ici à New 
York City pour vous à New York City, pour recevoir le Baptême du 
Saint-Esprit. Aussi sûr que nous nous tenons ici à la chaire, l’assurance 
est ici que vous allez recevoir ce que votre cœur désire, dans l’union 
avec Christ. Oh là là! C’est la propriété.  
 
Alors Il descend, premièrement nous recevons le Baptême du Saint-
Esprit. Et il y a des années j’ai reçu cela, alors Il est descendu dans le 
Baptême de Feu, je viens de vous l’expliquer et réclame le corps pour 
la Résurrection, Il nous ressuscite dans la Puissance de Dieu. Je sais que 
je sais. Alors vous avancez dans la Résurrection, le Feu descend pour 
réclamer la propriété. Voilà ce qui se passe maintenant. Amen, louange 
au Seigneur. Oh, une autre ici. Ces citations sont si belles. Page 30.  
 
Jésus a dit, dans le deuxième paragraphe, tous ceux que le Père m’a 
donnés viendront. — Vous êtes assis ici. — Et je les ressusciterai au 
dernier jour. Oh là là! Pâques, pourquoi, nous sommes directement à 
Pâques, lorsqu’Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec Lui. Il a 
envoyé le titre de propriété, nous le détenons, le Baptême du Saint-
Esprit. Il est vivant pour toujours, le même hier aujourd’hui et 
éternellement. Hébreux 13:8 prouve qu’Il est le même. Il est le Messie. 
Les oints croient cela. N’êtes-vous pas oints ici ce matin? Amen. Qu’est-
ce que le Messie? Qu’est-ce que le Messie?  
 
Le Messie est le Oint. Et maintenant s’Il était le Messie étant le Oint 
pour ce jour pour accomplir la Parole de Dieu pour être le Rédempteur 
et le Oint, Dieu a ressuscité ce corps, et Son Epouse sont les oints pour 
ce jour-ci. Oh là là! Des Messiettes. Et nous sommes déjà ressuscités 
avec Lui dans la Résurrection parce que les deux sont Un. Oh, j’aimerai 
pouvoir vous le dire comme je le vois. Je souhaiterai avoir l’instruction, 
je pourrai le faire alors. J’espère que vous le voyez. J’espère que Dieu, le 
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Saint- Esprit descend là, et le met dans votre cœur pour voir ce que je 
veux dire, voyez-vous? Je crois qu’Il le fait maintenant. Le voilà. C’est la 
Résurrection. Nous sommes maintenant dans la Résurrection. Nous 
sommes assis avec Lui dans la Résurrection, mais seul ceux qui ont la 
Vie. Nous y voilà Frère Bruce. Vous comprenez maintenant? Vous avez 
la Vie Frère. Vous êtes assis ici dans la Résurrection. Oui monsieur.  
 
Pas ceux qui n’ont pas la Vie. Ils ne le connaîtront pas. Ils ne le 
connaîtront jamais. Ils iront directement en pensant qu’ils reçoivent le 
Saint-Esprit en étant sauvés et l’Enlèvement sera passé et terminé, il a 
dit «Elie est déjà venu ». Oh là là! Maintenant vous voyez ce que vous 
avez Frères? C’est caché aux sages et aux intelligents. Amen, oui 
monsieur.  
 
Ainsi je crois ce matin mes amis, que…j’ai une autre citation ici. Je veux 
vous transmettre toutes ces promesses ici, oui monsieur. Oh oui, ici au 
bas de la page. Ils mangeaient et buvaient, vous qui autrefois étiez 
morts dans le péché et les offenses avez maintenant été vivifiés 
ensembles et êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ nous 
réjouissant de la manne qui vient d’en haut, voyant la main de Dieu 
manifestée. L’avons-nous vu? Et prouvant les promesses pour ce jour ci. 
Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils 
de l’Homme. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, se donnaient en 
mariage et comme il en était au jour de Lot, il en sera de même à 
l’heure où le Fils de l’Homme sera révélé sur la terre. Plus le Fils de Dieu, 
le Fils de l’Homme revenant comme Message prophétique, voyez-vous? 
Le Fils de l’Homme est le Message prophétique. 
 
 Et ils ne peuvent pas comprendre cela. Je n’arrive pas à comprendre 
pourquoi ils ne peuvent pas voir cela, voyez-vous? Le Message 
prophétique pour les derniers jours. Lorsque cette aigle volera, pas le 
lion, pas le veau, l'âge du sacrifice, voyez-vous, chaque puissance 
religieuse est sortie pour rencontrer le défi du monde. Je vais passer 
cela.  
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Et est venue la face d’un homme, c’est l’esprit de l’homme. Et les 
réformateurs ont été envoyés, Luther, Wesley, Calvin et ainsi de suite 
jusqu’à l’Age Pentecôtiste, mais dans le dernier message qui est sorti 
est venu un aigle volant. C’est le temps de l’aigle, le temps de la 
révélation. La Parole manifestée, la Parole de Dieu prouvée: La 
stimulation de la révélation. Maintenant voici la promesse ici.  
 
Oh les enfants, entrez dans ce Baptême du Saint-Esprit. Vous y voilà. 
Entrez et croyez-le de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Voilà ce que 
je veux vous dire. Ainsi le Message prophétique Lui-même depuis 1963 
jusqu’à 1965 est le Saint-Esprit. C’est le Baptême du Saint-Esprit. Et 
vous y marchez, vous êtes dedans maintenant. Maintenant tout ce que 
vous avez à faire et de croire chaque parole de ce Baptême. Amen. Par 
la foi, croyez-le. Vous ne le comprenez pas, mais croyez-le, chaque 
parole. Alors Dieu vous remplira. Amen. Il enverra la Puissance 
vivifiante de cette Parole sur vous. N’est-ce pas simple? Gloire à notre 
Dieu. Bien. Il est midi passé déjà, et je n’ai pas encore touché mon 
message.  
 
Maintenant je sens ce matin que cet Aigle volant est au milieu de nous. 
Je Le sens se déplacer, battant des ailes. Fiou! Sentez-vous cette 
Présence au-dessus de vous? Il a battu des ailes là, voyez-vous? Il a vu 
que vous Le croyez et vous sentez le vent qui se déplace au-dessus de 
vous. Amen. Gloire au Seigneur.  
 
Le miraculeux a confirmé l’Omnipotence! Nous croyons. Croyons-nous? 
Très bien. Maintenant nous devons mourir à nous-même pour être 
identifiés avec lui dans le Baptême et ressusciter en nouveauté de vie. 
Maintenant que faut-il pour mourir? C’est mon message ce matin et les 
prochains ici afin que nous puissions avoir ce Signe, c’est une mort.  
 
Et que faut-il? Il faut un cœur abandonné à la puissance du Dieu Tout-
Puissant par Sa volonté et le Saint-Esprit. Sa volonté est Sa Parole, et le 
Saint-Esprit est ici. Et le Saint-Esprit viendra comme un signe sur cette 
Personne. C’est une citation directe venant de «Etre pardonné ». Ces 
signes suivront ceux qui croient, c’est une manifestation du Saint-Esprit 
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que Dieu a accepté l’adorateur. Et l’Esprit et la Vie qui étaient en Christ 
viennent dans l’adorateur. Posant les mains sur ce sacrifice pourvu par 
Dieu, ce Message Prophétique, se saisir de lui voyez-vous?  
 
Vous et Lui devenez un par l’Esprit. Amen. Vous vous identifiez avec Lui 
par Son Baptême qui est le Baptême du Saint-Esprit voyez-vous? Alors 
vous ressuscitez en nouveauté de vie. Vous y voilà. Et c’est notre 
message ce matin. Maintenant ce matin, nous voulons découvrir 
comment faire cela. Il faut une mort spirituelle, mourir spirituellement 
avec votre sacrifice. Gloire à Dieu.  
 
Maintenant mercredi, pour ceux qui viennent du Connecticut et 
d’autres endroits, nous voulons annoncer que pour la réunion de 
mercredi soir, nous allons passer une cassette. Ainsi si vous avez la 
cassette chez vous, vous ne devrez pas faire tout le chemin. La cassette 
c’est «Qu’est-ce que le Saint-Esprit ».  
 
Maintenant vous devez être spirituels voyez-vous? Comment tout ceci 
est conduit afin que vous sachiez, nous sommes là maintenant, 
comment savoir qu’est-ce que le Saint-Esprit. Et je sens que le 
Prophète de Dieu est celui qui va vous dire ce que c’est. Ainsi si vous 
pouvez amener votre brochure Volume 4 brochure 2, «Qu’est-ce que le 
Saint-Esprit?» Et lorsque vous entendrez cette cassette-là, après les 
réunions qui ont déjà eu lieu, je crois que ce sera une réelle 
bénédiction pour vous. Il n’y aura plus de questions, et ainsi nous 
pourrons avancer. Amen?  
 
Maintenant je désire lire une portion des Ecritures et avancer 
rapidement. Je vais vous lire quelque chose ce matin, vous le donner. 
Je veux lire dans St Jean 21. Et je vais lire à partir du verset 14. Tout le 
monde se sent bien? Je veux me dépêcher, je ne vais pas vous garder 
trop longtemps, mais ces messages signifient… c’est la Vie. Ainsi c’est 
notre Réveil et Dieu a un sommet de toutes ces années. 
 
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples… (St Jean 21)…sur les 
bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. 
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Simon Pierre, Thomas appelé Didyme… ( ce qui signifie jumeau)…et 
Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée,…(Jacques et 
Jean)…et deux autres disciples.  
 
Maintenant ils étaient sept et c’est la troisième apparition de Christ.  
 
 Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons 
aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit, 
ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage… 
(et voici)…les disciples ne savaient pas que c’était Jésus.  
 
 Ils ne savaient pas qu’Il se tenait là maintenant. Amen.  
 
Alors Jésus leur dit: mes enfants… ( ce qui signifie: les gars) …avez-vous 
quelque chose à manger? Ils lui dirent: Non.  
 
Maintenant, ils ne savaient toujours pas qui Il était. Juste un homme se 
tenant là vous savez?» Avez-vous quelque chose à manger?» Vous 
savez? Un autre pêcheur c’est tout. Amen. Il les a pris à leur travail, 
dans le métro, pris dans une soirée quelque part, vous voyez ce que je 
veux dire? Et Il était déjà apparu deux fois, et ils avaient eu des 
réunions là. Mais ils ne savaient pas qu’Il était censé être avec eux à 
l’extérieur également. Oh, Alléluia. Comme dit Frère Barker, j’ai senti 
cela revenir. J’ai senti une onde. Alléluia.  
 
Et il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez… ( 
Et ils ne savent toujours pas qui Il était maintenant). 
 
Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la 
multitude de poissons.  
 
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c’est le Seigneur… ( Oh là 
là! L’aigle Jean avec une révélation. Hum!)  
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Et lorsque Simon Pierre entendit que c’était le Seigneur, il mit son 
vêtement et sa ceinture car il était nu… ( il avait son sous-vêtement là, 
voyez-vous?)…et il se jeta dans la mer.  
 
Et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de 
poissons, car ils n’étaient éloignés de la terre que d’environ deux cents 
coudées.  
Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, 
du poisson dessus et du pain.  
Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.  
Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent 
cinquante-trois poissons:… (Ce serait neuf, n’est-ce pas?)…et quoi qu’il 
y en ait tant le filet ne se rompit point.  
 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n’osait lui 
demander:… (Oh là là! Ils savaient!)…qui es-tu? Sachant que c’était le 
Seigneur.  
 Jésus s’approcha, prit du pain, et leur en donna ; il fit de même 
du poisson.  
 C’était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples 
depuis qu’Il était ressuscité des morts.  
 
C’était Sa septième apparition, mais la troisième au groupe. Amen. 
Maintenant nous comprenons. Maintenant j’aimerai prendre une 
pensée ici, «Le Service Dirigé par Christ ». Nous sommes à ce point-là 
frères et sœurs et amis en Christ, nous sommes arrivés à un endroit 
maintenant, où Dieu, notre Maître, notre Seigneur, doit entrer dans 
chaque coin de notre vie car nous ne pouvons plus entrer dans l’église 
ici, être bénis puis avoir nos propres manières à l’extérieur. Non. Nous 
arrivons ici à une mort. Parce que Dieu a formé un peuple, Il nous a 
formés depuis longtemps avec difficulté.  
 
Mais ici, Il doit avoir un coup de pull. Il ne peut pas le faire Lui-même. Il 
a besoin de corps, de temples qui ont été sanctifiés et purifiés. Il a 
besoin de gens pour savoir quoi faire, et qu’elle est l’œuvre de Dieu. 
Maintenant Pierre ici, dans sa propre volonté. Pierre aimait le Seigneur, 
il était ici, il a vu les infirmes marcher la semaine dernière et il a vu 
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toutes ces choses ici. Mais il n’avait pas encore vraiment saisi, vous 
savez?  
 
Et il n’avait pas compris qu’il fallait une vie consacrée en tout. Ainsi 
nous allons traiter de la chair ici, et la partie spirituelle est Jean. Amen. 
Ainsi Pierre ici, «Je vais aller. » Et ainsi de suite, voyez-vous? En 
d’autres mots, il a dit: «Je vais rester avec Toi Seigneur », et Jésus a dit: 
«Avant que le coq ne chante trois fois, tu m’auras renié.» Voyez-vous? 
Je me souviens de Frère Branham disant à un prédicateur: «J’irai avec 
vous jusqu’à la mort Frère Branham.» Il a dit: «Assure-toi de faire 
partie de la Résurrection.» J’ai dit: «Oh là là!» Frère Hunt et moi-
même, et mon épouse disaient: «Oh là là! Le Prophète a dit ça à 
quelqu’un dans le Message?» «Assure-toi de faire partie de la 
Résurrection.» Il a dit: «J’irai.» Voyez-vous? Et le Seigneur a 
réprimandé au travers du Prophète le «Je ». Et ici le Seigneur fait la 
même chose avec Pierre. Il ne peut pas supporter ce «Je », ce que «je » 
vais faire.  
 
Pierre a dit: «Je vais à la pêche.» Vous voyez ce que je veux dire? Ce 
que «Je » vais faire. «Je vais aller à cette soirée. Je vais faire ceci. Je vais 
faire cela.» Avez-vous demandé au Seigneur? «Je vais inviter tel et tel 
dans ma maison.» Si vous n’êtes pas sauvé…si votre mari n’est pas 
sauvé, avez-vous demandé à votre mari? Voyez-vous?  
 
Marchant devant le Seigneur, si vous voulez savoir, avez-vous 
premièrement demandé ce que le Seigneur désire. Voyez-vous? Nous 
sommes en formation n’est-ce pas? Ainsi dans le Troisième Pull Dieu va 
parler. Et Dieu doit avoir des corps préparés où Il peut parler. Si le «Je » 
se trouve là, qui va parler, le Seigneur ou le «Je »? Voyez-vous ce que je 
veux dire? Nous sommes en formation. Nous savons qu’Il est ici, n’est-
ce pas? Amen. Gloire au Seigneur.  
 
Maintenant le service dans la propre volonté sous la conduite humaine. 
Maintenant c’était les disciples, sans le Saint-Esprit à ce moment-là. 
C’est la partie de la chair. Ceux sans le Saint-Esprit, voyez-vous? C’est la 
chair, et cela doit mourir. Amen, voyez-vous? J’espère que vous me 
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saisissez maintenant? Ceci est l’Epouse élue, sans le Saint-Esprit, dans 
la chair. Jésus vous aime. Maintenant saisissez bien ces quatre 
messages suivant, voyez-vous, parce que c’est ceci. Ceux dans la chair, 
sans le Saint-Esprit, les Pierre. Il va ouvrir tes yeux Pierre. Oh là là!  
 
Ainsi nous sommes maintenant en formation pour le Troisième Pull, 
voyez-vous, parce que: «Vous êtes les branches et Moi Je suis le Cep. 
Sans Moi, vous ne pouvez rien faire.» Nous y voilà. Et je purifie et je 
purifie, St Jean 15. «Et bien Seigneur j’ai fait ceci hier.» «Mais Je veux 
plus de fruits. » « Si vous demeurez en Moi et que mes Paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez.»  
 
Maintenant nous sommes en formation. Le Christ ressuscité est le 
Maître de notre service. Amen. Maintenant voyez-vous, en d’autres 
mots, nous avons quitté le monde. Nous avons quitté mère, père, 
sœur, frère, tout le monde. Nous avons un Maître dans notre vie. Nous 
avons été achetés par un prix et nos vies ne nous appartiennent plus. 
Nous appartenons à Lui, la Parole. Et il faut un abandon total. Il le faut.  
 
L’église, la maison, le travail, les communions, les familles, les amis ; 
chaque coin de nos vies doit être abandonné au Seigneur. Et c’est au 
travers de ces promesses divines que nous devenons participants de Sa 
nature Divine. II Pierre 1:4, voyez-vous? Ainsi il y a beaucoup de 
corruption dans le monde, toutes les convoitises ici dans le monde et 
nous y avons échappé, voyez-vous? Amen. Nous avons échappé.  
 
Qu’est-ce que la convoitise? La convoitise est la volonté de l’homme, 
ce qu’il veut faire. L’homme veut avoir le sexe et la saleté et tout ça. 
Voilà ce qu’il désire. C’est la convoitise. Amen? Et ici, il y avait un 
membre de l’Epouse qui avait de la convoitise. «Je vais à la pêche.» 
C’est la convoitise. C’est ce qu’il voulait faire. J’espère que vous le 
voyez? Ainsi ne pensez pas que c’est le sexe ou la drogue, la convoitise. 
Non, non, c’est dans l ‘église. C’est ce que «Je veux faire ». C’est la 
convoitise. Parce que Satan était là dans le ciel et il a dit: «Je vais 
monter, je, je, je.» Voyez-vous? C’est dans Ezéchiel là, Ezéchiel 14 ou 
28 quelque part, Esaïe, c’est juste.  
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Il a dit: «Ce que je vais faire, » six fois, il a dit: «Je, je vais monter.» 
Voyez-vous? J’aurai un Trône comme le Tout-Puissant.» Voyez-vous? 
C’est le «Je » là. Et ça semblait toujours être sur Pierre, voyez-vous? 
Pierre voulait empêcher le Seigneur d’aller à la Croix. Il voulait Le saisir 
et Le retenir. Il ne voulait pas mourir. C’est des gens biens, mais ils ne 
veulent pas mourir.  
 
Et Jésus s’est tourné et Il a dit: «Arrière de Moi!» Il n’a pas dit: «Pierre 
», Il a dit: «Satan.» Amen. Voyez-vous? Ainsi donc c’est Satan qui vient 
au travers des cinq sens intellectuels voyez-vous? Et ça semble si bien, 
mais ce n’est pas le service de Dieu.» Oh, c’est si merveilleux, voyez-
vous? D’aller là et d’avoir un témoignage pour le Seigneur. » Vous 
savez? «Et peut-être que nous allons avoir mélangé cela avec une 
petite soirée avec des pêcheurs et nous allons amener les saints. » 
Mais s’il y a quelque chose que je déteste voir c’est quelqu’un dans 
cette église qui va amener des personnes sanctifiées dans une soirée 
mélangée avec des pêcheurs, avec la famille et des amis. Oh, je n’aime 
pas voir cela.  
 
Si quelqu’un vous demande d’aller à une soirée, demandez qui sera là, 
voyez-vous? Gloire au Seigneur. Si quelqu’un vous invite, je vous dis 
maintenant le réveil a commencé. Et le diable est très occupé pendant 
ces jours-ci…de ce réveil. Maintenant j’espère que vous me saisissez. Je 
le dis à partir de maintenant. Je ne vais pas prendre le téléphone et 
vous le dire. Mais cela sort maintenant.  
 
Si vous êtes dans un réveil, vous mourrez à vous-même. Dans la 
Pentecôte vous alliez à l’autel chaque soir et vous y restiez. Et 
maintenant vous venez sous la Parole, vous êtes sous la Parole. Vous 
voyez ce que je veux dire maintenant. Sous la Parole, en obéissance à 
la Parole. Ainsi assurez-vous de ne pas être mélangés avec ceci et cela 
et la famille…c’est bien mais je suis dans un réveil. Oui monsieur. C’est 
bien Marthe de s’occuper des tables, mais Marie est aux pieds de 
Jésus.  
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Ainsi maintenant, de quoi s’agit-il? La volonté de l’homme. Et l’apôtre 
parle ici de cette foi, Pierre ici. Et la marche d’un saint qui a échappé, 
voyez-vous? Merci seigneur nous avons échappé à la convoitise et la 
corruption qui est dans le monde. Maintenant Pierre était là dans les 
Cieux, et il est descendu vers ces Juifs dispersés là dans I et II Pierre. Il 
dit: «Maintenant vous avez la foi, » il dit: «mais voici comment vous 
devez marcher.» A votre Foi vous devez ajouter et ajouter et ajouter 
les Marches, vous savez? 
 
Maintenant il dit: «Vous avez chaque pensée du cœur qui est amenée 
dans la captivité sous Christ. » Il essaie de les amener dans un état 
parfait. Vous êtes libérés de votre propre volonté, lorsque vous dites: 
«Je », voyez-vous, dans le monde. Vous avez été délivré de cela. Amen?  
 
Vous n’êtes plus transporté par les imaginations de votre cœur, vous 
amenez chaque pensée captive. Vous respirez l’air pur du Saint-Esprit 
dans la Présence de Dieu. C’est pur là, voyez-vous? Pas de pollution 
juste le Saint-Esprit, «recevez le Saint-Esprit. » Amen.  
 
Une atmosphère où l’âme trouve son plaisir en faisant la volonté de 
Dieu. Heureux de le faire, du cœur. Vous étiez dans le monde, faisant 
votre propre volonté, mais maintenant vous avez été délivré et vous 
faites la volonté de Dieu. Voyez-vous ce dont je parle maintenant? 
Vous avez été délivré du monde, et maintenant Dieu vous aime. 
Spécialement ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit. Il sait que l’ennemi 
peut vous attraper et vous piéger, voyez-vous ? Mais Il sait que si vous 
êtes élus vous allez prendre cette Parole. Vous allez faire des fautes. 
Ainsi nous allons vous montrer toutes ces fautes dans ces petits 
messages et vous montrer comment vaincre. Amen, voyez-vous?  
 
Oh, quelle leçon Christ va enseigner à Ses disciples ici? Ainsi après avoir 
eu la Foi de Dieu, la Vertu de Dieu clairement confirmée par quatre 
miracles directs, Sa Vertu, l’assurance qu’Il va réclamer nos corps, alors 
nous recevons la Connaissance de Dieu. Amen. Que Dieu ne peut pas 
mentir. Nous recevons la Connaissance du Ciel que les jours des 
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miracles ne sont pas passés et maintenant nous avons la Connaissance 
que Dieu va nous donner le Saint-Esprit parce qu’Il ne peut pas mentir.  
 
Nous comprenons maintenant, que dans ce cercle de la Terre ici, Il 
nous appelé du monde et de la corruption et nous y avons échappé et 
alors pourquoi ferait-Il cela et ne nous donnerait pas le Saint-Esprit? 
Cela n’a même pas de sens. Pourquoi vous appeler? Mentalement il y 
aurait quelque chose qui n’irait pas. Il nous a dit qu’il y avait trois Âges: 
l’Âge des martyrs, l’Âge des réformateurs et l’Âge des appelés hors de. 
Nous sommes dans l’Âge des appelés hors de. Amen. Il nous a appelés 
hors de pour quoi? Pour nous baptiser avec le Signe. Personne n’y 
échappera. Tout le monde va le recevoir.  
 
Oui monsieur. Mais après avoir reçu ces trois premières Marches qui 
viennent de Dieu ; Dieu donne la Foi, Dieu guérit et Il donne la 
Connaissance spirituelle. Maintenant qu’allons-nous faire avec? Nous 
savons qu’Il est ici et Il nous donne ces choses, à un groupe spécial, et 
nous L’avons reçu. C’est confirmé par le miraculeux. Maintenant 
qu’allons-nous faire avec cela? Et bien nous y sommes ici ce matin, 
nous allons le découvrir.  
 
Maintenant, ces quatre choses, c’est ce que nous pouvons faire avec ce 
que nous avons. Voyez-vous? En d’autres mots, maintenant la 
Tempérance, la Patience, la Piété et l’Affection Fraternelle, c’est ce que 
nous pouvons faire maintenant. Vous y voilà! C’est ce que nous 
pouvons faire de retour en appréciation: «Oh mon Dieu tu as fait ceci 
pour moi! Je sors du monde. Je vais vivre pour Toi. Je vais respirer pour 
Toi. Je vais marcher pour Toi. Je veux dormir et mourir pour Toi.» 
Amen. «Ainsi Seigneur, j’ai besoin de Tempérance dans ces petites 
affaires de famille et toutes ces choses ici aux alentours.»  
 
Eh bien c’est ce dont nous parlons ici ce matin. Parce que Pierre n’avait 
pas de Tempérance. Il a dit: «Je vais.» Ce qu’il voulait faire ce qu’il 
voulait. Faire des histoires, crier, aucune Tempérance, pas de contrôle 
de soi, sur sa vie ; et de votre langue, de ce que vous pensez, sur vos 
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pensées. Voyez-vous? Ce doit être du self contrôle, de la Tempérance. 
Amen. 
 
Maintenant écoutez. Par la foi, lorsque vous recevez le Baptême du 
Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, quand vous avez été sauvés, vous 
lisiez des livres de librairie Biblique, vous avez lu au sujet de votre 
position qui est parfaite. Amen? Notre position est parfaite par le Sang. 
Le décolorant du Sang a effacé chaque péché et nous nous tenons sans 
péchés, sans aucune tâche nulle part. Amen. Et c’est une position 
parfaite.  
 
Nous connaissons notre position, mais notre état pratique, vous savez, 
des hauts et des bas, comme ci, comme ça. Ainsi donc nous avons 
besoin de Vertu et nous avons besoin de Patience, de Tempérance, de 
Connaissance, et quoi encore, voyez-vous? Et c’est là où nous sommes 
maintenant. Voyez-vous?  
 
Maintenant nous avançons par la foi dans un état parfait. Et cet état 
parfait est la Charité. Amen. Notre position parfaite est par la foi ; nous 
sommes nés de nouveau. Sous le Sang, sans aucun péché, n’ayant 
jamais péché pour commencer. Et Dieu donne la Vertu, ces signes les 
suivront, les croyants. C’est la Vertu, qui vient directement derrière. 
Amen.  
 
Et alors au travers des Ecritures, le Saint-Esprit, alors vous recevez la 
Connaissance. Amen. Et alors vous ajoutez, et lorsque vous arrivez à 
cette Tempérance, vous commencez à mourir à vous-même. Oui 
monsieur. C’est mourir à soi-même par identification avec le Sacrifice, 
la Parole. Maintenant, alors la Charité est l’état parfait, la Foi Parfaite. 
C’est là dans Philippiens 4:8. Alors vous commencez à penser à ce qui 
est aimable, pur, bon, digne de louange ; vous êtes dans un état 
parfait. Votre vous occupez de la Pensée de Christ, aucune attitude 
mentale, vous savez ; déchiré, mais vous pensez simplement au 
Seigneur.  
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Et par la foi nous commençons à appliquer le Signe, à mourir à nous-
même et la Charité manifeste le Signe. Vous saisissez? Par la foi nous 
l’appliquons et alors la Charité descend et le manifeste. Amen. Voyez-
vous? Maintenant notre commission est l’Affection Fraternelle, qui est 
l’Adoption. Ce qui est la Septième Dimension. Maintenant nous 
sommes dans le nombre six, l’homme. Et Dieu nous a élevé de la Foi à 
notre Piété et nous a pris jusqu’à la Septième Marche. Et Dieu est la 
Septième Dimension, la Septième Marche. Amen.  
 
Ainsi la Charité descend et oint la vie en vous et donne l’Affection 
fraternelle qui est le numéro Sept. Et c’est notre commission: La Vertu, 
le miel sur la Septième Marche. Et il nous donne la vie, nous allons 
après les perdus, Abraham est allé après Lot. Et ensuite la Charité en 
vous manifeste la Vertu de l’Âge, qui est de manifester le Signe, et ils le 
voient. Amen. 
 
Mais nous devons avoir de la Tempérance, voyez-vous? Ainsi je veux 
lire ce que Frère Branham a dit ici, pour enseigner, dans «La Stature de 
l’Homme Parfait, » page 33, Tempérance: La Tempérance ne signifie 
pas qu’il faut arrêter de faire boire de l’alcool. Non, non. La 
Tempérance ne parle pas d’un traitement pour alcoolique.(Pas dans ce 
cas. Ceci est la Tempérance de la Bible, la Tempérance du Saint- Esprit.) 
C’est juste l’une des convoitises de la chair. Mais nous sommes en train 
de parler de la Tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie comment 
contrôler votre langue – ne pas être une commère ; comment contrôler 
son Tempérament, et de ne pas vous emporter chaque fois que 
quelqu’un vous parle avec colère. Oh là là! Seigneur, beaucoup d’entre 
nous vont tomber avant même de commencer, n’est-ce pas? Alors nous 
nous demandons pourquoi Dieu n’est pas dans Son Eglise, 
accomplissant des miracles et autres comme auparavant. Vous voyez? 
Quelle bénédiction! C’est ici! Ici! Il est ici en train de faire des miracles. 
Alors quelque chose est sûrement en train de se passer. J’espère que 
vous me saisissez, voyez-vous? Quelque chose doit être en train d’être 
ajouté ici.  
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Ajoutez ces choses. Ajoutez-y la Tempérance. Oh, la Tempérance! 
Comment répondre gentiment lorsqu’on vous parle avec colère. Si 
quelqu’un dit: «Vous, espèce d’exalté, là-bas », vous ne bondissez pas 
en retroussant vos manches, maintenant. Voyez-vous? Pas cela ; mais 
parlez avec de l’amour divin. La Tempérance – la gentillesse. Est-ce que 
c’est ainsi que vous voulez être? Amen, voyez-vous? (…) Père, 
pardonne-leur.  
 
Ainsi voyez-vous … Pourquoi ne venez-vous pas dire: «Discutons 
ensemble de ceci, Frère Branham. J’aimerais entendre une explication à 
ce sujet.» Alors, venez et écoutez cela ; et alors, c’est placé devant vous, 
et ensuite, vous vous en allez…Nous allons prendre cela dans quelques 
minutes, par rapport à la piété, voyez-vous? Mais lorsque vous…lorsque 
vous vous emportez, et que vous voulez tirer des conclusions trop 
hâtives, ce n’est pas cela, voyez-vous? Vous n’avez pas la Tempérance 
de la Bible, lorsque vous faites cela…sur la manière de répondre. Alors si 
vous avez tout ceci, vous pouvez l’ajouter à votre foi.  
 
Maintenant nous comprenons que c’est le self-contrôle. Et nous en 
avons besoin, n’est-ce pas? Pas des choses extérieures. «Je ne bois 
plus. Je ne fume plus. » Tout ça c’est passé. «J’ai une longue robe. J’ai 
arrêté de couper mes cheveux.» Non. Tout ça c’est passé, voyez-vous? 
C’est à l’intérieur. Tout ça c’est simplement à l’extérieur, voyez-vous? 
«Je jeûne. Je prie.» Non tout ça c’est passé, voyez-vous? Mais c’est à 
l’intérieur. Amen. Pas le côté légaliste, voyez-vous? Nous ne parlons 
pas ici des choses légalistes, voyez-vous?  
 
Mais nous parlons ici au sujet de la culture de l’histoire intérieure de 
l’âme jour après jour. Gouvernant notre être, nous gardant nous-même 
en ordre. Si nous ne pouvons pas nous garder en ordre, nous ne 
pouvons pas veiller les uns sur les autres. La Tempérance c’est cette 
tranquillité grave du Saint-Esprit qui est égale dans chaque 
circonstance, comme Christ qui n’était jamais bouleversé, par aucune 
épreuve ou toute chose qui était provoquée. Voyez-vous?  
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Maintenant la Tempérance est active, c’est le self-contrôle. La 
Tempérance va m’empêcher de dire quelque chose qui pourrait vous 
blesser. Vous y voilà. Si j’ai de la Tempérance, vous pouvez me dire ce 
que vous voulez et je ne vais pas m’envoler et vous blesser, bien que 
vous l’ayez dit. Amen. Voyez-vous? «Vous espèce de sale saint 
comédien!» Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien «Oh, il ne m’a 
pas salué.» Voyez-vous? Ou quoi que ce soit. Amen. 
 
Si vous n’avez pas de Tempérance, vous allez faire quelque chose qui 
va blesser quelqu’un d’autre ; si vous n’avez pas de Tempérance. Et ce 
sont les petits bébés, voyez-vous, ici dans l’église qui disent des 
mauvaises choses et qui disent des choses pour se blesser les uns les 
autres. Ils n’ont pas de Tempérance. Ils n’ont pas de contrôle de soi, 
sur leur bouche, voyez-vous? Ils disent n’importe quoi. Ils ne savent pas 
se gouverner. Voyez-vous? C’est cette Parole ci est ce qui gouverne. 
Amen. Voyez-vous? Nous sommes en train de recevoir de l’instruction, 
n’est-ce pas?  
 
Mais qu’en est-il de blesser Christ, nous parlons de nous blesser les uns 
les autres sans Tempérance. Mais qu’en est-il de blesser Christ avec 
notre propre volonté? Voyez-vous? Et de faire des choses que nous ne 
devrions pas faire? Alors nous le blessons Lui, voyez-vous? Et Pierre a 
dit: «JE vais à la pêche.» C’est ce qu’il voulait faire, voyez-vous? Est-ce 
que vous avez prié premièrement à ce sujet-là? Voyez-vous?  
 
Maintenant ceci est un service sans Christ. Et il y en a tant de gens dans 
le Message qui vont et viennent avec toutes sortes d’idées à propos de 
ce qu’ils sont censés faire pour le Seigneur.  
 
Mais si Frère Branham a dit à un Frère, il a dit: «Frère Branham, je vais 
aller en Laponie, quelque part.» Il a dit: «C’est bien Frère, va de l’avant, 
le Seigneur sera avec toi.» Non il a dit: «Mais lorsque je pense à ma 
femme et mes enfants.» Il a dit: «Eh bien, si vous voulez simplement 
vous attendre au Seigneur, Dieu fera avec vous en cinq minutes plus 
que vous ne pourriez faire en une vie entière.» Maintenant nous 
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parlons à ces gens qui veulent à partir d’aujourd’hui s’attendre au 
Seigneur.  
 
Il vous a montré déjà dimanche ce qu’Il peut faire. En cinq minutes, Il 
vous l’a montré. Il a sauvé quelqu’un, Il a guéri un infirme ici, en cinq 
minutes. Et nous n’avions rien à faire avec cela, Il l’a fait Lui-même. 
Mais nous sommes heureux parce que la Parole est sortie à New York 
City, et ceci s’est accompli. Et nous pouvons nous tenir là en disant: 
«Gloire au Seigneur!» Amen, nous y voilà. Voyez-vous? Et il nous en 
donne même le crédit! Voyez-vous? C’est le service dirigé par Christ. Et 
c’est ce que nous essayons de séparer ici, voyez-vous? Ces affaires que 
vous voulez faire vous-même et ce que Lui désire. Ce qu’Il fera au 
travers de vous.  
 
Dieu veut œuvrer au travers de vases sanctifiés, Il veut le faire Lui-
même. Et puis ensuite Il se tourne et Il vous donne une récompense 
pour ce qu’Il a fait Lui-même! Mais si vous voulez simplement 
attendre! Mais ils ne peuvent pas attendre. Pendant toutes ces années 
depuis 65, ces hommes ont voulu courir, et ils ne pouvaient pas 
attendre. Mais maintenant Dieu est en train d’agir voyez-vous?  
 
Maintenant ce que Christ fait ici dans St Jean 21? Il était ici dans St Jean 
20, la Foi, la Vertu et la Connaissance et maintenant, Il amène la 
Tempérance, gloire à Dieu. Maintenant que faites-vous pour Dieu avec 
ces trois Vertus? Voyez-vous? Il veut que nous mourions à notre propre 
volonté. En d’autres mots arrêtez d’aller à la pêche sans le Lui 
demander, voyez-vous? En d’autres mots, arrêtez de faire ce que vous 
voulez sans avoir premièrement prier à ce sujet. Voilà ce dont nous 
parlons ce matin. Croyez-vous cela les amis? Ce n’est pas Luther, 
Wesley, les Pentecôtistes, non. Ceci est le Message de l’heure.  
 
Parce que je veux vous lire quelque chose dans « Le Signe ». J’ai 
attendu longtemps avant de lire ceci, mais l’heure est là maintenant. Je 
ne voulais même pas le lire pendant des années, parce que ce n’était 
pas encore la saison. Mais l’heure est ici ce matin. Et je vais vous le lire 
dans «Le Signe », Dieu me conduit et c’est la Vie que je vous présente 



Le Service dirigé par Christ 

44 

 

ce matin. Cela a été parlé, et cela s’accomplira. Page 19, au bas de la 
page.  
 
« Quand je verrai le Signe, Je passerai par-dessus de vous. » C’est 
l’exigence de Dieu pour l’heure. Le Message du temps du soir est 
d’appliquer le Signe. Satan va semer toutes sortes de contrefaçons, des 
poignées de mains, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça! 
Oh, nous savons qu’il l’a fait. En Arizona c’est ceci, ce n’est pas le Saint-
Esprit, c’est le Saint-Esprit, c’est l’abstinence, c’est ceci, c’est cela ou 
quoi encore. Toutes sortes de contrefaçons, il a dit: «Oubliez ça!» 
Merci Seigneur pour la Parole. Prêchez la Parole. Oubliez ça.  
 
L’heure est arrivée où le Signe Lui-même, pas de contrefaçon, de 
substitut de soi-disant croyants, quoi que ce soit. L’heure est arrivée ou 
le Signe Lui-même s’identifie au milieu de nous prouvant qu’Il est le 
même hier, aujourd’hui et pour toujours et Il est conforme avec la 
Parole. Pouvons-nous dire deux fois amen aujourd’hui? Il est le Signe 
Lui-même au milieu de nous, avec l’assurance. S’identifiant 
scripturairement. Les infirmes marchent, ils marchent! Les Ecritures. 
Amen. Gloire à Dieu.  
 
Il doit être appliqué. Maintenant voici mes pensées ce matin. Et je veux 
les donner en deux parties: Appliquer le Signe, et manifester le Signe. 
Nous y voilà. C’est exactement ce qu’Il a dit ici. Il a dit…laissez-moi vous 
le relire: «Quand Je verrai le Signe, Je passerai par-dessus de vous. » 
C’est l’exigence de Dieu pour l’heure. Le Message du temps du soir, le 
voici, est d’appliquer le Signe.  
 
C’est tout ce qu’il nous a dit de faire, c’est de l’appliquer. Alors lorsque 
nous avons appliqué la Vie, le Sang, alors la Pierre de Faîte descend et 
le manifeste. Amen. Nous sommes presque au temps de la 
manifestation. Il agit au milieu de nous. Il est ici, ressuscité, Il est ici au 
milieu de nous. Et Il doit être appliqué. Et ainsi, certains ne L’ont pas 
saisi, alors Il revient pour s’assurer que vous le receviez ce matin. Un 
homme dit qu’il a le Signe et s’il renie cette Parole, qu’en est-il? Vous ne 
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pouvez pas le faire. Le Signe doit être là « Le sang vous servira de Signe. 
»  
 
Maintenant, le Saint-Esprit, la Vie qui était dans le Sang vous sert de 
Signe. Nous allons y arriver dans un instant. Le Saint-Esprit est le Signe. 
L’affaire est classée.(…) Cela fonctionnait bien au temps de Luther. Cela 
fonctionnait bien au temps de Wesley, mais cela ne fonctionne pas 
maintenant.(…) Sauter de haut en bas et crier et toutes ces choses. Se 
joindre à l’église.(…) Le fait de garder l’agneau c’était bien alors, voyez-
vous? Le garder pendant quatorze jours, vous savez?  
 
Pour ceux qui étaient morts avant que l’agneau ne soit appliqué; c’est 
pourquoi les frères ne peuvent pas comprendre le Baptême du Saint-
Esprit. Ils ne voient pas la différence, lorsqu’ils sont nés en 1906, ça 
c’était la naissance. Et Dieu leur a donné des dons. Au temps du soir, le 
Prophète amène l’Agneau Lui-même, la Vie, le Donateur des dons. 
Alors ils sortent là, en disant: «Personne n’a le Saint-Esprit!» Vous avez 
le Saint-Esprit, le Signe. Mais Il veut seulement que vous appliquiez la 
Vie de l’Agneau.  
 
Et voilà pourquoi ils sont tous dans la confusion dans le Message ici, 
parce qu’ils n’ont pas vu la manifestation, en 1966, alors ils ont 
commencé à vous maudire parce qu’ils ne l’ont pas vu. Ils ne pouvaient 
pas voir la manifestation du Saint-Esprit lorsque nous l’avons appliqué 
selon ce que nous venons de lire. Amen. Voyez-vous?  
 
Le sang — c’était différent, oui monsieur. Ils sont partis avec une bonne 
conscience. Ils seraient jugés selon ce qu’ils…s’ils étaient prédestinés, 
cela les touchait, sinon pas, voilà tout. C’est simplement l’affaire de 
Dieu. Il justifie qui Il veut, Il fait miséricorde à qui Il veut et Il condamne 
qui Il veut. Il est Dieu. C’est tout. Il fait miséricorde à qui Il fait 
miséricorde, et Il condamne qui Il veut condamner.  
 
Un juif, pouvait montrer clairement par la circoncision qu’il était un 
croyant. Et ce n’était pas suffisant. C’est ce que j’essaie de vous 
montrer. (…)Le Signe s’il n’est pas appliqué, l’Alliance est annulée. 
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Voyez-vous? Il doit y avoir l’autre moitié du ticket chinois. Pas de ticket, 
pas de lessive. Amen? Oui monsieur.  
 
Christ Lui-même est une partie, le Corps, là-haut dans les Cieux. Et Il a 
envoyé le Saint- Esprit, l’Agent, Son Agent. C’est l’autre partie. Et cette 
partie cherche des croyants, des cœurs honnêtes, pour entrer en eux, 
et leur donner l’autre moitié du ticket chinois. Amen. Alors l’autre 
moitié est ici. Et cette autre moitié là s’ajuste parfaitement. Amen. 
Gloire à Dieu. Ils sont Un. Ainsi nous y voilà. Et cette autre moitié 
cherche partout dans le monde ici, pour baptiser avec l’autre moitié. 
Oh là là!  
 
Moïse, parcourait la rue en disant: «Le message de l’heure est là, il 
arrivera, qu’au bout des quatorze jours, vous vous assemblerez, et vous 
immolerez l’agneau. » Voilà pourquoi Il a appelé l’assemblée hors du 
monde, de Laodicée, Il les a rassemblés. Alors, Il a tué l’agneau. Oh là 
là! Gloire à Dieu. 
 
… toute l’assemblée d’Israël le tuera. Chacun posera ses mains sur 
l’agneau, s’identifiant avec lui. Voilà pourquoi vous prenez le Souper du 
Seigneur. Toute l’assemblée d’Israël le tuera. Chacun posera ses mains 
sur l’agneau, s’identifiant avec lui. Pas juste une main ou deux doigts. 
Posez vos mains dessus! Ne venez pas et puis vous retournez dans le 
monde. Mais vous restez là jusqu’à ce que vous entendiez Dieu. Oui 
monsieur.  
 
Et le sang sera appliqué sur le poteau et les linteaux de la porte. « Et 
quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Car c’est le signe 
que vous avez accepté la mort de l’agneau qui a été pourvu pour vous. 
» Voilà tout ce que nous faisons maintenant. Nous n’étions pas là il y a 
1900 ans, mais William Branham est revenu et nous a dit qu’Il est mort 
pour nous et Il est ici, la Parole.  
 
Et nous disons: «Oh, Il est mort pour moi.» Et nos yeux sont oints pour 
le voir et le comprendre. Alors nous nous identifions nous-même avec 
chaque partie de cela. Alors que nous nous identifions avec la Vie qui 
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était là il y a deux milles ans. Nous la voyons au travers de Malachie 4 
et nous disons: «Je veux cela! Je veux cela!» Alors vous êtes identifiés. 
Si vous ne voulez pas cette Vie et que vous pensez que vous allez être 
dans la Résurrection sans cela, eh bien, je ne sais pas ce que vous 
voulez. Vous n’êtes pas identifiés, voyez-vous?  
 
Le Sang était le Signe. Maintenant l’Esprit est le Signe. «Vous serez 
remplis du Saint-Esprit dans peu de jours.» Et quand le Sang fut 
répandu, le Signe fut envoyé le jour de la Pentecôte, semblable à un 
vent impétueux. C’était le thème de chaque apôtre: «Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Repentez-vous, chacun de vous, 
et soyez baptisés au Nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon des 
péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c’est le Signe. Amen. 
Que vous êtes passés de la mort à la Vie.» Vous y voilà! Lorsque l’Eglise 
juive a disparu, les Gentils ont pris la relève, avec cette perversion. — 
Voyez-vous? Ils ont perverti tout le Signe avec les langues et quoi 
encore. Mais maintenant il dit ici: Maintenant, Elle en est sortie, afin de 
former ce reste des Gentils à cause de Son Nom: l’Epouse. Voyez-vous 
ce que je veux dire? Voyez-vous de quoi parlent les Ecritures ici? Si le 
Signe n’était pas montré, l’alliance n’était pas effective. Il doit l’être. 
Parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les 
instructions de la Parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous? Vous y 
voilà. Vous ne croyez tout simplement pas, voyez-vous ?  
 
Voici cette partie-là maintenant. Nous pouvons prendre les miracles, 
mais ceci est la partie où nous devons mourir. Et la chair, d’habitude 
fait marche arrière lorsque nous parlons de ces choses. Mais cela doit 
être ainsi. A la page 26 ici, si vous l’écrivez, je lis là où le Saint-Esprit 
m’a dit de lire.  
 
Ne l’imaginez pas simplement. Restez là jusqu’à ce que vous soyez sûr 
que le Signe a été appliqué. Jusqu’à ce que la pensée qui était en Christ 
soit en vous. Jusqu’à ce que tout le non-sens de ce monde soit parti. 
Jusqu’à ce que tout le désir de votre cœur soit Lui. Alors vous savez que 
quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit que ces signes 
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suivraient ceux qui croient. Pas les soi-disant croyants, mais les 
croyants.  
 
Maintenant nous ne voulons pas prendre de risque. Nous ne devrions 
pas le faire. Le Message de l’heure est un signe pour les églises. Il est un 
signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez? — Maintenant c’est pour 
nous ici — J’espère qu’il en va de même pour ceux qui sont à l’écoute de 
la bande, et d’en d’autres parties du monde voyez-vous? Le signe de 
l’heure est ici. Il y a un Signe qui doit être appliqué et il n’aurait pu venir 
à aucun autre moment.  
 
Maintenant remarquez les préparatifs de Dieu pour ce temps-là. 
Maintenant comme nous le savons, la Bible dit que ces choses sont 
arrivées pour nous servir d’exemples, vous voyez. Remarquez, lorsque 
Dieu a été sur le point d’exercer Son jugement sur l’Egypte, Il a 
premièrement fait des préparatifs. Qu’a-t-il fait la première fois? Il ne 
change jamais Sa manière de procéder. La première fois lorsqu’il a fait 
Ses préparatifs, Il a envoyé un prophète avec un message. La première 
chose qu’Il a faite, a été d’envoyer un prophète avec un message. La 
chose suivante qu’Il a faite, pour identifier ce prophète, Il a envoyé une 
Colonne de Feu comme identification ; pour l’identifier. Mais qu’est-ce 
qu’Il fait maintenant avec la Colonne de Feu agissant au milieu de 
nous? Il s’identifie avec vous. Amen. Voyez-vous?  
 
La troisième chose qu’Il a envoyée était le Signe. Oh là là! Il envoie un 
prophète avec un Message: William Branham, Malachie 4. Il donne à ce 
Prophète une Colonne de Feu afin que le Prophète soit 
scripturairement identifié dans la Bible. Alors Il donne à ce Prophète un 
message d’une promesse du Signe: Le Baptême du Saint-Esprit. Alors 
dans notre jour, à New York City, en Septembre 1974, la même 
Colonne de Feu est revenue. Il est au milieu de nous créant des 
miracles pour l’identification. Les yeux s’ouvrent, Il est ici, Il est ici.  
 
Il a dit: « Je suis ici pour vous donner le Signe.» Gloire à Dieu. «Je suis 
ici pour vous donner le Signe. Voilà pourquoi Je suis ici. Je ne dois pas 
être ici, mais Je viens pour vous donner le Signe. C’est la seule raison 
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pour laquelle Je suis ici. Parce que Mon Prophète a dit que cela serait. 
Et Sa Parole ne faillira pas. C’est Ainsi dit Le Seigneur. Vous allez 
recevoir le Signe. Voilà pourquoi Je suis ici. Vous êtes libérés de tout 
péché. Je suis revenu et Je vais vous donner le Signe pour aucun autre 
but que de confirmer Mon prophète et ses Paroles. Vous allez recevoir 
le Signe!» Waouh! Oh là là!  
 
Je ne sais pas d’où c’est venu! Mais c’est Lui qui vous parle. Nettoyez 
toute incrédulité. Levez-vous, prenez votre lit d’incrédulité et marchez! 
Vous allez recevoir le Signe! C’est le Message de l’heure: Mourrez à 
toutes choses et recevez le Signe. Il est entièrement confirmé au milieu 
de vous! Oh là là! Gloire à Dieu. J’ai vu de l’incrédulité ici, et Il l’a vu. Il 
l’a nettoyé sur-le-champ. Oui monsieur. Il n’y a pas d’incrédulité ici. 
C’est pourquoi vous ne pouvez pas revenir et si vous n’étiez pas là à la 
dernière réunion, vous ne savez même pas ce dont nous parlons ici. 
Vous devez être ici. Rassemblez-vous! Le réveil a commencé. Pas un 
dimanche, et puis revenir le dimanche suivant et puis le mercredi, non, 
restez là. Faites sortir toute cette incrédulité hors d’ici. Gloire à Dieu. 
Amen. Oui monsieur. Oh, gloire à Dieu.  
 
Le Sang était un signe qu’Il vous regardait. Vous y voilà. Il vous a 
regardé. Quand? Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et 
que les étoiles du matin chantaient ensemble. Ils ont vu la Pierre de 
Faîte venir sur la Pyramide et vous étiez là. Vous avez vu la Pyramide 
coiffée. Voilà pourquoi Elle va être coiffée à nouveau. Vous êtes la 
Pyramide de Dieu, des Sept Marches, coiffée, l’individu et l’Eglise, la 
même chose.  
 
Vous aviez entendu le Message ; vous aviez cru la Colonne de Feu. Avez-
vous cru en la Colonne de Feu en William Branham, S’identifiant, vous 
appelant et guérissant les malades? C’était la Colonne de Feu. Cette 
même Colonne de Feu est ici! Guérissant les malades et nous amenant 
à la mort à nous même pour nous donner le Signe. Amen. Vous avez 
entendu le Message ; vous avez cru à la Colonne de Feu et vous aviez 
accepté le substitut qu’Il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le 
sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée 
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pour vous. Oh là là! Quel privilège. Vous êtes sous le Sang. Maintenant 
vous êtes sous l’Esprit. Sous le Saint-Esprit. Etes-vous sous le Saint-
Esprit ce matin? C’est le Sang. Fiou! Oh là là!  
 
Vous croyez le Message de ce jour? Vous croyez la Puissance de la 
Colonne de Feu, croyez-vous cela? Vous le croyez. Maintenant regardez, 
Y croire simplement, ce n’est pas suffisant. Circuler où cela se trouve, ce 
n’est pas suffisant. Voilà pourquoi je vous ai dit: «Soyez centré au 
centre de la cible. » Simplement marcher ici et en parler, ça ne suffit 
pas. Non ça ne suffit pas, voyez-vous? Ça ne suffit pas. Cela ne fait que 
vous rendre pire. Car celui qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait 
pas, commet un péché. Voyez-vous? 
 
(…) Maintenant le sang n’est pas le Signe. La Vie est le Signe. Vous y 
voilà, voyez-vous? La Vie qui est la Parole, c’est ça le Signe. Ainsi si vous 
pouvez être obéissant, il n’y avait pas de vie, voyez-vous? Puisqu’il 
s’agissait du sang d’un animal. Les composants chimiques étaient le 
Signe. Il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais maintenant, 
c’est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute ; nous allons le 
prouver, voyez-vous? C’est la Vie qui est le Signe. Votre vie s’en est 
allée, vous êtes morts et vous êtes caché en Dieu au travers de Christ, 
scellé par le Saint-Esprit. La Pensée qui était en Christ est en vous. Et 
Christ et la Bible et la Parole sont une seule et même chose. Oh là là! 
Vous y voilà! Gloire à Dieu. Oui monsieur.  
 
Avez-vous le temps? Alors laissons-Le oindre Sa propre Parole. Page 32, 
oui monsieur. Vous ministres de l’Evangile, membre d’église, homme 
bon, homme de haute moralité, qui que vous soyez. Et vous savez que 
Dieu vous a délivré des cigarettes. Femmes vous savez comment il vous 
a délivré du port des shorts, des cheveux coupés, et de toutes ces 
choses. Vous savez que c’est Lui qui l’a fait. Mais qu’ensuite vous faites 
demi-tour et L’outragez ; que vous considérez pour profane le Sang de 
l’Alliance, qui vous a sanctifié et vous a amené jusque-là… ! Comme 
pour les espions, si après s’être rendu à la frontière et avoir regardé de 
l’autre côté ils disent: «Eh bien je sais que le pays est là, mais il y a trop 
d’obstacles. Nous sommes comme des sauterelles.» Ils ont péri dans le 
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désert. Des croyants frontaliers! Ils ne peuvent pas aller jusqu’au bout, 
voyez-vous? Page 34. Oui monsieur.  
 
Alors que nous voyons les grands signes du temps nous avertissant que 
le temps est proche (…) Oh prenez-le au sérieux! Nous devrions nous 
aimer les uns les autres. Oh là là! Nous devrions être si remplis 
d’amour. Ne dites jamais de mal les uns des autres. Si quelqu’un fait 
une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous, en 
Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Oh, ayez une vie sainte, vivez 
comme des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la 
douceur, la bonté, l’humilité. Ne laissez aucun mal entrer dans votre 
esprit, dans votre pensée. Chassez-le simplement. S’il frappe à la porte, 
renvoyez-le! Dites simplement…montrez simplement votre Signe et 
continuez simplement à avancer. «Je suis sous le Sang.» C’est ce que 
Eve était censée dire au Serpent: «Je suis sous le Sang démon. Sors 
d’ici.» Voyez-vous? Amen.  
 
Rappelez-vous ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes, 
en disant: «Hé Gertie! Lilie! Les filles! Sortez un peu, nous allons à une 
soirée ce soir » «Oh, je suis sous le Sang! » Vous y voilà! Vous feriez 
mieux d’être sûr de ne pas vous embrouiller avec la multitude des 
soirées et les affaires et toutes ces choses. Le Saint-Esprit m’a dit de 
dire les choses ce matin. Ne soyez pas piégé là-dedans. Peu importe qui 
est là. Peu importe si c’est moi qui vous ai dit de venir. Soyez sûr 
d’avoir prié à ce sujet. Je ne vais pas vous dire de venir maintenant, pas 
en ce jour à ce que je sache. Non monsieur! Mais j’essaye de clarifier 
les choses pour vous. Ne vous embrouillez pas voyez-vous? Et le Saint-
Esprit touche cela, voyez-vous? Parce qu’il y en a peut-être ici qui n’ont 
pas votre foi, qui ne savent pas faire la différence entre votre 
famille…c’est bien. Ils ont leurs traditions, de là où ils viennent. Mais 
nous n’avons pas de telles traditions dans cette Bible.  
 
Séparez-vous de l’incrédulité et des incrédules. J’espère que c’est bien 
clair maintenant. J’espère que quelqu’un le saisit ce matin. Ne 
mélangez pas mon peuple avec de la saleté. Ne mettez pas de fardeau 
sur eux. Ils doivent venir à Christ, ils ne doivent pas se mélanger avec 
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vos histoires. Ils viennent à Jésus, parce qu’Il ne va laisser personne 
manquer cette œuvre ici maintenant. Il a attendu longtemps pour cela. 
Amen. Oui monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Rappelez-vous, « Oh, je suis sous le Sang. Je suis sous le Signe. Je dois 
rester ici. Je garde mon amour pour mon Créateur. » Vous y voilà ! «La 
mort plane sur le pays ce soir! » La mort plane sur le pays aujourd’hui. 
Le jugement se tient là. Il est suspendu sur nous. La bombe atomique, la 
bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. Et 
Dieu est en train de remuer Son Eglise et Il a montré…il y a maintenant 
un bon bout de temps que nous gardons l’Agneau. Nous avons observé, 
vu ce qu’Il a fait, considéré Sa nature et tout. Mais maintenant, le Signe 
doit être appliqué. Il doit être appliqué. C’est la seule chose à faire. «Si 
un homme ne naît de l’Esprit, et d’eau il n’entrera point.» Vous devriez 
vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du 
monde. — Oh, je suis juste en train de lire, le Saint-Esprit enfonce le 
clou, voyez-vous? Maintenant ne le prenez pas à la légère, voyez-vous? 
Maintenant vous qui écoutez la bande. Il parle de nous aujourd’hui, 
voyez-vous ? C’est la Parole pour l’Eternité, c’est ici aujourd’hui. Il est 
parti, mais le Message continue de vivre.  
 
Maintenant vous qui écoutez la bande, vous hommes, vous femmes, 
écoutez bien une minute! Si jamais vous m’avez cru, croyez-moi 
maintenant! Il est temps d’arrêter de vous quereller. Oui monsieur. 
Croyez le Message de la Bible, croyez Jésus-Christ. Aimez-vous, honorez-
vous et respectez-vous les uns les autres. — La Sainte décence — 
Hommes, respectez vos femmes. Respectez vos foyers. Rassemblez 
votre maison, parce que, souvenez-vous, l’agneau était pour la maison, 
par pour une seule personne. Mais pour toute la maison qui devait être 
rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l’intérieur. Nous devrions 
nous aimer les uns les autres, et les croyants devraient se séparer du 
monde.  
 
Remarquez, ils n’étaient pas juste rassemblés pour parler du Message. 
Les citations, vous comprenez? Nous en avons parlé pendant neuf ans, 
les citations. Et dire ceci et dire cela. Et personne ne savait de quoi ils 
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parlaient. Il dit ici, nous ne sommes pas venus pour parler du Message. 
Ils s’étaient rassemblés pour appliquer le Sang. — Vous y voilà — Pour 
appliquer le Sang, pour appliquer le Signe: Voilà ce que vous devez 
faire. Pasteur Neville, et vous tous dans cette assemblée, responsables, 
diacres, vous frères, il est grand temps que nous abandonnions la folie 
du monde, et tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant 
pour être sûrs que le Signe doit être appliqué. Sans cela vous périrez. 
Vous devrez périr. C’est la seule chose. Oh, ne vous contentez pas de 
vous réunir en disant: «Je le crois.» — Mettez-vous sous le signe! Entrez 
dans le Signe. Comment le faite-vous? Par un Esprit, nous sommes 
baptisés dans le Corps de Jésus-Christ.  
 
Que chacun croie de tout son cœur. Il ne portait pas la responsabilité de 
ceux qui sortaient de dessous le Signe. Oui monsieur. Pouvez-vous 
imaginer, avec tous ces signes et les miracles et les prodiges, et Moïse 
venant là et certains étaient circoncis et ces hommes pouvaient 
montrer leur circoncision, comme dans le cœur, voyez-vous? Il a dit, 
c’est bien. Mais vous feriez mieux d’appliquer le Signe, le Sang. Le 
Message du temps du soir est d’appliquer le Signe.  
 
«Eh bien, j’ai reçu le Saint-Esprit dans l’église Baptiste.» Non. Sortez de 
là et appliquez le Signe. Sortez de là. Voilà pourquoi Il vous a fait sortir. 
Qu’est-ce que le Signe? Cet Agneau, amen, qui était caché derrière une 
peau humaine. Et le voile dénominationel de Laodicée a été déchiré de 
haut en bas. Déchiré de haut en bas. Ils ont regardé là, sur la Croix et 
Malachie 4 était suspendu là, la Parole, l’Agneau ensanglanté était 
caché là: La Parole. Oh là là! C’est la Parole. Oui monsieur.  
 
Entrez dessous! Oui monsieur. Et je peux voir Moïse et toute la 
maisonnée et les pères, au temps du soir, il a dit qu’à minuit l’heure 
allait sonner. Et je crois que nous avons tous vu «les dix 
commandements » n’est-ce pas? Si vous pouviez le voir. Cette fumée 
verte se déplaçant dans les rues, l’esprit de la mort avançant dans les 
rues, ôtant tous les incirconcis. Mais nous sommes sous le Signe. Oh, 
gloire à Dieu. Je peux voir ceux de la maison, dans chaque assemblé. 
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«Pasteur Papa, es-tu sûr que nous avons reçu chaque Parole du 
Prophète?» «Je suis certain mon fils.» Oui monsieur.  
 
Alors je peux vous voir ici à New York City, «Frère Coleman, Frère Hunt, 
Frère Kurt, Tony est-ce que vous prêchez vraiment tout le Message?» 
Vous feriez mieux de le croire! Je suis en train de le donner, gloire à 
Dieu. Parce que je suis impliqué. C’est pourquoi je dis à tous les 
prédicateurs ici, prêchez la Parole! Ne prêchez pas toutes sortes de 
folies et d’idées d’homme, ceci ou cela. Prêchez la Parole! Car c’est le 
Sang. Et le Sang doit être vu. C’est le Saint-Esprit et Dieu est revenu 
aujourd’hui. Prêchez la Parole frères. Mourez à vos idées et prêchez la 
Parole.  
 
Ces gens doivent avoir la Parole. Oui monsieur. Il a dit, sentinelles, allez 
leur dire, les justes, les injustes. Amen. Dis-leurs: Voici le Signe! Gloire 
au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j’ai prêché ceci de toutes 
mes forces. Je dois prêcher le Signe. Le frère m’a demandé il y a 
environ quatre ans, il a dit: «Frère Coleman avez-vous un message sur 
le Signe ?» L’année passée plutôt. J’ai dit: «Frère, j’ai une nouvelle pour 
toi. Tout ce que j’ai prêché EST le Signe. Je n’ai pas d’autre message. 
Tout est le Signe.» Il a dit: «Oh, je vois ce que tu veux dire.» Oui 
monsieur. Gloire à Dieu. Vous y voilà. Entrez dessous, oui monsieur. Oh 
là là! Où en suis-je? Amen. 35,36. J’ai quelque chose ici. Appliquez le 
Signe, 35, c’est cela. Oui monsieur.  
 
L’alliance est annulée, voyez-vous? Sans l’autre moitié du ticket 
chinois. L’obéissance, oui monsieur. Vous y voilà. L’obéissance. Encore 
quelques choses à dire et nous allons terminer. L’aimez-vous ce matin? 
Oui monsieur. Nous allons découvrir comment mourir à nous-même. 
Ce n’est pas moi qui le dis maintenant. Je l’ai dit pendant des années, 
voyez-vous? Mais Il revient et Il le dit maintenant.  
 
Si vous pouvez croire Ce qu’Il a fait avec ces miracles, pouvez-vous 
croire ce qu’Il est en train de dire ce matin. Ceci est beaucoup plus 
grand. C’est beaucoup plus grand que ces miracles. Ceci est le Signe qui 
est en train de vous être donné ce matin. Ne me regardez pas 



Le Service dirigé par Christ 

55 

 

maintenant. N’essayez pas de vous l’imaginer. C’est Lui. La Parole. Oh, 
gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Merci Seigneur. Louange à Son 
Nom.  
 
« Le Signe » page 45, est un signe que le prix a été payé, que nous 
avons été agréés. Or quand vous prenez le train, vous ne pouvez pas 
recevoir votre billet avant d’avoir payé. Et comment allez-vous le 
payer? Payez-le simplement! C’est exact. Quoi donc? Croyez-le, 
acceptez-le! Si quelqu’un vous donne un dollar pour un pain vous savez 
que le dollar achète le pain. Voici le dollar! Amen. Ainsi allez au 
magasin chercher le pain! Voici le dollar ici! Est-ce que c’est clair? Ça 
nous prend un petit peu de temps pour aller jusqu’au magasin. Ça nous 
prend un petit peu de temps, nous sommes en chemin vers le magasin. 
Et quand vous arrivez au magasin, oh là là, il y a une porte, et c’est 
plein de toutes choses. Il nous a donnés librement tout ce qui est dans 
le magasin. Amen. Nous y voilà, voyez-vous?  
 
Maintenant le billet … Et comment allez-vous le payer? Payez-le 
simplement! C’est exact. Quoi donc? Croyez-le, acceptez-le! 
L’obéissance totale à toute la Parole de Dieu vous donne droit au Signe. 
L’obéissance totale, non pas seulement à ce que votre dénomination 
accepte, mais à tout. L’obéissance totale à la Parole qui est Christ vous 
amène en Christ. Voici Christ. L’obéissance totale à ceci, qui est Christ 
vous amène en Christ par un seul Baptême.  
 
Mais si vous pouvez seulement accepter ceci, c’est tout ce qu’Il veut 
que vous fassiez, simplement accepter ce qu’Il dit ici. Mais tellement 
combattent cela, ce qu’Il a dit ici, avec l’intellect, voyez-vous? «Eh bien 
est-ce que je dois faire ceci?» Eh bien directement vous pouvez voir 
l’élection à partir de là. Ils essaient de s’imaginer ce qu’ils peuvent faire 
sans faire cela. Je ne sais pas pourquoi. «Je veux savoir, est-ce que je 
dois faire cela? Dites-moi! Pour recevoir le Signe.» Et certains veulent 
savoir qu’est-ce qu’ils peuvent faire pour se tirer d’affaire. C’est 
ridicule, voyez-vous?  
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Qu’en serait-il si vous étiez entièrement dedans, mais que vos pieds 
restaient à l’extérieur? Ou si vos mains pendaient au dehors? La plupart 
d’entre nous … Nous sommes presque entièrement à l’intérieur, mais le 
cœur reste dehors. Le cœur reste dans le monde. Voyez-vous? Mais 
nous ne devons pas faire cela! L’obéissance complète, totale, fait que la 
Parole et vous devenez un. Vous croyez chaque fragment, et tout est en 
vous, et vous la voyez agir au travers de vous. Vous y voilà. (…) vous 
n’allez plus vous amuser, page 46, et faire ce genre de chose. Vous avez 
dépassé cela. Vous êtes morts. Votre vie est cachée au travers de Christ 
en Dieu. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit, marchant en Christ. Christ 
est votre seul objectif ? C’est vrai, Il est tout ce que vous désirez.  
 
(…) maintenant, que je sois votre frère. Que je sois un exemple, de ce 
que Christ a dit qu’un homme devait être. Que je sois un frère pour le 
frère, un frère pour la sœur. Que je sois un prédicateur pour les 
prédicateurs. Que je sois l’exemple des exemples. Que je montre au 
monde que cette Parole est Christ ; la seule manière de le faire est 
d’être en Lui parce que je ne peux pas le faire de moi-même. Ainsi, 
arrêter de vous étrangler, recevez simplement ce qu’il dit, voyez-vous? 
Amen.  
 
Vous ne pouvez pas le faire! Laissez-moi le répéter. Vous ne pouvez pas 
le faire sans le Saint-Esprit. Ainsi, vous feriez aussi bien d’arrêter 
d’essayer. Mais laissez la Parole et vous devenir un, et alors cela vit de 
soi-même. Vous y voilà. Mais vous devez recevoir la Parole 
premièrement: L’Arche dans le cœur. Ensuite l’Esprit descend. Vous y 
voilà. Prenez tout, voyez-vous, à l’intérieur.  
 
Alors vous marchez comme une épître de Jésus-Christ dès le moment où 
Il exerce tout le contrôle sur vous pour accomplir chaque Parole. C’est 
ce qu’Il essaie de faire. Et la Tempérance, la Patience, Il essaie de 
prendre le contrôle sur vous. Alors Il peut exercer son contrôle sur 
chaque parole qui vient au travers de vous. Père, je fais seulement les 
choses qui Te plaisent. Vous voyez? Chaque parole. Vous y voilà.  
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(…) « Non, non, je ne crois pas cela.» Alors vous n’êtes pas pleinement 
dans la Parole, voyez-vous? Maintenant faites bien attention à ce que 
je vais dire. C’est l’obéissance complète à toute la Parole de Dieu qui 
vous donne droit de porter le Signe. Maintenant qu’en est-il de ceux qui 
ne croient pas dans les prédicateurs? Il n’y pas de Signe. Qu’en est-il de 
ceux qui ne croient pas qu’il va y avoir un arbre Epouse sur la Terre 
avant la Résurrection? Pas de Signe. Ils ne se sont pas encore 
abandonnés eux-mêmes à cette portion de la Parole. J’essaie de vous 
montrer comment le temps de séparation est déjà arrivé et ils ne le 
savent pas. L’ange de la mort les a enlevés parce qu’ils n’ont pas 
appliqué le Sang sur toute la porte. Chaque Parole sanglante, voyez-
vous? Ils ne voulaient pas le faire parce qu’ils ont leurs propres 
conceptions dans le Message de ce que c’est. Il les a ôtés dans une 
mort spirituelle.  
 
Et alors vous les voyez faibles et malades, dans le Message. Je ne sais 
pas pourquoi vous êtes désolés pour eux. Il n’y a rien là, voyez-vous? Ils 
n’ont pas voulu prendre la Parole, voyez-vous? Maintenant faites bien 
attention à ce que je vais dire. C’est l’obéissance complète à toute la 
Parole de Dieu qui vous donne droit de porter le Signe. Ainsi donc, 
lorsque nous prions, nous devons présenter le Signe, avec notre prière.  
 
 Si vous dites: «Seigneur, je Te prie, mais je n’ai pas réellement… 
» Alors vous feriez aussi bien de vous arrêter. Entrez d’abord et prenez 
le Signe premièrement, car c’est le Signe c’est ce qu’Il va reconnaître. 
Quand nous prions, nous devons présenter le Signe.» Seigneur, j’ai obéi 
fidèlement. Je me suis repenti de mes péchés. Je crois que tu m’as 
pardonné. J’ai été baptisé dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 
Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, j’ai besoin d’une certaine chose 
pour Ta gloire.» Oh oui! Pour Sa gloire maintenant, voyez-vous?  
 
«Seigneur, je Te la demande. C’est à moi maintenant!» Vous y voilà. 
Vous voyez de quoi je parle. Voilà tout. Maintenant vous dites: «Eh 
bien, Frère Coleman, c’est seulement pour ceux qui ont le Signe.» 
Maintenant c’est pour vous qui n’avez pas le Signe. Il y a quelque chose 
là pour chacun. Amen. Voyez, je l’ai gardé pour la fin, voyez-vous? Pour 
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vous, les petits qui n’avez pas…qui s’effraient là. «Eh bien je ne suis pas 
dedans, je n’ai pas cela.» Voyez-vous? Non. Il a ici quelque chose pour 
tout le monde, voyez-vous?  
 
Comment s’avancerait-Il et vous appellerait-Il s’Il n’allait pas vous 
donner le Signe? Il désire simplement que vous mourriez à vous-même, 
c’est tout. Maintenant, page 8. Et maintenant Christ, Lui, fut un Agneau 
parfait. En Egypte le sang fut versé par le moyen d’un agneau naturel. 
Et cela était un signe. Mais alors, quelle pouvait être la raison pour 
laquelle le Sang de l’Agneau fut versé? C’est le Signe que nous sommes 
morts à nous même, identifiés avec notre Sacrifice. Alors, l’Agneau et le 
Sang et la personne s’identifient. Le Sacrifice et le croyant. Et 
maintenant même, en Géorgie, un signe de maturité est venu que nous 
étions prêts. Je veux dire partout dans le pays, dans le monde, que les 
gens sont prêts. Ils sont mûrs pour être identifiés avec leur Seigneur. 
Identifiés avec leur Seigneur par le moyen du sacrifice.  
 
Ainsi maintenant dans tout le pays, ils posent leurs mains sur toute la 
chose, voyez-vous? La Sainte Décence et tout. Maintenant, avant: «Je 
suis dans le Message. J’ai les citations.» Mais en Géorgie cela a tonné, 
Boum, l’Affection Fraternelle. «Je dois revenir là et je dois dire 
‘pardonne-moi frère.’» Posant leurs mains, maintenant, sur le sacrifice. 
Vous y voilà, voyez-vous.  
 
Maintenant nous y sommes — Vous êtes identifiés dans votre vie par 
votre sacrifice. C’est cela qui fait ce que vous êtes. Ainsi donc le sang 
était un Signe d’identification. — La Colonne de feu est descendue et 
s’identifie, voyez-vous? — Ainsi donc le sang était un Signe 
d’identification. Le sang indiquait que l’adorateur avait sacrifié 
l’agneau, qu’il l’avait accepté et avait appliqué le Signe à lui-même, 
qu’il n’avait honte d’aucune parole, frères et sœurs. Amen.  
 
Il vous fait traverser une période d’opprobre en appliquant le Sang. Et 
on se moque de vous. «Eh bien, montre-le-moi. Montre-moi les signes, 
les prodiges et les miracles.» Dans ce Message. Eh bien que Dieu te 
bénisse, je le crois de toute manière.  
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Maintenant que vous avez accepté Son Sang, la Parole, alors Il est prêt 
à descendre et à manifester le Signe. Alors ils le verront, alors. Voyez-
vous? C’est là dans Jacques. Par tes œuvres montre-moi ta foi. Vous y 
voilà. Mais maintenant, c’est la partie que Dieu aime, la partie 
d’Abraham dans Romains 4, voyez-vous? Sa foi lui fut imputée à justice. 
Amen. Sans rien sentir, en croyant simplement. Vous y voilà. C’est ce 
qui se passe maintenant même.  
 
Ils ne se souciaient pas de qui l’avait vu. Voyez-vous? Ces gens-là, ils ne 
s’en souciaient pas, de qui avait vu le Sang. Ils ne s’en souciaient pas. 
Car l’Epouse, elle ne se soucie pas si elle doit mettre ses cheveux dans 
un chignon. Elle ne se soucie pas si sa robe est proprement sur ses 
genoux. Je ne dois pas avoir une robe comme une grand-mère 
maintenant. Parce que c’est l’esprit du monde aussi, vous savez. Oh, le 
diable est rusé avec nos sœurs, voyez-vous, il leur fait porter soit 
courte, soit très longue. Mais qu’en est-il de celle qui la porte juste au-
dessus des genoux? Nous sommes là, au milieu de la route. Vous 
pouvez les porter longues, c’est très bien. Mais je vous montre 
simplement comment le diable a essayé de piéger beaucoup de 
femmes avec ce Message, alors elles les portent très longues tout le 
temps. Amis ça c’est l’esprit du monde. Parce que les filles hippies dans 
le monde font la même chose.  
 
Ainsi donc il n’y a rien, voyez-vous? Mais juste dire ce qu’il a dit, 
portez-les d’une façon correcte. En d’autres mots, que le Sang, la 
Parole, soit bien appliqué. Avez-vous honte du Sang sur vos jambes, à 
mi-longueurs, peut-être là juste en dessous des genoux? Voyez-vous? 
Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Vous savez, au travail, 
quand ils commencent à plaisanter et quoi encore, et peut-être que 
vous ne riez pas, avez-vous honte du Sang parce que vous n’avez pas ri 
à cette plaisanterie? Eh bien ils ne voudront plus de vous là. Eh bien, 
c’est en ordre, avancez, c’est tout. Amen. Appliquez simplement le 
Sang.  
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Avez-vous honte dans votre famille parce qu’ils disent quelque chose 
d’innocent? Parce que vous n’êtes pas venus et là, ils y en a qui fument 
et qui boivent parce que … vous êtes dans la famille bien sûr. Avez-vous 
honte de cela? Parce que vous ne pouvez pas aller, avez-vous honte 
parce qu’ils vont vous exclure? Vous mettre dans la coquille du praire 
d’Umberto là et vous éliminer ou autre chose? Avez-vous honte de 
cela? Amen? Alléluia. Ou où que ce soit? C’est une petite plaisanterie 
avec un ami à moi, Umberto, amen.  
 
Ainsi nous y voilà maintenant, nous appliquons le Sang. Nous n’avons 
pas honte de l’Evangile, le Sang, dans la rue, dans la famille et quoi 
encore. C’est la Puissance à salut. Cette Parole va nous emporter d’ici. 
Amen. Nous y voilà. Où en suis-je? Appliquez le Sang ; le Sang doit être 
appliqué.  
 
 (…) tous ceux qui passaient pouvaient voir le signe. Voyez-vous? 
Beaucoup de gens désirent être chrétiens, mais veulent l’être en secret. 
Amen. Ils viennent et ils se glissent là, comme Nicodème. Ce sont des 
chrétiens de nuit, voyez-vous? C’est un chrétien de nuit, vous savez? 
C’est la sorte de Nicodème. Vous savez ce que je veux dire? Venez 
pendant qu’il fait jour! Laissez-les vous voir. Amen. Oui monsieur. 
Beaucoup de gens désirent être chrétiens, mais veulent l’être en secret, 
afin que personne dans leur entourage ne sache qu’ils sont chrétiens. 
Certains pensent ceci: «Eh bien, j’aimerai être chrétien, mais je ne veux 
pas qu’un tel le sache.»  
 
Voyez-vous? Ce n’est pas agir en chrétien. Le chrétien doit montrer le 
Signe publiquement, dans la vie publique, au bureau, dans la rue, 
quand il y a des troubles, dans l’église, et partout. Vous y voilà. N’est-ce 
pas merveilleux? Je l’ai dit mais il le dit lui-même ici. Voyez-vous? Au 
bureau, vous savez, ou dans la rue, au travail, «je vais à la pêche.» Non. 
Manifestez le Signe! Le Sang est le Signe, et le Signe doit être appliqué 
ou alors l’alliance n’a aucun effet. Le sang était un signe ou une 
identification, identifiant le fait que la personne avait été rachetée.  
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… ils avaient été rachetés avant même que quoi que ce soit n’arrive. 
C’est par la foi — nous y voilà. Vous gens de petite foi. — C’est par la 
foi qu’ils avaient appliqué le sang. Avant même que quelque chose 
arrive. «Oh, Frère Coleman, voulez-vous dire que tout ce que j’ai à faire 
est de croire le Sang et de l’appliquer même si je ne sens rien? Même si 
je continue à chuter tous les jours et à faire des fautes?» Oui. Vous le 
faite là maintenant même. Il le voit. Il a vu Abraham.  
 
 Quand l’heure est venue, Abraham a montré sa foi, il a produit 
Isaac. «Le voici.» Mais il est venu par la Puissance de Résurrection. 
Mais n’essayez pas de le faire sans cela, Abraham et Sara. Vous ne 
pouvez rien faire. Vous devez attendre la Puissance de la Résurrection. 
Mais ce sera là. Mais croyez-le simplement. Maintenant, vous y voilà. 
Amen. C’est par la foi qu’ils avaient appliqué le sang. Avant même que 
quelque chose arrive, ils appliquèrent le sang par la foi, croyant que ces 
choses arriveraient. 
 
Voilà où nous sommes ici, cette après-midi, ce matin. Avant que la 
colère de Dieu n’ait parcouru le pays, le sang devait être appliqué. 
Lorsque la colère fut tombée sur le pays, il était trop tard. Trop tard. 
Maintenant nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions 
vraiment… peut-être vous faire réfléchir un petit moment. Regardez: 
avant que cela se produise ; car il viendra un temps où il ne vous sera 
plus possible d’appliquer le Sang.  
 
Dieu sait combien New York en sait au sujet du Sang. Et Dieu sait 
combien une petite île en sait au sujet du Sang. J’espère que cela 
touche le but ici. Il sait que celui qui en a reçu plus, il lui sera exigé plus 
de Sang par révélation. Et Il sait qui a pu recevoir quelques pépites du 
Sang par révélation. Il sait qui est qui, et Il attend autant de ce groupe 
ci et Il attend autant de ce groupe-là, voyez-vous? Oh oui! A qui est 
beaucoup donné, beaucoup sera exigé, dans cette révélation, ce que je 
fais avec cela. Voyez-vous? Et vous aussi parce que c’est pour vous. Oh 
là là! J’espère que ça touche son but à présent. Vous venez ici, c’est 
bien, vous recevez une bénédiction mais beaucoup vous est 



Le Service dirigé par Christ 

62 

 

redemandé, parce que vous savez ce qui est bien, voyez-vous? Amen. 
Vous y voilà.  
 
… car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d’appliquer le 
Sang. L’agneau fut immolé au temps du soir, après avoir été gardé 
pendant quatorze jours. Ensuite l’agneau était tué, et le sang était 
appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le Signe ne fut manifesté 
qu’au temps du soir. Et c’est le temps du soir de l’âge dans lequel nous 
vivons. C’est le temps du soir pour l’Eglise. C’est le temps du soir pour 
moi. C’est le temps du soir pour mon Message. Je suis en train de 
mourir, je m’en vais. Je me retire au temps du soir de l’Evangile. Nous 
sommes passés par la justification et ainsi de suite, mais nous sommes 
maintenant arrivés au temps où le Signe doit être appliqué. Je vous ai 
dit dimanche dernier que j’avais quelque chose dont je voulais parler; 
c’est de cela qu’il s’agit. Le temps où vous ne pouvez plus prendre cela à 
la légère. Cela doit être fait! C’est le moment ou jamais de le faire. 
Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de 
parcourir le pays, et tout ce qui n’est pas sous le Signe périra. Le Sang 
vous a identifié. Amen. Voyez-vous?  
 
Il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd’hui: Rempli du Saint-
Esprit, — à la page 10 — un Signe que le Sang répandu de l’Agneau, 
que cette Vie qui était dans l’Agneau, est revenue; et Elle est scellée à 
l’intérieur, publiquement, de façon que toute personne qui passe, qui 
vous adresse la parole, qui est en relation avec vous, voit que le Sang a 
été appliqué, et que le Signe, la Vie qui était dans ce Sang est sur vous. 
Vous êtes à l’abri de la colère. Vous y voilà.  
 
Maintenant il parle de la Vie là. A la page 11. (…) Elle doit mourir. Et le 
substitut, une Vie qui est Jésus-Christ doit venir en vous, ce qui est le 
Saint-Esprit. Et c’est le Signe de Dieu, montrant que vous avez accepté 
le Sang de Son Fils, Jésus. Et ceci est le Sang à nouveau, la Parole, et 
vous le croyez et vous l’acceptez, alors Il envoie le Signe. N’est-ce pas 
simple et clair? Oui monsieur.  
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Donc, aux jours de Wesley, ou plutôt de Luther, on pensait: il faut le 
croire ; aux jours de Wesley: les composants du Sang. Mais c’est les 
derniers jours où le Signe est exigé. Tout cela forme ensemble une unité 
complète pour l’Enlèvement. L’eau, le sang, l’esprit viennent lorsqu’une 
mère donne naissance au bébé. La première chose qui s’échappe lors 
d’une naissance normale c’est l’eau; la seconde chose est du sang ; et la 
suivante est la vie. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortirent de 
l’eau, du Sang et la Vie. Et ensemble, l’Eglise complète, l’Epouse, a été 
formée au travers de la justification, de la sanctification et du baptême 
du Saint-Esprit, qui est le Signe. Amen.  
 
Comme le dit Hébreux 11: «Tous ceux-là, qui allèrent vêtus de peaux de 
brebis et de peaux de chèvres, et qui étaient dénués de tout, et toutes 
ces choses qu’ils firent, néanmoins, ils ne parvinrent pas sans nous à la 
perfection.» Et l’Eglise en ce jour, a reçu le baptême du Saint- Esprit 
montrant que le Sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur 
l’Eglise. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter. Mais ils 
comptent sur nous. Car Dieu a promis qu’Il l’aurait, et quelqu’un y sera! 
Je ne sais pas qui ce sera mais quelqu’un le recevra! Gloire à Dieu. 
Quelqu’un, aujourd’hui, ce matin, va le recevoir, ce matin. Oui 
monsieur!  
 
La seule chose dont je suis responsable, c’est de Le prêcher! C’est 
l’affaire de Dieu d’être à la recherche de cette semence prédestinée, il y 
en aura là pourtant. Parce qu’ils seront là, chacun d’eux, l’un avec 
l’autre, l’âge de l’eau, l’âge du sang et maintenant, l’Âge du Signe du 
Saint-Esprit! Oh là là! Gloire à Dieu. Nous y sommes.  
 
Le Saint-Esprit m’a dit: «Prêche-le ce matin et quelqu’un va le 
recevoir.» Les morts en Christ, William Branham lui-même et même 
Frère Neville qui vient de décéder ne peuvent pas ressusciter à moins 
que ce Signe du Baptême de la plénitude du Saint-Esprit et de la 
Charité ne revienne sur le croyant et sur les individus, les assemblées. 
En d’autres mots, lorsque la Gloire de Dieu entre dans le cœur…oh, si 
vous saviez seulement ce qui se passe maintenant même! L ‘Arche est 
en train d’entrer. L’Arche est en train d’entrer! Vous avez tiré les 
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rideaux de vos propres idées, et vous laissez entrer l’Arche. Avant que 
je puisse terminer ; la Colonne de Feu est en train d’entrer dans les 
cœurs. Et pas seulement dans les cœurs, mais Elle sera aussi à 
l’extérieur.» Lorsque je verrai le Signe à l’extérieur de New York City, je 
passerai pardessus. Quand je verrai le Signe sur chaque individu dans 
l’assemblée je passerai par-dessus. Quand je verrai le Sang.» Oui 
monsieur! Nous y sommes Frères.  
 
Maintenant je désire lire au sujet de vos familles ici. Eh bien qu’en est-il 
ici de ma famille? Bien, souvenez-vous maintenant, j’ai presque fini. 
Souvenez-vous que nous avons appliqué par la foi. Pouvons-nous dire 
amen? Sans le Saint-Esprit maintenant, nous avons par la foi, nous 
croyons que nous allons le recevoir et nous agissons sur cette base 
comme si c’était déjà fait. Pourquoi, Abraham, je ne savais pas que tu 
étais ici ce matin, Abraham. Voici la foi d’Abraham. La Semence 
d’Abraham est ici ce matin, pressant de l’avant et croyant ce Message. 
Appliquez le Signe.  
 
Est-ce que j’ai encore un peu de temps ce matin? Amen. Gloire au 
Seigneur. Page 48. Pour vos familles maintenant, pour vous 
encourager. Fuyez vous mettre en sécurité, et appliquez. Mais faites-le 
vous-même premièrement. N’essayez pas de le faire à moitié et puis 
d’essayer de faire renter votre famille. Ne soyez pas comme Lot 
maintenant. Lot était assis à la Porte, voyez-vous, dans le monde, dans 
le Message, amen? Et quand l’heure est venue de sortir, il n’avait pas 
de témoignage pour ces gendres. Ils ne voulaient pas partir. Ils ont dit: 
« Toi? Mais tu es comme nous! Tu vas aux mêmes affaires de famille, 
aux mêmes soirées. De quoi parles-tu Lot? » Oh, cela vous écorche 
hein? « Tu vas dans toutes les soirées, toutes les affaires, chaque 
mariage, tu es assis là et il y a des gens qui fument et tu écoutes toutes 
ces plaisanteries familiales sales et quoi encore. Tu es assis là Lot! » Oh 
combien j’aime Jésus!  
 
Quel genre de Témoignage allez-vous avoir alors? « Sortez de New York 
City, car quelque chose est sur le point d’arriver » ? Comment allez-
vous leur dire quoi que ce soit? Mais Abraham a quitté tout. Et la 
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famille s’est moquée de lui, ils ont dit: «Qui Abraham pense-t-il être?» 
Et quoi encore. «Pourquoi ne veut-il pas venir là, là et là? C’est 
seulement la famille!» Mais que faisait Abraham? Il intercédait pour la 
famille. Il supportait l’opprobre, leur opprobre. C’est pourquoi il ne 
voulait pas allez avec eux se défouler ensemble. Vous comprenez?  
 
Et Lot dit la Bible, Dieu a entendu l’intercession d’Abraham et Il l’a fait 
sortir. Maintenant appliquez le Signe, lorsque vous êtes complètement 
séparé du monde. Maintenant, assurez-vous que vous-même ayez tout 
quitté. Et alors appliquez le Signe. Fuyez vous mettre en sécurité, et 
appliquez. Croyez…voilà ce que vous devriez croire. Vous voulez votre 
propre sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité et ensuite 
appliquez le Signe pour toute la famille. Amen.  
 
Vous dites: « Comment puis-je faire cela? » Réclamez-le. Si cela a 
fonctionné pour vous, alors vous et la Parole devenez Un. Amen. Amen. 
Voyez-vous? Voyez-vous, il agira pour l’un comme pour l’autre. Vous et 
la Parole êtes Un. Alors, appliquez-le à vos enfants … Peu importe s’ils 
fument du haschich ou quoi que ce soit. Appliquez le Signe! Peu 
importe si c’est une prostituée de 13 ans, appliquez le Signe. Dieu peut 
ôter cette maladie d’elle, Dieu peut guérir un infirme, Dieu tout peut 
faire. Dieu peut accomplir un miracle, qui que ce soit qu’il vienne! 
Gloire à Dieu. Appliquez-le, croyez-le. Ne regardez pas avec un œil et 
puis ne voir pas de changement, mais croyez-le. Je vois un 
changement. Applique-le pour Tony Frère Ben, peu importe s’il 
ressemble à un homme des bois, avec des boucles d’oreilles et des 
chaussures rouges, applique le Signe. Peu importe s’il a des chaussures 
d’Abner ou quoi que ce soit. Ça ne fait aucune différence, ou avec des 
bretelles et sans chemise, applique le Signe. Gloire à Dieu. Appliquez le 
Signe pour vos maris, vos épouses, vos familles, appliquez-le et croyez-
le! Amen.  
 
Cette fille-là a treize ans, mais Dieu veille sur Son peuple. Il sait qui ils 
sont. Peu importe ce qu’ils ont. Est-ce que cela a marché pour vous? 
Alors, appliquez-le à vos enfants, appliquez-le à vos bien-aimés comme 
Rahab l’a fait. Elle appliqua le Signe à son père, elle appliqua le Signe à 
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sa mère, elle l’appliqua à ses frères et sœurs et les fit tous entrer. Vous, 
appliquez-le. Dites: «Seigneur, je vais chercher mon fils, je vais chercher 
ma fille. Je la réclame! Satan, laisse-la aller! Je viens la chercher. 
J’applique mon Signe, le Saint-Esprit Ô Saint-Esprit qui habite en moi, 
empare-Toi de ma fille là-bas! Je vais vers elle maintenant… » 
Appliquez-le pour elle. Tu pensais à cela Frère? Amen, oui monsieur. 
Gloire à Dieu. Il était en train de tirer pour Adrienne et Herbie. 
Appliquez le Signe. Gloire à Dieu, amen, oui monsieur.  
 
Ceci est réel. Ce Message est en train de vivre à New York City, tout 
comme la Bible. Il est vivant, et il y a du feu là-dessus ce matin. Amen 
Sœur Coleman? Il est vivant. Vous vous souvenez de ce songe? Le voici! 
Gloire à Dieu. Il l’a saisi, amen. Le Feu est en train de toucher les 
paroles du prophète ici. Le Prophète n’a pas dit ces choses, le Saint-
Esprit a dit ces choses ci! C’était Son Message prophétique. Ils 
pensaient que c’était William Branham, mais c’était Dieu caché 
derrière une peau, une peau humaine.  
 
Et ce Dieu est ici dans une Epouse, en train de la saisir, oh là là! 
Appliquez-le à vos bien-aimés. Vous, appliquez-le. Dites: «Seigneur, je 
vais chercher mon fils, je vais chercher ma fille. Je la réclame! Satan, 
laisse-la aller! Je viens la chercher. J’applique mon Signe, le Saint-Esprit 
Ô Saint-Esprit qui habite en moi, empare-Toi de ma fille là-bas! Je vais 
vers elle maintenant avec Ton Onction sur moi.» — Vous avez une 
Onction de la Parole sur vous — Il le fera. Amen. C’est ce qu’ils ont fait 
en Egypte, c’est ce qu’ils ont fait à Jéricho (Rahab). Si vous voulez lire un 
autre passage, allez à Actes 16:31. Paul a dit au centenier: «Crois! Je 
suis le messager de l’heure— Amen. Vous y voilà. — Crois au Seigneur 
Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison.» Amen?  
 
Également dans le Nouveau Testament. Oui monsieur. Il a dit: «Lève-toi 
et sois baptisé!» Paul l’amena à l’extérieur et le baptisa. Et il lui dit: 
«Maintenant crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison serez 
sauvés.» Croire quoi? Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour votre 
maison. Oui monsieur. Appliquez le Signe à votre maison. Alors que 
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faites-vous lorsque vous appliquez le Signe à votre maison. Vous vous 
débarrassez de toutes les ordures!  
 
Frère Gary, tu es en train de l’appliquer pour ta maman et ton papa. 
Amen. Oui monsieur. Ils ont vu un changement. Ils savent qu’il est 
changé. Il est en train d’être lavé par la Parole Sanglante, le Signe. Ils 
sont venus ici avec respect, avec révérence, ils savent. Il est en train de 
les réclamer. Maintenant c’est pour votre maison. Vous vous 
débarrassez de toutes les ordures! Vous prenez toutes les jupes courtes, 
les shorts, les cartes, les cigarettes, la télévision et quoi encore, et vous 
jetez tout cela dehors ; quand vous décidez d’appliquer le Signe. Il ne 
peut pas supporter cela. Oui monsieur! Sortez tout ça! Toutes les 
soirées dansantes et les fêtes, le rock and roll et ces vieux journaux 
vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la 
porte. Dites: «On fait le ménage ici!» Amen. Gloire à Dieu. Faire le 
ménage. 
 
Vous vous souvenez de la femme qui avait perdu la pièce? Elle a pris sa 
lumière du message. Elle a commencé à prendre le balai de la Parole et 
à nettoyer toutes les toiles d’araignées. Elle avait une chandelle. La 
chandelle allumée par Malachie 4. Oui monsieur. C’est ce qu’a fait 
Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui: «Lavez vos 
vêtements, et ôtez tous ces dieux du milieu de vous.» Amen. Savez-vous 
ce que Josué a dit avant de traverser? Il a dit: «Lavez vos vêtements, 
n’allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite ; et préparez-vous, car 
dans trois jours, nous passerons le Jourdain.» Amen. Il se préparait, il 
appliquait le Signe. Il se préparait, il savait ce qui allait arriver et il se 
préparait pour cela. Oui monsieur.  
 
Il n’y avait pas de vision. Vous y voilà. La Parole. Et ce n’était même pas 
écrit comme ça l’ai pour vous. Vous y voilà. Oui monsieur. Amen. 
Préparez-vous! Appliquez-Le! Croyez-y! Nettoyez tout! Laissez vos 
enfants, laissez vos familles, laissez vos bien-aimés Le voir en vous. 
C’est ça. Cela produira son effet. Oui monsieur.  
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Ensuite appliquez le Signe dans la prière, avec sérieux, avec foi. 
Appliquez-Le avec un tel amour, et ainsi de suite…vous savez que cela 
va arriver. C’est tout. Appliquez-Le avec confiance, croyant qu’Il vous 
aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parler à votre mari, 
que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyant 
qu’Il vous viendra en aide. Tenez-vous là en disant: «Seigneur, je les ai 
réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour Toi, Seigneur.» Pour le 
Seigneur. Voyez-vous? Oui monsieur. Il les désire, Il les veut plus que 
vous ne les désirez. Amen.  
 
Parce que si vous les voulez vraiment, vous allez mourir à tout. Si vous 
les voulez vraiment pour le Seigneur, vous allez stopper toute la folie, 
voyez-vous? Voilà comment vous le savez. Amen. Voyez-vous? 
Appliquez-Le. Créez cette atmosphère autour de vous — voilà tout ce 
que j’essaie de vous dire, quand vous avez vos communions. N’essayez 
pas de vous imaginer des choses, parlez simplement de ce qu’Il est en 
train de faire, voyez-vous? — qui aura tôt fait de les gagner. Voyez-
vous? Si vous avez le Signe, vous créez un esprit autour de vous, une 
puissance, qui fait que, lorsque vous marchez, les gens voient que vous 
êtes un Chrétien, dans l’amour, lorsque vous leurs direz quelque chose, 
ils croiront votre parole. Ils s’accrocheront à ce que vous dites. Voyez-
vous? C’est ça.  
 
Vous savez que c’est vrai. Dans les familles, et les amis, ils parlent de 
vous ; lorsque ça arrive au temps de la mort, et que quelque chose se 
passe, ils composent votre numéro de téléphone, vous voyez? «Je me 
demandais au sujet de ceci et cela.» Voyez-vous? Parce qu’ils savent ce 
que vous avez et vous vous ne savez même pas ce que vous avez. 
Voyez-vous? C’est toute la différence.  
 
Appliquez le Signe. Ensuite marchez avec Lui. Réclamez toute votre 
maisonnée. Vous devez le faire! C’est le temps du soir. Il y a longtemps 
que vous écoutez ; c’est maintenant le temps du soir. C’est maintenant 
le temps de mettre en application. Un de ces jours, la colère frappera, 
et ce sera peut-être trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? Appliquez le 
Signe avec confiance.  
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Et je voulais juste lire ceci, au sujet de « manifester le Signe », page 57. 
Et ce que Jésus a commencé à faire en Galilée, Il continue à le faire 
maintenant, en manifestant le Signe, le Saint- Esprit revenu sur l’Eglise. 
Car ce n’étaient pas les actes des apôtres, c’étaient les actes du Saint- 
Esprit dans les apôtres, et c’était le Signe.  
 
Maintenant qu’est-il arrivé le dimanche matin passé? Etait-ce un 
Signe? Une manifestation du Signe? Pour vous encourager ; que vous 
allez recevoir le Signe? Oh, vous pouvez lire le reste à la page 57, parce 
que je vais me dépêcher maintenant. Si nous mourrons à nous-même et 
devenons vivants en Lui, alors nous sommes vivants aux siècles des 
siècles. Alors, Sa Vie est en nous. (…) Comment quelqu’un pourrait nier 
cela?  
 
(…) Maintenant c’est un Signe. Qu’est-ce qu’un Signe? Un Signe est 
l’indication qu’une dette a été payée ; qu’un prix exigé a été payé. Le 
prix de notre salut était la mort. Et personne d’autre que Christ ne 
pouvait le payer. Et ni l’esprit d’une dénomination, ni l’esprit d’un pape, 
ni l’esprit d’un certain homme ou d’un saint, mais l’Esprit de Jésus-
Christ sur l’Eglise est un Signe que la dette a été payée et qu’Il a 
satisfait à chacune des exigences que Dieu avait posées, et que Lui et 
nous sommes Un. « Ce jour-là, vous connaîtrez que Je suis dans le Père 
et que le Père est en Moi; que Je suis en vous…» Oh là là! N’est-ce pas 
merveilleux?  
 
Vous parlez d’une manifestation du Signe. Quatre miracles ont été 
manifestés, le salut et la guérison. Il est ici Frère! Oh, Il est dans le 
camp, partout! Oui monsieur, Il est ici. Croyez-vous qu’Il est ici, 
manifestant le Signe? Oui monsieur. Le Sang, la Vie doit être appliquée 
par la foi, et le Signe, qui est promis, viendra.  
 
Encore quelques pensées ici, pages 60, 61, ainsi vous allez comprendre 
ce que c’est. Le Sang purifie. L’Esprit est le Signe que le Sang a été 
appliqué, voyez-vous? L’Esprit est le Signe que le Sang a été appliqué. 
Voici le Message du temps du soir: Appliquez le Sang, qui est l’Esprit 
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maintenant, la Parole. « Mes Paroles sont esprit et vie.» Ici est la Vie. La 
Vie de l’Agneau est ici. Amen. Appliquez cela et alors, J’enverrai le 
Signe. Amen. Appliquez-le par la foi. Voyez-vous?  
 
Tant que le Sang n’est pas appliqué, l’Esprit ne peut pas venir. Oh là là! 
«Oh, voulez-vous dire, Frère Coleman, que ce n’est pas suffisant d’être 
dans le Message?» Non. Vous devez appliquer le Signe, ensuite Son 
Esprit viendra, voyez-vous? Mais une fois que le Sang est appliqué, 
alors l’Esprit est le Signe, qui vous est renvoyé, montrant que votre foi 
— dans le Sang, qui était en Malachie 4 — a été acceptée. Votre foi en 
cela, voyez-vous? Votre passage est payé, c’est terminé. L’affaire est 
classée. Vous êtes un Chrétien, vous êtes un croyant. Christ est en vous, 
et vous êtes en Christ. Amen, page 61, la dernière page.  
 
L’Esprit est le Signe que le Sang a été appliqué à votre cœur ; et c’est le 
Signe que le Sang a bien été appliqué. S’Il n’a jamais été appliqué, alors 
le Signe ne viendra pas. Si vous comprenez dites «Amen.» Le Sang doit 
être appliqué, et ensuite vient le Signe. C’est un Signe que le Sang de la 
Rédemption a été appliqué et que votre passage est payé. Que Dieu 
vous bénisse!  
 
Pouvez-vous imaginer que le Sang, l’Agneau est descendu ici dans le 
Septième Sceau, caché. Le Sang, la Vie, et nous l’avons vu là et nous 
avons dit: «C’est le Sang. C’est Lui?» Et nous avons commencé à 
appliquer Sa Vie en nous, pendant neuf, dix ans, onze ans maintenant, 
n’est-ce pas? Et continuant à porter l’opprobre et ne pouvant pas le 
produire. Mais nous sommes en chemin. Nous ne sommes plus ce que 
nous étions. Peut-être pas ce que nous voudrions être et ce que nous 
devrions être, mais une chose est sûre, nous ne sommes plus ce que 
nous étions. Nous avons une promesse que nous allons être ce qu’Il 
veut que nous soyons. Et comment allons-nous le faire? Par le Signe. 
Amen.  
 
Ainsi nous l’appliquons par la foi avant que cela n’arrive. Et voilà 
pourquoi, New York City. Page 31. Permettez-moi de vous dire quelque 
chose aujourd’hui en tant que Son serviteur: à moins que le Signe ne 
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soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les Eglises sont 
en train de se diriger vers le Conseil Mondial des Eglises. Elles 
retournent toutes au Catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés 
de nouveau resteront en dehors de cela! Oh là là! Gloire à Dieu, 
L’aimez-vous?  
 
Eglise, sentez-vous ce matin, que vous allez cesser de dire: «Je vais à la 
pêche.» Eh bien gloire au Seigneur! Avons-nous terminé avec cela? Si 
vous en avez terminé avec ce genre de pêche, les œuvres mortes, alors 
Il va vous envoyer pêcher comme dimanche passé. Oh là là! L’Epouse 
marche dans l’Esprit du Dieu Vivant. Ainsi donc, il n’y a plus de 
condamnations, amen, pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, 
allant à la pêche, mais qui marchent comme l’Esprit du Dieu Vivant les 
conduit. Amen.  
 
Maintenant nous sommes Romains 8:1 oui monsieur. Alors, la volonté 
propre, nous disons: «Seigneur que Ta volonté soit faite.» Alors, ce doit 
être le Service conduit par Christ. Le service de la volonté propre est 
testé. Voyez-vous? St Jean 21, au verset 5:  
 
 Jésus leur dit: Enfants, n’avez-vous rien à manger? Ils lui 
répondirent: Non.  
 
Parce qu’ils étaient parti par leur volonté propre. Pierre avait dit: «Je 
vais à la pêche.» Ils avaient dit: «Je vais à la pêche.» Et Christ se tenait 
là avec eux. « Voici je serai avec vous tout le temps. » Et ils ne savaient 
pas que c’était Lui. Ils ne savaient toujours pas, la troisième fois, ils 
n’étaient pas sûrs. Mais ils ont découvert, la troisième fois, ce matin, 
que c’était Lui tout le temps. Ils ont dit: «Oh là là! Quelle leçon!»  
 
Ainsi donc c’est le service dirigé par Christ. Il leur a demandé, et ils ne 
savaient toujours pas qui Il était. Il a dit: «N’avez-vous rien à manger?» 
Ils ont répondu: « Non. Nous n’avons rien pris. » Alors la Parole s’est 
glissée la et Il a dit: « Jetez… » au verset 6:  
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… Jetez le filet du côté droit de la barque ( à tribord.)…et vous 
trouverez. Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de 
la multitude des poissons.  
 
Simplement le Saint-Esprit en train de diriger le service et ils ne le 
savaient pas. Peut-être le Pasteur ici, eh bien, peut-être l’une des 
sœurs spirituelles. «Eh bien pourquoi n’allez-vous pas de ce côté?» 
Voyez-vous? «Oh oui, c’est juste.» Et pendant tout ce temps, ils ne 
savaient pas que c’était le Seigneur qui parlait au travers de ces gens-
là. Ils ne le savaient pas. «Oh Il est ici.» Oui. Bien sûr, Il est ici. Voyez-
vous?  
 
Ils n’avaient rien pris. Jésus n’était pas reconnu. Mais, Il leur a dit de 
jeter leur filet là. Maintenant tout était resté pareil, le bateau était 
dans la même position, ils avaient le même équipement de pêche. Ils 
avaient le même aspect. C’étaient les mêmes hommes. Ils avaient les 
mêmes aptitudes. Mais quelle était la différence? Leur filet qui était 
vide était maintenant rempli à cause de la Parole de Christ. La Parole 
avait dit de le mettre là. Maintenant ça fait une grande différence, 
n’est-ce pas? Ils ont fait ce que la Parole avait dit. Le miracle est apparu 
rapidement à Jean. C’est un aigle. Il l’a saisi tout de suite, il a dit: « C’est 
le Seigneur. » Oh là là! Il est ici avec nous, au bureau, dans le métro et 
où encore. C’est le Seigneur ? Amen. Voyez-vous?  
 
Il l’a saisi juste là, il a dit: «C’est Jésus. C’est le Seigneur.» Alors comme 
un flash-back, la pensée de Pierre est revenue à St. Luc 5, quand il était 
en train de pêcher. Il lui avait dit de jeter le filet… » mais néanmoins à 
Ta Parole.» Amen. Néanmoins…peu importe si ma fille ou mon fils n’est 
pas encore changé mais néanmoins, à Ta Parole, je vais jeter le filet. 
Amen. Peu importe si je ne suis pas guéri, si je ne sens rien. Mais 
néanmoins, à Ta Parole je vais jeter le filet. Oui monsieur.  
 
Et il était conscient que le Seigneur était là, même s’ils étaient en 
dehors de la volonté de Dieu, amen? Parce qu’ils étaient en dehors de 
la volonté de Dieu, ils étaient dans leur propre volonté. Et c’était le 
Seigneur de Gloire qui était ressuscité et eux ils étaient partis à la 
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pêche! Oh là là! Ils auraient dû être dans une réunion de prière 
quelque part, voyez-vous, jusqu’à ce que le Seigneur revienne. 
Rassemblés, ensembles; et ils étaient partis à la pêche. Ils étaient à la 
pêche. Pendant un grand réveil, pouvez-vous imaginer dans un grand 
réveil, aller à la pêche? Oh là là! Voyez-vous? Ainsi donc, St. Jean 21 
verset 9, ici. Et maintenant l’autre partie était parce qu’ils sont venus, 
voyez-vous? 
 
Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, 
du poisson dessus, et du pain. 
Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.  
Simon Pierre monta dans la barque, et tira le filet plein de cent 
cinquante-trois poissons ; et quoi qu’il y en ait tant, le filet ne se rompit 
point.  
 
Le Seigneur Lui-même, Il avait pourvu à ces poissons et Il a dit que 
c’était eux qui les avaient pris. N’est-ce pas quelque chose? Il a dit: 
«Apportez les poissons que vous avez pris.» Mais Il leur avait dit par la 
Parole où jeter le filet. Ça c’est le service dirigé par Christ. Et c’est tout 
à fait différent de l’ancienne Pentecôte ; les sentiments, les émotions, 
quoi que ce soit, oh, oubliez ça. Mais entrez dans la Parole. Amen. Oui 
monsieur.  
 
« Apportez les poissons que vous avez pris. » Peu importe leur 
impuissance sans Lui ; les branches et le Cep, voyez-vous? Mais le filet 
n’était pas brisé. Le filet n’était pas brisé, voyez-vous? Tous ceux qui 
ont été gagnés par le service conduit par Christ ne seront pas perdus. 
Maintenant vous pouvez aller là et essayer de les réformer et de les 
amener ici, mais ils vont repartir. Mais Dieu vous a envoyé vers Sœur 
Audrey Dupruis, elle ne sera pas perdue. Amen. Si c’est Lui qui les 
envoie, ils ne seront pas perdus. Non monsieur. Ils seront préservés 
pour atteindre les rivages célestes. Amen. Oui monsieur.  
 
C’était le service dirigé par Christ, voyez-vous? Maintenant, la 
Tempérance ; Pierre certainement, avait eu du contrôle de soi, n’est-ce 
pas? Certainement. Oh oui monsieur. Et il l’a eu sans le Saint-Esprit, 
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n’est-ce pas? Amen. Et vous n’avez rien, hein? Oh là là! Ils l’avaient. 
Oui, parce que c’était Lui-même qui faisait cela, quelque chose de 
spécial. Oh, si vous pouvez seulement le croire. Ça se passe maintenant 
même. Alors finalement, la troisième fois, ils savaient que c’était Lui.  
 
Maintenant, ils n’allaient aller nulle part maintenant. Ils n’allaient plus 
aller à la pêche. Parce qu’ils étaient là en disant: «Ceci est cela.» Gloire 
à Dieu. Et la Parole du Seigneur, trois milles âmes entrèrent, à la 
Parole. Il a dit: «Ceci est ce dont le prophète Joël a parlé.» Et trois 
milles poissons sont entrés, et le filet n’était pas rompu. Ils étaient 
remplis du Saint-Esprit. Voilà votre service! Restez là jusqu’à ce que 
vous soyez rempli de la Charité. Amen. Et là, au verset 12:  
 
 Jésus leur dit: Venez et mangez. Et aucun des disciples n’osait 
lui demander: Qui es-tu? Sachant que c’était le Seigneur.  
 Jésus s’approcha et prit le pain, et le leur donna ; et il fit de 
même du poisson.  
 C’était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples 
depuis qu’Il était ressuscité des morts.  
 
Le pianiste et l’organiste, s’il vous plaît. Mes amis, c’est la troisième fois 
ici, Ses disciples sentaient un sentiment frais, de respect, dans la 
Présence de Dieu. C’était la troisième fois ; et ils avaient été vivifiés 
pour savoir que Dieu était avec eux. Deux miracles avaient été faits 
dans Sa troisième apparition, voyez-vous? L’un était pour le service 
Chrétien. C’était les cent cinquante-trois poissons avec le filet qui 
n’était pas brisé. C’était pour votre service. Amen. Voyez-vous? Afin 
que vous ayez du contrôle sur vous-même pour ne pas aller ça et là, et 
saisir quelqu’un et essayer de le pousser avec une brochure de la 
Parole Parlée. Amen. Voyez-vous? Mais attendez-vous simplement au 
Seigneur.  
 
Il sera en vous dans votre service, et Il prendra aussi soin de chaque 
besoin. Voyez-vous, ils étaient affamés parce qu’ils étaient allés à la 
pêche comme cela. Mais Il savait qu’ils avaient faim. Ainsi quand ils 
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sont arrivés à terre, il y avait du poisson et du pain, voyez-vous? Un 
autre miracle, oh là là!  
 
Et Il prend soin de vos besoins quotidiens, Il prend soin, dans le Service 
conduit par Christ. Après avoir mangé le miracle des poissons et du 
pain acquis sans efforts dans le service dirigé par Christ à Sa Parole 
alors Il leur a donné des instructions plus loin, pour d’autres messages, 
voyez-vous? Que c’était Lui, et ils ont cru. L’Omnipotence avait parlé, 
et le miraculeux était arrivé. Les disciples savaient maintenant qu’Il 
était avec eux, dans l’église, au travail, au bureau et dans le métro, ils 
savaient finalement. Croyez-vous maintenant? Ils commençaient à 
appliquer le Signe par la foi.  
 
«Eh bien Seigneur, je ne le sens pas ce matin, parce que j’ai un peu le 
cafard, mais je sais que Tu es ici avec moi. Parce que Pierre, il ne savait 
pas que Tu étais le Seigneur.» Amen. Mais Il est là. Oui monsieur. Je 
dois vous lire un songe ici, Frère Joe, en terminant. Il a eu un songe ici, 
je crois que j’en ai parlé mercredi. Frère Joey Bellomo et son épouse 
ont une grande foi pour l’œil de leur petit Pierre. Il a le syndrome de 
Dwayn, et son œil gauche est paralysé. Alors ils sont allés voir le 
médecin le 7 Octobre, lui et son épouse. Et ils avaient prié là, et eu des 
Ecritures et ils savaient dans la Patience, que Dieu était à l’œuvre avec 
eux. Voyez-vous? Ils savent cela. Amen.  
 
Ainsi donc, ils sont allés voir le médecin et il leur a dit que cet œil était 
paralysé et de revenir le 21 Octobre, et de lui mettre des gouttes et 
quoi encore. Mais Dieu s’occupait d’eux. Et Frère Joey, dans son cœur 
essaye de se rapprocher du Seigneur, comme nous tous, voyez-vous? 
Voici son songe:  
 
Je vais lire le songe ici, en terminant. J’ai rêvé que j’étais au service 
funéraire d’un homme. Je ne connaissais pas cet homme mais il 
semblait qu’il allait avec moi, il avait son bras autour de mes épaules 
pour me consoler. Alors que nous nous approchions…— maintenant 
revêtez votre casquette spirituelle. Je vous lis la Parole qui a été 
prêchée ici. — … il venait avec moi, il avait son bras autour de mes 
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épaules pour me consoler. Alors que nous nous approchions de la 
maison funéraire, j’ai commencé à pleurer. Il m’a conduit dans le 
bâtiment, dans une pièce, et là j’ai commencé à nouveau à pleurer. Car 
je savais pour une raison ou une autre que ceci devait arriver. Nous 
nous sommes arrêtés à environ trois mètres du cercueil ; il y avait un 
petit enfant là, d’environ cinq ans. Et j’ai commencé à pleurer avec cet 
homme qui avait un bras autour de moi pour me consoler, autour de 
mes épaules — J’ai une Ecriture ici et je veux vous la lire — il s’est 
approché de moi pour me consoler. Il semblait que cela m’aidait 
beaucoup. Soudain, le songe s’est arrêté. Et immédiatement, dans une 
autre portion du songe, j’étais seul, faisant face à mon fils Pierre. Son 
œil était de travers. Il était en train de me regarder. Soudain, alors que 
je le regardais, son œil a commencé à revenir dans sa position normale, 
jusqu’à ce qu’il soit complètement normal. Alors je l’ai regardé pendant 
quelques secondes, et j’étais dans une grande joie. Alors, le songe s’est 
terminé.  
 
Oh là là! Oh là là! J’espère que vous me lisez. Lorsque j’étais là-bas à St. 
Thomas, le Saint-Esprit m’a donné un songe, et Il m’a dit exactement 
quoi faire, ce que j’ai fait le 8 septembre, même les dates et tout. Et je 
ne comprenais pas jusqu’à ce qu’Il me donne un songe. Et je vous en ai 
parlé, je crois, dans: «Mangez tout le rouleau.» Je pense que c’était 
cela. J’ai parlé au sujet de l’Agent Secret, je ne pouvais pas me 
l’imaginer. Est-ce que vous avez pu le voir? Je viens de vous le lire là, 
n’est-ce pas?  
 
C’était le 14 août à St. Thomas, tôt dans la matinée. Et dans le songe, 
j’étais plein d’enthousiasme, j’essayais de préparer mon message et de 
trouver du temps pour prier, étudier, me préparer et il n’y avait plus de 
temps, et j’étais un peu déranger à cause de cela. Et il y avait un 
homme qui était là avec moi. Et je lui ai demandé: «Qui es-tu?» Il a dit: 
«Je suis ton frère. Je suis un Agent des Services Secrets.» Un Agent des 
Services Secrets? Et je sentais qu’Il était avec moi. Comme si vous ne 
pouviez pas le voir mais vous le sentiez, voyez-vous? Tout le temps. Il a 
dit: «Je vais te donner un témoignage avant que tu parles.» Comme 
cela. Ainsi je vais vous dire une partie du songe. Et ainsi d’autres choses 
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sont arrivées. Il a dit: « Ton ancien endroit, c’est terminé.» Il y avait 
trois femmes là, qui prenaient mon temps, voyez-vous? Et elles me 
parlaient au sujet de l’ordre de l’église et quoi encore. Vous 
comprenez?  
 
Il y avait trois femmes essayant de me faire faire des anciennes choses, 
voyez-vous? Et qui revenaient tout le temps, sans cesse. Et ça s’est 
passé aussi cette semaine, trois femmes essayant de faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre. Et avant que ceci n’arrive, Frère Joey 
m’avait téléphoné mardi, cette semaine et il m’avait dit ce qui était 
arrivé. Il a dit, il m’a dit pour le cas de l’œil de son bébé, et le songe. Il 
m’avait parlé de cela dimanche.  
 
Mais quand le miracle est arrivé, dimanche dernier, quelque chose lui 
est arrivé. Voyez-vous? Et lundi soir, après avoir appris que l’œil du 
bébé était paralysé, il voulait faire quelque chose lui-même, pour son 
enfant, lui et son épouse. Et ça c’est son songe. Et là c’était la partie au 
sujet de la mort. Et ensuite, il est allé prier et il a dit: «Seigneur, si cette 
première partie, si cette mort à avoir avec moi, une mort spirituelle, 
veux-Tu me le confirmer?» Amen. 
 
Maintenant est-ce que vous me saisissez? Et il a dit: «Seigneur que la 
température soit de 44 degrés fahrenheit à cinq heure du matin.» 
Quand il se réveille. Et il faisait exactement 44 degrés. Ainsi donc son 
songe, ce pour quoi il a prié, cela lui a été confirmé, voyez-vous, qu’il 
devait y avoir une mort spirituelle. Et l’œil de son fils a été guéri. Les 
deux choses vont ensemble. Alors, le Saint- Esprit m’a dit de lui parler. 
Et je lui ai dit: «Eh bien, Frère Joey, tu étais dans mon songe, ainsi que 
d’autres. Je lui ai dit: «Mais tu étais là.» Et je ne disais rien, voyez-vous? 
Et certaines choses se passaient, et je voulais lui en parler. Voyez-vous?  
 
Je lui ai presque dit, voyez-vous, comme au printemps dernier. Le 
Saint-Esprit a dit: «Ne le réprimande pas. C’est Moi qui vais le faire.» Et 
Il l’a fait dans un songe. Vous me saisissez? Je voulais lui dire parce que 
je l’aime, vous savez, c’est un précieux frère. Il aime, vous savez…et je 
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voulais lui dire. « Vas-y maintenant! Entres-y!» Amen. Voyez-vous? 
Mais le Seigneur a dit: «Non. C’est moi qui vais le faire.»  
 
Alors que j’avançais dans une autre pièce, et le Saint-Esprit m’a dit: « 
Son songe confirme ton songe.» «Son songe confirme mon songe?» Il a 
dit: «Oui, l’Agent des Services Secrets était avec toi, et je t’ai dit de ne 
pas réprimander, de faire attention à ce que tu vas dire à ces gens, là. 
Laisse-les tranquilles. Ainsi dit simplement ça dans le message.» Il a dit: 
«C’est Moi.»  
 
Ainsi donc, son songe confirme que l’Agent des Services Secrets est ici, 
et Il a toujours été là, en train de faire une œuvre secrète. Ce n’est pas 
toi, voyez-vous? Et là était Frère Joey, avec 44, qui est le chiffre 8, un 
nouveau commencement. Parce que dans mon songe, il n’y avait plus 
de temps. Et il y avait un nouveau commencement pour lui et pour 
l’église entière. Pas simplement pour Frère Joey mais c’est pour nous 
tous. Mais Dieu l’a utilisé pour bénir son fils, et il a été guéri. Et au 
même moment, Il fait d’une pierre deux coups. Il va mourir, et nous 
allons mourir. Et je vous ai prêché ce matin, depuis le message « Le 
Signe.» Et le message, le songe et tout se relient ensemble. C’est une 
mort spirituelle pour tout le monde, pour l’église entière.  
 
Alors, je suis entré dans l’église et d’autres s’en allaient. Et j’ai vu Frère 
Tony, il venait juste de terminer de prêcher. Il a dit, et la moitié de 
l’église s’était levée, cette église ici. Et il a dit: «Où allez-vous?» Vous 
savez, la manière dont il parle, il a dit: «Où allez-vous?» Il a dit: «Ça fait 
seulement 71 minutes. Où allez-vous?» Il a dit: «Attendez jusqu’à ce 
que le Frère… » Il ne savait pas qui était avec moi. «…ou Frère Coleman 
parle. » Et c’était dans le songe. Et alors j’ai dit: «71 minutes?» Et je ne 
pouvais pas comprendre le Saint-Esprit. Alors, Frère Joey, et 44, ce qui 
est 8. j’ai dit: «Eh bien 71, c’est 8 aussi.» Et il a dit: «Où allez-vous?» Et 
tout le monde s’est levé et c’était terminé. Le temps s’était écoulé. Il 
n’y avait plus de temps. Tout était terminé.  
 
Ainsi lorsque tout est terminé, alors le 8 septembre, Il est revenu et a 
pardonné et continué, ce qu’Il fait ici ce matin. Il est ici. L’Ange du 
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Seigneur est dans le Camp. Et le même Dieu ; alors les yeux de Pierre se 
sont ouverts, il vit que c’était le Seigneur. Jean l’a vu premièrement, 
l’aigle en type, de manière symbolique. Vous comprenez? Mais Pierre 
était comme nous tous. Dans le naturel, nous ne saisissons pas que 
c’est le Seigneur avec nous, tout le temps. Mais Pierre l’a saisi, il l’a 
saisi, voyez-vous? Il a dit: «C’est le Seigneur.» Le Seigneur était là, et il 
le savait.  
 
C’est pourquoi ses yeux se sont ouverts pour réaliser que c’était le 
Seigneur avec lui, partout. Oh là là! Et l’œil du petit Pierre Bellomo va 
être guéri pour symboliser que nos yeux sont ouverts. Oh là là! Et vous 
pensez que le Seigneur va guérir l’œil de mon épouse pour symboliser 
que le temps de l’œil est terminé? Et que la Pensée de Christ, la 
Dynamique qui touche la Mécanique est en train d’entrer? Oh là là! 
Ouvrez vos yeux ce matin! Gloire à Dieu. J’espère que vous comprenez. 
C’est ça! Nous y sommes.  
 
Le songe de Frère Joey est une bénédiction pour cette église, qui 
confirme que l’Agent Secret est ici. Il m’a dit de vous le dire ce matin. Il 
a dit: «C’est Moi. Je suis ici.» Oh là là! Il a donné à ma mère là, Il a dit: 
«C’est la Parole de Résurrection dans ton cœur qui va t’emmener dans 
l’Enlèvement.» Vous ne pouvez rien lui dire maintenant. Elle le sait. Elle 
ne veut rien entendre d’autre. Elle a entendu de sa théophanie. Oh 
gloire à Dieu. Quelle Parole de Résurrection? Il est ici. Il a sauvé notre 
Sœur Audrey dimanche dernier. Il a guéri et relevé un infirme. Dieu 
peut tout faire. Il a donné un songe à Frère Joey, numéro 8 ; une 
nouvelle création est en train d’être formé ici. Oh là là! L’Alpha. Qu’est-
ce que l’Alpha? C’est la semence. La semence Alpha est la justification, 
la sanctification, le Saint-Esprit et la Parole comme l’Alpha. Amen. Et 
l’Alpha a frappé Paul et il a illuminé la scène, le premier Chandelier 
avec la Foi. Oh là là! J’ai presque dit quelque chose là. Venant tout le 
long du chemin. Il a dit: «Dis-le!» Amen. Oui monsieur.  
 
Et avec Irénée, Martin, Colomba, Il a allumé chaque Chandelier. Mais 
au temps de la fin, l’Oméga arrive. Amen. La Justification, la 
Sanctification, le Baptême du Saint-Esprit, et la Parole, tout en Un, dans 
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un Message, le Saint- Esprit. Et l’Oméga est ici maintenant. Il est ici ; 
l’Alpha et l’Oméga. La Pierre de Faîte de la Dynamique et de la 
Mécanique ensemble. Les aigles saisissent la révélation et tirent en bas 
les Tonnerres, en eux. Et ils ajoutent, ils ajoutent. Et voici la Pierre de 
Faîte qui plane au-dessus de nous et nous ajoutons, nous ajoutons, 
nous ajoutons et Pan! Nous y voilà. Dieu marchant dans une nouvelle 
création. Voici le songe de Frère Joey, une mort spirituelle. Comme 
c’est beau! Laissez-moi le relire.  
 
J’ai rêvé que j’étais emmené dans un service funéraire par un homme. 
— L’homme l’a amené dans une mort spirituelle. Oh là là! Le même 
Homme était ici, Se tenant sur le rivage avec Pierre ; Il a dit: «Les 
enfants avez-vous quelque chose à manger?» Le même Homme qui 
était dans ce songe, Se tenait là, Le même Homme ; parce qu’il a dit 
qu’il se sentait bien à ce sujet, dans le songe, il a dit qu’il se sentait bien 
à ce sujet. Amen Frère Joey. Oui — Je ne connaissais pas cet Homme. 
— Pierre ne le connaissait pas non plus. Mais Il semblait que partout où 
Il allait, Il allait avec Lui. Au travail, dans le métro, partout. — Il avait 
son bras autour de mes épaules pour me consoler. Alors que nous nous 
approchions de la maison funéraire, j’ai commencé à pleurer. Il m’a 
conduit dans le bâtiment, — et là, Il nous amène ici ce matin. — dans 
une pièce, et là j’ai commencé à nouveau à pleurer. Car je savais pour 
une raison ou une autre que ceci devait arriver.  
 
Quelle révélation Frère Joey! Il savait que ceci devait arriver. Est-ce que 
vous le savez aussi, que ceci doit arriver? Car si vous n’appliquez pas le 
Sang, le Signe ne peut pas quoi? Venir. Car cela doit être, n’est-ce pas? 
Ce n’est pas difficile n’est-ce pas? Oh, gloire au Seigneur. Ceci devait 
être. — Nous nous sommes arrêtés à environ trois mètres du cercueil ; 
il y avait un petit enfant là, — et il y a quelque chose que je voulais lire 
ici. C’est le second miracle qui a été accompli par Jésus-Christ dans St. 
Jean 4. Le premier avait été de transformer de l’eau en vin. Cela avait 
été accompli. Le second maintenant, le petit enfant d’environ cinq ans 
qui était là ; le fils de quelqu’un. 4:46  
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Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé de l’eau en vin. Il y 
avait à Capharnaüm un officier du roi, dont le fils était malade.  
Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et 
le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir.  
Jésus lui dit:…(Maintenant regardez cette réprimande ici…)… Si vous ne 
voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point.  
 
Oh là là! Amen. J’espère que vous saisissez ce matin. Allez-vous croire à 
partir de maintenant, sans devoir avoir un miracle chaque semaine? 
C’est ce qu’Il lui a dit. Il l’a réprimandé. Il l’a réprimandé premièrement. 
Il lui a dit: « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne 
croyez point.» Voyez-vous? Mais ça n’a pas arrêté cet homme des 
nations. Non.  
 
 L’officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon 
enfant ne meure.  
 Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que 
Jésus lui avait dite, et il s’en alla.  
 
Oh, la petite semence en vous. Ne voulez-vous pas réellement qu’elles 
viennent à la Vie? Avez-vous besoin d’autres signes, prodiges et 
miracles? Croyez-vous finalement ce matin qu’Il est ici? Son test est 
l’obéissance. Voyez-vous? Peut-être qu’Il ne veut plus faire d’autres 
miracles jusqu’à ce qu’Il envoie la Pierre de Faîte. Je ne sais pas. Mais il 
va vous tester sur l’ordre de l’église, dans votre vie et tout. Voyez-
vous?  
 
 Il leur demanda à quelle heure il s’était trouvé mieux ; et ils lui 
dirent: Hier, à la septième heure, la fièvre l’a quitté.  
 
A la septième heure. Et nous sommes à la Septième Jonction du temps, 
le Septième Sceau, les Sept Tonnerres, l’Achèvement, la fin. Ne l’aimez-
vous pas? Je sens que les miracles qui ont pris place sur le feu vont 
nous garder nourris jusqu’à ce que nous ayons fini ces messages. 
Amen. Le croyez-vous?  
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Je sens qu’Il veut que nous venions au repas de Sa Parole. Page 43 ici, 
alors que nous sommes debout pour donner la gloire à Dieu et chanter. 
Je sais que ça fait long, mais nous jamais nous rencontrer comme cela à 
nouveau. L’aimez-vous? Croyez-vous que Dieu a parlé à votre cœur 
aujourd’hui? Croyez-vous que vous allez vraiment le comprendre 
maintenant, gloire à Dieu, qu’il y a une mort spirituelle et je vous ai lu 
dans «Le Signe.» Et, oh là là! Comme le Seigneur a oint les paroles 
comme du Feu. Il y a quelque chose là, je vous l’expliquerai plus tard, je 
ne vais pas vous le dire maintenant, amen. Mais je, eh bien, je vais vous 
dire, le Message est en train de vivre. Amen. Amen. Oui monsieur.  
Jésus a une table préparée, amen, oui monsieur, où les saints de Dieu 
sont nourris. Chantons ce beau vieux chant. Page 40…numéro 43.  
 
 [L’Assemblée chante «Viens au repas.»]  
 
Oh gloire à Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-
aimés, alors qu’elle continue à jouer, nous devons mourir à nos propres 
volontés, pour le service dirigé par Christ, le temps de l’Adoption. Oh là 
là! L’Adoption. Aller après les perdus, vos familles, vos bien-aimés avec 
la Vie de Christ. Pouvez-vous imaginer le Germe Semence Signe dans le 
corps, comme Philippe qui est allé après l’eunuque éthiopien? Voilà ce 
dont je parle, cette Vie. Alors, immédiatement, quelque chose est 
arrivé. L’eunuque était là avec les pharisiens, saints et pieux, allant à la 
pêche et quoi encore, leur compréhension de l’Evangile. Comprenez-
vous ce que j’essaie de dire les amis. Et l’eunuque éthiopien ne 
comprenait pas. Voyez-vous?  
 
Mais en chemin, vers la Bande de Gaza, il y avait Philippe qui avait un 
grand réveil. Maintenant, si Philippe n’avait pas le Saint-Esprit, Philippe 
aurait dit: «Eh bien, je vais rester ici. Les gens sont en train d’être 
baptisés et d’être guéris et gloire à Dieu.» Mais il était soumis à Christ. 
Oh là là! Un seul homme, Seigneur, et des centaines et des milliers de 
gens-là? Un seul homme. Et il fut transféré par la puissance vivifiante 
parce qu’il a obéi à la Parole du Seigneur, qui était la pendant le service 
tout le temps. Il est allé vers l’Ethiopien, un eunuque africain, amen, et 
il lui a transmis le Germe Semence, la cellule de Sang de la Vie, dans 
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l’eunuque, et là était la Vie. Ce genre de service dirigé par Christ et 
c’est ce que nous cherchons. Amen?  
 
Allez-vous cesser maintenant d’attendre aux tables? Cessez d’essayer 
de l’imaginer? Je priais vendredi, et j’étais en train de prier pendant 
des heures et des heures et ainsi, des pensées sont venues. Tout à 
coup, le Saint-Esprit a dit: «Charlie Bergman, Bill et Barbara Olsen, 
priez.» Gloire à Dieu. Amen. Aller après les perdus. Est-ce que vous 
comprenez ce que je suis en train de dire? Il a dit: «priez.» J’ai dit à 
mon épouse et à Frère Hunt et Sœur Lawson, priez pour ces gens-là. Et 
j’avance avec les croyants Frères. Il a dit, priez pour eux. Et je 
m’attends à ce qu’ils rentrent ici comme étant le service dirigé par 
Christ. Et quand ils entreront ici, c’est Lui qui les aura envoyés. Alors ils 
vont rester. Amen. C’est Dieu qui agit ici, le service dirigé par Christ.  
 
Voici notre précieux Frère Freddy Romano là-bas. Nous l’aimons, nous 
ne l’avons pas vu depuis des années. Nous avons nos petites histoires 
et ainsi de suite. Nous en avons tous. Paul avait les siennes avec Pierre. 
Mais tout va bien. Mais lorsque la saison vient, Pierre et Paul étaient 
ensembles. Amen Frère Freddy? Ainsi il est ici aujourd’hui. Mais qu’est-
il arrivé? Comment est-il revenu ici?  
 
Là il y avait Frère Hunt, lui et son épouse, Sœur Dollie, qui venaient. Ils 
avaient déjà acheté un manteau pour leur petit garçon. D’habitude ils 
vont faire les courses chez Bond sur la rue Fordham. Pour une raison, il 
se senti conduit à aller chez Bond ne réalisant pas qu’ils avaient déjà 
acheté le manteau. Ils étaient dans le service dirigé par Christ. Voyez-
vous? Ils avaient déjà acheté le manteau, et puis là au coin de la rue il y 
avait Frère Freddy. Ils ne l’avaient pas vu depuis cinq ou six ans.  
 
 Qu’est-ce qui est arrivé? Cet après-midi maintenant, Dieu 
œuvrant des deux côtés. Il a dit que Frère Hunt est apparu devant lui à 
3h de l’après-midi, quelque chose comme cela. Frère Hunt est apparu 
dans la pensée de Frère Freddy, devant lui. Et Dieu là, a fait retourner 
Frère Hunt et son épouse et ils sont venus là. C’était un service dirigé 
par Christ. Oh, gloire à Dieu.  



Le Service dirigé par Christ 

84 

 

 
Et voici Frère Freddy qui se réjouit des bénédictions de Dieu. Lorsque 
vous le voyez là-bas, donnez-lui la main droite d’association. Gloire au 
Seigneur Frère Freddy, nous sommes heureux de te voir. Tu es libre de 
venir et de t’en aller, tu es libre de venir au repas. Le Maître appelle, 
viens au repas. Encore une fois, Frères. Amen.  
 
 [Frère Coleman et l’Assemblée chantent « Viens au repas »]  
 
Gloire au Seigneur. Oh je me sens bien ce matin ; le réveil ne fait que 
commencer. Oui monsieur. C’est ici. Je veux dire, ça va pas vous arrêter 
n’est-ce pas? Page 5 «Questions et Réponses Sur le Saint-Esprit. » 
Lorsque la puissance de cette église s’élèvera, elle amènera ses frères. 
Lorsqu’elle touchera Fort Wayne, elle amènera ses frères. Lorsqu’elle 
touchera Jeffersonville, elle amènera ses frères. Lorsque cela va 
frapper les différents groupes.  
 Et Frère Barker est en train d’alimenter les flammes du réveil. 
Alléluia! Ouvrez vos yeux. Il y a un Homme qui se tient là, qui veut 
mettre Son bras autour de vous et vous amener vers le service 
funéraire. L’Entrepreneur des pompes funèbres Divin vous attend. Oh, 
gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Frère Joey, c’était l’Entrepreneur des 
pompes funèbres Divin. Le Saint-Esprit veut que nous mourrions, 
spirituellement, afin qu’Il puisse vivre Sa Vie au travers de nous. Oh je 
pourrais simplement rester ici et continuer comme cela. Amen.  
 
Car lorsque l’Omnipotence parla, le miraculeux s’accompli. Il faut le 
miraculeux, pour confirmer l’Omnipotence. Il est ici. Hébreux 13:8, le 
Signe. Appliquons le Signe par la foi. Maintenant nous savons par la 
Connaissance que lorsque l’Omnipotence parle, le miraculeux prend 
place. N’est-ce pas juste? Alors la première apogée est terminée. Nous 
sommes entrés ce jour-ci dans la deuxième apogée. Et qu’est-ce que 
c’est? L’Omnipotence qui parle dans nos vies pour le service dirigé par 
Christ. Oh là là! Il va bientôt le faire les amis. Cela va arriver. Pensez-y.  
 
 Ceux qui ont un désir après le Baptême, cela va arriver 
rapidement, bientôt. Et j’attends un ré-emplissage depuis des années. 
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Oh là là! Je sais ce que c’est! Oui monsieur, je l’ai vécu auparavant. Oh, 
c’est doux, oui monsieur. Maintenant quand cela arrive, ne me 
regardez pas de manière étrange parce que je peux faire n’importe 
quoi, selon la Parole. Je peux peut-être danser comme David ; danser 
puissamment devant le Seigneur ; parce que vous n’avez pas eu le 
vôtre, mais vous allez le recevoir. Ainsi ne soyez pas fâchés contre moi 
s’il vous plait. J’attends depuis longtemps.  
 
Alors le Signe sera manifesté au travers de l’Affection Fraternelle. Que 
le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes. Amen. Frère Tony, veux-
tu demander la bénédiction de Dieu sur Son peuple.  
 
 [Frère Tony prie]  
 
Père nous te remercions du fond de notre cœur. Combien cela est bon, 
d’être ici. Nous te remercions Seigneur parce que la fièvre est passée, 
nous sommes maintenant dans notre bon sens. Sois avec nous, 
Seigneur, pour cette semaine. Nous nous abandonnons à Toi. Nous te 
le demandons dans le Nom de Jésus. Amen.  
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M’AIMES-TU ? 

 
Joseph Coleman, le 20 octobre 1974 

 
 

Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion.  
Nous marchons vers Sion la merveilleuse Cité de Dieu.  
 

Louange à Son Nom. Merci Seigneur, béni soit le Nom du Seigneur. 
Alors que nous allons prier un moment ici, nous voulons nous souvenir 
de Sœur Edith Jackson. Elle est à l’hôpital ici et elle va bien. Elle est très 
heureuse là, mais elle a un problème à l’estomac et ils ne savent pas ce 
que c’est à vrai dire, et elle doit retourner au centre médical pour un 
test, je crois. Ainsi donc nous voulons nous souvenir d’elle dans la 
prière ce matin afin qu'elle n'ait rien qui n'aille pas, spécialement dans 
l’état où elle est maintenant. Dans son esprit, elle va bien, et nous 
voulons remercier le Seigneur pour cela.  
 
Et nous voulons nous souvenir de Sœur Phyllis Seabrooks dans la 
prière. Elle a une pneumonie et nous croyons et nous prions pour que 
tout aille bien. Elle est épuisée. Ainsi nous voulons juste prier pour que 
le Seigneur lui donne la sagesse dans l’usage de son corps qui Lui est 
consacré. Et Frère Camacho va prendre l’avion pour Porto Rico demain. 
Sa mère souffre d’un problème mental depuis trente ans et il va aller la 
voir et s'occuper des affaires de la famille, pendant qu’il sera là.  
 
Et nous remercions certainement le Seigneur pour ce merveilleux 
rapport que nous avons entendu au sujet de notre Sœur Cipollina. Que 
le Seigneur fortifie et guérisse ses orteils et ses pieds. Et nous voulons 
nous souvenir de Sœur Ethel et de la maman d’Audrey. A Long Island 
ici, il y a un sujet de remerciement pour cela. Sa maman est sous le 
stress et la fatigue et elle avance en âge et elle leur a donné vraiment 
un temps difficile. Et elle a téléphoné à Sœur Laura et Sœur Laura m’a 
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téléphoné. C’était si terrible là, le samedi et je suis immédiatement 
entré dans la prière. Et elle loue Dieu parce que quelque chose est 
arrivée là, voyez-vous? Et nous voulons continuer à prier afin qu’elle 
soit complètement délivrée. Et je ne veux oublier personne.  
 
Et Sœur Jackson et nous avons… oui, Sœur Alice, nous savons comment 
Sœur Alice et Frère Alberto, si vous êtes allé à l’hôpital, elle a été là 
presque chaque jour avec notre Sœur Audrey. Et en faisant l’œuvre du 
Seigneur, ils prennent leurs enfants là et attendent dans l’entrée; nous 
les voyons là, chaque fois. Et maintenant la petite Cynthia souffre 
d’une affection étrange, elle avait une éruption sur tout le corps hier et 
de la fièvre et ils ne savent pas ce qu’est cette éruption. Ainsi nous 
savons qu’ils ont fait l’œuvre de Dieu et exposant leurs enfants même à 
l'hôpital, dans l’entrée de l’hôpital là, ils étaient assis dans l’entrée. 
Ainsi nous demandons à Dieu de prendre soin d’eux. Et de fortifier le 
corps de Sœur Alice, car elle est faible et fatiguée de toutes ces allées 
et venues.  
 
Mais quelle bénédiction cela a été pour elle de revenir, car Sœur 
Audrey lui dit des choses qu’elle ne dit à presque personne d’autre, et 
c’est par elle que nous les apprenons. Amen. Ainsi nous voulons 
demander à Dieu de la fortifier dans son corps. 
  
Et Sœur Evelyn Olivieri: "S’il vous plait, priez pour une amie, elle 
demande la prière, car elle souffre de saignement à un rein. Et en 
même temps elle s’attend à donner naissance à son bébé ce mois-ci. 
Elle désire venir à la maison de Dieu. S’il vous plait, priez que Dieu 
prenne tout en mains dans sa vie mais principalement son salut. Sœur 
Evelyn Olivieri." C’est merveilleux.  
 
Et souvenez-vous du cousin de Frère Hunt. Il a été opéré du cancer et 
on a enlevé son poumon. Et nous voulons… les docteurs peuvent 
couper et enlever mais il faut Dieu pour guérir. Ainsi souvenons-nous 
d’eux dans la prière. Je ne veux rien oublier. Et souvenez-vous de notre 
Sœur Audrey Dupruis. Nous avons un témoignage formidable en ce qui 
la concerne, aujourd’hui. Mais souvenez-vous d’elle dans la prière ce 
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matin afin que l’œuvre que Dieu a commencée dans sa vie soit 
terminée. Ainsi maintenant allons au Trône de la Grâce. Ces requêtes 
ont été présentées.  
 
Notre Père Céleste, nous Te louons, cher Dieu et nous Te remercions 
pour Ta miséricorde et ton amour montrés envers nous ici. Nous ne 
sommes pas dignes de recevoir les bénédictions qui sont déversées sur 
nous. Seigneur, les merveilleux témoignages, la manière dont Tu agis 
dans les vies individuelles des gens, l’Omnipotence qui agit 
directement dans leurs vies, tout comme cela leur a été exprimé 
dimanche dernier. Ces choses se passent maintenant même Père. Ainsi 
nous voulons nous souvenir également maintenant, alors que Frère 
Kurt me vient à la pensée, il avait un… a dû aller chez le docteur car il a 
reçu un éclat dans l’œil et puisses-Tu le guérir Seigneur. Et souviens-Toi 
de son épouse avec un problème mental et tous ces problèmes 
mentaux, notre Frère Camacho et notre Sœur Ethel et Audrey et 
l’épouse de Frère Kurt. Dieu, Tu as la puissance sur tout serpent et 
scorpion, et Dieu nous condamnons ces démons du mental, la 
dépression et aussi l’oppression. Dans le Nom de Jésus-Christ, que 
chacun d’eux soit délivré Seigneur.  
 
Et Père, quelle que soit la maladie de notre Sœur Edith Jackson et notre 
petite Cynthia, cher Dieu, et cette femme ici avec ce rein, sur le point 
de donner naissance, Père céleste, que la Vertu-Puissance de Jésus-
Christ sorte Seigneur et nous condamnons cette infection dans le corps 
de Cynthia, ce matin. Dans le Nom de Jésus- Christ, puisse-t-elle être 
guérie et fortifie le corps de sa maman, Seigneur; comment… et son 
mari ici, comme ils se sont donnés pour le service, pour cette chose 2 
formidable qui se passe dans l’église, Seigneur. Puissent-t-ils recevoir la 
même Vertu-Puissance qui agit au travers de notre Sœur Audrey 
Dupruis. Que cette Puissance se répande sur notre petite Sœur Cynthia 
et sur sa maman et fortifie leurs corps, Seigneur. 
  
Et Père, guéris notre Sœur Edith Jackson. Et cher Dieu, et cette femme 
ici à l’hôpital qui désire le Salut. Oh, Dieu nous maudissons cette 
rupture dans le rein, qu’elle soit guérie dans le Nom de Jésus-Christ. Et 
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pour toutes les autres requêtes, Père, nous prions ce matin que Tu 
accomplisses un miracle dans leurs vies, Seigneur, dans la guérison, en 
accomplissant des signes, des prodiges et des miracles.  
 
Et cher Dieu, nous remettons la réunion entre Tes mains. Puisses-Tu 
descendre maintenant Seigneur et faire sortir toute incrédulité. Père, 
qu’ils ne soient pas assis ici ce matin, en essayant d’imaginer ce que je 
vais dire avant que je ne le dise. Seigneur, je le sens maintenant même, 
Seigneur. Ainsi que cela soit balayé hors d’ici. Qu’ils puissent rester 
patiemment assis, en attendant que Tu les nourrisses, Parole après 
Parole, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, Seigneur. Ainsi que 
je ne sois pas contraint de me dépêcher ce matin Seigneur. Je sens cet 
esprit de précipitation. Ainsi Seigneur, qu’ils puissent simplement 
rester assis calmement et relever les volets et laisser entrer la Lumière.  
 
Père Céleste nous condamnons tout mal au milieu de nous ce matin. 
Nous condamnons tout esprit d’incrédulité ici ce matin, Père. Nous 
prenons autorité et puissance sur chaque esprit ici par la Parole de 
Dieu, par l’autorité de Dieu. Je condamne tout esprit d’incrédulité ici ce 
matin. Je condamne la lassitude ce matin. Je condamne tout esprit qui 
refuse de donner la louange à Dieu pour ce que Tu es en train de faire 
ce matin. Dieu, qu’il quitte les gens, ce mauvais esprit qui refuse de 
louer Dieu. Père, je le maudis et le condamne dans le Nom de Jésus-
Christ. Car c’est Toi qui Te tiens ici à la chaire, ce matin, l’Ange du 
Seigneur, l’Agent Secret. Maintenant, puissent-ils se détendre et être 
tranquillement assis, Père. Car nous prions, cher Dieu, et le demandons 
dans le Nom de Jésus et pour Sa Gloire. Amen. Vous pouvez vous 
asseoir. Gloire à Dieu.  
 
Frère, nous sommes dans la Maison du Seigneur. J’ai senti cet esprit de 
précipitation qui entrait: "De quoi parle-t-il maintenant? Et qu’est-ce 
que ceci et qu’est-ce que cela?" Non, non, c’est Jésus-Christ. Amen. Oui 
monsieur. Ainsi nous… J’ai tant de notes et de papiers ici, je ne voulais 
rien manquer, et j’ai senti cette précipitation sur moi. Aussi, je 
remercie Dieu.  Et nous sommes certainement heureux d’entendre 
l’action de grâce de notre Sœur Ethel et Audrey et cela montre 
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simplement que Dieu est à l’œuvre. Je devais rassembler tous mes 
carnets de notes ici. Ils sont tout éparpillés ici, et j’essaie de 
comprendre ce que je suis en train de faire. Car j’ai tant de choses à 
vous dire ici, et je désire que tout soit transmis. Je ne veux pas faire.  
 
Ainsi nous sommes certainement heureux d’entendre parler de notre 
Sœur Cipollina. Et comment, lorsqu’elle a eu cette maladie de cœur, le 
Saint-Esprit l’a simplement guérie complètement. Ainsi elle n’est pas 
allée en vain à l’hôpital. Elle est allée à l’hôpital pour découvrir qu’elle 
était complètement guérie. Ainsi que vous preniez ce chemin-ci ou ce 
chemin-là, Dieu est là. Amen. Voyez-vous? Il ramène des choses à votre 
mémoire que vous ne saviez même pas avant.  
 
Ainsi maintenant, Frère Freddy, c’est très encourageant. Amen? Mon 
Frère a une maladie de cœur, de l’asthme bronchique, le diabète et de 
l’hypertension. Mais tu vas être guéri mon Frère. Amen, oui monsieur. 
La Puissance de guérison de Dieu est ici au milieu de nous. Oui 
monsieur. Nous louons certainement le Seigneur pour cela.  
 
Maintenant, êtes-vous dans un réveil? Oh là là! Oui monsieur. Gloire à 
Dieu. Je veux dire: "Dieu est ici", voyez-vous? Ainsi nous… juste 
quelques commentaires. J’ai une note ici. Je ne veux rien oublier. Il y en 
a qui se fréquentent ici, maintenant. Amen. Sœur Donna Kardum et 
Frère Gary Burnes. Ils sont assis ensemble ici devant. Ainsi ils sont 
venus me voir et m’ont dit qu’ils n’ont des yeux que l’un pour l’autre. 
Ainsi que le Seigneur bénisse leur fréquentation et qu’Il soit avec eux. 
Gloire à Dieu. Nous sommes certainement heureux d’entendre cela.  
Je connais Sœur Donna et Sœur Patty, nous les avons connues il y a des 
années. Frère Kardum de l’Indiana, et maintenant elles ont grandi, de 
jeunes dames. Ainsi je suis certainement heureux que le Seigneur leur 
ait donné des maris chrétiens. Gloire au Seigneur. Notre Frère ici. 
Amen. Ainsi Dieu est simplement à l’œuvre dans nos vies, voilà ce qu’il 
en est.  
 
Ainsi maintenant je désire… maintenant nous sommes dans un réveil. 
Maintenant, qu’est-ce qu’un réveil? Numéro un, amener des âmes à 
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Christ. C’est la première chose. Ainsi si vous êtes ici ce matin et que 
vous vous posez la question: "Devrais-je être sauvé ou cette semaine, 
devrais-je être baptisé cette semaine ou la semaine prochaine? Non. 
"Lorsque vous entendez Ma Voix, n’endurcissez pas votre cœur." Le jour 
où cela touche votre cœur, c’est le jour où vous franchissez 
simplement le voile, et où vous venez et vous vous agrippez aux cornes 
de l’autel. Il n'y a rien d'intellectuel: "Eh bien je le ferai le dimanche 
prochain ou le mois prochain quand je me sentirai bien." Non. C’est 
lorsque vous entendez la Voix de Dieu, c’est le jour où vous le faites. 
Vous pouvez peut-être vous faire baptiser plus tard, mais vous donnez 
votre cœur à Dieu ce jour-ci. Si le feu vous touche aujourd’hui, donnez 
votre cœur au Seigneur et abandonnez-vous au Seigneur. C’est le jour 
pour cela. Il n’y a pas une prochaine… parce qu'il n’y aura peut-être pas 
de lendemain. Et ne remettez rien à plus tard, c’est intellectuel, comme 
lorsque: "Je ferai cela 3 alors." Voyez-vous? Non. Faites-le maintenant. 
C’est la Parole. "Le jour où vous entendez Ma Voix."  
 
Ainsi le réveil est d’amener des âmes à Christ, réveiller l’Eglise à 
nouveau dans un état spirituel où vous pouvez avoir une communion 
intime avec Dieu. C’est exactement ce qui se passe maintenant même. 
C’est en quelque sorte arrivé sur nous et nous étions dans un état assez 
bas, et nous l’avons vu. Et alors, le Saint-Esprit est revenu maintenant 
et Il vous réveille dans la Parole, voyez-vous? Il vous secoue, voyez? 
Amen.  
 
Maintenant, il ne devrait y avoir personne de fatigué ici. Il ne devrait y 
avoir personne qui se sente à plat. Parce que le même Seigneur qui a 
marché sur la terre dans un corps appelé Jésus, est ici maintenant sous 
la forme du Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous regarder Jésus- 
Christ en face et dire: "Je suis à plat, Seigneur; je suis fatigué, 
Seigneur." Comment pouvez-vous faire cela? Il a dit que si vous êtes à 
plat et fatigués, ces pierres vont crier et louer Dieu. Ces bancs vont 
crier, ils savent ce qui est en train de se passer. Amen. Voyez-vous? 
Ainsi maintenant, il n’y a pas de lassitude ici, il n’y a rien du tout. Nous 
sommes dans les Lieux Célestes. Amen. Amen. Gloire à Dieu.  
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Maintenant aussi, numéro trois, c’est pour amener la communion 
entre les églises. Et cela va également être expliqué bientôt. "Venez-
vous réjouir avec moi, je l’ai trouvée." Amen. Mais ceci c’est pour vous, 
ici, maintenant. Amen. Gloire à Dieu. "Venez vous réjouir, j’ai trouvé la 
pièce, la pièce perdue."  
 
Ainsi elle appelle les églises-sœurs et leur dit: "Je l’ai." Ainsi vous feriez 
mieux d’agir comme si vous l’aviez. Ecoutez mes amis, la Parole qui sort 
maintenant, est cette pièce. Alors vous allez au magasin acheter le 
Saint- Esprit. Je veux dire, vous pouvez montrer la pièce pour acheter le 
pain. Ainsi donc Dieu doit vous donner le Saint-Esprit parce que vous 
avez la pièce. Oh là là! Comprenez-vous maintenant? Waouh! 
Merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen Frère Helmut? Oui monsieur. 
Gloire à Dieu.  
 
Nous avons la pièce. Encore quelques messages. Maintenant je n’aurai 
pas dû dire cela, amen. Maintenant, numéro quatre, prier pour les 
malades. Et peut-être que le Seigneur nous donnera un jour, après les 
messages, la Parole sort premièrement. Et ensuite peut-être après, 
lorsque j’aurai terminé les messages que j’ai sur le cœur, alors peut-
être nous prierons pour les malades. Et quand le Saint-Esprit le dira, 
non, il n’y aura pas de crainte pour appeler le petit garçon Coleman ici 
même, et simplement réprimander cet esprit muet et cet esprit sourd. 
Amen? Il n’y aura pas de crainte. Et notre petite Sœur Totsie. Nous 
allons tout simplement chasser cet esprit d’épilepsie. Soit nous 
sommes dans Marc 16 en action, où nous ne le sommes pas. Et c’est 
l’endroit où je dois entrer et c’est là. Maintenant, marchez-vous avec 
moi? Parce que je n’ai pas de crainte. Je sais qu’Il est ici.  
 
Ceci a été la plus grande semaine, la semaine la plus puissante pour 
avoir la foi en nous depuis que je sers le Seigneur, cela a été cette 
semaine, voyez-vous? Eh oh, je suis fatigué et épuisé. Nous revenons 
de l’Indiana, Sœur Coleman et moi et je suis allé au service funéraire et 
ils ont enseveli Frère Neville et nous avons vu beaucoup d’anciens et 
quelques personnes du Connecticut, qui envoient leurs amitiés aux 
gens du Connecticut, Frère Frank Nelson et Frère Levesque. Ils ont dit: 
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"Que le Seigneur vous bénisse" à nos Sœurs ici du Connecticut. Et nous 
avons rencontré plusieurs personnes.  
 
Mais je devais faire quelque chose par la foi en Indiana et je l’ai fait. 
Ainsi j’attends maintenant. Gloire au Seigneur. Je vous en parlerai 
après, mais ce message doit sortir premièrement. Et alors en revenant 
dans l’avion, l’avion qui allait à Louisville avait une demi-heure de 
retard. Puis je voulais être ici pour la réunion du mercredi soir, à huit 
heures trente-trois, parce que je n’avais pas de bagages. Sœur Coleman 
et moi, nous serions sortis de l’avion et nous serions arrivés 
directement ici.  
 
Mais l’avion fut retenu dans les airs pendant quarante-cinq minutes. Ils 
l'ont fait tourner. Et nous n’avons pas pu atterrir à Laguardia avant dix 
heures et c’était trop tard alors. Mais c’était la volonté de Dieu. Je sais 
qu’Il ne voulait pas que je sois ici. Parce qu’Il voulait que vous 
entendiez la Parole de Dieu qui est sortie : "Qu’est-ce que le Saint-
Esprit?" En d’autres mots, Dieu vous a parlé directement depuis un 
réveil du Saint-Esprit.  
 
Frère Branham dans cette série de 1959, c’était une semaine de réveil 
du Saint-Esprit qui a coiffé l’Âge. Voilà pourquoi ces bandes sont si 
formidables. Il avait jeûné et prié, lui-même, son épouse et sa famille 
pendant toute la semaine. C’est sur les bandes ici même. Et ça c'est 
venu directement du Trône, ce que vous avez entendu mercredi. Ainsi 
j’espère que vous en avez retiré tout le bénéfice mercredi.  
 
En ce qui me concerne, je m’attendais à entendre un rapport de Frère 
Hunte me disant qu’ils étaient à l’autel en train de demander le Saint-
Esprit après cette bande. Voilà ce que je m’attendais à entendre. 
Waouh! Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Oui, vous auriez dû 
être là en train de demander le Saint-Esprit, parce qu’Il a dit ce que 
c’est. Gloire au Seigneur. Peut-être que nous aurons un petit temps de 
consécration après que ces messages soient terminés. Une autre 
semaine de prière, quand vous saurez vraiment ce que c'est. Amen? 
Ainsi c’est comme cela que nous devrions être maintenant même.  
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Ainsi maintenant, la première apogée est terminée comme je vous l’ai 
dit. Et maintenant nous savons par la Connaissance que lorsque 
l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accomplit. Pouvons-nous dire 
amen à cela? Ensuite, la semaine passée, juste pour récapituler pour 
vous, j’ai dit que nous entrions dans la deuxième apogée, 4 
l’Omnipotence. Maintenant cette deuxième apogée est l’Omnipotence 
qui parle dans vos vies. C’est ce que je vous ai dit qui arrivait 
maintenant. Voyez-vous? Ainsi ne vous inquiétez pas des miracles, de 
cette partie-là. Mais en d’autres mots, désirez-Le. Désirez qu’Il agisse 
directement dans votre vie. Je veux dire, c’est juste un court moment 
vous savez. Seulement dimanche passé et ce dimanche et mercredi et 
dimanche prochain, et ce sera terminé. Maintenant pendant deux 
semaines, vous voulez dire, vous ne pouvez pas demander cela 
pendant deux semaines? Ne pouvez-vous pas être en prière chaque 
soir pendant deux semaines? Oh là là!  
 
Ne pouvez-vous pas laisser ces soirées et toutes ces choses pendant 
deux semaines? Ne pouvez-vous pas vous enfermer avec Dieu juste 
pour deux semaines? Ceci est le réveil. Amen. Voyez-vous? Je ne sais 
pas comment vous le dire. Voyez-vous? C’est cela maintenant. Alors 
demandez et dites: "Seigneur Dieu, je sais, j’ai vu quatre miracles, et je 
sais que Tu es ici et je ne comprends pas, mais c’est réel. Donne-moi le 
Saint- Esprit." Avancez-vous sur le champ de bataille. "Je dois l’avoir." 
Voilà pourquoi la bande est venue vers vous mercredi soir, afin que 
vous compreniez, voyez-vous?  
 
Maintenant l’Omnipotence parle dans vos vies pour le service dirigé 
par Christ: la Tempérance, la Patience, la Piété. Alors nous nous 
attendons à ce que le Signe soit manifesté au travers de l’Affection 
Fraternelle. Vous y voilà. C’est ça. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? 
Maintenant, croyez-vous que l’Omnipotence parle ici? Le Saint-Esprit 
est descendu dimanche dernier et a fait sortir certaines choses. Ce 
n’était pas moi. Il a fait sortir certaines choses qu’Il n’aime pas, parce 
que mercredi vous allez voir pourquoi. Vous allez découvrir pourquoi 
mercredi, Il ne voulait pas certaines affaires avec le monde à l’extérieur 
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et la famille, et tout cela. Il voulait que vous vous sépariez pendant un 
espace de temps pour qu’Il puisse vous atteindre. Ainsi si vous êtes 
tout mélangés avec vos dîners avec vos cousins et celui-ci et celui-là, Il 
ne peut pas vous parler dans cette atmosphère, pendant cette courte 
période de réveil. Voilà tout ce qu’on vous a demandé, l’obéissance. 
Ensuite vous recevez le Saint-Esprit. Voilà ce que j’ai dit, n’est-ce pas? 
Allez en arrière et écoutez les bandes. Il a dit, l’obéissance, et vous 
recevrez le Saint-Esprit. Ce sont des paroles puissantes n’est-ce pas? 
Oh là là! Je sais ce dont je parle. Certainement, c’est juste. Voyez-vous?  
 
Ainsi maintenant, j’ai une citation. Maintenant je parle à ceux, gloire à 
Dieu, qui savent qu’ils savent qu’ils savent. J’ai une citation ici, quelque 
part, laissez-moi voir, où est-elle? La voici. Maintenant, puissions-nous 
commencer la réunion... Eh bien, laissez-moi lire Jean, au chapitre 21. 
Toujours dans Jean. Tout le monde s'est bien installé maintenant? 
Savons-nous que le Seigneur est ici avec nous? Merveilleux. Jean, 
chapitre 21, verset 15:  
 

Ainsi après avoir dîné, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui dit: Oui Seigneur, Tu 
sais que je t’aime. Il lui dit: pais mes agneaux.  
Il lui dit à nouveau une deuxième fois: Simon fils de Jonas, 
m’aimes-tu? Il lui dit: Oui, Seigneur, Tu sais que je t’aime. Il lui 
dit: pais mes brebis.  
Il lui dit la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? 
Pierre fut attristé parce qu’Il lui disait la troisième fois: 
m’aimes-tu? Et il lui dit: Seigneur, Tu connais toutes choses, Tu 
sais que je t’aime. Jésus lui dit: pais mes brebis. 
  

Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Je 
voudrais intituler ce message: "M’aimes-tu?" Oh là là! Maintenant, j’ai 
une citation ici. Et je suis allé en Indiana, et cela a été une semaine 
tellement formidable. Je suis épuisé. Je me tiens seulement ici par la 
Grâce de Dieu, mon épouse et moi. Et j’ai simplement un mal de tête et 
aucune force dans mon corps, mais j’ai demandé à Dieu de me fortifier 
pour les quelques derniers messages. Ainsi voudriez-vous, s’il vous 
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plaît, prier pour ma force? Et je dois lire dans ces brochures de la 
Parole Parlée, et le diable se met juste dans ma gorge et je peux à 
peine parler. Ainsi vous voyez que je fais ceci tout le temps, c’est à 
cause de ma gorge. Ainsi donc, si vous pouvez simplement vous asseoir 
et vous détendre, ça m’aidera. Amen. Voyez-vous?  
 
Maintenant: Nous sommes… ceci est: "La Semence Royale d’Abraham". 
[Condensé de plusieurs citations tirées de ce message] Et Frère Dillard 
m’a donné ceci ici et cela m’a certainement béni. Nous sommes la 
Semence Royale qui demeure avec la Parole. Nous posséderons les 
portes de l’ennemi. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait. 
Quelle Eglise ce sera. J’aimerais voir à Phoenix, quand je reviendrai, une 
église où l’Esprit de Dieu agit au milieu d’eux. Si quelqu’un péchait, le 
Saint-Esprit l’appellerait directement, … je le ferais… Il le ferait. Vous 
l’avez vu dans la ligne de prière — c’est lorsque le Saint-Esprit les 
appelait avant qu’ils n’arrivent devant la Colonne de Feu et ne disent 
ceci ou cela et Il appelait leur péché directement et leur disait de le 
confesser avant qu’ils ne viennent là. Cela arrivait tout le temps dans 
les réunions de Frère Branham.  
 
Ainsi maintenant, Frère Branham prend ce Saint-Esprit qui ferait sortir 
cela et il nous le jette à la figure aujourd’hui. Et voici je vais… laissez-
moi le relire à nouveau — Si quelqu’un péchait, le Saint-Esprit le ferait, 
Il les appellerait dehors directement à ce moment-là. Il le ferait. Vous 
l’avez vu dans la ligne de prière. Maintenant, aujourd’hui, voyez-vous, 
s’Il le fait ici, marchant dans la Parole – le 22 septembre – marchant 
dans la Parole. Amen? Ecoutez cette petite Voix douce, l’Agent Secret, 
Elle le fera en vous. [§96] Donnez-moi une église, donnez-moi dix 
hommes, des joyaux de Dieu, des Semences Royales. Rassemblez ces 
hommes, et observez ce qui arrive. Donnez-moi cette petite maison 
remplie de gens comme cela, et je vous montrerai un phare vers lequel 
le monde s’élancera. C’est ce que Dieu veut que nous soyons, une ville 
placée sur une colline, la Semence Royale d’Abraham possèdera les 
portes de son ennemi.  
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Maintenant, allons New York, vous savez que c’est vous. Qu’est-ce qui 
ne va pas avec vous? Une ville posée sur une colline? Sur la colline du 
Mont Sion, le sommet? Oh là là! Lorsque les alpinistes, lorsqu’ils 
arrivent au sommet - si vous savez quelque chose à ce sujet - chacun 
d’eux enroule la corde autour de lui. Si un seul glisse, ils partent tous. 
Une glissade, un petit péché, amen? Une petite incrédulité. Frères, 
nous sommes au sommet, enroulons bien la corde, que cela soit bien 
serré.  
 
Vous n’avez pas plus d’espace que cela. Juste le bout des doigts et vos 
chaussures comme cela. Waouh! Nous sommes au sommet. Oui 
monsieur. Ainsi nous y sommes. "M’aimes-tu?" Maintenant si nous 
pouvions seulement trouver dix hommes, le genre humain, hommes et 
femmes voyez-vous? Il dit homme pour des hommes, voyez-vous? Ou 
une église. En a-t-il trouvé une? Où la Parole, vous marchez dans la 
Parole, la petite Voix douce qui vous parle. Il a dit: donnez-moi des 
hommes comme cela. Oui monsieur.  
 
Maintenant, je désire parler du service pour Dieu ce matin. Et Dieu 
était en train de former Pierre. Maintenant Il utilisait Pierre depuis le 
21ème chapitre de Jean. Pierre était dehors… il était au premier plan et 
alors les autres étaient là, mais il utilisait Pierre. Ainsi ne me parlez pas 
de sensation maintenant parce que vous recevez la même chose. 
Acceptez-le simplement.  
 
Ces indigènes là-bas en Afrique, Frère Branham y allait et il y avait 
environ trente langues, "Le Seigneur Jésus- Christ" et blu-blu-blu-blu-
blu-blu, et comme cela et comme il disait: "Il vous aime" et cela 
revient, comme cela ici. "Voulez-vous L’accepter?" Et ils sont retournés 
et puis ils ont pris leurs idoles et les ont détruites. Amen? Le Saint-
Esprit venait sur ces femmes africaines et elles se couvraient 
simplement comme cela et quittaient la plate-forme. Rien d’autre! Ni 
bandes, ni brochures, c’est tout. Tu dis que Ton Dieu est Jésus- Christ, 
je L’accepte.  
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Une seule guérison des yeux: trente mille indigènes. Souvenez-vous en 
Inde là, la femme avec les orbites blanches. Et des milliers furent guéris 
à cause d’un, je veux dire sauvés à cause d’une… je veux dire à cause 
d'un seul miracle. Nous en avons eu déjà quatre ici. Oh là là! Peut-être 
que les missionnaires devraient venir en Amérique, hein? Amen, gloire 
à Dieu. Eh bien, gloire à Dieu.  
 
Maintenant, je veux parler du service pour Dieu. Le seul motif 
acceptable est l’amour dans le service. Croyez-vous cela mes amis? Oui 
monsieur. Eh bien, je vais vous donner une Ecriture. Avançons. II 
Corinthiens 5, en voilà une.  
 

Nous savons en effet que si cette tente… 
Non, le verset 14, c’est juste.  

Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que 
si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts;  
Et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux-mêmes, (plus jamais, voyez-vous?) mais pour 
celui qui est mort et ressuscité pour eux.  

Et Apocalypse 2, j'ai une Ecriture ici. Apocalypse 2:4 et 5:  
Mais ce que j’ai contre toi,… (Ceci est l’Eglise Ephésienne.) … 
c’est que tu as abandonné ton premier amour. 
 Souviens-toi donc d’où tu es tombé et repens-toi, et pratique 
tes premières œuvres; Sinon je viendrai à toi, et j’ôterai ton 
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.  
 

Pouvez-vous imaginer une église avec le Saint-Esprit, des signes, des 
prodiges et miracles, et le Saint-Esprit les reprenant et leur disant de se 
repentir? Et ils avaient le Saint-Esprit. Qu’en est-il de nous aujourd’hui? 
Ceux qui cherchent le Saint-Esprit? Dis-leur: "Parce que vous n’êtes pas 
assez fervents, vous n’êtes pas en feu pour moi. Vous êtes trop 
paresseux dans vos voies. Repentez-vous et revenez à l’Eglise 
Apostolique." Paul avait participé au Feu Alpha et allumé ce premier 
chandelier à la fin de l’Âge apostolique à Ephèse là. Gloire au Seigneur. 
Voyez-vous?  
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Maintenant, ainsi donc dans le service ici, Jésus-Christ enseigne que 
notre motif doit être l’amour. "M’aimes-tu?" Voyez-vous? Et notre but 
doit être Christ. Le motif: l’amour. Le but: Christ. Personne d’autre. Le 
monde est parti, il s’est estompé. Seulement amoureux, brûlant pour 
Christ. Dans l'amour, il y a quelque chose qui vous contraint, quelque 
chose qui vous pousse à entrer en service. Quelque chose en Jésus-
Christ. Il est entré dans la maison de Son Père et Il a vu que c’était une 
caverne de voleurs, d’échangeurs de monnaie. Cela L’a poussé à 
prendre des cordes et à les chasser dehors. Et ils ont dit qu’Il était 
méchant parce qu’Il avait fait cela. Non. Il avait du zèle pour Dieu. Il 
devait les faire sortir de la Maison de Dieu. Il ne veut pas cette 
désacralisation-là. Oui monsieur, voyez-vous?  
 
Ainsi donc, revenez à votre premier amour et c’est ce que Malachie 4 
nous disait, de revenir à notre premier amour. Maintenant, parlant de 
l’amour dans cette situation, voyez-vous, il y en a tant aujourd’hui, les 
gens ne sont pas assez poussés à bout, voyez-vous? Vous ne sentez pas 
ce poussé à bout. Et ici, nous essayons de dire que c’est la fin du 
monde, même dans le songe, le temps s’est écoulé. Et malgré tout 
vous ne sentez pas le poussé à bout ici même, ce matin. Où est-il? Où 
était ce poussé à bout mercredi? Courir à l’autel et crier à Dieu aux 
remparts de la Gloire: "Donne-moi le Saint-Esprit!" Où en sommes-
nous? Où cela se trouve-t-il ce matin? J’ai senti… Où est ce feu ce 
matin? Amen. Où est-ce "hum"? Voyez-vous? C’est ça. "Je dois l’avoir."  
 
Eh bien, laissez-moi vous lire quelque chose. Etes-vous tous détendus 
maintenant? Je prêchais sur le Signe la semaine passée. Je désire 
continuer maintenant, afin que vous compreniez. Je lis à partir de la 
page 3, "Poussés à bout". Maintenant, quelque chose est en train de se 
passer avec ces brochures de la Parole Parlée, je vous le dis. Je vous le 
dirai à la fin. Restez tranquillement assis et détendez-vous. D’une 
manière positive, absolue, lorsque je les ai lues la semaine passée, 
c’était dans un but. Oui monsieur. Maintenant, ne le manquez pas. 
N’essayez pas de vous imaginer: "Eh bien! Allez-vous lire cela?" Oui, je 
vais le lire, bien sûr.  
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Vous avez vu ce qui est arrivé la semaine passée, n’est-ce pas? Et avant 
cela? Merci Frère, amen. [§9] Ce matin le message, — "Le Signe", ceci 
est "Poussé à bout", le même soir — c’était pour moi le message 
culminant de tout mon ministère, ce matin (…), le message culminant 
de tout mon ministère. Un jour, je vous dirai comment cela est arrivé. Et 
je sais que tout s’est mis en place depuis des mois pour arriver à ce 
message, pour arriver à cet endroit. Cela était le temps qui a coiffé cela.  
 
[§10] Maintenant, je suis sûr, j’espère que vous avez saisi ce que le 
Signe signifiait. Voyez-vous? Le Signe est un gage que le Sang a été 
appliqué, que le prix a été demandé, exigé par Dieu. Jésus a payé ce prix 
en répandant Son propre Sang. Il a fait cela. Alors, de Sa Vie est sortie le 
Saint-Esprit. Et lorsque le Sang est appliqué sur vous, le Saint-Esprit est 
un Signe que votre prix est payé. Dieu vous a reçu est c’est le Signe. 
Souvenez-vous, c’est le Signe. Maintenant, voici où votre confusion a 
commencé, ici même, voyez-vous? Et il les a corrigés là, directement. 
[§11] Maintenant il y a beaucoup de gens qui… ils ne savent pas ce 
qu’est ce Signe. Voyez-vous? Et vous devez faire comme si personne ne 
le savait. Oh là là! Comprenez-vous ce que je dis? Eh bien, je vais vous 
donner une illustration. 
  
J’ai reçu le Signe en 1961, le Saint-Esprit. Frère Branham est venu et 
tous les autres parmi vous, quand vous l’avez reçu, il est venu en 1963 
et a complètement secoué tout le message comme si personne ne 
l’avait. Ensuite il revient le même soir et dit, maintenant ceux d'entre 
vous qui ont le Signe. Ha, ha! Comme Il les avait dupés! Les faux oints 
sont sortis: "Personne n’a reçu le Saint-Esprit." Nous allons voir s’ils ne 
l’ont pas reçu. C’est ici même. Le même soir, ligne sur ligne, ici un peu, 
là un peu. Oh, Le Saint-Esprit les a bien… les a trompés. Et il leur a dit 
cela. Je vais le relire. 
 
[§11] Il y a beaucoup de gens qui… ils ne savent pas ce qu’est le Signe. 
Voilà pourquoi si un homme vous dit que personne n’a reçu le Saint-
Esprit c’est parce qu’il ne l’a pas reçu. Ainsi comment pourrait-il 
prêcher que quelqu’un l’a reçu quand lui-même ne l’a pas reçu? Et son 
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incrédulité est connue alors, depuis neuf ans, qu’il ne l’avait pas. Oh là 
là! C’est clair n’est-ce pas?  
 
Si vous n’avez pas… si vous l’avez, Frère Branham a dit que le feu… si 
vous ne savez pas quoi dire à un homme, dites-lui comment le feu a été 
allumé. Si vous ne comprenez pas le message, dites-lui comment vous… 
le feu a été allumé. N’est-ce pas ce qu’il a dit?  
 
Et vous devez agir comme si personne ne l’avait afin que tout le monde 
le reçoive. Ainsi dans le Message il devait agir comme si personne 
n’avait ceci maintenant, et tout le monde pouvait être dans le 
Message: "Eh bien nous sommes dans le Message." Et ceux avec le 
Saint-Esprit, ils ne disent rien, ils n’osent pas le dire. "Vous n’avez pas 
cela." "Eh bien, OK." Voyez-vous?  
 
Maintenant le temps vient où vous allez découvrir que quelqu’un avait 
le Signe pendant tout ce temps. Mais ils devaient ajouter la Vie à ce 
Signe, qui est la Parole, qui est la Vertu et la Patience et la Tempérance, 
la Connaissance et la Piété et l’Affection Fraternelle, c’est la Vie, la Vie 
personnelle de Jésus-Christ: Sa nature Divine manifestée. Ensuite Il 
revient la neuvième année et alors Il dit à ceux qui ne l’ont pas, mais 
qui l'ont cru pendant tout ce temps: "Vous allez Le recevoir, parce que 
vous croyez la Parole." Vous y voilà. Amen. Je vous le dis, c’est 
simplement… je suis en train d’avoir un réveil. Je ne sais pas pour vous. 
Quand je vois la Parole s’ajustant si parfaitement, elle éclipse 
l’incrédulité. Tous les esprits faux oints sont partis. Et … tous le 
reçoivent, simplement comme prêcher le salut. 
 
 Nous devons prêcher le salut comme si c’était pour tout le monde, 
même si nous savons que ce n’est pas le cas. Est-ce juste? C’est 
seulement pour les prédestinés. Mais quand nous prêchons ce matin, 
c’est comme si c’était pour vous tous ici. Et ainsi donc, si vous n’êtes 
pas sauvé, ou si vous êtes un membre d’église ce matin, quand j’aurai 
terminé de prêcher, je ferai un appel pour le salut, si vous ne venez 
pas, alors à ce moment-là, vous agissez comme si ce n’était pas pour 
vous, pour prouver la Parole de Dieu. Seuls ceux que le Père M’a 
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donnés viendront. Voilà. Voilà pourquoi nous ne supplions personne de 
venir, la semaine prochaine ou l’année prochaine. Vous venez lorsque 
le Père vous appelle. Je vais vous dire quelque chose maintenant.  
 
A ceux qui appartiennent au Père, Il a mis une pierre de foi dans leurs 
cœurs avant la fondation du monde. Oh, Il a mis une pierre, un roc, une 
fondation dans le cœur, une semence, et cette semence est la foi. Et 
dans cette semence il y a la justification, la sanctification, le Baptême 
du Saint-Esprit, et la Parole est dans cette semence. Et Il l’a prouvé au 
travers de Luther, de Wesley et des Pentecôtistes et maintenant ce 
matin, gloire à Dieu, la Parole est ici. Et Il va coiffer la fondation de la 
semence, la foi qui est dans votre cœur. Amen.  
 
Nous avons dû franchir les quatre Marches, Luther, Wesley, les 
Pentecôtistes et la Parole. Mais lorsque le Fils de l’Homme était là, 
dans la Résurrection, Il n’avait que trois Marches. Oh, combien j’aime 
Jésus! Le mot justification, les Sept Sceaux, disons. La sanctification par 
la Parole, ces neuf dernières années, whoush, le filtre d’un homme qui 
réfléchit. Et ensuite Il s’avance le 22 septembre et il dit: "Me voici, Je 
suis la Parole. Il n’y a pas de troisième Marche. Je suis la troisième et la 
quatrième ensemble." Oh, combien j’aime Jésus! Oh là là! "Voulez-vous 
me dire Frère Coleman, que nous sommes de retour à la Parole?" Oui. 
Lorsque la Parole revient, il n’y a pas de troisième Marche, il y en a 
une, deux, trois. Mais cette troisième est le Saint-Esprit entier, parce 
que vous avez la Parole. Oh! Ainsi Pierre, avec toutes les marches en 
lui. Avez-vous entendu ce que j’ai dit? Avec toutes les marches en lui, il 
L’a reçu, sans sensation. Ainsi lorsque le Saint-Esprit est descendu, cela 
lui a tout ramené à la mémoire.  
 
Lorsque l’Esprit de Vérité sera venu, oh, Il vous ramènera tout à la 
mémoire, ce que J’ai dit. Et Il ne dira rien d’autre que ce que J’ai dit. Et 
l’Esprit de Vérité est venu au travers de Malachie 4 et vous le croyez. 
Maintenant la Dynamique sur la mécanique descend pour vous 
ramener à la mémoire ce que le Prophète a dit. Oh là là! N’est-ce pas 
simple? Fiou! Mon gars, je ne sais pas où… comment je vais 
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commencer ici. C’est juste un petit verset ici. Voilà pourquoi je vous ai 
dit, c’est là-dedans. Le Feu est ici dedans. Oh!  
 
Il y a un songe à ce sujet. Je vous le lirai la semaine prochaine, la 
semaine suivant celle-là. Amen. Voyez-vous? Maintenant c’est pour 
tout le monde, même si nous savons que ce n’est pas le cas. Nous 
devons prêcher la guérison Divine pour tout le monde, même si nous 
savons que ce n’est pas le cas. Tout le monde ne sera pas guéri. Vous le 
savez. Ils n’ont pas de foi pour cela, voyez-vous?  
 
Jésus est venu sauver ceux qui étaient dans le Livre de la Rédemption. 
Voilà, c’est juste ici, avant la fondation du monde. Il est venu seulement 
pour sauver ceux-là. Réalisez-vous les amis, oh, je voudrais que vous le 
saisissiez. Vous êtes une semence. Vous avez une fondation de foi avec 
quatre œuvres là-dedans. Une œuvre de justification, sanctification, le 
baptême du Saint-Esprit, et la Parole. Mais en ce temps-ci, le Saint- 
Esprit et la Parole viennent ensemble, tout comme Pierre et les autres, 
un groupe spécial. Vous le saisissez maintenant? Alors si vous recevez 
toutes les Sept Marches en vous. Alors cette fondation de la Foi est 
coiffée avec une Pierre de Faîte de la Charité. Alors c’était la Pierre de 
l'angle, aujourd’hui c’est la Pierre Principale, la Pierre de Faîte. C’est la 
même. Mais Il ne fait qu’édifier ici, et Il n’est pas dans le sol. Amen. Oh 
là là! 
 
Personne ne peut venir, personne ne peut avoir la foi à moins que vous 
ne disiez que c’est pour quiconque. Et c’est le cas. Personne ne peut 
venir à moins d’être appelé par Dieu. C’est vrai. [§12] Ainsi il y a 
beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Nous savons cela. Et Dieu 
savait cela avant que le monde commence, qu’ils ne seraient pas 
sauvés. Il y en a beaucoup qui ne seront pas guéris, beaucoup qui ne 
seront pas guéris. Ils ne peuvent tout simplement pas, ils ne peuvent 
pas le saisir. Ils ne savent pas ce que c’est. Beaucoup seront ainsi. Mais 
nous prêchons que c’est pour tous, parce que nous ne savons pas qui 
est cette personne. Nous ne le savons simplement pas. Mais c’est " 
quiconque". Apocalypse 22:17. Oh là là! L’Esprit et l’Epouse disent 
viens. Cela avance maintenant.  
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Mais certaines personnes ne peuvent simplement pas saisir cette foi. 
Quelle foi? Cette pierre qui a été placée en eux avant la fondation du 
monde. Ils ne peuvent pas le saisir. Cela est filtré au travers d’eux, 
comme ce matin peut-être. Mais vous l’avez saisi. Parce que cette 
pierre est en vous. Oh là là! C’est une foi positive ce matin. Ce n’est pas 
du petit lait maintenant. Nous n’avons pas de pacificateurs ici. Nous 
avons de la viande solide. Il n’y a plus de bébés ici maintenant. Il n’y en 
a plus. Ceci est de la viande, Frères.  
 
"Voulez-vous me dire…?" Oui. Si vous ne doutez pas de ce que vous 
dites, ce que vous demandez. Si vous n’en doutez pas, cela arrivera. 
Vous recevrez quelle que soit la chose que vous dites. Ah! Gloire à 
Dieu. Amen. Oui monsieur. Maintenant écoutez, les visiteurs, nous 
avons un Réveil Pentecôtiste à l’ancienne mode. Et j’enlève mon 
veston, amen. Oui monsieur.  
 
Ils n’avaient pas un certain type de costume ces jours-là. Amen. Ils se 
tenaient tout simplement là et ils prêchaient l’Evangile de toutes sortes 
de manières. Jean le Baptiste avait une peau de chèvre, un vêtement 
en poil de chameau. Amen. Un vieux bâton. Oui monsieur. Merci Frère 
Hunte.  
 
Pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste entrer dans une église Baptiste 
aujourd’hui? Ces Baptistes le feraient sortir, avec leurs grands cigares 
et tout le reste. Il dirait : "Repentez-vous, les Baptistes. Je suis un 
Baptiste Original. Je suis sur la Parole." Amen. "Votre dénomination, 
votre dénomination Baptiste." Amen. Parlant de: "Je suis Baptiste" en 
se référant à Jean Baptiste. N’est-ce pas quelque chose? Et il entrerait 
là et ils le regarderaient. Oui monsieur.  
 
[§13] Maintenant, c’est la même chose avec ce Signe. Le Signe dont 
nous parlons… Le Signe dont nous avons parlé tout le temps. Mais 
maintenant c’est la manifestation — Vous y voilà — du Signe. Quand 
j’ai reçu le Saint-Esprit, il m’a donné des dons pour jouer. Je ne pouvais 
pas manifester la Vie, mais j’étais un enfant de Dieu, en 1960. Amen, 
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voyez-vous? Alors nous avons dû attendre que le Prophète amène la 
Vie. Les Sept Sceaux étaient la Vie. Alors nous avons dû ajouter Sept 8 
Marches pendant neuf ans encore. Et maintenant encore nous ne 
pouvons pas montrer la Vie, parce que nous appliquions l'Âge…, nous 
appliquions le Signe pendant neuf ans, décrivant la Vie.  
 
Il est onze heures maintenant même. Avez-vous entendu ce que j’ai 
dit? Il est onze heures. Ce n’est pas le temps de sortir dans les rues 
sombres, parce que cet esprit vert se déplace dans les rues, sortant les 
incirconcis. Je ne vais pas aller dehors. Je vais rester avec les croyants 
dans la maison. Je ne veux aller dans aucune soirée à l’extérieur 
quelque part. Je suis dans ma maison, j’applique le Sang. Il est onze 
heures. Il est minuit moins trois. L’ange de la mort est sur le point de 
frapper à minuit. Mais que le Sang soit là ce matin, appliquez-le, soyez 
poussés à bout. Gloire à Dieu, amen. Parce qu’un temps arrive, à 
minuit, où vous ne pourrez plus l’appliquer, New York City. Vous devez 
l’appliquer ce matin. C’est une œuvre courte et rapide. Oui monsieur. 
Gloire à Dieu.  
 
[§14] Parfois nous en avons accepté… les Luthériens disent que c’est 
accepter la Parole, accepter Christ comme Sauveur personnel. Les 
Méthodistes disent: "Lorsque vous êtes assez heureux pour crier, c’est 
cela". Les Pentecôtistes disent: "Parlez en langues et vous l’avez". Et 
nous avons découvert qu’ils avaient tous tort. Voyez-vous? Le Signe est 
le Signe! C’est vous et Christ comme des personnes ensemble, voyez-
vous? C’est le Saint-Esprit, Sa Vie en vous produisant Sa propre Vie en 
vous.  
 
Et qu’est-ce que Sa Vie? La Foi, la Vertu, la Patience, la Tempérance, la 
Patience, la Piété et l’Affection Fraternelle. Voilà Sa Vie. Sept 
manifestations de Sa Vie dispersées dans les églises du passé, mais 
ramenées par un Prophète qui l’a fait retentir dans une Epouse. Pas 
sept Esprits Saints différents. Sept manifestations du même Saint-
Esprit.  
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Si je vois un homme avec la Patience, c’est une manifestation du Saint-
Esprit. Si je vois un homme avec la Tempérance, c’est une 
manifestation du Saint-Esprit. Et pensez seulement, que chaque Âge 
avait seulement une manifestation. En tant que Vertu, je veux dire. Ils 
étaient en route vers ce que nous allons recevoir, vers ce que nous 
allons recevoir. Nous ne faisons que retourner au jour de la Pentecôte 
pour aller chercher la plénitude de l’Esprit, dans Marc 16. Alors avec 
Marc 16 nous sommes en route vers la Résurrection, vers la création. 
Ils n’avaient pas cela. Il a fait un poisson à partir d’un poisson, un 
écureuil à partir d’un écureuil. Je veux dire pas… je veux dire du pain à 
partir du pain.  
 
Mais ici, en ce jour-ci, il n'y avait rien du tout, simplement "dis-le" et 
"parle-le", et c’était là. Il y aura un écureuil rouge sur cette branche, et 
Fiou! C’était là. Voilà ce que vous êtes en voie de faire. Oh, qu’est-ce? 
Marc 11:23. Fiou! Oui monsieur. Gloire au Seigneur.  
Ainsi Il ramène Sa propre Vie, Sa Vie, la Parole. Et ensuite vous 
appliquez Sa Vie par la foi avant que ça n’arrive: "Je sais que je vais 
recevoir le Saint-Esprit. Je ne sens rien, je continue à être piquant 
chaque jour. Je continue à faire des histoires et à m’énerver et tout 
cela, mais je vais le recevoir." Amen.  
 
Pierre a coupé l’oreille d’un homme. Jacques et Jean voulaient faire 
descendre le feu sur les Samaritains. Mais ils étaient en route vers le 
Signe. Alléluia. J’ai senti que cela a fait des petits remous là-dessus. 
Gloire à Dieu. Amen. Oui monsieur. Maintenant il vous dit au sujet du 
parler en langues à la page 5, c’est l’évidence. [§19] Je vais acheter une 
paire de chaussures, la languette n’est pas la chaussure. Cela vient avec 
la chaussure. La chaussure est la chaussure. Maintenant cela vient…, 
cela vient avec la chaussure. (… ) Cela vient simplement avec la 
chaussure, voyez-vous? Maintenant c’est la même chose avec le Signe. 
Ha, ha, ha, ha! Ma mère a saisi celle-là, oui monsieur. Oui monsieur.  
 
La même chose est le Signe. Le Signe est Christ. Mais parler en langues 
— comme avec la chaussure — et chasser les démons et tout le reste et 
prêcher, quoi que ce soit. L’évidence est là, c’est vrai. Mais ce n’est pas 
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ça. (… ) C’en est un don. En d’autres mots, la languette est un don de la 
chaussure, amen? Et parler en langues est un don du Saint-Esprit. Ce 
n’est pas Le Saint-Esprit mais Le Saint-Esprit est la Parole. Amen. Et la 
Parole est Esprit et l’Esprit est la Parole. Amen.  
 
[§21] Et le diable peut imiter toutes ces choses mais il ne peut pas être 
le Saint-Esprit — Vous y voilà. Peu m'importe combien il essaie, il ne 
peut pas produire les Sept Parties dans cette nature. Il ne le peut 
simplement pas. Et Dieu savait cela. C’est pourquoi Dieu a tonné dans 
Son Epouse. Oh là là! Oh là là!  
 
Mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Voyez-vous? Il peut imiter ces 
dons, mais il ne peut pas être le Saint- Esprit. Et le Saint-Esprit est le 
Signe — la Vie, le Sang, voyez-vous? — que le Sang a été appliqué 
parce qu’Il suit le Sang tout le long depuis le Livre de la Rédemption. Le 
voyez-vous? C’était le but de Sa Venue. C’est ce qu’Il a suivi dans 
chaque âge. Dans chaque âge Il a suivi cela pour S'assurer que cela se 
produise, et Il est ici maintenant.  
 
Ceci, maintenant même, S'assurant que cela se produise. Oui monsieur. 
Dans chaque âge Il a suivi cela. Et ils ne pouvaient pas arriver à la 
perfection sans nous. Et maintenant, le Saint-Esprit tout entier visite 
l’Eglise, produisant Dieu dans la chair humaine comme Il l’a fait avant 
Sodome. Le Saint-Esprit tout entier. Pas une partie du Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit tout entier. Il descend après que les dons soient terminés 
et Il descend et donne à Son Prophète un don de guérison.  
 
Et Frère Branham dit clairement qu’il les prenait par la main et qu’une 
Voix lui disait ce que c’était. Et ils regardaient cette chose ici. Mais une 
Voix se tenait là et disait: "C’est le cancer. C’est telle et telle chose. 
C’est ceci ou cela." Ici même. C’était ici même. Et alors il 9 leur a 
montré directement là. Il a dit: "Un jour je vous dirai tout à ce sujet." 
Mais cela a produit un tas de chercheurs de signes, la petite tâche 
rouge ici, vous voyez? Vous savez, comme du feu et du sang et de 
l’huile et toutes sortes de choses comme cela dans les mains et sur la 
tête et quoi encore.  
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Mais il se tenait là et il les prenait par la main et une Voix lui disait ce 
qu’était cette maladie. Il le lui disait directement à l’oreille. Ha, ha, ha! 
Il leur a bien donné le change, n’est-ce pas? Oui monsieur. Et Il a fait la 
même chose ici dans la Parole. Ils disent que le Signe n’est pas le Saint-
Esprit, quelque chose de différent et alors ceux avec la petite Voix 
douce disent que c’est la même chose. Amen. Et cela continue ainsi. 
Amen. Voyez-vous?  
 
Maintenant tout le Saint-Esprit, maintenant que fait-Il? Comment 
savez-vous que c’est Lui? Il commence à se former dans des signes, 
prodiges et miracles. Il se forme, depuis 1946, Il commence à se 
former, amen, au travers d’un don, ensuite au travers du discernement 
des esprits et en réprimandant ces esprits. Amen, voyez-vous? Ensuite 
Il arrive au Troisième Pull, la Parole et Il distribue la Vie pendant 
environ neuf ans. Ensuite, Il retourne à New York City et commence à 
se former Lui-même dans des signes et des prodiges. Puis Il donne la 
Parole accompagnée de signes, pour prouver qu’Il est ici: 
l’Omnipotence et le miraculeux ensemble. Je suis en train de dire 
beaucoup de choses ici, vous savez? Il se forme Lui-même à New York 
City maintenant même, juste devant vous.  
 
Souvenez-vous du premier message Actes 1:3: Il parlait de choses 
concernant le Royaume de Dieu. Avec de nombreuses preuves 
infaillibles, Il a été vu vivant après que Malachie 4 ait brisé le Pain. Il a 
été vu vivant neuf années plus tard, à New York City, disant: "Touchez- 
Moi." Qui suis-Je? Les Sept Marches. Touchez-Moi, la Parole. Amen? Et 
Il fait vivre chacune d’Elles devant vous. Et alors le dire par la foi le 22 
et revenir le 6 octobre et le confirmer. Oh Frère, je sais où je me tiens. 
Je sais que je sais que je sais. Je sais ce dont je parle. Oui monsieur. Oh, 
et si nous pouvons trouver dix hommes ici ou cinq femmes et cinq 
hommes, amen? Cela se produira ici même.  
 
Il a dit, Frère Branham a dit: "Si je peux trouver dix personnes qui 
croient, dit-il: il y aura un Enlèvement." Et Ceci allait se produire ici. Il a 
dit cela, comme je l’ai lu la semaine passée: quelqu’un sera là. Ainsi, 
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vous feriez mieux d’être poussé à bout et de dire: "C’est moi." Je me 
souviens lorsque j’étais assis là dans "Les Sept Sceaux", et tous ceux qui 
étaient assis là, et Frère Branham a dit: "Maintenant, il y en aura si peu 
dans cet Enlèvement. Peut-être un partira de Jeffersonville et un s’en 
ira d’ici et un qui quittera New York City: "C’est moi." Et mon épouse a 
dit: "C’est moi." Ainsi j’ai dit, c’est nous deux ensemble et je vais 
appliquer le Signe pour ma famille. Et c’est nous. Gloire à Dieu. Vous y 
voilà. Je suis sorti et: "Oh Dieu! Penses-tu que nous allons y arriver 
Joe?" J’ai dit: "Penses-tu que tu vas y arriver? Je sais que j’y suis déjà 
arrivé."  
 
Boo-hoo boo-hoo boo-hoo, pouvez-vous imaginer Moïse se tenant à la 
mer rouge. Boo-hoo boo-hoo boo-hoo, comme ceci là? Pourquoi crier? 
PARLE et va de l’avant! "Ainsi dit le Seigneur, cela va arriver." Oh, 
Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas ce matin que les messagers et le 
Message deviennent un? Voilà pourquoi je lis le Message. Je n’étais pas 
censé dire cela. Le Message et les messagers deviennent un. Et la 
Parole, le Message, le Cri, est dans la personne. Et les estropiés 
marchent et les aveugles voient et les malades sont guéris et les morts 
sont ressuscités et l’Evangile sort dans la Puissance et la démonstration 
et il y a du feu sur l’essence. Cette Parole ne vient pas en essence 
seulement, Elle vient en démonstration de la Puissance du Dieu Tout-
Puissant. Oui monsieur. Gloire au Seigneur. Oh là là! Le Saint-Esprit 
touche ces choses.  
 
Le Message est vivant. [§22] Et toutes les choses maintenant… (… ) De 
retour à la Parole, parce que les messages et les messages et ce 
message doivent aboutir à la Parole entière. Et dans les derniers jours, 
les Sept Sceaux étant ouverts, devaient rassembler toutes les choses 
éparses qui avaient été omises et former le tout dans un grand corps de 
l’Epouse. Ceux qui vivaient à l’époque n’étaient pas parfaits jusqu'à ce 
que cette église soit perfectionnée, le groupe Epouse dans les derniers 
jours, pour les faire entrer et être enlevés tous ensemble. "Dis-le 
maintenant," Il vient de me dire maintenant. Il a dit: "Dis-le 
maintenant." Et Frère Ben l’attend. Amen. Le voici. Ah, Il a dit: "Dis-le."  
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Oh, vendredi matin, j’étais assis là et alors que j'étudiais ceci, le Saint-
Esprit a tout filtré. Oui monsieur. Gloire à Dieu. Et Il a dit… je pense 
depuis des années, eux sans nous ne peuvent pas arriver à la 
perfection. Je l’ai prêché en Géorgie. J’ai dit: "Une Eglise arrivée à la 
perfection sortira avant la Résurrection." Je me suis tenu là par la foi et 
je l’ai dit à tout le monde. Et je le sais. La Parole l’a dit et le Message du 
Prophète le dit. Et alors que je me trouvais ici vendredi, voici que vient 
le Saint-Esprit. Il a dit: "Pourquoi ne peuvent-ils arriver à la perfection 
sans vous?" Et Il a dit: "Pourquoi?" Je me demandais juste pourquoi. Il 
a dit: "Je vais te dire pourquoi. Parce qu’ils n’avaient que six marches, 
voilà pourquoi, et vous êtes la Septième Marche."  
 
Oh! Eux sans nous ne peuvent pas arriver à la perfection avant que 
vous ne sortiez. Vous êtes la Septième Marche, les Vertus, le miel. Vous 
devez sortir. Et Frère Branham dit: "Je sais qu’ils sortiront, parce que 
c’est le "Ainsi dit le Seigneur" au milieu d’eux. Cela bouge, c’est "Ainsi 
dit le Seigneur", ces Sceaux sont "Ainsi dit le Seigneur." Et ces Sept 
Sceaux vont produire le miel. Cela produira le Saint-Esprit, l’Amour 
Fraternel, l’Affection Fraternelle, qui est la Septième Marche. 10 Alors 
l’Eglise pourra être coiffée. Alors l’individu pourra être coiffé. 
 
Oh, vendredi matin, incrédulité, éloigne-toi de moi! Oui monsieur. Sors 
de ma vue. Je ne veux même pas te voir. Oui monsieur. Quand une 
révélation vient vers moi comme cela, je veux dire, oh, cela prend… 
shoooosh. Ils ne peuvent pas venir, Frère Freddie, c’est seulement six 
marches. Il faut la Charité pour manifester l’Affection Fraternelle. Elle 
n’est pas encore arrivée. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous où 
nous en sommes les amis? Oh là là! Cela devrait vous donner de la foi 
pour sortir de là. Oh là là!  
 
Il le dit juste ici, ainsi je viens de le dire. Pas arrivés à la perfection 
jusqu'à ce que cette Eglise soit perfectionnée. Je viens de le dire. 
Amen? … le groupe Epouse dans les derniers jours, pour les faire entrer- 
je vous le lis directement - et être enlevés ensemble. Voyez-vous? Oh là 
là! Pensez simplement à entrer dans la Résurrection très bientôt. Oh là 
là! Et vous y êtes. Et alors les morts en Christ vous apparaîtront. Frère 
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Branham marchera au milieu de vous et dira: "Dieu te bénisse, Frère." 
Pourquoi est-ce? C’est sur une bande. C’est le signe que l’Enlèvement 
est proche. Tout le monde connaît Frère Branham. Il a dit: "Seigneur, 
Ton serviteur est à Tes ordres. J’ai un Message à transmettre." Je me 
demande ce que c’est. Je m’attends à le voir dans la Résurrection et il 
me dira ce que c’est: "L’Enlèvement est proche." Oh! Gloire à Dieu. 
Quel message doit-il encore apporter? "Je chevaucherai ce sentier 
encore un fois." Il le fera certainement. Oh!  
 
Il l’a dit lui-même. Il a dit que quand les morts en Christ vous 
apparaîtront, ce sera un signe que l’Enlèvement est proche. Ils ne vont 
pas apparaître au monde. Ce sera un secret. Eh bien comment 
peuvent-ils s’attendre à ces grandes choses-là lorsque ça ne va même 
pas arriver. Ce sera si humble. Fiou! Ah, vous aimez ça, n’est-ce pas? 
Amen. Vous souriez maintenant. Gloire à Dieu. Oui monsieur. [§23] Le 
Signe, Jésus-Christ, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous devrions 
le respecter avec révérence. Nous ne pourrions pas assez nous humilier. 
Ôter nos chaussures et nous mettre à genoux ne l'exprimerait pas. Cela 
ne satisferait pas, cela ne nous suffirait pas. Mais une vie qui produit les 
fruits de l’Esprit.  
 
[§24, 25] Maintenant quel est le fruit de l’Esprit? L’amour, la joie, la 
paix, souvenez-vous de cela ce matin. La préparation, Il a envoyé le 
messager avec le Message. La chose suivante qu'Il a faite, après avoir 
envoyé le messager avec le Message, Il a envoyé une Colonne de Feu 
comme confirmation. La chose suivante était la consolation, voyez-
vous? Vous saviez que c’était juste. Vous étiez en paix. Nous avons la 
paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? 
Maintenant ici, oui monsieur. Maintenant laissez-moi prendre… [§28] 
Maintenant ce matin je vous ai dit, n’étant pas avec vous, je pense que 
nous avons eu encore un message de deux, trois ou quatre heures ce 
matin. (… ) Je venais juste de commencer et je pensais que j’allais 
continuer ce soir, mais c’était simplement trop extraordinaire. Je ne sais 
pas si les gens l’ont saisi ou pas. J’espère qu’ils l’ont saisi partout. 
J’espère qu’ils ont fait de bonnes bandes, afin que cela puisse être 
envoyé afin que ce soit connu que je crois que de tout le message que 
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j'ai jamais apporté, il était absolument ordonné par Dieu— "Le Signe", 
voyez-vous? — bien sûr en plus de la commission habituelle, comme, les 
Sept Sceaux et ces choses, c’était directement la Parole du Seigneur — 
les Sept Anges, voyez-vous? — Je parle d’un message à prêcher. Je crois 
que celui-là l'était, celui qui devait suivre "Les Sept Sceaux". 
 
 C’est juste celui-là que je vous ai donné dimanche passé. Et le Feu est 
tombé là-dessus. C’est celui-là. C’est celui–là que vous recevez, 
absolument. Sans sensation, il entre. Oh là là! [§29] Maintenant 
regardez ce qui est venu après "Les Sept Sceaux", l’union des gens, des 
signes d’union, la lumière rouge dans les derniers jours, le signe des 
femmes qui deviennent de plus en plus jolies, et ce que les hommes 
feraient. Tous ces signes du Saint- Esprit conduisent jusque-là et ensuite 
reviennent ici pour coiffer tous ces messages depuis les Sept Sceaux, 
cela est coiffé dans cette seule chose: "Le Signe", que nous soyons bien 
en ordre. (… ) Vérifions nous-même pour voir si nous sommes dans la 
Foi.  
 
[§32] Maintenant… il a dit que ce serait si humble. Il parle ici de 
nouveaux poumons, il venait de prier pour quelqu’un ce matin-là. 
Maintenant, Dieu, le Créateur, peut former de nouveaux poumons. Je 
crois vraiment que nous sommes au bord d’une des choses les plus 
puissantes qui n’aient jamais touché la terre depuis les jours… (… ) 
Maintenant, nous pouvons seulement être connus... Ce sera si humble 
voyez-vous? (… ) Ce que les hommes appellent puissant, Dieu l’appelle 
une abomination. Mais ce que Dieu… ce que les hommes appellent 
folie, Dieu l’appelle puissant, voyez-vous?  
 
Ainsi, maintenant, observez — ce sera si humble, que vous n'allez pas le 
manquer… que vous allez le manquer si vous n’avez pas le Signe là, 
pour l’examiner. Maintenant, voilà pourquoi ils l’ont manqué pendant 
neuf ans. Ils n’avaient pas le Signe pour l’examiner et les docteurs sont 
sortis. Maintenant je pourrais dire quelque chose ici, Frères. Les 
bâtisseurs ont rejeté la Faîte. Waouh! C’est puissant n’est-ce pas? Les 
bâtisseurs ont à nouveau rejeté la Pierre Angulaire qui est la Pierre de 
Faîte. Oh là là!  
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Maintenant, parlons au sujet d’être humble. Jean- Baptiste voyez-
vous? [§33] Qui aurait jamais pu penser que les montagnes sautaient 
comme des petits béliers — Esaïe 40, souvenez-vous de cela — et que 
les feuilles battraient des mains lorsqu’un prophète est sorti du désert. 
Cela a été parlé par Esaïe 1200 ou 712 ans avant cela. Avec de longs 
favoris sur le visage et un morceau de peau de brebis, pas même de 
chaire pour prêcher, excommunié de toutes les églises, il se tenait sur 
les rives du Jourdain criant: “Repentez-vous!” Et il appelait les gens un 
tas de vipères et de serpents. Mais c’est ce que Dieu avait dit, que 
lorsqu’il viendrait les montagnes sauteraient comme des petits béliers. 
Les humbles l’ont vu et ils se sont réjouis. Vous y voilà.  
 
Et Malachie 4 est venu et nous l’avons vu et nous nous réjouissons. Oui 
monsieur. Maintenant, ce matin, Eglise, je veux me dépêcher. Page 10. 
Maintenant voici ce qui devrait se passer ici, ce matin. [§44] 
"Maintenant, si vous Me cherchez de tout votre cœur, Je me laisserai 
trouver." Et Il a promis qu’Il reviendrait et qu’Il rassemblerait les gens 
dispersés sur toute la terre après ces sept années de retour à Jérusalem, 
il parle de soixante-dix ans, d'où ils étaient partis, et Il l’a fait 
exactement comme cela. (… ) [§45] Maintenant nous allons parler du 
poussé à bout pendant quelques minutes. Il faut généralement un état 
d’urgence pour nous jeter dans le poussé à bout. (… ) C’est dommage 
que cela doive être ainsi, mais les humains sont si négligents dans leur 
esprit, qu’il faut une urgence, quelque chose survient, et à ce moment-
là, cela les jette dans le poussé à bout.  
 
Et véritablement en faisant cela, dans le poussé à bout, cela fait 
ressortir la véritable chose que vous êtes. Cela montre de quoi vous êtes 
fait, au temps du poussé à bout. Habituellement cela fait sortir les 
bonnes choses qui sont en vous. Les bonnes choses comme la Parole 
voyez-vous? Cela le tire hors de vous. Amen, voyez-vous? Au temps de 
la mort, maintenant, en d’autres mots, oh, pendant neuf ans de 
bonnes choses sont entrées en vous. Et puis est venu le 8 septembre, le 
poussé à bout maintenant. Amen. Le temps de le sortir. Ainsi voilà ce 
que vous lui rendez. Amen, voyez-vous? [§46] Au temps de la mort, j’ai 
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entendu des gens, quand ils savaient qu’ils étaient mourants et des 
choses qu’ils avaient gardées secrètes pendant toute leur vie, ils… au 
temps du poussé à bout, ils essayaient de le confesser. (… ) Et ils 
essayaient de prendre ceci et de mettre en ordre la chose (… ), voyez-
vous? Dans le poussé à bout. Ils auraient dû le faire avant cela – 
n'attendez pas que vous soyez presque morts pour le confesser alors, 
voyez-vous? N’attendez pas le temps d’urgence: "Veux-tu faire ceci et 
cela pour moi?" L’état d’urgence provoque le poussé à bout alors que 
nous devrions le faire sans urgence. Voyez-vous?  
 
[§47] Maintenant nous remarquons ce soir que nous avons pris les 
symboles de la Pâque. La Pâque était prise dans un moment critique, au 
temps du poussé à bout. (… ) [§48] Ils avaient vu la grande Main de 
Dieu, ils avaient vu tous Ses Miracles, alors ils sont venus sous la 
marque du Signe, et alors qu’ils étaient sous la marque du Signe, ils 
avaient pris la communion dans le poussé à bout - voyez-vous - car ils 
savaient à ce moment-là que Dieu était sur le point de frapper avec le 
Jugement. [§49] C’était un temps de secouement, voyez-vous?  
 
[§51] Mon fils, la mort va frapper! Voyez-vous c’était le temps du 
poussé à bout. Autrement, les jours dans lesquels nous vivons devraient 
faire entrer l'église complètement dans un poussé à bout. Je crois 
depuis le message, ce matin, de Dieu, pas de moi, je crois qu’il devrait 
nous jeter, cette assemblée entière, dans le poussé à bout, car nous 
avons suffisamment joué, nous avons suffisamment été à l’église. Nous 
devons faire quelque chose!  
 
[§53] Comment se fait-il que nous puissions voir d’autres grands signes 
et prodiges accomplis sur les autres, et qu’en est-il de nous? Cela 
devrait provoquer un état de poussé à bout, où nous sommes 
déterminés devant Dieu. Les signes de Sa Venue devraient amener cette 
assemblée entière, alors que nous l’avons lu dans la Parole. Et le Saint-
Esprit nous a dit: "Allez à un certain endroit,… – et Il commence à 
expliquer ces signes. – C'est dans les journaux. C'est dans les revues, ils 
montrent la photo. Les Sept Anges, voyez-vous? C'est revenu là et voyez 
ces grands mystères cachés dans la Bible, qui s’ouvrent pour nous dans 
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un nouveau champ que nous n’avons jamais connu et qui fusionne 
parfaitement avec la Venue du Seigneur Jésus-Christ.  
 
[§54] Alors à la fin des messages, nous voyons l’action du grand Saint-
Esprit, nous Le voyons descendre d’une façon visible devant les gens. On 
en a même pris des photos, voyez-vous, œuvrant et montrant que ce 
n’est pas un homme, pas juste un prédicateur, pas une certaine 
assemblée, c’est le Saint-Esprit qui montre la même chose qu’Il a faite 
lorsqu’Il était incarné dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. 
Maintenant Il est incarné dans le corps de Son Epouse. Cela devrait 
nous jeter dans le poussé à bout. [§55] Ces personnes avaient vu la 
Main de Dieu. Et cette nuit-là, de la Communion, ils l’avaient prise dans 
le poussé à bout, — voyez-vous? Il est presque minuit. — parce qu’ils 
savaient que quelque chose était sur le point d’arriver. Et nous savons 
que quelque chose est sur le point d’arriver. Et souvenez-vous que la 
Venue du Seigneur sera soudaine, un enlèvement secret. Il viendra la 
chercher comme un voleur dans la nuit.  
 
Et pensez que si quelqu'un… Tout à coup il y aura des membres de votre 
famille qui seront partis et vous resterez là. Cela devrait nous jeter dans 
le poussé à bout, afin que par la grâce de Dieu, nous ne soyons pas 
laissés en arrière. S’il y a quelque chose que je ne veuille pas… ne me 
laisse pas en arrière Seigneur! Oh là là! Vous devriez tenir ferme et 
dire: "Seigneur, ne me laisse pas en arrière!" Et Il aime cela, voyez-
vous?  
 
Maintenant, mais la raison maintenant de cela, continuons à lire, la 
raison de cela, voyez-vous? Un état d’urgence. Je désire juste rester 
avec cela, ce que je suis en train de faire ici. [§66] Lorsque la femme… à 
la page 15, Lorsque la femme était sur le point de mourir du cancer, - il 
parle d’une situation ici - il savait que Dieu pouvait la guérir — Frère 
Roberson — Si Dieu pouvait guérir la femme, Dieu pouvait guérir le 
garçon. Cela amène un état de poussé à bout, voyez-vous? Vous devez y 
arriver, et lorsque vous êtes poussés à bout, alors Dieu va vous écouter. 
Mais si vous êtes simplement négligents, si vous ne vous souciez pas de 
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s’Il le fait ou pas, eh bien alors c’est différent. Vous dites que oui, mais il 
faut être poussé à bout pour le faire. 
 
Je crois que si nous ne sommes pas poussés à bout, c’est à cause d’un 
manque d’amour, l’amour de Dieu. Je pense que l’amour de Dieu 
provoque le poussé à bout. Si Dieu est en vous, le Signe à l’intérieur de 
vous et que vous voyez les conditions des temps, et les gens pataugeant 
dans le péché comme ils le font, cela vous jettera dans le poussé à bout. 
Je le crois. Maintenant, puissiez-vous me comprendre. J’aime Dieu et 
quand je vois mes Frères et mes Sœurs avec du péché sur eux. Oh, 
alors je deviens poussé à bout, et je prêche contre cette chose aussi 
fort que je le puis. C’est lorsque… maintenant si vous voulez savoir, je 
suis en train de confesser ce matin que j’aime Dieu. Si vous voulez 
savoir pourquoi j’ai prêché contre ce péché, c’est parce que je L’aime, 
et je vous vois vous avancer au-dessus des chutes du Niagara. Et je dis: 
"VENEZ PAR ICI, FAITES ATTENTION LÀ-BAS!" Mais si je dis (murmures) 
"Faites attention vous allez tomber dans les chutes," vous ne le 
recevrez jamais. Amen, voyez-vous? Vous y voilà.  
 
[§68] Maintenant la Parole déclare pleinement, si vous voulez écrire 
ceci, dans Galates 5 et 6, que la foi agit par l’amour. La foi agit par 
l’amour. (La foi agissant par l’amour.) … et la seule manière d'avoir la 
foi c’est d’avoir premièrement l’amour. Parce qu’après tout, la foi est 
l'incitation [incentive en anglais] de l’amour. C’est exactement ce qu’est 
la foi, c’est l'incitation à l’amour. (… ) Si vous n’avez pas l’amour vous 
ne pouvez pas avoir la foi. Maintenant il parle de l’amour. C’est ainsi… il 
parle de l’amour pour une femme. 
 
[§69] Si vous l’aimez (… ), vous l’exprimerez. C’est ainsi que nous faisons 
avec Dieu. Quand nous L’aimons, nous Lui en parlons. "Alléluia! Gloire à 
Dieu! Je T’aime Seigneur." Vous y voilà. Vous le Lui dites. Voilà 
pourquoi vous ne devriez avoir aucune adoration morte. Parce que 
vous aimez Dieu. C’est pourquoi je vous entends toujours, morts et 
vous ne chantez pas. Vous n’aimez pas Dieu. Comment pouvez-vous 
L’aimer, si vous êtes trop fatigués pour chanter pour Lui. Comment 
pouvez-vous être trop fatigués le mercredi et le dimanche, deux fois 
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par semaine pour venir ici et Lui faire la cour, et vous êtes fatigués? Oh 
là là! Paresseux, voilà ce que c’est, voyez-vous? "Uh, [Fr. Coleman fait 
un bruit de bâillement], oh, et bien, je T’aime Seigneur." Vous savez? Je 
veux dire, pouvez-vous imaginer, disant: "Oh, eh bien chéri, je t’aime." 
[Bruit de bâillement]: Fiou! Waouh!  
 
Dans le naturel, la personne dirait, eh bien tu plaisantes ou quoi? Vous 
savez? Oh là là! Dans le naturel. Eh bien comment allez-vous jamais 
vous y prendre avec Lui? Gloire… merci Frère Frank, amen. Gloire à 
Dieu. [§71] Maintenant, et si quelque chose doit être fait pour votre 
femme, eh bien cela va vous jeter dans un poussé à bout pour que cela 
s’accomplisse. Et si quelqu’un disait que votre femme a le cancer, si 
quelqu’un disait que votre femme a la tuberculose et qu’elle va mourir? 
Vous feriez n’importe quoi! Cela vous jetterait dans le poussé à bout. 
[§72] Et c’est la même chose que ça. Nous devons avoir l’amour avant 
d’avoir la foi… Si l’homme aime sa femme, la femme aime le mari, ils 
entrent dans le poussé à bout.  
 
Alors si vous aimez Dieu, vous serez poussé à bout maintenant même. 
Voyez-vous? Lorsque nous avons l’amour authentique, que fait-il? Il 
pousse notre foi sur le champ de la bataille pour Dieu. Vous voilà partis. 
Un amour pieux authentique pour Dieu et Sa Parole, et pour Son peuple 
vont pousser la foi, là en avant. L’amour s’empare simplement de la foi 
- voilà tout. (…) Vas-y, et cela sort, parce que c’est ce que fait l’amour. 
Oh là là! Je pourrais continuer à lire ici. Il parle ici du travail d'âme. 
[§75] … une âme entre dans le poussé à bout dans le travail d’âme. Une 
prière fervente et efficace d’un homme qui peut montrer le Signe, cela 
fait quelque chose. Voyez-vous?  
 
[§76] Remarquez ce que la Bible dit ici… (… ) Confessons nos fautes 
(mettre les choses en ordre, nous préparer), confessons les fautes les 
uns aux autres. N’ayant pas de fautes... demandez aux gens de prier 
pour vous. Confessant les fautes les uns aux autres et priant les uns 
pour les autres. — Vous y voilà. — Avec amour. L’amour qui fait que j’ai 
confiance. Non pas qu’elle va aller au téléphone pour le raconter à tel 
et tel, voyez-vous? Non. Vous parlez à cette personne-là, voyez-vous? 
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Vous y voilà. Avec amour. L’amour où j’ai confiance, je peux te 
confesser mes torts, tu peux me confesser tes torts, et je t’aime assez 
pour prier pour toi, et tu prieras pour moi. Et nous resterons ainsi avec 
une prière fervente et efficace jusqu’à ce qu’il y ait une réponse. C’est le 
poussé à bout. C’est ce que nous devrions avoir tout le temps, voyez-
vous?  
 
Maintenant, à la page 19. [§85] Il y a peut-être des hommes et des 
femmes assis ici ce soir pour qui la mort est juste devant vous et la 
seule manière pour vous de recevoir la chose que vous demandez est de 
venir dans un poussé à bout. "Je dois l’avoir ce soir. Je dois l’avoir 
maintenant ou c’en est fait de moi. Demain il sera trop tard. Je dois 
l’avoir maintenant." Quand vous priez pour le Baptême du Saint-Esprit, 
le Signe – vous y voilà, voyez-vous? — ne dites pas: "Eh bien 
maintenant je vais essayer Seigneur. Je suis un peu fatigué." 
Exactement comme je vous l’ai dit. "Je suis un peu fatigué ce soir, 
mercredi." [Bruit de bâillement] Aaah! Voyez? "Je suis un petit peu 
fatigué." Oh miséricorde! Restez à votre place. Rentrez à la maison. Ne 
venez même pas ici, voyez-vous? Restez à votre place. N’essayez même 
pas. Ne vous approchez même pas de Dieu si vous dites que vous êtes 
fatigués. Maintenant je lis ici, voyez? Amen, voyez-vous?  
 
"Je suis un peu fatigué." Oh miséricorde! Restez à votre place. Ne 
n'essayez même pas. Si vous venez en disant: "Je passerai dans la ligne 
de prière, ils mettront de l’huile sur ma tête, je verrai si cela me fait du 
bien." Vous feriez aussi bien de vous asseoir, jusqu’à ce que vous 
arriviez à cet endroit. Jusqu’à ce que toute l’église arrive à un endroit, 
où c’est entre la vie et la mort. Vous devez l’avoir maintenant ou périr, 
alors Dieu entrera sur la scène. Il faut le poussé à bout pour amener 
Dieu sur la scène. Oui monsieur.  
 
Frère Nino me disait qu’il était allé à l’église de Frère Anthony et qu’il a 
dit: "Je dois avoir le Saint-Esprit" et il est resté là ce soir-là et il a reçu le 
Saint-Esprit. Il me parlait d’un Frère il y a des années qui voulait le 
Saint- Esprit, tellement fort, il était dans le métro à l’heure de pointe et 
il s’est mis à genoux en disant: "Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit ici." 
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Et il L’a reçu dans le métro. Ce n’est pas le mercredi ou le dimanche 
pour le Saint-Esprit. C’est chaque jour, Il est présent tous les jours. Et 
spécialement dans la saison où Il se prépare à Le déverser. Quelques 
semaines, voilà tout, depuis le 8 septembre. Oh là là! En feu, fervent, la 
vie ou la mort, parce que c’est ici. Remarquez tout ceci. Ne le manquez 
pas. Remarquez que Dieu… s’il y a une profondeur là, il y a une 
profondeur pour y répondre. Maintenant observez Dieu, maintenant Il 
n’apporterait pas ces messages, pendant neuf ans, Il ne les a pas 
apportés avant cette saison. Pourquoi? Parce qu’il y a une profondeur 
qui va vous remplir. Il ne l’a pas fait pendant toutes ces années. Nous 
avons été là et ici et là-bas et nous pouvions… la Parole, la Parole, la 
Parole, mais maintenant c’est la saison pour le Baptême du Saint- 
Esprit. C’est "Ainsi dit l’Esprit du Dieu Vivant." Fiou.  
 
Ça y est maintenant. Le moment que vous avez attendu pendant toutes 
ces années, est ici maintenant. Amen. [86] Jacob a crié comme jamais 
auparavant. Jacob là-bas, pour ces épouses, il les aimait pendant sept 
ans et une autre et une autre. Et toutes ces années dans la Pentecôte, 
dans le Message, amen. Mais l’heure était venue, il était sur le chemin 
du retour, il avait peur d’Esaü, peur de tout. Il avait peur, peur, il était 
simplement effrayé de ce, oh-oh-oh-oh, comme ceci ici. Amen. Mais un 
jour il fut poussé à bout, il a dit: "Je rentre. " 
 
 
[§86] Jacob a crié comme jamais auparavant. Dans le désespoir, il a 
appelé jusqu’à ce qu’il se saisisse de Dieu. Et quand il l’a fait, il n’a pas 
lutté pendant quinze minutes. Il a lutté toute la nuit pour Le garder 
dans son âme. Vous y voilà. Garder qui? La Parole, une Parole sèche, 
luttant pendant neuf ans pour garder la Parole sèche dans votre âme. 
Pendant neuf ans, vous avez lutté. Oh, simplement la Parole, la Parole, 
la Parole. Vous vous y accrochez. Voyez-vous cela maintenant? Il 
n’avait pas eu la bénédiction alors, mais il a tenu ferme pour la 
bénédiction. Tu vois cela, Frère Carl? Il a tenu ferme pour la 
bénédiction. Amen.  
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Il était capable et malgré tout il savait qu’il ne l’avait pas encore. Il a 
lutté toute la nuit pour Le garder dans son âme et cependant, il savait 
qu’il n’avait pas eu la bénédiction… Comme ce matin. Et il a pu tenir 
ferme, jusqu’à ce que la bénédiction arrive. Vous y voilà. Il a lutté dans 
le poussé à bout jusqu’à ce que la bénédiction arrive. Et quand il l’a 
vu… Jusqu’à ce que Dieu entre sur la scène et alors dans le poussé à 
bout, il a dit: "Je ne Te laisserai pas aller! " Non monsieur, ne lâchez pas 
après quinze ou cinq minutes. Quand il a commencé à sentir la 
bénédiction descendre sur lui. Ne pouvez-vous pas sentir la bénédiction 
qui descend depuis le 22 septembre. Ne sentez-vous pas cela 
maintenant? Etes-vous engourdis? Cela descend dans le tuyau.  
 
Tout ce que je fais est de retirer ces sales chiffons. De sales chiffons 
d’incrédulité. Vous avez les tuyaux bouchés. Je suis en train de retirer 
ces choses de là. Je suis un plombier, shoom et shoo. Amen. Et les 
bénédictions descendent dans vos tuyaux des cinq intellects. 
L’imagination et la mémoire, je les souffle tous, Pshh!, oui monsieur. 
Gloire à Dieu. Je souffle là. Voilà pourquoi j’ai prié ce matin, pour lier 
l’incrédulité ici. Pour lier votre intellect.  
 
[87] Quelqu’un dit: "Oh, je me sens si bien Frère Branham, je me suis 
mis à genoux et j’ai prié. Des frissons m’ont parcouru." C’était peut-être 
Dieu. "J’ai vu une grande lumière devant moi. " C’était peut-être aussi 
Dieu, mais ce n’est pas ce dont je parle. Ce n’est pas ce dont il parle. 
Non monsieur. [§88] La Bible dit dans Hébreux 6 que la pluie tombe sur 
les justes et les injustes. (… ) Et la pluie en réalité est envoyée pour le 
blé, mais la pluie tombe sur les mauvaises herbes de la même manière 
qu’elle le fait pour le blé. Et la pluie… Et les mauvaises herbes sont 
toutes aussi heureuses de la pluie que le blé et c’est la même pluie. Le 
même Saint- Esprit peut tomber sur un incrédule et le faire agir 
exactement comme le fait un croyant. Mais vous les reconnaîtrez par 
leurs fruits. Par leur vie sanctifiée. Amen. Voyez-vous? C’est ce dont je 
parle, c’est le Signe.  
 
Et (… ) Jacob, plutôt, poussé à bout a dit: "Je sais que je T’ai senti, Tu es 
ici avec moi… " Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? "... je 
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ne vais pas Te laisser aller." Quelqu'un le voit, c’est merveilleux! A la 
première petite sensation, se lever, sauter, courir dans les allées et dire, 
je L’ai! Je L’ai! Je L’ai! Oh non! (… ) Jacob est resté là jusqu’à ce que 
quelque chose arrive qui fasse marcher différemment, qui fasse de lui 
une personne différente qu’il ne l’était, parce qu'il est resté jusqu'à ce 
que cela arrive. Et il fut capable, la Bible le dit. Il a tenu ferme jusqu’à ce 
qu’il ait prévalu. Et 14 comment un homme peut-il prévaloir sur Dieu? 
Mais vous le pouvez!  
 
Pouvez-vous imaginer prendre cette Parole et prévaloir jusqu’à ce que 
la bénédiction vienne sur vous. Je veux dire, s’accrocher à Ceci 
tellement fort comme: "Je ne vous laisserai pas aller, les Sept Marches, 
jusqu’à ce que vous me bénissiez." Waouh! Gloire à Dieu. Amen. "Je ne 
vais pas vous laisser aller parce que cela m’a été révélé." Hum. Oh là là!  
 
[§90] Jacob est resté jusqu’à ce que la bénédiction vienne et change son 
nom de "trompeur", en "un prince avec Dieu". Même la nation a été 
appelée par son nom. Oui monsieur. Qu'est-ce que c'était? Il y avait les 
résultats, parce qu’il a été poussé à bout au sujet de cette chose. Non 
pas ce qui a été exposé à Philadelphie, chez les Hommes du Plein 
Evangile, parce que nous y étions en 1964 et vous savez, une gentille 
vieille dame de chez les Hommes du Plein Evangile, elle avait dit: 
"Frère, avez-vous le Saint-Esprit?" Elle disait: "Je n’arrive pas à avoir 
cette maudite chose." J’ai dit: "Quoi?" Je voulais m’enfuir. Elle avait 
appelé le Saint-Esprit, "une maudite chose". Oh là là! Voyez-vous? Non 
pas comme cela. Non! Ceci est Dieu. Amen. Oui monsieur. Voyez-vous?  
 
Soyez poussé à bout au sujet de cette chose. … ensuite, le jour suivant, 
quand il a rencontré Esaü, il n’avait pas de garde. Il s’est avancé et l’a 
rencontré. Vous y voilà. Tous sont effrayés, et celui-ci a peur de cela. 
Recevez le Saint-Esprit, et vous n’aurez peur de rien. Oui monsieur. S’ils 
vous jettent dans une marmite d’huile, amen, ils ne pourront pas vous 
brûler. S’ils vous jettent dans une fournaise ardente, amen. Quelqu'un 
comme le Fils de Dieu sera dans votre épreuve de feu. S’ils vous jettent 
dans la fosse aux lions, le Fils de Dieu fermera la gueule du lion et dira: 
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"Assieds-toi, lion. Arrêtez les abeilles. Juste une minute, monsieur 
Taureau." Amen.  
 
Frère, ceci est réel. Oui, Frère Nino est sur le point de sauter au travers 
du mur là-bas. Amen. Oui monsieur. Gloire à Dieu. Il est sur le point de 
sauter hors d’ici. Il s’est avancé et l’a rencontré. (… ) Pourquoi? Il fut 
poussé à bout jusqu’à ce qu’il reçoive l’assurance. Et vous, soyez poussé 
à bout jusqu’à ce que vous receviez l’assurance. Sinon, ne venez même 
pas pour qu'on prie pour vous. Ne venez même pas à l’autel. Attendez 
jusqu’à ce que ce soit une question de vie ou de mort pour vous, alors, 
quelque chose se produira. Certainement. Le poussé à bout.  
 
Savez-vous ce que je suis en train de dire ici, mes amis? Jacob… non, 
oui, Jacob a senti Ses mains. Vous savez ce que je veux dire? Et il fait 
sombre maintenant. Il pouvait à peine le voir, mais il tenait Ses Mains. 
Vous avez Sa main. Vous avez vu la marque du clou. Il fait sombre. 
Vous tenez la Main ici, depuis le 22 septembre. Et vous savez que c’est 
réel. Eh bien tenez ferme, amen. Tenez-y ferme, et très bientôt, il va 
humph, directement dans votre cuisse, Il va éliminer la chair, et 
wooosh, ensuite le Saint-Esprit descendra. Et la main de Dieu est en 
train d’éliminer la chair hors de vous maintenant, au travers des Sept 
Marches. Oh. Gloire au Seigneur. Amen? Page 23.  
 
[§100] Vous ne pouvez être poussé à bout, – Le voici - avant que Dieu 
ne vous parle. Oh Eglise, levez-vous et secouez-vous, pincez votre 
conscience, réveillez-vous en cette heure-ci. Nous devons être poussés à 
bout ou périr. Quelque chose arrive de la part du Seigneur, je le sais en 
tant que "Ainsi dit le Seigneur". Quelque chose arrive, et nous ferions 
mieux d’être poussés à bout. C’était il y a douze ans, pratiquement. 
C’est entre la vie ou la mort, cela va passer au milieu de nous, et nous 
ne le verrons pas.  
 
Pouvez-vous imaginer, qu’il a prêché ceci en 1963? Et il a dit que c’est 
"Ainsi dit le Seigneur", les Sept Sceaux, le Septième Sceau, les Sept 
Tonnerres. Et cela est passé à côté des gens. Amen? Mais maintenant, 
Il revient et vous dit ici, à New York, d’être poussés à bout, parce que Je 
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vais vous bénir. Agrippez-vous. Oh, quel Dieu aimant nous avons ici. Oh 
gloire à Dieu. Ecoutez mes amis, cette même Présence de l’Ange du 
Seigneur à laquelle Jacob s’est agrippé, c’était quelque chose de réel. 
La même Omnipotence est ici, Il s’est déjà confirmé quatre fois avec 
des miracles. Et il va y en avoir davantage. Oui monsieur. Cette 
Présence est ici confirmée, à un point où vous pouvez La saisir des 
mains. Parce que vous avez vu Sa main accomplir quatre miracles déjà. 
C’est la main de Dieu. Ainsi saisissez-vous en pour votre vie. La même 
Main miraculeuse de Dieu. Demandez à Dieu d’accomplir un miracle 
dans votre vie, et de vous tuer, amen, et de vous remplir, vous tuer et 
vous remplir. Vous tuer et vous remplir. J’aime celle-là: "Tue-moi 
Seigneur et remplis-moi." Oui monsieur. Et soyez poussés à bout et 
agrippez-vous à la réalité de la Parole promise, manifestée semaine 
après semaine ici, du Saint-Esprit, la piécette. Les Sept Marches vont 
l’acheter.  
 
Et Jacob a senti les mains, il a senti l’Affection Fraternelle, il l’a sentie, 
Sa Vertu, amen? La sentez-vous? Il savait par révélation, que c’était la 
Main de Dieu dans l’obscurité dans laquelle il se tenait. Il s’est agrippé 
aux mains de Dieu. Pourquoi? Ou plutôt, jusqu'à ce qu’il soit béni. 
Pourquoi? Parce qu’il était poussé à bout. Il a vu les marques des clous, 
il les a senties dans les mains. Les marques des clous sont Son amour 
pour vous. Amen.  
 
Eglise, nous devrions être poussés à bout ce matin. Amen? Oui 
monsieur. Je vais vous donner un petit témoignage ici. Vous ne pouvez 
être poussé à bout avant que Dieu ne vous parle. La vie et la mort nous 
traversent depuis le 22 septembre. Je veux vous poser une question. 
Dieu est-il en train de vous parler ce matin? Ceci est Dieu, et Il vous 
parle par ces lèvres ce matin pour vous amener au poussé à bout. 
Pouvez-vous le recevoir?  
 
Maintenant je veux vous montrer combien vous êtes bénis. Vous 
souvenez-vous tous des Ziglar, les Ziglar qui sont venus ici quand mon 
épouse et moi nous sommes allés en vacance, en septembre… en août 
plutôt, des cousins de Sœur Mary Dillard, Diana et Paul Ziglar. Vous 
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souvenez-vous tous de cela? Ils sont venus ici dans un but. Ils devaient 
venir ici. Ils étaient en quelque sorte un peu endormis, ils ne pouvaient 
pas vraiment croire le Message et ils ne le saisissaient pas et Frère 
Tommy et Mary essayaient de leur témoigner, et ils n’y arrivaient pas. 
Mais ils sont venus ici et Frère Hunte a prêché, ils ont senti une réalité. 
Ils sont allés rendre visite à Frère Tony et Frank et les autres, et ils ont 
versé des larmes et ils ont pleuré. Quelque chose les a changés à New 
York.  
 
Imaginez, faire tout ce chemin et ils ont été changés. Et nous avons des 
gens qui sont assis ici et ils ne savent pas ce qui se passe. Waouh! C’est 
vraiment quelque chose n’est-ce pas? Ils ont fait tout ce trajet et ils ont 
été changés. Mais alors, ils ont commencé à avancer, depuis le mois 
d’août, et alors ils sont devenus un peu plus forts dans la Parole, voyez-
vous?  
 
Mais maintenant ici à New York, Dieu est en train de faire une œuvre 
ici. Mais en Indiana, ils le croient de la même manière mais Dieu ne fait 
pas ce qu’Il est en train de faire ici là. Mais Il fait quelque chose d’autre 
là. C’est pourquoi, Dieu leur donne des choses surnaturelles qui leur 
arrivent, pour amener l’église entière dans le poussé à bout. Mais ici, 
cet endroit doit arriver au poussé à bout par révélation. Gloire à Dieu.  
 
Et je vais vous le prouver. Ce sera si humble maintenant, cela passera à 
côté de vous depuis le 22 septembre, et vous le manquerez, parce que 
ce doit être à New York City, une révélation de l’orge. Car ce n’est pour 
personne d’autre, c’est pour New York City. Et nous devons le recevoir 
par révélation. Mais maintenant je vais vous montrer ce que Dieu est 
en train de faire en Indiana en même temps maintenant. Voilà ce qu’il 
y a ici.  
 
Maintenant la même Diane Ziglar, Ziglar, Diane était cette déesse 
païenne, une déesse prostituée, vous savez cela. Et alors le Seigneur lui 
a parlé pour changer son nom de Diana, parce qu’il y a un esprit 
derrière Diane, en Anne. Ainsi de la déesse dans le temple, elle est 
devenue Anne l’aveugle dans le Temple du Seigneur. Et 
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immédiatement après qu’elle ait changé son nom en Anne, Dieu est 
entré dans sa vie. Oui monsieur.  
 
Et ils étaient toujours, vous savez, comme ci comme ça, en train de se 
demander ce qu’ils devaient faire: dans le monde, hors du monde. 
Alors, il y a une semaine et demie, quelque chose est arrivée ce soir-là. 
Elle était là, elle avait changé son nom maintenant, et elle était à la 
maison, le mari, il travaillait toute la nuit, aussi elle est allée vers le 
frigo pour prendre une bouteille de soda et quelque chose lui a dit: 
"Jeûne". Et elle allait boire. "Jeûne."  
 
C’est pourquoi elle a fermé la porte, pensant qu’elle devait jeûner, et 
ne pas boire le soda. Ainsi elle a fermé la porte, et quelque chose lui a 
dit: "Ferme la fenêtre. Verrouille la fenêtre. Va fermer la fenêtre et 
ferme-la à clé." Et elle l’a fait. Et ensuite une voix a dit: "Ferme la porte 
arrière à clé. " Et elle l’a fait. Et surnaturellement, Dieu lui a parlé ce 
soir-là. Surnaturellement, Sœur Mary Dillard a eu le songe, qu’elle était 
morte au même moment. Et elle était là, Dieu agissant sur la scène de 
manière surnaturelle. "Jeûne. Ferme la fenêtre et verrouille-la. Ferme 
la porte arrière et ferme-la à clé." Et elle fit cela en l’espace de 
quelques secondes. Et puis, vous savez ce qui est arrivé, environ dix 
minutes plus tard, il y avait des sirènes de police à l’extérieur. Quatre 
portes plus loin, un rôdeur avait poignardé à mort une femme et son 
bébé et poignardé l’autre. Et les voisins avaient entendu que cet 
homme avait essayé de s’approcher de sa porte.  
 
EGLISE, IL Y A UN DIEU VIVANT! Il a fait cela pour une femme qui 
portait le nom de Diane il y a quelques mois, il y a deux semaines, avec 
un esprit mondain sur elle. Et puis il lui a dit: "Jeûne. Ferme la fenêtre. 
Verrouille-la. Ferme la porte arrière à clé." Et ensuite un rôdeur est 
arrivé pour entrer et il n’a pas pu entrer. Il est allé quatre portes plus 
loin et il a poignardé une femme à mort, il a poignardé le bébé, et il a 
poignardé l’autre bébé. Et un bébé est encore en vie dans un état 
critique. Elle a témoigné que cela a changé son mari. Dieu sait 
comment le faire.  
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New York City, j’espère qu’Il ne devra pas agir comme cela avec vous. 
Mais s’Il doit vous faire traverser le feu ou les flots, Il le fera. Ne vous 
inquiétez pas, Dieu sait ce qu’Il fait, mais Il fait une œuvre spéciale ici. Il 
essaie de vous amener au poussé à bout par la Parole 
.  
(ESPACE BLANC SUR LA BANDE)  
 
Oh, je ferais mieux de me dépêcher. Oh là là! L’aveugle Bartimée, il 
était poussé à bout. Oui monsieur. Le poussé à bout produira la foi. 
Laissez-moi voir, j’ai une citation ici. L’aveugle Bartimée, pour sa vue. 
Ils lui disaient: "Tais-toi!" Ils disaient: "C’est Jésus qui passe là" Et il 
disait: "Seigneur, aie pitié de moi." Il a commencé à crier: "Seigneur, aie 
pitié de moi! Seigneur aie pitié de moi!" Il n’était pas timide: "Seigneur, 
aie pitié de moi!" Il s’écriait: "Seigneur, aie pitié de moi!" Et Dieu a 
entendu son cri désespéré et l’a guéri, Il lui a ouvert les yeux. Oui 
monsieur.  
 
C’était suffisant: le poussé à bout. Quand le poussé à bout est là pour 
recevoir quelque chose, c’est ici maintenant. La moindre, la plus petite 
touche. Juste une petite touche de l’Ange du Seigneur. Peut-être que 
vous dites: "Waouh, j’ai senti cela!" Amen, voyez-vous? Juste une. 
Peut-être avez-vous été touché depuis que ces messages ont 
commencé. Ou avez-vous été touché ce matin, peut-être par le 
témoignage de cette Sœur? Cette petite touche subtile? Très bien 
maintenant, le voici.  
 
[118] Lorsque le poussé à bout a reçu quelque chose… pour recevoir 
quelque chose, la moindre petite touche et la foi s’en saisit. Voyez-
vous? Il n’a pas dit: "Maintenant, attendez une minute, attendez juste 
une minute là, laissez-moi voir si je peux voir." En d’autres mots, Jacob 
n’a pas dit: "Maintenant, Ange du Seigneur, mets de l’éclairage sur Toi 
pour que je puisse m'assurer que c’est bien Toi." Par la foi, il savait que 
c’était Lui. Oui monsieur.  
 
"Je n’ai pas vu mes mains depuis de nombreuses années, laissez-moi 
voir si je peux les voir, je ne vois encore rien." Voyez-vous? [§119] Le 
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poussé à bout demande un sujet. Et lorsque le sujet, peu importe s'il est 
à peine perceptible, lorsqu’il est reçu, il est cru immédiatement. Parce 
que la foi s’en saisit lorsque le poussé à bout est là. Voyez-vous? 
L’amour là, mélangez-le avec et cela l’y conduit. Amen. Vous y voilà. 
Voyez-vous? Oui monsieur. Le poussé à bout… Maintenant… [§121] 
Maintenant ce soir vous qui êtes chrétiens, vous accomplissez votre 
devoir, en essayant de suivre la conduite de l’Esprit. Un cancer s'empare 
de vous, (… ) la mort s'empare de vous, le cancer, la tuberculose, c’est 
dans votre devoir. Vous avez le même droit que Pierre avait: "Seigneur! 
Sauve-moi ou je périrai." Et Dieu a ordonné à Pierre de marcher sur les 
eaux.  
 
Ainsi donc, c’était un commandement direct du Seigneur. Et Pierre par 
la foi a commencé à marcher sur l’eau. Si Pierre tombait, ou s’il se 
noyait, eh bien, il s’est presque noyé, Dieu le sauverait, parce que Dieu 
avait dit: "Viens". Alors si notre Dieu, dans la ligne du devoir, ce matin, 
vous a ordonné de venir pour le Saint-Esprit… vous êtes dans la ligne 
du devoir et en route vers le Saint- Esprit. Si un cancer, ou la 
tuberculose, notre Sœur Audrey, infirme, la cécité, rien ne va l’arrêter. 
Parce que Dieu a dit: "Venez vous réjouir avec nous." Je l'ai trouvée, la 
drachme. Elle est ici, je l’ai trouvée. Elle est ici. Je l’ai trouvée. Alors 
vous êtes dans la ligne directe du devoir. Il vous a ordonné de marcher 
sur l’eau, la Parole. Alors marchez. Amen. Oui monsieur.  
 
[§124] Alors nous voyons, que, alors qu’il était en train de s’enfoncer, 
Dieu l’a entendu. Dans la ligne du devoir — il s’agissait de Pierre — il a 
commencé à couler, il a failli. Peu importe si vous faillissez, cela n'a rien 
à voir. Nous faillissons tous. Nous sommes un échec pour commencer, 
mais nous avons Quelqu’un qui Se tient là avec une forte Main, qui peut 
nous atteindre et nous prendre au-dessus des eaux. Oh gloire à Dieu. 
Oui monsieur, Frère!  
 
[§125] Si vous avez fait une faute, si une femme a fait une faute, si un 
homme a fait une faute, un garçon ou une fille, ne coulez pas. Oui 
monsieur. Criez dans le désespoir: "Seigneur! Sauve-moi, ou je périrai." 
Soyez poussés à bout à ce sujet, Dieu vous entendra. Il entend toujours 
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une âme désespérée. C’est ce que j’essaie de vous dire. Amen. Vous y 
voilà les amis. [127] Dieu dans ces derniers jours, S’est manifesté à nous 
par Ses grands signes et Sa Puissance. Cela devrait nous pousser à bout, 
c’est juste! Et Sa volonté de nous (… ) sauver, devrait nous jeter dans le 
poussé à bout pour obtenir cette pierre de guérison. C’est juste. Oh là 
là! Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Il est ici. Je voulais simplement voir, 
oui monsieur. Il dit que lorsque le même poussé à bout grandit, cela va 
projeter l’amour et la foi au front de la bataille, pour réclamer ce que 
vous désirez parce que c’est une promesse de Dieu, que vous pouvez 
l’avoir. C’est exactement vrai. Réalisez-vous que nous avons une 
promesse de Dieu? Alors réclamez cette promesse qui sort ici 
maintenant. Oui monsieur.  
 
Laissons nos cœurs se remplir d’amour, dans la journée, et soyons 
sérieux dans notre poussé à bout. Oui monsieur. Quelque temps après, 
il sera peut-être trop tard. M’aimez-vous? M’aimes-tu Pierre? C’est ce 
que le Saint-Esprit dit ce matin, et nous devons avoir de la Patience 
avec Dieu. J’ai une Ecriture ici. Voyons. C’est juste. Hébreux 10, une 
Ecriture ici. Etes-vous poussés à bout mes amis? Ne la prenez pas. Je 
l’ai, voyez-vous? Ecrivez-le simplement. Hébreux 10:35:  
 

N’abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération. Car vous avez besoin de patience, afin 
qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, … (ayant reçu la 
Parole maintenant, voyez-vous?) … vous obteniez ce qui vous 
est promis.  
Encore un peu de temps: celui qui doit venir, viendra, et il ne 
tardera pas.  
Et le juste vivra par la foi; mais s’il se retire, mon âme ne prend 
pas plaisir en lui.  
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, 
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.  
 

Gloire à Dieu. Vous y voilà. Maintenant écoutez, mes amis, nous avons 
besoin de patience avec Dieu. Il a donné les promesses. Dieu le fera. 
N’abandonnez pas votre assurance dans ce que Dieu a déjà fait pour 
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vous. Avez-vous entendu ce que j’ai dit? Vous êtes arrivés jusqu'ici, 
comment pouvez-vous douter maintenant? Comment pouvez-vous 
faire marche arrière lorsque vous êtes arrivés jusqu'ici. Il vous a déjà 
donné la confiance pour venir jusqu’ici. Il vous a déjà amenés aussi loin 
Lui-même, depuis Malachie 4. Savez-vous ce que j’essaie de dire? Eh 
bien, ne venez pas ici ce matin pour le rejeter, amen, mais continuez à 
pousser de l’avant, Frère. Mais voyez, la patience est nécessaire ici ce 
matin, voyez-vous? Et ici Dieu, sachant ce dont nous avions besoin… 
Notre Sœur Audrey ici, le formidable témoignage qui est en train de 
sortir maintenant.  
 
Et si je peux vous dire ce qui est arrivé maintenant. Je ne pouvais pas 
vous dire ce qui était arrivé. Dieu ne m’a même pas permis d’être ici 
mercredi pour vous dire ce 17 qui était arrivé. Il ne voulait pas que vous 
le sachiez parce qu’il y en a trop qui sont faibles ici, qui peuvent à peine 
entendre la Parole. Aussi, si je vous avais dit que notre Sœur était en 
train de mourir, qu’auriez-vous fait? Maintenant, vous le savez 
maintenant. Allons!  
 
Supposez que je sois venu ici mercredi, notre Sœur était pratiquement 
morte et elle se meurt. Qu’auriez-vous fait mercredi? Houp, dans le 
sous-sol, vous seriez partis. Beaucoup ici, vous savez cela, voyez-vous? 
Ainsi donc, le Saint-Esprit ne voulait même pas que vous le sachiez, 
c’est pourquoi Il a maintenu mon avion en l’air, afin que vous ne le 
sachiez pas. Voilà combien Il vous aime. Il savait que vous ne pourriez 
pas le supporter, voyez-vous? Vous ne pourriez pas le supporter. 
Amen, oui monsieur.  
 
Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé ici. Dimanche dernier, 
j’étais assis ici à environ trois heures moins le quart, j’étais très fatigué 
après un long message. Et le téléphone a sonné, c’était la maman de 
Sœur Audrey. Et elle m’a dit: "Oh, Frère Coleman!" Elle était toute 
bouleversée ce soir-là, samedi soir, à onze heures, parce qu’une 
infirmière avait découvert un caillot, ici, au niveau de son sein gauche 
et ce qu'il y avait, ils étaient secoués parce que cette opération en 1961 
qu’on appelle une ligature, devait empêcher le caillot de sang de 
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monter là. Et il est très rare qu’un caillot de sang monte dans cette 
région après qu’ils aient fait cette opération, voyez-vous?  
 
Donc depuis 1961, elle n’avait qu’un léger cas de phlébite dans son cou 
mais elle n’avait jamais eu de caillot dans cette région. Qu’est-il arrivé 
alors? Samedi soir, alors qu'elle était infirme et qu’elle avait des ulcères 
dans les jambes, et tout cela, elle a été guérie, et elle est en train de 
guérir maintenant même. Alors l’ennemi a placé un caillot de sang au-
dessus de son sein gauche. Vous parlez d’être testé cette semaine par 
la foi? Oh Frère, nous avons traversé cela. Oui.  
 
Ainsi j’ai reçu cet appel téléphonique. Ainsi j’ai prévenu Frère Hunte et 
Sœur Hunte et Sœur Madeline et Frère Nino et mon épouse et moi-
même, nous sommes allés immédiatement à l’hôpital et Frère Alberto 
était là, et Sœur Alice, à leur poste comme toujours, ils étaient là. Frère 
Ben et sa sœur sont venus après. Et me voilà donc rendu là, je ne savais 
pas maintenant, la mère était toute hystérique, et secouée parce 
qu’elle est catholique, elle ne comprend pas ceci.  
 
Alors j’essayais de me souvenir des Ecritures, Mathieu 10, quand Il a 
envoyé Ses disciples et leur a dit: "Vous avez la Puissance sur toute 
maladie." Voyez-vous? Et je ne pouvais pas me souvenir de cette 
Ecriture, donc j’ai pris cette Ecriture: Luc 10. Et ainsi Audrey, dans le lit 
a dit: "Eh bien, Frère Coleman, je crois, mais ma maman ne comprend 
pas, voyez-vous? Si vous pouviez simplement lui parler, voyez-vous?"  
 
Ainsi j’ai commencé à parler à la mère du figuier, que le figuier avait 
été maudit et cette maladie l’a été à la chaire, dimanche passé. Dans 
ma pensée, il y avait quelque chose au sujet de cette maladie. Je savais 
qu’elle n’était pas encore venue à la surface. J’ai même parlé ici de 
cette maladie, qu’elle ferait surface et que les médecins le sauraient. 
Voyez-vous? Sans savoir ce que je disais. Je ne savais pas, je pensais 
que tout était terminé le 6 octobre.  
 
Mais Luc 10:19, voici l'Ecriture que je lui ai donnée: 
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Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 
les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire.  
 

Et je lui ai cité cette Ecriture, pensant, en cherchant Mathieu 10, au 
sujet d'une maladie, parce qu’elle a une maladie de sang. Ainsi, je lui ai 
donné cette Ecriture, et nous étions tous là, et j’ai parlé à la maman du 
surnaturel. Je sais qu’elle n’a pas compris, mais elle a écouté 
respectueusement et ensuite j’ai fait la prière et j’ai touché cette chose 
et je l’ai maudite avec cette Ecriture-ci. Et ce n’était pas avant vendredi 
matin ici ou samedi matin que le Saint-Esprit a dit: "Sais-tu ce que tu as 
fait?" Il a dit: "Tu as pris la Troisième Pierre." Il a dit: "Quand tu as 
prêché en Géorgie dimanche matin, "Le Ministère de l’Etoile du Matin", 
c’était ça la Pierre." Je ne le savais même pas. Je savais que c’était la 
Pierre du salut. David l'a lancée dans la conception intellectuelle. Vous 
comprenez? Et la Pierre de guérison, voyez-vous? Mais Il a dit: "Mais ça 
c’était la Pierre de Puissance." Amen, "que l’Epouse doit recevoir."  
 
Et ainsi donc ils doivent avoir ces trois Pierres parce que David avait 
cinq pierres polies. Et l’une était la guérison, l'une était le salut et une 
était la puissance. "Soleil, sors et resplendis pendant quatre jours. 
Vent, apaise-toi! Nuages déplacez-vous!" Au Colorado. Vous 
comprenez? Là-bas en Allemagne un jour, il tenait une réunion dans 
une tente, dans les années 50, vous vous souvenez de cela? Et ces 
diseurs de bonne aventure allemands et des esprits là-bas, avaient fait 
qu’un nuage noir vienne sur la tente, avec des tonnerres et des éclairs. 
Et Frère Branham a maudit ce nuage, avec la puissance sur les nuages, 
sur tout. Amen.  
 
Et un jour, Josué, gloire à Dieu, avait une promesse de Dieu, chaque 
jour, chaque endroit, tu vas hériter de la promesse. Amen? Il coupait la 
tête à ces démons philistins, amen, des puissances démoniaques, des 
scorpions, c’est juste. Vous souvenez-vous de cela? Il les taillait en 
pièces et le soleil descendait, il commençait à faire sombre et il a 
demandé pour la Gloire de Dieu, non pas pour lui-même, mais qu’il 
puisse voir ces démons et en tuer davantage. Amen.  
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Ainsi tout ce que nous désirons est que cette Pierre tue cette maladie, 
non pas pour moi, mais pour la Gloire de Dieu. Oui monsieur. C’est la 
Pierre de Marc 11:23, l’autorité, l’Adoption pour commander, pour 
parler avec autorité. Vous y voilà. Il disait que cela agissait et opérait 
dans ma Sœur maintenant. Et alors, sans le savoir, j’ai parlé et j’ai 
envoyé cette Pierre dans cette guérison, dans cette maladie, sans 
même le savoir. Et Il m’a parlé ce matin-là. Ensuite nous avons 
continué, et alors, je savais que quelque chose… je ne pouvais pas le 
saisir. J’ai dit: "Il y a quelque chose d’étrange." Et j’attendais que 
quelque chose se passe. Et alors lundi matin j’étais en prière et le Saint-
Esprit m’a parlé et a dit: "La Patience est la Vertu du Troisième Pull."  
 
Et j’ai dit: "La Patience est la Vertu." J’ai dit: "Eh bien c’est juste." Parce 
que ce n’est pas la Tempérance, ce n’est pas la Piété ou l’Affection 
Fraternelle. Quand Dieu vous a donné la Parole, c’est la Patience, 
amen, pour attendre. Amen. Et Le laisser l’accomplir, voyez-vous? Voilà 
la Vertu. Il a dit: "Eh bien, J’utilise la guérison d'Audrey Dupruis pour la 
Patience pour l’église." J’ai dit: "Merci Seigneur." C’était lundi matin. Il 
a dit: "Ceci est l’entraînement pour le Troisième Pull, comme les 
écureuils. Si tu parles, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela 
arrivera."  
 
Ainsi, gloire à Dieu, avec cela je savais où je me tenais. Amen Frère Ben. 
Ainsi ça c’était lundi. Alors nous n’y sommes pas allés lundi, et mardi 
nous y sommes allés et Sœur Alice nous a fait le rapport et alors mardi 
soir, nous avons entendu que son état empirait. Ainsi donc, eh bien, je 
vais vous dire ce qui est arrivé mardi matin.  
 
Ils voulaient effectuer la chirurgie plastique le mardi, mardi dernier. 
Parce que chaque mardi, c’est la chirurgie plastique dans l’hôpital. Et ils 
voulaient faire une greffe de peau en prenant sur la cuisse pour la 
mettre et l’étendre sur sa jambe gauche et la jambe droite, parce que 
la guérison s’effectue parfaitement. Il n’y a pas d’infection, rien en bas 
et ici en haut, il y a un caillot de sang. Ceci c’est mardi. Elle nous a dit 
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hier ou vendredi plutôt, qu’elle est tombée dans le coma mardi matin 
vers 10h, et personne ne le savait, voyez-vous?  
 
Et alors elle en est sortie, elle s’est réveillée comme ceci, mais elle était 
à la porte de la mort. Et alors ce jour-là, sa mère était tellement 
secouée, les nerfs à vif, toute la journée, et alors, ce même jour je 
devais prier et j’ai dit à ma femme: "OK, je pars à toute vitesse là-bas 
pour prier et ensuite j’irai à l’hôpital."  
 
Et alors je suis allé dans ma chambre et quelque chose a dit: "Non tu 
n’iras pas non plus. Je travaille sur toi au sujet de la patience. Ainsi va à 
l’église, et tu prieras jusqu'au bout pour l’autre chose en Indiana." 
Voyez-vous? Parce que j’avais quelque chose de grand pour lequel je 
devais prier en Indiana. Il a dit: "Fais cela premièrement. Et alors si Je 
te dis d’aller à l’hôpital, alors tu iras."  
 
Ainsi Il a dit: "Va le dire à ta femme et donne-lui ce témoignage, afin 
qu’elle le sache." J’ai dit: "Elaine, viens ici" et j’ai dit: "Je ne vais pas 
aller à l’église et ensuite courir à l’hôpital; je vais aller à l’église et je 
resterai là, jusqu’à ce que Dieu me parle." Et quand j’ai dit cela, j’avais 
déjà achevé de prier et je ne le savais pas. Dès que je suis venu ici, j’ai 
commencé à écrire, j’ai commencé à écrire. Je ne devais même pas 
prier.  
 
Mais alors vers quatre heures, je suis entré dans la prière ici. Et tout à 
coup, elle est venue devant moi à quatre heures et j’ai commencé à 
prier. Et oh, vers 4h20, j’ai noté quelque chose ici. Je crois que c’est ici. 
Je l’ai écrit ici, oui. Le Saint-Esprit m’a parlé… eh bien, mardi matin, je 
ne veux pas sauter des choses, j’étais assis là et j’ai commencé à lire les 
Psaumes. Tôt le mardi matin. Comme je lisais le Psaume 116, le Saint-
Esprit m’a touché comme Il m’avait touché en Indiana lorsque j’avais 
reçu ces deux autres Psaumes. Cette Onction est rentrée quand je suis 
arrivé au verset 15: "Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses 
saints." Et immédiatement j’ai dit: "Oh là là! Va-t-elle mourir?" Ensuite 
j’ai continué à lire et une prémonition est venue que quelque chose 
allait arriver, Psaume 118. Et alors quand je suis arrivé au verset 17: "Je 



M’aimes-tu ? 

134 

 

ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l’Eternel." 
Gloire à Dieu.  
 
Et j’ai continué à lire. Le Saint-Esprit a dit: "Oh, ceci est l’Âge de 
l’Epouse." Amen. "Si tu lis la suite, Il dit, c’est là où vous dites aux 
portes: Ouvrez-vous portes! Laissez-moi passer. C’est le salut au temps 
présent. Il a dit: Bien que tu sois précieuse à Mes yeux, J’aimerais te 
prendre avec Moi, mais c’est plus glorieux pour Moi de recevoir la 
gloire sur cette terre. C’est pourquoi elle ne mourra pas." Tu ne 
mourras pas, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les 
œuvres de l’Eternel." Gloire à Dieu. Avec cela je suis sorti et j’ai prié, et 
ceci est ce que le Saint-Esprit m’a donné. Il a dit: "Maintenant, Je t’ai 
donné le même Psaume 118:17 pour Frère Perez. Et c’était là, avec 
cette attaque en 1971. Et tu es allé à l’hôpital et tu lui as donné cette 
Parole." Il a dit: "La même Parole est pour Audrey. Va la lui donner." 
Amen.  
 
Il a dit: "C’est la même sorte de guérison." Là, Frère Perez, nous lui 
avions donné la Parole, et il n’était toujours pas bien. Nous l’avons 
observé et la même chose se passe avec elle aujourd’hui. Il a dit: "Mais 
la Puissance de Résurrection est venue ensuite pour le ressusciter des 
morts. Mais cette fois ci, la même Puissance de Résurrection va la 
guérir et vivifier l’Epouse dans la Résurrection. Ceci est l’Adoption cette 
fois-ci." Amen. Gloire à Dieu. "Ceci est la Puissance de Résurrection sur 
Audrey Dupruis afin que vous sachiez que ceci est l’entraînement pour 
le Troisième Pull. Ça se passe maintenant même." Béni soit le Nom du 
Seigneur. Gloire à Dieu. Et Il m’a dit, Il a dit, j’ai noté quelques pensées 
ici. Il a dit: "Je t’amène dans… eh bien cette manifestation de la 
Puissance de Résurrection n’est pas pour ressusciter les morts, les 
personnes, mais pour vivifier la Parole Epouse dans la Puissance de 
Résurrection: le ministère de la Voix." Amen. "Tout ceci est pour ton 
expérience de la patience dans la préparation du Troisième Pull. La 
Puissance de 19 Résurrection." Remarquez maintenant, j'étais en train 
de prier et j’écrivais ceci.  
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"La Puissance de Résurrection est maintenant sur elle pour la guérir de 
cette maladie mortelle, tout comme Ma Puissance a ressuscité Perez 
des morts." Je l’ai écrit ici même, Frère. Oui monsieur. Et je… quelque 
chose a dit: "Marque l’heure", et j'ai marqué 4h20 de l'après-midi. 
Amen. Puis j’ai continué. Il a dit: "La Puissance de Résurrection: cette 
guérison est un signe de l’Adoption. Il y en aura d’autres." Béni soit le 
Nom du Seigneur. Oui monsieur. Frère, nous y sommes! Alors ce soir-là 
nous sommes entrés dans l’hôpital, Frère Nino et Sœur Madeline, 
Sœur Coleman et Frère Hunte, et il y avait là Sœur Iris et les fidèles 
Rodriguez qui se tenaient à leur poste. Et nous étions neuf personnes.  
 
Et c’était le neuvième jour depuis le 7 octobre. Avez-vous entendu ce 
que j’ai dit. Et oh, gloire à Dieu. Quand Pierre et les autres avaient 
attrapé le poisson, le service dirigé par Christ, la Tempérance, 
immédiatement après que cela ait été prêché, alors Dieu a dit: "Va à 
l’hôpital maintenant et impose-lui les mains." Ainsi donc, lundi, 
dimanche, lundi, mardi, le service dirigé par Christ, la Tempérance. Ne 
soyez pas tout secoués et tout bouleversés. Dieu a parlé, amen, la 
Parole est la Parole et la Parole de Dieu est d’éternité en éternité. Le 
ciel et la terre passeront mais ma Parole ne passera jamais. Si vous ne 
doutez pas mais que vous croyez ce que vous avez dit, cela 
s’accomplira, vous recevrez ce que vous avez demandé. Oh, gloire à 
Dieu.  
 
Je sais simplement que vous allez recevoir le Saint- Esprit. C’est aussi 
sûr que je me tiens à cette chaire. Béni soit le Nom du Seigneur! Oui 
monsieur. Cette expérience s’est déroulée pendant toute la semaine. 
Frère Nino et Sœur Madeline et Frère Hunte et moi-même et mon 
épouse, Frère, nous sommes changés; nous avons été enlevés d’ici. 
Nous savons que nous savons que Dieu est sur la scène. Vous n’étiez 
pas prêts pour cela mercredi, mais vous êtes prêts ce matin. Béni soit le 
Nom du Seigneur.  
 
Je suis entré dans l’hôpital et Pierre avait pris 153 poissons; cela fait 
neuf, je vous l’ai même dit, neuf, vous souvenez-vous… j’ai dit neuf. Je 
ne le savais pas. Nous étions neuf personnes là, et c’était le neuvième 
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jour. Gloire à Dieu. Et nous étions dirigés; maintenant que s’est-il 
passé? Mardi après son coma, elle aurait pu partir. Mais alors cet 
après-midi ils étaient bouleversés parce que le caillot de sang s'était 
déplacé miraculeusement sur le côté droit. Et sur le côté droit il y a une 
grosse veine qui va aux poumons et au cœur. Il avait placé ce caillot 
juste là pour la tuer. Vous comprenez? Le diable.  
 
Et alors je lui ai demandé vendredi, j’ai dit: "Eh bien à quelle heure ce 
caillot de sang s’est-il déplacé?" Parce que le caillot de sang s’était 
déplacé du côté droit vers le côté gauche. Et tous les médecins 
s’arrachaient les cheveux. "Comment un caillot de sang aussi gros 
pouvait-il se déplacer comme cela?" J’ai dit: "Quelle heure était-il, 
Sœur?" Elle a dit: "Oh, entre quatre heures et quatre heures et demi." 
Oh, gloire à Dieu. Il était quatre heure vingt quand le Saint-Esprit avait 
dit: "La Puissance de Résurrection est maintenant sur elle pour la guérir 
de cette maladie mortelle tout comme Ma Puissance a ressuscité Perez 
des morts." Il est assis ici. Le voici, là. Eh bien aussi sûr qu’il est assis là, 
le même Dieu est dans cet hôpital là-bas, cette Puissance de 
Résurrection est sur notre Sœur maintenant même. Oh là là!  
Alors j’ai commencé à lui parler et le Saint-Esprit est descendu à son 
chevet. Demandez-le à Frère Nino et aux autres, c’était là! Et le Saint-
Esprit est descendu là. Sa mère était toute bouleversée. Et alors sa… 
nous avons vraiment vu son visage changer, d’une catholique, 
pratiquement en une croyante. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au 
Seigneur. Oui monsieur. Gloire à Dieu. Amen. Voyez-vous?  
 
Et la Patience est cette Vertu maintenant. C’est pourquoi le coma, et le 
caillot de sang qui s’était déplacé du côté droit au côté gauche. Amen. 
Et je veux que vous sachiez, voyez, oui monsieur. Et voici notre 
situation mardi soir. La mère était presque hystérique. Sa fille était en 
train de mourir, elle s’accrochait à une doctrine étrange. Maintenant, 
saisissez bien le tableau. Elle ne nous connaît pas, seulement depuis le 
6 octobre. Et tout à coup, sa fille est en train de mourir voyez-vous? Et 
si elle mourait? Qui sont ces personnes étranges ici? Et cet homme 
avec cette doctrine étrange la guérison et tout? Maintenant où allions-
nous nous tenir? Et notre Frère Barker a pris ce message jusqu’en 
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Oklahoma, ils étaient tous en feu. Et après, quand il a parlé de New 
York City, de ce qui se passe, le diable s’est levé dans le pasteur, il a dit: 
"Qu’est-ce que vous essayez de faire? Pointer le doigt vers un 
homme?" Ah, c’est seulement un test. Je sais ce qui vient. Oh Frère, 
vous parlez de, comment l’appelez-vous? Une persécution. Oh la la! 
Attendez que Christ sorte ici, et Il ne vient pas par les avenues 
auxquelles on s’attend. Il ne vient pas au travers de certaines 
organisations, certains constructeurs. Oh là là! Parlez d’un rejet. D’une 
répudiation? Oh oui. D’où, de l’extérieur? Non, de l’intérieur. Oui 
monsieur.  
 
Et maintenant si elle mourait? Frère Barker avait déjà donné son 
témoignage et ce même homme avait dit: "Ah ah! Elle est morte. Où 
est ton témoignage, toi espèce de faux oint?" C’est ce à quoi nous 
faisions face ce mardi soir. J’espère que vous le voyez maintenant. Ce 
n’est pas une chose facile maintenant. C’était le sang et la sueur toute 
la semaine, en priant et en croyant. Dieu était en train de nous 
enseigner, vous savez, les écureuils... Vous savez ce que je veux dire? 
"Tu as dit que ce serait là." Souvenez-vous de Frère Branham au sujet 
des écureuils, il avait parlé et rien n’était arrivé. Waouh! Oh là là! Et 
après un moment c’est arrivé. Il y a eu sept 20 miracles, je veux dire, 
sept écureuils, n’est-ce pas? Nous en avons déjà quatre, n’est-ce pas? 
Amen.  
 
J’en vois trois assis juste devant moi. Je vois le petit Peter Bellomo. 
Demain il est censé retourner, demain, pour voir s’ils peuvent lui 
donner une ordonnance. Ils sont censés lui donner des gouttes depuis 
vendredi. Mais j’ai demandé à Sœur Bellomo avant la réunion et elle 
m’a dit que l’œil du petit Pierre avait rejeté les gouttes. Oh, combien 
j’aime Jésus. Quelque chose a dit: "Demande-lui", ce matin, parce qu’Il 
était ici, à la chaire. J’ai dit: "Qu’est-ce qui ne va pas avec son œil, et 
qu’est-ce que vous êtes censés faire?" Elle a dit: "Eh bien nous sommes 
censés mettre ces gouttes, et nous les avons mises vendredi, mais la 
pupille est devenue aussi grande que l’autre région et c’est devenu 
vraiment rouge, comme de l’eau, comme du verre. Ainsi donc, il a 
pleuré et c’est devenu rouge." Et il a pleuré. Il ne pouvait plus le 
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supporter. C’est pourquoi ils sentent qu’ils ne doivent plus en mettre. 
Ainsi donc, il n’y a pas de prescription médicale pour cela. Mais le 
Docteur Jésus l’a. Amen?  
 
Voilà le petit Peter, et ici, Frère Riddle est assis ici en croyant pour sa 
petite Jennifer, lui et son épouse qui est en bas. Et je lui ai demandé… 
je lui ai téléphoné l’autre jour, et je lui ai demandé ce qui était arrivé. 
Elle a un petit rectum, et elle ne peut pas éliminer convenablement, 
elle a des saignements, des douleurs, et tout. Ils doivent lui faire des 
lavements et de la physio et tout, voyez-vous? Et voici, il y a ce petit 
bébé dans cette condition de souffrance.  
 
Et tous les deux, oh, je pense que nous avons prêché ici le 29 
septembre sur la Vertu, vous souvenez-vous de cela? Et le Saint-Esprit 
a appelé son petit bébé. Il était poussé à bout parce qu’ils doivent lui 
donner des lavements tout le temps et le reste, voyez-vous? Il a été 
poussé à bout et il a dit: "Seigneur, guéris la petite Jennifer." Et je l’ai 
saisi dans l’Esprit et j’ai dit: "Ce petit bébé Riddle, oui monsieur, sera 
guéri." Ce que vous dites, et si vous ne doutez pas.  
Et alors Frère Bellomo était en bas au sous-sol et il a dit: "Seigneur, 
disait-il, fais que Frère Coleman prononce le nom de Peter comme il l’a 
fait pour le petit bébé Riddle." Et j’ai dit: "… et les Bellomo." Cela a été 
parlé, ainsi cela sera. Ça sera ainsi. Croyez Frère. La même Puissance de 
Résurrection est sur la petite Jennifer maintenant, la même Puissance 
de Résurrection est sur l’œil du bébé Bellomo maintenant. Le Saint-
Esprit a rejeté cette ordonnance, il ne veut pas la prendre. Il ne peut 
pas la prendre. Cela doit être vulcanisé avec la Parole de Dieu.  
 
Et qu’est-ce que c’est? Tout ce temps, Il m’a dit ce que c’était: la 
préparation pour le Troisième Pull. La Patience est la Vertu. Oh, gloire à 
Dieu. Ne comprenez-vous pas? Si vous acceptez cette Vertu ce matin, 
Frère Riddle et Sœur Riddle et les Bellomo, ce bébé est guéri, déjà 
guéri. Tout ce que Dieu est en train de vous faire ce matin, Frères et 
Sœurs, c’est d’ajouter à votre Foi, la Patience. Lorsque la Patience est 
accrochée là, c’est bon. Alors observez, peut-être cette semaine, la 
petite Jennifer, elle sera tout aussi naturelle et normale qu’il est 
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possible, vous ne saurez même pas comment c’est arrivé. L’œil de ce 
petit bébé Bellomo s’est ouvert et voilà. Le petit Peter. Oh, c'est là!  
 
Dieu va-t-Il nous donner trois miracles supplémentaires? L’œil du petit 
bébé Bellomo, la petite Jennifer et Sœur Coleman? Cela ferait sept fois 
consécutif. Oh, gloire à Dieu. Oh, je le crois. Mais Frère Branham a 
attrapé sept écureuils, et Il lui a enseigné le Troisième Pull. Dieu est-Il 
en train de nous enseigner le Troisième Pull, sept miracles consécutifs? 
Je ne sais pas... Gloire à Dieu. Je me sens bien, amen, oui monsieur.  
 
Et là ce soir-là, elle était aux soins intensifs, mardi soir, avec l’oxygène 
et tout le reste et nous avons prié. J’ai dit: "Sœur, je ne suis pas ici pour 
prier à nouveau. Je suis ici pour prier pour vous encourager. J’ai prié 
dimanche, et j’ai maudit cette maladie dimanche et cela suffit. Je suis 
ici pour encourager votre foi." Elle a dit: "Eh bien, je crois." Le matin 
suivant, elle était assise sur son lit, et elle mettait ses cassettes et tout 
et ils sont venus la voir. Elle a dit: "Sortez-moi d’ici, ramenez-moi là-
bas." En une nuit, son état avait changé. Maintenant voici. Oui 
monsieur. Ici maintenant ce matin, elle se sentait bien le matin suivant, 
et ils l’ont faite sortir des soins intensifs, voyez-vous?  
 
Maintenant c’est la première fois en treize ans qu’un caillot s'était 
formé, après une ligature en 1961 et elle ne veut pas cette 39ème 
opération, elle ne le veut tout simplement pas, que ce soit la chirurgie 
plastique ou autre chose, elle ne veut plus d’opération. Elle en a eu 38 
et c’est son nombre 38. Oui monsieur.  
 
Ainsi donc, voilà. Maintenant, Sœur Alice, avec son… et son propre 
petit bébé est malade dans le même hôpital, elle a trouvé le temps 
d’aller rendre visite à notre Sœur, dans son état de fatigue et de 
faiblesse. Que le Seigneur lui accorde de la force ce matin. Et elle est 
allée là, et nous a donné ce merveilleux rapport pour l’église ce matin.  
 
Maintenant, quand nous étions là vendredi, Sœur Audrey nous a dit 
qu’ils avaient passé les tests très approfondis. Ils lui avaient fait passer 
les trois tests les plus élevés. Et ce colorant qu’ils doivent injecter dans 
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vos veines, cela brûle et provoque une douleur extrême. Et c’est monté 
jusqu’en haut, jusque là-haut, ce colorant. Alors, ils peuvent observer 
là, et voir où se trouve ce caillot. Ainsi donc, ils ont mis ce colorant en 
elle la semaine passée, cette semaine, oui, la semaine passée. Et nous 
étions là vendredi et ce dernier test n’était pas encore revenu. Ils 
avaient absolument localisé ce caillot. Et un interne a eu le culot, après 
qu’ils l’aient déjà vu, de vouloir mettre une autre injection ici et pour 
monter jusqu’au cerveau, ce qui est une douleur atroce, voyez-vous?  
 
C’est pourquoi elle a dit: "Non." Et alors, le médecin en chef est arrivé 
et a dit: "Qu’essayez-vous de faire?" Il a 21 dit: "Cela suffit. Nous 
savons où il se trouve. Nous avons une image parfaite." Dieu est 
descendu sur la scène pour la protéger. Vous savez comment sont ces 
internes; ils veulent faire des expériences sur vous comme un cobaye 
ou quelque chose, voyez-vous? Ainsi donc, Dieu a pris soin d’elle juste 
là. Et nous attendions le dernier test et le médecin, le docteur Kurtz, 
son propre médecin en chef, était plutôt méchant. Tous avaient été 
assez méchants là. Et son attitude a changé complètement. Il est venu 
là, le samedi et lui a donné ce rapport. Et ainsi le docteur Kurtz devenu 
maintenant gentil et doux et le personnel des infirmières également. Et 
il a dit que le test avec le colorant montre que les choses sont plus 
sérieuses qu’ils ne le pensaient. Le médecin a dit que: "A un moment 
vous étiez une bombe à retardement potentielle." Il le lui a finalement 
dit. Il a dit que: "Vous étiez prête à vous en aller à tout moment, mais 
nous ne voulions pas vous le dire." Elle était à la porte de la mort à 
n’importe quel moment pendant tout ce temps voyez-vous?  
 
Mais maintenant elle a traversé cela et elle a toujours le caillot. Ils 
disent que le caillot de sang est dans la poitrine, dans la région de 
l’épaule et qu’il s’est agrandi et qu’il est entré plus profondément vers 
son dos et cependant elle n’a pas de douleurs. Et le médecin a dit: 
"Vous devez avoir mal. Parce que, il se trouve là comme ici." Elle a dit: 
"Je n’ai pas de douleur." Oh là là! Gloire à Dieu, amen, voyez-vous? Il a 
dit: "Vous devez avoir mal." Voyez-vous?  
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Et au même moment, le médecin a dit que dans le test de l’indicateur, 
il montrait qu’elle avait deux caillots de sang dans ses poumons. Et 
c’est la raison pour laquelle elle est à court d’haleine. Vous voyez? Et 
Dieu la laisse simplement couchée comme cela. Voyez-vous? Et il a dit: 
"Je n’ai pas atteint ma direction finale, j’attends jusqu'à mardi lorsqu’il 
y aura deux experts." Nous attendons ce point culminant et le point 
culminant arrive mardi. 
  
Il a fait appel à un hématologue de renom et un chirurgien renommé 
pour qu’ils viennent mardi, et ils prendront la décision finale pour son 
cas. Et c’est mardi, ce mardi-ci. C’est pourquoi nous prions aujourd’hui 
que tout soit terminé. Et nous voyons que cela les a laissés perplexes. 
Ils vont et viennent et ne comprennent pas. Premièrement ils ne 
peuvent pas comprendre comment ils ont pu faire une opération en 61 
pour arrêter cela et c’est malgré tout arrivé. Et la partie inférieure est 
en train de guérir. Ils ne le saisissent pas. Comment est-ce que cela 
pouvait guérir ici et que là-haut ce soit la mort? Seul Lui le comprend. 
Amen. Gloire à Dieu. Et nous le croyons. Amen?  
 
Ainsi donc il lui a dit: "Mademoiselle Dupruis, Madame Dupruis, restez 
simplement au lit, essayez de ne pas vous exciter, nous allons 
continuer avec les mêmes médicaments. Gardez les bras dans une 
position confortable, qui fera que le sang continue de couler." Et si 
vous allez la voir, elle remue les bras en avant et en arrière comme 
cela. "Comme un ruisseau qui coule. De grâce, restez tranquille! Mais si 
vous ne recevez pas vos médicaments, réclamez-les."  
 
Quand il est parti, Audrey a dit à Alice, elle a dit: "Pauvre homme! Ce 
médecin ne sait même pas, parce qu’il est tellement concerné et 
intéressé." Voyez-vous, elle est guérie. "Je ne suis pas inquiète", a-t-elle 
dit, parce que je sais que je suis guérie." Amen. Oui monsieur. 
Maintenant, c’est elle. Et ainsi donc c’est arrivé ici samedi. Maintenant, 
elle a eu un songe samedi matin, je veux dire jeudi tôt ou vendredi 
matin et elle ne nous en avait pas parlé vendredi soir. Elle ne voulait 
pas nous en parler, mais elle l’a dit à Alice. Et alors aussi à Frère 
Alberto. Et Alice a écrit aussi vite qu’elle le pouvait. Et elle a dit: "Oh 
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n’écris pas cela." Voyez-vous? Elle a dit: "Non, je dois l’écrire." Non, 
voyez-vous?  
 
Ainsi donc, OK. Elle a dit: "Je ne suis rien du tout." Elle a dit: "Je ne veux 
pas causer une grande excitation dans l’église. Je ne veux pas que tout 
le monde me regarde." Voyez-vous? Elle ne comprend pas. Elle a eu ce 
songe: 
 
J’ai rêvé qu’un médecin est venu me voir dans le même hôpital et dans 
la même chambre. Ce médecin qui est venu me voir, a défait les 
bandages autour de mes jambes… —c’est comme, parce qu’elle avait 
comme une grande brûlure, voyez-vous? Une plaie ouverte — mais à 
sa surprise, dans cette grande blessure que j’avais à la jambe, il a 
découvert qu’un peu de peau neuve s’était formée, peut-être de la 
grandeur d’un pouce ou d’un pouce et demi [trois ou quatre 
centimètres] Il a refermé les bandages sur mes jambes et est parti. Il 
est revenu un peu plus tard avec un autre médecin, a défait les 
bandages et à nouveau à sa surprise, il a vu qu’un autre morceau de 
peau avait grandi tout autour. Cela faisait ensemble environ trois 
pouces. Ils ont tous les deux vu cela, et l’un a dit à l’autre: "Eh bien, 
expliquez-moi ceci! " Le médecin a refait le bandage et est parti. Un 
peu plus tard il est venu avec un groupe de médecins, a défait le 
bandage à nouveau, la troisième fois, et à leur étonnement, ils ont vu 
que davantage de peau avait poussé pour couvrir une superficie 
d’environ cinq pouces, cela grandissait juste comme cela. La nouvelle 
peau était en train de pousser. A nouveau le médecin a dit: "Eh bien, 
expliquez-moi ceci. Expliquez-moi ça." A nouveau les médecins sont 
partis, mais sont revenus le lendemain la quatrième fois. Ce groupe de 
médecins est venu et ils ont défait les bandages et cette fois-ci, à leur 
plus grande surprise, ou stupéfaction, ils ont découvert que la nouvelle 
peau recouvrait maintenant toute la jambe. Au point où il n’y avait 
même pas une égratignure ou une cicatrice. Il ne restait rien, 
simplement de nouvelles jambes comme n’importe quelle autre 
femme. Ainsi le médecin a dit: "Eh bien expliquez-moi ça, eh bien 
expliquez-moi ça." Je ne sais combien de fois, voyez-vous? Mais 
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personne ne le 22 pouvait. Et alors le médecin a dit: "Oh, vous pouvez 
la congédier, congédiez-la simplement." Et je me suis réveillée.  
 
Oh là là! Gloire au Seigneur. C’était son songe vendredi, tôt le matin. 
Ainsi nous sommes entrés là vendredi soir et elle a dit: "Je sais que je 
suis guérie, je ne veux pas d’opération" Mais elle ne nous a pas parlé 
du songe voyez-vous? Ainsi nous avons dit: "Eh bien gloire à Dieu, qu’il 
te soit fait selon ta foi." Amen. Voyez-vous?  
 
Ainsi les amis, savez-vous ce que je suis en train de dire? Réalisez-vous 
où nous nous trouvons? N’abandonnez pas votre assurance et Dieu 
gardera Sa promesse. Croyez-vous cela mes amis? Savez-vous dans 
quoi nous sommes maintenant? Savez-vous que nous sommes en train 
d'expérimenter la Patience? Elle est en train de vous être ajoutée 
maintenant même. Vous êtes dedans. Oh là là! Ne commettez pas 
l'erreur de faire marche arrière maintenant. Ne faites pas marche 
arrière, voyez-vous? Pressez de l’avant par la foi et croyez. Oui 
monsieur. Allez de l’avant! Amen.  
 
J’ai une Ecriture ici. Je veux me dépêcher et terminer ici maintenant. 
Vous êtes fatigués n’est-ce pas? Eh bien, amen. Voyez-vous? Je vais 
vous le dire, je dois exposer ceci, ça ne durera pas longtemps et ce sera 
terminé la semaine prochaine alors. Gloire au Seigneur, voyez-vous? 
Mais je veux vous donner Jacques.  
 

Jacques, serviteur de Dieu… (premier chapitre) … et du Seigneur 
Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dispersées, salutations… 
(à l’étranger, salutations)  
Mes Frères, estimez comme un sujet de joie parfaite lorsque 
vous faites face à diverses tentations;  
 

Maintenant ne riez pas parce que vous êtes dans une épreuve. Mais 
ayez de la joie dans l'épreuve. Ne dites pas: "Ha! Je suis dans une 
épreuve, gloire à Dieu." Non. Quand vous êtes dans l’épreuve, louez 
simplement Dieu, voyez-vous? La joie est un fruit de l’Esprit. Amen, 
voyez-vous? Maintenant…  
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Sachant ceci, … (La Connaissance, voyez-vous?) … que l’épreuve 
de votre foi produit la patience.  
 

Et je dis que c’est là. Amen. Notre foi dans la guérison, ce que Dieu est 
en train de faire, c’est pour produire la Patience. Vous y voilà, Frère 
Riddle. Vous y voilà, Frère Joey. Vous comprenez ce que je veux dire 
maintenant? Votre foi dans la guérison de vos enfants produit la 
Patience. Et elle entre aujourd’hui. C’est le jour où vous la recevez. 
Nous devrons continuer mercredi à autre chose. Oh là là! Elle entre 
Frère. Cela descend le long du tuyau. Oh, gloire à Dieu.  
 

Sachant ceci, que l’épreuve de votre foi… (Votre foi est en train 
d’être éprouvée) … produit la patience. Mais que… (voici 
maintenant) … que la patience ait son œuvre parfaite, afin que 
vous soyez parfaits, n’ayant besoin de rien. Si l’un de vous 
manque de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous les 
hommes avec libéralité et sans reproche, et cela lui sera donné.  
 

En d’autres mots, si vous avez besoin de sagesse dans vos afflictions et 
vos épreuves, demandez à Dieu de voir ce qui se passe dans votre vie. 
Demandez-Lui de la sagesse et de vous dire quoi faire dans vos petites 
épreuves chaque jour, dans vos afflictions et tout ça. "Mais Seigneur." 
Et alors Il vous montrera la Parole. Vous direz: "Oh gloire à Dieu." Vous 
y voilà. Vous ne pleurnicherez et ne pleurerez pas. Amen? Voyez-vous?  
 
Ce Frère ici, Riddle a dit que sa petite fille est la prunelle des yeux de sa 
mère. Le petit Bellomo, juste la famille, ils l’aiment, il y a une 
bénédiction sur lui. Maintenant que va-t-il se passer quand ils seront 
guéris? Cela va secouer toute la famille. Dieu en recevra la gloire. 
Amen, voyez-vous? C’est la sagesse. C'est un aperçu de quoi il s'agit 
réellement. Ne soyez pas secoués, ne tremblez pas, parce que vous 
avez une petite épreuve. Oui monsieur. Avance mon Frère. 
Maintenant: 
 

… l’épreuve de votre foi produit la patience.  
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… que la patience ait son œuvre parfaite afin que vous soyez 
parfaits et accomplis, n’ayant besoin de rien. 
 

La Patience est l’endurance. Ne défaillez pas en disant: "Je suis 
fatigué… " et vous tombez par terre. Non, voyez-vous? Que 
l’endurance, la Patience puisse agir pleinement et faire une œuvre 
complète afin que vous soyez parfaits, pleinement développés, sans 
défauts et ne manquant de rien. Vous savez, je parle de cette stature 
d'un homme parfait, pas vous? Oh là là! Le fruit de l’épreuve est la 
Patience, le Troisième Pull, ne manquant de rien dans la stature d'un 
homme parfait. Oh là là! Certainement vous le saisissez, n’est-ce pas?  
 
Donc, le test, voyez-vous, les épreuves testent la foi. Et un homme qui 
reste fidèle dans celles-ci prouve que sa foi est authentique. Oui 
monsieur. Les tests produisent la Patience et la Patience produit la 
Perfection. La Patience parfaite est la Vertu du Troisième Pull. La 
Perfection personnelle dans la Connaissance de l’Evangile et la volonté 
de Dieu et l’achèvement personnel dans tous les dons et les grâces 
dans ces Sept Marches. Amen. Voyez-vous?  
 
Maintenant, j’ai quelque chose ici et je vais terminer ici avec des 
remarques de Malachie 4. "La Stature d’un Homme Parfait", page 35. 
Frère Branham parle ici. [§35-4] Après cela, quatrièmement vous voulez 
ajouter la Patience à votre Foi. "Si vous avez la Foi elle produit la 
Patience. Vous y voilà. Si vous avez la Foi, elle produit la Patience," dit 
la Bible. Ainsi ceci est la Patience. Maintenant c’est la chose suivante 
qui va édifier cette stature. Vous savez que Dieu a des matériaux 
véritables de Dieu dans Son édifice. Voyez-vous où nous manquons, 
Frères, voyez-vous où nous en sommes? Ainsi nous avons la gloire. 
Voyez-vous, nous avons la gloire. Nous avons des cris et ces choses 
parce que nous avons la Foi. Mais quand nous arrivons à ces choses, 
voyez-vous? Et Dieu ne peut pas nous édifier dans cette stature. Il ne 
peut pas nous amener à cette sorte d’endroit. Nous avons toutes ces 
autres choses, nous tombons, nous nous éloignons avec cela. (… ) Il ne 
peut pas édifier Son Eglise.  
 



M’aimes-tu ? 

146 

 

[§35-5] Patience avec quoi? Quelle sorte de Patience? La première 
chose est d’avoir la Patience avec Dieu. Si vous avez une réelle Foi 
authentique, alors vous avez une réelle Patience authentique. Vous y 
voilà, voyez-vous? La Foi produit la Patience. Quand Dieu dit quelque 
chose, vous le croyez, c’est tout. Vous avez la Patience alors. "Eh bien, 
je Lui ai demandé de me guérir hier soir. Je suis tout aussi malade ce 
matin." Oh là là! Quelle patience! Voyez-vous?  
 
Et Dieu dit à Abraham, et 25 ans plus tard, il n’y avait même pas encore 
un signe. Oh là là! Oui monsieur. Il le croyait encore. Il était patient avec 
Dieu. Mettez-Le toujours devant vous. Qu’Il soit au prochain carrefour. 
Vous ne pouvez pas passer devant. Ainsi gardez-Le simplement devant 
vous. Il l’a dit. Maintenant cela va arriver.  
 
Noé avait la Patience. Noé avait une Patience de Dieu. Dieu a dit: "Je 
vais détruire ce monde par la pluie." Et Noé a prêché pendant 120 ans, 
beaucoup de Patience. Même pas la rosée n’était descendue du ciel, il 
n’y avait rien. C’était tout aussi poussiéreux qu’avant, pendant 120 ans, 
mais Il était patient.  
 
Maintenant quand vous avez la Patience, Dieu éprouve la Patience. Oh 
oui. Voyez-vous? Il y a plus qu’un petit cri et un alléluia. Et quelle 
semaine nous avons eu sur la Patience. Oh là là! [§36-1] C’est juste. 
Dieu les éprouve. Après avoir parlé à Noé…, Il a dit: "Noé va de l’avant 
et entre dans l’arche, après 120 ans. Il va pleuvoir." Et tout le monde a 
couru dans l’arche. Et qu’est-il arrivé le premier jour? Il ne pleuvait pas. 
Oh là là! Il ne pleuvait pas. Il y avait toujours le soleil. N’est-ce pas 
juste? [§36-2] Noé s’est préparé. Il n’y avait pas de pluie. Il a pris son 
imperméable et tout, pour qu'il puisse regarder dehors de temps en 
temps. Il s'est préparé. Mais le lendemain, il a peut-être dit à sa famille 
et ses belles-filles et aux autres: "Oh là là! Demain vous allez voir 
quelque chose que vous n’avez jamais vu."  
 
Tout comme je vous ai dit ici: "Il va être guéri" et il va être guéri. Vous 
me suivez maintenant? "Je ne vois rien." Il l’a dit. Quelle leçon ce 
matin! Amen. Oui monsieur. Il l’a dit. Oui monsieur. Oh… Demain, 
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voyez-vous? (… ) parce que le ciel va être noir. Il y aura du tonnerre et 
des éclairs. La grande Epée de Dieu va tracer des éclairs dans le ciel. Il 
va condamner ce tas de pécheurs ici… Amen, vous y voilà. (… ) Voyez-
vous, certains de ces demi-croyants qui traînent là autour sans jamais 
entrer, vous savez? Nous en avons encore, vous savez? Juste à moitié, 
en train d’observer, voyez-vous? [§36-3] Et ils sont venus et ils ont dit: 
"Eh bien, ce vieil homme avait peut-être raison. Nous allons monter et 
attendre quelques jours pour voir s’il va pleuvoir."  
 
Mais la chose suivante, au lieu d’un nuage noir, voici le soleil qui se lève 
à nouveau le second jour. (… ) Et ainsi de suite. Mais Noé avait de la 
Patience. Si cela ne venait pas, il disait: "Ce sera là demain. Dieu l’a dit." 
Si le bébé n’est pas guéri là, il sera guéri demain. Dieu l’a dit. Cela sera 
Frère. Je veux dire, Dieu l’a parlé. Et Dieu a notre Sœur là comme 
témoignage. Vous n’oublierez jamais cela. Vous la regarderez 
simplement quand elle entrera et vous saurez ce qui se passe. Amen. 
Gloire à Dieu.  
 
[§36-5] Attendre tout ce temps pour la Résurrection. Il y en aura une. 
Ne vous inquiétez pas, Dieu l’a promis. Attendez simplement 
patiemment. Ils attendent depuis les jours du déluge et ils attendent 
encore. Mais Dieu l’a parlé. Cela sera. Et pensez simplement, tous ceux-
là attendent qui? Vous et moi. Et l’univers entier attend un groupe 
quelque part dans le Message, dans le monde, quelque part, qui est en 
train de recevoir ceci ce matin. Avez-vous entendu ce que j’ai dit? Dans 
toute l’économie de Dieu, Adam, Eve et Noé et Jarèd et tous ces gens, 
Shadrack, Meshack et Abed-Nego et les prophètes et tous attendent 
vous et moi. Que Dieu nous aide à comprendre cela! Pourquoi Dieu a-t-
Il commandé… a-t-Il choisi New York City? Il y a quelque chose au sujet 
de New York City… Rappelez-vous simplement de cela. "Je vais 
produire un peuple avec la Pierre de Faite et ils vont dire: "Venez vous 
réjouir avec nous. Nous l’avons trouvée."  
 
Nous allons aller à Fort Wayne, attachés ici, le sommet, nous allons 
nous attacher ensemble avec la corde au sommet de la montagne. Oh, 
gloire à Dieu. Nous avons atteint le sommet. Nous y sommes. Gloire à 
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Dieu. Notre Sœur est couchée là dans le lit et elle a déjà eu un songe. 
Une nouvelle peau! La maladie est partie. Fiou! Le même Dieu qui a 
créé l’os dans la mâchoire de Sœur Lawson est revenu. Oh là là! Et Il 
refait la même chose à New York. Pourquoi? Ils nous attendent. Il y a 
une grande nuée de témoins qui se tient au-dessus de nous, une nuée. 
Et Malachie 4 les conduit, il les conduit ce matin en disant: "Allez Frère 
Coleman, allez Frère Hunte, allez New York City. Je sais que vous avez 
la révélation là-bas. Je l’ai toujours su. J’ai envoyé des ministres ici pour 
le recevoir. Ils ne le savaient pas. Donnez-le-leur." Oh, gloire à Dieu au 
plus haut des cieux. C’est ici à New York City. Oh, mon Dieu.  
 
Frère Nino est parti courir à l’extérieur, il a fait le tour du bloc en 
courant et il vient de revenir. Gloire à Dieu, amen. Oh là là! 
Comprenez-vous ce dont je parle? Je ne sais pas si vous comprenez ou 
pas. Je veux dire, 24 depuis Adam et Eve, tout en descendant, ils vous 
attendent vous et moi. Ils n’ont que six marches là. 1906 était 
seulement la naissance, mais ceci en est le sommet. Ainsi donc, ils nous 
attendent aussi. Les Pentecôtistes avec le Saint-Esprit se sont 
endormis, et en 1946, leur âge fut terminé. Ils n’avaient pas encore pu 
produire la Vie. Ils avaient des dons: "Nous l'avons!" Nous allons 
produire… NOUS SOMMES LA SEPTIEME MARCHE! Nous allons sortir 
avec l’Affection Fraternelle. Savez-vous ce que… oh amen gloire au 
Seigneur. Je le dirai mercredi. Béni soit le Nom du Seigneur. Amen, oui 
monsieur.  
 
Savez-vous qu’Il a dit: "Dis-le!" Je dois le dire alors. Je dois être 
obéissant au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Luc 15, quand cette 
femme a trouvé la drachme. Je lisais dans le grec ce que cela signifiait. 
Elle a dit à ses amies, les épouses, de venir se réjouir avec elle. Elle a 
fait une fête. Voilà pourquoi Il a réprimandé vos soirées! Il a une soirée 
qui est en train de se dérouler ici même! Elle a servi du vin. Et ces 
femmes Israélites ont dansé dans l’Esprit. Elle a dit: "Voici la drachme." 
Elle a fait le tour partout. Gloire à Dieu. Comme Myriam a dansé sur les 
rives de la Mer Rouge, elles ont dansé et crié et loué Dieu. Et elles sont 
devenues ivres du vin. Amen.  
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Voici la soirée! Gloire à Dieu. Amen. Voici votre soirée ici, avec le 
peuple de Dieu. Les familles arrivent. Mais recevez-le premièrement 
vous-même. Oh, amen, gloire au Seigneur. La Patience. Oh là là. 
Comprenons-nous la Patience ici? Je viens de vous le dire. Gloire à 
Dieu, amen. Waouh!  
 
[§37-2] "Ne parle pas comme ça." Il avait de la Patience parce qu’il 
avait la Foi. Oui monsieur. Il avait la Vertu. Il avait la Connaissance que 
Dieu avait raison. Il avait la Tempérance. Il ne s’est pas emporté en 
disant: "Eh bien, je ne sais pas ce qui ce qu’il en est de tout ça. J’ai 
perdu toute ma popularité." (… ) Non, non. "Les gens ne s’occupent plus 
de moi. (Ils ne m’aiment plus. Il n’a pas dit cela. Amen.) "Je vais m’en 
aller et tout recommencer." Non. Il avait la Patience. Oh... Dieu l'a 
promis, Dieu le fera… Dieu le fera parce que Dieu l’a dit. Dieu a dit: "Il 
va pleuvoir." Il a plu. Et Dieu a dit: "Elle est guérie et ton bébé est guéri, 
ton bébé est guéri." Ils sont guéris.  
 
Mon épouse sait qu’elle est guérie ce matin, Frère. Oui monsieur. Est-
ce que l’éclair va frapper deux fois, sept miracles consécutifs? Oh là là! 
Waouh! [§38-2] Maintenant quand vous devenez ainsi, ajoutez-le. Mais 
si vous ne l’avez pas de cette façon, n’essayez pas de l’ajouter, voyez-
vous? Cela ne marchera pas. Si ça ne marche pas… Si ça ne marche pas 
pour la guérison, ça ne marchera pour rien. Cela doit fusionner avec les 
mêmes matériaux avec lesquels c’est vulcanisé. C’est juste. Vous devez 
l’ajouter: la Patience avec la promesse de Dieu. Oui, monsieur. Noé l’a 
cru et il a eu de la Patience (… ) pendant 120 ans. Alors ce matin je 
désire vous dire les amis, [§40 -3] … nous devrions avoir de la Patience 
les uns avec les autres. (… ) Parfois… nous sommes si impatients les uns 
avec les autres, nous pensons que nous devons être comme Moïse. 
Moïse avait de la Patience avec le peuple, voyez-vous? (… ) J’essaie de 
transmettre ce Message au Tabernacle, afin que chaque membre du 
Tabernacle devienne ceci. C’est difficile à faire. J’ai essayé d’avoir de la 
Patience, cela fait 33 années, (… ) d'avoir de la Patience. Et les femmes 
continuent à se couper les cheveux. Voyez-vous? Avoir de la Patience 
voyez-vous?  
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Et, oh là là, ceci est la Patience pour l’Eglise. Vous pouvez le lire aux 
pages 42 et 43, Dieu l’a dit. Et il continue à parler de Noé et ainsi de 
suite. Mais je vais terminer. Maintenant, comprenez-vous la Patience? 
Amen. Tout est fini les amis. Gloire à Dieu. Pensez-y. Je ne sais pas, 
j'aimerais que vous compreniez ce dont je parle.  
 
Tous les âges nous attendent. Je veux dire… ceci est réel Frère Jim. Ceci 
est la réalité. Je veux dire: l’Epouse entière est descendue tout le long 
jusqu'à… cinq ruisseaux ont coulé jusqu'en bas. Et je vais vous lire le 
songe original de la Sœur Shepherd au sujet du miel. Sœur Coleman l’a 
trouvé il y a deux semaines, le songe original. Ce sera une réelle 
bénédiction pour vous. Nous avons sa propre écriture, ce qu’elle a 
donné à Frère Branham et il l’a rendu et Frère Pat Tyler nous l’a donné 
et nous devions le copier et le renvoyer mais nous avons oublié de le 
renvoyer. Et nous l’avions depuis toutes ces années, depuis 62 et elle 
l’a trouvé l’autre jour. Je vais vous le lire. Oh là là! Gloire au Seigneur, 
voyez-vous?  
 
Maintenant la Patience, la Foi produit la Patience. La Patience vous 
empêchera d’être contrarié par ce que quelqu’un peut faire qui 
pourrait vous blesser. N’est-ce pas beau? "Vous, espèce de sales saints 
comédiens. Vous, espèce de tel et tel." La Patience. Vous y voilà. Ne 
soyez pas tout secoué. "Je ne pense pas que qui que ce soit va être 
guéri." La Patience. Dieu l’a dit. Vous y voilà, voyez-vous?  
 
Maintenant si vous n’avez la Connaissance, vous ne saurez pas 
comment rencontrer la pensée de Dieu. Mais vous avez la 
Connaissance. La pensée de Dieu est que les jours des miracles ne sont 
pas passés. Mais vous avez déjà la Connaissance, n’est-ce pas? Alors 
vous savez comment rencontrer la pensée de Dieu. Audrey et le bébé 
des Riddle et des Bellomo. Vous savez comment rencontrer cela. Et la 
guérison de mon épouse et ainsi de suite, vous savez que Dieu va le 
faire. Vous n’êtes pas remplis d’orgueil: "Je sais que Dieu va faire cela." 
Non, pas comme cela maintenant. Venez vraiment dans le respect et 
l’humilité. Pas: "Oui je sais cela!" En levant le doigt. Non ce n’est pas ça 
voyez-vous? Il n’y a pas de respect là.  
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Si vous n’avez pas de Tempérance, vous ferez certainement quelque 
chose qui blessera quelqu’un 25 d’autre. Et si vous n’avez pas de 
Patience, vous serez contrarié par ce que quelqu’un d’autre peut vous 
faire. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Comme lorsque Dieu 
ne vous donne pas la guérison ou le Saint- Esprit quand vous pensez 
que vous devriez l’avoir. Vous n’avez pas de Patience alors. Amen. 
Voyez-vous?  
 
"J’aurais dû le recevoir hier soir!" Et vous êtes fâché. Non, hmm-hmm, 
voyez-vous? La Patience, voyez-vous? Parce qu’Il vous aime. Croyez-
vous qu’Il vous aime? Terminons ici, avec les Ecritures. Laissez-moi le 
relire. Jean 21, là où je lisais, à partir du verset 15:  
 

Ainsi après avoir dîné, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit: Oui Seigneur, 
Tu sais que je t’aime. Il lui dit: pais mes agneaux.  
 

C’était la première fois.  
 

Il lui dit à nouveau la deuxième fois: Simon fils de Jonas, 
m’aimes-tu? Il lui dit: Oui Seigneur, Tu sais que je t’aime. Jésus 
lui dit: pais mes brebis.  
Il lui dit la troisième fois: Simon,…(Pierre)…Simon fils de Jonas, 
m’aimes-tu?  
Pierre fut attristé…  
 

Il s’est fâché, voyez-vous? C’est comme, vous savez, lorsque la Parole 
continue de vous toucher, vous savez, vous devenez: "De quoi parlez-
vous Frère Coleman? Ahrrr!" Voyez? Pierre s’est fâché avec la Parole 
qui est Jésus. Oh là là! C’est ce qui s’est passé sans cesse pendant neuf 
ans: vous vous fâchez et êtes attristé par la Parole parce que la Parole 
vous dit quelque chose, voyez-vous? Amen. Oh, je vous le dis c’est… eh 
bien, gloire au Seigneur.  

Pierre fut attristé parce qu’Il lui disait pour la troisième fois: 
m’aimes-tu?  
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Vous savez, eh bien je viens de vous le dire ce matin. Je vous ai sondé 
ce matin pour voir si vous m’aimez vraiment, le poussé à bout. C’est 
cela, sonder, voyez-vous? Amen. Voyez?  
 

… m’aimes-tu?  
Et il lui dit: Seigneur, Tu connais toutes choses. Tu sais que je 
t’aime.  
Jésus lui dit: pais mes brebis.  
 

Waouh! Vous y voilà, voyez-vous? Ainsi pour terminer ici et vous 
expliquer ceci maintenant. Pendant des années je ne savais pas 
vraiment comment prêcher ceci. Ainsi je disais, je vais simplement 
suivre ce qu’ils disent là dans le grec. Comme chaque prédicateur le 
sait ici, les deux premières fois où Jésus a parlé, quand Il a dit: 
"M’aimes-tu?" Il parlait dans l’Amour Agapao. Et Pierre lui répond trois 
fois dans l’amour philéo. Mais la troisième fois, Jésus lui a parlé dans 
l’amour philéo, lorsqu’il fut attristé et dans tous ses états. Vous me 
suivez maintenant? Maintenant un petit enseignement, voyez-vous?  
 
Maintenant, qu’est-ce qui se passe ici? Seigneur… m’aimes-tu? Le 
Seigneur enseignait la Patience à Pierre et l’amour pour le service. Oh. 
Oh là là! Cela entre, n’est-ce pas? Amen. Ainsi donc, "M’aimes-tu?" 
L’Amour Agapao est parlé, voyez-vous, la Parole pendant toutes ces 
années. Pouvez-vous imaginer: "M’aimes-tu," depuis 63, quatre et 
cinq? "M’aimes-tu?" Voyez-vous? Vous savez, en train de sonder?  
 
Et chaque fois, Pierre depuis 63, répond dans l’amour philéo. "Je 
T’aime bien Seigneur, Tu sais cela. Pourquoi me harceler sans cesse." 
Vous savez? Waouh! "Je veux aller ici et aller là, vous savez?" Mais: 
"M’aimes-tu?" dans l’Amour Agapao. Comprenez-vous? Maintenant 
l’amour philéo signifie bien aimer quelqu'un, avoir de la sympathie 
pour quelqu'un, comme la camaraderie, voyez-vous? Les uns pour les 
autres, de l’amitié. Vous savez, comme Frère Hunte est mon ami, vous 
savez? Vous voyez? Et celui-là est mon ami là-bas, c’est philéo. Et le 
mari envers la femme c’est philéo.  
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Mais Dieu cherchait les élus qui avaient cet Amour dans le cœur depuis 
avant la fondation du monde. Ainsi Il vient à New York City et sonde les 
élus qui collent à la Parole. Il enfonce la Parole là : "M’aimes-tu?" vous 
savez? Et ensuite l'amour philéo répond: "Eh bien je veux dire, je suis 
dans le monde, vous savez, je ne désire pas… est-ce que je dois faire 
ceci? Est-ce que je dois faire cela Frère Coleman? Ce que vous avez 
toujours… " Voyez? Non ce n’était pas moi, c’est Lui. "M’aimes-tu?" 
Amen. 
 
 Voyez-vous? C’est un petit peu différent, hein, quand cela s’ouvre pour 
vous. Amen. Voyez-vous? Maintenant Jésus disait ici: "M’aimes-tu plus 
que le reste des disciples comme tu t’en es vanté? C’est ce que tu as dit 
Pierre. Tu as dit que tu M’aimais plus que les autres. Tu as dit cela toi-
même." Eh bien, lisons cela. Voyons. Mathieu si vous voulez le noter, 
26:33. Et nous allons voir ce que le Frère Pierre, dans la chair, a dit 
pendant des années. Amen. Oh, c’est merveilleux n’est-ce pas? Pierre? 
N’est-ce pas merveilleux Pierre? Le 31ème verset:  
 

Ensuite Jésus leur dit, … (Eh bien Jésus venait de dire, Il venait 
de prédire Sa mort sur la croix, vous savez?) … et vous serez 
tous offensés à cause de moi cette nuit; car il est écrit, je 
frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.  
Mais quand je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.  
Pierre répondit et lui dit: même si tous les hommes sont 
offensés à cause de toi, moi je ne serai jamais offensé.  
 

La voilà, cette chair qui se met en avant, mon gars: "Gloire à Dieu, je 
sais que j’aime la Parole. Je donne mes dîmes. Je donne mes offrandes. 
Je viens à l’église. J’aime Dieu." Oh oui. Eh bien, allez dans la maison et 
regardez ce qui s’y passe. Dieu regarde à la vie de dévouement et la 
marche, le service et vous verrez combien vous aimez. Vous voyez ce 
que je veux dire maintenant? 
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Jésus lui dit, en vérité je… (Ceci est la Parole maintenant.) … je 
te dis que cette nuit, avant que le coq chante, tu me renieras 
trois fois.  
Pierre lui dit: même si je dois mourir avec toi je ne te renierai 
pas. Et les autres disciples dirent de même.  
 

Ils ont tous dit la même chose après que Pierre l’ait dit, voyez-vous? 
Mais le vieux Pierre se met en avant là maintenant. Jean 13:36:  
 

Simon Pierre lui dit: Seigneur où vas-tu? Jésus lui répondit: là où 
je vais tu ne peux pas me suivre maintenant mais tu me suivras 
après.  
 

Maintenant, qui pensez-vous, était en train de parler au travers de 
Frère Branham quand ce prédicateur lui a dit: "J’irai avec toi jusqu'à la 
mort." Il lui répondit: "Assure-toi d’arriver à la Résurrection."  
 

Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre 
maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. 
Jésus Lui répondit: veux-tu donner ta vie pour moi?  
En vérité en vérité je te le dis, le coq ne chantera pas, que tu 
m’aies renié trois fois.  
 

Maintenant voilà un homme qui est prédestiné et dit qu’il aime Dieu 
plus que tous ces disciples. Il va donner sa vie pour Lui. Waouh! Et dès 
que l’heure arrive, il s'est caché et une femme dit: "Le voilà! C’est lui là-
bas." Et il s'est caché dans l’obscurité et il a même maudit et fait tout le 
reste. N’est-ce pas juste? Et il L’a renié trois fois. Est-ce juste les amis? 
Il a renié qui? La Parole.  
 
Quand la Parole voulait venir à lui pour ceci ou pour cela, il ne voulait 
pas cela. Amen, voyez-vous? Cependant il avait dit: "J’aime Dieu." Oh là 
là! C'est un peu silencieux ici maintenant, n’est-ce pas? Je me demande 
où sont ces cris… j’étais juste…, que nous avons eu il y a un petit temps 
depuis Adam et tout le long du chemin? Maintenant où sont ces cris? 
Je veux les entendre maintenant. Je veux les cris maintenant. Oui 
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monsieur. Frère Ben. C’est juste. Je veux ces cris maintenant même, 
amen. Oui monsieur. Parce que cela me donne quelque chose où je sais 
que cette Omnipotence est en train d’entrer. Oui monsieur. 
L’Omnipotence entre maintenant, voyez, pour une vie, une vie. Plus 
que les guérisons. Les guérisons passeront, mais vous ressusciterez 
dans la Résurrection si vous recevez ceci Frère. Oui monsieur.  
 
Et nous sommes de retour sur la piste. Oui monsieur. Et personne ne 
L’avait traité plus bassement, voyez-vous? Maintenant Pierre a 
répondu dans l’amour philéo, il a donné une réponse modeste: "Je 
T’aime bien. Je T’aime vraiment bien." Vous savez? A la Parole, voyez-
vous? Maintenant Jésus a dit: "OK, pais mes agneaux, Pierre. Nourris-
les, prends en soin, pourvois un pâturage, veille sur elles, guide, 
conduis, défends, gouverne et sois un berger pour mes agneaux." 
Waouh! Où sont ces bergers dans ce Message? Voyez-vous, j’avais 
l’habitude de m’écrier ici: "Ne me dites pas que le Prophète vous a 
ordonnés. A moins que vous ayez cela. Cela ne signifie rien pour Dieu 
ou que vous avez cela. Où en est votre vie? Où est votre préoccupation 
pour vos agneaux?" Voyez-vous de quoi vous parlez maintenant? C’est 
ce qu’Il enseigne ici Frère. Oui monsieur. Il a dit: "Où est l’amour, le 
motif pour le service?" Voyez-vous? C’est ainsi qu’Il enseigne Ses 
disciples ici même, Ses apôtres ici, voyez-vous?  
 
"M’aimes-tu?" M’aimes-tu: plus important que l’amour des hommes 
est l’amour pour Christ. Plus important que votre femme, votre mari, 
vos enfants; vous devez aimer Christ plus qu’eux. A moins de les haïr… 
Me suivez-vous maintenant? Non pas les haïr avec une haine, non, 
mais connaître leur place. Et connaître la Place de Dieu et donnez-Lui 
plus d’amour que vous ne leur en donnez. Voyez-vous ce que je veux 
dire maintenant?  
 
Maintenant Jésus était en train de sonder l’amour de Pierre en 
présence de ses Frères. Il était aussi en train de les enseigner, voyez-
vous? Il ne veut pas confier ses agneaux à quelqu’un qui ne L’aime pas. 
Et Il est la Parole. Maintenant nous nous préparons pour le service 
n’est-ce pas? Le Saint-Esprit, tout aussi sûr que je me tiens à cette 
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chaire, Il va tomber et tout le monde sera mis en service. Mais je vais 
vous montrer quelque chose maintenant. Amen voyez-vous?  
 
Le Seigneur Jésus a donné Sa Vie pour eux et Pierre avait besoin 
d’amour pour assumer l’office pastoral. En d’autres mots maintenant, 
si le même Pierre n’avait pas l’amour, puisqu'il avait renié le Seigneur 
Lui-même, allons, qu’allait-il faire avec les brebis? Oublier les brebis, s’il 
avait renié le Seigneur! Ainsi Jésus savait cela, aussi Il le sonde. Oh. Il 
sait aussi ce que vous allez faire. Vous allez fuir également. Vous avez 
fui la Parole pendant 11 ans. Avez-vous reçu cette réprimande? Tous 
ceux que j’aime, ce matin, Je les reprends. Alors je suis… j’ai senti cela 
entrer. Gloire au Seigneur.  
 
Pierre a renié le Seigneur trois fois avant que le coq chante. Christ, lui 
fait faire une triple confession. Amen, voyez-vous? Ah, je me demande 
ce qui est arrivé le 9 juin, le 29 juin. Ceci est la troisième fois. Jean 
21:17, on y va. La Patience avec Dieu s’était usée maintenant. Pierre 
commençait à être agacé. La troisième fois? Ainsi le Seigneur savait 
cela. Maintenant le Seigneur va révéler quelque chose. Je n’avais pas 
vu ça avant l’autre jour. Le Seigneur me l’a montré.  
 
Ainsi j’ai dit: "Eh bien qu’est-ce que ça veut dire?" Pendant des années 
je n’ai pas compris pourquoi Il parlait comme cela, deux fois dans 
l’Agapao et Pierre trois fois dans le philéo et ensuite Jésus-Christ la 
troisième fois dans le philéo. Voyez-vous? Maintenant, sa patience 
s'était usée. Les messages essaient de sonder 27 votre amour pour 
Dieu et cela en agace beaucoup Amen? Pouvons-nous dire "amen"? 
Vous savez cela, voyez-vous? 
 
Jésus parle dans l’amour philéo la troisième fois. Ainsi Jésus, au lieu de 
dire: "Pierre, M’aimes-tu réellement? Crois-tu que Je suis mort pour 
toi?" Il lui dit: "Brûles-tu d’amour pour Moi?" Et Pierre répond: 
"Seigneur, je T’aime bien. Je T’aime bien." Vous savez? "Tu sais cela." Il 
essayait de se cacher vous savez? Mais la troisième fois Jésus a dit: 
"Pierre, est-ce que tu M’aimes bien? Tu M’aimes bien?" Oh, ça l’a 
vraiment blessé profondément, c’était tranchant. Waouh.  
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Le Seigneur était descendu à son niveau. "OK, Je suis ton ami. Je ne suis 
pas ton Sauveur, Ton Seigneur, ton rien, juste ton copain." Et Pierre a 
été attristé par cela. "Seigneur, Tu sais Seigneur." Oh là là! Je vous le 
dis, je suis dans mon assiette maintenant. Oui monsieur. Quand je vois 
la révélation sortir comme cela, cela me fait quelque chose. Laissez-moi 
dire ce qu’Il a dit maintenant.  
 
Il lui a dit la troisième fois, philéo maintenant: "Simon Pierre, M’aimes-
tu?" Il dit: "Est-ce que tu M’aimes bien? Est-ce que tu M’aimes bien? 
Suis-Je ton ami?" Plus de…, Il ne lui dit pas d’être poussé à bout ou rien. 
Il lui a demandé juste comme vous et moi nous parlons maintenant, 
voyez-vous? Et cela a vraiment blessé Pierre. Cela l’a déchiré, vous 
voyez? Vous savez, comme, qu’est-ce qui fait le plus mal à votre 
enfant? Une fessée aujourd’hui, ça ne signifie presque plus rien, vous 
savez cela. Mais si vous dites vraiment les mots justes, vous savez, cela 
les affecte réellement, voyez-vous? Juste dans la douceur: "Eh bien tu 
sais, c’est ainsi que tu agis avec ton papa et ta maman." Et ainsi de 
suite comme cela. "C’est le respect que tu as?" Vous savez? Ça les met 
en pièces, n’est-ce pas? Voyez-vous ce que je veux dire? OK. 
Maintenant.  
 

… m’aimes-tu?  
Pierre fut attristé de ce qu’Il lui avait dit pour la troisième fois: 
m’aimes-tu?  
Et il lui répondit: Seigneur, Tu sais toutes choses, Tu sais que je 
t’aime…  
(Jésus est revenu et a dit) … pais mes agneaux.  
 

Maintenant qu’est-ce qu’Il est en train de dire ici? Maintenant, Pierre 
était attristé, il n’était pas à son aise, comme maintenant peut-être... Il 
était triste, voyez-vous, triste et attristé et s'est senti bizarre dans 
l’église, assis sur le banc, vous savez. Il réalisait qu'il était… qu’il avait 
renié le Seigneur avant et il ne voulait pas vraiment en entendre parler, 
que c’était l’amour philéo. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? 
C’était une affection chaleureuse qu’il avait pour eux. Mais que s’est-il 
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passé là. Christ dans la douceur, par la révélation, avait brisé le MOI de 
Pierre. Parce que Pierre avait dit: "Je ferai ceci, je ferai cela." Même 
dans Luc quelque part, je crois que c’était, Jésus avait dit qu’Il devait 
monter… le Fils de l’Homme doit monter pour donner Sa Vie ou 
quelque chose comme cela. Et Pierre avait répondu: "Non, Seigneur. Tu 
n’iras pas." Voyez-vous, la chair ne veut pas mourir. Vous voyez cette 
chair maintenant, pendant onze ans, ne veut pas mourir.  
 
Et Jésus, la Parole s’est tourné vers la chair et a réprimandé le diable 
agissant au travers des cinq avenues. Il a dit: "Arrière de moi Satan," en 
descendant par l’imagination et la mémoire et le raisonnement et 
l’affection, sur une semence de Dieu. Pouvez-vous imaginer pendant 
onze ans, le Seigneur disant: "Arrière de moi Satan"? Et les gens qui ne 
voulaient pas mourir ici? Ils veulent aller à ces soirées et la famille et 
toutes ces affaires, ils ne veulent pas mourir? Oh, comment… 
comment… gloire au Seigneur. Est-ce que ça descend dans le tuyau ce 
matin? Humph…  
 
Ainsi Pierre, le JE, "J’irai avec Toi. JE paie mes dîmes. JE suis dans 
l’église. JE suis dans le Message. J’ai mes cassettes et mes brochures." Il 
était attristé. Oh là là! Il était attristé le 13 octobre. Oui monsieur. Le 
même Jésus Christ est ici même ce matin. 
 
Ainsi Pierre a dit alors, il a dit: "Oh là là, il a dit, Jésus pourrait-il savoir 
quelque chose à mon sujet que je ne sais pas moi-même? Je pensais 
tout savoir. Où Frère Coleman veut-il en venir? Je connais Malachie 4. 
Je sais ce que la Bible a dit. Je connais les cassettes. Où veut-il en 
venir?" 
 
Ainsi Pierre a dit: "Qu’est-ce que la Parole essaie de me dire ce matin? 
Pourrait-Il savoir qu’il y a quelque chose en moi qui va le renier quand 
la pression viendra? S'Il m’aime au point où Il essaie de m’humilier 
pour finalement recevoir la Charité? Et je pense que je suis bien dans 
un tel état. Je pense tout savoir. Est-ce qu’Il sait quelque chose que je 
ne connaisse pas?" La Parole? Voilà pourquoi Elle est prêchée ici le 
mercredi et le dimanche matin pour l’enseignement, pour la 
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correction, pour la réprimande. Pourquoi continue-t-Il à me 
réprimander? C’est le temps de l’Adoption. "Ceux que J’aime, Je les 
réprimande et les châtie."  
 
"Oh, voilà ce que c’est. Je ne savais pas cela, voyez-vous?" En d’autres 
mots, sait-t-Il quelque chose qui pourrait me conduire dans une autre 
chute? Etait-Il sur le point de le lui dire? Ou savait-Il que très bientôt 
j'irai dans la chambre haute pour recevoir la Charité et que je dirai: 
"Ceci est cela." Savait-Il cela? Ou, que savez-vous au sujet de la 
semaine prochaine. Oh, gloire au Seigneur maintenant. Que savez-vous 
qui va arriver dimanche prochain ou le dimanche suivant? Mais ce jour-
ci ici même, Dieu préparait Pierre à mourir. Amen, voyez-vous? Tout 
était terminé. Toutes les soirées étaient terminées. Parce que la soirée 
a lieu maintenant même.  
 
Alors Pierre dit avec révélation: "Seigneur, Tu connais toutes choses." 
Bien sûr qu’Il le sait, voyez-vous? Quelques jours avant la Résurrection, 
Pierre en savait plus sur lui-même que Christ ne l’avait fait pendant 
onze 28 ans. Pierre savait tout, il connaissait tout: "Vous ne pouvez rien 
m'apprendre." Quelques jours avant la Résurrection, depuis le 22. 
N’est-ce pas étrange? Je l’ai dit auparavant, que Christ après Sa 
Résurrection avait dit: "Touchez-Moi!" Le 22. Il est ici. Il est ici en train 
de parler ce matin, l’Agent des services secrets, qui descend dans le 
sermon.  
 
"Voulez-vous dire… " Ce sera si humble que cela va vous passer au 
travers. "Mais je vois cet homme qui se tient là… " Il doit aussi être en 
vous, des Messiettes. Ce n’est pas l’homme, c’est le Message et le 
messager qui deviennent un. "Mais c’est comme un homme vous 
savez, c’est une femme." Bien sûr. Ce sont des Messiettes. Ce sont des 
dieux. "Oh. Oui." Alors ça veut dire qu’Il est en train de parler 
maintenant même. Oui, Il est voilé. Amen, voyez-vous? Quelques jours 
avant la Résurrection Pierre en savait davantage sur lui-même que 
Christ ne l’avait fait et il disait franchement: "Oh non Seigneur, je sais", 
disait-il à la Parole, il a réprimandé la Parole. Il a dit: "Je ne serai pas 
offensé." Mais Il a dit: "Tu le seras." "Mais pas moi." L’a-t-il dit? Eh 
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bien, pouvons-nous nous identifier avec lui ce matin. Merveilleux! 
Gloire à Dieu. Maintenant nous avons terminé. L’orgue, le piano. Vous 
l’avez dit maintenant. Vous l’avez confessé. Vous avez dit: "Seigneur, 
Tu connais toutes choses." Amen.  
 
Et ensuite Pierre a dit ici: "Tu sais que je T’aime." Et quand le Seigneur 
m’a montré ceci ici, j’ai simplement crié. Savez-vous ce qu’il a dit ici? Tu 
connais. Il a dit: "Seigneur Tu connais toutes choses." Finalement il a 
donné la gloire à Dieu. Le Seigneur et la Parole connaissent chaque… en 
connaissent davantage que vous. Des choses dans votre cœur dont 
vous ne savez rien, Il se prépare à vous les montrer par le Saint-Esprit 
pour sécher l’humidité. Vous n’en savez rien du tout. Mais si seulement 
vous voulez vous humilier aujourd’hui, Il vous le montrera la semaine 
prochaine. Gloire à Dieu. Oh, j’ai senti le Feu là-dessus! Quelle 
révélation.  
 
Seigneur nous n’avons pas besoin de ce qui s’est passé en Indiana avec 
ce rôdeur. Nous l’avons reçu ce matin par révélation. Gloire au 
Seigneur. Voici ce que Pierre a dit, en terminant: "Tu sais que je T’aime 
seulement dans un amour philéo. Je pensais T’aimer, je pensais 
l’avoir." Voilà ce que Pierre a dit quand Il a répondu dans l’amour 
philéo. "Tu sais que j’ai seulement de l’amour philéo pour Toi. Et je… 
Parce que je T’ai renié. Voilà comment Tu le sais, Seigneur. Pardonne-
moi, cher Dieu. Mets-moi en feu. Brûle, brûle Esprit Saint, brûle en 
moi." Amen. Gloire à Dieu. Vous y voilà.  
 
Pierre avait confessé maintenant. C’était sa confession. Jean 21:17. 
C’était la confession de Pierre. Il a confessé que le Seigneur, la Parole, 
connaissait toutes choses. Connaissait des choses à son sujet, qu’il ne 
connaissait pas encore et c’est pourquoi il a dit: "Seigneur, Tu as 
toujours su que c’était l’amour philéo, parce que je n’étais pas 
vraiment en feu pour Toi. Mais mes yeux viennent de s’ouvrir, le 22 
septembre. Je pensais l’être. Je pensais que Frère Coleman était fou ou 
quelque chose, vous savez? De quoi parle-t-il depuis toutes ces années 
ici? Oh, ce n’était pas lui, Père céleste, c’était la révélation de la 
Perfection que Tu essaies de nous donner. C’est pour New York City. 
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Oh, Adam et les autres attendent. Je le vois ce matin. Merci Seigneur. 
Oh, je suis la Septième Marche?" Oui. Oh, gloire à Dieu. Amen.  
 
"Voulez-vous dire que la drachme perdue est à New York City?" Oui. 
Oh, gloire au Seigneur. Oh, béni soit le Nom du Seigneur. Pierre ne 
désirait pas les choses de Dieu par l’amour philéo. Vous ne le pouvez 
pas. La chair est la chair. Et l’Esprit est Esprit. Comment pourriez-vous 
jamais faire ceci sans le Saint-Esprit, c’est impossible. Il vous a dit que 
vous ne pouvez même pas Le connaître, même pas L’appeler Seigneur. 
Mais Pierre a dit: "Seigneur!" par révélation le 13 octobre, "Seigneur". 
Sans le Saint-Esprit, comment cela se peut-il? Une révélation spéciale. 
Amen. Gloire au Seigneur. Oui monsieur. Mon épouse sait ce que cela 
signifie là. Amen. Oui monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Jésus était en train de dévoiler l’amour philéo la troisième fois. Il l’a 
dévoilé ici ce matin, la troisième fois. Voyons, le 9 juin, le 29 juin en 
Géorgie, oui, ceci est la troisième fois qu’Il l’a dévoilé. Gloire au 
Seigneur. Voilà ce qu’Il a fait, voyez-vous? Parce qu’Il vous aime. 
Voyez? Ainsi la Parole a dit ce matin: "Est-ce que vous aimez bien 
Jésus? Est-ce que vous L’aimez comme un ami? Ou voulez-vous 
recevoir "M’aimes-tu?" ? Amen, la première fois dans l’Amour Agapao 
et la deuxième fois avec un amour brûlant, désespéré. Alors vous 
pouvez comme Pierre, attendre patiemment cet Amour Agapao. Vous 
allez Le recevoir.  
 
En terminant ici, je vais vous montrer la Pierre de Faîte de tout cela. 
Pourquoi cela devait être. Maintenant Dieu savait que Pierre devait 
avoir l’Amour Agapao et tous Ses disciples y compris Marie et les 
femmes parce que personne ne peut Lui rendre un service sans un 
amour brûlant. Ainsi donc, pour vous prouver cela, maintenant I 
Corinthiens 13. Je vous ai. Amen, voyez-vous? Maintenant on y va. 
Ceux sans l’Amour Agapao, nous y voilà.  
 

Même si je parle la langue des hommes et des anges, … (les 
Pentecôtistes et quoi encore sans l’Amour Agapao. Amen? Oh, 
j’aime la Parole, pas vous? Oui monsieur.) 
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 … et si je n’ai pas la charité, je suis devenu comme un airain qui 
retentit, ou une cymbale retentissante. Waouh! 
 Et même si j’ai le don de prophétie,… (je peux prêcher et faire 
toutes ces choses ici, et discerner les choses divines) … et si je 
peux comprendre tous les mystères… (Waouh!) … et avoir toute 
la connaissance… (de Dieu… Comprendre les mystères. Quel 
mystère? Les Sept Sceaux et les Sept Tonnerres. Même si je 
connais chacun des Sept Tonnerres, chaque Sceau. Attendez 
une minute)  
… et même si j’ai toute la foi, afin de déplacer les montagnes,… 
(le Troisième Pull. Waouh! Vous voulez dire, même si je peux 
parler la Parole, amen, si je pouvais faire cela, voyez?) 
… et si je n’ai pas la charité, … (Pierre. Waouh!)  
… je ne suis rien.  
 

Vous y voilà. Parce que vous ne pouvez pas le faire avec philéo. Nous 
ne sommes rien. Amen. Le Seigneur ne pouvait pas laisser Pierre ou qui 
que ce soit entrer dans le service avec l’amour philéo. Il ne pouvait pas 
le faire. La Vertu de cet Âge est l’Amour Fraternel qui est l’Amour de 
Dieu. Vous devez avoir le Saint-Esprit sinon il y aura une fuite dans 
l'édifice. Amen. Ainsi, il se prépare pour le service maintenant. Amen.  
 
La révélation est arrivée, et beaucoup d’entre nous Le servions dans 
l’amour philéo, Le reniant souvent dans l’incrédulité, charnels, 
mondains, philéo voyez-vous? Le Message du Signe attriste beaucoup 
de gens aujourd’hui. Ils étaient attristés lorsque vous apportez le Signe, 
voyez-vous? Cependant Pierre a compris la Parole. "Je ne suis rien. Je 
suis un rien du tout inutile sans la Charité." Ainsi ce matin, c’est la 
Charité ou nous périrons. Etes-vous poussés à bout? L’aimez-vous? 
Etes-vous prêts pour… êtes-vous cette Septième Marche? Eh bien, 
gloire à Dieu.  
 
Et quand Pierre… Dieu avait… Dieu avait ordonné à Pierre de marcher 
sur l’eau, n’est-ce pas? Dieu vous a ordonné de marcher sur l’eau. Et 
bien que vous tombiez, qui va vous relever? L’amour. Chantons-le. 
"L’Amour m’a relevé". Amen, gloire au Seigneur. Numéro trente-cinq 
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dans le recueil des "Believers". L’aimez-vous les amis? Oh là là! Etait-Il 
ici ce matin en train de parler à nos cœurs? "L’Amour m’a relevé". Oui 
monsieur. Je dois avoir l’Amour Agapao pour nourrir les agneaux ici. 
Vous êtes la Parole. Ainsi patiemment il a accepté la Parole et ajouté à 
sa Tempérance. Oh. Frère Ben est en train d'éclater de joie là. Amen. 
Nous y voilà. (L’Assemblée chante: L’Amour m’a relevé)  
 
Maintenant ce matin, si quelqu’un ici, si vous vous enfoncez dans le 
désespoir, le monde est arrivé à sa fin. Vous savez que quelque chose 
est arrivé. Il y a Quelqu’un vers qui vous pouvez tourner les yeux ce 
matin. Il est ici dans le camp. L’Ange du Seigneur est ici ce matin, pour 
vous sauver, vous consoler, vous guérir, pour faire tout ce que vous 
désirez et ce que vous Lui demandez dans le poussé à bout. Oh, gloire à 
Dieu.  
 
(L’assemblée chante: L’Amour m’a relevé.) 
 
Oh, louange à Son Merveilleux Nom. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, 
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les amis, pouvez-vous comprendre ce qui 
est arrivé? Sa Présence est ici, Elle est réelle. Il nous a ravivés. Nous 
sommes réveillés, j’ai presque dit quelque chose. Quelque chose nous 
a réveillés. Je l’ai presque dit. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ça 
continue de toute manière. Je vous l'expliquerai plus tard. La chose la 
plus glorieuse est en train d’arriver maintenant même.  
 
Rendez-vous compte que la Puissance de guérison est ici pour guérir 
nos maladies. Je veux dire, et tout ce que vous direz. C’est ici 
maintenant. Mais ces messages ici, sont ordonnés afin que cette 
puissance agisse dans votre vie, mercredi et dimanche matin, la 
puissance pour agir dans votre vie. L’Omnipotence, la Parole qui agit, la 
Parole, la Parole.  
 
Y a-t-il quelqu’un ici ce matin en qui cette Puissance agit dans le cœur 
maintenant même, et vous désirez donner votre cœur au Seigneur 
Jésus-Christ maintenant même? Aimeriez-vous être sauvés? Vous êtes 
en train de vous enfoncer dans des vagues de saleté, d’impiété et de 
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confusion et de perplexité. Oh Eglise, ne savez-vous pas ce qui se 
passe? Vous tous vous êtes réjouis de dire que le président Gérald Ford 
a parlé sur l’Affection Fraternelle pour notre Âge. Vous vous êtes 
réjouis quand il a pardonné à l’ex-Président Nixon, comme un type 
direct de ce que Lui a fait ici, le 8 septembre, le même jour. Eh bien, ne 
savez-vous pas que lorsque Dieu a enlevé le sein de l’épouse du 
Président Ford, Il a aussi enlevé le sein d’une autre femme divorcée qui 
pense même entrer à la Maison Blanche: Happy Rockefeller. Deux 
femmes, l’église. J’espère que vous le saisissez. Des femmes divorcées.  
 
La chose… et le Message du Prophète à la Maison Blanche. "Il ne t’est 
pas permis de l'avoir Hérode. C’est la femme d’un autre homme." Et la 
femme d’un autre homme vit dans la Maison Blanche et Dieu lui a 
enlevé le sein. Et voilà la femme d’un autre homme qui est mariée au 
docteur Murphy, Happy Murphy, maintenant Happy Rockfeller, Dieu lui 
a enlevé le sein, juste comme cela. Et toutes les femmes en Amérique 
courent vers les hôpitaux. Et nos Sœurs peuvent se tenir dans la 
Puissance. Celles qui étaient la femme d’un autre homme, Il vous a 
libérées par le Sang de Jésus-Christ. Celles qui ont commis adultères et 
fornications: nous ne l’avons jamais fait pour commencer.  
 
Ne savez-vous pas ce qu’est le cancer? C’est un jugement des derniers 
jours. Car l’Ange du Seigneur a dit à William Branham: "Si tu peux 
amener les gens à te croire, pas même… - quoi? - Le cancer." Pourquoi 
le cancer? Dieu peut tout guérir. Mais le cancer est un signe de 
jugement. "Pas même le cancer ne se tiendra dans ton chemin." Et ici, 
lorsqu’il arrive à la Maison Blanche, Dieu a enlevé leurs seins. Oh là là! 
Elles n’allaiteront plus l’Amérique. C’est un type. Gloire à Dieu. Amen.  
Il n’y a pas de Vertu en Amérique. Il n’y a de Vertu dans aucune église, 
aucune dénomination, aucun homme, aucun pape, aucun évêque, rien. 
Il y a la Vertu dans la Parole du Dieu Vivant. Gloire. Et cette même 
Vertu a guéri ma Sœur Audrey, lui a donné une nouvelle peau, de 
nouvelles jambes. Cette même Vertu a enlevé cinq kystes, a remis en 
place l’ovaire, guéri le petit Timothée. Maintenant même! Elle agit sur 
la petite Jennifer, sur l’œil du petit Peter Bellomo. Maintenant même 
Elle agit sur l’œil de mon épouse. Mais le mieux de tout, maintenant 
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même, Elle agit dans vos cœurs pour le Saint- Esprit. Gloire à Dieu. Oh 
là là! C’est ici.  
 
Est-ce que tout le monde ici croit qu’ils aimaient le Seigneur dans 
l’amour philéo? Le confessez-vous ce matin? Au sous-sol, au balcon, 
dites: "Seigneur Tu connais toutes choses. Mais aujourd’hui, je suis 
poussé à bout pour le Saint-Esprit Seigneur. A partir d’ici nous allons 
avoir du dévouement dans nos foyers, avec nos enfants, nous allons 
prier. Prier jour et nuit, à midi, le matin, le soir. Je vais prier jusqu'à ce 
que Tu me remplisses. Que tout le charnel disparaisse. Oh, et Seigneur, 
avec Patience, je vais attendre la promesse. 
 
" Ceux qui sont en train de s'enfoncer profondément dans le péché... Y 
a-t-il quelqu’un ici qui veut donner son cœur au Seigneur? Y a-t-il 
quelqu'un? Amen.  
 
(L’assemblée chante: l’Amour m’a relevé)  
 
Nous avons donné notre témoignage. Oh, n’est-Il pas merveilleux? 
Maintenant vous êtes prêts pour le service. "Questions et Réponses" 
204, numéro 3. [30-08-64, §1122-280] Qui est votre petite reine à la 
maison? Elle vous donne de la nourriture. N’est-ce pas juste? Eh bien 
vous êtes en retard maintenant. (Pour vos dîners, deux heures trente) 
Mais lorsqu’elle vous sert, eh bien c’est comme cela que… l’Epouse sert 
Christ, la Parole. "L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de 
chaque Parole". Voyez-vous? Elle sert la Parole au Roi. Elle manifeste sa 
Parole promise dans l’Âge dans lequel Elle vit. Amen. J’ai dit quelque 
chose alors, vous ne l’avez pas saisi.  
 
[§1122-280] Remarquez, oh là là! Ceci en était une bonne. Voyez-vous? 
Servir dans l’Âge, la Parole. Oh là là! (… ) Il est venu et des dizaines de 
milliers sont venus vers Lui, et le jugement a commencé. Les livres 
furent ouverts, un autre Livre fut ouvert, (… ) le Livre de Vie et ils furent 
jugés ainsi. Qui était celle qui est venue? L’Epouse qui ne devait pas 
passer en jugement, elle est libre du jugement – parce qu’Elle a reçu la 
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Parole ce matin et Elle va servir ces Sept Marches, la Parole dans 
l’amour.  
 
Elle va dire à Ses églises Sœurs, les autres membres du Corps: "Venez 
vous réjouir avec moi." Ceci est la moisson. Nous sortons en portant 
nos gerbes en nous réjouissant. C’est ici, Frères et Sœurs. Nous y 
sommes parvenus. Nous sommes arrivés. Puis-je encourager vos 
cœurs? La porte vous est ouverte. Oh là là! Oui, monsieur. Gloire à 
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.  
Je ne… mes yeux sont… La gloire de Dieu est sur mes yeux. Je vois la 
nuée de témoins qui se tient là. Frère Branham est si excité. Il a dit: "Tu 
l’as, ils l’ont saisi ce matin. Ils l’ont saisi ce matin. Ils l’ont saisi ce 
matin." Vous y serez. Il nous a déjà enlevés du monde et maintenant Il 
est sur le point de nous amener dans les conseils de la Divinité: le 
secret de Le connaître depuis le commencement. Oh là là! Oh je ferais 
mieux de terminer maintenant. Oui monsieur. Je vous le dis, je suis 
stimulé par la révélation qu’Il m’aime. C’est juste. Je sais qu’Il m’aime. 
Savez-vous qu’Il vous aime? Eh bien, alors mélangez-le avec de la Foi et 
ensuite partez au champ de bataille. Où est votre champ de bataille? 
Oh, c’est là. Voici votre champ de bataille, la pensée. Et tenez-vous là 
et saisissez-vous de Lui maintenant. Dites: "Je ne te laisserai pas aller 
jusqu'à ce que l’Esprit de la Parole me bénisse entièrement et me 
remplisse de la Charité." Vous y voilà.  
 
L’aimez-vous? Croyez-vous que vous avez reçu quelque chose ce 
matin? Croyez-vous que c’est terminé avec notre Sœur Audrey? Alors 
la préparation pour le Troisième Pull a agi à New York City. C’est 
terminé, c’est du passé. Croyons-nous en tant qu’église, dix hommes 
ou une église, que quand le chirurgien en chef arrivera là et 
l’hématologue, que le caillot de sang sera parti? Gloire à Dieu. Croyons-
nous cela? Dieu désire voir cela ici ce matin. Si nous croyons cela, et je 
crois que vous le croyez, je le sens. Je sens un témoignage revenir et 
me laissant dire par la foi et par inspiration, que la Patience est 
terminée. Il l’a acceptée à New York City. Amen. Et nous continuons 
dans la Piété. C’est: "Ainsi dit l’Esprit du Dieu Vivant par la Parole de 
Dieu." Courbons nos têtes. Frère Tony…  
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SUIS-MOI  

LA PIETE 

 
Joseph Coleman, le 23 octobre 1974 

 
 
(L'assemblée chante: "Je veux ce genre de bénédiction")   
 
Oh loué soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Pouvons-nous 
courber la tête pour un mot de prière? Nous voulons nous souvenir de 
la belle-Sœur de Sœur Wilmot, elle est mourante avec un problème 
nerveux. Et nous voulons nous souvenir de Sœur Hunte, pour ses 
dents, quand elle ira faire examiner ses dents, qu‘elle ne doive s‘en 
faire enlever aucune.   
 
Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons du trône de la 
Grâce ce soir, nous sommes si heureux et reconnaissants Seigneur, que 
Tu nous aies accordé le privilège de venir à nouveau dans la maison du 
Seigneur. Père, comme nous te remercions et te louons Seigneur, oh 
Dieu, pour ce privilège que nous avons, car nous réalisons que le 
monde arrive à sa fin Seigneur, et Tu nous as fait le privilège de voir le 
plan de Dieu pour le temps de la fin dans nos vies. Et combien nous Te 
louons Père.   
 
Et nous Te prions ce soir cher Dieu, de nous sanctifier de toute parcelle 
du monde, que nous puissions T‘être consacrés Seigneur. Et Père 
Céleste, souviens-Toi de cette chère personne ici, la belle-Sœur de 
Sœur Wilmot, Seigneur, Tu as fait tellement de choses merveilleuses 
Seigneur, et Dieu, Tu as dit que Tu pouvais faire abondamment plus et 
au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Ainsi nous 
demandons que Tu étendes Ta miséricorde sur elle et que Tu la 
guérisses et que Tu la touches Seigneur Dieu et qu‘elle puisse 
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rapidement se tenir dans la maison du Seigneur pour Te louer et Te 
remercier Seigneur de l‘avoir guérie.   
 
Et souviens-Toi de notre Sœur Hunte Seigneur et touche-là Seigneur. 
Nous pouvons penser à Tony Smith et comment toute la rangée de 
dents de devant se détachait et nous les avons recollées et nous 
l‘avons amené chez le dentiste et nous avons prié la prière de la foi et 
cela a pris racine et elles sont toujours là.   
 
Ainsi Père, Tu peux faire toutes choses Seigneur. Nous prions pour 
notre Sœur Hunte que tout aille bien pour ses dents. Et maintenant 
Seigneur Dieu, qu‘un souffle frais du Saint-Esprit se déplace au-dessus 
des gens maintenant Seigneur Dieu et mets-nous en condition Père 
pour entendre Ta Parole. Père, nous consacrons nos esprits, nos âmes 
et nos pensées et mon corps Seigneur pour la prédication de la Parole 
du Dieu vivant. Et Père, avant la fin de la soirée, puisses-Tu répandre le 
Feu de la sanctification Seigneur et enflammer ces temples Seigneur.   
 
Et pour ceux qui ne sont pas ici en personne ce soir, quand ils 
entendront cette bande, qu‘une expérience les frappe ainsi que ceux 
qui prendront la cassette. Maintenant Père Céleste, nous prendrons 
soin de Te donner toute la louange et l‘honneur et la gloire et la 
domination, parce que nous le demandons dans le nom de Jésus et 
pour la seule gloire de Son Nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir.   
 
Et nous sommes certainement heureux d‘être ici ce soir et de 
remercier et louer Dieu pour tous ceux qui sont ici, c‘est merveilleux. Et 
ce soir nous voulons aller directement au message de Dieu parce que 
c‘est une soirée où nous sommes chez nous, et nous pouvons 
simplement enseigner et essayer d‘aller de l‘avant. Et alors que le 
Seigneur nous a donné ces différents messages pour réveiller l‘Eglise, 
amen, et avoir une communion intime avec le Seigneur.   
 
Et j‘ai prêché longtemps, je sais, mais ça ne sera pas long et tout sera 
bientôt terminé. Ainsi je donne tout ce que j‘ai maintenant. Je me sens 
fatigué ce soir. Et j‘ai attrapé un rhume et un mal de gorge. Mais vous 



Suis-Moi  La Piété 

170 

 

priez pour moi, et je sais que vous le faites, pour que je puisse délivrer 
ces messages que Dieu fait bouillir dans mon cœur. Et je sens que je 
devrais avoir fini dans une semaine, ainsi j‘en aurai terminé avec cela.   
 
Ainsi, mais alors que cela est délivré, je sens qu‘il y a un réveil qui se 
prépare. Amen. Je voudrais lire une note de louange, Sœur Hunte: 
"J‘avais une douleur dans mon sein gauche ainsi j‘ai pris un rendez-
vous pour voir le médecin jeudi. Mercredi soir j‘ai eu un rêve dont je ne 
pouvais pas me souvenir, je ne m‘en souvenais pas, sauf ces paroles: 
"Tu es guérie." Quand je suis allée chez le médecin il a dit qu‘il ne 
trouvait rien. La douleur était toujours là dimanche soir. Alors que je 
lisais la Bible j‘ai lu: "Demande et il te sera donné." J‘ai arrêté de lire et 
j‘ai prié. Alors la douleur est partie immédiatement et n‘est pas 
revenue. Gloire au Seigneur, Il peut faire toutes choses. Sœur Hunte." 
Oh, nous sommes certainement heureux d'entendre ce merveilleux 
remerciement. En effet Dieu accomplit toutes choses.   
 
Et Frère Hunte vient de nous informer que notre Sœur Audrey va bien 
à l‘hôpital et elle attend simplement et Dieu a... un but, Il la garde là et 
les docteurs sont encore... entre temps, elle s‘occupe de ses bandages, 
et elle a dit que c‘était presque... le grand, elle en a ouvert un comme 
ça, c‘était comme ceci, presque guéri, c‘est bientôt fini. Alors entre-
temps le gonflement provoqué par le caillot est parti, et elle a dit qu‘ils 
ne savaient pas ce qui se passait.  
 
Alors maintenant le pasteur de l‘église, je veux dire de l‘hôpital, ils ont 
un pasteur résident là, il vient chaque jour maintenant pendant à peu 
près une demi-heure et vérifie son salut et lui pose des questions et il 
veut savoir: "Dans quelle église allez-vous, qui est votre pasteur?" Et 
il... ainsi Frère Hunte lui a dit: "Venez voir un homme." Amen.   
 
Ainsi j‘aimerais aller les voir là, aller le voir un après-midi là-bas. Et il 
n‘aura pas à venir jusqu‘ici. Je lui dirai là-bas. Amen. Oui monsieur. 
Ainsi continuons de prier. Et je sens que c‘est entièrement dans les 
mains de Dieu maintenant, et quoi qu‘il y ait là c‘est pour un but et on 
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saura pourquoi en ce matin-là. Mais je sens que le travail a été fait. 
Amen. Gloire au Seigneur.   
 
Il y a  autre chose que je voulais dire… oui, je voudrais vous dire ceci ici, 
une triste nouvelle. Sœur Edith Jackson a un cancer du rectum. Et elle 
se plaint de douleurs. Mais maintenant mon épouse a appelé 
l‘assistante sociale, je crois que c‘est cela, une femme à l‘hôpital. Sœur 
Coleman a parlé avec elle et lui a dit que le centre médical voulait… 
qu‘ils voulaient qu‘elle retourne à l‘hôpital mercredi prochain mais 
qu‘elle ne le savait pas. Ainsi qui que ce soit, s‘il vous plaît, si vous allez 
la voir, ne lui dites pas qu‘elle a un cancer. Ne lui dites rien parce 
qu‘elle est très heureuse comme elle est maintenant, mais elle ne sait 
pas qu‘elle a un cancer, mais elle en a un, vous comprenez? Ainsi je 
m‘attends simplement à Dieu pour savoir ce que je dois faire et ainsi de 
suite. Mais je sais une chose, que nous pouvons prier pour elle 
maintenant et mettre cela devant le Seigneur.   
 
Ainsi levons-nous pour offrir un mot de prière pour notre Sœur Edith 
Jackson. Notre Père Céleste, alors que nous avons reçu ces nouvelles, 
cela attriste nos cœurs  parce que nous n‘aimons pas voir les œuvres 
du diable sur un être humain. Et Tu as été manifesté dans ce but pour 
détruire les œuvres du diable. Et c‘est pourquoi nous nous tenons ici ce 
soir, une armée de Dieu vivante, en marche pour détruire les œuvres 
du diable. Ainsi Père, nous unissons notre foi ce soir, et notre 
compassion Dieu, pour notre chère vieille Sœur Seigneur, et nous ne 
comprenons pas ces choses Père Céleste, mais Toi, Tu connais toutes 
choses.   
 
Ainsi maintenant Seigneur, comme une Eglise, Père, nous envoyons la 
Parole de guérison dans son corps dès maintenant. Nous condamnons 
ce cancer dans le Nom de Jésus-Christ, Dieu, que cela soit enlevé de 
son corps Seigneur. Et Père, lorsqu‘elle ira à l‘hôpital mercredi, 
mercredi prochain, qu‘ils ne puissent rien trouver et que cela soit parti. 
Réconforte-la maintenant Seigneur et garde-la dans la même humeur 
qu‘elle est maintenant. Elle est très heureuse et nous la remettons cher 
Dieu entre Tes mains et que ma Sœur soit guérie car nous le 
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demandons pour Ta gloire et en Ton Nom ; et Père, nous prendrons 
soin de Te donner toute la louange, l‘honneur et la gloire. Au Nom de 
Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.   
 
Ainsi nous continuons à prier. Rappelez-vous d‘elle dans la prière. Et 
notre Sœur Tucker, je crois, elle est ici ; elle va bien. Ainsi donc, nous 
ne savons pas. C‘est l‘heure de réellement faire le point sur nous-
mêmes pour savoir seulement où nous allons et ce que nous faisons, 
voyez?   
 
Et c‘est une heure étrange. C‘est une heure glorieuse. Et c‘est aussi une 
heure de jugement. Ainsi nous voulons toujours savoir ce que nous 
faisons. Ainsi maintenant, je pensais ce soir que, nous avons… le 
Seigneur a tellement béni et je pensais que peut-être je devais changer 
cela ce soir puisque c‘est une petite assemblée ce soir. Et nous pouvons 
avoir une soirée de consécration parce que j‘ai ressenti un besoin pour 
cela dimanche matin. Vous voyez, les messages vont de plus en plus 
haut et si vous ne montez pas vous-même, c‘est, vous savez, ainsi il n‘y 
a rien là sur quoi monter, voyez?   
 
Et donc quand je suis sorti dimanche matin, j‘ai senti qu‘il y avait de 
l‘incrédulité ici. Je ne pouvais pas le croire. J‘ai dit: "D‘où cela venait-
il?" Voyez? Et vous avez entendu dans la prière, j‘ai dû réprimander 
l‘incrédulité et nous avons surmonté cela, voyez? Donc je… c‘est un 
manque de consécration et de sanctification dans notre lieu de prière. 
Ainsi je vais appuyer sur cela pour vous ce soir. Vous n‘allez rien 
recevoir si vous ne vous retirer pas pour prier, voyez? Parce que, vous 
voyez, nous sommes dans le Troisième Pull. Maintenant je vous l‘ai 
déjà dit, ainsi si vous ne venez pas ici en ayant prié à fond, ne cherchez 
rien parce que c‘est impossible parce que vous vous éloignez de la loi 
de Dieu, allez dans votre chambre et priez dans le secret et Il sait ce 
dont vous avez besoin et Il vous l‘accordera, parce qu‘Il vous 
récompensera ouvertement. Ainsi je ne sais pas comment vous irez 
contre la loi de Dieu. Et juste pour vous donner un merveilleux 
témoignage. Frère Tommy Dillard, nous étions au téléphone et il a dit 
ceci, oh, son église est simplement complètement changée. Donc 
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beaucoup de choses se passent là-bas alors que nous partageons cela. 
Il a dit des choses qui m‘ont réjoui, mais je souhaitais réellement qu‘il 
en soit de même ici, vous savez? Et que se passe-t-il ici? Je veux dire et 
vous savez, juste… il a juste lu quelque chose, que je vais lire ce soir 
parce que je lui en ai parlé: "Parle à la montagne", au sujet de la 
consécration. Il a lu cela à son église et cela a transformé l‘église 
entière. Tout le monde a une chambre pour prier. Certains ont des 
chambres réelles où ils mettent leur… ils vont dans la chambre même. 
Et j‘ai dit: "Oh là là, pourquoi ce n‘est pas comme ça ici?" Au sujet de ce 
qui se passe ici vous savez? Et j‘ai dit: "Waouh." Et une Sœur, elle a 
deux chambres, une en haut et une en bas, au cas où elle le 
manquerait en haut, alors elle en a une en bas, vous voyez?  
 
Voyez, c‘est réel, vous savez? Voyez? Mais parfois, cela vient si 
facilement: "Eh bien nous, eh bien, je peux… tout va bien… tout ira 
bien." Voyez? Non, tout n‘ira pas bien. Parce que je l‘ai senti dimanche 
matin. Et il y avait un manque quelque part ici. Vous ne sentez même 
pas que vous coulez, vous voyez, parce qu‘il n‘y a pas de prière là à ce 
sujet, voyez?   
 
Ainsi, mais je rends grâce à Dieu et j‘ai entendu le merveilleux 
témoignage au sujet des Frères et Sœurs de Plainfield dans le New 
Jersey, et j‘ai appris qu‘ils priaient récemment, environ un mois, et 
d‘eux-mêmes, personne ne leur a dit de faire cela. Ils sont juste partis 
d‘eux-mêmes et ont commencé à prier parce qu‘ils ont eu un fardeau 
pour prier. Et c‘est une réelle bénédiction. Quelque chose qui devrait 
nous rendre jaloux spirituellement, jaloux spirituellement, vous voyez?   
 
Lorsque j‘ai entendu qu‘ils étaient en train de prier ensemble mardi en 
préparation du mercredi. Vous me suivez maintenant? Et ils se sont 
rassemblés samedi en préparation du dimanche, Dieu doit honorer 
cela. Peu m‘importe ce que qui que ce soit dise, ceci est la sincérité. 
Ceci n‘est pas vouloir venir dans la Maison de Dieu simplement dans la 
chair. Mais c‘est désirer venir là ouvert et flexible, voyez, et prêt pour 
que quelque chose entre. Maintenant j‘espère que cela allume un Feu 
ici. Et nous viendrons ici dimanche matin, gloire à Dieu, tout peut 
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arriver, voyez? Et donc, c‘est ce que je voulais vous dire ce soir, voyez? 
Gloire à Dieu.   
 
Ainsi c‘est simplement si merveilleux. Eh bien gloire au Seigneur. Je 
vois un précieux Frère, Frère Bill Olson. Il y en a des gens qui entrent. 
C‘est merveilleux. Ainsi vous savez que le Seigneur est ici ce soir, n‘est-
ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Oui monsieur. Frère Bill Olson, c‘est 
merveilleux de le voir lui et sa famille, son épouse et c‘est… n‘est-ce 
pas merveilleux? Gloire au Seigneur.  
  
Maintenant, je veux dire, comment allez-vous douter de ces choses? Je 
ne sais pas. New York, New York, je ne sais pas où vous étiez, voyez? Je 
veux dire je parlais juste devant vous et vous voyez cela arrive juste 
devant vous tout le temps, voyez? Ainsi donc, que ce soir soit un 
réellement un soir consacré. Cela se passe juste devant vous. Oh New 
York City, ne le laissez pas passer s‘il vous plaît. Ne laissez pas ceci 
passer à côté de vous. Je veux dire, je… ça se passe juste devant vous.   
 
Ainsi donc là-bas, Frère Dillard, il me disait que les Sœurs disent, 
qu‘elles cuisinent, nettoient, repassent et lavent et elles ont encore 
plus de temps. Avant elles ne s‘imaginaient pas comment elles 
pouvaient faire tout cela ici et avoir le temps de prier et jeûner, mais 
depuis qu‘elles sont entrées dans la chambre du troisième Pull, elles 
ont plus de temps. Vous savez pourquoi? Parce que le même Dieu qui a 
multiplié les pains et les poissons peut aussi multiplier le temps. Vous y 
êtes. Je vous défie de le croire. Je défie votre foi de croire cela. Gloire à 
Dieu.   
 
Dieu peut faire toutes choses. Béni soit le Nom du Seigneur. Ainsi c‘est 
merveilleux d‘entendre parler de nos Frères et Sœurs du New Jersey. Et 
comment ils se sont rassemblés pour prier, car c‘est l‘heure pour cela. 
Ainsi maintenant je veux aller directement au message car nous 
voulons savoir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Et, oh là là, nous 
avons eu un formidable Réveil et ce n‘est pas un Réveil pentecôtiste où 
vous allez à l‘autel comme en 1906 et vous vous frayez un chemin là. Et 
vous criez et vous vous accrochez à l‘autel et criez et pleurez, voyez? 
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C‘est le Réveil de la Parole. Amen. Demandez ce que vous voulez, 
voyez? Et donc c‘est Dieu par la Parole nous sanctifiant, voyez, pour 
que nous puissions être en condition pour recevoir la plénitude du 
Baptême du Saint-Esprit.   
 
Ainsi maintenant je sens que ce soir, si nous pouvions entrer derrière le 
voile où les gloires ne faillissent jamais, retournez là où le Trône de 
Miséricorde est couvert par le sang, les chérubins sont de retour là, la 
gloire de la Shekinah est là. Amen, voyez? La cuillerée de Manne 
originale que chaque prêtre avait, c‘est votre promesse, vous pouvez 
avoir une cuillerée de la Manne originale du jour de la Pentecôte. C‘est 
pour vous, voyez?   
 
Et donc, mais il doit y avoir un modèle biblique de chemin à suivre, et 
ce que nous avons enseigné ici dans ce Réveil que nous avons depuis le 
8 septembre, voyez? Et cela vous a ramené directement à cette 
cuillerée originale. Ainsi j‘ai confiance et je prie que vous saisissiez ce 
qui est en train de se passer, voyez?   
 
Ainsi donc, dans ce sens-là, je pensais à la sanctification et sous John 
Wesley, quand ils reçurent leur sanctification, oh là là, ils étaient 
étendus là pendant des heures sous la puissance de la sanctification. 
Avez-vous entendu ce que j‘ai dit? Ils devaient leur jeter des seaux 
d'eau au visage pour les réveiller. C‘était la sanctification. Oh là là. Et 
maintenant, nous sommes dans la plénitude du Saint-Esprit? Voyez, 
c‘est la condition du vase. Vous y êtes, voyez?   
 
Mais ce que c‘était, c‘était l‘âge intellectuel avec les brochures et 
toutes ces choses ici, ainsi nous avons tellement lu, il n'y a pas… où est 
la prière? Où est le cri… où est passé le temps où l‘on se tenait aux 
cornes de l‘autel et criait à Dieu? Frère, je sens ce soir, si nous pouvions 
entrer, si nous pouvions avoir une touche de la sanctification de 
Wesley. Savez-vous pourquoi? Le Saint-Esprit m‘a parlé lundi matin et 
m‘a dit: "Comment peuvent-ils recevoir le Saint-Esprit alors qu‘ils 
doivent d‘abord être brûlés par la sanctification?" J‘ai dit: "C‘est vrai, 
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Seigneur." Alors il a dit: "Demande une consécration mercredi soir." 
Vous y êtes.   
 
Ainsi tout ce que je peux faire c‘est d‘obéir simplement à ce que le 
Seigneur m‘a dit de faire. Voyez? Mais c‘est entre vos mains 
maintenant, si vous voulez réellement que toutes les facettes du 
monde soient brûlées en vous. Qu‘il ne reste pas un seul iota du monde 
dans votre cœur. Aucun désir de quoi que ce soit. Amen. Une 
résolution inébranlable: "Je vais mourir." Il y a  un entrepreneur des 
Pompes funèbres divin pour chacun d‘entre vous ici. Il veut vous tuer. 
C‘est ce que Dieu veut ici ce soir.   
 
Ainsi c‘est… je vais essayer de prêcher cela, gloire à Dieu. Et c‘est entre 
vos mains pour votre… dans votre cœur de désirer cela, voyez? C‘est 
tout ce que je veux vous dire. Ainsi nous sommes certainement 
heureux… nous avons quelques visiteurs ici dans le fond, Frère Bill 
Olson et quelques personnes qui sont venues jusqu‘ici, nous sommes 
heureux d'avoir communion avec eux ce soir. Et nous sommes 
confiants et nous prions que… nous soyons dans un Réveil Frères et 
Sœurs et nous avons parcouru un peu de chemin, mais Dieu a toujours 
quelque chose pour chacun. Ouvrez simplement votre… apportez vos 
vases et élevez-les là. Amen, je crois et je prie qu‘Il les remplira d‘Huile. 
Amen. Gloire à Dieu.   
 
Ainsi maintenant je veux aller dans la Parole du Seigneur et voir ce que 
le Saint-Esprit a pour nous ce soir. Je veux lire dans Jean, le 21ème 
chapitre, et  deux versets, le 18ème et le 19ème versets. Nous avons 
avancé ici et maintenant Jean. Puis-je enlever ma veste? Jean, le 21ème 

chapitre et le 18ème verset, 19ème verset: 
 
En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais 
toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, tu 
étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne 
voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait 
Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-Moi.   
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Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. 
J‘aimerais prendre cette pensée ici: "Suis-Moi." Maintenant la Parole 
ici, juste pour avoir une petite compréhension de cela, non pas que 
nous soyons des érudits dans le grec mais parfois nous essayons de 
saisir la signification de la Parole, la signification au cœur de la Parole. 
Ainsi nous prenons simplement une petite leçon ce soir et nous 
étudions… Je veux tuer le monde. Je veux que la Parole de Dieu vous 
paralyse. Amen. C‘est ce que je recherche, voyez? Oui monsieur.   
 
Ainsi donc, il n'y a pas de sucettes ici ce soir. Nous voulons seulement 
de la viande solide, amen, vous comprenez? Oui monsieur. Ainsi 
maintenant en étudiant cette Parole aujourd‘hui, suivre, suivre. Suivre ; 
être un partisan ou un compagnon ; cela signifie ressemblance ; un 
chemin ; d‘où, quelqu‘un qui prend un même chemin, cela exprime une 
union, voyez? Maintenant mes Ecritures pour mon texte ce soir, pour 
ma pensée ce soir sera Marc 8:34, Marc 10:17 et Luc 18:18 et Matthieu 
19:16. C‘est au sujet du jeune homme riche et ainsi de suite. 
 
Maintenant remarquez ici, dans Jean le 21°chapitre, le 18°verset, Jésus-
Christ ici, c‘était une prédiction du genre de mort avec laquelle Pierre 
glorifierait Dieu, voyez? Et il a dit la mort ici, un autre l‘emmènerait où 
il ne désirait pas aller, ce serait la mort et la tombe, voyez? Et Jésus ici 
était… Jésus-Christ prédisait sa mort ici.   
 
Et ensuite Il lui dit: "Suis-Moi." Maintenant l‘acceptation de cette 
commission allait s‘avérer coûteuse. Cela l‘a mené aussi à un 
mouvement physique. Mais maintenant, mis à part le mouvement 
physique ici avec Ses disciples Le suivant sur le chemin ; il y avait plus 
de choses impliquées ici, comme nous l‘avons lu et vu dans les 
Ecritures, que le Saint-Esprit a beaucoup plus là-dedans.   
 
Maintenant Pierre… maintenant Pierre nous représente, vous et moi. 
Amen? Maintenant Pierre était appelé à une marche droite et juste, 
avec une détermination inébranlable, tout comme Jésus l‘avait été à 
l‘approche de la croix. Et c‘est là que nous nous trouvons ce soir. Et 
cette parole a été parlée comme à un serviteur ou un esclave ou un 
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soldat ou quelqu‘un qui suivrait son leader jusqu‘à la mort. Et Jésus-
Christ enseignait à Ses disciples ici: "vous me suivrez jusqu‘à la mort." 
Vous voyez? 
 
Et donc je sens ici, sans aucun doute, que cette déclaration a soulagé 
Pierre après dimanche dernier, voyez, quand il était attristé et quand Il 
lui a demandé: "M‘aimes-tu Pierre? M‘aimes-tu Pierre?" Dans l‘amour 
Agapao. Et Pierre, il répondit par un amour philéo, ce qui signifie avoir 
de l‘affection pour lui, L‘apprécier. Mais le Seigneur l‘a réellement 
affligé quand Il a dit pour la troisième fois, le Seigneur Lui-même, Il 
répondit à Pierre dans un amour philéo, Il dit: "Eh bien, Pierre, 
M‘aimes-tu? M‘apprécies-tu? Et cela a réellement piqué Pierre au vif, 
vous savez?   
 
Et alors Il dit: "Seigneur, Tu sais toutes choses. Tu sais que je T‘aime." 
Ainsi Pierre disait ici: "Seigneur, Tu savais que je n‘avais que de l‘amour 
philéo pour Toi. C‘est pour cela que je T‘ai renié trois fois." Et Il dit: "Eh 
bien Pierre, maintenant que tu sais que tu n‘as que de l‘amour philéo 
pour Moi et que tu te vantais dans ta chair de ce que tu ferais, et Je sais 
que tu ne pouvais pas le faire à moins d‘avoir l‘amour Agapao". Amen. 
Vous voyez? "Parce que Pierre, tu peux connaître tous les Sept 
Tonnerres, tu peux connaître les Sept Sceaux, tu peux connaître 
chaque mystère, Pierre, tu peux avoir cette Parole Parlée, Marc 11:23, 
la foi pour déplacer les montagnes et tu peux connaître toutes les 
prophéties, tu peux donner ton corps pour être brûlé et tu peux 
donner tes biens aux pauvres, mais Pierre avec ton amour philéo, cela 
ne signifiera rien, parce que sans la Charité, tu n‘es rien."   
 
Oh gloire à Dieu, quelle réprimande, hein? Et donc dimanche dernier, 
nous avons découvert que, peu importe ce que nous pouvons faire, 
sans la Charité, cela ne signifie rien. Ainsi donc nous ferions tout aussi 
bien de rechercher la Charité. Amen? Et la seule manière d‘obtenir la 
Charité, parce que rien d‘autre n‘a d‘importance de toute façon. Nous 
ferions mieux d‘être poussés à bout, amen, et crier à Dieu pour être 
remplis.   
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Mais certains d‘entre nous doivent d‘abord être sanctifiés des choses 
du monde. Et nous continuons de tomber par-ci par-là et rien ne peut 
arriver, vous voyez? Alors quand le Seigneur est revenu mercredi soir 
et a dit Pierre: "c‘est ce que tu vas faire, Me suivre et continuer à 
marcher", Pierre était heureux d‘être encore dans le troupeau. Amen. 
Vous voyez?   
 
Ainsi Pierre était très heureux. Il s‘attendait à une autre réprimande 
mercredi soir, voyez-vous? Pour avoir renié le Seigneur, vous savez? 
Mais le Seigneur a dit: "Suis-Moi." Vous voyez? Amen. " Suis-Moi." 
Voyez?   
 
Maintenant, ainsi donc il était très soulagé voyant que Christ ne ferait 
plus de prédictions sur sa faiblesse et son échec. Non, Christ allait le 
remplir. Amen. Lorsque vous dites: "C‘est cela." Là où il criait et se 
réjouissait d‘être battu pour le Seigneur, amen, quand le Saint-Esprit 
est entré, vous voyez?   
 
Ainsi maintenant, à deux reprises il lui fût commandé de suivre: au 
verset 19 et au verset 22, voyez? Maintenant il fût demandé à Pierre de 
s‘identifier avec la Parole, d‘être comme Dieu, d‘être comme Christ. 
Ainsi lorsqu‘Il dit: "suis-Moi ". Voyez? Quel glorieux appel c‘était. 
Pouvez-vous imaginer Dieu Lui-même revenant ici dans ces jours-ci, et 
demandant à l‘un de nous d‘appeler à sortir de l‘église de Laodicée, de 
nous appeler à sortir de la saleté et de la corruption dans le monde par 
la Parole, se ressuscitant Lui-même depuis les jours, la toute première 
fois depuis Ses jours lorsqu‘Il marcha sur la terre, descendit au travers 
de Malachie 4, William Branham, Son Prophète, et montra Sa 
Résurrection aux Gentils dans les derniers jours? Oh my. Et nous 
appeler individuellement à sortir? Oui monsieur. Quel appel. Et ensuite 
Il nous dit ce soir: "Suis-Moi." Amen. Oh, n‘est-ce pas merveilleux? " 
Suis-Moi."    
 
Ne voulez-vous pas être comme Jésus? Je sais que je le veux. Je veux 
être identifié avec Lui dans sa mort, dans sa marche, dans sa façon de 
parler, dans chacune de ses façons. Je veux être identifié à Jésus. Oui 
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monsieur. Ainsi maintenant il fût demandé à Pierre de s‘identifier lui-
même avec la Parole. Oui monsieur. Il lui fût demandé d‘être comme 
Dieu, d‘être comme Christ. "Suis-Moi," dans la vie, dans la façon de 
parler, de marcher, même dans la mort.   
 
Ainsi donc c‘était l‘identification avec la Croix de Christ. Maintenant 
nous savons, chacun d‘entre nous savons qu‘il y a  trois étapes dans 
notre marche ; d‘abord lorsque nous venons à Christ, nous venons à la 
Croix, comme ici, nous nous agenouillons et "Seigneur, Tu es mort pour 
moi." Et le Seigneur dit: "Oui, c‘est vrai." Et le Sang, se répand de Ses 
mains transpercées par les clous. Il coule sur nous et nous lave, nous 
nettoie, et nous sanctifie dans le Sang de Jésus-Christ.   
 
Et là nous nous agenouillons aux pieds de l‘autel. Il nous donne une 
vision de Lui mourant pour nous et nous nous réjouissons. C‘est notre 
première étape, lorsque vous venez au Seigneur, vous vous repentez et 
vous êtes baptisés dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 
rémission de vos péchés. Et ensuite il y a  … ensuite Il veut vous remplir 
du baptême du Saint-Esprit. Et ensuite lorsque vous êtes baptisés du 
Saint-Esprit, vous entrez dans la seconde étape, vous allez sur la Croix 
avec Lui. Amen, vous voyez? Et vous vous identifiez vous-même sur la 
Croix. Vous dites: "Car Christ est mort à ma place. Donc au regard de 
Dieu, c‘est moi qui suis mort. Il est mort, je suis mort. Il est ressuscité, 
je suis ressuscité. Amen. Il est dans la Résurrection, je suis dans la 
Résurrection. Ainsi donc je suis crucifié avec Christ." C‘est cette 
seconde phase, l‘identification. Vous voyez?   
 
Maintenant, ensuite lorsque j‘ai reçu la Connaissance que le jour des 
miracles n‘est pas passé, et qu‘Il est Le même hier, aujourd‘hui et 
éternellement ! Lorsque j‘aurai cette sorte de Connaissance à New York 
City; regardez ces miracles que Dieu a déjà accomplis ici depuis le 22 
septembre. Les boiteux marchent. Amen. Et toutes sortes de choses 
arrivent. Il est sur le point de guérir les yeux aveugles ici, tout… quoi 
que ce soit. Parce que nous sommes ici, nous sommes dans l‘heure 
même dont le Prophète de Dieu nous a parlé. Et nous sommes ici 
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maintenant même avec cette expérience. Le Réveil est en route. Oui 
monsieur.   
 
Ainsi nous avons la Connaissance. Ensuite à la Connaissance est ajoutée 
une appropriation avide. Je dois avoir ces sept Marches. Amen. Vous 
voyez? Je dois Les avoir. Je ne… je ne sens rien. Ça ne fait rien. Mais je 
vais le croire par la Foi j‘applique cela. J‘applique le Signe. Il est minuit 
moins deux. Oh là là. Appliquez le Sang sur le linteau de la porte. " 
Papa, es-tu sûr de ce que Moïse a dit?" Ecoute fils, Moïse avait la 
Colonne de Feu. Il avait des signes, des prodiges et des miracles. Et il 
entendit Dieu, il a dit c‘est le Signe et je le crois. Et j‘applique le sang.   
 
Et nous avons eu un Prophète de nos jours, Malachie 4. Il a dit c‘est le 
Signe: la Vie, la Parole de Dieu. Maintenant appliquez-Le. Oui 
monsieur. Nous y sommes. Ainsi nous L‘appliquons maintenant. Et 
ensuite la mort du vieil homme et la résurrection du nouvel homme en 
Christ devient une expérience intérieure continuelle dans notre nature. 
Ajouter, ajouter, ajouter devient permanent, vous voyez? C‘est un 
combat, amen, et c‘est un travail. Combattre le bon combat de la foi, 
vous voyez?   
 
En d‘autres termes, travailler pour entrer dans le repos. Vous voyez ce 
que je veux dire maintenant? En d‘autres termes, Josué et les siens 
étaient dans le pays, ils étaient dans le repos. Mais ils ont dû combattre 
six ou sept années dans le repos. Et ils devaient travailler six ou sept 
années dans le repos jusqu‘à ce que l‘héritage soit partagé. Ainsi 
combattez le bon combat de la foi.   
 
Ainsi donc, qu‘est-ce que c‘est là, ces neuf dernières années? C‘était 
prendre possession d‘une promesse de Dieu, amen, pas vraiment dans 
le sens de la posséder déjà mais… mais vous en prenez possession, 
vous croyez que c‘est à vous. Et vous vous en emparez par la foi. Et 
après avoir pris possession, combattu et travaillé, alors cela devient 
réel pour vous. Comme nous l‘avons vu ici en Géorgie. Amen, vous 
voyez?   
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Maintenant, alors quand cette œuvre intérieure permanente continue 
dans l‘âme, alors l‘homme extérieur, la vie extérieure doit se 
conformer à l‘homme intérieur. L‘homme intérieur tue l‘homme 
extérieur. L‘homme extérieur meurt dans la chair, meurt au monde, 
meurt à ses désirs, meurt à sa convoitise, meurt à ses idées, meurt à 
cela parce que l‘homme intérieur est nourri de la Parole. Il dit: "Je dois 
posséder la Parole." Amen. Gloire à Dieu. "Je dois posséder cela. Je dois 
L‘avoir. Je périrai, je mourrai." Amen.   
 
Juste comme la mère qui attend un enfant, elle désire toutes sortes de 
choses étranges et bizarres au milieu de la nuit. Son époux l‘aime, il ira 
chercher cela pour elle. Et qu‘en est-il de notre époux, Jésus-Christ? 
Amen. Et alors Il sait que dans notre Age, nous crions pour la Parole, Il 
L‘a pour vous. Il vous Le donnera à deux heures du matin si vous criez 
pour cela. Amen. Il vous Le donnera à trois heures du matin si vous le 
désirez. Si vous vous réveillez avec un fardeau et que vous ne pouvez 
pas dormir, Il vous Le donnera. Oui monsieur.   
 
C‘est arrivé ici dans l‘Indiana, Frère Tommy Dillard et les siens. La 
même chose que je prêche ici et la plupart d‘entre vous l‘avez déjà 
manqué. Et le Saint-Esprit l‘a révélé à Frère Tommy là-bas dans la 
voiture là en bas. Et il est monté en chaire et il a dévoilé cela et il l‘a 
exposé et son diacre et l‘épouse de son diacre étaient excités mardi, ils 
sont rentrés chez eux et sont restés éveillés jusqu‘à trois heures du 
matin et alors là Dieu leur donna les vitamines. Et Sœur Karen a dit: 
"Mary, est-ce que… " Elle a dit: "Je sais ! " Et c‘était en route. Oh New 
York, New York, cela vous a été parlé encore et encore et vous L‘avez 
manqué. Amen. Mais vous allez Le recevoir. Parce que je ne peux pas 
vous Le dire. Vous devez Le recevoir par inspiration. Et la seule manière 
de Le recevoir, c‘est d‘entrer dans cet endroit secret, ou vous 
n‘obtiendrez rien. Vous feriez mieux d‘y entrer. Lin Grove était dans cet  
endroit secret. Frère Humble là-bas à Lin Grove, il écoutait: "La  gerbe 
agitée ",  de Géorgie. Et il a entendu comment je disais comment Frère 
Branham en 1933, là-bas sur les rives de la rivière Ohio, baptisait la 
17ème personne et il y avait environ 3000 personnes, et le téléphone 
sonna et la Colonne de Feu est apparue. Et le téléphone sonna et Frère 
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Branham décrocha le téléphone mais les autres entendirent le 
téléphone sonner, mais il entendit les paroles. " Comme Jean-Baptiste 
fut le précurseur de Ma Première Venue, ainsi tu auras un Message qui 
préparera Ma Seconde Venue."   
 
Il entendit les mots audibles et il écoutait cette cassette et écoutait 
cela à cet endroit-là et alors quelque chose fut parlé par Frère Tommy 
et tout à coup cela entra en lui. Il courut vers Frère Tommy et Il dit: 
"Est-ce cela?" Il dit: "C‘est cela." Oh là là. Cela fut parlé directement à 
vous ici quatre ou cinq fois déjà. Oh, ça bouge. Oui monsieur. 
Cramponnez-vous à cela. C‘est Dieu, oh, si seulement je pouvais le dire. 
Mais Il veut que vous Le croyiez. Oui monsieur. Vous voyez?   
 
Ainsi donc qu‘est-ce que c‘est maintenant? La seconde étape c‘est aller 
à la Croix. Et c‘est là où Dieu essayait de nous amener ces neuf 
dernières années,  à la Croix. Très peu voulaient aller à la Croix. Voyez? 
Et voilà où vous en êtes. Vous ne vouliez pas aller à la Croix, vous 
voyez? Et vous avez gaspillé neuf années. Oh là là. Et maintenant nous 
sommes arrivés à la troisième étape, l‘étape finale, vous voyez? Seuls 
quelques-uns monteront sur le Mont Sion. Oh, seul Jésus a fait cette 
marche. Il était le grain de blé. Et Ses disciples aussi, ils ont fait cette 
marche. Seulement quelques-uns peuvent monter sur le Mont Sion. Et 
ensuite l‘Epouse primitive fit cette marche. Irénée et Polycarpe et 
jusqu‘en bas jusqu‘à ce que cela arrive en terre. Ensuite William 
Branham, il s'est avancé et il fit cette marche. Amen.   
 
Maintenant, voyez ce Troisième Pull ou cette troisième identification, 
voyez? Ce n‘est pas pour vous. C‘est pour les autres. Vous voyez ce que 
je veux dire? Oh, je peux vous le prouver, vous voyez? Paul l'a dit ; la 
mort agit en nous mais la vie dans les autres. La mort pour moi, la vie 
pour vous. Vous dites: excepté un grain de blé, la mort, tombe en terre: 
la vie pour vous. Et L‘Eglise primitive était des grains de blé, et ils sont 
tombés en terre dans chaque Age et ils sont tombés dans la saleté 
romaine et une pousse est sortie, Luther et Wesley et ainsi de suite 
jusqu‘à la ligne. Mais le grain de blé, cette troisième étape est l‘Epouse 
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pure, les signes, les prodiges et les miracles et le Saint-Esprit. C‘est une 
mort. Oh oui monsieur. Je peux vous le prouver.   
 
Frère Branham dit: "Paul, ce n‘est pas pour moi." Il a dit: "Guéris-toi 
toi-même, papa." Il a dit: "Ce n‘est pas pour moi. C‘est pour l‘Eglise." 
Vous y voilà. Vous y voilà, vous voyez? Ce n‘est pas… c‘est le Troisième 
Pull. Non monsieur. Il y a  plus de bénédictions à donner qu‘à recevoir. 
Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Le Troisième Pull doit être 
donné. Le Troisième Pull va après les perdus. Donc c‘est une mort pour 
ceux dans le Troisième Pull. Oui monsieur. La mort complète à soi-
même, à la famille, aux amis, aux choses naturelles de cette vie ; une 
mort complète. Ainsi maintenant sachez ce que vous cherchez 
maintenant. Amen, vous voyez? La mort est exigée, vous voyez? C‘est 
une identification complète.   
 
Donc numéro un c‘est venir à la Croix, remerciant le Seigneur pour 
vos… péchés… des petits bébés. Et numéro deux ce sont de jeunes 
hommes là dans I Jean, qui se lèvent, vous êtes forts, vous êtes 
capables de vaincre le méchant, vous avez la Parole. Et vous avez la 
Victoire par la Parole sur la Croix. Ensuite le troisième c‘est Dieu voyant 
que vous êtes arrivés à maturité et que vous avez ajouté les Sept 
Marches, la Charité descend et vous scelle pour le service et vous 
marchez cette marche qu‘Il a marché dans les empreintes sanglantes 
de Jésus-Christ. Amen. Vous ne faites rien avant d‘avoir le " Ainsi dit le 
Seigneur." Et vous continuez à avancer. C‘est là où nous allons ce soir 
église.    
 
Mais laissez-moi encourager vos cœurs ce soir. L‘Eglise primitive est 
partie de la Première Venue reconnaître Christ et ils sont entrés dans la 
Seconde et la Troisième marche dans une descente du Saint-Esprit. Oui 
monsieur, vous voyez? Donc vous y êtes. Amen.   
 
Et ceux qui ont le Saint-Esprit maintenant, ils sont allés sur la Croix 
pendant neuf, dix ans. Donc j‘espère que vous comprenez ce qui est 
arrivé maintenant. Ceux avec le Saint-Esprit sont allés sur la Croix 
s‘identifiant eux-mêmes avec la Parole ; ce fut un temps difficile aussi ; 
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de s‘identifier avec chaque Parole, vous voyez? Mais c‘était la Croix. 
Oui monsieur.   
 
Et ensuite maintenant ici, Dieu nous amène dans l‘Adoption, pour tous 
les autres tous en même temps, vous voyez? Ainsi maintenant 
Matthieu 5:48, le plein développement, ça signifie, soyez donc parfaits. 
Eh bien, laissez-moi lire les Ecritures. C‘est difficile d‘enseigner quand je 
me prépare à prêcher et je veux avancer et j‘oublie certaines choses ici.   
 
Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.   
 
Vous voyez? Et au travers du sermon sur la montagne ici, Dieu a 
envoyé un Message ici au temps de la fin au travers de William 
Branham et ce Message vient pour nous délivrer des esprits impurs 
dans les églises. N‘est-ce pas vrai? Un Message de foi et de délivrance. 
Un Message pour nous faire retourner à la Foi des Pères Apostoliques, 
et leur Foi était qu‘ils avaient vu Jésus-Christ de retour dans la 
Résurrection.   
 
Et notre Foi est que nous avons vu le même Jésus ressuscité à travers 
William Branham ici au temps de la fin accomplissant le signe du 
discernement: appelant les secrets des cœurs, et des signes, prodiges 
et miracles, avec un Message de Vie. Oh là là. Et c‘est notre Foi 
maintenant et nous croyons cela.   
 
Et le monde pense que vous êtes fous. Tout va bien, voyez? 
Maintenant, mais Dieu veut que ce Message nous ramène à Matthieu 
5:48 ici, pour être mûrs, pour arriver à un développement complet, la 
croissance et la maturité de la Piété. Vous voyez? Maintenant pas une 
perfection sans péché, non: le Sang nous rend parfait. Nous de nous-
mêmes nous ne pourrions jamais être parfaits. C‘est dans le Sang de 
Jésus-Christ, vous voyez?   
 
C‘est l‘affection du Père, en d‘autres termes, C‘est de Son Affection 
Fraternelle dont Il parle ici, vous voyez? C‘est l‘objectif du sermon sur 
la montagne parce que le soleil brille sur les mauvais et sur les bons. 
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Maintenant Dieu ne voudrait pas faire briller le soleil uniquement sur 
les Chrétiens. Il brille aussi sur les pécheurs. Vous me suivez 
maintenant, vous voyez?   
 
Et la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. C‘est ainsi qu‘est 
votre Père Céleste, vous voyez? Maintenant Il veut que nous soyons 
pleinement en conformité avec les lois de Dieu. Brisés en esprit, ayant 
un fardeau pour les autres, doux, humbles, assoiffés de justice, 
reconnaissants, purs de cœur, sages, patients, aimants, joyeux, 
gracieux, charitables, bons voisins, comme Dieu en société, oh et 
encore et encore, ainsi de suite. Vous voyez?   
 
C‘est la Piété. Oh my. Vous voyez, en d‘autres termes, suivez-Moi, la 
Parole, et soyez comme Dieu. N‘est-ce pas merveilleux? Nous 
devenons comme Lui au travers de la Parole, vous voyez? Maintenant 
laissez-moi lire quelque chose ici, St… si vous prenez des notes des 
Ecritures. Marc, je veux juste faire un petit enseignement ici. Marc, je 
vais atteindre le centre de la cible rapidement. Amen. Marc 8, le 8ème 
chapitre, le 34ème verset. Et quand il, il parle ici du véritable usage de la 
vie, la valeur d‘une âme.   
 
Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Quiconque veut 
venir après moi, qu‘il se renonce soi-même, et qu‘il prenne sa croix, et 
me suive: car quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque 
perdra sa propre vie pour l‘amour de moi et de l‘évangile la sauvera. 
 
Car que profitera-t-il à un homme s‘il gagne le monde entier, et qu‘il 
fasse la perte de son âme ; ou que donnera un homme en échange de 
son âme?   
 
Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette 
génération adultère et pécheresse, le fils de l‘homme aura aussi honte 
de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges.   
 
My. Maintenant nous voulons juste appuyer sur quatre points ici. Nous 
devons désirer suivre Jésus, renonçant à nous-mêmes. Nous devons 
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renoncer à notre auto dépendance, à nos propres intérêts, et nos 
propres occupations qui sont contraires à la Parole de Dieu. Oui 
monsieur. Vous voyez, nous devons prendre cette Croix chaque jour. 
Paula dit: "Je meurs chaque jour." Mortifier les membres du corps 
chaque jour. Voyez?   
 
Et suivre Christ chaque jour, pas pendant un petit moment, mais 
chaque jour. Oui monsieur. Et prendre l‘habitude de suivre sans 
regarder au prix, même si nous devons aller jusqu‘à la mort. Oui 
monsieur. Voyez? Et pas quand c'est opportun ou populaire ou que 
vous le sentez bien. Mais tout le temps les amis. Une pression, c‘est 
une pression. Ces lis doivent se frayer un chemin à travers de la fange 
et des saletés et c‘est tout ce que je vois ici: la saleté, la boue, et la 
fange. Mais Dieu a quelques prédestinés, des lis ordonnés dans le 
secteur de New York. Dans toute la saleté de Sodome ici, nous sommes 
des lis. Ainsi donc vous les lis, poussez, poussez, poussez vers le haut. 
Oui monsieur. Il y a  quelque chose en vous, quelque chose au-dedans 
qui tient les rênes, c‘est la pression vers le haut. Oui monsieur. Gloire à 
Dieu.   
 
Regardez ces gens ici qui viennent du New Jersey, Plain Field, et du 
Connecticut, ils pressent là-bas. Oui monsieur. Ils viennent pour 
quelque chose. Ils ne sont pas venus ici pour occuper un banc d‘église. 
Non monsieur. Vous voyez? Ainsi quiconque veut suivre Christ devra 
marcher sur le chemin où Il a marché. Le chemin du renoncement et 
porter la Croix, vous voyez? La Croix est un symbole de souffrance. 
Renoncer à soi-même, c‘est être prêt à souffrir pour quelqu‘un d‘autre, 
vous voyez? Et Christ est cet exemple.   
 
Maintenant je voudrais vous lire quelque chose dans la série de 
"L‘Adoption." Car nous essayons de vous placer dans l‘Adoption. Et 
donc laissez-moi vous lire quelque chose ici dans "L‘Adoption", que 
Frère Branham a prêché à Jeffersonville, Indiana, le 22 mai 1960. Et 
cela vit toujours ce soir. Maintenant en parlant de l‘identification, qui 
est la maturité. Dans le livre: "Les Sept Ages de l‘Eglise ", page 363, il 
parle la Seconde Marche. Maintenant c‘est un lieu de test.   
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Une Epouse va mûrir et sa maturité sera une identification avec Son 
Seigneur par le moyen de la Parole. Maintenant vous m‘avez entendu 
citer cela. Vous avez entendu Frère Hunte citer cela. Mais est-ce que 
cela devient réel ce soir? Vous voyez, nous l‘avons cité de nombreuses 
fois mais cela n‘a pas frappé les cœurs. Mais j‘ai confiance et je prie ce 
soir que vous compreniez cela. Pour être mûr, vous pouvez être un 
petit enfant, une dame âgée ou un vieil homme, jeune, vieux, marié, 
court, gros, maigre, noir, rouge, blanc, cela ne fait aucune différence.   
 
Mais si jamais vous atteignez le point où vous dites: "J‘en ai fini avec le 
monde," vous voyez? Peu m‘importe qui vous êtes maintenant. Si 
quelqu‘un a soif, c‘en est fini du monde et toutes choses ici, alors vous 
avez atteint une maturité pour être identifiés avec votre Seigneur par 
le moyen de la Parole. Et j‘espère que je prêche à cette sorte de gens 
ici ce soir, vous voyez?   
 
Alors si c‘est le cas, vous arrivez simplement dans un endroit pour être 
testés. Oui monsieur, vous voyez? Vous arrivez dans un endroit de tests 
Vous voyez, vous allez sur la Croix. Vous y êtes. Et alors vous êtes prêts 
pour une marche sainte. Pas ”dans le monde, en dehors du monde, là-
bas et là-bas‘, mais vous marchez de la même façon. Vous êtes oints 
avec la Rose de Saron. Oh là là. Gloire à Dieu. 
 
Maintenant ce lieu de tests, c‘est votre placement dans l‘Adoption, 
vous voyez? Maintenant vous devez prouver vous-même par la Parole 
et vous vous sanctifiez vous-même par votre bon comportement. Et 
numéro trois, en obéissance au Saint-Esprit. Vous y êtes. Waouh, c‘est 
calme ici, hein? My.   
 
Où en sont ces grands cris? Oui monsieur, vous voyez? Nous y sommes. 
Ainsi maintenant je veux vous lire quelque chose. Les paroles de Frère 
Branham ici et alors maintenant peut-être que certains ne 
comprennent pas la Nouvelle Naissance. Eh bien Dieu a donné à ses 
enfants une Nouvelle Naissance par le Baptême du Saint-Esprit. Vous 
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voyez? Maintenant ils sont des enfants, ce sont les enfants de Dieu, ils 
sont positionnellement en Christ dans le Corps de Christ. 
 
Ils deviennent des enfants par la Naissance dans la Nouvelle Naissance 
et la conversion elle-même est le Saint-Esprit. Et tellement de gens 
évangéliques, chrétiens à l'extérieur, ils disent: prenez une décision 
pour Christ, et ils vont aux réunions de Billy Graham et mâchent du 
chewing-gum et ils se heurtent les uns aux autres et ils viennent 
prendre une décision. Et Billy Graham dit qu‘il revient et alors qu‘il y en 
a eu trente mille et il revient et il n'en a plus que trois. Vous voyez, 
parce qu‘ils ne viennent pas à la Parole. Amen. Vous voyez?   
 
Vous devez venir à la Parole, vous voyez? Oui monsieur. Il y a une 
Sanctification, il y a  une œuvre de Dieu qui doit être faite là-dedans. 
Vous voyez? Et alors lorsque vous croyez et quand quelque chose vous 
est arrivé et par la foi vous croyez que vous êtes sauvés par l‘Expiation, 
alors Dieu vous donne un Nouvel Esprit. Ce vieil esprit qui aime mentir 
et tricher et commettre l‘adultère et courir autour et fumer et boire et 
courir dans le monde, Dieu brûle cela à travers la Sanctification.   
 
Maintenant vous allez voir ce qui arrive dans l‘église, pourquoi vous ne 
l‘avez pas encore reçu. Certains ne sont même pas encore sanctifiés. Ce 
vieil esprit qui aime mentir et tricher et commettre la fornication n‘a 
pas été brûlé au-dedans d‘eux. Vous voyez? Il brûle cela. Il prend… et 
alors vous êtes prêts, positionnés, alors en d‘autres termes, il prend un 
verre sale et nettoie ce verre sale, alors ce verre est prêt pour le service 
pour recevoir du lait ou quoi que ce soit dans ce verre. Vous me suivez 
maintenant?   
 
Ainsi si Dieu peut brûler à l'intérieur avec le feu de la Sanctification ce 
soir, tout peut arriver ici dimanche. Oui monsieur. Oui monsieur. Oui 
monsieur. Amen. Gloire à Dieu. Tout peut arriver. S‘Il peut seulement 
arriver à ce que vous soyez sanctifiés, oui monsieur. Comme Wesley, 
c‘étaient des gens sanctifiés. Oui monsieur, vous voyez?    
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Ainsi donc, et alors après qu‘Il vous ait donné un esprit nettoyé, parce 
qu‘Il ne peut même pas vous parler avec un esprit sale. Donc Il vous 
nettoie et vous sanctifie et vous met dans la Maison de Dieu. Vous 
voyez ce que je veux dire maintenant? Alors, mais Il vous a promis, Il a 
dit: "Vous recevrez mon Esprit." Oh là là, Son propre Esprit, le Saint-
Esprit. Il vous donne un nouvel esprit, un esprit sanctifié, il a brûlé le 
vieil esprit et ensuite Il a dit: "Maintenant vous allez recevoir mon 
Esprit. Parce que mon Esprit ne peut pas venir en vous avec votre vieil 
esprit. Je dois premièrement vous en donner un nouveau, ensuite 
mettre le Mien dans le Nouveau." Oh là là. Amen. "Mettre Mon Esprit 
dans le Nouvel Esprit. Le nouvel esprit sanctifié." Ce vieil esprit qui 
aimait convoiter et mentir et tricher et voler. Dieu le brûle par la 
sanctification. Maintenant vous avez vu quoi… maintenant vous savez 
ce qui est arrivé dimanche matin, n‘est-ce pas ? Il y en a très peu qui 
sont sanctifiés. Vous voyez ce que je veux dire maintenant?   
 
Oh Frère, un soir de consécration. Ne savez-vous pas que ce soir, c‘est 
le soir anniversaire ici les amis ? Le même soir, gloire à Dieu, où 
quelqu'un a bouté le feu à cette église il y a  deux ans, le diable a 
essayé de l‘incendier. Vous savez pourquoi il a essayé de l‘incendier, il y 
a  deux ans, le 23 octobre? Vous souvenez-vous de cela?   
 
Oh alors vous devriez savoir ce que je prêche ce soir. La Piété! La Piété! 
Au même moment le diable a essayé de l‘incendier à Forest Hills, les 
gens étaient stupéfaits tout autour ici: "Ces gens sont comme Dieu." 
C‘était dans le naturel. Qu‘en est-il maintenant? Ce soir? Oh, si Dieu 
envoyait le Feu du Saint-Esprit ici et enflammait ces temples ici, ces 
temples vivants? Etre comme Dieu. Amen. Vous voyez?  
 
 
Oh, nous n‘avons même pas encore commencé. Le Réveil est en 
marche. Amen. Gloire au Seigneur, voyez? Oui monsieur. Ainsi c‘est 
notre anniversaire ici ce soir. Et je priais: "Seigneur Dieu, brûle, brûle 
Esprit-Saint, brûle en moi. Brûle dans les gens ce soir Seigneur. Brûle en 
eux. Brûle, brûle." Je veux voir chaque démon brûlé et jeté hors d‘ici ce 
soir. Je veux voir chaque suceur de cigarette être brûlé hors d‘ici ce 
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soir. Je veux voir chaque menteur et chaque tricheur, et chaque 
mauvaise supposition, chaque faux esprit, je veux les voir brûler et 
quitter cet endroit ce soir. Chaque esprit charnel, vagabond, mondain, 
puant, ignoble, brûler hors d‘ici ce soir. Gloire à Dieu. Brûle-les hors 
d‘ici ce soir. Brûle dans les cœurs ce soir. Oui monsieur. Gloire à Dieu. 
Amen.   
 
Maintenant ils sont des enfants, ils sont les enfants de Dieu, ils sont 
positionnellement en Christ, ils deviennent des enfants par la 
Naissance. Et la Nouvelle Naissance et la conversion elle-même est le 
Saint-Esprit. Vous n‘êtes même pas convertis avant d‘avoir reçu le 
Saint-Esprit. Il a dit: "Pierre, tu es justifié par la Parole, tu es sanctifié 
par la Parole, Jean 17, mais tu me renies maintenant même. Tu 
continues à te battre. Tu coupes l‘oreille de cet homme et ainsi de 
suite." Vous voyez?  
 
Dans son propre esprit. Il a dit: "Mais quand tu seras fortifié, non, 
quand tu seras converti plutôt, fortifie tes Frères. Quand tu seras 
converti dans la Chambre Haute, fortifie tes Frères." Avec quoi? Avec la 
Vertu du Saint-Esprit. Fortifie-les avec le Saint-Esprit, pas avec tes 
idées: "Je vais pêcher." Dieu a envoyé des idées, le Saint-Esprit, les 
pensées de Christ, Zoé se mouvant à l'intérieur. Oui monsieur.   
 
La Parole est la vérité. Je me sanctifie à cause d‘eux. C‘est l‘une des 
paroles les plus douces que j‘ai jamais entendues. Père, je me sanctifie 
pour eux. Vous savez quoi ? Il avait le droit d‘avoir une maison. Jésus-
Christ était un être humain. Il pouvait avoir une femme et toutes ces 
choses. C‘est vrai. Quand vous pensez à cela. Voyez? Il était humain. Et 
vous savez qu‘Il avait le droit d‘avoir une femme. Il était un homme. Il 
avait le droit d‘avoir toutes ces choses, mais Il a dit: "Père, Je me 
sanctifie Moi-même pour eux."  
 
C‘est pourquoi nous prêchons, c‘est pourquoi je prêche contre les 
prédicateurs. Frère, vous feriez mieux de vous sanctifier pour le salut 
de ces gens. En d‘autres termes, vous êtes supposés écouter Dieu. Et si 
vous êtes ici… et vous vous agitez dans le monde et ainsi de suite, 
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comment vont-ils entendre Dieu? C‘est un appel élevé, Frère. Oui 
monsieur. Voyez?   
 
Frère Branham parle, j‘ai dit à un petit prédicateur hier pour qui j‘allais 
prêcher quelques soirs ici plus haut sur la route et je l‘ai questionné au 
sujet d‘une chose. Il a dit: "Oui, Frère Branham, mais la plupart de mes 
gens ne croient pas en cela." J‘ai dit: "La plupart d‘entre eux sont 
légalistes? Oui, le Frère ne croit pas mais il a dit: "Pour leur bien." Oh, 
je veux embrasser leur cou. Pour leur bien. Je savais de quoi il parlait. Il 
parlait de l‘abstinence et des gens légalistes, vous savez, s‘abstenir, 
même dans le mariage, vous voyez? Mais c‘était comme si, vous savez, 
les gens ont leurs propres idées au sujet de leur propre sainte 
sanctification. Ça n‘a rien à voir… parce que le lit conjugal est 
honorable. Vous voyez? Ainsi c‘est leur propre… c‘est leur propre 
sanctification quoi vous voyez? Non, vous devez le faire par la Parole 
de Dieu, vous voyez? Maintenant il parle ici, sanctifiez-vous pour votre 
prochain, vous voyez? Pour que l‘on puisse dire, n‘utilisez pas votre 
liberté pour faire n‘importe quoi, disait Paul, mais sanctifiez-vous, 
comportez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait le 
faire. Que votre communication soit, si vous rencontrez un ennemi, 
sanctifiez-vous pour lui, ne sachant pas ce que vous pourriez faire. 
Vous voyez? Oui monsieur.  
 
Maintenant le placement du fils. La première chose après que le fils 
soit placé, il devient un fils, mais nous ensuite, nous remarquons que 
son comportement c‘est ce qui le place dans l‘Adoption, s‘il se conduit 
bien ou pas. Et les pentecôtistes… maintenant laissez-moi vous 
montrer que la Pentecôte n‘est pas une dénomination. Combien de 
Baptistes étaient des Baptistes qui ont reçu le Saint-Esprit? Et ils ont 
tous levé la main, les Presbytériens et ainsi de suite. Je vais passer cela. 
Vous voyez?   
 
Maintenant, c‘est une expérience. Maintenant Dieu vous a fait entrer 
dans le Corps de Christ. Maintenant que fait-Il? Après que vous aurez 
fait vos preuves, que vous serez sanctifiés avec votre bon 
comportement, l‘obéissance au Saint-Esprit, peu importe ce que le 
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monde dit. Ça va être difficile de faire pénétrer cela, vous voyez? Parce 
que je ne veux pas être brutal. S‘il vous plaît vraiment ne… ne le pensez 
pas, je ne veux pas être méchant.   
 
Mais ce qui me fatigue c‘est d‘amener les gens et de leur prêcher que 
Dieu a envoyé la vérité et ils vont tourner le dos et continuer à faire la 
même chose et dire qu‘ils ont le Saint-Esprit. Encore et toujours la 
même chose. Cela vous… ça vous ruine presque.   
 
Qu‘est-ce qui se passe? Ils retournent à la même chose juste comme 
les enfants d‘Israël. Ils voulaient un roi, pour qu‘il puisse les gouverner 
et les faire agir comme les Amoréens ou les Amalécites et les Philistins. 
Savez-vous mesdames que c‘est mal de porter des pantalons? Savez-
vous cela? Savez-vous que c‘est faux de couper les boucles de vos 
cheveux? Savez-vous que c‘est mal monsieur, de continuer à fumer et 
d‘agir de la manière dont vous le faites? Savez-vous que c‘est faux de 
ne pas être le mari dans votre maison? Votre femme a… se fâche un 
peu, fait une crise et vous flanque à la porte, et vous dites: "Que ton 
cœur soit béni, chérie," et puis vous revenez tout de suite.   
 
Comment pouvez-vous être un gardien de la Maison de Dieu lorsque 
vous ne pouvez même pas contrôler votre propre maison? C‘est 
exactement vrai. Savez-vous les Sœurs, que votre mari n‘est pas 
seulement votre mari, mais il est celui qui vous dirige? Dieu l‘a dit. 
Parce que ce n‘est pas le mari qui a été séduit, c‘est la femme qui a été 
séduite, et vous les prédicateurs vous continuez à faire des femmes des 
pasteurs et prédicateurs dans vos églises, sachant que la Parole de Dieu 
condamne cela. Vous continuez de l‘utiliser dans le même "Père, Fils, 
Saint-Esprit" sachant que la Parole de Dieu condamne cela et à les 
baptiser et ainsi de suite. – Je vais passer ici... –   
 
Maintenant Il dit ici, maintenant il parle de l‘Adoption. Il dit, il n‘y en 
aura pas beaucoup là. Je vais dire cela pour commencer. Oh, Eh bien, il 
y en aura un grand nombre… mais Il a eu aussi six mille ans pour les en 
faire sortir. Maintenant souvenez-vous la Résurrection vient et nous 



Suis-Moi  La Piété 

194 

 

monterons… et nous serons enlevés avec eux, juste quelques-uns 
d‘entre eux, vous voyez?   
 
Travaillez à votre propre salut. Examinez-vous et voyez ce qui ne va 
pas. Voyez simplement ce qu‘il y a. Je sais que c‘est difficile, mais Frère 
c‘est la vérité. C‘est la vérité de Dieu, l‘Adoption. Nous devrions être 
tellement en Feu pour Dieu, on devrait l‘être jour et nuit, rien ne 
devrait nous arrêter. Nous devrions être si doux, si aimables et si 
gentils et tellement comme Christ dans nos vies. Cela nécessite chaque 
jour de notre vie. Jésus a dit: considérez les lis, et il continue, et pour 
l‘incroyant et l‘homme impie qui entend la Parole et refuse de La 
suivre. Maintenant qu‘allons-nous faire?   
 
C‘est notre église, il y a  peut-être quatre ou cinq étrangers ici parmi 
nous, mais c‘est l‘église. Je vous enseigne. Si cela va sur les bandes, je 
veux que les gens qui écoutent les bandes se souviennent que je vous 
enseigne vous et c‘est mon église. A l‘extérieur parmi les gens là-bas 
j‘essaie d‘être assez gentleman, de leur dire, de rester en quelque sorte 
là où on  peut les dorloter avec du petit lait et leurs idées. Mais lorsqu‘il 
s‘agit d‘exposer réellement la vérité, exposons-là. Oui monsieur. 
L‘Adoption, le placement positionnel. Où en sont-ils? Montrez-moi où 
ils en sont.   
 
Dieu appelle Ses enfants à part par une manifestation. Ils n‘ont pas à 
dire un mot à ce sujet. Vous verrez quelque chose arriver. Placer Son 
fils en position, le mettre en ordre exactement avec la même chose. Il a 
juste autant d‘autorité. Sa parole est aussi bonne que celle des 
archanges. Meilleure. Le fils a été adopté, placé dans un endroit élevé 
là, il a changé sa robe, changé sa couleur. Amen.   
 
Les amis, savez-vous ce que j‘essaie de dire maintenant? Que nous 
entrons dans cette Adoption? Réalisez-vous que cela pourrait arriver ce 
dimanche? Ça pourrait arriver la semaine prochaine. Mais Dieu veut 
que vous soyez sanctifiés premièrement. Oh là là. Oui monsieur. Vous 
voyez?   
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Nous sommes sauvés par la foi, mais il parle de quelque chose d‘autre 
maintenant ici, vous voyez? Il parle maintenant d‘une marche 
chrétienne. Oui monsieur. Maintenant, et comme l‘ancien type 
d‘Aaron. Maintenant une fois par an, Aaron était oint avec quoi? Avec 
le parfum de la rose de Saron, avec une huile précieuse qui avait un 
parfum. Ils la déversaient sur sa tête et ça coulait jusqu‘au bord de sa 
robe. Observez comment cet homme devait aller derrière le voile une 
fois par an, il prenait devant lui le sang pour le trône de miséricorde.   
 
Et il prenait son bâton là une fois par an et il l'oublia. Quand ils 
revinrent après cela, il avait bourgeonné et fleuri. Un vieux bâton qu‘il 
avait peut-être depuis quarante ans dans le désert, il l'a déposé dans le 
Lieu Saint, lorsqu‘ils prirent le sang de l‘alliance, il était oint et il avait 
des vêtements avec des petites clochettes qui tintaient dessus. Une 
grenade et une clochette et cet homme devait marcher de telle 
manière qu‘à chaque fois qu‘il bougeait les jambes et avançait comme 
ceci et peut-être à chaque pas, cela plaisait "saint, saint, saint à 
l'Eternel." Chaque fois qu‘il marchait, Frère: "Saint, saint à l'Eternel. 
Saint, saint à l'Eternel." Oh là là. De quoi est-ce que je parle? Entendez-
le Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Une fois qu‘un 
homme a été oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de 
Dieu, pour être placé positionnellement par le Père, et qu‘il a placé ici 
pour un service, son but dans la vie ou ce à quoi Dieu l‘a appelé; sa 
marche doit être "saint, saint, saint à l'Eternel. Oui monsieur, Frère et 
Sœur.   
 
Oh, vous devez croire tout ce que les anciens ont dit là-dessus: "Saint, 
saint, saint à l'Eternel." Que ce soit Sa Parole en premier. Que cela soit 
pour tout ce qu‘il y a. Ancré dans votre cœur. Vous devez… votre 
marche doit être dans la Parole: "Saint, saint, saint à l'Eternel." Oh, si 
vous veniez simplement ici, je vous dirais ce que nous ferons. Nous 
allons organiser, vous mettre dans le mouvement… Vous devez être un 
grand homme. "Saint, saint, saint à l'Eternel." Cela ne fait aucune 
différence, nous allons retenir ces bandes. Non. Cela ne fait aucune 
différence. Vos yeux sont fixés sur le Calvaire. C‘est la marche de votre 
vie.   
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Et Frères et Sœurs, c‘est pour cela que nous sommes ici ce soir. Et je 
veux juste en terminer ici sur l‘Adoption. Après avoir été adoptés, 
après avoir été adoptés, vous êtes placés. Ensuite vous comprenez 
après que la cérémonie sera dite et que vous serez placés 
correctement dans le Corps, vous serez un fils, certainement, une fille, 
lorsque vous êtes nés de nouveau. C‘est votre Naissance. Mais 
maintenant vous êtes placés positionnellement, vous voyez?  
 
Et nous n‘avons pas reçu un esprit de crainte. Maintenant attendant la 
dispensation de l‘Adoption. Dieu essayant de placer Son église en 
position pour Se manifester Lui-même. Pouvez-vous imaginer, oh là là, 
lorsque l‘Église trouvera son Affection Fraternelle, lorsque l‘Église 
trouvera sa Sainte Décence, lorsque l‘Église trouvera sa position en 
Christ? Et ce soir l‘Église à New York va trouver sa Sainte Décence ce 
soir. Ce soir ! La Sainte Décence ce soir !   
 
Brûler chaque Philistin hors d‘ici. Oui monsieur. Nous devons vous 
positionner dimanche matin. Vous entendez ce que je dis? Vous devez 
être positionnés dimanche matin et j‘en aurai terminé. Alors je dirai 
simplement: "Brûle, brûle Saint-Esprit, brûle." Peu m‘importe si c‘est 
en novembre ou décembre ou l‘année prochaine, c‘est terminé! Les 
marches sont posées.   
 
Seigneur Dieu, tout est prêt, envoie le Feu. Oui monsieur. Je sais que la 
Parole est déposée au sommet. Oui monsieur. Envoie le Feu.   
 
C‘est là où nous sommes ce soir. Et si seulement nous pouvions enfin 
nous abandonner ce soir. Simplement dire: "Je vais vivre saintement à 
partir de maintenant." Fiou. Gloire à Dieu. Si seulement Il peut trouver 
cela ce soir, Il le fera. Oui monsieur. Dieu essaie de placer Son Eglise en 
position pour Se manifester. Il a placé Luther pour manifester la 
justification. Il a placé John Wesley pour manifester la sanctification. Et 
tous ceux qui suivent les autres sont appelés fous et hérétiques. Vous 
savez cela? 
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Lorsque Luther… juste une petite pousse de justification s‘est tenue 
devant l‘Europe entière, l‘Eglise Catholique et les papes. Et les papes et 
l‘Europe n‘ont pas pu anéantir Luther parce que c‘était Dieu qui le 
gardait debout. Le ciel et la terre passeront, Rome, mais ma Parole ne 
passera jamais. Et Luther s‘est tenu comme le rocher de Gibraltar. 
Amen.   
 
Ensuite est venu John Wesley: "Très bien vous, fumeurs de cigares et 
buveurs de bière allemands, justifiés, nettoyez-vous et sanctifiez-vous." 
C‘était là. Un nouvel esprit était entré. Oh gloire à Dieu. Amen. Et ils 
tremblaient. Ils les ont appelés des trembleurs. Ils tremblaient, ils 
avaient des secousses, ils étaient ébranlés sous la puissance de Dieu. Ils 
tombaient sur le sol et restaient là pendant des heures, on versait de 
l‘eau sur leur visage.   
 
Je me souviens une fois je lisais au sujet de Finney, il était si rempli du 
Saint-Esprit, Il est allé visiter une usine et il y avait beaucoup de jeunes 
dames là. Il est entré dans l‘usine, l‘Onction était partout sur l‘homme. 
Et ils ont commencé à regarder et il se tenait là et les regardait, juste 
comme cela. Chacun d‘entre eux commença à tomber dans la 
poussière, et tomber dans la poussière. L‘usine entière tomba sur ses 
genoux. L‘homme n‘avait pas encore ouvert la bouche. C‘était l‘Onction 
de Dieu. Oui monsieur. Le patron a immédiatement organisé une 
réunion. Et ils les ont amenés à Christ, l‘usine entière.  
 
Frère, je recherche Cela ! Je m‘attends à ce que cette même Onction 
soit ici. Oui monsieur. Nous pouvons avoir cette Onction ce soir. Je 
vous défie de le croire! Oui monsieur. Nous pouvons avoir cette même 
Onction ici même. Qu‘Elle soit partout sur Forest Hills. Ne vous 
souvenez-vous pas de ce qui a été lu au sujet du réveil pentecôtiste là-
bas à la rue Azusa? Il y avait un petit homme de couleur qui louchait, 
Frère Seymour, avec sa tête dans une caisse à cigares là… à terre dans 
une vieille caisse à chaussures plutôt. Il priait et priait et priait. La 
Puissance de Dieu, ils m‘ont dit, quatre rues plus loin dans un tramway, 
lorsqu‘ils sont sortis du tramway quatre rues plus loin, les gens sont 
tombés dans la rue et ont crié à Dieu.    
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Oh, je peux le voir sur le Queens Boulevard, oui monsieur. Tombant sur 
leurs genoux là-bas, le Saint-Esprit partout sur Forest Hills. Je peux les 
voir tituber en sortant du métro. Quelque chose est en train d‘arriver 
ici. Dieu est à Forest Hills: brûle, brûle, brûle Saint-Esprit. Oui monsieur.   
 
Pourtant on vous appellera fanatiques. Luther était un fanatique, 
Wesley était un fanatique. Oui monsieur. Les Pentecôtistes, on les 
appelait "les langues qui jacassent". Ils étaient fanatiques. Et 
maintenant les saints pères recherchent les langues. Waouh. Mais 
pourtant ils les ont appelés fanatiques. Les gens du saint père se 
rassemblent pour les langues maintenant. Et quand les vierges folles 
sont parties chercher le parler en langues, elles ne l‘ont pas reçu. My. 
C‘est l‘heure même à laquelle le Seigneur vient. Oh gloire à Dieu. La 
venue du Seigneur est proche.   
 
New York, New York, ne savez-vous pas que nous avons une fête ce 
soir? Amen. Gloire à Dieu. La seconde venue du Seigneur est ici! Sœur 
Lucie assise juste là. Elle était là. Dieu… elle était là-bas en Floride et 
Dieu l‘a ramenée à New York. Elle traverse des épreuves, elle et ses 
filles, ont été tabassées et tout. L‘une d‘entre elles a eu le visage brûlé. 
Dieu l‘a guérie. Elle est assise ici, le visage parfait. Dieu est avec cette 
famille. Elle a prié et prié. Et ensuite c‘était la saison pour que son mari 
revienne. Dieu a détruit le commerce de cet homme là-bas en Floride 
la semaine dernière.   
 
Il n'a pas payé ses factures à temps et il a perdu son commerce. 
Pourquoi? Il y avait une femme, et ses filles qui priaient pour lui. Dieu 
entendra vos prières. La femme priait pour lui. Oui monsieur. L‘homme 
avait perdu son commerce. Et qu‘est-il arrivé là? Un jour elle était dans 
sa maison la semaine dernière. La Voix de Dieu lui a dit: "Nettoie ta 
maison." Elle a commencé à nettoyer la maison. Qu‘est-il arrivé? Et l‘on 
sonna pour la deuxième fois. Son mari Teddy se tenait là.   
 
Oh, je vous le dis ce soir: nettoyez-vous! Votre mari, le Seigneur Lui-
même descendra du ciel, oh gloire à Dieu, avec une Voix. Il est déjà 
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descendu avec un Cri au travers de Malachie 4. Mais le Seigneur Lui-
même, vous a déjà donné un type naturel afin que vous le saisissiez 
dans le naturel. Son propre mari ne le savait même pas lorsqu‘il venait, 
mais Dieu a dit: "Nettoie la maison. Nettoie les murs, enlève les toiles 
d‘araignées, balaie la poussière." Le temps de nettoyer sa maison a 
commencé. Oui monsieur. 
   
Et vous savez ce que son mari lui a dit? Il a dit: "Tu ferais mieux d'avoir 
la Vie. Je vais t‘observer." Oui. Pouvez-vous vous l‘imaginer: "Je vais 
t‘observer." Ne L‘avez-vous pas reçu? Ou est votre vie? L‘Agent Secret 
est ici et vous observe. Où en est votre vie? La Sainte Décence. Amen. 
Gloire à Dieu, amen. Oui monsieur.   
 
Je parlais à Frère Tommy Dillard vendredi matin dans l‘Indiana. Et il 
disait: "Frère Coleman, la dernière chose que le présentateur radio a 
dit, vendredi matin: Oh, disait-il, le miel se fait rare." Il disait que le gel 
avait tué les fleurs, les abeilles grouillent mais elles ne trouvent pas de 
fleurs. Il n'y a pas de nectar dans les fleurs. Il disait que le prix serait 
exorbitant cet hiver. Il disait d‘acheter le miel maintenant parce qu‘il va 
se faire rare.   
 
New York City: achetez le miel maintenant ! N‘allez pas le cherchez le 
mois prochain ou en décembre. Prenez-le ce soir. Recevez le miel, 
l‘Affection Fraternelle, le Saint-Esprit, le Baptême du Saint-Esprit est le 
miel. N‘attendez pas maintenant. Recevez-le maintenant. Sanctifiez-
vous ce soir. Dites: "Seigneur Dieu, brûle tout hors de moi ce soir. Je 
dois Le recevoir."   
 
Je vous ai parlé de l‘ami de Frère Nino des années en arrière dans le 
métro? Il devait recevoir le Saint-Esprit dans le… il y est allé pendant 
l‘heure de pointe et il a dit: "Seigneur, remplis-moi maintenant 
Seigneur." Et le Saint-Esprit l‘a rempli à l‘heure de pointe dans le 
métro. Oui monsieur. Dieu vous remplira si vous le désirez ardemment, 
Il vous Le donnera.   
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Souvenez-vous du vieil homme de couleur dans le sud là-bas? Il a dit à 
son patron… le patron voulait le Saint-Esprit et il a dit: "Allons-y." Et ils 
sont allés dehors et il a dit: "Non. Tu ne peux pas Le recevoir ici." Il 
voulait s‘agenouiller là. "Non. Viens là." Et finalement il l'a emmené 
dans la porcherie. Il a dit: "Entre là. C‘est là que tu vas Le recevoir." 
Amen.   
 
Vous voyez? Nous sommes des cochons. Amen. Vous y êtes. Nous ne 
sommes rien d‘autre que des vieux cochons. Oink, oink. Je vous 
entends grogner " oink, oink" ici ce soir. Mais Dieu peut vous changer 
d‘un cochon en un agneau. Alors je vous entendrai dire: "Bêê, bêê, 
bêê." Amen. Une brebis. Mes brebis entendent ma Voix ce soir. Oui 
Monsieur. Oh, identifions-nous, Frère Joey, avec cette Parole. Amen. 
My, où en étais-je maintenant? Oui monsieur.   
 
Oh oui, nous y sommes. Oui monsieur. Les Pentecôtistes devaient 
sortir et la vieille lignée des églises ; les Méthodistes et les Baptistes, ils 
auraient dû rester alors, vous voyez? Leur réveil était terminé. Ensuite 
sont venus les vieux Pentecôtistes, et ils sont partis maintenant, vous 
voyez? Ils se sont endormis. Et maintenant nous sommes entrés sur la 
scène. " Un Prophète, un homme, et Malachie 4, les sept anges et 
Tonnerres, et de quoi êtes-vous en train de parler?" Nous savons de 
quoi nous parlons. Nous savons où nous en sommes. Amen. Nous le 
sentons. Nous sommes dedans ce soir. Oui monsieur.    
 
Nous avons vu les malades guéris. Nous avons vu deux fois les morts 
ressusciter. Les cancers, les tumeurs, les boiteux marchent. Ma propre 
femme est assise ici là avec l‘œil gauche aveugle. Ici le bébé de Frère 
Joey ici ; nous savons que c‘est simplement du passé, ça a déjà été 
parlé, cru et réalisé. Aucun doute à ce sujet. Oh, laissez-moi vous 
donnez un petit quelque chose maintenant.   
 
Jésus-Christ est descendu de la montagne. Oui monsieur. Il a été 
adopté. Et ensuite là Il est descendu et neuf disciples ne pouvaient pas 
chasser un esprit sourd et muet et un esprit épileptique chez un petit 
garçon. Et ils dirent: "Maître, comment cela se fait-il que nous ne 
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pouvons pas le faire?" Il dit: "A cause de votre incrédulité. Et cette 
sorte d‘esprit-là ne sort pas sans jeûner et prier."   
 
Maintenant dans vos meilleures versions… vous n‘avez pas "jeûner" là. 
Ça semblerait bizarre de se précipiter sur un démon… un démon dans 
une personne là et ensuite courir jeûner, vous savez? Mais vous pouvez 
croire et prier. Donc cette sorte-là sort avec la prière et la foi. Si vous 
avez la foi comme un grain de moutarde, et Il leur a déjà donné la 
puissance dans Matthieu 10:8. Il a dit: "Vous avez la Puissance de 
chasser les démons et de guérir les malades, et de ressusciter les 
morts, et sur toutes les maladies." Mais ils n‘ont pas cru cela. Ils ont 
oublié cela.   
 
Et ensuite ils n‘ont pas prié, Il vous a donc donné l'indice pour le 
Troisième Pull : cette sorte-là, amen, sort lorsque vous priez et quand 
vous croyez. Si vous ne doutez pas dans votre cœur mais que vous 
croyez que ce que vous dites va s‘accomplir, vous recevrez ce que vous 
avez demandé. Même si c‘est des écureuils. Amen.   
 
Ainsi vous y voilà. Nous avons des sourds, des muets ici, l‘épilepsie, cela 
va sortir. Mais comment est-ce que ça sort? Par… dans le secret, la 
prière du Troisième Pull. Vous y êtes. N‘est-ce pas vrai? Allez dans un 
endroit secret, parce que voyez, dans le Troisième Pull, vous ne faites 
rien excepté ce que le Père vous montre. Vous avez le "Ainsi dit le 
Seigneur," ou vous restez tranquille. Donc vous allez jeûner et prier. 
Savez-vous pourquoi vous devez prier et jeûner comme cela dans le 
Troisième Pull ? Pour que vous sachiez ce qu‘Il veut que vous fassiez. 
C‘est très simple, n‘est-ce pas? C‘est tout. C‘est une manière de vous 
amener dans une communion intime avec Lui au travers d‘une 
promesse.   
   
Et oh là là, quelle promesse ! My! Maintenant Dieu essaie de placer 
Son Eglise en position pour se manifester Lui-même. Dieu essaie de 
placer New York City, Lin Grove, Tucson, les différents endroits en 
position. Quelle position? Notre position. La justification, la 
sanctification, les dons et le Saint-Esprit? Non, plus loin que cela. La 
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Parole, l‘Adoption, la Parole Parlée, la Puissance de Résurrection: dans 
cette position. Oh quelle position !   
 
Pour qu‘Il puisse se manifester Lui-même, la Parole, oui monsieur. En 
trouver un au travers duquel Il peut œuvrer comme ceci: "Là mon 
Esprit coule librement. Je peux œuvrer là." Oh ne serait-ce pas 
merveilleux ce soir, qu‘Il puisse œuvrer au travers de New York City 
dans le Troisième Pull ? Il pourra montrer partout dans le pays et dans 
le monde: "Voilà New York City. Il y a  quelque chose au sujet de New 
York City. J‘œuvre au travers d‘eux. Oh, j‘ai déjà commencé." Amen, 
vous voyez?   
 
Il prend un autre ici et Il le place. Je peux le placer, l‘Adoption, le 
placement, la manifestation, le prendre à part quelque part, faire une 
cérémonie et le visiter avec un ange, lui dire quelque chose. 
Maintenant s‘il a dit la vérité; maintenant s‘il a simplement fabriqué 
quelque chose, ça ne marchera pas.   
 
Nous avons eu beaucoup de cela. Je veux dire, la manifestation des fils 
de Dieu. Quand Dieu se manifeste Lui-même et l‘envoie et ensuite il va 
de l‘avant et ce qu‘Il dit est la vérité. Ce qu‘il fait est la vérité. Ce qu‘il 
fait, il manifeste Christ. Comment le jugez-vous? Par la manière dont il 
reste avec la Parole, juste avec la Parole, vous voyez? C‘est comme cela 
que l‘on connaît chaque homme, c‘est par la manière dont vous restez 
avec la Parole.   
 
S‘ils ne parlent pas selon la Parole, il n'y a pas de vie en eux, dit la Bible. 
Vous voyez? Laissez-les. Maintenant lisons ici, nous découvrirons, nous 
ayant fait connaître le mystère de Sa volonté qui est Ephésiens 1:9, 
vous voyez? Afin de nous adopter selon Son bon plaisir, lequel Il a 
prévu pour Lui-même.   
 
Pouvez-vous imaginer, le mystère de Sa volonté était de nous adopter? 
Et ils combattent cela et cela c‘est Sa bénédiction, Sa promesse pour 
Ses enfants aujourd‘hui. Le mystère de Sa volonté est de nous adopter. 
Oui monsieur. Laissez-les, oui monsieur. Nous ayant fait connaître le 
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mystère de Sa volonté, pour nous adopter selon Son bon plaisir, qu‘Il a 
prévu en Lui-même. Il a prévu cela Lui-même avant la fondation du 
monde, que dans la dispensation, nous y arrivons encore une fois, la 
dispensation de la plénitude du temps. Vous croyez dans les 
dispensations? La Bible le dit.   
 
Dans la dispensation: la plénitude du temps. Qu‘est-ce que la plénitude 
du temps? C‘est une dispensation. Eh bien, il y a  la dispensation de 
Christ, il y a  eu la dispensation de l‘organisation de l‘église, il y a  eu le 
déversement du Saint-Esprit. Maintenant c‘est la dispensation de 
l‘Adoption, ce que le monde attend, il gémit, soupire et attend cela. 
Oui monsieur. Oui. Toute la création attend cela ici. Quand la plénitude 
du temps sera là, lorsque cette dispensation de la plénitude du temps 
sera là, quand la plénitude du temps, quand les morts ressusciteront, 
quand la maladie cessera, lorsque toute la terre cessera de gémir, la 
plénitude de la dispensation, observez ceci ici, et c‘est notre heure.    
 
C‘est l‘heure dans laquelle nous sommes les amis. Pouvez-vous 
imaginer, comme je l‘ai dit dimanche, Adam et Eve et Noé et Jared et 
tous ceux-là et tout le long, Abraham et Jacob et Isaac et les prophètes 
et tous les héros de la foi, et Barak et Gédéon et Déborah et tous ceux-
là, jusqu‘à l‘Age de l‘église primitive et Irénée et Polycarpe et jusqu‘à 
Malachie 4 lui-même, ils attendent après vous et moi ? Waouh.   
 
Nous sommes cette septième marche de la pyramide. Amen. Il y a  
seulement six marches, les Pentecôtistes n‘y sont pas arrivés parce 
qu‘ils sont nés de nouveau mais ils se sont endormis. Nous sommes 
celle qui est ici maintenant. Amen, vous voyez, ils sont partis. Leur 
réveil était fini en 46, 1946, ils étaient finis. De 1906 à1946 c‘était 40 
années. Et c‘était Israël là dans le désert, 40 années. Et Josué a pris le 
relais. Et le Saint… la Colonne de Feu est descendue avec William 
Branham et nous a amenés dans le Pays. Il nous a amenés dans le Pays 
du Saint-Esprit. Oh là là, nous y sommes.   
 
Vous voyez, les Pentecôtistes sous Josué et Caleb et les dix espions 
sont allés espionner le Pays 40 ans avant cela. C‘était en 1906. Ils ont 
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dit: "C‘est un bon pays. J‘y suis allé. J‘ai été baptisé du Saint-Esprit." 
Josué et Caleb dirent: "Et nous avons le raisin, goûtez-le, c‘est bon. 
C‘est un Pays, c‘est réel." Mais ces gars ont dit: "Eh bien je ne sais pas 
ce qu‘il en est de ce parler en langues et que sais-je?" Vous voyez? Et ils 
ne pouvaient pas continuer.   
 
Mais Josué et Caleb étaient là avec les grappes de raisin, grandes et 
grosses grappes. C‘est ce que je déguste ce soir. Des grosses grappes. 
Je peux les goûter ce soir. Et ils avaient l‘évidence, 1906, ils l‘ont 
ramenée et trois millions d‘incroyants ne voulaient pas le croire et 
Josué a dit: "Fermez-là. Nous pouvons nous emparer du Pays." Et ils 
ont fait taire les gens. Mais ces dix autres prédicateurs ont dit: "Nous 
ne pouvons nous en emparer." Des esprits dénominationnels, amen, 
les Baptistes, les Méthodistes en 1906: "Nous ne pouvons pas le faire." 
Vous voyez?   
 
Mais ensuite quelques-uns se sont précipités dans le Saint-Esprit 
depuis 1906 et ils sont partis, vous voyez, mais c‘était seulement le 
fruit, vous voyez? C‘était seulement un avant-goût, les prémices, 
l‘acompte. Mais en 1906, my, Dieu a dit: "Josué, fais entrer le peuple 
dans le Pays." Amen.   
 
Ainsi Malachie 4 est sorti avec un petit don. Et ici, comme je disais 
dimanche, il avait une chose sur le bras ici, un petit signe là. Et le Saint-
Esprit s‘est arrêté au-dessus là et a dit: "C‘est le cancer. C‘est une 
tumeur. C‘est ceci. C‘est cela." Et ils ont regardé à cela, vous savez? Et 
la Voix a parlé ici, vous voyez? Ils ne savaient pas ce qui arrivait. Et 
toutes ces années et en 1963, sept anges sont apparus et ont dit à 
Frère Branham: "Fais entrer l‘Eglise dans le Pays de la Colonne de Feu." 
Amen. "Fais-les entrer."   
 
La commission de Josué était une commission en deux parties. Fais-les 
entrer et ensuite divise le Pays, l‘héritage des années plus tard. Ainsi 
William Branham nous a fait entrer, nous a donné le Message, L‘a mis 
sur les bandes et les brochures et Dieu l‘a repris. Et maintenant nous 
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sommes dans le Pays. Amen. Et c‘est pour cela qu‘il n'y a personne ici 
devant moi. Oh, quelles chances merveilleuses. Quelles chances.   
 
J‘ai cherché partout dans le pays en 1965. Le Prophète était parti, j‘ai 
dit: "Eh bien il n'y a personne pour me dire ce que je peux faire et je 
vais prendre le pays pour moi-même." Frère, écartez-vous de mon 
chemin. Vous ne pouvez pas me dire. J‘ai dit: "Je sais ce que c‘est." Oui 
monsieur. Il a dit chaque lieu que foulera la plante de vos pieds… Ma 
plante de mes pieds est entrée dans la Vertu. Il a dit: "Vous pouvez le 
recevoir." La plante de mes pieds est entrée dans la Connaissance. Il a 
dit: "Tu peux Le recevoir." Oui monsieur. La plante de mes pieds est 
entrée dans la Tempérance. " Tu peux le recevoir." Dans la Patience. " 
Tu peux le recevoir." Amen. Dans la Piété. "Tu peux le recevoir." Dans 
l‘Affection Fraternelle. " Oui, tu peux Le recevoir ".   
 
Ne vous souvenez-vous pas là-bas en Géorgie? Je réécoutais la bande. 
Oh, si vous la réécoutez, c‘est juste là-dessus, ce que je dis ce soir, c‘est 
juste sur cette bande-là. J‘ai dit: "Oh, église," et le Saint-Esprit est 
entré. J‘ai dit: "Oh Géorgie, ce soir." J‘ai dit: "Les Philistins crient. Ils 
disent: "Ne les laissez pas saisir la Révélation de l'Affection Fraternelle. 
Si jamais ils la reçoivent, nous sommes finis. Nous, les démons, nous 
sommes finis. Nous ne pourrons plus détruire l‘église." Si seulement les 
gens peuvent avoir un esprit de pardon. C‘est en Géorgie. Cela a tonné 
en Géorgie et a réveillé l'Amérique entière. J‘espère que vous l‘avez 
saisi New York. Allons, réveillez-vous New York. C‘est déjà arrivé en 
Géorgie. " Reviens ici et donne leur la Sainte Décence, la position en 
Christ et je ferai descendre la Pierre de Faîte ".   
 
Frère, Elle descend dans ce lieu. Vous feriez mieux de vous préparer 
pour cela. Les Philistins ne reculeront que dans l‘Adoption. Oui. Ils ne 
reculeront pas. Tous leurs péchés et leurs incrédulités ne sortiront pas, 
vous voyez? Oui monsieur. Josué combattait ces Philistins-là. Et le soleil 
se couchait, il avait besoin d‘encore un peu de Lumière pour voir ces 
démons, pour tuer encore quelques démons pour la gloire du Seigneur.   
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Et je demande encore un peu de Lumière ce soir, pour tuer ces 
démons. Ces Philistins qui sont sur les gens et qui les tiennent éloignés 
de la promesse de Dieu. Oui monsieur. Et vous savez une chose. Il l'a 
envoyée. Il l'a envoyée. Oui monsieur. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu.   
 
Savez-vous de quoi je parle les amis? Laissez-moi me dépêcher parce 
que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Ceci est un soir de 
consécration ici. Je veux vous lire quelque chose dans: "Etre conduit " 
page 20. Encore quelques commentaires à faire et je vous laisserai 
partir. Etes-vous fatigués? [L‘assemblée répond: "Noooon ! "] Moi, oui ! 
Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Priez pour moi. Amen. Page 20.   
 
Maintenant comme Moïse… maintenant ce "Etre conduit" c‘est au 
sujet d‘un jeune et riche chef. La plupart d‘entre vous sait cela, exact? 
Je vais enfoncer cela une minute, je vais vous montrer quelque chose. 
Comme Moïse a appelé une nation hors d‘une nation, Christ 
aujourd‘hui appelle une église hors d‘une église, vous voyez? La même 
chose en type, les faire entrer dans le glorieux et éternel Pays Promis. 
Maintenant le fait de refuser cette personne qui appelle, Christ, peu 
importe si vous êtes Pentecôtiste, Méthodiste, Luthér… Luthérien, ou 
quoi que vous soyez, cet Age, il n'y a rien contre eux maintenant, rien 
du tout ; mais dans cet Age maintenant vous devez accepter comme ils 
l‘ont fait dans cet Age-là, la Personne de Christ, qui est la Parole. Vous y 
voilà New York.   
 
Pendant neuf années c‘était la Parole, la Personne de Christ qui 
sondait." M‘aimes-tu? M‘aimes-tu?" C‘était la Parole, vous voyez? Et 
Elle s‘est ouverte dimanche, n‘est-ce pas? Amen, vous voyez? 
Simplement la miséricorde de Dieu que vous n‘avez pas vu tout ce 
temps, vous voyez? En tant que groupe je veux dire. Des individus, tout 
le temps. Vous voyez, vous devez accepter cette Personne de la Vie 
Eternelle.   
 
Maintenant la vie que Luther avait était la justification. Wesley, la 
sanctification ajoutée à cela. Les Pentecôtistes avaient la restauration 
des dons de retour et ajoutés à cela. Mais maintenant cela complète le 
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corps, vous voyez, ces trois phases. Quand la Résurrection viendra, la 
Vie qui était dans ces Luthériens, qui sont sortis, la Vie qui était dans 
les Méthodistes qui sont sortis, la Vie qui était dans les Pentecôtistes 
seront tous enlevés de la terre dans le Corps de l‘Epouse pour être 
emmenés devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu, c‘est… oh, c‘est 
extraordinaire, c‘est la vérité, nous avons pris le virage, nous regardons 
vers le Ciel attendant la Venue, la coiffe de la pyramide pourrait-on 
dire, Son retour.   
 
L‘Eglise doit bientôt ressusciter et nous devons être prêts. Oui 
madame, oui monsieur. Maintenant ce jeune garçon avait fait la même 
chose. Moïse a écrit ces commandements, mais vous voyez, le même 
Dieu qui a écrit les commandements au travers de Son Prophète c‘était 
la même chose qui a prophétisé que le jour viendrait: "Je susciterai un 
prophète semblable à moi. Il arrivera que tous ceux qui ne l‘écouteront 
pas seront retranchés comme la balle et l‘aigrette 
dénominationnelles." Vous devez accepter la Personne de Christ, la Vie 
Eternelle.   
 
Nous y sommes tous confrontés. N‘oubliez pas cela. Voilà le secteur 
des meneurs, vous voyez, qui avaient une telle emprise sur lui, les gens 
disaient: "Eh bien, nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela." 
Et ils avaient une telle emprise sur lui mais c‘est… mais quelle chose 
fatale de rejeter la conduite vers la Vie Eternelle.   
 
Maintenant cette Vie est présente ce soir. C‘est vrai. Le Saint-Esprit est 
ici, lequel est Christ dans la forme d‘Esprit. Son Esprit, l‘Onction est ici. 
Je lis ici maintenant, vous voyez? Seul Jésus peut vous mener à la Vie 
Eternelle. Il n‘y a pas d‘église, pas de dénomination, pas de 
prédicateur, pas de prêtre, rien d‘autre qui puisse vous mener à cela. 
Vous devez être conduits par Lui, Le seul qui puisse vous conduire.   
 
Pouvez-vous imaginer… pourriez-vous imaginer qu‘Il vous conduise en 
dehors de Sa Parole, qui est Lui, et s‘Il est la Parole et que vous êtes 
une partie de Lui, ne seriez-vous pas une partie de la Parole? La Parole 
que Dieu veut déverser, les eaux du salut, aujourd‘hui, pour s‘identifier 
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à Lui aujourd‘hui? L‘identification, vous voyez? Comme les apôtres se 
sont identifiés à Lui, comme Luther, comme Wesley, comme les gens 
dans leurs jours se sont identifiés à Lui. Ceci est un autre Age, c‘est la 
Parole. La Parole dit que ces choses qui arrivent maintenant ont été 
prédites pour arriver dans cette heure.   
 
Acceptez donc Jésus-Christ et laissez-Le vous conduire à la Vie 
Eternelle. Maintenant vous avez le choix. Vous avez le choix jeune 
homme, soit vous allez recevoir de l‘instruction ou pas. Vous avez ces 
choix-là. Vous pouvez désirer être… simplement de ne pas La recevoir, 
parce que vous pouvez simplement La refuser. Vous avez le choix de 
votre conduite. Je vais faire mal juste un peu ici, vous voyez. Vous 
pouvez sortir et laisser vos cheveux pousser et être un beatle ou l‘un 
de ces ignares. Ou vous les femmes, vous pouvez ressembler à un être 
humain décent ou vous pouvez être l‘une de ces  créatures étranges 
que nous avons là-dehors: leurs yeux couverts de bleu, les cheveux 
coupés et ces choses. Ils sont complètement contre la Parole de Dieu, 
c‘est absolument contraire. Ils ne pourraient même pas offrir une 
prière pour qu‘elle soit acceptée. C‘est la vérité. Exactement vrai. C‘est 
ce que la Bible dit, vous voyez?    
 
Maintenant page 42, juste pour vous le relire. Oh vous voyez, c‘est ce 
jour intellectuel dans lequel nous vivons. L‘instruction, la civilisation et 
la mode actuelle c‘est tout du diable. "La civilisation du diable?" Oui 
monsieur. La Bible dit que ça l‘est. Cette civilisation contient la mort. 
Aurons-nous une civilisation comme celle-là dans l‘autre monde? Non 
monsieur. Nous aurons un autre genre de civilisation. L‘instruction et 
toutes ces choses, elles sont du diable. La science pervertit les choses 
naturelles, elle en fait quelque chose d‘autre.   
 
Ainsi nous voyons ensuite, les amis, que ce soir ce Saint-Esprit est ici, 
cette Onction, cette Parole. Et cette Parole est une Personne. C‘est la 
Personne de Jésus-Christ. Et cette brochure ici, ce message ici, c‘est au 
sujet du jeune et riche chef, j‘aimerais vous le montrer ici dans les 
Ecritures quelques instants pour terminer ici maintenant.   
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Je crois que Frère Nino ici, il a prêché sur cela cet été, vrai ? Le bon et le 
Parfait, séparant le bon du Parfait. Ainsi je veux juste vous montrer un 
peu, j‘espère que le Saint-Esprit va m‘en donner un peu plus à ce sujet 
parce que c‘était un beau message qu‘il a prêché là. Et je veux 
montrer… maintenant vous pouvez suivre avec moi dans la Bible. Je 
veux vous montrer quelque chose ici, vous voyez? Et peut-être nous 
pourrons glaner quelque chose ici ce soir. Amen. Amen. Frère Ortiz? 
Oui monsieur. Gloire au Seigneur. Marc 10, si vous avez vos Bibles là, 
ouvrez-Les. Le jeune homme riche, le verset  17.   
 
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et, se jetant à 
genoux devant lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle?   
 
Jésus lui dit: Pourquoi m‘appelles-tu bon? Il n‘y a de bon que Dieu seul.   
 
Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d‘adultère ; tu 
ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux 
témoignages ; tu ne feras tort à personne ; honore ton père et ta mère.   
 
Il lui répondit: Maître j‘ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 
 
Jésus, l‘ayant regardé, l‘aima et lui dit: Il te manque une chose ; va, 
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans le ciel. Puis viens, prends ta croix et suis-moi. 
 
 Mais, affligé de cette parole, cet homme s‘en alla tout triste ; car il 
avait de grands biens.   
 
Maintenant, je veux montrer quelque chose ici. Maintenant remarquez 
ici. Christ a mentionné six choses qu‘il devait faire et elles ne sont pas 
dans l‘ordre, peut-être pour le condamner très rapidement, vous 
voyez? Il a mentionné six commandements ici. Mais l‘un d‘entre eux 
est voilé. Il a dit: "Tu ne feras de tort à personne." Et ce n‘est pas 
comme ça dans l‘Ancien Testament. Mais il a voilé cela, vous voyez? Et 
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juste pour voir ce qu‘il allait faire. Ici, maintenant nous allons 
apprendre quelque chose ici ce soir. Amen, vous voyez?   
 
Maintenant, ce jeune homme, il est gentil, un beau jeune homme et il 
avait probablement une bonne affaire là en Israël quelque part. Et il a 
déclaré avoir gardé les commandements dès sa jeunesse. Et Jésus 
l‘aima, vous voyez? Alors Jésus l‘aima et lui demanda encore une 
chose, ce qui a amené une conviction et a prouvé qu‘il n‘avait pas 
gardé le dixième commandement, qu‘Il avait voilé, vous voyez?   
 
Maintenant, découvrons quel est ce dixième commandement? Luc 18. 
Vous devez parcourir les trois pour le découvrir, comme ce qui se passe 
ici, vous voyez? Luc 18, le 18ème verset, je crois que c‘est ça.   
 
Un jeune chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m‘appelles-tu bon? 
Il n‘y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.   
 
Tu ne commettras point d‘adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas 
point ; tu ne diras point de faux témoignages ; honore ton père et ta 
mère.   
 
Cette fois Il n'en a mentionné que cinq. Vous voyez? Seulement cinq 
cette fois. Et donc ensuite Jésus n‘a pas douté que le jeune homme 
avait obéi à ces cinq commandements, car Il l'aima, vous voyez? Mais Il 
n'en a mentionné que cinq ici. Maintenant le 21ème verset, où en 
sommes-nous? Oui.  
 
J‘ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse.  
 
Vous voyez? Et le 22ème verset :  
 
Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: Vends 
tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 
les cieux. Puis, viens, et suis-moi.   
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My. Il a donné ensuite un commandement que le jeune homme ne 
pouvait pas dire qu‘il avait gardé, c‘était le dixième commandement. 
Vous voyez? Et vends tout ce que tu as, et distribue-le aux pauvres, et 
viens et suis-Moi. Quand il entendit cela, il était affligé.   
 
Maintenant que… qu‘était-il en train de se passer ici? Comme Frère 
Nino l‘a apporté, voyez, il était un homme bon. Mais là c'était Christ qui 
recherchait la perfection. Et donc Il… c‘est comme cela qu‘est Christ ce 
soir. Il a des gens bons ici ce soir mais Il sépare le bon du Parfait. Qui 
veut être parfait ce soir? Dans l‘Age de la Perfection? Vous voyez? 
Amen, vous voyez?   
 
En d‘autres termes, qui veut être comme Dieu? Amen. Nous y sommes. 
Vous voyez? Maintenant nous devons aller encore à un autre endroit 
ici. Matthieu le… eh bien je voudrais lire quelque chose dans Matthieu 
si vous voulez le noter. Matthieu 22:37 et 39.   
 
Jésus lui répondit: Tu aimeras le… (Il le questionnait au sujet des 
commandements)… le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme, et de toute ta pensée.   
 
C‘est le premier et le plus grand commandement.   
 
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.   
 
Vous voyez? Maintenant, ainsi maintenant, c‘est équivalent à aimer 
ton prochain comme toi-même, ce dixième commandement ici. 
Maintenant qui est le prochain du jeune homme riche? Son prochain 
dans ce cas, Jésus a considéré les pauvres comme ses prochains, parce 
qu‘Il l'a dit. Il a dit: "Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux 
pauvres." Voilà votre prochain. Vous voyez?   
 
Et ceux qu‘il pouvait aider et donc accomplir son obéissance envers la 
Piété. Va, vends, sépare-toi de la convoitise dans ton âme. Ilse tenait là, 
avec de beaux vêtements, avec son esprit humain et gentil, son 



Suis-Moi  La Piété 

212 

 

imagination, sa mémoire, son affection, sa conscience et aussi son 
raisonnement, dans son esprit humain. Mais au fond de son âme, il y 
avait de la convoitise, un désir, plus qu‘un désir, la convoitise, plus, 
vous voyez? De l‘argent.   
 
Ainsi donc, la Parole, Hébreux 4:12 était suspendue là. Plus vivifiante, 
plus puissante et plus coupante qu‘une épée à deux tranchants se 
tenant là. Ainsi cette Parole est passée au-delà de sa chair, son parvis 
extérieur, Elle est allée dans son lieu saint, le pain de proposition, les 
prières et le chandelier. Amen? Et Elle est passée entre tout cela et L‘a 
ouverte, Elle est entrée dans son âme. Amen. La Parole est entrée là, 
Elle a percé à l‘intérieur et a vu la convoitise de l‘argent.   
 
Alors Il dit: "Bon Maître", Il est tout… Il est gentil et il donne l‘aumône 
et tout ça, il fait le bien et le Seigneur l‘aime, Il est un homme bon. 
Mais maintenant voici la Parole. Voici le séparateur: "Va et vends tout 
ce que tu as." Débarrasse-toi de ta convoitise et sanctifie-toi. Consacre-
toi à Moi maintenant même et suis-Moi. My. Va et vends, sépare-toi de 
la convoitise qui est dans ton âme et donne aux pauvres, la Septième 
Marche, l‘Affection Fraternelle. Donne-le à ton prochain et ton 
prochain, ce sont les pauvres gens parce que tu es riche. Il va vous dire 
qui est votre prochain dans vos épreuves. Vous le découvrirez. Amen, 
vous voyez?   
 
Maintenant aujourd‘hui, allez et vendez et débarrassez-vous de tout ce 
qui entrave votre obéissance au Saint-Esprit et acceptez la Personne de 
la Parole venant dans votre vie pour réellement vous sanctifier de 
toute la convoitise dans votre vie. Ce soir, pour vous ici-même. Etes-
vous prêts, comme le jeune homme riche? Vous êtes bons. Mais êtes-
vous prêts pour que la Parole entre et descende dans votre cœur et 
sorte tous ces désirs? Et ensuite allez les vendre, débarrassez-vous en. 
Et lâchez-les. Vendez, soyez comme Dieu. Venez dans un lieu de test, 
de bon comportement, d‘obéissance, faites vos preuves.   
 
Il disait au jeune homme riche: "Si tu veux être adopté, fais tes 
preuves." Amen. "Fais ce que Je t‘ai dit de faire, la Parole." Mais il ne 
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pouvait pas le faire et Jésus l‘aima. Oui monsieur, vous voyez? Donne: 
l‘Affection Fraternelle. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas 
atteindre cette Septième Marche. Cela ne pouvait pas être dans 
l‘Epouse. Oh alléluia. J‘ai senti une vague légère. Je sens des vagues qui 
descendent et traversent la chair et l‘esprit jusqu‘au fond de l‘âme. My. 
Alléluia. Oui monsieur. Amen. Vous voyez?   
 
Il ne pouvait pas suivre Christ. Il s'est vendu lui-même ; il ne pouvait 
pas renoncer à lui-même. Il ne pouvait pas se voir donner tout cet 
argent. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas se priver de cela. Il 
était habitué à cela. My. Maintenant découvrons ici dans St … Oh allé… 
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Oh, nous allons mourir ce soir. Oui 
monsieur. Matthieu 19, le 16ème verset. Où en sommes-nous? Le jeune 
homme riche.  
 
Et voici, un homme s‘approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire 
de bon pour avoir la vie éternelle?   
 
Il lui répondit: Pourquoi m‘interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est 
bon, c‘est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements.   
 
Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: Tu ne tueras point ; tu ne 
commettras point adultère ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de 
faux témoignages ;   
 
Honore ton père et ta mère ; et: tu aimeras ton prochain comme toi-
même.   
 
Vous y êtes. Honore ta mère et ton père: et, tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Ici Christ au verset 19 lui disait ce qu‘était ce sixième 
commandement. Aimer ton prochain comme toi-même. Donc ensuite Il 
dit ici :  
 
Le jeune homme lui dit: J‘ai observé toutes ces choses ; que me 
manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce 



Suis-Moi  La Piété 

214 

 

que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel. Puis viens et suis-moi.   
 
Remarquez, Il dit: "Si tu veux être parfait." C‘est entre vos mains. Vous 
voyez ? Ça dépend de vous maintenant. Vous n‘êtes pas contraints ou 
forcés. Vous ne devez pas croire de cette manière. Vous ne devez pas 
faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous en aller. Vous êtes bons, une 
gentille personne, vous voyez? Mais il se fait que nous croyons qu‘un 
Prophète a apporté un Message parfait. Ainsi si vous voulez être 
parfaits au travers du Message parfait, OK. Vous n‘êtes pas obligés 
maintenant. Ce soir, vous n‘êtes pas obligés d‘aller plus loin que cela. 
Vous pouvez simplement venir: "Eh bien, je… Frère Coleman, je vais 
juste…" Bien. C‘est très bien. Si tu veux être parfait. C‘est seulement 
une question que je pose ce soir, vous voyez?   
 
Alors si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et distribue-le 
aux pauvres et suis-Moi, la Parole. Remarquez maintenant, Christ ne 
pousse pas à la Perfection, vous voyez? C‘est entièrement vous qui 
décidez. Maintenant renoncez au monde, à ce que vous aimez, la 
justice légale, en laquelle vous vous confiez, et donnez aux pauvres et 
suivez-Moi. C‘est ce qu‘Il dit ici, parfait, complet, mûr. Va et vends, 
donne. Jésus était en train de révéler ce dont le jeune homme avait 
besoin, l‘Affection Fraternelle. Aime ton prochain, vous voyez ?   
 
Jésus a démasqué le problème du jeune homme, l‘a exhorté à se passer 
de ses biens, il a rapidement révélé dès qu‘Il est arrivé il a pénétré dans 
le spirituel: l‘Esprit des commandements de Dieu, vous voyez? Et viens 
et suis-Moi. Il ne pouvait pas se consacrer à Christ et donner aux 
pauvres. Il ne pouvait pas le faire. Cette Parole, il ne pouvait pas 
L‘accepter, vous voyez?   
 
Maintenant Jésus-Christ ici dans Marc 10:20, Il a voilé le dixième 
commandement et Il a dit: "Tu ne feras tort à personne." Ce qui signifie 
"convoiter," vous voyez?   
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Et Jésus est allé au cœur du problème de l‘homme, sa dévotion pour sa 
prospérité plutôt que pour Dieu. C‘était là, voyez? Il lui manquait une 
Chose là-dedans, voyez?   
 
Maintenant pour pouvoir suivre Jésus, il devait déplacer cet obstacle, 
son amour pour l‘argent. Oui monsieur. Il devait ôter cela du chemin. 
Et il y a  quelque chose dans nos vies ce soir. Vous voyez? Et Dieu veut 
déplacer cela. Mais si vous voulez être parfaits, Il enlèvera cela. Ceci 
n‘est pas du légalisme ici, du malmenage, pour vous abattre. C‘est si 
vous désirez que cela soit fait, si vous voulez être parfaits, d‘accord, 
vous voyez?  
 
Oui monsieur.  Vous voyez, ce ne sont pas ses œuvres de charité qui lui 
auraient fait gagner la Vie Eternelle. C‘était de s‘identifier à Christ. 
Maintenant c‘était là. Allez-vous vous identifier à Christ? Maintenant il 
y avait… faisons une petite chose ici avant de terminer. Je voulais vous 
montrer ici ; je l‘ai déjà dit mais je pense que vous l‘avez manqué. Dix 
commandements ici maintenant. Tu n‘auras pas d‘autre dieu que moi, 
numéro un. Tu n‘adoreras pas d‘image taillée, numéro deux. Tu ne 
prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, numéro trois. Et, tu 
te souviendras du jour du Sabbat et aussi garde le saint, c‘est Exode 20. 
Vous voyez?   
 
Maintenant, les quatre premiers commandements… c‘est en fait un 
seul commandement. Aime le Seigneur ton Dieu. Ainsi donc c‘est 
l‘attitude de l‘homme envers Dieu. Alors cela répondrait à sa foi. C‘est 
alors seulement une seule marche. Me suivez-vous? C‘est le numéro 
un. Donc les quatre sont un. Un commandement.   
 
Ensuite le commandement numéro deux. Vous me suivez? Ça serait: 
"Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la 
terre que l‘Eternel, ton Dieu, te donne." C‘est la vertu, la force. C‘est le 
numéro deux. My, my. Tu ne tueras point. Vous devriez avoir la 
Connaissance Divine. Je vais simplement le dire et continuer.   
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Tu ne commettras point d‘adultère. Vous devriez avoir la Tempérance, 
le self-contrôle sur votre chair et vos pensées. Amen? Tu ne déroberas 
point. Vous devriez avoir la Patience pour croire que Dieu vous 
donnera quelque chose. Vous n‘avez pas à aller voler cela et ne pas 
avoir de Patience, vous allez voler cela.   
 
Tu ne porteras pas de faux témoignage. Vous devriez être comme Dieu. 
Ne dites pas de mensonges et ne trichez pas et ne faites pas toutes ces 
choses-là. Amen? Et le dernier. Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni ses bœufs, ni ses ânes, ni quoique ce soit 
qui appartienne à ton prochain. L‘Affection Fraternelle. Et c‘était celle 
que Jésus ne lui avait pas citée. Amen. Vous voyez? Il ne lui a pas 
rappelé, vous voyez? Il a seulement… il a gardé cinq d‘entre eux, mais il 
n'a pas gardé celui-là, parce que quand il lui rappela Il dit: "Va vers ton 
prochain, le pauvre, et vends ce que tu as et donne-lui."   
 
Ainsi donc, en fin de compte, les Dix Commandements, il y en a que 
sept. My. Je connais des endroits là où ils seraient devenus fous. Vous 
ne le saisissez pas là, vous voyez? Ainsi donc, Jésus n‘a pas cité le 
premier du quatrième… les quatre commandements. Ils sont une foi en 
Dieu. Il n‘y en a qu‘une. Amen, vous voyez?   
 
Et Il n'a pas cité le dernier, qui parle d‘un sentiment éternel, l‘Amour. Il 
a seulement cité ceux du milieu, l‘extérieur. Alléluia. Chasser les 
démons et guérir les malades et ressusciter les morts. Ça ne signifie 
rien, la Vertu. Amen? Avoir toute la Connaissance des Sept Sceaux, des 
Sept Tonnerres, ça ne signifie rien. Oh.   
 
Etre un vieux Pharisien et imiter la Piété. Un bon vieux prêtre, juste 
comme Dieu. Saint. Est-ce correct? La Tempérance et la Patience et 
doux et gentil? Cela ne signifie… c‘est à l'extérieur. Mais le premier et 
le dernier, c‘est à l‘intérieur. De là. Et il n'avait pas cela. Il a dit: "Mais 
tu peux L'avoir si tu te débarrasses de cette convoitise. Tu peux 
L‘avoir." Et Il est parti. Oh, combien j‘aime Jésus ! My. My. My.   
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Aime ton prochain comme toi-même. Le bon, le jeune homme riche ne 
pouvait pas le faire. Non. Son argent, la convoitise au fond de son 
cœur. Non monsieur. Qu‘est-ce que vous ne pouvez pas abandonner 
pour le Seigneur ce soir? Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas 
abandonner pour le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Savez-vous ce que 
je dis les amis? Y a-t-il quelque chose que vous voulez garder ce soir? 
Jésus veut que vous l‘abandonniez complètement ce soir. Ne L‘aimez-
vous pas? Ne voulez-vous pas tout donner ce soir? Est-ce que vous 
gardez quelque chose qui vous empêche de vous abandonner 
complètement?   
 
Je veux vous lire quelque chose pour terminer ici. Une véritable foi 
contrôlera la langue. Saviez-vous cela? Laissez-moi vous lire quelque 
chose ici. Pendant que nous sommes sur ceci ici, oh gloire à Dieu. 
J‘aime la purification. Jacques 3.   
 
Mes Frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes 
qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus 
sévèrement.   
 
Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche 
point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son 
corps en bride.   
 
Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous 
obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier.   
 
Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents 
impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote.   
 
De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes 
choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt!   
 
La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est 
placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le 
cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.   
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Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux 
marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine; mais 
la langue, aucun homme ne peut la dompter; c'est un mal qu'on ne 
peut réprimer; elle est pleine d'un venin mortel.   
 
Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous 
maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par la même bouche.    
 
Il continue, voyez-vous? Oh, gloire à Dieu. Que dit-il ici? Une langue 
véritable … je veux dire, une foi véritable contrôlera la langue ici. Et 
Jacques le dit ici. Maintenant nous sommes dans un Message ici à New 
York City, et que tous ne soient pas des docteurs maintenant. Voilà ce 
qu‘Il dit là. Ne soyez pas beaucoup de maîtres, de docteurs là, voyez? 
Sachant que nous recevrons une plus grande condamnation, voyez-
vous? Et c‘est une responsabilité de dispenser les Paroles de Vie 
Éternelle. Vous feriez mieux d‘avoir une Vie derrière. Voyez-vous? C‘est 
la Vie derrière le Nom, oui, monsieur, voyez-vous?   
 
Et ainsi donc, ne soyez pas si désireux d‘enseigner quelque chose à 
quelqu'un, voyez-vous, avec toute cette Connaissance, voyez-vous? 
C‘est une responsabilité. Maintenant, Jacques dit ici: Car nous 
bronchons tous de plusieurs manières et en beaucoup de choses nous 
bronchons, nous faisons des erreurs, mais les erreurs les plus difficiles 
à éviter sont celles qui sont en rapport avec la langue. Voyez-vous?   
 
L‘homme qui contrôle sa langue avec succès est appelé un homme 
parfait. Oh là là. Pensez-y seulement, nous arrivons jusqu‘à cet homme 
bon, le jeune homme riche et toutes les convoitises ont disparu de 
notre cœur, et nous disons: "Oh, merci Seigneur." Maintenant nous 
arrivons à la langue. Et si nous pouvons contrôler cette langue, nous 
serons un homme parfait. Béni soit le Nom du Seigneur. Oh là là. C‘est 
bon, n‘est-ce pas?   
 
Contrôler sa langue. C‘est le membre le plus difficile. Si vous êtes 
capable… si quelqu‘un peut contrôler sa langue, il peut contrôler tout 
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le corps. Et tout le corps de Christ aussi. Le parcours de la vie humaine 
est sans arrêt animé par la langue, à moins qu‘elle soit gardée 
sanctifiée. De mauvais soupçons, des propos déformés, le mensonge, 
les calamités, les jalousies, les envies, la colère, la malice, oh, les 
flammes de feu avec la langue. Un petit membre: "Tu sais quoi, psst, 
psst, psst, psst." Wheessh, un feu fait le tour de l‘église. Oh là là, voyez-
vous?   
 
C‘est impie, la langue des impies, dissemblable à Dieu. C‘est impie. Ce 
n‘est pas un pécheur maintenant. C‘est un soi-disant croyant. Les 
croyants, les impies et les pécheurs. Psaume 1. Est-ce juste? Et les 
pieux sont en Dieu. Ils veulent être comme Dieu. Ils veulent suivre les 
lois de Dieu. Et Jésus a dit: "Suis-Moi. Meurs à tout et n‘offense pas en 
parole avec la langue et nous serons un homme parfait." Nous y voilà. 
Gloire à Dieu, voyez-vous? Oui. Oh oui. Ceci en fait partie maintenant. 
Oui, monsieur. Je veux vous lire quelque chose et terminer ici 
maintenant. Je n‘arrête pas de le dire. "La Seconde Venue de Christ"   
 
" Je crois que c‘était dimanche matin lorsque je parlais des vertus des 
femmes, quelle bénédiction…qui peut trouver quelque chose de plus 
doux que de rentrer à  la maison, fatigué, quand Dieu a donné une 
épouse à un homme? Une femme et un homme sont inséparables, ils 
sont un. Dans la création, Dieu les a d‘abord créés ensemble et ils sont 
un seul cœur, une seule âme, une seule pensée et tout cela. Lorsqu‘Il a 
fait un homme de la poussière de la terre, Il l‘a séparé de sa femme. 
Lorsqu‘Il a fait Eve, Il n‘est pas allé plus de terre pour faire la femme. Du 
côté d‘Adam Il a pris une côte et Il lui a fait une femme. Il a dit: "elle est 
os de mes os et chair de ma chair." Ils étaient un de cœur, d‘âme et de 
corps. Et il en est ainsi de l‘Epouse et Christ   
 
C‘est un type de Christ. Dieu n'a pas pris l‘Eglise de Christ d‘un crédo. Il 
ne l‘a pas non plus prise d‘une dénomination. Il l'a prise du cœur de 
Christ. La lance dans Son côté par le Sang. Mon Frère et ma Sœur, peu 
m‘importe combien vous êtes religieux. Si vous n‘êtes pas couverts par 
le Sang, vous êtes perdus. Nous irons là-dedans après-demain soir, pour 
montrer à quel point c‘est vital. Mais vous êtes perdus sans le Sang.   
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Maintenant, quand Il avait fait cette épouse, elle était une compagne. 
C‘était quelque chose à aimer. C‘était une partie de lui. Maintenant 
écoutez attentivement. Un homme ou une femme ne peuvent jamais 
aller au Ciel à moins d‘être nés de nouveau. Je ne veux pas dire parce 
que vous avez parlé en langues. Je ne veux pas dire parce que vous avez 
crié. Je ne veux pas dire parce que vous avez dansé. Je ne veux pas dire 
parce que vous êtes allés à l‘église et que vous êtes un fidèle, et parce 
que vous portez des rubans pour votre fidélité. Ces choses sont très 
bien. Mais ce n'est pas ça. Il doit absolument y avoir une Union, une 
connexion entre vous et Christ jusqu‘à ce que vous deveniez un. Vous 
êtes un. Et si vous ne l'êtes pas (…)   
 
Pouvez-vous vous imaginer que vous rentriez le soir, fatigué, las et 
épuisé; si vous êtes un fermier ou un mécanicien, un prédicateur, quoi 
que vous soyez, vous rentrez et quand vous allez dans votre petite 
maison, vous languissez d‘y être. Vous ouvrez la porte et une douce 
petite épouse se tient là. Elle vous salue; elle est toute jolie et propre. 
Elle vient vers vous et vous embrasse sur la joue en disant: "Papa, tu es 
fatigué." Elle vous installe dans un fauteuil. Elle s'assoit sur vos genoux. 
Elle met ses bras autour de vous et vous caresse. Il semble alors que 
vous n‘êtes pas fatigué. Quelque chose vous remet sur pieds. C‘est 
quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but. C‘est une partie de 
vous. Maintenant, si c‘est une épouse fidèle.   
 
Qu‘en est-il si ces lèvres ont embrassé un autre homme ce jour-là ou à 
un autre moment? Et qu‘en est-il si vous en êtes conscient? Et qu‘en 
est-il si ses bras avaient serré un autre homme? elle est alors une vraie 
abomination sur vos genoux. Ce baiser brûle comme le baiser de Judas. 
Ces bras, vous auriez préféré qu‘ils ne vous serrent pas. Oh, il se peut 
qu‘elle se soit faite belle. Ses cheveux peuvent être bouclés. Ses yeux 
peuvent être marron. Ses joues peuvent être roses. Sa jupe peut être 
repassée. Elle peut être si belle. Mais si ce vrai, authentique saint 
respect et cet amour et cette confiance ne sont pas là, elle ferait mieux 
de ne pas être sur vos genoux. Vous ne voulez rien avoir à faire avec 
elle. Elle a des comptes à vous rendre. Peu importe combien elle se fait 
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belle. Elle a tort de toute façon, à moins d‘avoir prouvé être une vraie 
authentique chérie, qui n‘aime personne d‘autre que vous. Aucun baiser 
de ses lèvres, si ce ne sont les vôtres. Pas d‘autres bras doivent la serrer 
si ce ne sont les vôtres. Et vous le savez. Quel sentiment. Quelle 
consolation. Voilà le mari et la femme qui sont un type de Christ et Son 
Eglise.   
 
Et lorsque vous allez à l‘église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de 
la ville, vous pouvez avoir le clocher le plus haut en ville, vous pouvez 
avoir le meilleur orgue, vous pouvez être le mieux habillé, vous pouvez 
chanter comme un rossignol. Mais tout cela, si vous n‘avez pas… si vous 
embrassez et flirtez avec le monde, ce baiser sur la joue de Christ est un 
baiser de Judas. Il ne veut rien avoir à faire avec vous. Lorsqu‘Il regarde 
votre alliance, votre bague de fiançailles et qu‘Il Se rend compte que la 
piécette a été enlevée, Il comprend que l'amour a disparu. C‘est une 
forme. Il découvre que la loyauté a disparu. Vous avez commis la 
fornication avec le monde. Vous allez dans des soirées de danse et des 
parties de boogie-woogie et vous regardez des programmes de 
télévision malpropres. Vous commettez l‘adultère envers Christ, à Son 
égard, en L‘appelant votre époux.   
 
La Bible dit que si vous dites que vous êtes riches et n‘avez besoin de 
rien, Il a dit, vous ne savez pas que vous êtes nus, misérables, aveugles, 
pauvres et ne le savez pas. Il est temps pour nous d‘allumer une bougie 
et de balayer la maison. La Venue du Seigneur est proche. Pensons-y 
pendant quelques minutes. Courbons nos têtes, voulez-vous? Pourriez-
vous aller au piano? (…) Qu‘as-tu fait, église? Quelle est votre condition 
ce soir? Lorsque vos mains se sont levées dans la consécration, est-ce 
que quelque chose vous a repris? Si vous flirtez avec le monde, vous 
faites des choses qui sont mauvaises, (…) pensez-y, (…) Monsieur, je 
veux vous demander quelque chose. Et cela va pour vous aussi, 
Madame, et vous, mademoiselle.   
 
Jeune fille, que penseriez-vous si votre petit ami, si vous saviez que vous 
l‘aviez vu embrasser et sortir avec d‘autres filles et que vous étiez 
fiancée à lui? Et il viendrait et vous tapoterait la main et dirait: "Chérie, 
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tu es la seule que j'aime." Vous diriez: "Espèce d‘hypocrite, toi. Je ne 
veux plus te voir."   
 
Que penseriez-vous, monsieur, nous ne sommes pas seulement fiancés, 
mais nous sommes mariés, l‘église est mariée à Christ Nous sommes 
l‘épouse de Christ qui donne naissance à des enfants. Comment 
trouveriez-vous de rentrer chez vous un soir plein d‘amour pour votre 
épouse et elle a toute une ribambelle d‘enfants et vous découvrez que 
lorsqu‘elle entre… oh, elle peut avoir les ongles vernis ; ça c‘est quand 
vous faites partie du monde. Elle peut être si belle, mais vous savez, 
pensez-y, Frère, si cette femme a embrassé un autre homme, si ces bras 
qui vous serrent, vous disant qu‘elle vous aime, et que vous savez 
qu‘elle a aimé d‘autres aussi, son amour n‘est pas sincère. Il ne vous 
appartient pas, il appartient aussi à d'autres. Si vous êtes un homme, 
vous la chasseriez de vos genoux. Pensez-y quel sentiment cela serait. 
Pensez-y, Madame. Si votre mari rentrait, non seulement cela, mais 
qu‘il portait en lui des maladies d‘actes immoraux?   
 
Et, oh, que Dieu bénisse vos cœurs, l‘église(c‘est ici, mes amis), est 
dévorée par la maladie vénérienne spirituelle de toutes sortes de 
"ismes" et tout le reste. C‘est faux. Que Dieu soit miséricordieux. Jésus 
est en train de venir, mes amis. Un de ces soirs vous n‘aurez pas le 
temps, un de ces jours. Vous feriez mieux de vous sonder maintenant."   
 
Savez-vous ce qu‘Il est en train de dire? Le monde et ces choses ici et la 
syphilis et la blennorragie spirituelles sont partout. J‘espère que vous 
savez de quoi je parle ce soir. Ce sont là des paroles puissantes. Ceci est 
la vie, ceci est réel. Maintenant, vous ne pouvez pas prêcher ceci dans 
une Eglise Episcopalienne maintenant. Non, monsieur. Ils penseraient 
que vous êtes fous. Mais ce sont des choses comme des vipères et des 
choses comme Jean Baptiste a prêchées. Vous me suivez?   
 
Mais c‘est dire les choses comme elles sont. Je veux dire, mes amis; 
c‘est la fin maintenant. Et Dieu appelle Son peuple à sortir, voyez-vous? 
Et ceci est la fin. Il cherche ceux qui veulent s‘identifier à Lui. Je veux 
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dire, êtes-vous prêts à vous identifier à Christ? Êtes-vous prêts à viser 
droit sur la Parole?  
 
Ce que j‘essaie de vous dire ce soir, j‘aimerais pouvoir le dire, mais je 
ne le peux. Cela a été dit. Je veux dire, c‘est ça, New York City. C‘est la 
saison de l‘Orge. Savez-vous que la Présence du Dieu Tout-puissant est 
descendue ici? Et lundi matin Il m'a dit, Il a dit: "Tu iras derrière la 
chaire mercredi et tu liras exactement ce que Je te dirai de lire." Et je 
l‘ai lu. Et je l‘ai dit. Il a dit: "Je vais sanctifier quelqu‘un ici ce soir." Je 
n‘ai pas… Il a dit: "Quiconque veut, qu‘il vienne. S‘ils peuvent recevoir 
Mes Paroles, si Mes Paroles peuvent dépasser leur chair et dépasser 
leur esprit humain, et s‘ils peuvent accepter une réprimande et 
descendre dans leur âme et qu‘ils soient finalement brûlés, par une 
véritable et puissante sanctification, alors Je pourrai entrer dans Mon 
Temple. Autrement Je ne peux pas entrer."   
 
Et nous avons atteint cet endroit ce soir, mes amis. Est-ce que vous 
vous rendez compte, Oh là là, ce que Dieu est en train faire ici? La 
Venue du Seigneur est proche. Il est ici maintenant et Il désire… Il est 
sur le point de venir et Il désire entrer ici dans ces tabernacles. Si vous 
pouvez seulement vous consacrer à Lui ce soir et devenir l‘Epouse 
mature de Jésus-Christ. Ceci est la… ceci est la fin. C‘est ici ce soir.    
 
Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons le Troisième Pull ? 
Oh là là. Je veux vous lire quelque chose au sujet du Troisième Pull ici. 
Lorsqu‘il a parlé ces écureuils dans " Parle à Cette Montagne." " Je sens 
qu‘une grande chose est nécessaire, le Saint-Esprit me parle de cela 
maintenant. Je crois que nous devrions avoir un soir, ce soir, où nous 
devrions nous consacrer. Ne le pensez-vous pas? Es-tu prête, Eglise de 
Dieu; êtes-vous prêts à faire un tel pas. Avez-vous enseveli chaque 
péché sous le Sang de Jésus-Christ? Avez-vous confessé tous vos torts? 
Oh ministres de l‘Evangile, mes précieux Frères, je vous dis la vérité, que 
Dieu me vienne en aide, Il sait que c'est vrai. Et nous voyons juste 
l‘ombre de quelque chose qui est sur le point d‘arriver. Je ne sais où cela 
se trouve, quand ou comment, mais je vous ai dit exactement la vérité 
de Dieu. Et Dieu sait que c'est vrai. Le Saint-Esprit est ici maintenant, 
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guérissant. Que nos âmes soient guéries ce soir. Soyons déterminés et 
en condition. Pas de carte de prière, je veux une consécration. Je veux 
que cette église s‘approche tellement de Dieu, je désire qu‘elle soit si 
proche de Dieu jusqu‘à ce que… nous soyons dans cette réunion ici, que 
cela jaillisse à travers cette église ici.   
 
Je vous le dis: lorsque cela aura lieu, la Venue du Seigneur est proche. 
L‘ennemi avec sa bombe atomique vient comme un fleuve. L‘Esprit de 
Dieu élève un étendard contre cela constamment. Et rappelez-vous, 
comme je vous ai dit au sujet du discernement, la main par rapport aux 
secrets du cœur, comment ces choses se sont accomplies à chaque fois. 
Ainsi ceci est arrivé exactement comme cela avait été dit. (Il parle des 
écureuils ici.) Comme l‘Ecriture. Comme cela vous a été prouvé 
concernant les secrets des cœurs et comment Jésus a regardé la 
multitude et a discerné et pouvait dire aux gens qu‘ils avaient touché 
Son vêtement et ainsi de suite. Comment cette pluie, la pluie de la 
dernière et de la première saison et de la dernière saison seraient 
ensemble, comme nous l‘avons eue hier, c‘est exactement cela.   
 
Ne crains pas, église de Dieu. Je sais que vous avez beaucoup de 
tensions parmi vous. Vous avez beaucoup de contrariétés et des 
frottements et tout le reste. Mais pourtant, vous êtes l‘église du Dieu 
vivant. Par la grâce de Dieu, vous l‘êtes. Peu importe ce que vous avez 
fait ou comment vous l‘avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut 
une consécration. Combien Balaam avait du mépris pour Israël et il a 
dit: "Ils ont commis toutes impuretés possibles." Mais il manquait de 
voir qu‘ils étaient l‘église du Dieu vivant."   
 
Balaam regardait à l‘aspect extérieur d‘Israël: de vieilles femmes sales 
et maigrichonnes et ces hommes là-bas et il les a maudits. Et comme le 
monde, comme le monde dénominationel vous regarde aujourd‘hui, 
vous n‘êtes rien. Ils vous maudissent. Mais il y avait une expiation de 
Sang là-bas. Et ainsi il y a une expiation de Sang ici dans l‘église ce soir. 
Car la Parole du Seigneur est ici ce soir; Dieu ne vous aurait pas 
convoqués ici ce soir, non monsieur, si ce n‘était pas dans un but.   
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Et Dieu vous a appelés pour vous purifier. Amen. Afin que nous soyons 
des fils et des filles de Dieu. Il sait que la chair est faible. Dieu sait cela, 
mais Il a quelque chose pour vous. Il a une expiation de Sang. Et, oh 
église, si nous pouvions laisser nos idées et laisser les choses et les 
convoitises du monde. Mes amis, j‘essaie de vous dire, je l‘ai dit de 
toutes les façons possibles. Le Troisième Pull opère à New York City. Je 
ne sais quoi dire d‘autre, mais il y a quelque chose qui manque. Et le 
Saint-Esprit m‘a dit de lire ceci. Il a dit: "C‘est leur consécration. Ils ne 
sont pas consacrés. Ils n‘ont même pas encore la sanctification de John 
Wesley et ils s‘attendent au Saint-Esprit sans une Sanctification." La 
Parole vous sanctifie et vous avez fait marche arrière par rapport à la 
Parole pendant neuf ans. Ainsi comment au monde pouvez-vous être 
sanctifiés? Alors que la Parole sanctifie et essaie de vous atteindre et 
vous Lui avez barré la route, vous L‘avez combattue, vous avez couru 
par ci par là, mais Il a couru plus vite que vous. Oui, monsieur.   
 
Il en a traqué certains parmi vous dans les sous-sols. Il en a pourchassé 
jusque sur le toit. Il vous a saisis et vous a fait sortir des trous et des 
souterrains, des tanières, dans les caves de vos esprits et Il S'est saisi 
de votre vie. Et Lui, pas vous, Il ne vous laissera pas partir jusqu‘à ce 
qu‘Il vous ait bénis. Dieu veut vous bénir, plus que vous désirez être 
bénis par Lui. Il veut bénir Son peuple. Oui, monsieur. Il vous a saisis et 
vous a amenés ici ce soir. Il est celui qui a fait se lever notre Sœur de 
son fauteuil roulant. Ne pouvez-vous voir cela? Il est Celui qui a expulsé 
par la parole ces cinq kystes hors de notre Sœur Lydia. Il est Le même 
qui a déplacé l'ovaire de Sœur Iris la semaine dernière. Il est le même 
Dieu qui a sauvé la vie du petit Timothée. Il est le même Dieu ici ce soir. 
Il est Le même Dieu qui m‘a dit de Le prêcher de cette façon-ci, de le 
dire de cette manière, et Il descendra Lui-même et Il brûlera la 
convoitise et les désirs des cœurs ici ce soir.   
 
Il est le même Dieu. J‘étais ici la semaine passée en prière. Il est le 
même Dieu qui m‘a montré Charlie Bergman. Il a dit: "Prie pour lui." Il 
m'a montré Bill Olson. Il est assis là-bas au fond. Ce même Dieu aime 
Bill Olson et sa femme et sa famille. Et Il a envoyé Bill Olson ici ce soir 
parce qu‘Il a proclamé que les pas du juste sont ordonnés par le 
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Seigneur." Béni soit le Nom du Seigneur. Et l‘homme est assis ici au 
fond ce soir. Et Il a d‘autres âmes aussi. Pourquoi ? Il a dit: "Prie pour 
eux." Pourquoi ?   
 
Dieu veut avoir ces âmes là-bas. Oh, gloire à Dieu. Dieu sait ce qu‘Il fait. 
Oui, monsieur. Il en a d‘autres là-bas. Il les veut. Oui, monsieur. Mes 
amis, si nous pouvions seulement croire cela. Si nous pouvions 
seulement être consacrés. Oh là là. L‘Esprit du Seigneur est ici. Il veut 
vous baptiser du Saint-Esprit, mais Il veut que vous soyez purs. L‘Esprit 
veut agir. Le Troisième Pull veut agir à New York City. C‘est la seule 
chose: Il doit avoir ceci. Il doit L‘avoir. Oh là là.   
 
Laissez-moi le lire. Oui, monsieur. "Il y avait là ce rocher frappé. Le 
serpent d‘airain était là devant eux. Cette expiation se trouvait devant 
eux. Et chacun d‘entre vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, le 
Sang de Jésus Christ vous purifie de tout péché. Alléluia. Le Sang du 
Seigneur est ici maintenant. C‘est dans le Nom du Seigneur que je parle. 
Si quelqu‘un ne le croit pas, parlez à Dieu … (à ce sujet) … de votre 
maladie, voyez si ce n'est pas vrai." Oui, monsieur. Parlez la Parole dans 
la ligne de prière, comme il commence à se consacrer là.   
 
Il y avait un homme aveugle avec la cataracte. Il a été guéri simplement 
comme ça. Il y a eu un cas de cancer dans un fauteuil roulant. Il a 
simplement dit la Parole et il s'est levé, voyez-vous? Il y avait un 
homme qui était malade. C‘est arrivé trois fois. Et ensuite il a continué 
Et maintenant il dit: "… consécration… " " C‘est l‘heure de la divine 
consécration, si vous pouvez croire. Le Seigneur Dieu exige une 
consécration. Il ne peut pas Se déverser sur nous …(c‘est ici) jusqu‘à ce 
que nous soyons tellement abandonnés à Sa volonté, à sa Puissance. Il 
ne peut pas entrer en nous jusqu‘à ce que nous ayons purifié nos cœurs 
du péché, et des choses du monde, jusqu‘à ce que le Saint-Esprit puisse 
faire Son entrée en nous (vous y voilà) et nous entourer maintenant, 
comme Il l‘a fait avec moi… (Amen, voyez ?)   
 
Comment je sais toutes ces choses? Ce n'est pas moi. C‘est Lui qui parle. 
Je vous ai dit la vérité à Son sujet. Quelque chose de nouveau est en 
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train d'arriver. Observez et voyez. C‘est déjà en train de se passer. Cela 
arrivera aussi sûr que je me tiens sur cette estrade. Très bien. Soyez 
préparés à cela, à recevoir le Seigneur Dieu dans de grandes 
bénédictions. Vous, Eglise de Dieu, Eglise du Dieu Vivant, chacun 
d‘entre vous, maintenant, ayons cette soirée pour la consécration, une 
consécration à Dieu; Que vous preniez… Vous les malades, oubliez votre 
maladie. Car le Dieu du Ciel Se tient ici. (…) 
(Il est tout …) Tout au-dessus de vous, tout en vous et tout autour de 
vous." Il est ici, ce soir.   
 
Je le crois de tout mon cœur. Savez-vous ce qui se passe, mes amis? 
Gloire à Dieu. Depuis le 8 septembre, lorsque le président Ford a 
pardonné l‘ex-président Nixon? Vous savez exactement ce qui s‘est 
passé là. Le Saint-Esprit a appelé tout le monde à se rassembler, je 
n‘étais au courant de rien. J‘ai appelé les Sœurs du sous-sol là-bas, et 
les bébés, et je les ai tous alignés ici. Et une prière est sortie et vous 
avez été pardonnés. Deux semaines plus tard le Saint-Esprit m‘a parlé 
et a dit: "Comme le président Ford a pardonné l‘ex-président Nixon, 
ainsi Je pardonne à chacun d‘eux ici leurs péchés."  
 
 Alors le Saint-Esprit est descendu ici mercredi, le mercredi suivant là, 
et a prêché; savez-vous ce qui s‘est passé là? Quand le… le 8 
septembre, qu‘est-ce qui a été prêché? Armageddon. Est-ce juste? Et je 
vous ai amené les Sept Marches de Justification, de Noé, amen, à 
Abraham, à Moïse, à Elie, à Christ et à Luther et cette Septième Marche 
ici maintenant, la septième jonction de temps. Et je vous ai dit que 
lorsque l‘Omnipotence parle, le miraculeux arrive. Est-ce juste? Tout le 
monde s‘en souvient maintenant?   
 
Et vous dites amen. Et ensuite le diable entre là, voyez-vous? Qu‘est-ce 
que c‘était? C‘était la Sanctification… je veux dire la Justification. Sans 
le savoir… le mercredi suivant, des temples consacrés. Est-ce juste? 
Sans le savoir que c‘était la Sanctification. Puis le dimanche suivant, 
Christ est dans Son Temple. Marie, le Saint-Esprit, qui tient les Sept 
Marches. Oh, Siméon, pieux, amen, conduit par le Saint-Esprit vers ces 
Sept Marches, L‘a attrapé et L‘a tenu dans ses bras. " Laisses ton 
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serviteur S'en aller en paix, selon Ta parole, car mes yeux ont vu le 
Seigneur." Et la vieille Anne est venue d‘un pas chancelant et elle est 
allée tout droit vers Lui, elle L‘a pris dans ses bras. Amen.  
 
 C‘était le Saint-Esprit avec une petite promesse de la Parole. Et ce 
mercredi: l‘expectative. Vous vous en souvenez maintenant? Jean 15. 
Si vous demeurez en Moi et que Mes Paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voulez. Et puis le 22 septembre, soudainement 
le Seigneur est entré ici et c‘était en route. Et c‘est en route. C‘est en 
route ce soir. Alors les miracles commencent à se produire. Oui, 
monsieur. Mes amis, demandez ce que vous voulez, peu importe ce 
que c‘est. Mais une chose est requise. Savez-vous ce qui se passe ce 
soir et depuis le 8 septembre? Nous sommes en train de devenir un 
avec notre Message.    
 
Quel est notre Message? Une pyramide. Oh, Eglise du Dieu vivant, nous 
avons été… j‘ai été identifié semaine après semaine avec ce Message. 
Et quand le Messager et le Message deviennent Un, la Parole est dans 
le Messager. La Parole est dans l‘Eglise. Alors les malades sont guéris 
par une parole, les infirmes marchent et les aveugles voient, amen, et 
l‘Evangile sort dans sa Puissance. C‘est ce que signifient ces Sept 
Marches. Vous êtes identifiés un à un à la Parole. C‘est votre Message, 
votre Septième Marche. Oh, gloire à Dieu.   
 
La Pierre de Faîte veut descendre mais Il ne peut pas venir sur la 
Sixième Marche. Il doit trouver de la Piété où Il peut les sanctifier et les 
brûler complètement. Êtes-vous prêts, église? Réalisez-vous ce que 
vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous identifier à la 
Parole? Qui veut réellement être identifié avec Jésus Christ ce soir? 
Levons-nous. Oh là là, gloire à Dieu. Partout dans le Tabernacle ici. 
Partout au balcon. Amen. Voulez-vous être identifiés? Qui désire suivre 
Jésus-Christ? Vous voulez Le suivre; vous voulez laisser le monde 
derrière? Amen. Eh bien, je vous dis ce soir, dans le Nom du Seigneur 
Jésus-Christ, le Saint-Esprit… ceci est la bande audio du Troisième Pull 
et Frère Branham avait sept écureuils qu'il a parlés à l‘existence.   
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Et je crois, aussi sûr que je me tiens derrière cette chaire ce soir, qu‘Il 
nous a donné des miracles pour nous former. Oh, allons, réveillez-vous 
maintenant. Il nous forme par ces miracles. Oui, monsieur. Et oh, je 
pourrais dire quelque chose là. Frère Branham avait le poisson, une 
résurrection. Nous aussi. Amen? Il y en a eu deux. Amen ? Et ensuite, 
Frère Branham a rencontré un homme ici en Nouvelle Angleterre et il 
était dans l‘église et commettait toutes sortes d‘actes immoraux, lui et 
une femme. Il était en train de transpirer; il voulait savoir afin de dire la 
chose juste. Vous vous en souvenez? Et il ne savait pas, il aurait pu les 
tuer, les frapper d‘aveuglement, n‘importe quoi. Il a dit: "Je vous 
pardonne."   
 
L‘Affection Fraternelle était entrée. Ensuite sont venus les écureuils. En 
Géorgie, que s‘est-il passé? Je veux vous dire quelque chose. Ce soir, il 
y a  exactement deux ans, il y a  eu un feu. Un jeune homme dans le 
quartier là-bas. Nous savons tous que c‘est lui, je ne dirai pas son nom. 
Et nous… et tout le monde sait qu‘il l‘avait fait. Alors que s‘est-il passé? 
L‘affaire a traîné jusqu‘au printemps ici. J‘étais là-bas en Amérique du 
Sud. J‘étais supposé rentrer jeudi. Le Saint-Esprit m‘a dit de rentrer 
mardi. Quand j‘étais de retour, Frère Hunte m‘a dit qu‘un représentant 
du ministère public voulait me voir ici dans le Queens. Il m'a appelé le 
mercredi et a demandé si je pouvais être au tribunal jeudi matin. Sœur 
Coleman et moi sommes allés là-bas. Je savais qu‘il y avait quelque 
chose d‘étrange au sujet de cette affaire. Nous étions assis dans la 
voiture. J‘ai dit: "Prions." J‘ai dit: "Je ne sais pas ce que c‘est… c‘est 
curieux, pourquoi nous devrions revenir ici ainsi et cet homme, le 
procès aura lieu ici aujourd‘hui." Et nous étions là, assis. Et j‘ai dit: 
"Seigneur, sonde mon cœur. Et Seigneur, regarde dans mon cœur ", ne 
sachant pas, " et Seigneur, je ne sais pas ce que Tu vas faire avec lui, 
mais Seigneur, que Ta volonté soit faite." J‘ai dit: "Père, ma femme et 
moi-même, je lui pardonne." Ne sachant pas.   
 
J‘ai dit: "Je lui pardonne." Et nous sommes entrés là et le juge se 
trouvait être juif, vous savez, et cet homme, vous savez, avec Hitler et 
toute cette affaire là-bas en Europe et tout ça, et ils voulaient vraiment 
l‘attraper, voyez-vous? Parce qu‘il avait toutes sortes de croix 
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gammées et tout ça, comme sur l‘église dehors. Vous savez cela, voyez-
vous?   
 
Et ensuite ils étaient en train de parler de Dieu et ils voulaient la 
vengeance et tout. Et nous n‘avons pas dit un mot, voyez-vous? Et que 
s‘est-il passé là? Et alors ça continuait et cet homme s‘en est tiré sans 
être inquiété. Avez-vous entendu ce que j‘ai dit? Dieu m‘a dit l‘autre 
jour, Il a dit: "J‘aurais pu le tuer. J‘aurais pu l‘envoyer au feu pour être 
brûlé à mort, là-dedans." Il a dit: "Mais je voulais voir si tu pouvais lui 
pardonner." Cela est déjà arrivé. Ensuite est venue la Géorgie. " Et de 
certains ayez compassion", après cette expérience  dans le naturel. Et 
maintenant nous sommes ici. Oh là là.  
 
New York, êtes-vous engourdis? Savez-vous ce que je vous dis? Le 
monde entier attend cela et c‘est dans vos mains. Ici même dans vos 
mains, les manifestations sont là exactement de la même façon, le 
même Modèle, tout est pareil. Et tout ce que vous avez à faire, ce soir, 
sans faire semblant, sans ce train-train des neuf ou dix années, 
toujours la même chose un jour après l‘autre, mais une véritable 
consécration, une vraie dédicace. êtes-vous prêts à faire cela ce soir? 
Sinon, ne demandez même pas. Ne vous abandon … parce que vous ne 
pouvez pas vous abandonner. Mais si vous êtes réellement prêts à vous 
abandonner, alors vous venez. Alors venez devant la face de Dieu. Etes-
vous… comprenez-vous de quoi nous parlons ici? Savez-vous ce qu‘est 
le Saint-Esprit? C‘est un Sceau. C‘est une Assurance. C‘est une 
Puissance. Comprenez-vous ce que nous disons ici, mes amis? Et 
désirez-vous vraiment le Saint-Esprit; voulez-vous vraiment être 
sanctifiés? Je vous défie ce soir de croire cela. Il ne reste rien d‘autre 
qu‘une véritable sanctification, ici dedans,  avant  que  le  Saint-Esprit 
chevauche  à travers New York. Il a dit: "Je chevaucherai cette piste 
une fois encore."  
 
Le Saint-Esprit est le Cavalier au cheval blanc. "Le Quatrième Sceau", à 
la dernière page, le Cavalier au cheval blanc est le Saint-Esprit, " Ainsi 
dit le Prophète." Et alors la Parole, le Cheval Blanc est la Parole. William 
Branham était Malachie 4. Il est devenu un avec la Parole. Il est devenu 
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un avec Apocalypse 10:7. Il est devenu un avec Luc 17:30. Alors quand 
Il est devenu un pendant 29 années en 1962, il s‘est écrié: "Où est la 
semence de Malachie 4 qui est mature? " Ensuite dans la 30ème année, 
lorsque Christ en Lui, de 1933 à1963 avait 30 ans et était pleinement 
mûr, il a appelé ce Cavalier au cheval blanc. Et ce Cavalier au cheval 
blanc, cette Onction est descendue et a chevauché William Branham 
autour du monde. Savez-vous ce que je suis en train de dire? Etes-vous 
endormis? Nous sommes dans un Réveil ici... Ajouter à votre Foi? C‘est 
la Parole. Et lorsque tout est préparé et mature et que vous êtes prêts 
à vendre ce que vous avez et le distribuer aux pauvres, vous devenez la 
Parole. Alors le Cavalier au cheval blanc vient… pourrait descendre ici 
dimanche et chevaucher dans cet endroit. Oh gloire à Dieu. Nous 
sommes en train de devenir la Parole. La Mécanique est la Parole. Et le 
Cavalier au Cheval Blanc est le Saint-Esprit. Et dans " Le Quatrième 
Sceau" Il dit que Christ chevauchera Son Epouse jusque dans la Gloire 
et la Résurrection.   
 
Oh Christ, chevauche-moi jusque dans la Résurrection. Oui, monsieur. 
Gloire à Dieu. Croyez-vous cela, mes amis? Frère Branham, quand il a 
dit: "Soleil, sors et brille pendant quatre jours ", il a lancé une pierre de 
Puissance et ensuite il n'a pas voulu abattre ces faons pour ces 
hommes. Avec un seul acte d‘obéissance, Dieu est descendu et a dit: 
"Tu as gardé ta promesse. Maintenant, Il a dit… Il lui a ôté ce fardeau, 
un fardeau de sept ans. Est-ce juste?   
 
Et il a marché avec Lui. Il a dit: "Viens te promener avec Moi." Il a dit: 
"Oui, Père Céleste." Et William Branham a marché avec le Père Céleste 
avec cette troisième Pierre de Puissance. Et il a marché tout droit dans 
la Résurrection parce qu‘il a vu sa femme dans une vision et lui-même 
est retourné.   
 
Et puis cela a changé et il vous l‘a laissé. Nous sommes en train de 
marcher dans la Résurrection et Christ L‘a fait chevaucher à l'Ouest. Il a 
dit: "Mais Elle tournera à l'Ouest et Elle reviendra." Elle est le Cheval 
Blanc, la Parole. Oh là là. New York, je pense que vous êtes à bout. 
Amen. Mais si vous pouvez le comprendre. J‘ai dit beaucoup de choses 
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maintenant. Vous allez… lorsque tout est terminé; vous rentrerez et 
vous écouterez ces bandes. Waouh. Cela a déjà été parlé. C‘est presque 
terminé. Ne laissez pas le Miel vous échapper ce soir. Le Miel est rare. 
Amen. Gloire à Dieu.   
 
Fermons nos yeux et levons nos mains vers le Seigneur, chacun à sa 
façon, louons Dieu, donnons notre cœur au Seigneur. Ecoutez 
maintenant, mes amis, parlez simplement au Seigneur chacun de son 
cœur ce soir. Je ne vais pas prier pour vous. Priez vous-même ce soir. 
C‘est à vous… ce que vous désirez faire.   
 
Dieu Tout-puissant, alors que nous nous tenons ici, Seigneur, Père, 
nous faisons ce que Tu m‘as dit de faire, cher Dieu, ce soir. Et j‘ai dit ces 
choses aux gens, Seigneur. Et certains parmi eux ne sont même pas 
sanctifiés, Seigneur. Mais l‘expiation du Sang est ici pour eux, Père. Et 
nous essayons seulement de les sonder, Dieu, de venir et d‘être purs 
par le Sang de Jésus-Christ. Ô Dieu, puisses-Tu envoyer un réel désir, 
Seigneur. Que ces âmes désirent une véritable Sanctification ici ce soir, 
Père, que l‘Esprit qui brûle vienne du Trône. Oh Dieu, jette les charbons 
ardents de Feu ici dans cet endroit, Seigneur. Nous sommes des 
hommes aux lèvres impures, Ô Dieu, qui habitons au milieu d‘un 
peuple aux lèvres impures, Père.   
 
Je lève ma main, Dieu, sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie ma pensée, 
mon esprit, mon âme, mon corps, Seigneur. Ô Dieu, mon tout en tout. 
Père Céleste, qu‘une Sincérité réelle et profonde, une Paix réelle, 
Seigneur, descende dans le cœur des gens ce soir, Seigneur. Ô Dieu, 
que l‘Esprit de Sanctification Se répande dans leurs âmes ce soir, 
Seigneur. Dieu, que les individus commencent à élever la voix vers Toi, 
Seigneur. Ô Dieu, que le Saint-Esprit nous prenne ce soir, Seigneur.   
 
Fais quelque chose ce soir, Père. Façonne-nous, forme-nous, brise-
nous, Seigneur ; brise-nous, ce soir, Seigneur. Ô Dieu, brise ces 
carapaces dures ce soir, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, nous sommes si 
las, nous sommes si fatigués, nous ne savons même pas comment y 
entrer, Seigneur. Mais si seulement ils s‘accrochent maintenant, et 
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s‘ouvrent pour Te recevoir ce soir, Seigneur. Oh Père, déverse-Toi sur 
eux, Seigneur Dieu. Sanctifie chaque cœur qui est ici. Sanctifie chaque 
esprit qui est ici, Seigneur Dieu, ce soir. Qu‘ils crient à Toi avec tout ce 
qu‘ils ont en eux, Seigneur. Purifie chaque vase, Seigneur. Ceux qui ne 
sont pas là physiquement, Seigneur, nous prions pour eux ce soir. 
Envoie le Feu sur eux, cher Dieu.   
 
Ô Dieu, nous nous consacrons à Toi, ce soir, Seigneur. Père, prends-
nous ce soir, Seigneur et façonne-nous et modèle-nous, Seigneur. Oh, 
béni soit le Nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Continuez simplement à 
parler au Seigneur alors qu‘on nous donne le ton pour " J‘abandonne 
tout, j‘abandonne tout." Donne-nous la tonalité, Frère Thomas. 
Continuez simplement à parler au Seigneur. Gardez les yeux fermés et 
demandez au Seigneur de descendre dans votre cœur et d‘ôter la 
pierre dure de votre cœur, et de vous donner un nouvel esprit. Merci 
Seigneur.    
 
(L‘assemblée chante: "J‘abandonne tout " puis " Il y a une rivière ".)   
 
Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous voulez être parfaits, alors 
consacrez-vous au Dieu vivant ce soir. Et lorsque nous nous consacrons 
à Dieu, souvenez-vous, saints et mes amis en Christ Jésus, nous devons 
marcher 'saint, saint, saint' devant le Seigneur. Mes amis, quelque 
chose est en train de se passer ici ce soir pour quelques personnes 
individuellement. Je sais ceci aussi sûr que nous nous tenons ici, 
quelque chose est en train d‘arriver, en train de se passer. Et à ceux qui 
se consacreront ce soir et qui entreront chez eux: lorsque la vision 
vient, ne jeûnez pas et ne priez pas pour la vision. Lorsque la vision 
vous est révélée, alors vous allez jeûner et prier. Et je suis tout à fait 
certain que si vous entrez dans votre chambre secrète, peu m‘importe 
si c‘est une chambre secrète littérale, lorsque vous irez prier, quelque 
chose arrivera.   
 
Ne voyez-vous pas toutes ces choses naturelles qui arrivent avec les 
familles et tout? Regardez Sœur Gloria Manchur, le mari, un homme 
brutal, qui avait pris une arme et avait tiré dans le mur et tout et l‘a 
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chassée de la maison, la deuxième fois cette semaine. Sa petite fille a 
eu un songe l‘autre matin, lundi matin, que son mari venait à l'église et 
parlait aux Frères et qu‘ensuite, ils avaient prié pour lui et qu‘il allait 
être baptisé. Ce même homme a appelé sa femme hier et a dit: "Rentre 
à la maison et je veux parler au sujet de ton église."   
 
Oh, le Dieu vivant agit ce soir. Si vous pouvez seulement croire. Il y a  
un puissant esprit d‘incrédulité ici ce soir. Il y a  un puissant esprit qui 
ne veut pas céder. Il refuse de fléchir. Vous le sentez. Je sais qu‘Il est là. 
Je sais que c‘est là. Mais Il m'a dit de faire ceci. Il a dit: "Fais-le." Et j‘ai 
dit: "Je le ferai, Seigneur." Ainsi donc, par la grâce de Dieu, et par 
l‘autorité dont Il m'a investi en tant que pasteur ici, avec la Parole du 
Seigneur, je prends Hébreux 4:12, et je le transperce dans chaque 
cœur. Et je prie pour vous maintenant.   
 
Satan, tu dois partir, Satan. Tu retiens quelques-uns et ils ne savent 
même pas de quoi je parle. Ils n‘ont même jamais expérimenté cette 
Sanctification encore, Seigneur… Satan. Ils ne savent pas ce que cela 
signifie, Satan, de venir dans la Présence Divine du Dieu Tout-puissant, 
où l‘Esprit touche l‘âme de l‘homme, où il élève sa voix vers Dieu, 
sachant qu‘il y a  un Créateur. Il sait qu‘Il est son Créateur.   
 
Et Satan, il y a  ceux qui n‘ont jamais expérimenté cela encore. Mais, 
mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur m‘a dit de 
faire ces choses ce soir, Satan. Ainsi donc, Satan, tu dois les laisser 
partir ce soir. ÔTE-TOI DU CHEMIN SATAN ! Dans le Nom du Seigneur je 
lie tout démon d‘incrédulité ici ce soir. Satan, laisse libre les pensées de 
ces personnes. Satan, laisse libre le cœur de ces personnes. Laisse-les 
partir libre. Tu ne peux pas… tu es fini à New York City.   
 
Tu sais que le Troisième Pull est en train d‘agir, Satan. Mais eux ne le 
savent pas. Toi tu le sais. Le monde entier le sait, Satan, mais New York 
City ne le sait pas encore. Ils sont si endormis avec ces choses dans 
leurs esprits, mais Satan, leur Dieu est en train de purifier leurs esprits 
ce soir. Leur Dieu est en train de purifier leurs cœurs ce soir, Satan. 
Toute cette incrédulité qui s‘est entassée dans leurs cœurs depuis 12 
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ans, cela est sous le Sang, Satan. S‘ils le confessent ce soir. Ils ne 
peuvent même pas élever la voix et le confesser parce que tu les lies 
Satan. Mais je te lie dans le Nom de Jésus-Christ ce soir, Satan. Que ces 
personnes se consacrent maintenant à Dieu. Puissiez-vous élever vos 
voix maintenant et crier au Dieu vivant. Puissiez-vous comprendre 
maintenant. Maintenant! Ne regardez pas à moi, regardez à Jésus. 
Regardez à la Croix! Regardez à Celui qui vous a sauvés! Regardez à 
Celui qui vous a rachetés! Regardez à Celui qui va vous sanctifier 
maintenant! Demandez d‘avoir cette Expérience maintenant même.   
 
" Dieu, donne-moi cette Expérience qui sanctifie." Demandez-le 
maintenant. Humiliez-vous et criez pour cela ce soir. Et Dieu vous 
sanctifiera ce soir. Seigneur, Tu es ici maintenant, Père. Nous le savons, 
Seigneur. Tu Te déplaces partout dans cet endroit, partout dans le 
sous-sol, partout sur le balcon, dans les bancs ce soir. Père Céleste, agis 
sur eux maintenant, Seigneur Dieu. Frappe certains d‘une mise à mort 
ici, Seigneur. Envoie-les à terre sous la Puissance du Dieu Tout-
puissant. Qu‘ils sentent la Puissance de John Wesley ici ce soir, 
Seigneur. Cette véritable Sanctification, Seigneur, où les convoitises, la 
saleté, l‘adultère, la fornication, le mensonge, les mauvais soupçons, 
les tricheries sont réellement brûlés; toute autre sorte de puissance 
démoniaque. Dieu, brûle-la jusqu‘à ce que cela disparaisse d‘eux ce 
soir, Seigneur, que Tu puisses chevaucher ici dimanche matin, 
Seigneur. Oh, gloire à Dieu, que Tu puisses entrer et chevaucher ici par 
le Saint-Esprit et ressusciter les morts et guérir les malades et guérir les 
yeux aveugles et faire marcher les boiteux. Oh Père Céleste, nous Te 
louons, nous Te louons, nous Te louons ce soir, Seigneur. Nous avons 
vaincu le malin ce soir. Nous avons traversé le voile déchiré. Oh Dieu, 
nous avons pressé le pas. Pressez le pas sur votre chemin, les lys. 
Pressez, pressez, pressez, pressez, pressez, pressez, pressez, pressez, 
pressez, pressez, pressez, pressez, pressez le pas. N‘abandonnez pas. 
Pressez jusqu‘au Royaume de Dieu ce soir. Pressez jusque dans le 
Royaume de Dieu. Restez-là. Tenez-vous aux cornes de l‘autel. Dites au 
Seigneur que vous ne Le laisserez pas partir jusqu‘à ce qu‘Il vous ait 
bénis ce soir. Tenez bon, tenez, tenez et tenez là. Oh gloire à Dieu, 
gloire à Dieu, gloire à Dieu.   
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Seigneur Dieu, donne-leur une mise à mort, Père Céleste. Donne-leur 
une vraie Expérience, Seigneur. Déverse-Toi sur eux, Dieu Tout-
puissant. Béni soit le Nom du Seigneur. Père, envoie le Feu du Saint-
Esprit. Consacre-les ce soir, Seigneur. Envoie Ton Feu sur eux, cher 
Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sanctifie-moi, 
Seigneur. Brûle tout en moi ce soir, toute mon incrédulité, Seigneur. 
Prends-moi, façonne-moi, modèle-moi, Seigneur. Oh Dieu, je veux être 
un avec Toi, Père Céleste, ce soir, Seigneur. Je T‘aime, je T‘aime, je 
T‘aime, je T‘aime, Seigneur. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à 
Dieu. Remplis mes filles du Saint-Esprit. Remplis mon fils, Seigneur. 
Ouvre l‘œil aveugle de ma femme et remplis-la, Seigneur. Remplis Ton 
peuple ici, cher Dieu. Béni soit le Nom du Seigneur.   
 
Ô Dieu, que des individus Te reçoivent ce soir, Seigneur, dans une 
expérience de Sanctification ce soir. Merci Seigneur, merci Seigneur. 
Bénis Ton peuple, Seigneur. Déverse-Toi sur eux, Seigneur. Oh merci 
Seigneur. Merci Seigneur. " Oh, je L‘aime." L‘aimez-vous? Oh, chantons 
Lui en retour: "Oh, je L‘aime " Faites-Lui la cour. Tout le monde.   
 
(L‘assemblée chante: "Oh, je L‘aime".) 
 
Faites-Lui la cour. Asseyez-vous sur Ses genoux. Asseyez-vous sur Ses 
genoux ce soir. Il vous aime. Il connaît un vrai baiser maintenant. Vous 
avez été sanctifiés. Maintenant, faites-Lui la cour.   
 
(L‘assemblée chante: "Oh, je L‘aime".)   
 
Y a-t-il quelqu'un qui n‘a pas été touché ce soir? Qui n‘a pas été 
touché? Tout le monde a été touché ici? Je veux dire, je désire que tous 
soient bénis ici ce soir. Mais Il désire vous bénir même davantage que 
ce que je désire, parce qu‘Il a ordonné qu‘il y ait une percée ce soir. 
Donc si vous ne l‘avez pas encore reçu, ne partez pas sans L‘avoir. 
Demandez-le Lui simplement, Il est ici maintenant même. Savez-vous 
une chose? Il peut vous baptiser du Saint-Esprit maintenant même. 
Mais Il désire vous sanctifier d‘abord. Amen. Encore une fois.   



Suis-Moi  La Piété 

237 

 

 
(L‘assemblée chante: "Oh, je L‘aime".) 
 
Donnez-moi le ton pour " Jésus brise toute chaîne." Toute main 
baissée. Que tous les yeux soient fermés. Toute main baissée. 
Maintenant, y a-t-il quelqu‘un, je ne sais pas, je me sens conduit par le 
Seigneur. Y a-t-il quelqu‘un ici ce soir qui ne connaît pas vraiment le 
Seigneur dans le Pardon de ses péchés et la Puissance de Sa 
Résurrection? Y a-t-il quelqu‘un ici ce soir qui veut donner son cœur au 
Seigneur? Y a-t-il quelqu‘un ici? Nous ne voulons pas partir d‘ici en 
oubliant quelqu‘un. Amen.   
 
Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici, gardez toujours les têtes inclinées, les 
yeux fermés, restez inclinés devant le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce 
soir qui a entendu ce Message ou a entendu des choses concernant le 
Seigneur et vous étiez en train de trébucher quelque part, et vous 
désirez que Dieu vous purifie et vous sanctifie et mette votre âme en 
Feu. Y a-t-il quelqu'un comme cela ce soir? Amen. C‘est merveilleux. Je 
vais prier pour vous. Notre Père Céleste, quelques mains se sont 
levées, Seigneur. Ô Dieu. Oh Seigneur, envoie le Feu maintenant 
même. Oh Seigneur, envoie le Feu maintenant sur ces cœurs, sous ces 
mains qui se sont levées. Père, envoie sur eux une Puissance de Jésus-
Christ qui sanctifie, Seigneur et fais qu‘ils deviennent un avec Toi, 
Seigneur. Nous Te les confions dans Tes mains, Père, et nous prions et 
Te le demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen et 
amen.   
 
Et Seigneur, pour ceux… Et maintenant, Père, je crois, Père, que Tu as 
sanctifié Ton peuple; ils se sont consacrés à nouveau à Toi, à la date 
même où le feu naturel a eu lieu ici, je sens, Seigneur, que le Feu du 
Saint-Esprit est venu et a touché quelques-uns ici ce soir et a brûlé dans 
leur cœur. Et par la Parole, Seigneur, ils veulent avancer avec Toi 
maintenant, ils veulent Te suivre, Seigneur.   
 
Ainsi Père, reçois leurs vœux ce soir et envoie le Feu sur eux, Seigneur. 
Accepte-les ce soir, cher Dieu. Et bénis les étrangers dans nos portes et 
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notre ami et nous sommes si contents de voir notre Frère Bill Olson, 
Seigneur, il nous a tellement manqué et combien nous avons prié pour 
lui et nous le voyons ce soir. Cela montre simplement, Père, que les pas 
du juste sont ordonnés par le Seigneur. Et de voir qu‘il a amené avec lui 
ses brebis ici, Seigneur. C‘est merveilleux. Ils sont partis travailler dans 
le champ pour le Maître. Seigneur, nous ne nous soucions pas de ce 
que ces hommes font, car Tu as dit: "Que t‘importe? Toi, suis-Moi." 
Mais nous sommes si heureux de les voir et d‘avoir la communion avec 
eux, Seigneur. Maintenant, bénis ces nouvelles âmes dans la Maison de 
Dieu ici et sois avec elles, Seigneur.   
 
Et Père, sanctifie-les avec la Présence sanctifiante de la Parole du Dieu 
Vivant. Amen et amen. Nous Te les confions dans Tes mains 
maintenant, Père, et nous le prions et le demandons dans le Nom de 
Jésus et pour Sa gloire. Amen. Serrons-nous les mains les uns les autres 
alors que nous chantons.  
 
(L‘assemblée chante: "Jésus brise toutes chaînes ".)   
 
Juste avant le dernier refrain, en 1963, le Prophète de Dieu a prié une 
prière sur moi qui disait: "Retourne et brise les chaînes et les entraves 
autour des personnes avec qui tu es associé." C‘était en 1963, dans " 
J‘accuse cette génération." Et je crois ce soir, par la grâce du Dieu Tout-
puissant, que toutes chaînes et toutes entravent ont été brisées ce soir. 
Vous ne le savez peut-être pas, mais j‘ai seulement fait ce qu‘Il m'a dit 
de faire. Le Saint-Esprit prendra soin du reste. Ce sont ceux qui Le 
croient, cela a été fait, cela a été parlé et c‘est déjà fait. Oh, gloire à 
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C‘est terminé! Les 
chaînes et les liens sont brisés. Et je crois ce soir que le Saint-Esprit est 
prêt maintenant à chevaucher parmi nous… sur nous. Le Cavalier au 
Cheval blanc, le même Cavalier au cheval blanc qui a crié à travers 
Frère Branham et qui a dit: "Je chevaucherai cette piste à nouveau." Je 
crois qu‘Il est prêt à chevaucher à travers New York City. Oui, monsieur. 
Oui, monsieur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.   
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Tout est terminé, mes amis. C‘est fini. Les ouvriers de la onzième heure 
sont prêts maintenant pour le même denier que le Jour de la 
Pentecôte. Les quatre anges retiennent les cornes de la destruction de 
la période de tribulation. Jusqu‘à ce que le Cavalier à l‘encrier ait 
chevauché ici, depuis le 22 septembre, et vous ait scellés par la Parole 
sur vos fronts. Ceux qui pleurent et gémissent à cause de 
l‘abomination, le Cavalier à l‘encrier, l‘Agent Secret, vous a scellés par 
la Parole. Et la Parole est Esprit et l‘Esprit est Parole. Et maintenant, 
quand tout est terminé, j‘attends simplement le Cavalier au cheval 
blanc, parce que les chaînes et les entraves ont été brisées.   
 
(L‘assemblée chante: "Jésus brise toute chaîne".)   
 
Ce n‘était pas moi, c‘était Lui.   
 
(L‘assemblée chante: "Jésus brise toute chaîne".) 
 
Et Celui que le Fils de l‘Homme a libéré est vraiment libre. Vous êtes 
libres maintenant. A partir de maintenant tout peut arriver. Et je dis: 
"Que le Feu tombe." Gloire à Dieu. Maintenant, si vous voulez entrer 
dans votre chambre secrète, comme Lin Grove est en train de le faire, 
amen. Oh, laissez-moi vous raconter ceci. J‘avais un témoignage: Frère 
Lepicard de Suisse, sa cousine, elle avait écrit qu‘elle voulait rester chez 
Frère Dillard il y a un an environ, vous savez, pour être dans une 
atmosphère spirituelle loin de la Suisse. Elle est venue la semaine 
dernière et Frère Tommy a prêché pendant trois heures là, sur les 
mêmes choses qu‘ici, là-bas. L‘Onction de Dieu a balayé l‘endroit là-bas 
dimanche. Cette femme est âgée de 29 ans. Elle pesait 32 kilos. Elle 
pouvait seulement boire du jus d‘orange ou du jus de tomate et du lait 
depuis 15 ans. C‘est tout ce qu‘elle pouvait supporter.   
 
Et elle a pleuré et crié, elle a senti la Puissance de Dieu et elle a été 
guérie dimanche. Elle ressemble à Florence Nightingale, celle qui était 
en Angleterre là-bas, sur qui Frère Branham avait posé les mains, elle a 
été guérie là-bas. Elle avait juste la peau sur les os, 29 ans, elle a été 
guérie dimanche. Vous voulez me dire que Dieu n‘est pas… que ce 
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Message avance? J‘ai failli dire quelque chose... Permettez-moi de vous 
dire, dans le Nom du Seigneur, la Présence de Dieu est ici pour une 
raison. Cela vous a déjà été dit pourquoi Elle est ici. Mais c‘est à vous 
de Le croire simplement. Amen.   
 
Et un miracle par-ci, un miracle par-là, partout où ces Marches 
avancent: ces Vertus avancent, c‘est Sa Présence. Lorsque vous lisez 
une brochure de la Parole Parlée: c‘est Vivant. Sa Présence est ici. Je ne 
peux rien dire de plus. Frère Freddy, gloire à Dieu, un de ces jours, ta 
maladie de cœur, ta bronchite asthmatique, ton diabète, ta tension 
artérielle s‘en iront, pouf. Et Frère, je crois que nous allons avoir une 
ligne de prière ici, je veux dire pour des choses réelles, je ne veux pas 
dire une petite douleur et un rhume et un virus. Je parle de quelque 
chose, les œuvres du diable, nous allons les chasser dehors. Ces signes 
suivront ceux qui croient: chasser des démons, imposer les mains aux 
malades et ils seront guéris. La Parole les suivait partout… le Seigneur 
plutôt, confirmant la Parole. Nous sommes la Parole. Le Messager et le 
Message sont la Parole. Alors le Seigneur vient et La confirme. Vous y 
voilà.   
 
Si vous pouviez seulement entrer chez vous et aller dans votre 
chambre secrète et croire cela. Tout est terminé. 32 kilos, 29 ans, 15 
ans, guérie, lors du premier message qu‘elle entend sous la Puissance 
de Dieu. Oh là là. New York, New York, honte à vous. Amen. Tu 
devrais… fiou, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous verrons 
dimanche, priez pour dimanche, amen?    
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QUE FERA CET HOMME? 

AFFECTION FRATERNELLE 

 
Joseph Coleman, le 27 octobre 1974 

 

 
 
[L’assemblée chante " Bientôt nous le comprendrons mieux."]   
 
Oh, gloire à Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Gloire au Nom du 
Seigneur. Merci Seigneur. Louez Son…merveilleux, merveilleux Jésus. 
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le Nom du Seigneur. Allons au 
Trône de la Grâce et ayons une pensée pour la sœur de Frère Webber, 
qui a un bras enflé et elle a dû subir un traitement au cobalt. Ainsi nous 
voulons certainement…nous ne savons pas ce que c’est, mais nous 
voulons prier pour elle. Et souvenons-nous de Sœur Lawson qui est 
malade à la maison, je crois.   
 
Notre Père miséricordieux, combien nous sommes des personnes 
privilégiées, d’avoir ce privilège béni de nous tenir devant le Oint, la 
Parole, notre Dieu et Sauveur. Dans des temps comme ceux-ci nous 
avons besoin d’un Sauveur, nous avons besoin d’une ancre, nous avons 
besoin de la Bible. Ainsi nous Te louons et Te remercions pour 
Malachie 4. Il a ramené le Sauveur à travers la Parole. Il a ramené la 
Bible avec un Message et il nous a ancrés sur le Rocher, Christ. Ainsi 
nous nous tenons sur ce Rocher inébranlable ce matin, Père, en Te 
louant et Te remerciant avec des chants de joie venant de notre cœur. 
Seigneur, nous ne pouvons nous empêcher de Te louer, car si nous ne 
le faisons pas, ces bancs crieront et Te loueront, Père.  
 
Ainsi, nous voulons Te louer, Seigneur, car nous réalisons, ô Dieu, qu’il 
y aura des pleurs et des gémissements et des grincements de dents 
pour toujours dans l'enfer, ô Dieu, qu’ils pleurent et gémissent et crient 
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et font du bruit, la terre est un endroit calme comparé à l'enfer. Et puis 
l’autre endroit, le Ciel, oh là là, ils crient et ils chantent et louent, 
Seigneur. Ainsi, Père, ce refrain céleste, nous prêtons notre voix à cela 
ce matin sur la terre. Nous rejoignons Jean dans Apocalypse 5, qui dit : 
"L’Agneau est digne. Louanges, bénédictions au Nom du Seigneur." 
Nous Te louons et nous Te remercions, Seigneur, pour le salut au 
temps présent par le Septième Sceau qui nous rachète chaque jour de 
nos péchés par le Sang du Seigneur. Combien nous Te louons et Te 
remercions pour cela, Seigneur.  
 
Et nous avons le pain des enfants, ô Dieu, nous recevons le Message et 
maintenant nous sommes dans notre endroit secret, Christ, pendant 
que le monde attend le jugement, nous sommes dans notre endroit 
secret, Christ, la Parole. Nous sommes nourris et consolés et sauvés et 
rachetés. Nous avons la guérison pour nos corps. Dieu, qu’un peu de 
cette vertu de guérison aille là-bas au New Jersey maintenant même 
vers la sœur de notre Frère Webber, qui est âgée, mais elle a entendu 
de sa théophanie et a été baptisée dans le Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Maintenant, Père, qu’elle puisse se nourrir du pain des enfants, 
la guérison pour son corps. Nous maudissons cette affliction dans son 
bras, dans son corps, dans le Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et touche 
notre Sœur Lawson, et toute personne, toute autre personne qui a 
besoin d’une touche ce matin, Père Céleste, guéris-les dans le Nom du 
Seigneur Jésus- Christ.  
 
Bénis la Parole, bénis l’écoute de la Parole et Père, puisses-Tu déverser 
le Feu du Ciel, Seigneur. Que ces messages soient confirmés avec des 
signes, des prodiges et des miracles car c’est ce que nous croyons, Dieu 
; et nous n’aurons rien de moins que cela, parce que cela est notre pain 
pour ce jour. Ainsi nous Te louons pour les guérisons, avant même 
qu’elles n'arrivent, nous Te louons pour elles maintenant.  
 
Et Dieu, nous renonçons à toute incrédulité, car avec Dieu rien ne sera 
impossible. Que le Nom du Seigneur soit béni. Maintenant, Père 
Céleste, prends chaque esprit ici sous Ton contrôle du Saint-Esprit et 
dirige-le dans la Parole et que l’atmosphère soit purifiée par le Feu et la 
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Puissance du Saint-Esprit. Qu’il n’y ait pas d’incrédulité, rien, pas de 
péché ici du tout. Qu’il n’y ait que des séraphins qui vont et viennent 
en volant, en criant : "Saint, saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. 
Saint, saint, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant." Et Dieu, puissions-nous 
nous réjouir dans les Lieux Célestes. Et nous prendrons soin de Te 
donner la louange et l’honneur et la gloire car nous le demandons dans 
le Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
Que le Seigneur vous bénisse. Il fait un peu chaud ici je crois, peut-être 
vous pouvez mettre en marche la climatisation du milieu ou peut-être 
celle du fond, du fond et ensuite après…, oui, ces deux-là au fond et les 
arrêter dans un moment, lorsqu’il fera trop froid. Il fait un peu chaud. 
Nous voulons que tout le monde soit à l’aise.  
 
Eh bien, nous voulons vous saluer ce matin dans le Nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Nous saluons tous nos amis et les étrangers en Jésus-
Christ et nous sommes vraiment contents d’avoir la communion avec 
chacun de vous. Nous avons Frère Goby et Arnold et son épouse, Sœur 
Grâce, de la Pennsylvanie du pays des Amish, ils sont venus pour avoir 
la communion avec nous. Ainsi nous sommes vraiment contents de les 
avoir ici ce matin.  
 
Et je voulais lire un mot de remerciement de Frère Kurt ici, un mot de 
remerciement de Frère Kurt. Je vais… " Je rends grâce et donne la 
louange à mon Seigneur pour Son merveilleux Amour et la miséricorde 
qu’Il m’a montrés pendant ce mois, en me faisant sortir sain et sauf 
d’un vol armé, et en me guérissant d’une blessure à l’œil, en changeant 
l’attitude de mon épouse envers la nécessité de quitter le mauvais 
quartier dans lequel j’habite actuellement et en me donnant un autre 
appartement. Je remercie aussi toute l’église pour la prière de la foi 
concernant mon épouse. Certainement notre Seigneur Jésus-Christ est 
notre aide dans le besoin présent. (Amen, Frère Kurt.) Je remercie aussi 
le Seigneur d’avoir mis dans le cœur de Frère Tony, Sœur Helen et Frère 
Larry de venir à mon secours en emballant toutes mes affaires pour le 
déménagement prévu. Je n’aurais jamais pu le faire moi-même. Que le 
Seigneur Jésus vos bénisse pour votre amour et votre Affection 
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Fraternelle envers ma famille dans ces jours de grand stress. Votre 
Frère en Christ, Frère Kurt."  
 
Que le Seigneur te bénisse, Frère Kurt. Nous sommes vraiment 
contents que Dieu a solutionné ses problèmes. Son épouse avait un 
problème psychique et c’était une vraie épreuve pour lui pendant de 
longues années, et…mais, et elle ne voulait pas quitter son 
appartement ici…là-bas à côté du Pont de Brooklyn. Tout lui était si 
familier et elle ne voulait pas partir, mais Dieu l’a faite partir. Dieu peut 
tout faire. Et nous avons prié dimanche dernier pour la maman de 
Frère Camacho. Souvenez-vous que je vous ai dit qu’elle avait un 
problème psychique depuis 30 ans? Et lundi il a dû aller à Porto Rico et 
nous avons prié ici dimanche que Dieu fasse quelque chose pour elle, 
et quand il est arrivé là-bas, Dieu avait touché son esprit. Elle s’est 
souvenue de choses dont elle ne s’est pas souvenue depuis 30 ans. 
C’était à Porto Rico. Amen. Il est Dieu à Porto Rico, Il est Dieu à New 
York, Dieu en Alaska, Dieu à Wacky- Wacky, Dieu à Tombouctou. Il est 
Dieu en Laponie. Amen. Il est Dieu sur toutes choses. Amen. Il est le 
Dieu de l’univers. Ceci est Son univers ici. Il peut faire tout ce qu’Il veut. 
Amen.  
 
Je crois que Frère Camacho lui a porté un peu de tissu et elle est en 
train de coudre et elle fait des choses maintenant. Elle n’a pas été 
capable de faire quoi que ce soit pendant 30 ans. Amen. Dieu est 
capable de tout faire. Et en parlant de ceci. Sœur Alma ici, j’étais assis 
au fond et elle a commencé à chanter. Je ne savais pas qu’elle allait 
chanter. Je n’ai pas entendu Sœur Alma chanter ainsi depuis les Sept 
Sceaux en Indiana. Amen?  
 
Tous ceux parmi nous qui étaient ici, c’est sur les bandes des Sept 
Sceaux, sur les Messages de Frère Branham, c’est elle qui chante : 
"Dans des Temps comme ceux-ci." Et quel signe pour nous ici : "Dans 
des Temps comme ceux-ci ". Amen. Onze ans plus tard, elle a chanté 
pendant les Sept Sceaux et ici elle revient et Dieu lui rend sa voix, Il a 
fait quelque chose pour elle et Dieu lui a parlé littéralement mercredi 
soir et Il a résolu ses problèmes. Elle sait ce qu’elle doit faire. Je l’ai 
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rencontrée dehors et l’Onction est sur elle. Oh, Dieu peut tout faire. 
Dieu est en train de restaurer, amen, Il est en train de restaurer. Cet 
Arbre de l'Epouse vivra à nouveau. Ce même Arbre de l’Epouse au jour 
de la Pentecôte vivra à nouveau. Amen.  
 
Je crois qu'Il vit à New York City. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je ne suis 
même pas encore entré dans la Parole. La vieille Parole bénie, amen. 
Ainsi, c’est Lui qui le fait Lui-même. Et Dieu est Son propre interprète. 
Dieu interprète Sa Parole Lui-même. Vous n’avez pas besoin d’essayer 
de comprendre : "Eh bien, je pense que cela signifie ceci, je pense… " 
C’est ce que Lui dit que c’est. Amen. Gloire à Dieu.  
 
Ainsi nous sommes vraiment heureux de cela. Et c’était Dieu qui a 
utilisé Sœur Alma dans sa maladie. Maintenant, ne l’oubliez pas. Notre 
Sœur Alma était dans un fauteuil roulant elle-même avec une chose 
terrible dans son cou et les muscles là. Souvenez-vous qu’en 19… je 
pense que c’était en 1969 ou en 70? Et l’église avait prié et je crois que 
c’était Frère Hunte et les autres qui sont entrés dans l’hôpital, elle était 
assise dans un fauteuil roulant et alors soudainement, elle s’est levée. 
Elle était…et là-bas, ayant elle-même été dans un fauteuil roulant, elle 
est allée à l’hôpital, le "Queens General" là-bas, oh, il y a un mois 
environ, et là elle a rencontré Audrey Dupruis. Et là, cette fille était en 
train de chercher Dieu depuis 1961, elle avait subi 38 interventions.  
 
Et Sœur Alma a commencé à lui témoigner parce que cette Sœur avait 
quelque chose dans son cœur pour la Sœur Alma. Et elle voulait parler 
à cette Sœur là-bas, à cette femme plutôt. Et alors c’était là, Dieu a 
établi le contact. Amen? Voyez-vous, en Sa saison et en Son temps, 
Dieu établit le contact Lui-même. Oui, monsieur.  
 
Et elle était là, infirme avec une phlébothrombose et puis elle a subi 
l’opération, 38 opérations et elle ne voulait pas en subir une de plus. Et 
alors, il y a un an environ, elle a eu le désir d’être baptisée, immergée, 
ne sachant rien de tout cela. Et là, Sœur Alma l’a conduite vers un 
chemin plus parfait. Et elle devait venir ici. Et le vendredi avant qu’elle 
vienne, la gangrène s'était installée dans ses jambes et ils s’apprêtaient 
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à lui couper les jambes. Elle a dit au docteur : "Je dois aller quelque 
part dimanche." Ainsi, très bien, allez-y, ils allaient les lui couper de 
toute façon. Mais elle ne savait pas cela. Elle ne le savait pas, ils ne 
savaient pas qu’elle savait ce qu’ils s’apprêtaient à faire. Et elle est 
venue ici et elle a été baptisée dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.  
 
Alors que les Frères l’ont aidée à descendre dans l’eau, Frère Hunte l’a 
baptisée le 6 octobre de cette année et là, elle s’est relevée en criant et 
elle a dit que son esprit s’est ouvert. Et alors que Frère Deliotte et Frère 
John King l’ont aidé à se rasseoir, elle s’est levée. Elle a dit à Frère 
Deliotte : "J’ai envie de marcher." Amen. Est-ce que vous vous en 
souvenez?  
 
Et elle est rentrée en marchant dans la cuisine, et nous attendions, 
retenant notre respiration : "Que va-t-il se passer? Que va-t-il se 
passer?" New York était choquée, amen, hébétée. L’onction avait 
abasourdi New York. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Amen.  
 
Et ensuite elle est sortie de la pièce en marchant, gloire à Dieu, en 
marchant. Amen. Oui, monsieur. Béni soit le Nom du Seigneur. Oh, 
gloire à Dieu. Et elle m’a dit, elle a dit : "Frère Coleman, alors que je 
marchais vers vous, j’ai senti la force d’un cheval, d’un poulain, 
descendant depuis mes cuisses jusqu’en bas." Elle était debout comme 
ça. Oh. Vous connaissez le reste de l’histoire.  
 
Et voilà Sœur Alma, elle-même ayant été dans une chaise roulante, 
allant vers une autre personne dans une chaise roulante. Amen. Dieu 
sait comment faire coïncider les choses pour un service dirigé par 
Christ. Amen. Comme nous voyons notre Frère Freddie ici et Frère Bill 
Olson, Christ les a dirigés exactement au même moment. Amen. Dieu 
sait ce qu’Il fait. Ceci est l’heure de la restauration. Gloire à…l’heure où 
ils s’assemblent pour quoi? Pour ces Sept Tonnerres qui doivent tonner 
dans l’Epouse. Oh, gloire à Dieu. Oh là là.  
 
J'ai déjà prêché là. Amen. Oui, monsieur. Ainsi nous remercions Dieu. 
Et Sœur Audrey se porte bien. Frère Franck et Sœur Anne Marie y sont 
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allés hier soir et Frère Gary et Sœur Donna. Et ils ont dit que le caillot 
s’est dissout. Amen. Je crois que c’est fini aujourd’hui. La Foi produit la 
Patience. L’apprentissage du Troisième Pull dans Saint Marc 11:23. Si 
vous ne doutez pas, mais croyez dans votre cœur ce que vous dites, 
amen, n'en bougez pas. Et peu importe combien de vanités 
mensongères vous voyez, combien de nuages arrivent, amen, gloire à 
Dieu, combien il pleut, vous l’avez semé, ainsi vous le récolterez. Vous 
savez pourquoi? Parce que c’est la Parole. Et le Ciel et la terre 
passeront premièrement avant que Ma Parole ne passe. Oui, monsieur.  
 
Ainsi nous prions. Alors, ainsi donc les docteurs, a dit Frère Franck, ne 
savent pas quoi faire d’elle. Ils sont complètement déconcertés. Ils sont 
complètement confus. Ainsi donc il y a un vieux docteur qui connaît 
toute son histoire et ils attendent sa venue maintenant pour prendre la 
décision finale. Mais il ne peut qu’exécuter ce que Docteur Jésus a déjà 
dit. Et Docteur Jésus a dit : "Lève-toi, prends ton lit et marche." Amen. 
Ainsi il devra dire : "Prends ton lit et marche." et la faire sortir. Amen? 
Gloire à Dieu. C’est merveilleux.  
 
Ainsi nous allons avoir un baptême cet après-midi, la petite-fille de 
Frère Kurt va être baptisée. Ainsi nous remercions vraiment le Seigneur 
pour cela. Maintenant mercredi soir nous aurons, c’est une soirée 
cassette, ainsi ceux qui habitent loin, si vous ne voulez pas venir, nous 
écouterons " Pourquoi le Saint-Esprit a été donné?" Voyez-vous 
maintenant, nous savons que le Saint-Esprit va tomber. Croyez-vous 
cela? Mais maintenant que nous savons qu’Il va tomber, nous ne 
voulons pas avoir d’idées bizarres à ce sujet. Ainsi donc, nous voulons 
entendre le " Ainsi dit le Seigneur " à ce sujet. Le message de Frère 
Branham sur " Pourquoi le Saint-Esprit a été donné?"  
 
Et nous saurons mercredi pour quoi Il a été donné, lorsqu'Il est tombé. 
Alors nous saurons exactement ce que nous faisons. N’est-ce pas 
merveilleux? Exactement dans le Message, dans la Parole. Et nous 
savons que c’est pour l’Adoption, n’est-ce pas? Amen. Des fils et des 
filles de Dieu, adoptés selon Ephésiens 1:5. 
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Oh, c’est seulement la Parole. Amen. Maintenant, lisons une petite 
Ecriture. Est-ce qu’il fait assez frais pour vous maintenant? Parce que je 
ne veux pas qu’il fasse trop froid, vous pouvez l’éteindre, je pense. Il 
faisait un peu chaud ici avant. Et je veux lire dans Saint Jean, chapitre 
21, le verset 20.  
Saint Jean chapitre 21, le verset 20 :  
 

Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus 
aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la 
poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? 
 
En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que fera cet 
homme ?  
 
Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 
que t'importe? Toi, suis-moi.  
 
Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne 
mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne 
mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je 
vienne, que t'importe?  
 
C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a 
écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai.  
 
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait 
en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les 
livres qu'on écrirait.  

 
Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. 
J’aimerais juste prononcer un mot de prière. Notre Père Céleste, nous 
nous réjouissons, étant assis dans les Lieux Célestes, mais alors que 
nous venons à ce pupitre sacré avec la Parole sacrée, nous venons de 
lire la Parole. Maintenant, puisses-Tu souffler du Feu dans la Parole et 
L’envoyer vers les agneaux qui sont dans l’attente, Seigneur. Et les 
aigles, les petits aiglons avec leurs becs tournés vers le haut, amène-
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nous de la chair fraîchement tuée, de la chair fraîchement tuée. Ouvre 
une portion du Message de Malachie 4 que Tu as ordonnée à être 
mangée ce jour par les agneaux, Seigneur. Cela dégouline de sang. Ô 
Dieu, nous le prions, Père et le demandons dans le Nom de Jésus et 
pour Sa gloire. Amen.  
 
Eh bien, qu’il en soit ainsi. Ainsi nous voulons venir au message, tout 
droit au message maintenant. Et pour moi, ceci est le point culminant 
de mon ministère, que le Seigneur m’a donné ici à New York City 
depuis le 6 janvier 1963. Et ainsi donc, dans ce réveil, qui a commencé 
le 8 septembre, cela a été tout simplement formidable. Pouvons-nous 
dire amen? Et beaucoup de choses seront... vous seront révélées après. 
Mais beaucoup de choses ont été dites, que vos esprits ne peuvent pas 
encore saisir. Voyez-vous? Mais Dieu a fait quelque chose. Amen.  
 
Ainsi maintenant aujourd’hui est…eh bien, je sens comme…je vous ai 
dit le 9 octobre, que le premier point culminant du 22 septembre, nous 
l’avions atteint avec les guérisons, ces quatre guérisons. Le fils du Frère 
Nino, et Sœur Lydia, cinq kystes dans son utérus qui ont 
simplement…juste comme ça, le soir du 6, simplement disparu. Oui, 
monsieur. Un miracle. Sœur Iris, son ovaire était descendu et Dieu l’a 
repoussé en place. Un autre miracle, la même semaine. Amen? Oh là 
là. Et puis Sœur Audrey, une infirme qui se lève de ce fauteuil roulant 
et qui a pris son lit et a marché.  
 
Alors j’ai senti que ce même jour particulier, le 6 octobre, j’ai dit : 
"Levez-vous, prenez vos lits d’incrédulité et sortez d’ici en marchant." 
Amen? Et, gloire au Seigneur, voyez-vous? Et puis mercredi nous 
sommes revenus et nous avons été stimulés par la révélation que 
Dieu…que les jours des miracles ne sont pas passés. Amen. Et cela nous 
a stimulés par ce Vin nouveau, voyez-vous?  
 
Le monde boit du vin et du whisky pour être stimulé et ils s’enivrent et 
ils ont un bon moment. Mais ceci est le vin ici, le nouveau Vin. Amen, 
voyez-vous? Et ceci nous stimule. Ainsi l’eau est la Parole et au temps 
de la fin Jésus a changé l’eau en Vin. Comme ces six jarres là-bas. 
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Savez-vous ce que je veux dire? Et ces six jarres d’eau, comme les Six 
Sceaux qui ont été changés en Vin et nous ont stimulés par la 
révélation du Cavalier au cheval blanc, le cavalier au cheval roux qui 
sortent comme cela là-bas et ces âmes sous l’autel et toutes ces choses 
dans les Six Sceaux.  
 
Mais alors Jésus Lui-même, le Septième Sceau, S’est tenu là, voyez-
vous? Oh là là. Et c’était le Septième Sceau, Christ, qui a distribué ce 
Vin ici, de Sept Tonnerres et toutes ces choses, voyez-vous? Et 
maintenant ce même Christ est revenu là et Il tonne dans nos cœurs ici. 
Et voilà de quoi il s’agit. Nous passons un merveilleux moment, n’est-ce 
pas? Oui, monsieur.  
 
Ainsi donc, les sages comprendront, amen. Et nous sommes si heureux 
de voir toutes ces nouvelles personnes ici. Cela me fait chaud au cœur 
de le savoir. Alors que j’étais…nous avons eu un moment ici hier. Oh là 
là. Sentez-vous cette Onction ici? Savez-vous pourquoi elle est là? Hier 
ces jeunes gens sont venus là et ont lutté avec Dieu jusqu’à…de midi 
jusqu’à trois heures, trois heures et demie. C’est juste. Tout le monde 
par terre, oui, monsieur. Et il y avait une telle Onction ; je suis entré là 
pour les exhorter avec quelques mots et oh là là, je pouvais à peine 
retenir ce message ici pour aujourd’hui. Voilà pourquoi vous sentez la 
Présence de Dieu ici. Cela vient de ces jeunes gens ici qui ont crié à 
Dieu ici. Et j’espère que cela…je sais que c’est…je crois que cela va 
rester ici. Amen, oui monsieur. Gloire au Seigneur.  
 
Donc ensuite j’ai lu aux jeunes la vision de Frère Branham où il se tenait 
au soleil. Et je leur ai dit qu’il avait ses points culminants. Il devait avoir 
deux points culminants ; il avait eu le Premier Pull, de 1946 à, 
oh…environ 1950. A Beaumont au Texas, je crois, la Colonne de Feu est 
descendue là-bas avec le Docteur Best, ce théologien baptiste et il avait 
défié Frère Branham et Frère Bosworth au sujet de la guérison divine. 
Et alors la Colonne de Feu est descendue et cette photo a été prise et 
vous voyez la Colonne de Feu au-dessus du Prophète de Dieu. Il est 
descendu pour confirmer à ces Baptistes et ces Méthodistes et ces 
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Episcopaliens que la même Colonne de Feu qui était avec Moïse est ici. 
Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Et ainsi donc Frère Branham devait amener un autre point culminant. Il 
devait poser un arrière-plan là, des messages de deux à trois heures. Et 
dans sa vision les gens sont devenus fatigués et les jeunes couples… et 
ils voulaient des gâteaux et ainsi de suite. Ils voulaient avoir quelque 
chose à manger, vous savez. Et puis ils ne voulaient pas attendre. Et 
alors le Saint-Esprit lui a parlé et a dit : "Les jeunes seront de retour au 
temps du soir." Oh, c’est le Prophète qui s’exprime.  
 
Et lorsque j’ai regardé là et j’ai vu les jeunes gens venant à Christ 
maintenant, tous ces mouvements-là, les fanas de Jésus, le 
Mouvement pour Jésus, des jeunes gens qui essayent de rencontrer 
Dieu, et puis vous, les jeunes ici, ils ne viennent même pas à Christ. Il 
est la Parole. Et Dieu a révélé et tonné dans ton cœur, Frère Bruce. 
Nous avons des gens ici qui étaient des toxicomanes et des sales 
hippies et tout le reste. Amen. Dieu en New Jersey, Dieu est descendu 
par Plain Field, Il est descendu par le nord du New Jersey et Il a 
ramassé Son peuple et ils sont assis partout ici, des jeunes gens. Oui, 
monsieur. Pourquoi? Les ombres du soir sont tombées. Oui, monsieur.  
 
Et Il a saisi Frère Mickey hier. Amen. Et Frère George, amen. Petit 
Mikey. Ainsi c’est Dieu qui fait cela, voyez-vous? C’est la saison et c’est 
le temps pour que les jeunes entrent. Ils cherchent Dieu ; ils cherchent 
quelque chose de vrai. Ils essayent de l’obtenir par le sexe et 
l’instruction et la drogue et la marihuana, mais ce n’est pas ça. Ils font 
des trips vers l’inconnu, mais venez ici vers Docteur Jésus. Il vous 
injectera quelque chose, Frère. Vous ferez un « trip ». Waouh! Quel 
voyage (trip) nous avons commencé maintenant!  
 
Et notre voyage va nous amener plus loin que la lune, que les étoiles, 
que l’univers. Quel voyage. Que le Nom du Seigneur soit béni. Ainsi je 
prendrai Docteur Jésus. Je prendrai son injection ce matin. Amen. Oui, 
monsieur. Et Il vous injecte la Parole. Le sérum du Saint-Esprit. Oui, 
monsieur.  
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Donc maintenant, mais il y a certaines choses que nous devons faire. 
Maintenant ma pensée de ce matin est : "Que fera cet homme?" Voilà 
ma pensée, voyez-vous? Maintenant je veux récapituler un peu. 
Maintenant mes visiteurs, je serai là pendant environ deux heures, 
donc si vous avez faim et que vous aimeriez manger des gâteaux, c’est 
très bien, vous pouvez partir, voyez-vous? Parce que ceci est mon 
message pierre de faîte. Et ainsi je dois me tenir avec ça. J’ai plusieurs 
choses à dire ici. 
 
 Maintenant … Alors je parlais aux jeunes hier et ils avaient prévu un 
buffet chinois pour les jeunes hier dans un restaurant chinois par ici 
quelque part. Et puis mercredi soir, Frère Nino, sous l’inspiration est 
venu pour dire : "Frère Coleman, je vais décommander le buffet." Il a 
dit : "Nous allons avoir une réunion de prière samedi." J’ai dit : 
"Merveilleux, Frère Nino."  
 
Ainsi Dieu a décommandé les gâteaux. Amen. Et Il est venu et Il leur 
donne du gâteau d’anges [Nom d'un gâteau aux Etats-Unis], ce matin. 
Amen. Et le vieux Elie a reçu de la force par un gâteau d'ange pendant 
40 jours. Et nous avons un…un gâteau d’ange de Sept Sceaux. Cela 
nous amènera dans la force de ce…, tout droit dans la Résurrection. 
Ainsi maintenant nous parlons de Pierre et nous étions en train de dire 
comment, dans le verset 18 et 19, Pierre a été convoqué à une marche 
droite et fidèle, à rendre son visage semblable à un roc, tout comme 
Jésus avait fait Lui-même lorsqu’Il a vu Sa Croix s’approcher. Il a même 
dit: "Père, ôte-la de Moi, mais néanmoins, que Ta volonté soit faite."  
 
Vous montrant dans Son corps humain, Dieu Lui-même dans la partie 
humaine, car Dieu était humain car Il a pleuré quand Lazare est mort, Il 
a pleuré. Amen, voyez-vous? Il a dormi dans le bateau. Amen. Mais 
lorsqu’ils L’ont réveillé, alors Dieu a dit : "Silence! Tais-toi!" Mais le 
corps de Dieu a dormi. C’était humain. Amen. Quand vous me voyez, 
vous voyez le Père. Il n’y a pas trois Dieux, mais un seul Dieu. Amen.  
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Et Dieu au-dessus de nous, une Colonne de Feu. Ensuite Dieu au-dessus 
de nous, au-dessus d’Israël, puis descendant au travers d’une promesse 
d’Isaïe 9:6 : Car un Fils nous est né, un Fils nous est donné, on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Puis ce 
Dieu a dit : "Il est temps pour Moi d’entrer dans cette Parole chair." Et 
Il a créé une cellule de sang dans Marie. Amen.  
 
Pas de sexe du tout, juste une création d’une cellule de sang. Amen. 
C’était Dieu, amen, dans un incubateur. Marie n’était qu’un incubateur. 
Et puis Dieu a grandi et grandi sans cesse. Que le Nom du Seigneur soit 
béni. Ensuite, lorsqu’Il a eu 30 ans, la Colonne de Feu est descendue. " 
Ceci est Mon Fils bien-aimé en qui J’ai mis toute mon affection." Et 
alors la Colonne de Feu est venue avec Son corps, la Parole et Elle est 
sortie.  
 
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la 
Parole était Dieu et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. 
Amen. C’était Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu 
tabernaclant dans un corps avec nous, et une promesse du Saint-Esprit. 
Ce même Dieu au-dessus et en…avec nous pour être en vous. Oh quelle 
promesse nous avons: pour être en vous. Le même Dieu, la même 
Colonne de Feu a tabernaclé, la Divinité dans vos corps humains. Des 
fils et des filles de Dieu marchant de nouveau sur la terre. Des 
Messiettes avec le " Ainsi dit le Seigneur ", ou ils se taisent. Voilà où 
nous sommes, mes amis.  
 
Ceci n’est pas Luther, la justification, ni Wesley, la sanctification, ni les 
Pentecôtistes, le parler en langues. Ils vont et viennent en courant, 
pour avoir les langues et nous avons Celui qui distribue les langues. La 
Parole. La Parole. Ils recherchent des langues. Frère, les démons 
parlent en langues. Les sorciers africains parlent en langues. Amen. 
Mais je veux le Donateur des langues. Amen. Je veux cet amour doux et 
cette paix et cette joie et cette tempérance, le Saint-Esprit, la Colombe 
dans mon cœur. Si je ne parle jamais en langues, amen, je sais 
comment Le louer dans ma propre langue.  
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Et selon le Livre des Actes, ils ne parlaient pas en langues de cette 
manière de toute façon. Car Pierre était un galiléen. Et lorsque Pierre 
fut rempli du Saint-Esprit et Marie et les autres ont descendu les 
marches, parlant en galiléen. "Je sais que ceci est Jésus-Christ qui avait 
été promis de venir sur nous et Il est en moi maintenant." Et ils ont 
descendu les marches en criant, parlant leur propre langue galiléenne. 
Et alors les Mèdes et les Parthes et des Elamites et les autres étaient 
qui venaient du monde connu d'alors, ont dit : "Que signifie ceci? Ne 
sont-ils pas tous des galiléens? Comment pouvons-nous entendre 
chaque homme…" Ah ha ha. Oh là là. " Comment peuvent-ils parler le 
galiléen et que nous l’entendons dans notre propre langue?" Gloire à 
Dieu.  
 
Ainsi c’est ce genre de langues que je veux. Et c’est le Saint-Esprit qui 
parle dans votre propre langue. Maintenant, là-dedans Il vous donnera 
un don de langues, I Corinthiens 11. C’est pour l’église. Alors vous vous 
édifiez vous-mêmes dans la prière et l’intercession. C’est merveilleux. 
Et s’il y a un don d’interprétation, c’est merveilleux, c’est pour l’église. 
Mais nous sommes de retour à la Parole Parlée maintenant. Voyez-
vous, parce que cela est venu en 1906, avec le Baptême du Saint-Esprit, 
avec le…c’étaient des petits enfants qui s’amusaient avec des petits 
jouets et des dons.  
 
Maintenant quand les bébés…lorsque votre fils et votre fille 
grandissent, alors vous voulez qu’ils s’assoient dans la salle de séjour et 
qu’ils parlent de la Parole. Amen. Vous ne voulez pas qu’ils s’amusent 
avec des jouets, n’est-ce pas? Voyez-vous ce que je veux dire? Je ne 
sais pas pourquoi je dis tout cela, je ne sais pas. Cela doit être pour 
quelqu’un. Gloire à Dieu.  
 
Ainsi mercredi soir nous parlions sur "la Piété", la sanctification. Et le 
Seigneur nous a montré comment les Dix Commandements n’étaient 
en fait que sept commandements. Et je crois que vous l’avez saisi, 
hein? Amen. Eh bien, numéro un, Exode 20 dit :  
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Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de 
la maison de servitude.  
 
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 

 
Numéro un. Et…  
 

Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque… (Voyez-vous?)  
 

Ensuite numéro trois :  
 

Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; 
l'Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en 
vain.  

 
Et…  
 

Souviens-toi du jour du repos,…  
 
Et puis numéro quatre :  
 

Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 
 
Le Sabbat. Et ceux-là… cela fait quatre. Mais en fait ça n'en fait qu’un 
seul, c’est la foi en Dieu. C’est la Première Marche. Ainsi les quatre font 
un: la Foi en Dieu. Amen? Maintenant numéro deux, alors ce serait :  
 

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent 
dans le pays… (Un pays naturel se trouverait en Israël, le Pays 
spirituel est le Saint- Esprit maintenant, voyez-vous?) … que 
l'Eternel, ton Dieu, te donne.  

 
Et Il nous a donné le Saint-Esprit. Ainsi donc, ils avaient la Vertu, la 
force. S’ils honoraient leur mère et leur père et ils avaient une longue 
vie, peut-être 100 ans, 140, quelque chose comme ça, voyez-vous? Et 
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aujourd’hui ici, nos enfants s’ils nous honorent - amen - Ils ont une 
promesse du Saint-Esprit, la vie éternelle, ils vivront longtemps. Voyez-
vous? Et ils ont la guérison dans leurs corps aussi, la Vertu. Amen? 
Voyez-vous? Ça c’est numéro deux. Et alors numéro trois serait :  
 

Tu ne tueras point.  
 
Eh bien, notre numéro trois ici sur les Sept Marches est la 
Connaissance. Maintenant si vous avez la Connaissance de Dieu, vous 
n’allez tuer personne. Vous n’allez pas les frapper de mort avec votre 
bouche, un assassin comme Caïn, des menteurs et ainsi de suite, si 
vous avez la Connaissance. Vous n’allez tuer personne. Amen? C’est 
numéro trois. Et numéro quatre est la tempérance et nous voyons ici :  
 

Tu ne commettras point d'adultère.  
 
La Tempérance est le contrôle de soi sur votre chair et votre esprit 
humain et les désirs de votre âme, voulant ceci et voulant cela. Ça c’est 
la Tempérance. Amen, voyez-vous? Et…  
 

Tu ne déroberas point.  
 
Si vous avez de la Patience avec Dieu, vous n’avez pas besoin de voler 
quoi que ce soit car Il les a bénis dans le pays. Amen. Eh bien, gloire à 
Dieu, est-ce juste? Ensuite numéro sept, ça c'était le plus important, 
voyez-vous?  
 

Tu ne porteras point… (Non, numéro six plutôt.) Tu ne porteras 
point de faux témoignage contre ton prochain.  

 
Maintenant nous montons l’échelle. Et le numéro six est la Piété. Ainsi 
vous n’allez pas commérer ou soupçonner le mal, être médisant, 
bavarder au téléphone, disant des choses fausses. Vous allez être 
comme Christ. La Piété, être comme Lui. Bénir les gens. Amen? 
Quelqu'un dit du mal de vous, vous tournez l’autre joue, vous savez, et 
vous priez pour eux. Cette personne qui vous maltraite, et ils vous 
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maudissent, vous faites monter une bénédiction pour eux vers le Ciel 
et lorsqu’elles arrivent au Ciel, elles rebondissent aussitôt. Vos 
bénédictions reviennent vers vous et sa malédiction revient sur lui. 
Voyez-vous?  
 
Ainsi, voyez-vous, comment allez-vous sortir de là? Vous ne pouvez 
pas. C’est la Parole. Nous sommes là. Nous sommes arrivés. Et numéro 
sept c’est l’Affection Fraternelle. C’est celle qui a coincé le jeune 
homme riche. Voyez-vous? Et…  
 

Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne 
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni 
sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
appartienne à ton prochain.  

 
Et ça c’était celle dont nous avons parlé ici, juste pour le récapituler 
pour vous, ceux parmi vous qui n'étaient pas là mercredi soir, pour 
vous amener jusqu'à ce matin. Car la Piété et l'Affection Fraternelle 
vont ensemble. Et Jésus a dit (je parlais du jeune homme riche) qu'il 
était un homme bon et Jésus l'aima. Voyez-vous? Mais dans Luc 18 
Jésus lui a cité cinq commandements et il observait chacun de ceux-ci. 
Mais dans Marc, Jésus a cité six commandements, mais Il a voilé le 
septième et Il a dit: "Tu n'opprimeras pas." Voyez-vous. Mais dans Luc, 
Il en a cité seulement cinq et puis lorsque le jeune homme riche a dit : 
"Bon Maître." Il était tellement sûr de lui, vous savez, il avait de 
l’argent, une belle maison et une belle famille, une charmante épouse. 
Et il faisait tout. Et il a dit : "Bon Maître, que doit faire un homme pour 
hériter la vie éternelle?" Et Jésus l’a regardé et l’aima et Il dit : "JE " " 
MOI " " JE " Vous savez, " Moi, j’ai gardé tous les commandements 
depuis ma jeunesse." Et Jésus savait cela car Il l’aima. Voyez-vous?  
 
Il a dit : "Ceci est un homme bon", voyez-vous? Mais maintenant nous 
parlons de perfection ici. Nous ne parlons pas de "bon". Il y a des 
vierges folles bonnes, sanctifiées ; ce sont des personnes gentilles, 
voyez-vous? Mais nous parlons d’une Epouse parfaite : sage, parfaite 
par la Parole. Ainsi il y a une séparation en train de se faire maintenant. 
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Les bonnes vierges folles, des personnes gentilles, sanctifiées, voyez-
vous? Et ils font de bonnes choses partout autour d'eux, et des 
évangéliques autour du monde, voyez-vous, rendant un service à Dieu. 
Voyez-vous?  
 
Mais maintenant Il vient pour une Epouse qui sera parfaite par la 
Parole. Voyez-vous? Alors vient le bon jeune homme riche, le jeune 
homme riche et il s’approche de cette Parole, voyez? Puis la Parole…il a 
dit toutes ces choses ici, et Jésus-Christ a dit : "Honore ton père et ta 
mère et aime ton prochain comme toi-même." Oh là là. Il a pris cette 
Septième Marche, le prochain d’Exode 20 et Il a dit : "Aime-le comme 
toi-même." Il a donné la révélation du Dixième Commandement en 
tant que le Septième. Amen, voyez-vous?  
 
Et le jeune homme Lui a dit…non, Jésus lui a dit : "Si tu veux être 
parfait, voyez-vous? Maintenant ce matin, si vous voulez être parfaits, 
personne ne vous force maintenant. Non, vous n'avez pas du tout 
besoin d’entendre ce que Je dis. Voyez-vous? Ecoutez seulement ce 
que Jésus a dit. Vous n’avez pas du tout besoin d’entendre le Message 
de Frère Branham. Voyez-vous?  
 
Mais si vous voulez être parfaits, son Message vous montrera le 
chemin. Amen. Il vous montrera un chemin plus parfait. Voyez-vous? 
Parce que je crois que c’était ces deux travailleurs pour Christ, Phyllis et 
Aquila, je pense que c’était, ils ont montré Apollos ; il était un bon 
prédicateur baptiste là-bas en Actes 19. Et il l’exposait, il prouvait que 
Jésus était le Christ. Et tous ces Baptistes le font.  
 
Mais Paul est arrivé là et il voyait que quelque chose manquait. Ce 
n’était pas…l’esprit n’était pas là, vous savez? Et il a dit : "Avez-vous 
reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?" Et il leur a montré un 
chemin plus parfait. Et ils étaient parmi les disciples de Jean aussi, 
voyez-vous? Ainsi nous sommes seulement ici ce matin pour vous 
montrer un chemin plus parfait. Si tu le veux. Tu n’es pas obligé de le 
faire, voyez-vous? Si tu veux être parfait, maintenant, et voilà le hic, 
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voyez-vous? Va et vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et 
tu auras un trésor dans le Ciel et viens et suis-Moi."  
 
Oh là là, lorsque le jeune homme riche s’est trouvé devant les Dix 
Commandements manifestés, Jésus- Christ dans la Personne de la 
Parole, il ne pouvait pas accepter Hébreux 4:12, la Parole. Car la Parole 
est allée plus loin que sa chair, son parvis extérieur, son parvis 
intérieur, et elle est allée jusqu’au fond de son âme, et elle a vu la 
convoitise de l’argent. Et il ne le savait même pas. Voyez-vous? Et voilà 
pourquoi Il a dit : "Va et vends ce que tu as et donne-le à ton prochain, 
le Dixième Commandement." Et il a dû reculer devant celui-là. Il ne 
pouvait pas venir sur la Septième Marche pour amener l’Epouse. Il ne 
pouvait pas le faire. Oh là là, voyez-vous?  
 
Va et vends. Je pense qu’il y a quelque chose à ce sujet. Ainsi Jésus lui a 
révélé que son prochain était les gens pauvres, parce qu’il était riche. 
Maintenant, nous ne savons pas qui est notre prochain, n’est-ce pas? 
Cela pourrait être ce frère que vous n’arrivez pas à vaincre, cela 
pourrait être votre prochain. Oh là là, alléluia. J’ai senti que cela a eu 
son effet. Sœur, cela pourrait être votre mari, ce sale vieux pécheur, et 
vous êtes tellement sanctifiée, vous ne voulez même pas l’avoir dans 
votre maison. Il boit et il jure ; cela pourrait être votre prochain, Sœur. 
Vous devez peut-être vaincre son esprit afin qu’il ait le salut. N’est-ce 
pas quelque chose là? Nous ne savons pas qui est notre prochain, 
n’est-ce pas? Amen, alléluia. Oui, monsieur, voyez-vous?  
 
Ainsi maintenant Saint Luc chapitre 12, au verset 32 :  
 

Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le royaume. 
 
Vendez… le voici : Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en 
aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un 
trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, 
et où la teigne ne détruit point.  
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Ensuite que s’est-il passé au jour de la Pentecôte après que Jésus-Christ 
Lui-même soit apparu dans Jean chapitre 20 et le chapitre 21 et qu’Il 
avait déversé en eux ces Sept Marches? Alors, quand Il a mis la 
Septième, cela l'a placée ici. Que fera cet homme, Pierre? C’était la 
Septième. Gloire à Dieu. C’était là. Pas de sensation, mais c’était là. Il 
n’y avait pas encore de sensation. Oh alléluia. La sensation est venue 
comme un vent impétueux, ooohhh, et cela s’est déversé d’abord sur 
toute la maison. Alors la sensation est venue, Frère Brian. Amen, voyez-
vous? Voilà celui qui vous a parlé hier, Frère. Oui, monsieur. Oh, il y a 
des révélations individuelles qui éclatent partout dans l’endroit ici, 
voyez-vous?  
 
Ainsi au jour de la Pentecôte, alors qu’ils furent remplis du Saint-Esprit, 
voilà ce qui s’est passé. Cette Septième Marche qui avait été révélée au 
jeune homme riche, il ne pouvait pas l’accepter, mais Ses disciples l’ont 
fait. Il leur a dit dans Saint Luc 12:33 : "Allez et vendez ce que vous 
avez." Voilà ce qui s’est passé au verset 44, non au 42.  

 
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la 
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières,  
 
(car) La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup 
de prodiges et de miracles par les apôtres.  
 
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient 
tout en commun.  

 
Ils vendaient leurs biens. Oh là là, quelle Affection Fraternelle ils 
avaient, n’est-ce pas? Ils vendaient tout et le donnaient aux pauvres. 
Quelle révélation, Frère Andrew, hein?  
 
Et je lirai à nouveau ici dans Actes 4, ce qui est dit ici, aucun …  
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Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur 
eux tous.  
 
Car il n'y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui 
possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 
apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient 
aux pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun 
selon qu'il en avait besoin.  

 
Waouh. Ils ont pris la Parole et ont continué jusqu’à la perfection. 
Pourquoi ils se soucieraient de terres et de maisons et de comptes en 
banque et ceci et cela, alors qu’ils avaient le Donateur originel de tout 
don excellent et parfait vivant dans leur âme, bouillonnant jusqu’à la 
vie éternelle? Tout ce dont ils avaient besoin c’était de se défaire de 
cette vieille carcasse sale. Ils étaient en route vers la Résurrection. Mais 
ils étaient la semence qui devait tomber dans la poussière romaine à 
Thyatire. Amen.  
 
Et dans la poussière romaine ces semences sont tombées, dans la 
terre. Amen. Irénée et Paul et Polycarpe jusque dans cet Âge de 
Thyatire, elle est tombée dans la terre romaine. Et oh, gloire à Dieu, 
environ 1500 ans après, cette semence a éclaté à travers Luther. La tige 
est sortie de la semence : "Mon juste vivra par la foi." Et cette tige a 
secoué l’Europe, a secoué les papes, elle a tout secoué. Une seule 
petite tige et Rome n’a pas pu l’écraser. Alléluia. Juste une petite 
semence qui sortait, Martin Luther. C’est tout ce qu’il avait : "Mon 
juste vivra par la foi."  
 
Je n’ai pas besoin de chapelets et de "Marie-isme" et toutes ces 
bêtises. Amen. Je n’ai pas besoin de faire pénitence dans le purgatoire 
et toutes ces bêtises. Il n’y a pas de purgatoire. Lorsque vous croyez, 
vous passez de la mort à la vie! J’ai…je possède la vie éternelle 
maintenant. Je n’ai pas besoin de mourir et d’aller au purgatoire et que 
des membres de ma famille doivent prier pour m’en faire sortir. Et 
d’avoir une grande messe requiem et ainsi de suite. Vous plaisantez? 
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Frère, le Sang de Jésus-Christ a une fois pour toutes… un seul sacrifice, 
juste un seul sacrifice. Pas besoin d’autres sacrifices. Amen. Oui, 
monsieur. Où suis-je? Amen. Oui, monsieur. Allez…  
 
L’Affection Fraternelle était dans l’église apostolique. L’avons-nous 
compris? Et alors, eh bien, regardez ici. Et lorsque cela a commencé à 
mourir, Paul a dit : "Laissez-moi les ramener, ils ont perdu leur premier 
amour." Ainsi Paul a commencé à les ramener à l’Affection Fraternelle 
à nouveau. Et c’était en Ephésiens 4. Laissez-moi vous le lire.  
 

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption.  
 
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 
clameur, toute calomnie,… (voilà votre Affection 
Fraternelle)…et toute espèce de méchanceté, disparaissent du 
milieu de vous. 
 
Soyez bons les uns envers les autres,… (l’Affection Fraternelle, 
amen) …compatissants, vous pardonnant réciproquement, 
comme Dieu vous a pardonné en Christ.  

 
Savez-vous ce que ce mot signifie? C’est un mot hébreu que vous 
trouvez dans Psaume 103:12. Cela signifie "pardonner" et "pardonné" 
est le même mot, " Capar " est un mot hébreu. Cela signifie de vous 
séparer de votre péché et comme le vieux bouc, le vieux sacrificateur 
mettait ses mains sur ce bouc et ils envoyaient ce bouc dans les bois 
quelque part et c’était un bouc émissaire et il emportait vos péchés au 
loin. Oh, ainsi Il a pardonné, pardonné et pardonné vos péchés, et vos 
péchés ont disparu de l’est à l’ouest. Vous ne pouvez même pas les 
trouver. Amen. Gloire à Dieu.  
 
Lorsque vous prenez un agent de blanchiment (eau de javel) et vous le 
mettez dans de la teinture…vous mettez la teinture dedans et cela se 
désagrège en molécules et atomes et cela disparaît. Est-ce juste? Eh 
bien, l’agent de blanchiment du Sang a été plongé dans nos péchés 
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sales. Et mêmes s’ils étaient écarlates, ils ont été décomposés et c’est 
simplement blanc et pur comme la neige. Amen.  
 
Et lorsque Jésus-Christ, quand vous regardez du rouge au travers du 
rouge, lorsqu’Il regarde nos péchés rouges écarlates à travers le Sang 
rouge, le rouge contre le rouge devient blanc. Amen. Ainsi nous 
sommes assis ici irréprochables. Pas une tache, rien du tout. Quand 
vous faites une erreur, vous le confessez immédiatement. Vous le 
placez sous le Sang. Il est fidèle, Il est un Avocat. Si nous voulons 
confesser nos péchés, Il est fidèle pour nous pardonner. Il est notre 
Avocat qui plaide notre cause et Il est aussi le juge assis derrière la 
barre, qui sourit en disant: "Je sais mon Fils. Je sais. Ils sont libres." 
Amen. N’est-ce pas merveilleux?  
 
Il est le Juge et notre Avocat. Maintenant, comment allez-vous perdre? 
Je ne sais pas, Frère. Fiou. Amen, voyez-vous? Ainsi le bon, jeune 
homme riche a été séparé, amen. Ainsi l’homme bon ne pouvait pas 
atteindre la Septième Marche de l’Affection Fraternelle. Il a été séparé. 
Amen, Frère Kurt? Amen, merveilleux. Oui, monsieur. Voyez-vous?  
 
Maintenant, la Piété est le Sang, voyez-vous? La Sanctification par la 
Parole-Sang. Maintenant nous nous consacrons à Dieu. Nous sommes 
consacrés à la Parole, voyez-vous? Maintenant, nous allons piquer un 
peu ici. Nous devons savoir de quoi nous avons été séparés. Si on ne 
nous dit pas ce que c’est, nous pourrions penser que nous sommes 
quelqu’un, hein?  
 
Ainsi maintenant devons-nous savoir de quoi nous avons été séparés, 
Frère Coleman? Eh bien, c’est ce qu'il a dit dans le Message, ce n’est 
pas moi, voyez-vous. Je n’ai rien à faire avec ça. Je me tiens seulement 
ici essayant d’être un intermédiaire au travers duquel Il peut parler. 
Amen, voyez-vous?  
 
Maintenant, dans "La Seconde Venue du Seigneur", 1957, dans le 
Branham Tabernacle. Maintenant vous savez que ce sont les messages 
qui étaient des prophéties. Car le Deuxième Pull était une prophétie et 
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le discernement des esprits par la Colonne de Feu. Et les gens ne 
comprennent pas cela. Ainsi donc, si vous revenez à vos vieilles bandes 
des années 50, il prophétisait de ce jour. Et nous y sommes 
maintenant. Ainsi c’est là où sont toutes les pépites et les bombes. 
C’est là-bas aussi, voyez-vous? Oui, monsieur. Page 10, si vous voulez le 
lire plus tard.  
 
[§54] " Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à 
l’église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l’église pour 
entendre un bon sermon ; (…) ne venons pas à l’église pour entendre de 
la bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais nous venons à 
l’église pour nous mettre en ordre avec Dieu et de penser au salut de 
nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. [§55] Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu a comparé ceci, Il a dit, à une femme. Et dans notre sujet ce 
soir nous trouvons cette femme, son mari était parti, et elle avait perdu 
une des drachmes de son diadème. Maintenant c’est Luc 15, voyez-
vous?  
 
Maintenant j’essaierai d’expliquer cela. [§56] Aujourd’hui, si une 
femme est mariée, elle devrait porter une alliance comme signe qu’elle 
est mariée. C’est pour empêcher d’autres hommes d’avoir quelque 
chose à faire avec elle. Ils regardent et voient qu’elle est une femme 
mariée. [§57] En ces jours-là, elles n’avaient pas d’alliance. Elles avaient 
un diadème. Elles le portaient sur leur tête. Il y avait dix drachmes et 
cela faisait le tour de la tête. Et c’était le signe qu’elles étaient des 
femmes mariées. Et aucun homme ne devait s’amuser avec elles. Aucun 
garçon ne devait flirter avec elles, parce qu’elles étaient mariées.  
 
[§57] Chacune de ces drachmes…si nous avions seulement le temps, 
mais je n’en ai pas. Je vais essayer de tenir ma parole au mieux de mon 
possible. Je peux vous dire ce que chacune de ces drachmes 
représentait. Elles étaient placées là, et chaque drachme représentait 
une certaine vertu de cette femme. La première symbolisait l’amour 
pour son mari. La deuxième, son engagement de vertu de vivre pure 
pour lui. Et la troisième et la quatrième et la cinquième, jusqu’à la 
neuvième et la dixième…  
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[§59] Si vous voulez le chercher, regardez dans Galates 5. Vous 
trouverez que cette femme représente l’Eglise, et que l’Eglise est une 
Femme épousée à Jésus- Christ. Et le diadème que l’Eglise est censée 
porter se trouve dans Galates 5, (Oui, monsieur. Voyez?) Ce qui est 
l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la patience. Voilà le 
diadème qui est supposé être porté dans l’Eglise : l’Affection 
Fraternelle, la douceur, la communion."  
 
Voilà la drachme perdue dans le Message. C’est ce qui a été prêché là-
bas en Géorgie. Et nous savons que c’est vrai dans ce Message. 
Mordant et dévorant et maudissant les uns les autres. " Il n’y a pas de 
Saint- Esprit. Il n’y a pas ceci." Et ça c’est la drachme perdue. Waouh. 
Quelle révélation. Ça c’est la drachme perdue, le Baptême du Saint-
Esprit, la Charité. Voilà la drachme perdue. Voilà le miel dans le songe 
de Sœur Shepherd, dans " La Stature d’un… " "Noms Blasphématoires". 
Le messager est venu d’abord avec de l’eau pure et il l’a versée dans le 
bac en pierre de la foi. Oui, monsieur. Et elle a fait jaillir la saleté et des 
bâtons et tout : toutes sortes de choses. Mais alors il a dit qu’aucune 
église, aucun homme ne peut retenir le Saint-Esprit. Il S'écoulera de 
vous aussitôt.  
 
Mais ensuite le messager, William Branham est revenu avec un seau de 
miel et l’a versé dedans et cela a tenu. Et alors il a révélé que le miel 
est l’Affection Fraternelle. Et ici même il vous dit que l’Affection 
Fraternelle est le Saint-Esprit, Galates 5. Et tout ce que nous avons fait 
depuis le 8 septembre était de vous gaver de la Parole afin qu’Il 
déverse le miel sur vous. Oh que le Nom du Seigneur soit béni. Je sens 
que le miel descend. Il descend comme une onction. Et nous avons un 
songe sur cela aussi. Je vois la Sœur, elle est simplement…elle loue 
Dieu maintenant. Ce miel est descendu sur elle dans un songe. Je vous 
le lirai un jour. Amen. Oui, monsieur. C’est ici. Oh, le miel est partout 
dans l’endroit.  
 
Et je vous ai dit mercredi soir, Frère Tommy Dillard m’a dit en Indiana, 
vendredi dernier que le présentateur de radio avait dit d’acheter tout 
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le miel maintenant, parce qu’il y aurait du gel et les abeilles ne peuvent 
pas trouver des fleurs avec du nectar, qui se transforme en miel. Car 
ces abeilles ont une poche à miel et elles boivent ce nectar sucré de ces 
fleurs, amen, et alors il se transforme en miel. Et Satan a soufflé sur 
leur maïs et le blé et les fleurs. Oh. Est-ce juste? C’était la rouille.  
 
Ainsi le présentateur de radio a dit : "Achetez tout le miel maintenant! 
Car le miel est rare et il sera si cher que vous ne pourrez pas l’acheter. 
Oh New York City, New York, New York, achetez votre miel ce matin. 
Amen. Gloire à Dieu. Oh le miel. Oui, monsieur. Oh là là. Et ça. Et je vois 
le nénuphar qui pousse, qui monte. Lorsqu’il sort de Laodicée, oh, les 
abeilles, les gens vont s’agglutiner autour de vous pour le nectar, la 
douceur au fond de vous. Gloire…Votre mère, votre père, votre mari, 
votre épouse, vos enfants, vont lécher le miel. Oh là là. Toutes les 
abeilles vont s’agglutiner autour de vous ; même la vieille abeille reine 
là-bas à Rome viendra tourner autour de vous. Waouh. Toutes les 
abeilles, les églises veulent un peu de miel. Amen. Gloire à Dieu. Cela 
est venu tout frais, amen.  
 
Il devait faire presque nuit, quand elle s'est rendue compte qu'elle 
avait perdu une de ces drachmes. Oh, elles étaient…"Je suis dans le 
Message." Vous croyez le Message? "J'ai le Saint-Esprit." Oh, ah oui? 
C'est merveilleux. L'amour, la paix, la joie, la Tempérance, la victoire. 
Vous avez le Saint-Esprit? C'est merveilleux, voyez?  
 
Ainsi il fait presque nuit, alors que le Prophète est parti depuis neuf 
ans, quand elle se réveille, il tonne là-bas en Géorgie. Réveille-toi! Tu as 
besoin de miel. Waouh. "J’ai besoin, oh vous voulez dire…?" Oui. Le 
miel apostolique, pas un miel intellectuel. Nous avons prêché le miel 
intellectuellement pendant dix ans. Mais je veux voir ce qui était en 
Malachie 4. Vous n’avez pas ça. N’osez pas dire cela, parce qu’Il doit le 
donner d’abord. Personne ici ne l’a. Il n’y a personne sur la terre qui a 
cela ce matin. Malachie 4, il l’avait, mais il nous a montré le chemin 
pour le recevoir. Et c’est ce que je prêche ici maintenant dans ce réveil. 
Et c’est celui-ci aujourd’hui! Et c’est celui-ci aujourd’hui. Avez-vous le 
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temps aujourd’hui? Sans limite? Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Je 
ne veux pas être lié, voyez-vous? Merci, Frère Hunte. Amen.  
 
Savez-vous que c’est la deuxième fois qu’il a fait cela? Il y avait eu un 
songe de Frère Eddie, je pense que c’est ça. Est-ce juste, Frère Eddie? 
Où qu’il soit. Et j’avais besoin d’eau et Frère Hunte savait que j’avais 
besoin d’eau. Et je prêchais sur l’Affection Fraternelle ici et je faisais la 
même chose là-bas en Géorgie. Et j’étais en train de mourir parce que 
le diable était en train de me tuer en Géorgie et personne ne le savait 
derrière moi. Et Frère Hunte, il est arrivé à toute allure et a pris une 
cannette de soda et m’a donné cette eau. Je suis en train de prêcher le 
même message. Amen. Merci Frère Hunte. Oui, monsieur. Oh alléluia. 
Oui, monsieur.  
 
[§61] Ensuite " … s’il y a jamais eu un temps où l’église devrait faire 
l’inventaire pour trouver si vous portez toutes les drachmes, ce devrait 
être maintenant. Oui, monsieur. Il commence à faire nuit. Les mêmes 
ombres et nuages de civilisations destructrices sont suspendus au-
dessus de la terre. Le péché et la débauche sont partout. Nous vivons 
dans un temps extraordinaire… – C’était en 57 maintenant. – lorsqu’il y 
a de la malveillance, des gens vont à l’église juste pour faire semblant, 
des gens qui vont à l’église pour essayer de cacher leur méchanceté. 
Des gens qui vont à l’église et professent le christianisme et qui vivent 
comme le reste du monde, en buvant, fumant, jouant aux cartes ; des 
femmes qui s’habillent de façon immorale, portant des habits qu’elles 
ne devraient pas porter dans leur propre chambre, dehors dans les rues 
devant tout le monde. Et l’Affection Fraternelle est une chose qui est en 
train de pratiquement disparaître. (C’était en 57 maintenant.) Nous 
n’avons pas perdu une seule drachme, nous les avons presque perdues 
toutes." Amen. C’est en 57. Oui, monsieur. Et j’étais en train de penser, 
j’ai dit : "Regardez ça. Seigneur Dieu." J’ai dit : "Dans Mathieu il est dit 
que l’amour de beaucoup se refroidirait dans notre âge." Amen. Pas 
d’Affection Fraternelle. Dans cet âge il n’y a pas d’Amour Fraternel, il se 
refroidira, voyez-vous. Dans cet âge même Dieu a une Vertu, l’Affection 
Fraternelle. Oh.  
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Ainsi donc vous allez voir qui est qui, lorsque vous verrez ce Christ qui 
était en Malachie 4, en Pierre, Jacques et Jean et Marie. Amen. C’est 
l’Affection Fraternelle. Dans l’heure même où il n’y a pas d’Affection 
Fraternelle, Dieu va manifester cette Vertu. Que le Nom du Seigneur 
soit béni. Et cela sortira comme un Tonnerre. Oh.  
 
[§62] " Et il commençait à faire nuit. Et souvenez-vous, son mari devait 
rentrer et s’il la trouvait avec une de ces drachmes manquantes, cela 
montrait qu’elle avait été marquée comme une prostituée. (Waouh, 
voyez-vous?) [§63] Et si elle s’était souillée ou souillée d’une façon ou 
d’une autre et que les gens l’aient vu." Si les gens ne voient pas l’Amour 
maintenant : ils savent que vous êtes souillés, loin de l’église primitive. 
Le monde est désireux de voir Jésus. Les Grecs disaient : "Nous 
voudrions voir Jésus." Et Il a dit aux Gentils d'origine grecque : "Si un 
grain de blé ne tombe en terre à travers Pierre et Jacques et Jean et 
Irénée et Polycarpe dans la poussière romaine et s’il ne sort à nouveau 
à travers Luther et Wesley et les Pentecôtistes et dans l’Epouse à 
travers Sept Marches, et si une Pierre de Faîte ne descend pas pour le 
produire, vous ne Me verrez jamais." Oh alléluia. Oui, monsieur. L’as-tu 
saisi, Frère Andrew? Oui, oh, il a saisi celle-là, amen. C’est merveilleux, 
voyez-vous? Vous y voilà.  
 
Le monde est désireux de voir Jésus et ils vont Le voir à New York City. 
Oui, monsieur. Gloire à Dieu, ils vont voir Jésus. Amen. Il y a une 
cathédrale dans la forêt. Forest Hills. Et ils sont fatigués des biscuits. Et 
ils en ont assez de la nourriture naturelle, parce que les ombres du soir 
sont tombées. Et il y a une femme qui travaille avec Sœur Madeline, 
une pécheresse, qui ne connaît rien, c'est quelqu’un qui fait des rêves. 
Et Sœur Madeline nous a raconté la semaine passée que la femme est 
venue vers elle et elle a une belle-sœur ici à Long Island quelque part, à 
son travail. Et cette femme a une belle-sœur qui a un petit enfant et 
dans le songe Dieu a montré à la femme que sa belle-sœur était sur le 
point de mourir, et qu’elle allait avoir un cancer et cette femme a crié 
de toutes ses forces pour sauver sa belle-sœur, et le Saint-Esprit dans 
son songe, un pécheur, lui a dit : "Tu dois naître de nouveau." Waouh! 
Et elle s’est retrouvée venant à une église dans une forêt, quelque part. 
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Et il y avait un homme de couleur d’un âge mûr à la chaire. Waouh! 
Cela doit être Frère Hunte. Oui, monsieur. Je suis un homme jeune. 
Amen. Gloire à Dieu. Je suis peut-être chauve, mais je suis un homme 
jeune. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Dieu a des Audrey dehors qui attendent juste que vous produisiez 
l’Affection Fraternelle et ces signes suivront ceux qui croient. Ils 
chasseront des démons, poseront les mains sur les malades, les 
aveugles verront, les boiteux marcheront dans la forêt à Forest Hills. 
Amen? Oui, monsieur.  
 
Alors elle a regardé en arrière et elle a vu qu’il y avait un…elle est allée 
chez sa belle-sœur près de l’église quelque part et la porte s’est 
ouverte, sa belle-sœur était là dans une lumière blanche éclatante. Et 
puis derrière sa belle-sœur il y avait un beau champ de blé doré. Mais 
la chose était, comme je me suis souvenu du songe maintenant, cela 
me revient juste maintenant, dans le songe, on avait dit à cette femme 
au travail de Sœur Madeline d’aller dans le bois pour un temps et il y 
avait de la viande dans les bois. Mais elle ne pouvait pas manger la 
viande à moins qu’elle soit pourrie. Puis manger la viande. Oh la 
nourriture de l’Epouse est pour vous maintenant. Oh là là. Vous feriez 
mieux…oh gloire…d'avoir le miel maintenant. Il y a une toute nouvelle 
vague qui entre. Comprenez-vous?  
 
Mais si vous êtes ici ce matin par la grâce de Dieu, prenez le miel ce 
matin. N’attendez pas que les gens ne puissent simplement plus rien 
faire et que la Pierre de Faîte descende, ce sera une autre vague. 
Prenez-le maintenant. Oui monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Ainsi cela allait vers…nous sommes ici en haut. Et [§63] …elle était une 
femme mariée et ils ont ôté la drachme de sa tablette, là où elle avait 
fait le mal. Si elle avait gâché Sa Vertu, ils ôtaient celle-là. Si elle avait 
flirté, montrant qu’elle n’était pas fidèle à son mari, ils ôtaient celle-là, 
quoi que cela soit. Ils l’ôtaient. Et lorsque son mari revenait, il voyait 
qu’elle avait été marquée et il divorçait d’elle immédiatement et ne 
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voulait plus rien avoir à faire avec une telle femme. Il ne voulait pas 
d’une femme pareille.  
 
[§64] Ainsi il commençait à faire nuit quand elle s’est rendue compte 
qu’elle avait perdu quelque chose. C’était le temps pour son mari de 
rentrer, il commençait à se faire tard. [§65] L’église ferait mieux de 
s’examiner par la Parole de Dieu. Notre pureté, notre fidélité, notre 
dévouement. Nous sommes devenus des commères, des rapporteurs, 
des fumeurs de cigarettes, médisants, des Jézabel fardées, tout selon 
les habitudes du monde. L’église chrétienne s’associe à ces choses 
aujourd’hui à tel point que vous ne pouvez plus faire la différence entre 
les deux. Il est temps pour nous de faire l’inventaire, il se fait tard.  
 
[§66] Maintenant afin que…Il était si tard qu’elle a dû allumer une 
lampe et elle a pris une lampe, non seulement elle a pris la lampe, elle a 
pris le balai et elle a commencé à faire le ménage. [§67] Oh là là là. Oh 
Frère, si jamais il y a eu besoin d’allumer un chandelier, d’envoyer la 
Lumière de l’Evangile, le Saint-Esprit de retour dans l’église, pas tant 
pour de l’émotion, pas pour des choses extraordinaires, pas des 
émotions fabriquées, pas pour des sauts de joie, mais pour une 
expérience qui vous fera sonder votre cœur où des hommes et des 
femmes se mettent en ordre avec Dieu, nous sommes au temps de la 
fin.  
 
[§68] Et elle a allumé une lampe pour s’éclairer dans le noir. Et oh Frère, 
chaque petite lampe ici devrait être allumée ce soir. Pas seulement cela, 
mais elle a pris le balai et les voisins pouvaient voir la poussière voler. 
Elle a eu un temps de nettoyage car son mari était sur le point de venir. 
Et s’il la surprenait avec cette seule drachme, elle était une prostituée. 
Oh là là.  
 
Pensez-y seulement! Après qu’il ait prêché ceci, en 1963, sept anges 
ont apparus à Tucson Arizona et lui ont donné la Lumière, la Lumière 
du temps du soir, le chandelier. Oh, il est retourné dans l’Indiana et a 
allumé la Parole. Alors l’Epouse a commencé à être appelée. Et puis le 
Feu a frappé les chandeliers. Amen. Et l’Epouse a commencé à avoir un 
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temps de nettoyage. Elle avait la Lumière du Message de Malachie 4 
pour trouver les toiles d’araignée, pour frotter les murs, pour trouver la 
saleté. Amen. La révélation de la Lumière du soir brille dans nos cœurs, 
amen, et nous avons commencé à avoir un temps de nettoyage de la 
maison.  
 
Et il nous a donné le balai, la Parole, alléluia, pour balayer la saleté 
dehors. Amen. Il a allumé la Parole, le balai. Et nous savons où balayer. 
Amen. Et nous balayons la saleté dehors. Oui, monsieur. Oh quel…ce 
livre, je vous dis, quel message il y a ici à l'intérieur. Oui, monsieur. 
C’est exactement ça, Frère. Tout est exactement là-dedans. La 
Prophétie. Waouh.  
 
Avez-vous eu un temps de nettoyage de maison? Maintenant vous 
commencez à savoir ce qui s’est passé en Géorgie. Car les gens se sont 
installés dans ce Message depuis neuf ans et ils sont devenus arrogants 
et ils savent tout. Leurs propres interprétations, c’est ceci, c’est cela et 
quoi encore, et alors Dieu vient à travers la Géorgie et leur a parlé dans 
un tonnerre. Disant : vous feriez mieux de vous activer ; d’avoir…de 
ramener la Sainte Décence. Oh oui, monsieur. De ramener la douceur.  
 
Et voilà pourquoi ces ministres là-bas en Géorgie, ils savaient ce que 
cela signifiait, Frère Lee Vayle et tous ceux-là, ils ont tous témoigné, ils 
ont pleuré et ils se sont confessés l’uns aux l’autres. La Géorgie, samedi 
soir, cela n’est jamais arrivé avant dans ce Message, depuis que Frère 
Branham est parti. Demandez-le aux prédicateurs, ils savent ce qui 
s’est passé. Ils ont témoigné partout; Dieu… un Frère du Caroline du 
Nord a dit : "Frère Coleman, je ne vous connais pas, il a dit, mais c’était 
Dieu." Maintenant, je me vante de Jésus maintenant. J’en parle, parce 
que j’ai besoin de la même chose moi-même, voyez?  
 
Ainsi donc il a dit : "Frère Coleman, ça c’est la crainte." Il a dit : 
"Pendant toutes ces années Dieu nous a permis que nous nous 
assénions de coups avec nos propres interprétations dans le Message 
et que nous revenions ici en Géorgie pour nous révéler la drachme 
perdue. Il a dit : "Ça c’est Dieu. C’est la crainte. Maintenant nous 
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devons nous humilier les uns devant les autres et dire : " Je suis 
désolé." Et c’est ce qui s’est passé le 29 juin en Géorgie. Mais ce n’est 
qu’une seule Marche. Laissez-moi avancer maintenant, amen, voyez-
vous?  
 
Maintenant. [§69] Frère, nous, l’Eglise vivante, l’Eglise du Dieu vivant 
dans ces heures graves que nous vivons, il nous incombe de nous 
sonder, d’aller devant Dieu, d’allumer le chandelier de la Parole… ce 
Message, voyez-vous? Maintenant, pourquoi Dieu enverrait-Il de la 
Lumière à travers Malachie 4, s’Il n’avait pas de lampes pour être 
allumées. Venez, vous les lampes. Ne cachez pas ces lampes sous un 
boisseau. Placez-les sur une ville établie sur une colline. Amen. Afin que 
le monde entier puisse voir cette lumière. Ne cachez pas ces…cette 
Lumière sous un boisseau d’incrédulité maintenant. Il est le même hier, 
aujourd’hui et pour toujours. Oui, monsieur.  
 
Maintenant … et examinons-nous et voyons si nous ne manquons pas à 
notre devoir. Et surtout lorsque nous voyons ces choses qui viennent. 
Nous sommes au temps de la fin ; la venue de Christ est proche. Il n’y a 
pas d’autre espoir dans le monde pour l’église. [§70] Et regardez, 
l’église est en train de sucer des sucettes. L’église n’a plus de 
conscience. Vous arrivez à peine à les réveiller. La Bible dit qu’ils 
viendraient dans cet état lorsqu’ils diront : "Voici, notre Seigneur tarde 
à venir." Et ils seront en train de se dévorer et de se mordre… Ces 
serviteurs, maintenant. Et Il a donné à tous les deux la même chose et 
puis après quelque temps ils ont commencé à frapper les autres avec 
leurs interprétations. Oh oui.  
 
Ils ont commencé à se taper dessus. Et le serviteur infidèle, n’oubliez 
pas maintenant, il a commencé à frapper ses compagnons de travail 
dans la parabole - voyez-vous - avec son interprétation du Message. 
Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Et puis, quand le Seigneur 
reviendra, la Charité, avec le Saint- Esprit, qu’Il ne vous trouve pas en 
train de vous battre, de mordre et dévorer. Oh, examinez-vous. Oui, 
monsieur.  
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Car ce serviteur a reçu sa part avec les hypocrites. Ce n’était pas un 
hypocrite maintenant, c’était un serviteur, mais il était destiné à 
recevoir sa part avec les hypocrites. Oh oui. Nous avons commencé 
ensemble en 1963 maintenant. Mais où est l’amour? Où est l’Affection 
Fraternelle manifestée, pas en paroles, intellectuellement? Hm-hm-
hm, montrez-la. Oh oui!  
 
Nous savons comment la montrer, n’est-ce pas? Oh, par la Parole. Oui, 
monsieur. Et… ils seront en train de se mordre et ainsi de suite et en 
train de se battre. C’est exactement cette heure, tout est prêt, les pages 
ont été tournées. C’était ainsi, c’est prêt, la Venue du Seigneur. [§71] 
L’église Luthérienne a perdu sa Lumière, les Baptistes la leur, les 
Méthodistes la leur, les pentecôtistes la leur. Toute lumière semble 
avoir disparu. Les Pentecôtistes, les gens de la Sainteté se comportent 
exactement comme les Méthodistes. Les Méthodistes se comportent 
comme des Baptistes. Les Baptistes se comportent comme des 
Luthériens. Les Luthériens comme les Catholiques. Tout se résorbe dans 
une grande conglomération de péché. C’est juste. Nous sommes au 
temps de la fin, la Venue du Seigneur.  
 
[§72] Elle avait un temps de nettoyage de sa maison, (par la révélation 
maintenant, voyez-vous?) Elle a frotté les planchers, elle a dépoussiéré 
les murs, elle a enlevé les toiles d’araignée, elle a continué jusqu’à ce 
qu’elle trouve ce qu’elle avait perdu. Et alors elle a appelé ses églises 
sœurs à venir maintenant. Oh là là. Il y a une église ou un groupe ou 
deux ou trois dans ce Message qui vont la trouver. Et quand ils la 
trouveront ils vont dire aux autres membres du Corps dans ce Message 
de venir maintenant : je l’ai trouvée. Oh là là. Oui, monsieur.  
 
Ainsi cela ne sert à rien d’être jaloux ou d’essayer de le comprendre: 
"Cela va arriver d'abord là ou ici en premier." Je veux seulement que 
cela arrive. Je ne me pose pas de questions ou je ne m’inquiète pas où 
cela arrivera. Mais je sais une chose, si je l’établis ici ; cela va arriver ici. 
Amen. Gloire à Dieu.  
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Si je vais chez A&P pour acheter de la nourriture, je ne vais pas payer à 
Grand Union. Eh bien, si j’achète la nourriture à New York City, je ne 
vais pas descendre en Indiana et payer en Indiana. Je vais payer ici 
même à New York City. Je le prends ici. Amen. Quand la Puissance de 
cette Eglise s’élèvera cela amènera les frères, cela les élèvera dans la 
Pierre de Faîte des Sept Tonnerres. Cela vous amènera ; vous élèvera 
dans la Puissance de Dieu dans ces sept anges. Fiou. Oh ha! Oui, 
monsieur. 
 
Quand la puissance de Jeffersonville s’élèvera, cela produira, cela les 
élèvera. Au Connecticut et en Géorgie et partout autour du monde, 
cela les élèvera lorsqu’ils trouveront la drachme perdue. J’ai dit 
lorsqu’ils trouveront la drachme perdue. Mais s’ils ne cherchent pas la 
drachme perdue avant la Résurrection… Quelqu’un doit prêcher la 
drachme perdue avant. Quelqu’un doit prêcher l’Adoption avant la 
Résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Je me sens comme en Géorgie ce 
matin. Je me sens comme au Trinidad, au Porto Rico. Je sens une foi 
que je n’ai jamais sentie avant ici. Gloire à Dieu, amen. Oui, monsieur.  
 
Et savez-vous pourquoi? Il y a ceux qui ne recherchent pas la Charité. 
Que Dieu les bénisse, je n’ai rien contre cela. Qu’il vous soit fait selon 
votre foi. Si tu veux être parfait et ils ne parviendront pas sans nous à la 
perfection jusqu’à ce nous y arrivions. Frère Branham l’a prêché et je 
l’ai dit là-bas en Géorgie. Lui, Frère Branham, nous a dit que lui-même 
et Luther et Wesley et les Pentecôtistes… Les Pentecôtistes de 1906 à 
1946 sont tombés en terre. Ils ne l’ont pas manifestée. Tout ce qu’ils 
avaient étaient des dons. La Parole est l’Affection Fraternelle. Parce 
que comment pourraient-ils l’avoir, alors que Frère Branham ne l’a pas 
révélé avant 1963? Je ne sais pas comment ils pouvaient l’avoir. Que 
dites-vous de celle-là, hein?  
 
Et avant que vous puissiez l’avoir, vous devez avoir ces Sept Marches. 
Et après avoir eu les Sept Marches, vous devez avoir la Charité, la 
Pierre de Faîte. Amen. Vous y voilà. Et depuis Adam, amen, et Eve et 
Noé et Abraham et Moïse et les prophètes et tout le long jusqu’à 
William Marrion Branham, ils ne peuvent pas ressusciter, ils ne peuvent 
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pas venir. Ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. C’est "Ainsi 
dit le Seigneur", c’est "Ainsi dit le Message du Prophète."  
 
Et si quelqu’un ose ne pas le croire. Je vous défie de le croire. Oui, 
monsieur. Pourquoi? Ils ne parviendront pas à la perfection parce qu’il 
n’y a que six Marches. Ils n’arrivent qu’à la Piété. Ceci est le Septième 
Âge, mais où est la Septième Marche? Où est le miel? Où est la Pierre 
de Faîte, qui est la Septième Marche? Ainsi comment peuvent-ils 
ressusciter sans la Septième Marche? Comment allez-vous entrer dans 
la Résurrection sans la Septième Marche ici sur terre? C’est impossible. 
C’est pourquoi nous…Je sais que je sais que je sais. Je sais que ceci est 
"Ainsi dit le Seigneur."  
 
Parce qu’ils ne peuvent pas venir sans qu’une Epouse ne sorte. 
Quand…laissez-moi vous dire dans le Nom du Seigneur, quand une 
Epouse sortira quelque part dans le monde et cette Pierre de Faîte 
frappera ces Sept Marches, c’est cela le miel. Cela fait descendre la 
Pierre de Faîte et alors la Pierre de Faîte dit : "Je chevaucherai cette 
piste à nouveau." Partout où ce Message est allé en bande, en film, en 
livre, en Parole prêchée, en témoignage. "Je chevaucherai cette piste 
de leur cœur à nouveau." Oh, gloire à Dieu. "  
 
Là où ils reçoivent une semence, je la récolterai." Qui est ce Cavalier au 
Cheval Blanc? La dernière page, " Le Quatrième Sceau ", ce qui est " 
Ainsi dit le Seigneur ", dit que le Cavalier au Cheval Blanc est le Saint-
Esprit. Et le Cheval Blanc est la Parole pure, non frelatée. Le Cheval 
blanc est la Parole. Le Cavalier au Cheval Blanc est le Saint-Esprit. Et 
William Branham est resté pendant trente ans dans son Message 
jusqu’à qu’il devienne la Parole même. Saint Luc 17:30 était lui, car le 
signe a été accompli par lui. Il est devenu un avec cela et alors la Coiffe 
est venue et le signe est sorti. Oh, c’est l’Ecriture. Apocalypse 10:7. Il 
révèlerait des mystères. Il s’est tenu dans la… La Présence de Dieu de 
Sept Anges, " Ainsi dit le Seigneur." Il les a révélés jour… soir après soir. 
Il est devenu son propre Message.  
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Malachie 4 a restauré les cœurs, amen, des enfants vers les pères 
apostoliques. Il l’a fait! Mais attendez que la pression descende et vous 
en verrez le point culminant. Mais il a placé la toile de fond pour un 
Message rapide, court et puissant qui secouera la nation. La toile de 
fond a été posée, la fondation est là. Il faut seulement une révélation 
pour s’élever jusque dans les Tonnerres. Allons les aigles. Il est en train 
de battre des ailes au-dessus du nid : Sortez de ces nids où vous 
traînassez, vous attendant à une interprétation bizarre. Sortez de là 
parce que cette grande maman aigle…  
 
Je peux sentir le vent puissant de ses ailes, en train de battre des ailes 
au-dessus de vous, disant : "Sortez des nids. N’ayez pas peur de vous 
envoler vers le Saint- Esprit. N’ayez pas peur de vous envoler vers votre 
guérison. Sortez de ce nid d’incrédulité. Sortez de ce nid de facilité et 
volez et élevez-vous. Il est capable de vous garder irréprochable. Il est 
capable de vous empêcher de tomber. Ainsi, petit aigle, tu pourrais 
tomber, mais quand elle arrive, wiiish : ouvre tes ailes, ouvre tes ailes. 
 
Cet "Œil" vous observe. Cette maman aigle est en train de voler par-là 
maintenant. Elle voit ceux qui croient la promesse. Oh gloire à Dieu. 
Tout peut arriver aujourd’hui. Je le crois. Volez, élevez-vous dans ces 
Tonnerres. Il vous les révèlera. C’est l’Ecriture. Oh là là. Gloire à Dieu. 
Où en suis-je? Comment je suis arrivé là? Gloire à Dieu. Oh là là. Oui, 
monsieur.  
 
Oh, c’est juste. Sans nous ils ne parviendront pas à la perfection. Voilà 
ce que c’est. Amen. Oui, monsieur. Ainsi nous sommes là. Nous savons 
que nous avons besoin de la Coiffe. Pas parce que je le dis, moi ; parce 
que Lui l’a dit. Eh bien. Pourquoi personne d’autre ne dit la même 
chose? Eh bien, ils ont besoin d’une révélation. Cela a été révélé. Dans 
" La semence n’hérite pas avec la balle", j’étais assis là sur l’estrade. Ce 
soir-là, le grand Prophète aigle a placé tous les prédicateurs derrière 
lui. Alors il nous a réprimandés. Il a dit : "Vous, faucons Pentecôtistes. 
Sortez de ces clôtures tout autour d’Indiana ici. Lorsque je finis mes 
réunions et vous dites ce que vous pensez, ce que vous pensez, ce que 
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vous pensez." Il a dit : "Elevez-vous dans les lieux célestes pour de la 
nourriture d’aigle.  
 
Ainsi Frère Hunte et moi n’avons jamais traîné autour de l’Indiana pour 
ce que vous pensez, ce que vous pensez, au téléphone. Frère, je me 
suis mis à genoux. Oui, monsieur. Je devais avoir de la nourriture 
d’aigle pour New York City. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Et il a 
commencé à nous réprimander. Et alors Frère Bob Lambert a dit…non, 
un Frère a dit à Frère Bob : "De qui parlait-il, Frère Bob?" Il a dit : "Mon 
gars, il parle de nous." Waouh.  
 
Nous savons ce qu’il était en train de faire là-bas. Et le soir suivant, ils 
ont ouvert l’autre côté, le gymnase, la soirée suivante et tout était 
terminé. Il avait réprimandé les vieux prédicateurs là. Oh là là, oh là là. 
Et ils sont encore…il y a encore des gens dans ce Message avec leurs 
interprétations et ici, Dieu déverse simplement le miel partout. Prêchez 
seulement la Parole. Oui, monsieur. Ainsi nous y voilà.  
 
Maintenant il dit ici : [§74] Peu m’importe si vous êtes Méthodiste, 
Baptiste, Pentecôtiste, Presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. 
Quand ce temps arrivera, lorsque l’église trouvera son Affection 
Fraternelle, (c’est ici, trois conditions) …lorsque l’église trouvera son 
Affection Fraternelle, lorsque l’église trouvera sa sainte décence, 
lorsque l’église trouvera sa place en Christ, trois choses, elle appellera 
les autres membres du corps : "Venez vous réjouir avec nous." Dieu veut 
une église qui L’aime. Vous y voilà.  
 
Maintenant, nous avons eu des petites choses ici au sujet de fêtes et 
ainsi de suite, n’est-ce pas? Et j’ai cherché ceci, Saint Luc 15, et cela 
était en rapport avec une femme qui trouvait la drachme. Et elle s’est 
réjouie à tel point qu’elle a appelé ses voisines, ses amies qui étaient 
ses voisines. Et elles sont toutes venues et elles ont eu une fête. Je 
m’imagine qu’elles ont dû crier et danser comme Miriam avec ces 
tambourins parce qu’elle avait trouvé la drachme. Oh là là.  
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Ainsi donc le Saint-Esprit est venu directement par ici, je pense que 
c’était ici, sur la Tempérance, et a dénoncé vos vieilles fêtes charnelles. 
Est-ce juste? Car Il vous avait appelés à cette fête. Amen. Voilà la fête, 
Oh, de trouver la drachme. Oh là là. Et la drachme se déplace partout 
ici. Oui, monsieur. Ainsi nous y sommes.  
 
La drachme est ici et l’Affection Fraternelle, maintenant, une 
maison…OK, trouvons… numéro un : quand l’église trouvera son 
Affection Fraternelle et cette révélation a tonné là-bas en Géorgie. 
Ensuite les pasteurs aigles, depuis la Géorgie étaient supposés aller à la 
Marche suivante : le temps de nettoyage de la maison, la Sainte 
Décence dans le Message et dire : " Je suis désolé, Frère, pardonne-
moi." Vous ne trouvez ça nulle part. La Sainte Décence. Vous me suivez 
maintenant? C’est ce qui se passe maintenant.  
 
Ainsi le Saint-Esprit à Saint Thomas a dit : "Retourne et trouve la Sainte 
Décence." Vous me suivez? Ainsi ce réveil a été un réveil de la Sainte 
Décence depuis la Géorgie, l’Affection Fraternelle. Nous sommes dans 
la Seconde Marche, le second sommet. Oh là là. Et numéro trois : 
quand l’Eglise trouvera sa place en Christ, observez, c’est cette 
Septième Marche. Waouh. "Voulez-vous dire que nous allons monter 
sur l’Affection Fraternelle?" Oui, monsieur. Par la foi je vais appliquer le 
Sang. Je vais monter là. Peu m’importe ce que…qui dit quoi. C’est ce 
que le Prophète a dit. Pierre l’a dit. Paul l’a dit et je vais le trouver.  
 
Ainsi donc cette Septième Marche est l’Adoption, quand l’Eglise 
trouvera Sa place en Christ, pas Sa place au temps de Luther, au temps 
de Wesley, de la Pentecôte, mais Sa place aujourd’hui. Oh là là. D’être 
des fils et des filles de Dieu adoptés. Voilà Sa Place sur la Septième 
Marche. Regardez comment Dieu a envoyé Frère Barker ici le 6 octobre 
depuis l’Arizona pourtant et regardez ce qu’il a prêché. Quand il est 
parti, le Saint- Esprit m’a révélé exactement ce qu’il avait prêché. Il a 
parlé de trois conditions pour la Foi parfaite. Un : l’esprit de pardon, 
l’Affection Fraternelle. Est-ce juste?  
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Il a dit, numéro deux : une révélation que Dieu est la Parole et que la 
Parole est Dieu. Voilà pour la Sainte Décence. Cela avait été prêché ici 
même. Ne le manquez pas, Eglise! Et numéro trois, numéro deux : une 
révélation pour aimer Christ, la Parole et pour être sanctifié, numéro 
deux. Amen? La Sainte Décence. Et numéro trois : vous devez être 
capable de vous identifier dans la Parole, votre position en tant 
qu’Epouse, l’Adoption. Ainsi qu’est-ce que Dieu a fait? Ne le manquez 
pas, Eglise! Cela vient fraîchement, alors que je me tiens ici 
maintenant, de sortir du Trône. Je peux simplement sentir le Sang qui 
est remué. Amen.  
 
Il a dit : "Je vous envoie Frère Barker ici avec ces trois marches et il ne 
le savait même pas lui-même. Et alors je l’ai confirmé quand j’ai fait 
sortir Audrey du fauteuil." Le Saint-Esprit typifiant pour vous, un jour, 
le 6 octobre, ce qu’Il va faire. Oh là là. Comprenez-vous? Il vient de me 
le dire. Il a dit : "Voilà de quoi il s’agit." Les boiteux marchent. Amen.  
 
Après que cette Foi soit entrée, il a prêché ces Trois Marches sans le 
savoir. Frère Hunte, tu peux en témoigner. Alors quand j'ai dit : "Frère 
Fred, la Sainte Décence doit suivre l’esprit de pardon." Il a dit : "Gloire à 
Dieu, maintenant j’ai quelque chose à prêcher." C’est caché. Mais Il 
vous l’a révélé, New York City. Il vous a déjà montré Sa Puissance 
miraculeuse car lorsque l’Omnipotence parle, le miraculeux doit 
arriver. Et nous le savons. Il l’a montré, Il l’a révélé. Voilà pourquoi. Afin 
que vous sachiez qu’Il parle maintenant. Oh…  
 
Il va vous guérir, Frère Freddie. Oui, monsieur. Ainsi si ces trois 
choses…si ce ne sont pas ces trois choses ici, prophétisées par Malachie 
en 57, quand l’Eglise trouvera son Affection Fraternelle en Géorgie, 
quand l’Eglise trouvera sa Sainte Décence, nettoyez, sanctifiez-vous par 
la Parole par révélation, quand l’Eglise trouvera sa Place en Christ, des 
fils et des filles adoptés de Dieu. Vous y voilà, voyez-vous? Lorsque cela 
arrivera quelque part dans le monde, cela appellera les autres 
membres du Corps, les églises-sœurs et, " Venez vous réjouir avec 
nous."  
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Quel Message va être prêché : les Sept Tonnerres et les Sept Coupes 
ensemble, le Message de l’Epouse, avec la Pierre de Faîte ici même sur-
le-champ. Que…cela secouera le monde, Frère. Oh, gloire à Dieu. 
Quelle promesse, New York. Retournez et secouez-les. Oh. Amen. Oh. 
J’ai le temps, n’est-ce pas? Amen, gloire à Dieu. Je laisse simplement le 
Saint-Esprit agir. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Afin que vous sachiez 
que je sais de quoi je parle maintenant. Amen.  
 
Job 42, au verset 6. Et il dit, le verset 5 :  
 

Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon 
œil t'a vu.  
 
C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière 
et sur la cendre.  

 
Job… le tourbillon a parlé à Job et Job était un homme qui savait qu’il 
allait dans la Résurrection. Car dans Job 19, il est dit que les tonnerres 
ont commencé à gronder, des éclairs ont apparu, mais il a dit : "Je sais 
que mon Rédempteur est vivant. Mais je me tiendrai dans ma chair sur 
la terre et je verrai Dieu." Oui, monsieur. Il savait qu’il allait dans la 
Résurrection. Alors ses amis de l’église, Elihu et les autres, ce sont vos 
anciens amis d’église. " Alléluia, mais tu dois avoir fait quelque chose, 
Frère. Que le Seigneur te bénisse, Frère." Voyez-vous? Ce sont ses amis 
d’église qui critiquent, qui le harcèlent, voyez-vous?  
 
Et Job était encore un propre juste. Dieu était avec lui. Et alors dans Job 
38, le tourbillon descend. "Où étais-tu, Job, quand les fils de Dieu 
poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin éclataient en 
chants d'allégresse ?" Job a dit : "J’étais là quand je T’ai vu poser le 
Faîte sur la pyramide. J'ai poussé des cris de joie." Amen. Et vous y 
étiez aussi. Oh, écoutez!  
 
Dieu a placé un fondement d’une Pierre de Faîte en vous avant la 
fondation du monde et Il va le coiffer. Il va coiffer ce petit rocher, la 
petite pierre en vous, ce fondement de la Foi. Il a déjà ajouté : la Vertu, 
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la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété. Ce matin Il ajoute 
l’Affection Fraternelle. Oh, Il va le coiffer. Frère, Il va le coiffer, Job. 
Allez, Job. Et Job a dit au verset 5 : "J’ai entendu parler de Toi en 1963 
et 65 par Malachie 4 et je ne savais même pas de quoi Frère Branham 
était en train de parler pendant neuf ans, Seigneur, mais maintenant je 
vois. Maintenant je vois, Seigneur, que je ne suis rien, je hais mon 
propre "moi" sale et puant. Ma chair sale. Je me repens sur la 
poussière et sur la cendre. Je me hais."  
 
Voilà votre révélation dans le Message. Et là-bas en Géorgie le Saint-
Esprit a touché mon cœur et j’ai dit : "Oh, je l’ai trouvé." Je ne savais 
pas ce que je m’apprêtais à dire. "Je l’ai trouvé." Tout le monde était 
suspendu à mes lèvres. J’ai dit : "Je l’ai trouvé : Je ne suis rien." Oh. 
Pourquoi? C’était l’Ecriture. Job a dit : "C'est pourquoi je me condamne 
et je me repens sur la poussière et sur la cendre." Voilà votre Affection 
Fraternelle. Voilà votre révélation du pardon. Quand j’entendrai cela, 
alors je saurai que vous avez la révélation. Alors je reconnaîtrai les 
ministères qui prêchent ou qui savent réellement de quoi ils parlent. 
Jusqu’à ce que j’entende cela, ce n’est qu’intellectuel, voyez-vous?  
 
Et maintenant ceci est l’Âge de l’Affection Fraternelle. N’importe qui 
peut prêcher cela. En d’autres mots, tout le monde peut prêcher les Six 
Sceaux. Absolument ! Des faux oints prêchent les Six Sceaux. Mais ils 
ne connaissent pas le Septième. C’est la Manne cachée sous ces Sept 
Tonnerres. Ils ne savent même pas de quoi il s’agit. C’est le réveil de 
l’Epouse. Elle n’a pas encore eu de réveil. Il faudra ces Sept Tonnerres 
inconnus ; cela la secouera. Cela la réveillera. Cela la réveillera. A ce 
groupe qui peut manier la Parole. Et vous avez dit : "Que s’est-il passé 
le 22?" Au groupe qui a mûri depuis la Géorgie. Au groupe qui a la 
Sainte Décence, qui peut manier la Parole. Je leur révèlerai les 
Tonnerres parce qu’ils sont prêts.  
 
Leur mûrissement, leur maturité, amen, sera ceci. Leur identification 
avec le Seigneur par le moyen de la Parole. C’est cela votre 
mûrissement, votre maturité. Vous êtes prêts, comme Job dit : "Je hais 
mon propre moi puant." Esaïe, un prophète de Dieu, est entré d’un pas 
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chancelant dans la Maison de Dieu, amen, et puis il a levé le regard et il 
a levé les yeux, le Saint-Esprit Se déplaçait devant ses yeux ; c’était un 
Prophète. Et alors il a levé le regard et a vu le Seigneur qui Se tenait là, 
élevé et puissant, le pan de Sa robe remplissait le temple. La Sainteté 
de Dieu, la révérence et la crainte étaient là et les fondements des 
portes étaient ébranlés par Sa Présence.  
 
Mais les bancs mêmes vont bouger d’ici, Frères. Et lorsque Esaïe avait 
saisi la vision, il a dit : "Oh, je suis un homme dont les lèvres sont 
impures." Un Prophète. Des lèvres impures ont prononcé la Parole de 
Dieu. Des lèvres impures demeurant au milieu d’un peuple ayant des 
lèvres impures. Envoie les charbons ardents. Envoie le Feu. Brûle, 
brûle, brûle en moi Saint-Esprit, brûle, brûle, brûle! Envoie les charbons 
de Feu.  
 
Et après Esaïe maintenant, je continue là-dessus, je vais vous lire ceci. 
Lorsque les charbons ardents l’avaient entièrement brûlé, il était déjà 
sanctifié, déjà justifié. Le Saint-Esprit était venu sur lui souvent pour 
prophétiser. Oh, mais quand le Feu est entré, le Feu, il était déjà 
sanctifié, le Feu est venu. Cela a brûlé le vieil homme, il n’était plus là. 
Alors il a dit, alors une Voix a dit : "Qui ira pour moi?" Il a dit : "Me voici 
Seigneur, envoie moi." Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu."  
 
Me voici Seigneur, j’irai chercher les autres membres du Corps 
maintenant. Je suis prêt pour eux. Venez vous réjouir avec moi, j’ai 
trouvé la drachme, Oh gloire à Dieu. Regardez le vieux Jacob là, prêt à 
vaincre. Il a rencontré le Seigneur, quelque chose de réel dans le noir, il 
a senti des mains, un homme fort. Amen?  
 
Et le Seigneur a dit : "Jacob, tu es un imposteur." Il a dit : "Epelle ton 
nom." Il a répondu : "Mon nom est Jacob, je suis un tricheur, un voleur. 
Je suis tout ce qui est mal." Il a dit : "Maintenant tu l’as confessé, alors 
je vais te bénir." Oh. Gloire à Dieu. Je suis un tricheur, un voleur, je suis 
un sale type, je suis un sale cochon pécheur. Oh gloire à Dieu. Mais le 
grand miracle a lieu ce matin. Dieu change leurs natures de porc en 
agneaux. C’est le plus grand miracle, plus grand que les aveugles qui 
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voient ou quoi d’autre. De changer nos natures de porc en petits en 
agneaux, bêêêh. Oh là là. Gloire à Dieu. Vous y voilà. Je ne suis rien.  
 
Il y avait Daniel là, quand il est venu dans la Présence du Dieu Tout-
Puissant. Il est entré là et il est dit que ses vertus, sa beauté, toutes ses 
dîmes et ses offrandes et tous ses bienfaits (il avait chassé des démons) 
se sont transformés en corruption dans la Présence du Dieu Tout-
Puissant.  
 
Nous ne sommes rien, mes amis. N’oublions jamais, jamais cela. Un 
Prophète de Dieu s’est tenu devant nous et nous a prouvé que nous ne 
sommes rien. Et alors Dieu est descendu. Il a dit : "J’ai un secret : Je sais 
comment m’ôter du chemin."  
 
Alors Christ est descendu. Et Dieu nous a montré un secret à travers 
ces Sept Marches, comment s’ôter du chemin, afin que la Pierre de 
Faîte puisse descendre. Ne le manquez pas maintenant. Amen. Nous ne 
sommes rien. Oh oui, l’Affection Fraternelle est ici. J’ai encore le 
temps, hein? Au verset 7 :  
 

Après que l'Eternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz 
: Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, 
parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a 
fait mon serviteur Job.  

 
Qu’a dit Job? "Je me hais." Oh, oh, oh. Job a dit: "Je me hais, Seigneur." 
Et maintenant, allez le dire aux autres dans le Message. Dites-le aux 
ministères et à tous les autres dans Message qu’ils feraient mieux de 
dire la même chose. Oh alléluia. Ah, vous pouvez… "Eh bien, je 
pensais." Non, vous feriez mieux de vous haïr. C’est ce que Job a dit. Il a 
eu une révélation du miel, le sang, l’esprit de pardon. Il a dit: "Je ne suis 
rien, Seigneur." Quelle révélation. Oh là là. Il a dit: "Maintenant vous 
allez leur dire, voyez-vous?"  
 
Et la première chose dite avec droiture,  
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…vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait 
mon serviteur Job.  
 
Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers,… (Oh là là. 
Prenez ces Sept Sceaux et ces Sept Tonnerres maintenant, 
allez) allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un 
holocauste.  

 
Le véritable Message. Pas votre interprétation maintenant avec votre 
propre justice : "Je suis dans le Message." Apportez les véritables Sept 
Sceaux, le Message des Sept Tonnerres : sept Marches. Apportez le 
Message pour ces trois hommes ici, voyez-vous.  
 

Job, mon serviteur, priera pour vous,  
 
L’Affection fraternelle. Lorsque tu es debout faisant ta prière Job, Saint 
Marc 11:25, pardonne. Pardonne Eliphaz et Elihu et tous les autres et je 
te pardonnerai, Job. Ainsi Job a dit : "Seigneur, je leur pardonne." 
L’Affection Fraternelle. Amen? Alors il a prié pour eux. Oh et puis Il a 
dit : "Demande ce que tu veux, Job." Saint Marc 11:23. Et ne doute pas 
dans ton cœur. Il n’y a plus de péché là, il n’y a plus rien, tout est pur. 
Fiou. Il n’y avait que la Présence de la Parole. Oh gloire à Dieu, gloire à 
Dieu. 
 

 …et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas 
selon votre folie. 

 
Waouh! Quelle révélation. Oh, Je descendrai avant que la Pierre de 
Faîte vienne. Attendez que j’arrive à ces Apollo. Oui monsieur, Apollo 7, 
Apollo 8, Apollo 9, 10 et 11. Oui, monsieur. Quand vous arrivez à cet 
Apollo 10, le pardon. Oh, gloire à Dieu. Amen, Frère Kurt. Mais Apollo 
11 était le dernier compte à rebours. Ils ont aluni. Oh, et Christ a atterri 
sur nous en Apollo 11. Oui, monsieur. Apollo 7 a tourné autour la terre, 
un Message parfait de Sept Sceaux. Oh, Gloire à Dieu.  
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Je ne veux pas entrer là-dedans, c’est pour plus tard. Amen. Oui, 
monsieur. Leur folie…  
 

… car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture,…  
 
Oh là là. La femme syro-phénicienne avait dit la chose juste. Hattie 
Wright avait dit la chose juste. Frère Barker, un jour tu diras la chose 
juste et tout sera terminé. Oh, et rien ne s’est passé en Géorgie, hein? 
Le tonnerre a grondé à travers la Géorgie. Il leur a été dit ce qu’il fallait 
dire la chose juste : pardonner. Oh, gloire à Dieu. Vous direz la chose 
juste. Ainsi revenez au Message, car votre folie, votre manque de 
compréhension de ce que mon Prophète a réellement dit et vos 
interprétations, lavez cela avec les Sept Tonnerres et les Sept Sceaux. 
Amen.  

 
Eliphaz, Bildad, et Tsophar (quels que soient leurs noms) 
…allèrent et firent comme l'Eternel leur avait dit: et l'Eternel eut 
égard à la prière de Job.  

 
En d’autres mots, le Seigneur avait accepté Job en Saint Marc 11:23. Et 
le Seigneur, eh bien OK, il a retrouvé son Affection Fraternelle et il avait 
retrouvé Sa Sainte Décence, amen? Il était en contact avec Dieu. Il 
restait une Marche de plus, sa position en Christ. Est-ce juste? Allons-y 
maintenant.  
 

L'Eternel rétablit Job dans son premier état, quand il eut prié 
pour ses amis;  

 
Il a prié pour ses amis, amen, et avait pardonné son ami. Il n’y avait 
rien qui entravait sa prière. Aucun doute, aucun péché, pas 
d’incrédulité, rien, voyez-vous? Ainsi donc, Job, le germe semence dans 
le corps a distribué la vie à ses amis. Alléluia. Philippe a donné la vie de 
son corps à l’eunuque éthiopien. Amen? L’eunuque éthiopien avait été 
voir les Pharisiens et les Saducéens, qui connaissaient les Ecritures. Oh. 
Et ils ne pouvaient même pas comprendre Esaïe 53, parce qu’ils 
L’avaient crucifié. Comment vont-ils le comprendre? Amen?  



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

287 

 

 
Et voilà Philippe qui arrive. Philippe avait eu un puissant réveil en 
Samarie. Amen? Des milliers et des milliers furent guéris, baptisés dans 
le Nom de Jésus et il y avait une grande joie dans la ville. Mais il a obéi 
à la Voix de Dieu et il fut transporté vers la Bande de Gaza. Il y avait un 
seul Ethiopien eunuque noir là-bas. Et Dieu est allé chercher cet 
homme, oui monsieur. Et Philippe lui a prêché le chemin parfait de la 
vie. Et qu’est-ce qui t’empêche d’être baptisé? Il y a de l’eau ici. Gloire 
à Dieu. Et voilà.  
 
Mais voyez-vous, Philippe avait le germe semence des Sept Marches et 
la Pierre de Faîte qui était voilée comme la Pierre d'Angle. Je viens de 
dire quelque chose là, amen. Amen? Voyez-vous? C'était caché comme 
une Pierre d'Angle. C'était une pierre d'achoppement. Ils s'y sont 
achoppés. Oh alléluia. Et la Pierre de Faîte est la même Pierre d'Angle 
et ils s'y achoppent une fois de plus. Qui est-ce? Les bâtisseurs, les 
grands pontes. Oh gloire à Dieu. Les interprètes. Ils s'achoppent à la 
Pierre de Faîte, ne sachant même pas que c'est la même Pierre d'Angle. 
"Je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement." Alléluia. Gloire à 
Dieu, amen.  
 
Bien, c'était pour un message plus tard. Eh bien, gloire à Dieu. Amen. Il 
a prié et le Seigneur a donné à Job le double de ce qu'il avait avant, une 
double portion. Tout ce qu'il avait perdu, Il lui en a donné une double 
portion. Amen? Lorsqu'il a eu sa Charité, le verset 11:  
 

Les frères,… (Ses amis prédicateurs, amen, et toutes ses églises 
sœurs)…les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le 
visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. (Ils ont rompu 
le pain, les signes les accompagnaient et ils ont fait tout cela. 
Amen? Gloire à Dieu?) …Ils le plaignirent et le consolèrent de 
tous les malheurs que l'Eternel avait fait venir sur lui, et chacun 
lui donna une pièce d’argent et un anneau d'or.  

 
Ils y ont mis leurs oreilles alors, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oh église, 
oh là là, il se fait tard. Savez-vous où nous sommes? Vous n'êtes pas 
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fatigués maintenant, hein? Vous ne voulez pas de gâteaux? Les 
lasagnes se garderont au four, OK, amen, oui, monsieur. Vous pouvez 
toujours aller au "Poulet du Colonel du Kentucky" là-bas, plus tard, oui, 
monsieur. Gloire à Dieu. Amen? Oh merveilleux. Oui, monsieur.  
 
Maintenant, ils ont été appelés. Oh, l'Affection Fraternelle. J'avais 
quelque chose ici au sujet de ce qu'est l'Affection Fraternelle. C'est 
juste. Il dit maintenant, à la page 45, "La Stature d'un Homme Parfait". 
Maintenant, souvenez-vous, il dit: [§45-1] Voyez, après que vous soyez 
arrivés de là à là à là, à là, (parlant d'ajouter) maintenant vous arrivez à 
la pleine stature, maintenant, d'un fils de Dieu. Et vous devez avoir ceci 
plus tout ceci et vous ne pouvez même pas commencer avant d'avoir 
ceci. [§45-2] Maintenant souvenez-vous du merle avec des plumes d'un 
paon, ne l'oubliez pas, voyez-vous? N'essayez pas de l'ajouter avant 
d'être réellement nés de nouveau, parce que cela ne marchera pas. (…) 
Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera jusqu'ici où là, cela 
s'effondrera.  
 
Et lorsque vous arrivez ici à (une) colombe véritablement née de 
nouveau, alors vous n'ajoutez rien. Cela vous est ajouté, cela sort. [§45-
3] Très bien. Nous arrivons dans la perfection maintenant. Très bien, 
sixièmement. Ajoutons. L'Amour Fraternelle, l'Affection Fraternelle, 
Celle-là en est une bonne. (C'est ce matin)  
 
Par ici, la sixième, la septième. Très bien. Ajoutant l'Affection 
Fraternelle. Très bien. Lorsque nous arrivons à cela, l'Affection 
Fraternelle : vous mettre à sa place dans le problème. Waouh. Voyez-
vous? Votre prochain. Maintenant vous dites: "Mon Frère a péché 
contre moi." Pierre a dit: "Est-ce que je dois lui pardonner, il a dit, sept 
fois par jour?" [§45-4] Il a dit: " Soixante-dix fois soixante-dix." Voilà 
votre Affection Fraternelle. Que s'est-il passé à Porto Rico? Le songe, 
soixante-dix fois soixante-dix. C'est quand cela a commencé. C'était en 
mars, n'est-ce pas? Voyez-vous?  
 
Voyez? L'Affection Fraternelle, maintenant si vous voyez qu'un Frère est 
complètement en désaccord, ne soyez pas impatient avec lui. Non, 
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soyez bon avec lui. Allez-y quand même. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas 
longtemps: "Comment pouvez-vous croire toutes ces choses comme 
vous le faites et aller quand même dans les Assemblées de Dieu et les 
Unitaires et dans tous ces autres endroits?" L'Affection Fraternelle. 
Espérant qu'un jour, avoir de la Patience avec lui, de la Tempérance, de 
la longanimité, de la Connaissance pour comprendre ce qu'il croit. La 
Connaissance pour descendre en Géorgie et de connaître toutes les 
factions et de n'en toucher aucune parmi elles, mais de prêcher la 
Parole de Dieu. Je connaissais chacun qui était assis là, j'ai parlé avec 
beaucoup. J'ai même dit à mon copain, j'ai dit: "Je vais dire quelque 
chose ce soir, Frère." J'ai dit, et j'ai dit: "Et je te le dis d'avance," à mon 
grand copain et j'ai dit: "Maintenant, je vais en mentionner plusieurs 
qui sont là et ainsi tu comprendras." Amen. C'est juste ici, voyez-vous? 
Amen, voyez? Oui, monsieur.  
 
Maintenant, la Connaissance pour comprendre ce qu'il croit et 
souvenez-vous, c'est dans son cœur. Et j'ai également quelque chose à 
ce sujet aujourd'hui, voyez-vous? Voilà ce que c'est. La Vertu en vous-
mêmes pour le faire sortir avec gentillesse, et douceur à son égard, 
ayant la foi qu'un jour Dieu le fera entrer. Vous y voilà. L'Affection 
Fraternelle, la septième chose. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 
[§45-6] Alors…maintenant vous y arrivez. Voyez-vous? Maintenant, 
alors ajoutez la Charité.  
 
Eh bien, si l'Affection Fraternelle a été ajoutée en Géorgie, c'est la 
Sainte Décence qui vient maintenant. Et vous êtes en train d'être 
positionnés ce matin sur la Septième Marche. Qu'est-ce qui est sur le 
point de venir? La Charité. Et ce qui est l'Amour. C'est la Pierre de 
Coiffe avant la Résurrection. Amen. Ils s'attendent à cela après, mais 
moi je l'attends avant, parce qu'ils ne peuvent même pas venir sans 
nous.  
 
Et Frère Branham a dit que si vous faites ces choses, ajouter ces sept 
choses ici et vous saisir de la Pierre de Faîte, il a dit: "Je vous 
rencontrerai ce matin-là." Alléluia. Il a dit: "C'est mon Message de la 
pyramide." Oui, monsieur. Si vous faites ces choses, si vous ajoutez ces 



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

290 

 

choses à votre Foi, vous serez coiffés par la Charité. Alors la Charité 
sera sur la terre. Et alors la Charité pourra ressusciter les morts. Il a dit: 
"Lazare, sors." Il dira: "Epouse, sors." Il sera dans votre corps; votre 
corps. Oh. Ça c'est un peu fort pour certaines personnes; c'est trop 
pour elles, voyez-vous?  
 
Mais je dis: "Seigneur, déverse-le partout, sur ma tête, mes pieds, 
partout." Je veux la chose entière. Je veux voir la septième cruche de 
vin. Oui, monsieur. Ainsi, oh, nous avons quelque chose ici. J'essaie de 
surveiller l'heure ici. Maintenant, voyez-vous? La Sainte Décence. Bien. 
La Sainte Décence et mercredi soir. J'ai toutes sortes de choses ici. Si 
j'arrive à terminer ici. Amen.  
 
Maintenant, il y a eu un songe le 22 septembre, je pense que je l'ai là. 
Sœur Sylvia Jackson, et Dieu lui avait…elle a eu trois songes directs à ce 
sujet et vous savez, celui concernant le miel là-bas en Géorgie, la main 
qui plongeait dans le pot de miel, est-ce juste? C'est le premier qu'elle 
a eu. Et ensuite, ça c'était en mai, voyez-vous? Maintenant, ensuite elle 
a eu ce rêve le 27 septembre – est-ce que cela vous frappe - de cette 
année? Et maintenant vous vous demandez encore: "Pourquoi il 
continue de répéter cette date tout le temps?" Vous le manquez. 
Amen. Cela passe à côté de vous. Ça c'était une date. Waouh! Oui, 
monsieur.  
 
Elle a eu ce songe pour confirmer cela. Voyez-vous? Et la Parole, bien 
sûr, est la véritable confirmation ici. Maintenant elle a dit dans son 
rêve le 27, un vendredi, le songe de Sylvia Jackson: J'étais en train de 
prêcher dans une église, moi, alors que je prêchais j'ai commencé à 
ralentir à cause d'un tumulte. D'autres se sont retournés aussi. Alors 
j'ai dit: "Ne faites pas ça, de vous retourner pour donner l'attention au 
tumulte ou sinon le Saint- Esprit S'en ira." Ne vous souciez pas de ce 
qu'il y a à gauche ou à droite. Un serpent peut vous siffler ici et vous 
siffler là, continuez à monter la colline du Mont Sion. Montez sur le 
Mont Calvaire. Il y a du Sang qui coule et marchez dans les empreintes 
de pas sanglants. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Peu importe ce 
qu'ils disent, ce qu'ils font. Celui qui est en vous est plus grand que 
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celui qui est en eux. Oui, monsieur. Plus grand, amen. Plus grand. Oui, 
monsieur.  
 
Bien alors, elle rêvait toujours. Elle est couchée dans son lit dans le 
songe. Et elle se voit dans le songe, est-ce juste? Elle est toujours 
couchée sur le lit et à côté d'elle se trouvait un objet. Est-ce que vous 
vous souvenez de ce songe maintenant? Voyez? Alors elle a commencé 
à le repousser loin d'elle. C'était très lourd et dur à pousser. C'était sur 
elle, en elle. C'était elle-même. Enfin elle l'a poussé par de dessus le 
bord du lit et c'est tombé par terre avec beaucoup de bruit. Alors elle 
s'est penchée par-dessus pour le regarder et en regardant elle a vu que 
c'était un poids comme ça en forme de pyramide sans faîte. C'étaient 
sept marches humaines de la foi, la vertu, la connaissance, la 
tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle 
intellectuelles.  
 
Et Frère Branham a dit que vous pouvez avoir toutes les sept vertus 
humaines, mais sans le Faîte ce n'est rien. Amen. Et vous ne voulez pas 
le Faîte? Waouh! Moi je dois L'avoir. Oui, monsieur. Savez-vous 
pourquoi? Parce que l'affection fraternelle humaine ne pardonne qu'à 
ceux dans leurs propres cercles. Alleluia. Oh oui. L'affection 
fraternelle…l'affection fraternelle humaine. "Eh bien, je ne connais pas 
ceux de là-bas, mais que Dieu te bénisse, Frère." Et dès que vous allez 
là-bas et vous êtes un exclu…hm-hm-hm, vous savez? Le même 
Message, vous savez? Oh. Oui, monsieur. Ça c'est la vertu humaine. 
Voyez-vous?  
 
Mais lorsque le Faîte descend et scelle ces Vertus Parole par la Foi, 
croyant que ceci: "Je devrais être comme Dieu en ces choses. Pas mon 
intellect au sujet de ce que cela signifie, des interprétations", voyez-
vous? Eh bien, peut-être votre révélation de la vertu est que depuis 
que Frère Branham est parti, il n'y a plus de guérison. Je l'ai entendu. 
Frère Helmut est au courant. Ils disent que plus personne ne guérit 
parce que Frère Branham est parti. C'est votre interprétation humaine 
de la vertu. Alléluia. J'ai entendu dire sur la Piété, que Dieu ne cherche 
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pas de caractère. Et dans "Le Messager du Temps du Soir" il a dit 
qu'Eliezer est allé chercher un caractère. Waouh!  
 
"Oh, maintenant je commence à comprendre ce que ses songes 
signifient, Frère Coleman. Vous voulez dire en fait, que moi-même… ce 
que je pense moi-même ce que ces marches sont?" Oui. Le poids 
devient tel que vous arrivez à peine à le pousser loin de vous. Mais 
quand Il est descendu le 22 septembre et vous a donné la véritable 
interprétation de ces Marches, waouh, alors vous commencez à 
appliquer le Sang sans…avant que cela vienne, par la Foi. Et alors vous 
mourez comme Job. "Je hais mes sept marches, Seigneur. Déverse la 
révélation spirituelle dans ma conception mentale du Message." Oui, 
monsieur. Oh, j'ai senti des remous, c’est en train d’entrer. Oh là là.  
 
Ainsi Sylvia l'a poussé de son lit. C'était une pyramide. Et le Seigneur 
vous disait, Il a dit: "Je pousse cela loin et Je vais ajouter Moi-même." 
Waouh. Amen. Croyez-le simplement, voyez-vous, cela entre. Amen. 
Voyez-vous?  
 
Et alors mercredi ici, prêchant sur la Piété, voyez, et puis j'ai dit…lundi 
matin le Saint-Esprit…maintenant je vais vous piquer un peu, vous 
pincer. Il a dit que ceci…J'ai dit: "Seigneur, je sais que ceci est supposé 
se passer ici. Et je sais, je crois à cette prophétie de neuf années." 
Semer et moissonner, voyez-vous, cela vient d'arriver exactement. 
Voyez-vous? La septième année, la huitième année, l'année dernière, Il 
a dit: "Sème les semences pour ceux de New Jersey et les nouveaux qui 
entrent et les anciens de la même façon. Le huit est un nouveau 
commencement. Ramène-les exactement au même ensemencement." 
Et je l'ai semé l'année dernière. Amen? "Et continue à semer jusqu'à la 
neuvième année, jusqu'à l'arrivée de son fruit, continue à semer et 
continue à manger la vieille réserve, les bandes."  
 
Et voilà pourquoi j'ai dit à Billy Paul, je savais ce que je lui disais là-bas, 
voyez-vous? Il avait le grenier à réserves et nous devions garder ce 
grenier et ce que le Seigneur m'a dit en 68. Et cela doit se rejoindre. 
Mais dans la neuvième année, quelque chose est sur le point d'arriver. 
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Amen. Il est temps de moissonner ce que tu as semé. Waouh, hein? 
Amen. N'est-ce pas merveilleux?  
 
Oh, la réprimande est finie maintenant, nous allons juste vous laisser 
l'avoir maintenant, voyez-vous? Je vais juste vous le dire maintenant. 
Cela a été prêché pendant toutes ces années. Voyez-vous? Votre 
entendement a été ouvert maintenant. Voyez? Ainsi donc, mercredi, 
j'ai dit: "Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que ceci doit arriver. Je 
m'attends à ce Feu." Et j'ai dit: "C'est le jour où notre église avait été 
incendiée le 23 octobre 72." Et ils ont essayé de nous réduire en 
cendres. Ils ne peuvent pas nous brûler ici. Ce n'est pas le temps 
encore. Et lorsque la Pierre de Faîte descendra, peu m'importe ce qu'ils 
feront. Cela ne me fait aucune différence. J'ai entendu parler de ma 
théophanie. Je suis en chemin vers le Ciel; je ne sais pas de quoi ils 
parlent. Cette terre entière brûlera. Oui, monsieur.  
 
Nous sommes les véritables temples, les véritables tabernacles. Ces 
corps le sont. Ceci n'est pas votre tabernacle ici. Levez les regards, 
amen. Ainsi donc j'ai dit, Il a dit: "Le peuple a besoin d'être sanctifié par 
la Parole. Ils ne voulaient pas recevoir la Parole pendant neuf ans. 
Maintenant la Parole doit les sanctifier." J'ai dit: "Oh." Alors je 
m'attendais au Feu, voyez? Et puis j'ai prêché mercredi, j'ai prêché tout 
ce que j'ai pu pour le déverser, mais il semblait que je n'arrivais pas à 
percer ou quelque chose vers la fin, voyez? Je m'attendais à ce Feu, 
voyez-vous? Et alors j'ai dû continuer à me battre, à pousser et alors 
enfin j'ai senti une percée. Et nous avons eu un bon moment.  
 
Ainsi j'ai dit: "Je me demande ce qui s'est passé?" Voyez-vous? Ensuite 
le lendemain matin Sœur Sylvia Jackson m'a appelé autour de dix 
heures environ. Elle a dit: "J'ai eu un songe le 23 octobre à sept heures 
du matin, le même matin où j'avais prêché le mercredi soir, elle a eu un 
songe. Oh Gloire à Dieu. Parlez-moi de Dieu? Faites-le par la foi et 
observez-Le confirmer la chose.  
 
Et comme maintenant…, je ne marche pas qu'avec un songe. Je dois 
avoir la Parole pour confirmer ce que je dis, car je vais vous lire la 
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Parole et le songe et ce qui a été prêché, si vous avez le temps. Oh oui, 
voyez-vous, il y a beaucoup plus à dire. Gloire à Dieu. Maintenant, voilà 
son rêve. Mercredi à 7 heures du matin. Elle dit: "Frère Coleman, il y 
avait sept ou huit sœurs et moi-même qui entraient dans une petite 
pièce pour mourir." Oh, est-ce que cela ne nous rappelle pas quelque 
chose, le songe de Frère Joey? Chez l'Entrepreneur Divin des pompes 
funèbres? Cela vous rappelle "la Tempérance, la Patience, la Piété", 
mourir? Alors que la Pierre de Faîte sorte et passe par vous pour le 
service vers les perdus pour "l'Affection Fraternelle". Je vous ai dit, 
l'Omnipotence qui parle dans vos vies pour un service dirigé par Christ, 
vous disant comment le faire. Amen?  
 
Cela vient de vous arriver maintenant même. OK. Ainsi elle était 
secouée, voyez-vous, dans son songe, parce que je vous lis son songe, 
et elle dit qu'elle était tendue extérieurement mais intérieurement elle 
se sentait bien. Alors une sœur dans le songe lui a dit: "Ne sois pas 
anxieuse." Ainsi elle a dit: "Eh bien, tu ne vas mourir comme nous 
autres." Voyez-vous? Alors elle disait que: "Eh bien, tu n'as pas besoin 
de mourir autant que nous." Voyez-vous?  
 
Mais alors qu'elles entraient toutes vers cette pièce pour mourir, cette 
première chambre, voyez-vous? Et maintenant vous allez revenir sur 
mercredi soir, voyez-vous? Alors elles y allaient et il y avait un homme 
debout qui était aux commandes et il avait un levier à l'intérieur. Il 
allait les tuer dans cette pièce, voyez-vous? Et elles continuaient d'aller 
dans la pièce et il ferma la porte; mais il souriait. Il a dit: "Tout va se 
passer très bien." Comme dans le songe de Frère Joey, il disait qu'il se 
sentait pourtant bien d'aller à cet enterrement, quand l'homme lui mit 
son bras autour de son épaule, il avait l'impression que c'était bien. Et 
cet homme a souri: "Tout est bien. Allez-y dans la pièce."  
 
Elle est allée dans la pièce, l'homme a fermé la porte, comme il l'a fait 
avec l'Arche, vous savez? Il a fermé la porte. Amen? Et il a fermé la 
porte et elles sont restées dehors…et il est resté dehors. Et ces sœurs, 
elles étaient à l'intérieur et alors Sylvia Jackson a dit qu'elle a fermé les 
yeux en disant: "Seigneur, ça y est. Je suis à Toi." C'est exactement ce 
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que je vous ai demandé mercredi soir. Le Saint-Esprit a fait changer, a 
fait que Frère Nino décommande les gâteaux et la soupe "won-ton" et 
les gâteaux aux œufs et je ne sais quoi et a annoncé une réunion de 
prière afin que les jeunes y soient aussi. Oh, réveillez-vous. Il a 
rassemblé les jeunes ici hier pendant quatre heures pour les connecter 
à mercredi, afin que tout le monde ici l’ait saisi. Fiou. Oh là là.  
 
Elle a dit : "Je t'appartiens." Puis elle a eu une sensation forte, que le 
Seigneur était tout près d'elle. Et beaucoup, j'ai entendu des 
témoignages jeudi matin et vendredi… Sœur Alma a dit que Dieu lui 
avait parlé ce soir-là et plusieurs ont appelé, même Sœur Iris a appelé 
pour dire que lorsque j'ai parlé des sœurs Lingrove qui trouvaient le 
temps pour cuisiner, repasser, pour faire la lessive. Et elles ont aussi 
trouvé du temps pour prier dans la journée, parce que Dieu, le même 
Dieu qui a multiplié le pain et les poissons, amen, a multiplié le temps 
des sœurs dans la maison et cela a frappé Sœur Iris qui se trouvait au 
sous-sol. Elle a fait plus le mercredi que ce qu'elle n'avait jamais fait, 
depuis longtemps. Et à 16H30 20 elle avait préparé son dîner, elle avait 
tout prêt et elle a prié. Elle devait le faire pour que la Parole lui soit 
vivifiée à nouveau.  
 
Et j'ai commencé à dire aux jeunes hier, j'ai dit: "Oh, quand vous 
commencerez à prier ainsi, Dieu va faire venir des personnes devant 
vous pour vous dire d'aller là-bas, AINSI DIT LE SEIGNEUR." Frère Paul 
Griffin est venu me dire après, juste l'autre matin, cette semaine, que 
le Saint-Esprit lui a dit: "Prie pour ton père." Juste cette semaine. Et je 
devais le lui redire, pour lui en rendre témoignage et son père est allé 
là-bas en New Jersey et en sortant de sa voiture un gars est descendu 
la route dans une de ces voitures de sport rapides et a failli le tuer. 
Mais il avait prié pour son papa. Oh, il y a la puissance dans la prière.  
 
Et là j'ai vu un petit Frère … je ne sais pas, je parlais aux enfants. Le 
Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai pointé mon doigt vers Frère Roger 
en disant: "Tu ne partiras pas de la même façon que tu es venu ici." Et il 
était étonné. J'ai dit: "Tu ne rentreras pas de la même façon que tu es 
entré." Et le Saint-Esprit est tombé ici hier. Et je suis sorti et Sœur Tris a 



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

296 

 

dit: "Frère Coleman, je priais justement que je ne partirais pas d'ici de 
la même façon et vous vous êtes tourné et vous l'avez dit."  
 
Allez me dire que Dieu…, si vous ne l'obtenez pas dans la prière. Je vous 
ai dit que le secret est dans la prière et Il jettera du Feu sur vous au 
grand jour. Oh gloire à Dieu. Oui, monsieur. Il fait tomber le Feu par la 
prière. Ils avaient demandé cela et c'est arrivé. Frère Paul a prié pour 
son père et le Seigneur l'a sauvé. Fiou. Frère, c'est réel. Dieu est réel. 
Oui, monsieur.  
 
Maintenant, elle a eu une sensation forte, que Dieu était tout près. Ses 
pieds ont commencé à quitter le sol. Pouvez-vous imaginer que ces 
poids qui l'avaient liée dans le lit, étaient par terre maintenant, là-bas 
le 27 et maintenant là le 23 octobre, un mois plus tard, ses pieds ont 
quitté le sol après la sanctification mercredi soir, alléluia. Oh là là. Les 
pieds ont quitté le sol, ces poids qui l'avaient liée…oh, Hébreux 12, 
amen, nous sommes entourés d'une grande nuée depuis Adam jusqu'à 
Malachie 4, une grande nuée de témoins qui ont couru dans la carrière 
de la vie. Barak et Gédéon et Noé et les trois enfants hébreux et Daniel 
dans la fosse aux lions, ils ont couru cette course. Ils savent ce que c'est 
de souffrir, de vivre dans des grottes, des cavernes et des grottes et 
sous la terre. Et les femmes recouvrèrent leurs morts par la 
résurrection, mais ils ne doutèrent point, par la promesse; mais ils 
furent fortifiés par la foi, donnant gloire à Dieu. Et pourtant, ils 
n'avaient pas reçu la promesse. Pourquoi? Car il y a une meilleure 
chose pour vous, New York City, et l'Epouse aujourd'hui. Vous allez 
recevoir la promesse de la Pierre de Faîte. Oh, gloire à Dieu.  
 
Et maintenant que vous savez que vous allez le recevoir, courez dans 
cette carrière avec patience. Mettez de côté ces marches 
intellectuelles, amen, dépouillez-vous de toute impureté ou tout péché 
qui vous enveloppe si facilement et courez cette course avec Patience. 
La Patience? La Foi produit la Patience. Audrey Dupruis. Alléluia. La 
Patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. 
Et lorsque vous atteignez cette Septième Marche, cette œuvre est 
finie. Fiou.  
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Quand? Vous voulez dire…MAINTENANT! Un chèque en blanc. La 
Colonne de Feu est ici ce matin, Frère. JE SUIS CELUI QUI SUIS. Moïse a 
dit: "Je suis quoi?" Il a dit: "JE SUIS tout ce dont ils ont besoin." Amen. 
"JE SUIS tout ce dont tu as besoin ce matin. As-tu besoin de la 
résurrection? De la création? Du salut? De la guérison? De la Puissance 
sur chaque démon? C'est ce que JE SUIS." Cinq Manifestations par 
Malachie 4. Cinq doigts comme un nuage, comme une main d'homme. 
Frère Branham a vu le nuage. Il s'est levé. Il a dit: "J'entends le bruit 
d'une abondance de pluie." Avant cela il a dit: "Attelle et descends vers 
Achab. Frère, j'ai vu la main bouger. Lève-toi et saisis l'autel. Et dites: 
"Seigneur Dieu, envoie le Feu maintenant même." Amen.  
 
Alors ses pieds ont commencé à quitter le sol, puis la porte s'est 
ouverte et l'homme aux commandes a dit: "Sortez maintenant, vous 
devez aller dans une autre pièce." Oh, alors le Seigneur m'a parlé et j'ai 
dit: "Merci Seigneur." Vous devez aller dans une autre pièce. Ça c'est 
seulement la Sanctification. Exactement ce qu'Il m'a dit de prêcher 
mercredi. Il a dit…Il m'a dit lundi qu'ils doivent être sanctifiés. Je ne l'ai 
pas compris. Il a dit: "Ils doivent être sanctifiés par le…ils doivent 
recevoir ce message comme il est prêché. Ils doivent croire qu'ils sont 
sales, ils doivent se haïr. Ils doivent le faire. Ils doivent se re-consacrer à 
nouveau. Peu M'importe ce qu'ils ont fait. C'est ce que J'exige 
maintenant. Je fais cela en vue d'une expérience réelle. Par la Foi ils 
ont déjà été justifiés, déjà sanctifiés, déjà glorifiés, Romains 8. Mais Je 
veux que cela soit fait en eux, pour qu'ils sachent qu'ils savent ce qu'ils 
savent." Amen, voyez?  
 
Oui, nous pouvons dire que…, bien sûr, dans le Message, mais cela doit 
être une expérience, cela doit être réel. Alors c’est vivant. Oh oui, je 
saisis ces choses bizarres, ha-ha, ces choses qui circulent ici, voyez-
vous? Je sais ce qu'est la Parole, amen, voyez? C'est quelque chose qui 
se passe ici à New York City. C'est…oui, c'est juste, amen, voyez-vous?  
 
Maintenant, …puis la porte s'est ouverte, l'homme aux commandes a 
dit: "Sortez maintenant. Vous devez aller dans une autre pièce." Et 
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Sylvia Jackson a dit: "Comment sera cette autre pièce?" Vous y voilà, 
New York City. "C'est comment, Frère Coleman, 63, 64, comment est-
ce, 65, six, sept, huit? Comment est-ce? De quoi parlez-vous?" Elle 
devait mourir à ça. Oh alléluia. Vous devez mourir à "Comment ce sera 
l'autre pièce? Comment est le Saint-Esprit, je veux dire, comment on se 
sent?" Mourez à cela. Ne vous inquiétez pas de comment on se sent ou 
comment c'est. Est-ce qu'une femme sait qu'elle va avoir un bébé? 
Vous le saurez. Ne vous inquiétez pas de cela. Vous en saurez tout, 
quand le temps viendra. Entrez d'abord dans la première pièce. Allez à 
la première pièce. Amen, voyez-vous?  
 
Ainsi ici elle essaie de comprendre: "Qu'y a-t-il dans cette pièce? 
Comment ce sera la dedans?" Voyez-vous? Et l'homme a dit: "Il y fera 
juste plus froid." Et cela l'a secouée à nouveau. J'ai dit: "sœur Sylvia, 
pourquoi essayez-vous de comprendre ceci? Frère Branham vous a 
déjà dit que lorsque vous descendez au Jourdain tout boueux; il fait 
froid là-bas. La mort est froide. C'est comme une glacière." Oh là là.  
 
Frère Andrews a dit: "Waouh." C'est juste, Frère Andy. Oui, monsieur. 
L'homme a dit qu'il y fera plus froid. Oui, monsieur. Vous allez mourir. 
Job est mort, n'est-ce pas? N'essayez pas de vous imaginer: "Comment 
la mort sera-t-elle? Qu'est-ce qui m'arrivera?" Non, non. Dites 
seulement: "Seigneur, je suis à Toi, prends-moi. Tues-moi, Seigneur, 
tues-moi." Vous-y voilà. Oh, comme des brebis égarées, voyez-vous? 
Toutes allaient être conduites à l'abattoir.  
 
Maintenant, elle a dit: "Alors la révélation est revenue. Elle a dit: "Eh 
bien, c'est bien Seigneur, peu importe ce que c'est." C'était là dans le 
songe, venant après la première pièce. Alors elle a été vivifiée après 
qu'elle ait dit cela. Elle a été vivifiée avec une grande joie. Elle a sauté 
en l'air en allant vers l'autre pièce. Waouh! Alors elle faisait des bonds 
et louait Dieu sur son chemin, les poids avaient disparu, amen? Tout ce 
qui était…son intellect la retenait auparavant. Tout a disparu, elle a 
accepté la Parole de Dieu, elle est sanctifiée, prête pour autre chose 
maintenant, et sachant que cela est de Dieu, elle ne s'en soucie pas. 
Amen? Gloire à Dieu.  
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Alors elle a dit – et voilà ce qu'elle a dit – et ceci, je le sais, est un songe 
Parole, voyez-vous? Elle a dit ceci, dans le songe elle a cité ceci: Saint 
Jean 11:26:  
 

Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  
 
Dans le songe. Après elle devait aller dans la deuxième pièce. Gloire à 
Dieu. Crois-tu cela? Oui, monsieur. Le verset 25:  

 
Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort; 
 
Quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?  

 
Et alors elle l'a cru et elle était très heureuse d'aller dans la pièce 
suivante. Et elle a dit qu'elle était dans une grande expectative. Voilà 
son rêve. C'était exactement ce que le Saint-Esprit était en train de me 
dire. Oui, monsieur. Ainsi maintenant…, je veux me dépêcher 
maintenant. Ainsi voilà donc son rêve.  
 
Maintenant, vous souvenez-vous du songe de Frère Joey sur la mort? 
Vous avez reçu ses Sept Marches maintenant, la mort dans ces deux 
pièces. Eh bien, allons voir ce que sont ces deux pièces, hein? 
Maintenant pas par le rêve, mais par la Parole, amen, voyez? 
Maintenant, je crois que vendredi matin, après que ce songe soit venu 
jeudi…, alors vendredi matin, quelque chose, le Saint-Esprit a dit: 
"Prends "La demeure future de l'Epouse céleste." J'ai dit: "Oh, alléluia." 
Je savais avant de la prendre ce que c'était. Oui, monsieur. Je ne me 
suis pas occupé de cette brochure pendant des années parce que je 
n'ai jamais senti que je devais prêcher là-dessus, voyez-vous? C'est 
quelque chose qui est une bénédiction pour l'Epouse et je l'ai reçue.  
 
Ainsi je vais vous lire ce songe pendant les quelques moments qui 
suivent, et ce qui s'est passé, et c'est exactement là, si vous pouvez le 
recevoir. Si tu veux être parfait. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous avez 
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faim, c'est très bien, vous pouvez partir, voyez, parce que je dois…ceci 
est ce qui coiffe mon message. Je dois le finir maintenant, voyez-vous?  
 
Maintenant, la page 13. [§13-1] Ce sont seulement les atmosphères 
autour et le péché qui est sur la terre qui seront détruits. Voyez-vous? 
Maintenant nous réalisons que les cieux signifient les atmosphères d'en 
haut. (…) Qu'est-ce que cela fait? [§13-2] Ces chardons, (…) la maladie, 
la mort, la politique, l'homme pécheur, la femme pécheresse, les 
mauvais esprits disparaîtront et seront anéantis. (…) Cela doit être fait 
de cette façon, parce que nous allons vivre ici. Nous le prouverons par la 
Bible. C'est exactement ici que nous vivrons.  
 
[§13-3] (…)Remarquez, les chardons, les germes, toutes les maladies, et 
ces choses disparaîtront complètement. Toute cette existence qui est 
sur la terre maintenant: les systèmes faits d'homme, la politique, (…), 
toutes sortes de mauvais esprits avec lesquels le monde a été 
contaminé et tous les cieux au-dessus de nous ici sont contaminés par 
de mauvais esprits. (La méchanceté dans les lieux célestes, ici dans 
Ephésiens 6, voyez-vous?)  
 
Maintenant, nous allons approfondir ceci et nous y étendre dessus. (…) 
[§13-4] Tout ceci existe dans les cieux, et les atmosphères, et la terre 
qui est maintenant; cette terre contient ces choses. Mais elle n'était pas 
faite dans ce but. Le péché est la raison pour laquelle elle est ainsi. Elle 
a été faite par Dieu, le Créateur. Et les corps dans lesquels nous vivons 
maintenant ont été placés sur la terre quand Dieu l'a créée, parce que 
vous venez de la poussière de la terre. Tout était là lorsque Dieu Lui-
même l'a créé; vous étiez dans Sa pensée. Et en Lui, le grand Eternel, 
était la pensée, qui sont Ses attributs.  
 
[§13-5] (…) Maintenant, c'est à cause du péché que tout ceci est arrivé 
et Dieu, à travers cet âge-ci rassemble Ses matériaux. [§13-6] Satan est 
toujours là. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Exactement 
comme ces scientifiques et tous ces grands inventeurs. Tout cela se 
trouve sur la terre. Et ils reçoivent une grande révélation de Satan, 
vous me suivez maintenant? Oh de faire sortir ces choses, par la 
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sagesse. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Et 
nous recevons une révélation du Saint-Esprit comment faire sortir ces 
choses. Et Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le 
monde. Parce que leurs choses vont être détruites. Amen. Et nos 
choses sont éternelles; elles vivront. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Maintenant, [§13-6] Satan est toujours là. Voilà la raison pour laquelle 
toutes ces choses arrivent. Il est toujours là, et toutes ses puissances 
maléfiques sont toujours là. [§13-7] Remarquez maintenant, voilà 
pourquoi la terre est tellement corrompue. Voilà pourquoi ce déchet et 
les choses ridicules qui se passent, cette effusion de sang, la guerre, la 
politique, le péché, l'adultère, toutes sortes de perversions qui se 
passent parce que Satan règne sur cette terre et sur cette atmosphère. 
(…) L'atmosphère? Oui, monsieur.  
 
[§14-1] Les cieux et la terre, maintenant, sont contaminés par des 
démons qui peuvent nous accuser devant Dieu. Jésus est là pour 
intercéder pour nous (…) alors que les accusateurs continuent à pointer 
leur doigt: "Ils ont fait ceci. Ils ont fait ceci. Ils ont fait ceci." Mais le 
Sang couvre toujours. Il est venu pour racheter ces Elus qu'Il avait vus 
d'avance. Voilà pourquoi c'est tellement pervers aujourd'hui. Voyez-
vous?  
 
Maintenant, c'est pourquoi je dis de ne condamner personne parce 
que c'est un mauvais esprit, dans l'atmosphère de l'église. Amen, 
voyez-vous? Maintenant, [§14-4] remarquez (comment Dieu a 
préparé…) comment Dieu nous rend clair Son plan de rédemption. Oh, 
ceci a simplement fait tressaillir mon âme quand je l'ai vu. Comment Il 
nous rend clair ici maintenant Son plan de Rédemption. Maintenant, 
comparez ce que nous voyons de nos propres yeux ce que Dieu a fait 
pour racheter Son monde. Il a eu le même plan pour racheter Son 
peuple. Car le Dieu immuable ne change aucun de Ses plans ou quoi que 
ce soit. Quelle chose glorieuse.  
 
Maintenant, [§14-5] comment nous a-t-Il conduits à Lui pour 
tabernacler en nous, par trois étapes de grâce, comme Il a conduit le 



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

302 

 

monde, en trois étapes pour venir dans le monde. Comme Dieu viendra 
au monde après qu'il soit passé par trois étapes de purification. C'est 
alors que je l'ai vu là, voyez-vous? C'est exactement la façon dont Il 
vient vers nous, par ces trois étapes de grâce. J'ai enseigné cela au 
début. Je n'ai jamais changé depuis. C'est la Parole de Dieu.  
 
[§14-6] Vous devez garder vos "trois" ensemble… Oui, monsieur. Et je 
vais simplement sauter un bout ici. Maintenant les trois étapes de la 
grâce. Page 15. §15-6] Maintenant, le premier pas est la repentance 
envers Dieu, et après cela suit le baptême d'eau. Le baptême d'eau: 
"Repentez-vous et soyez baptisé au Nom de Jésus Christ." Voyez-vous? 
Le baptême d'eau suit, montrant que la repentance était authentique 
ou pour remettre les péchés du passé. En d'autres mots, si vous 
acceptez Christ et vous dites que Dieu a fait une œuvre en moi, alors 
vous avez une bonne conscience à l'intérieur. Lorsque les Ecritures 
vous disent de vous repentir et d'être baptisés dans le Nom de Jésus-
Christ, alors vous montrez à vos Frères et aux gens à l'extérieur que 
quelque chose est arrivé à l'intérieur et que vous êtes prêts à obéir à Sa 
Parole à l'extérieur. Et voilà pourquoi vous êtes baptisés dans le Nom 
du Seigneur Jésus- Christ. Et alors c'est pour les péchés du corps, 
depuis que vous avez cru en Christ.  
 
Alors l'eau remet ces péchés, voyez-vous? Je veux dire, le Sang, vous 
savez, dans la Parole plutôt. Voyez-vous? Maintenant, le baptême suit. 
(…) Cela n'a rien avoir avec les péchés futurs. Ça ne fait que remettre. “ 
Repentez-vous, et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ. ” 
Pourquoi? “ Pour la rémission. ” Enlever le péché passé, ça n'a rien à 
voir les péchés futurs. C'est pour cela que nous devons nous repentir 
tous les jours. Et alors nous avons une expiation de Sang ici; la Parole 
dans chaque âge est le Sang. Voyez-vous ce que c'est maintenant?  
 
Votre péché a simplement été retranché, ce que vous avez fait. [§16-1] 
Vous ne pouvez pas vous repentir pour ce qu'a fait Adam, parce que 
vous ne l'avez jamais fait. Adam l'a fait. Vous recevez seulement le 
pardon pour ce que vous avez fait. La vieille nature est toujours là. 
Laissez-moi vous le montrer. [§16-2] Maintenant, voici un cœur 
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humain. (…) Je suis loin d'être un artiste. Voyez-vous? Voici un cœur 
humain, et voici un cœur humain. Maintenant, celui-ci a un serpent à 
l'intérieur; c'est le péché. Ici il a sa vie. Celui-ci a une Colombe à 
l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. Ici il a une vie. Eh bien, celui-ci a de la 
méchanceté, de la haine, de la jalousie. Voilà ce qui provoque cela. 
 
Cet homme ici, eh bien, celui-ci a de l'amour, de la joie, de la 
longanimité, et c'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant lorsque vous 
demandez: "Avez-vous été pardonnés de vos péchés?" Vous avez 
seulement fait ceci. Enlevé cela. Mais la chose qui a fait que vous l'avez 
fait est toujours là. C'est la racine du mal. C'est toujours là. En d'autres 
mots, nous l'avons enseigné il y a des années. Le cœur d'un bébé, avant 
que le souffle de vie vienne à l'intérieur, c'est comme un cœur de 
serpent. C'est juste. Et lorsque Dieu souffle, alors le souffle est 
accroché dans un autre tube ou quelque chose là, voyez-vous? Et c'est 
dans "Life magazine" en 19…, je pense, 67. C'était un article dans "Life 
magazine", voyez-vous?  
 
Ainsi donc, lorsque…nous pouvons être sanctifiés et justifiés, mais 
lorsque le Saint-Esprit, whooosh, cela passe ailleurs et le vieil homme 
est mort, même dans le naturel. Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant? Ainsi cette méchanceté et la jalousie et tout le reste, sont 
toujours dans les cœurs. Et c'est pour cela que le Saint- Esprit a dit: "Ils 
doivent être sanctifiés." Parce que celui qui provoque cela est toujours 
là. Maintenant, si vous pouvez recevoir ceci, voyez, ceci est la Parole. 
Nous y voilà. Amen. J'espère que vous le saisissez. Si vous voulez…est-
ce que vous le voulez maintenant? Si tu veux être parfait. Ne soyez pas 
assis là en train de dire que vous êtes bons. Il n'y en a aucun de bon. 
Prenons la Parole. Je sais que cela donne la chair de poule, amen, 
voyez-vous? Merveilleux, Frère. C'est ça. Nous sommes mûrs ce matin, 
n'est-ce pas juste? Amen.  
 
[§16-3] Maintenant, quand on vous demande : "Etes-vous pardonnés?" 
(Voyez-vous?) (…) …d'enlever cela… Mais la chose qui vous fait 
téléphoner et faire des commérages, bien que vous soyez dans le 
Message depuis 12 ans, c'est toujours là. Bien que vous soyez dans le 
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Message, que vous ayez les bandes et les brochures. Voyez-vous? Mais 
cette chose est toujours là. Vous savez? La chose qui dit du mal et 
toutes sortes de choses bizarres qui se passent et qui fait de choses 
mauvaises. C'est toujours là. Waouh.  
 
[§16-4] Remarquez, alors vous vous repentez et vous êtes baptisés dans 
le Nom de Jésus-Christ, (…) qu'Il vous a pardonné de vos péchés. Voilà 
numéro un. Maintenant… [§16-5] Remarquez, ensuite vient la 
sanctification, qui met notre esprit en ordre pour la sainteté. Et c'est là 
où je me posais des questions lundi. J'ai dit, eh bien, je m'attendais à ce 
Feu. Il a dit: "Non." Parce qu'Il nous a montré le songe de Sylvia. Il y a 
deux choses à faire ici. Et Il me l'a montré ici dans la Parole. J'ai dit: 
"C'est juste."  
 
Deuxièmement vient la sanctification, qui met notre esprit en ordre 
pour le Sainteté pour penser juste. Qui ôte. "Sanctification" est un mot 
composé grec, qui signifie 'nettoyé et mis à part pour le service', 
numéro deux. Et j'ai dit: "Eh bien, gloire à Dieu." Et mercredi soir, sans 
même le savoir, j'ai commencé à parler sur un nouveau cœur et un 
nouvel esprit. Maintenant, l'inspiration a balayé l'endroit ici, je n'ai 
même pas donné l'Ecriture, mais je l'ai dit simplement. Vous vous 
souvenez de cela ici mercredi soir? Je ne savais pas pourquoi je faisais 
cela. C'était le Saint-Esprit. Et maintenant je peux vous le dire.  
 
Maintenant, numéro trois: Ensuite vient le Baptême de Feu. Je 
m'attendais au Feu sur la sanctification. Non. Cela vient avec la Charité. 
Oh alléluia. "Fais ce que Je t'ai dit premièrement. Alors Je ferai 
descendre le Feu." Mais l'homme bon, le jeune homme riche ne 
pouvait pas faire cela. Il croyait qu'il était en ordre. "Non. Tu ne peux 
pas le faire." Vous savez là-bas dans…mais la Parole a dit ces choses 
dans votre cœur, voyez-vous. Eh bien, vas et vends. Débarrasse-toi de 
tout ce bazar. Sanctifie-toi dans la première pièce. Mourez. 
Abandonnez-vous. "Je T'appartiens." Oh gloire…maintenant ceci 
est…où est ce cri? Oh, le voilà. Je pensais que j'étais à un autre endroit. 
Le voilà le cri. Je cherchais ce cri. Oui, monsieur. Maintenant je me sens 



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

305 

 

comme à la maison. Voyez-vous? J'ai déjà dit que nous étions en 
Géorgie ou en Trinidad quelque part. Gloire à Dieu.  
 
Ensuite vient le Baptême de Feu et le Saint-Esprit afin que Dieu puisse 
habiter en nous. Et le Feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et place 
le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors nous produisons la même Vie que 
celle-ci parce que c'est Lui en nous. Et, oh là là, mais vous pouvez 
continuer à lire à la page 17 et comment le bébé est né dans le monde 
ante diluvien. Noé: maintenant, comprenez-vous Noé? Pourquoi sont-
ils allés dans l'Arche? La Parole a-t-elle dit de se repentir et d'être 
baptisé dans le déluge? Amen? La justification. Amen? Puis des années 
plus tard, Christ est descendu et a purifié la terre par Son Sang et a 
aspergé Son Sang sur la Terre. C'était la Parole qui saignait sur la terre.  
 
Ainsi le Sang est dans la Parole et mercredi soir c'était la Parole. Amen? 
Si vous recevez la Parole, la Sang entre et vous sanctifie. Cela n'ôte pas 
la chose qui en est la cause, mais ça met votre esprit en ordre pour le 
recevoir… afin que vous le receviez. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
Allez, jeune homme riche : sois séparé de ce qui est bon ; reçois ce qui 
est parfait, la Parole. Oui, monsieur.  
 
Alors II Pierre, le Feu de Dieu brûle l'atmosphère, amen? Met le ciel en 
feu pour que vous et moi et Christ et tous les rachetés puissent vivre 
sur la terre. Oh, gloire à Dieu. Trois marches: la justification, Noé, le 
baptême d'eau dans le Nom de Jésus La sanctification, Wesley, par le 
Sang. Et le Feu et le Saint-Esprit qui brûlent le péché.  
 
Ainsi j'ai dit: "Seigneur, j'ai dit, pourquoi n'y a-t-il pas cette impulsion-
là?" Il a dit: "C'est pour le Feu." Oh, voilà pourquoi je continue à sentir 
de l'incrédulité qui revenait vers moi mercredi. Il a dit: "C'est le Feu." Il 
a dit: "Des individus sont en train d'être sanctifiés ici ce soir. Mes petits 
enfants sont sanctifiés samedi. Et maintenant ceux qui n'étaient pas là 
avant sont sanctifiés ce matin. Voilà pourquoi tu dois reprendre la 
chose, afin qu'ils sachent à quoi s'attendre. J'enverrai le Feu. Lorsqu'ils 
acceptent par la foi et appliquent le Sang par la Parole, ils doivent le 
faire par la foi, croyant que cela va arriver bien que ce ne soit pas 
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encore arrivé. Bien qu'ils n'aient pas vu une seule goutte de pluie. Bien 
qu'ils n'aient pas vu un seul signe de vie comme Abraham. Cela va 
arriver parce que l'Omnipotence l'a parlé." Dieu merci, Il l'a parlé. CELA 
VA ARRIVER! C'est "Ainsi dit le Message", "Ainsi dit Dieu."  
 
Les trois stades sont "Ainsi dit le Seigneur." L'Eau, le Sang et l'Esprit. 
Noé et Christ et le monde qui sera anéanti par le feu. Et alors j'ai 
compris de quoi Il parlait. Le Baptême de Feu descend. Oh, gloire à 
Dieu. Je l'ai déjà dit. Comprenez-vous cela maintenant, mes amis? Le 
Baptême de Feu, amen, cela va…Dieu va purifier l'atmosphère. Savez-
vous ce que je dis? Les Philistins qui sont dans les endroits saints, 
l'atmosphère de cette église, le péché, l'incrédulité, les démons qui se 
déplacent, les démons dans les gens, la maladie, des esprits muets, 
sourds, des yeux aveugles, des infirmes. C'est cela qui est dans cet 
atmosphère. Qu'est-ce qui va le faire? La sanctification ne peut pas le 
faire. Cela ne suffirait pas. Non. La Charité descendra et brûlera, brûle, 
brûle Esprit Saint, brûle en moi. "Je brûlerai celui qui en est la cause. Je 
brûlerai ce vieux démon, cette vieille nature hors d'eux complètement. 
Cela les consumera."  
 
Des langues de Feu se poseront sur leurs têtes. Le Feu viendra 
premièrement. La Bible le dit: Et des langues de Feu se posèrent sur 
leurs têtes et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que 
c'est? La Colonne de Feu qui était sur Malachie 4, discernant les 
pensées des cœurs et qui a révélé les mystères – amen - parlant la 
Parole, est revenu et revient dans une Epouse et Se séparant au-dessus 
de l'Epouse et brûlant le vieil homme et ensuite remplissant l'Epouse 
du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Oui, 
monsieur. Je vous donnerai les Ecritures si vous le voulez. Ezéchiel 36.  
 
Oh là là, si vous voulez les noter parce que j'avais les Ecritures pour 
vous ce matin lorsque je l'ai parlé par inspiration mercredi, 36:20 
jusqu'au 27. Peut-être je pourrais lire celle-là. L'aimez-vous, mes amis? 
Amen. Je vous donnerai aussi un nouveau cœur et je mettrai un nouvel 
esprit en vous et j'ôterai ce cœur de pierre de votre chair. Voilà cette 
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pierre, cette chose dure là. Quand vous voyez une personne avec un 
esprit dur, c'est un cœur de pierre. Cela doit être consumé. Amen.  
 
Ne vous inquiétez pas de cela, Frère, Il vient, ayez la foi, il viendra. Il est 
assis ici, n'est-ce pas? Il y a une puissance – quelqu'un l'a amené ici. Il 
ne sait pas comment il est venu là. Priez pour lui. Oh, gloire à Dieu. 
Amen.  
 
J'ôterai ce cœur de pierre de votre chair et Je vous donnerai un cœur 
de chair. Et j'y mettrai Mon Esprit, Je vous donnerai un nouvel esprit, 
j'enlèverai votre vieil esprit qui aimait pécher et courir dans le monde, 
Je l'enlèverai de vous, Je vous sanctifierai et Je mettrai votre esprit en 
ordre, pour penser, penser, penser au Seigneur. Le filtre d'un homme 
qui réfléchit. Amen. Penser, penser, penser, penser, amen? Que ce qui 
est bon et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est aimable et 
pur soit l'objet de vos pensées. Votre esprit est mis en ordre par la 
sanctification. Vous tombez, vous vous relevez, mais oh, Il a promis de 
brûler : brûle, brûle Esprit Saint sur ce qui suit. Amen, Frère Riddle? 
Oui, monsieur.  
 
Et Je vous ferai suivre – vous y voilà – garder Mes ordonnances et vous 
les observerez, amen. L'homme qui est né du Feu et du Saint-Esprit ne 
peut pas pécher. La semence de Dieu est en Lui. Comment peut-il 
pécher alors que la semence de Dieu brûle? L'Eternel des armées Se 
tient dans son cœur et le champ de bataille est la pensée, l'esprit, 
l'esprit humain, l'imagination, la mémoire, l'affection et la conscience 
et le raisonnement, et le diable, nous n'ignorons pas ses pensées, ses 
desseins. Amen? Le Saint-Esprit brûle. Quand ce démon, cela roussit 
ces plumes.  
 
Bien que je sois malade du cancer, je roussirai tes plumes, Satan. Celui 
qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Plus grand que 
Satan. Oui, monsieur. C'est ce que Job a dit. Venez, les Job, ressaisissez-
vous et croyez Dieu et faites Lui confiance pour les promesses de Dieu. 
Amen. Ne soyez pas abasourdis ce matin. Oh là là. N'est-ce pas quelque 
chose, hein Sœur? Gloire à Dieu. Oui, monsieur.  
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Frère, nous servons un Dieu vivant ici. Amen. Ceci est la Parole 
maintenant. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Oui, monsieur. 
Ezéchiel 11:19, qu'est-il dit ici?  
 

Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur 
donnerai un cœur de chair,  
 
Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et 
pratiquent mes lois ; et ils seront mon peuple, et je serai leur 
Dieu.  

 
Vous y voilà. Oh là là, quand le Saint-Esprit vient, Pierre, amen? 
Sanctifié, justifié par la Parole, sanctifié par la Parole, Saint Jean 17:17, 
est-ce juste? Mais il quand même coupé l'oreille de l'homme. Il a renié 
le Seigneur trois fois. Il est allé à la pêche après la Résurrection. 
Pourquoi? Le Feu n'avait pas encore brûlé. Les disciples, un apôtre! Le 
Feu ne l'avait pas encore brûlé, il avait toujours la chose qui causait 
cela, c'était toujours là. Encore là. Mais au jour de la Pentecôte, le Feu 
est descendu, le Saint-Esprit est descendu, amen, et a brûlé, brûlé, a 
brûlé le vieil homme et il est devenu un nouvel homme. Vous y voilà.  
 
Croyez-vous les trois œuvres de la grâce dans la terre? Croyez-vous que 
le Feu, la Charité va tomber dans cette église ici? Et que les Philistins 
vont reculer? Que les choses, qui sont la cause de ce que les mauvais 
esprits traînent ici, vont être brûlées? Nous allons chasser des démons 
et imposer les mains aux malades et ils seront guéris, pas peut-être! 
Nous n'exerçons pas toute la puissance actuellement. Nous devons le 
prendre par la foi, parfois ils sont guéris, parfois pas.  
 
J'ai prié pour des gens, certains ont été guéris, et d'autres pas. J'ai 
imposé les mains aux malades, certains ont été guéris, d'autres pas. J'ai 
essayé de chasser des démons parfois, si je m'y suis senti conduit, 
amen et certains n'ont pas été chassés, et d'autres ont été chassés. 
Cela ne veut rien dire. La Parole dit de faire cela. Mais je le ferai ce 
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matin. Je le ferai demain, le jour suivant et le jour après, jusqu'à la 
Résurrection, parce que la Parole l'a dit et cela doit s'accomplir. Mais Il 
a donné une promesse. L'Adoption. Quand cela viendra, oh, Il a dit, 
ainsi donc, vous commanderez à ces démons de sortir. Jésus, je connais 
et Paul, je connais et vous, je vous connais. Gloire à Dieu. CELUI QUI 
EST EN VOUS EST PLUS GRAND QUE CELUI QUI EST DANS LE MONDE! 
Amen? Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. J'ai failli…ça alors, 
je…fiou…je priais pour ceci maintenant, vous savez.  
 
Quelque chose a dit: "Fais ceci." Et j'ai dit: "Attends un moment, 
attends un moment." Et le Saint-Esprit a dit: "Attends juste un 
moment." Amen. Gloire à Dieu, vous savez? Voyez-vous? Vous devez 
vous attendre à Dieu. Il va le faire. Oui, monsieur. Oh, nous y sommes. 
Oui, monsieur. Amen.  
 
Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est en vous. Peut-être 
nous allons avoir… imposer les mains aux malades ce matin. Je sens 
qu’il y a une transformation de foi. J'ai été…Je ne sais pas quoi faire ici, 
amen, voyez? J'ai senti que quelque chose s'est déplacé vers un autre 
canal, voyez-vous?  
 
C'est ce Saint-Esprit et le Feu qui doivent vous placer en Christ par la 
Colonne de Feu, la Charité. Alors vous êtes un naziréen. Voilà ce que 
c'est. Je savais que je devais arriver à quelque chose. L'ennemi ne 
voulait pas que je lise ceci. Le voilà. Oui, monsieur. Il a dit: "Fais ceci 
maintenant." J'ai dit: "Non. Hm-hm." Le Saint- Esprit a dit: "Fais ceci 
premièrement." Amen. Le voici, voyez-vous?  
 
Maintenant, nous voulons être des naziréens, n'est-ce pas? Oui, Frère 
Ben l'a dit avant même que je le dise, amen. Oui, monsieur. La Parole 
de Dieu appelle à une séparation totale d'avec toute incrédulité. De 
chaque parcelle. Alors Il peut travailler, oui monsieur. Mon Père 
travaille jusqu'à présent ; Moi aussi, Je travaille. Mon Père travaille le 
Sabbat et Je travaille. Et le Sabbat – et voici le repos dans lequel Je 
travaillerai. Oh l'Adoption ordonne aux démons de sortir. Oui, 
monsieur. Oh là là. Il est partout dans la salle maintenant. Laissez-moi 
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enfoncer ceci alors que je sens l'Onction du Saint-Esprit. Gardez cette 
Onction telle quelle maintenant. Voyez-vous?  
 
["Une séparation totale d'avec l'incrédulité", 21/01/64, §22] 
Maintenant, (la page 4, alors) nous découvrons dans Nombres chapitre 
6, qu'un appel de naziréat, un appel de naziréat était de se séparer du 
monde pour la Parole de Dieu. Maintenant, cela était un appel de 
naziréat: être séparé. (Oui, monsieur) Nous découvrons que Samson 
était un naziréen pour le Seigneur. Et il était séparé (…) par un signe. Et 
ce signe était qu'il devait porter ses cheveux longs en sept tresses. 
C'était un signe de séparation qu'il était appelé pour un but.  
 
[§26] Maintenant je sais qu'ils critiquent. Mais si nous n'étions pas 
critiqués, alors quelque chose n'irait pas. Le monde connaît toujours les 
siens. Mais comme j'ai dit… Souvenez-vous, les critiques à cause de la 
Parole ne sont que des douleurs de croissance de Sa Grâce. Cela montre 
que vous vous êtes séparés pour être un chrétien et pour agir comme 
tel et pour vivre comme tel et pour obéir à tout commandement de 
Dieu. (…) c'est un vœu de naziréen de se séparer. Un appel de Dieu qui 
vous sépare des choses du monde.  
 
Ma propre fille, deux fois par semaine là-bas à la musique et les beaux-
arts, une de ses amies a attendu qu'elle soit devant tout un groupe de 
filles pour dire: "Joanne, toi, avec tes jupes longues." Elle l'a dit deux 
fois là, voyez-vous? Joanne, cela montre que tu es séparée. Amen. 
Voilà tout. Ne t'en inquiète pas. Amen. Dieu l'aimait. Il l'aime. Il aime 
les jupes longues. Amen.  
 
Et Frère, Il aime que vous ayez les cheveux coupés, oui, monsieur. Il 
aime cela. Amen. Oui, monsieur. [§27] Je crois ce soir, que tout homme 
et toute femme, tout garçon et toute fille qui sont nés de l'Esprit de 
Dieu sont des naziréens devant le Seigneur parce qu'ils ont séparé ces 
choses…se sont séparés des choses et des soucis du monde et de quoi 
que le monde ait à dire.  
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Maintenant, voici vos qualités. [§32] Jésus vient pour une Epouse, une 
Femme, une Eglise qui est séparée des choses du monde ou des soucis 
du monde, elle est séparée des modes de cet âge moderne dans lequel 
nous vivons. Elle est séparée des soucis et des traditions des églises. Elle 
est mise à part pour Dieu seulement et Dieu est la Parole.  
 
Et un mari et une femme sont un, ainsi L'Epouse et la Parole deviennent 
un car la Parole vit au travers de l'Epouse. (…) Ce sont ses références. 
Oh là là. Pouvez-vous vous imaginer la Charité qui descend pour faire 
vivre votre Foi? Votre Vertu, chasser des démons et guérir les malades? 
La Parole, la Charité, qui descend en vous et qui vous fait vivre ces Sept 
Vertus. Hein? Voilà ce dont il s'agit. Vous êtes la mécanique, les Sept 
Marches et Il est la Dynamique, l'Amour. Et le sept et un font huit et 
huit est le nombre un, une nouvelle création. Et vous y voilà. Le Feu 
brûle le vieil homme et le nouvel homme vit. Oh, gloire à Dieu. Oui, 
monsieur.  
 
Il dit ici: Les qualités ou les soucis…elle est séparée des modes de cet 
âge moderne dans lequel nous vivons. Elle est séparée des soucis et des 
traditions, là. Elle s'est mise à part pour Dieu seul et Dieu est la Parole. 
(…) Et voilà comment…ce sont ses références. La Parole vit au travers de 
l'Epouse. C'est son identification. C'est juste. Les qualités: [§33] Mais les 
seules références qu'un croyant a, est la Parole de Dieu vivant en lui 
déclarant que Jésus-Christ vit dans cette personne. Voilà un naziréen 
mis à part pour le Seigneur, mis à part pour la Parole.  
 
La Bible a dit: "La Parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 
deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager jointures et moelles." 
Voyez? Maintenant, ainsi [§38] l'église pose des questions au sujet de la 
Parole: Est-Il le même? Est-ce qu'Il vit toujours dans Son Eglise et 
accomplit-Il Ses signes et miracles qu'Il a faits lorsqu'Il était ici sur la 
terre, ce qu'Il a promis avec tant de certitude dans Saint Jean 14:12: 
"Celui qui croit en Moi, les œuvres que Je fais, il les fera aussi? (…) Ces 
signes accompagneront ceux qui auront cru": les accompagneront. 
C'est la question à l'église? Croyez-vous cela New York City?  
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Alors peu m'importe ce que croient les autres. Vous êtes consacrés à 
cette Parole alors. [§39] La question des gens aujourd'hui est: "Est-ce 
qu'Il veut vraiment dire cela?" Et quand vous acceptez ce que dit 
l'église: "Est-ce qu'Il veut vraiment dire cela?" Alors vous vous mettez 
dans la même position qu'Adam et vous vous joignez à la femme de 
l'église, (...) de ce monde (Eve, voyez-vous) et vous vous séparez des 
bénédictions, la Parole. "Ne touchez pas, ne mangez pas de cet arbre." 
C'est la Parole, voyez-vous?  
 
Les bénédictions que Dieu a promises à chaque croyant dans cet arbre - 
voyez-vous – qui se séparerait du monde pour la Parole. Maintenant 
c'est la vérité. Maintenant, un naziréen. [§42] Maintenant, le premier 
homme qui s'est mis à part, le premier Adam de la Parole, pour sa 
femme. Cela met en question si Dieu avait gardé Sa Parole ou pas. 
(Voyez-vous?) Quel type parfait du croyant tiède, à l’esprit charnel 
aujourd'hui qui veut encore se cramponner à sa tradition, au lieu de 
prendre la Parole (…) : absolument un vrai type, il s'était mis à part 
pour sa femme. Le croyant charnel est séparé de la Parole pour l'église. 
[§43] Mais quand le second Adam a été créé dans le sein d'une femme 
et est venu au monde, Il était un naziréen pour la Parole de Dieu. Nous 
y voilà.  
 
Il était séparé du monde pour la Parole. Il est le même hier, aujourd'hui 
et pour toujours. Toujours en relation avec la Parole Parlée de Dieu. La 
promesse de Dieu pour ce jour et lorsqu'elle vient, c'est tellement 
inhabituel que les gens ont du mal à le saisir parce qu'ils sont tellement 
ensemencés dans des formes et des idées, leurs sept marches, leurs 
propres marches, de ce Message. Amen.  
 
Et il est difficile pour nous de saisir ce qui est la vérité. [§59] Mais 
lorsqu'un homme est né dans le monde, un croyant, il devient un 
naziréen quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la Parole. Une 
séparation totale. Jésus a dit: "Je suis venu pour séparer un mari de sa 
femme, pour déchirer une famille. (…) celui qui ne prend pas sa croix et 
Me suit, – voilà mercredi, voyez-vous? – Il n'est pas digne d'être appelé 
Mien. Une séparation de tout, tout: de l'église, d'une communauté ou 
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d'une croyance de famille, ou tout ce qui se mettrait entre vous et croire 
toute la Parole de Dieu. Amen?  
 
Si votre âme ne ponctue pas chaque promesse pour cette heure avec un 
"amen", il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous avez 
besoin d'une séparation. Vous y voilà. Amen. Et c'est ce que Dieu désire 
ce matin, mes amis. Une séparation totale. Nos qualités, amen, sont 
Dieu travaillant au travers de lui. Savez-vous ce que je dis là? Je dis que 
vous êtes un avec votre Message. Oui, monsieur. Pourquoi?  
 
Car tout comme cette première Epouse Eglise, Alpha, a été manifestée 
en grande puissance et gloire, ainsi dans cet Âge, cet Arbre de l'Epouse 
vivra à nouveau. La restauration de l'Arbre de l'Epouse, amen, dans 
notre jour. Ainsi nous verrons que la même puissance et la même 
gloire qui ont été manifestées au jour de la Pentecôte, vivront à 
nouveau. Et je sais par la grâce de Dieu, par la révélation de Dieu, que 
nous avons planté des semences pour cet Arbre à New York City. Et 
Samson en est un type, amen.  
 
Et Samson avait reçu la Parole, amen. La Parole a dit à Samson d'avoir 
sept tresses. Est-ce juste? C'était la mécanique. C'était la Parole. Et il 
devait faire pousser sept tresses de cheveux longs. Oui, monsieur. Mais 
alors il a commencé à perdre son temps avec ces dénominations, les 
prostituées, amen? Il passait son temps avec ces prostituées 
dénominationnelles et il a perdu toute sa puissance. Il pensait qu'il 
était encore fort avec Luther et alors Dalila a essayé de trouver le 
secret que l'Eglise primitive avait: Sept Marches.  
 
Ainsi quand Luther est arrivé, Rome était là, Dalila; et les Philistins sont 
venus sur Luther, il l'a brisé avec la justification. Amen? Et ils ont 
continué d'essayer de le trouver : trois dieux et toutes sortes de 
bêtises. Et puis Wesley l'a brisé à nouveau, la sanctification, il est 
revenu, n'est-ce pas? Il est venu une troisième fois. Et ensuite en 1906, 
ils l'ont brisé à nouveau. Mais oh, dans les années 50 et 60 ils ont fini 
par avoir Samson et là il a tout perdu, il était fini, et là, alors Dalila a 
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trouvé le secret. Malachie 4 est sorti en 46 pour le restaurer. Pour les 
faire revenir vers le vœu naziréen. Amen?  
 
Et puis en 1962, Dieu avait rejeté les dénominations pentecôtistes. 
Alors en 1962, il a eu un songe au sujet des choux et des carottes. Dans 
"La plus Grande Bataille Jamais Livrée", en 62, il a posé un fondement, 
Frère, "La stature d'un homme parfait", "La Parole Parlée", et "Noms 
blasphématoires", tous ces messages qui étaient là-dedans et il a 
exposé le plan, le modèle pour le secret de Samson. Quelqu'un va le 
saisir ce matin. Samson avait un secret, Frère. Oui, monsieur. Amen. 
Voyez-vous? Maintenant, dès que sa chevelure en sept tresses avait 
été restaurée, les femmes: il est un type de l'église, la femme. Et 
Samson, la femme, l'église, avait de la puissance sur sa tête, sept 
tresses. De beaux cheveux longs en sept tresses. Ne coupe pas tes 
cheveux, Samson. Ne coupez pas vos cheveux, femme dans le naturel. 
Vous devez avoir une puissance sur votre tête. Oh gloire à Dieu, c'est 
un appel naziréen, femme. C'est un appel naziréen, femme, l'église. 
Vous êtes un type de l'église, femme. Amen. Et Samson était un type 
avec les cheveux longs. Amen.  
 
Et quand vous avez des cheveux longs, sœur, vous montrez que vous 
consacrée à Dieu et humble devant Sa Parole et l'autorité de votre 
mari. Et femme Eglise- Epouse, cela montre que vous êtes consacrées à 
Dieu quand vous avez Sept Marches. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Cela 
montre, Epouse, qu'après neuf années, vous êtes morts à toute 
interprétation et vous avez laissé pousser vos cheveux. Vous avez 
ajouté à cette Foi, la Vertu et la Patience et la Tempérance et la Piété 
et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez sept tresses de cheveux et 
c'était ça le secret. Fiou.  
 
Mais les yeux voient des cheveux longs partout ici ce matin. La 
septième tresse a fini de pousser ce matin. Gloire à Dieu. Amen. C'est 
ici. Et quand la septième tresse avait poussé, Samson là, il a dit: 
"Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur." Le 17 
novembre, il y a onze ans, le 17 novembre un dimanche de cette année 
est exactement comme en 63. Chaque jour de cette année-ci est pareil 
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qu'en 63. Le 11 novembre, amen, mille neuf…le 17 novembre plutôt, 
Frère Branham dans le "Mark Auditorium", dans "Encore une fois, 
Seigneur", a dit: "Je suis un Prophète selon Malachie 4." Amen. A New 
York City. Il y a quelque chose au sujet de New York City.  
 
Oh, est-ce que l'éclair frappera deux fois? Dieu dira-t-Il que ceci est la 
Voix de l'Archange, la Pierre de Faîte à New York City le 17 novembre? 
Est-ce sur le point de frapper l'Eglise? Nous sommes 11 ans plus tard. 
Les travailleurs de la onzième heure, la maison du Cancer. Gloire à 
Dieu. Ceci est le 11ème message. Aujourd'hui c'est le 11ème message. 
Vous êtes les travailleurs de la 11ème heure. Les anges retiennent la 
période de trois ans et demi de tribulations. Vous devez être scellés 
d'abord. La Septième Marche doit entrer. Quelqu'un va se laisser 
pousser les cheveux par la foi.  
 
Ne vous inquiétez pas au sujet de la puissance qui descendra sur vous 
jusqu'à ce que les cheveux aient poussés. Samson a attendu jusqu'à ce 
qu'il sente que les cheveux avaient repoussé. Il n'a pas demandé la 
puissance sur la première tresse. Il n'a pas demandé d'avoir la 
puissance sur la seconde tresse ("Je ne vois rien."), la troisième, la 
quatrième, la cinquième, la sixième, il a attendu que les sept aient 
repoussé.  
 
Alors, avec ses yeux crevés, un enfant l'a conduit hier, samedi, il a dit: 
"Conduis-moi." De petits enfants l'ont conduit vers la colonne. Les 
Philistins étaient là et toutes leurs dames parées de bijoux, sur les 
tribunes qui s'amusaient avec Samson. Et comment les dénominations 
s'amusent avec vous. Vos maris, vos épouses, votre famille qui rient de 
vous. Mais des petits enfants ont conduit Samson et il a dit: "Pose 
ma…Laissez-moi juste toucher les colonnes." Il avait enfin les yeux 
crevés pour le monde. "Le monde n'a plus d'attrait pour moi. C'est sale, 
il va brûler de toute façon. Je veux rien avoir à faire avec lui. Laissez-
moi mourir avec tout ceci." Oui, monsieur.  
 
Alors le petit garçon a posé ses mains sur la colonne et il a dit: "Une 
fois encore, Seigneur. Une fois encore, Seigneur." Malachie 4 a dit à 
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New York City: "Une fois encore, Seigneur." Je ne l'oublierai jamais. Il a 
reculé et s'est assis et a frappé dans ses mains et il a couru en disant: 
"Une fois encore, Seigneur!" Oui, monsieur. Et comment. A qui parlait-
il? Au Texas? A Tucson? A l'Alaska? A Jeffersonville, l'Indiana? Il parlait, 
amen, il parlait, à qui parlait-il? A vous! "Une fois encore, Seigneur." 
Gloire à Dieu.  
 
Il n'est pas venu à New York City pour des personnes en Géorgie. Il 
n'est pas venu là pour un autre endroit si ce n'est le New Jersey, le 
Connecticut, New York. Voilà pour qui Il est venu. Gloire…alléluia. Vous 
savez de quoi je parle ici. Personne d'autre ne le sait, sauf vous. 
Pourquoi? C'est un secret. "Quel secret, Frère Coleman?" Les Sept 
Marches. Fiou. "Oh, quand est-ce que je les ai reçues?" Vous les 
recevez constamment. Waouh!  
 
Après que les Sept Marches soient venues, alors la force vient. Oh 
alléluia. Le secret de la puissance de Samson était dans le nombre sept. 
Le secret de la puissance de l'Eglise est également dans le nombre sept 
et Frère Branham nous l'a révélé en 62 et les bâtisseurs s’y sont 
achoppés. Ils ont dit: "C'est ceci, c'est cela." Et toutes sortes de choses, 
allez par-ci, allez par-là, et voilà "La Stature d'un Homme Parfait". Il a 
même dit à son…Dieu a même dit au fils de Son Prophète qui passerait 
les bandes, et les gens, ils viendraient en Indiana, s'ils allaient en 
Indiana pour une réunion de bande, Il lui a dit ce que c'étaient. Il a dit: 
"Papa, comment le saurai-je?" Je veux dire, il a dit: "Comment le 
saurai-je?" Et alors son père, dans le songe, a dit: "Billy…, Paul plutôt, 
ce sera comme la stature d'un homme parfait."  
 
Ainsi, si vous entendez une bande, Billy Paul a eu un songe dans lequel 
il lui a été dit que ce serait comme la stature d'un homme parfait. Si 
vous venez ici pour un pasteur, je vous dis, c'est la stature d'un homme 
parfait. Ainsi donc je marche au milieu de la route. Gloire…Je n'ai de 
questions à poser à personne, et je n'ai pas besoin d'aller voir le 
Docteur Untel, celui-ci et celui-là. Je vois Docteur Jésus. Je ne passe pas 
des coups de fil, je ne demande rien à aucun ministère, apôtre, 
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docteur, qui que ce soit, pour ce que je suis censé prêcher. Je prêche ce 
que Jésus-Christ m'a dit de prêcher. Oui, monsieur.  
 
Je sais que le secret se trouve dans ces Sept Marches. Et je vais vous le 
prouver si vous avez le temps. Avez-vous encore un moment? Je jette 
tout, sauf le principal. Ceci est ma Pierre de Faîte. Oui, monsieur. 
L'apôtre Pierre a dit, dans II Pierre, est-ce juste, 1, 4 et 7. Ajoutez à 
votre Foi la Vertu et ainsi de suite. Une fois que les sept choses 
précédentes aient été ajoutées à la Foi chrétienne, la première 
puissance et gloire des apôtres seront restaurées. "Eh bien, que voulez-
vous dire?" Eh bien alors, pourquoi Pierre a-t-il dit cela? Est-ce que 
Pierre avait cela? Eh bien allons trouver la réponse. Waouh. Nous 
devons le placer dans la Parole. Page 61, "La Stature d'un Homme 
Parfait." Nous allons le voir. Amen?  
 
[§61-1] Etudions-le. Ajoutons à notre Foi ces choses, afin que nous 
arrivions à la pleine stature de Christ, bien unis par l'Amour Divin, la 
crainte de Dieu, ayant du respect dans notre cœur les uns pour les 
autres, un profond respect envers chacun, l'Affection Fraternelle entre 
Frères et Sœurs. Amen. Jamais de vulgarité. Rien, si ce n'est la pureté 
d'une vie selon le Saint-Esprit. Vivant ensemble, étant comme un 
Chrétien, marchant avec foi; laisser la Vertu de Dieu couler à travers 
vous, laissez la Connaissance de Dieu, quand il s'agit de différencier le 
juste du faux. La Connaissance, les jours des miracles ne sont pas 
passés. Le Saint-Esprit est toujours là. C'est ça la Connaissance, Frère. 
Oui, monsieur.  
 
Quand le diable présente quelque chose qui n'est pas exactement 
l'Ecriture, éloignez-vous en. Exactement. Maintenant, voici l'Eglise 
primitive avec ces sept ajouts. [§61-2] Je peux m'imaginer que ces 
apôtres n'ont jamais agi comme nous. Ils sont allés de lieu en lieu – 
probablement qu'ils parlaient peu jusqu'à ce qu'ils arrivent à la chaire. 
Ils entraient; ils faisaient ce qu'ils étaient censés faire et ils sortaient. 
Oui, monsieur. Ils avaient la puissance, ils avaient la Vertu, ils n'avaient 
point de disputes avec d'autres, ils savaient où ils se tenaient, c'est tout. 
Ils savaient ce qu'ils… en Qui ils avaient cru, ils continuaient à marcher 
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dans l'Esprit, ne faisant que…Comme je l'ai dit l'autre soir: "Juste un 
petit signe de tête, c'est tout ce que Dieu avait à faire", alors rien 
n'allait les arrêter. Ils n'ont pas mis en doute, étudié, et n’hésitaient 
pas, et ne s’inquiétaient pas comme nous le faisons pour savoir s'ils 
allaient faire ceci ou cela. Ils sont allés de l'avant et l'ont fait quoi qu'il 
en soit. Juste un seul petit signe de tête de la part de Dieu était 
suffisant. C'était assez. Pourquoi? Comment pouvaient-ils savoir que 
c'était un signe de tête de Dieu? Ils avaient toutes ces Vertus là-dedans. 
Vous y voilà. Laissez-moi le redire.  
 
Ils avaient … Comment le pouvaient-ils savoir …? Voyez-vous? 
Pourquoi? Comment pouvaient-ils savoir que c'était un signe de tête de 
Dieu? Hein? Comment pouvez-vous savoir que vous allez recevoir le 
Saint- Esprit? Voilà pourquoi. Amen. 
 
Ils avaient toutes ces Vertus là à l'intérieur, toutes ces qualifications et 
le premier petit signe de tête de la part de Dieu concordait avec 
chacune de ces choses et avec Sa Parole. Ils savaient que c'était la 
Parole de Dieu et ils s’en allaient. Ils n'avaient pas à s'inquiéter de quoi 
que ce soit d’autre. Lorsque Dieu parlait, ils partaient. Et Dieu a parlé 
sept fois à New York City pour un réveil et je suis prêt à partir. Oui, 
monsieur.  
 
Et vous feriez mieux d'être prêts à partir aussi parce que ceci est ce 
dont le prophète Pierre a parlé le jour de la Pentecôte. Amen. Il pouvait 
dire, quand ils avaient vu et senti le Saint-Esprit…, il a dit: "Ceci est ce 
dont le Prophète Joël a parlé." Est-ce juste? "Je déverserai mon Esprit 
sur toute chair. Des fils et des filles prophétiseront." Amen. "De jeunes 
gens auront des songes, des vieillards auront des visions." Eh bien, 
notre Prophète, qui? William Marrion Branham, Malachie 4 a dit: 
"Ajoutez à votre Foi la Vertu." Amen. "Et la Patience et la Tempérance 
et la Piété et l'Affection Fraternelle et la Pierre de Faîte viendra."  
 
Et lorsque cela tombera à New York, je me lèverai et je dirai: "Ceci est 
ce dont le Prophète William Branham a parlé." Gloire à Dieu. "Ceci est 
cela. Ce sont ces Sept Marches." Peu m'importe ce que celui-ci, celui-là 
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dit dans ce message dans le pays. Peu m'importe ce que disent les 
administrateurs. Si les administrateurs posent leurs mains sur l'Arche, 
Dieu les tue. La mort spirituelle les frappera. Ils ne sont pas appelés à 
l'Arche. Seuls les Lévites sont appelés à porter l'Arche au-dessus de leur 
cœur.  
 
Ecoute ceci, Frères: vous n'êtes pas appelés à rompre cette Parole, 
Frère, Sœur. Des mercenaires, des bergers, des scribes et Pharisiens et 
ceux qui soit ont soi-disant le don de discernement. Seul un homme qui 
a été au fin fond du désert, qui a rencontré cette Colonne de Feu avec 
une révélation de "Jacob Grâce, Joseph Perfection", qui sait de quoi il 
parle, qui était là quand les fils et les filles de Dieu poussaient des cris 
de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble. Quelle 
révélation? Que cet homme était là quand la Pierre de Faîte s’est 
posée. Ainsi cet homme est ici aujourd’hui essayant de faire descendre 
le Faîte car il prêche les Sept Marches qui feront descendre la Pierre de 
Faîte et feront crier de joie les fils et les filles.  
 
Quand ils ont vu la Faîte venir sur ces Marches. Amen. Voilà comment 
vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Le 10 
novembre: "Jacob Grâce, Joseph Perfection." Il y a dix ans. Le 10 
novembre de cette année-ci, les dix années seront passées. Et je 
m'attends à cette perfection pour laquelle j'ai combattu chaque pouce 
de terrain. Amen, gloire à Dieu, amen. Oui, monsieur. Ces sept tresses 
de cheveux sont là et elle est belle avec ces longues tresses de 
cheveux. Elle a la puissance sur sa tête à cause des anges. Fiou.  
 
Sept anges sont en train de voler par ici. Sept anges célestes. Sept 
anges terrestres. Sept: oh, l'Alpha avait Sept Marches et la Pierre de 
Faîte était déguisée comme la Pierre d'Angle. Paul avait cette 
révélation. Il l'a reprise et il est venu à Ephèse : revenez à la Pierre de 
Faîte, revenez à l'Angle. Amen. Les Ephésiens, voilà votre Saint-Esprit 
là. Amen? Pas des bébés Corinthiens. Ils continuaient à commettre le 
péché et des saletés et ils n'ont pas pu continuer. Amen. Pas ces bébés 
Hébreux. Ils ne pouvaient pas manger de la viande solide. Aujourd'hui 
les légalistes.  
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Les Ephésiens. Et Paul, l'Alpha, est venu à la fin de l'Âge apostolique et 
a commencé l'Âge d'Ephèse et a allumé ce chandelier. Il a combattu 
pour ramener ces Sept Marches. Il a combattu, il a déversé sur le 
fondement de la Foi. Amen?  
 
Puis est venu Irénée. Cela a tonné depuis le Trône de Dieu. Une Voix de 
Dieu a frappé la terre. Irénée l'a entendue, mais ce n’était pas 
complètement révélé. Il l'a relevé en tant que Vertu et il l'a déversé là-
dessus. Fiou. Amen. Et puis est venu Martin et ensuite l'Eglise, à la fin 
de cet Âge de l'Eglise, elle a commencé à sommeiller et Martin a 
entendu un Tonnerre du Trône de Dieu.  
 
La Voix de Dieu a frappé la terre. Amen. Pas pleinement révélé encore, 
il l’a déversé sur ce fondement. Alors est venu Colomba dans Thyatire. 
Il a déversé sur le fondement. Ensuite Luther a entendu un Tonnerre 
sortant de Dieu: "Mon juste vivra par la foi." Il l'a déversé là-dessus. 
Oui, monsieur. Wesley a déversé dessus. Mais alors est venu un petit 
prophète humble du Kentucky.  
 
Sept Sceaux et Sept Tonnerres. Et il déverse la chose entière pour 
restaurer ce qu'ils avaient au début. Maintenant vous avez 
certainement relevé quelque chose à l'heure qu'il est. Oh là là. Je ne 
peux pas vous le dire mais vous devez le saisir vous-mêmes. Que Dieu 
nous aide à le saisir, Frère.  
 
J'ai dit que sept anges terrestres et sept anges célestes se déplacent ici. 
Oui, monsieur. Waouh! Un Message qui demande sept tresses de 
cheveux, ce qui était un signe de séparation d'avec l'église du monde. 
Amen. Un appel à la Parole, la mécanique. Puis la Dynamique va avec 
les sept tresses de cheveux. Amen. Je vais le dire clairement. Amen. 
Pourquoi? Vous, le Message, le Message de la pyramide, vous et le 
Message de la pyramide et la Pierre de Faîte, la Parole, Christ, sont la 
même chose. Amen Frère Kurt? Oui, monsieur.  
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Le Messager et le Message sont la même chose. La Parole (les Sept 
Marches) est unie avec la Huitième Marche, la Charité. Oh alléluia. Ils 
commencent à le saisir maintenant. Oh là là. Avez-vous vraiment le 
temps? Je ne veux pas vous priver de ceci maintenant. Je suis arrivé à 
vous amener là où je peux enfoncer cette chose. Oui, ainsi vous ne 
l'oublierez jamais. Eh bien, il y a quelque chose de beau dans "Dieu est 
Son propre Interprète", mais je crois que tout le monde ici croit que 
Dieu peut…qu'Il peut interpréter Sa propre Parole. Amen?  
 
Ainsi donc nous découvrons que cela vient Parole; mais… [§66] Nous 
découvrons alors que lorsqu'un homme vient, envoyé de Dieu, page 11, 
"La Nourriture Spirituelle en temps voulu", ordonné par Dieu avec le 
véritable "AINSI DIT LE SEIGNEUR", que le message et le messager ne 
font qu'un seul, parce qu'il a été envoyé pour représenter le "AINSI DIT 
LE SEIGNEUR", Parole après Parole, ainsi lui et son message sont la 
même chose. Vous y voilà, voyez-vous?  
 
Maintenant il dit ici: [§68] Alors quand un homme vient avec le "AINSI 
DIT LE SEIGNEUR", lui et le Message sont un. Et lorsque Elie est venu 
avec le "AINSI DIT LE SEIGNEUR", lui et son message deviennent un. 
Voyez-vous? Jésus Lui-même, Il était la Parole, est-ce juste? 
Maintenant, voyez-vous où je veux en venir? Je vous ai parlé assez 
clairement ce matin. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans 
l'Eglise vivante, l'Epouse? Les malades sont guéris, les morts 
ressuscités, les infirmes marchent, les aveugles voient, l'Evangile 
avance dans Sa puissance, car le Message et le Messager sont le 
Même. La Parole est dans l'Eglise, dans la personne. Oh là là. Oui, 
monsieur. La Parole. Maintenant, page 13.  
 
[§83] Puis là-bas, au début des Sept Sceaux, lorsque ces sept Anges sont 
descendus en forme de pyramide, me tenant là, et Il m'a dit de 
retourner ici et de parler au sujet de ces Sept Sceaux. Il serait avec moi. 
Il m'a montré ce qu'ils étaient, les choses perdues. J'ai toujours cru que 
cela était scellé au dos du Livre…, comme il en a parlé dans "Messieurs, 
est-ce le signe de la fin?" Il croyait que c'était comme au dos du Livre, 
voyez-vous? Et… J'ai toujours cru que c’était scellé au dos du Livre et 
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que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le Livre, mais il 
s'est avéré qu'Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est 
écrit dans le Livre…C'est quelque chose qui a été caché dans le Livre. 
Waouh. Voyez-vous? " 
 
Car quiconque en retranchera une Parole ou y ajoutera une Parole…" 
Ainsi c'est un mystère qui est dans le Livre, dans ces Sept Âges de 
l'Eglise. Chacun a produit un mystère. Tout ce qui concerne le baptême 
d'eau et ces autres choses qu'ils cherchent à savoir en tâtonnant depuis 
si longtemps. Voyez-vous?  
 
Maintenant, l'esprit charnel, voyez-vous? Maintenant, l'esprit charnel 
tire ses conclusions d'après ces propres idées, dans ce message je veux 
dire, voyez-vous? Alors Dieu envoie et dévoile la chose par Sa 
Puissance. C'est exactement ce qui s'est passé ici aux jours d'Achab. 
Maintenant nous découvrons que lorsqu'Elie pouvait le dire, parce que 
le Message de l'heure et la Parole de Dieu ou le Messager, le Message, 
le Message et la Parole étaient exactement la même chose. Le 
Prophète, la Parole, le Message le Messager et l'homme, la même 
chose.  
 
Voilà pourquoi aujourd’hui ils ne croient pas dans le fait de faire les 
œuvres de Dieu parce qu'ils n'acceptent pas le Message de Dieu. 
Maintenant, quel est ce Message? Le Message de Sept Marches, une 
pyramide. Et ils ne l'acceptent pas. Ils ont leurs propres idées au sujet 
d'aller par ci et d'aller par là et tout cela et tout le temps c'est une 
Pierre de Faîte cachée comme une Pierre d'Angle. Et Il nous restaure 
vers la Pierre de Faîte, qui est la doctrine apostolique: "Ces signes 
suivront ceux qui auront cru." Il n'y a aucune différence. Et ils courent 
partout à l'ouest et au nord et au sud et ils cherchent ceci et cela et 
tout le temps Il l'a simplement caché aux yeux des sages. Oui, 
monsieur.  
 
C'est la raison pour laquelle ils ne croient pas au fait de faire les œuvres 
de Dieu, parce qu'ils n'acceptent pas le Message de Dieu, ils ne croient 
pas au Message. Mais pour ceux qui croient en l'heure de Dieu dans 
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laquelle nous vivons, ces choses sont de la nourriture cachée. Pensez 
seulement, Dieu l'a tellement caché qu'ils le regardent sans le voir. De 
la même manière qu'Elie a aveuglé les yeux de l'armée syrienne, de la 
même manière, Dieu aveugle l'incrédule de la vraie nourriture qui est 
en Jésus-Christ.  
 
Ainsi mes amis, il y beaucoup plus ici, mais ceci est le pain des enfants, 
mais il se fait tard maintenant. Maintenant, comprenez-vous ce qui a 
été dit ici? William Branham est devenu un avec son Message comme 
je l'ai déjà établi plus tôt dans le message. Alors que suis-je en train de 
dire ce matin? Qu'est II Pierre 1:4 à 7? Qu'est Saint Jean 14:12, 15:7 et 
8? Qu'est Saint Marc 16? C'est vous et moi. Je suis II Pierre 5 à 7. Vous 
l'êtes aussi.  
 
Et quand j'ajoute chaque Marche, je deviens et vous devenez un avec 
votre Message. Alors l'Amour, la Charité, descend et vous scelle pour le 
service. Alors vous et votre Message sont un. Vous produisez la Foi, 
vous produisez la Vertu, amen? Vous produisez la Connaissance, 
amen? Vous produisez la Patience et la Piété et la Tempérance et 
l'Affection Fraternelle. Vous et votre Message sont un. Et la Parole 
coule à travers vous car la Dynamique et la Mécanique sont un. Le 
Message pyramide et vous sont la même chose.  
 
Et ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Nous sommes 
cette Septième Marche. Et j'ai quelque chose à ce sujet ici maintenant, 
en terminant. Messieurs, est-ce le temps pour les Sept Tonnerres de 
coiffer l'Epouse afin que nous entrions dans la Foi de l'Enlèvement? 
Voyez-vous? Est-ce ce temps-là? Oh là là. Quelle heure!  
 
De la nourriture d'Epouse dans l'endroit secret, Frère Freddie. Dieu 
peut enlever ton asthme, ta maladie de cœur, ton diabète, ton 
hypertension ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, Frère Freddie. "Ne t’ai-
je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu"? Oui, monsieur. Oh 
Eglise, quelle est la conclusion de tout cela? Que fera cette Septième 
Marche, au sujet de laquelle je crie, que fera ce – de quoi suis-je en 
train de parler ce matin? Ecoutons le Prophète, pas moi maintenant. 
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Non, je n'ai rien dit ce matin. Je vous lis ce qu'il a dit dans la Bible et ici. 
Il y a eu aussi deux songes sur ce que je suis en train de faire.  
 
J’ai continué à vous donner la citation au sujet des brochures de la 
Parole Parlée qui sont vivantes jusqu’à ce qu’une sœur ait un songe au 
mois de janvier, et cela a été vivifié pour elle, et attendez d’entendre ce 
songe. Oh, là. C’est toute la chose. C’est le témoin de ce dont je parlais. 
Et c’est pourquoi j’ai continué à taper comme un sourd, à taper, 
jusqu’à ce que cela frappe quelque chose. Et alors le Saint-Esprit l’a 
frappée et a dit : "Reviens à janvier." Voyez? La Parole dit de répéter, 
c’est dans un but. Si je n’avais pas continué de répéter comme cela… ; 
et pendant tout ce temps j’enfonçais le clou.  
 
Et maintenant elle sait ce que c’est, amen. Oui, monsieur. "La Fête des 
Trompettes", page 17. Maintenant nous allons découvrir quelque 
chose, hein? Oh, nous devrions – nous envoyer hors d’ici, amen. 
Maintenant, les derniers… maintenant pourquoi devait-il paraître dans 
ces derniers jours? Si vous revenez, vous qui écoutez les bandes, 
"L’Arbre de l’Epouse". Oh, alléluia. Ils disent que c’est tout nouveau en 
63. Non, il dit si vous revenez à "L’Arbre de l’Epouse." Vous y êtes, 
voyez? Revenez à ce que j’ai dit en 62, jusque-là. Revenez à cela.  
 
Et il a dit la même chose à Billy Paul : "La Stature d’un Homme Parfait". 
Ainsi, où allez-vous sans les bandes de 62? Tout est là, "L’Adoption", 
tout est sur les bandes de 62. "La Parole Parlée…", tout. Et ils sont 
complètement passés à côté de cela et voulaient autre chose, voyez ?  
Maintenant la Parole Parlée : et prendre là où Christ était cet Arbre qui 
était dans le Jardin d’Eden. Le premier Adam qui est tombé, le second 
Adam a été retranché par le péché et ils L’ont pendu à un arbre 
romain. Puis l’Arbre de l’Epouse qu’Il avait promis est sorti ; nous le 
voyons dans les Écritures. Maintenant pour rendre l’Epouse comme la 
pyramide – ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes – comme la 
pyramide, comment cela devient une minorité tout le temps en 
commençant vraiment large, de Luther, Wesley, la Pentecôte, puis la 
Pierre de Faîte et le sommet est tellement affiné. Fiou, oh là là.  
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Et toutes ces pierres sont si parfaitement mises ensemble et nous ne 
savons pas pourtant comment ils l’ont fait. Mais c’est mis si 
parfaitement ensemble dans cette pyramide. Ce n’est pas la doctrine 
de la pyramide maintenant. Hénoch l’a construite il y a des années ; 
c’est un symbole, tout comme le soleil qui se lève et se couche ; tout 
comme l’arbre fait tomber sa vie, sa feuille. Cela revient ; le poisson, le 
bétail, tout le reste le symbolise : cette pyramide est là comme un 
symbole. Nous y voilà. Voilà du pain pour les enfants. Entrez dans la 
chambre du Prophète et observez ces Sept Marches. Ce ne sont pas 
mes paroles, ce sont les siennes. Vous comprenez maintenant 
pourquoi j’insiste sur ces Marches? Ne savez-vous pas que vous avez 
gravi l’Échelle de Jacob? Oh, là là.  
 
Quand le discernement l’a frappé, Nathanaël – je crois que c’était, 
n’est-ce pas? – il a dit : "Vous verrez des choses plus grandes que 
celles-ci." Il y aura une Échelle, des anges qui en descendent et qui 
montent aussi. Amen? Eh bien, nous avons atteint une Échelle de Sept 
marches. La révélation spirituelle descendant de Sa Présence, qui va et 
vient. Amen? Qui va et vient. Gloire à Dieu. Nous disant comment 
construire, construire, construire, construire, construire, construire. 
Amen. Oui, monsieur.  
 
Entrez dans la chambre du Prophète et regardez ces Sept Marches. Où 
le gardien a-t-il relevé le défi d’amener le visiteur dans la présence du 
roi au sommet des Marches? Alléluia. C’était sur la Septième Marche ! 
Cela montre que nous devons venir à nouveau avec ce même Esprit qui 
était sur Jean. Il a introduit le Messie. Il était plus grand que tous les 
prophètes. Nous devons arriver à un endroit à nouveau. Maintenant la 
revoilà. Quand elle trouvera sa place. Oh. A quelque chose qui va 
introduire le Messie. Et comment le Messie… les personnes qui Le 
croient vont-elles savoir, à moins d’être constamment dans la Parole, 
les Sept Marches, pour savoir ce qu’Il est ?  
 
Daniel a dit que les sages le sauront ; et les insensés, les malavisés, ne 
le sauraient pas. Ils connaîtront leur Dieu. Maintenant, la manière dont 
Il a dit que cela paraîtra dans les derniers jours, sera pour ramener les 
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gens à la Parole. Oui monsieur. Donc l’Epouse connaîtra Son Epoux. 
Amen. Pendant neuf ans elle n’a pas pu le comprendre, mais tout d’un 
coup, le 8 septembre, voilà votre Époux. Amen. Nettoyez. Il l’a même 
dit à Sœur Lucy dans un type naturel, le Saint-Esprit lui a dit : "Nettoie 
la maison." Alors elle a mis de l’ordre, elle a nettoyé à fond et elle a 
balayé et la sonnette a retenti et c’était son mari naturel qui arrivait de 
Floride. Quel signe pour vous New York City ! Mettez de l’ordre, Sainte 
Décence. Et son propre mari lui a dit : "Maintenant je veux… je suis à la 
maison, mais je veux une vie. Je veux voir une vie."  
 
Pouvez-vous l’imaginer ; il n’avait pas le droit de l’exiger, dans ce sens-
là. Mais Lui, l’a sur nous. Amen. Comment le saurons-nous? Il a dit que 
cela paraîtra dans les derniers jours pour ramener les gens à la Parole 
afin que l’Epouse connaisse Son Mari, qu’Elle connaisse son 
compagnon, la Parole révélée. La Parole révélée, rendue publique, la 
Vertu, la Patience et la Tempérance vivantes : révélée et manifestée au 
monde, avec les signes qui suivent. Vous y êtes.  
 
La même première Eglise avait la même chose. Cela avait été perdu au 
travers des Ages de l’Eglise. Sept anges… je veux dire six messagers ont 
combattu pour la ramener. Paul, Irénée et Martin et Colomba et Luther 
et Wesley. Mais le septième ange l’a ramenée. Amen. Et l’Epouse à 
New York City l’a reçu. Oh, j’allais presque dire quelque chose, amen. 
Amen. Oui monsieur. Cela a été dit, amen. Je l’avais presque rendu 
trop clair, voyez ?  
 
C’est pourquoi ceci doit arriver. Cela ne se trouvait pas dans les 
réformateurs, cela n’était pas dans Luther, Wesley et les Pentecôtistes 
et ceux-là. L’Écriture a dit que cela n’y était pas, mais que cela doit 
venir. Ceci est Sa promesse pour cet Age. Nous vivons dans l’Age dans 
lequel il y aura Sa Venue. Elle doit être identifiée avec Lui. Comment 
pouvez-vous être identifiés avec Lui sans ces Sept Marches? 
Impossible.  
 
Toute femme doit être identifiée avec son mari car les deux sont un. Et 
l’Epouse de Christ doit être identifiée avec Lui car les deux sont un. Et Il 
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est la Parole, pas la dénomination, la Parole. Nous devons être les 
enfants de la Lumière. Et la Lumière est la Parole, qui est faite Lumière 
pour cet Age. Comment savez-vous que c’est la Lumière à moins que 
cela ne vienne de la Parole? D’accord.  
 
La Parole faite chair est la Lumière de cet Age quand vous la voyez. La 
Parole faite chair est la Lumière quand vous la voyez. Vous vous 
imaginez? "Waouh, vous voulez vraiment dire ça?" Oui. La Parole faite 
chair pour cet Age. Christ la Parole avec cette révélation simple qui 
l’apporte à l’Epouse. Ce ne sont que Sept Marches. C’est tout, et ils 
s’achoppent et passent par-dessus la chose.  
 
Et des attaques spirituelles ont été menées en 65, 66 plutôt, quand le 
Prophète a quitté la terre et selon Saint Matthieu 24:24, des assauts 
spirituels, des esprits ecclésiastiques ont été relâchés pour traverser la 
terre et les rassembler et attraper quiconque a une partie délaissée, 
hors de la Parole. Pour attraper tout ministre dans ce Message avec 
une interprétation, une partie délaissée qui ne correspond pas avec ces 
Sept Marches. Une partie délaissée : "Eh bien, je pense que c’est ceci, 
frère." C’est une partie délaissée. Un esprit ecclésiastique les a saisis, a 
saisi leurs groupes. "Plus de pasteurs" : c’est une partie délaissée. "Plus 
de guérison": une autre partie délaissée. Cela ne cadre pas avec cela. 
Cela ne cadre avec l’Eglise Primitive. Non. "Plus de Saint-Esprit" : une 
partie délaissée. C’est une partie délaissée là. Et cela a emporté des 
gens, Frère Freddie, des parties délaissées de partout.  
 
Mais Sept Tonnerres vont sortir. Cela les ramènera tout droit à la 
Parole. Gloire à Dieu. Dieu est sur le point de libérer la révélation de 
ces Sept Tonnerres pour rappeler l’Epouse aux Sept Marches, pour 
faire descendre la Pierre de Faîte pour La sceller pour la Résurrection. 
Là même, dans l’heure de l’Affection Fraternelle, sans amour plutôt. 
Amen. J’ai quelque chose que je voulais lire ici. Je dois terminer 
maintenant, il se fait tard. Il est déjà tard, amen, voyez?  
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Maintenant, voilà… laissez-moi bien l’exposer maintenant. "Frère 
Coleman, quel long détour pour arriver à Saint Jean 21. Qu’en est-il de 
tout cela ?" Amen. Maintenant….  
 

En le voyant, Pierre dit à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que fera 
cet homme ? [Dans la Bible Segond : 'Que lui arrivera-t-il ?'] 
Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 
que t'importe? Toi, suis-moi.  

 
Waouh. Oui monsieur. Maintenant, L'Epouse reçoit une révélation du 
miel ici. Le secret se trouvait sur la Septième Marche maintenant. Est-
ce juste? Quand ils sont montés là-haut, le messager a dit : "Voici le 
roi." Et le roi était assis là, avec toute cette gloire et puissance et Esther 
a dit : "Est-ce que je devrais entrer?" Le Prophète a dit : "Eh bien, c'est 
bien cela. Entres-y. Je t'ai amenée jusqu'ici par révélation. Entre. Tu as 
mis la Parole, la couronne, et tu t’es revêtue de ton vêtement royal, 
des Sept Sceaux, tu en es enveloppée." Amen? Il est là même, le Saint-
Esprit. Le Prophète diminue et Lui, Il croît dans l'Epouse. Et le Prophète 
se retire et il est parti, il disparaît. Il est parti. Et l'Epouse monte ces 
Sept Marches. Nous montons l'Échelle de Jacob. Oui… amen, oui 
monsieur.  
 
Alors l'Epouse dit : "Je vais mourir à moi-même pendant un jeûne de 
trois jours." Est-ce juste? "Pour une occasion comme celle-ci." 
Comment saurai-je si je n'ai pas été appelée pour ceci, ce matin? Ainsi 
je vais mourir à mon intellect et à mes pensées concernant le Message 
et je vais entrer. Et c'est la mort d'y entrer. Esther, la reine - si le roi ne 
t'appelle pas, n'y entre pas - mais Esther avait une révélation de Sept 
Marches, qu'elle se trouvait sur la Septième marche; le 27 octobre elle 
y était. 
 
Donc elle y est montée le 22 octobre… le 27, elle s'est levée en 
chancelant et elle avait prié et fait toutes sortes de choses, elle était là. 
Puis elle a dit : "Oh là là, je suis là." Eh bien, c'est juste, parce qu'il l'a dit 
ici et ça y est partout. "Eh bien, je dois être là." Puis elle est entrée avec 
foi. Et quand elle est arrivée là, elle s'est avancée. Il a tendu le sceptre. 
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Il a dit : "Esther, tu es belle. Tu as sept tresses de cheveux. Tu es douce, 
lavée des choses du monde." Il a dit : "Viens t'asseoir sur mes genoux." 
Il a dit : "Voici le sceptre. Que veux-tu?" L'autorité: la Troisième Pierre 
de Puissance sur le diable, l'Adoption. "Que veux-tu Esther, jusqu'à la 
moitié de mon royaume. Tu peux l'avoir."  
 
Elle a dit : "Je veux avoir mon propre festin. Je veux leur dire de venir 
se réjouir avec moi." Alléluia. Gloire à Dieu. "Je veux leur dire : 'Venez, 
Eglises-sœurs, venez, les autres membres du Corps, venez vous réjouir 
avec moi. Je l'ai trouvé.'" Oui monsieur. Parce que le secret était là-
haut et le secret fait descendre la Charité sur la Septième Marche. Le 
Roi est là : L'Amour. C'est juste là, frère Kurt. Oui monsieur.  
 
Maintenant, Pierre avait ses instructions, car Christ lui avait dit, au 
verset 18, 19 : "Suis-moi." En d'autres mots, "Suis-moi. Meurs à toi-
même, Pierre, prend ta croix et suis-moi. Et tu vas même mourir sur la 
croix comme moi. Maintenant Pierre se sentait bien parce qu'il avait 
été restauré dans ce réveil et il se sent bien ce matin, il a été restauré. 
Il a dit… mercredi il s'est sanctifié mercredi, et il a tout mis en ordre 
sous le Sang. Il se sent bien ce matin. Et il dit : "Le Seigneur m'a dit de 
Le suivre." "Suis-moi." Amen. C'est juste. Voyez? Plein de foi 
maintenant. Amen.  
 
Ainsi Pierre avait ses instructions. Puis il a commencé à suivre le 
Seigneur et Pierre s'est retourné et Jean marchait aussi. Alors Pierre a 
dit : "Cet homme, que fera-t-il ?" Waouh. Nous devons vraiment avoir 
l'Affection Fraternelle, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand la Pierre 
de Faîte tombera, et si celui-ci est apôtre ou celui-là est cela, oh là, 
nous ferions mieux de savoir ce que cet homme-ci fait, ce que cet 
homme-là fait et cette sœur et ce qu'elle fait et ce qu'il fait. Nous avons 
intérêt à être à notre place, hein? Nous ferions mieux d’avoir une 
révélation de 'non-jalousie', amen? Nous n'allons pas nous inquiéter de 
ce que cet homme fera, n'est-ce pas?  
 
Oh alléluia, là je vous ai eus, non? Vous vous demandiez où j'allais, 
hein? Nous voilà, droit au but, nous en avons fait un nœud et vous ne 
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pouvez le défaire. Amen. Pierre avait ses instructions : "Suis-moi." 
Maintenant il voulait savoir, ce que Jean était censé faire. Pierre avait 
remarqué que Jean suivait sans avoir reçu la même invitation que lui. 
Mais Jean est un aigle, il l'a entendu pour lui-même. Amen. Amen. Oui 
monsieur. Donc Jean venait de toute façon. L'aigle vient de toute 
façon. Amen? Je veux dire…  
 
[partie non enregistrée] 
 
 Frère Branham a dit des choses à beaucoup de personnes, comme 
dans le Tabernacle, vous savez? Mais Jean l'a entendu. Il a continué à y 
aller, amen. Alléluia. Jean n'était pas là avec le Prophète lors des 
parties de chasse et tout cela, mais il l'a entendu. C’est un aigle. Il voit 
de loin. Amen. Pierre marchait dans les environs, vous savez, voyez? 
Amen, voyez ?  
 
Maintenant Saint Jean 21:22, Jésus a réprimandé sa curiosité en disant 
que si c'était, ici, laissez-moi le lire, le verset 22 :  
 

Jésus lui dit : Si je veux qu'il demeure… (qu’il reste ici)… jusqu'à 
ce que je vienne…, (jusqu'à ma deuxième venue, voyez ?) … que 
t'importe?… (Maintenant, voilà la réprimande, suis-moi, non.) 
… toi, suis-moi. 

 
Un mot a été ajouté ici. Autrement dit, d'abord suis-moi. Puis Pierre est 
devenu un peu curieux de savoir ce qu'ils allaient faire ici, voyez? Il a 
dit, "Que t'importe si Jean demeure sur cette terre jusqu'à ce que Je 
revienne dans la Deuxième Venue? Ce n'est pas ton affaire. Tu suis, 
'Toi,' personnellement, toi, suis-moi. Jean, il me suivra. Il me suivra. 
Thomas, il me suivra. Ils me suivront tous, la Parole, et ils ne 
s'égareront pas. Mais si Jean te suit, Pierre, parce que tu as dit ce que 
j'ai dit, ils vont tous s’égarer et tomber dans le fossé quelque part 
parce que tu as une révélation de première main, mais lui a une 
révélation de seconde main." Amen, voyez?  
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Maintenant cela lui suffisait de s’occuper à faire la volonté de Dieu 
dans sa propre vie. Alors je n'ai pas le temps de m'inquiéter de ce qui 
se passe là-bas. J'entre ici et je prêche en tant que serviteur ou pasteur 
ici, et quand je sors, et c'est tout, voyez? Je m'inquiète de moi-même. 
Amen, voyez? Et Jésus a dit : "Que t'importe? Toi, suis-moi." Saint Jean 
21:19: Suis-moi. Saint Jean 21:22 : Toi, suis-moi.  
 
Maintenant les paroles de Jésus néanmoins ont été souvent mal 
interprétées comme étant une assurance que Jean vivrait jusqu'au 
retour du Seigneur. Le "si" était facilement oublié. Maintenant, Jean 
lui-même corrige cette fausse impression. Il faut l'aigle, Jean, par 
révélation, pour corriger les fausses impressions du "si" dans le 
Message. Oh, et si j'ai une cathédrale jusqu'à ce qu'Il vienne? Et si j'ai 
une tente ou une estrade jusqu'à ce qu'Il vienne? Que t'importe? Toi, 
suis-Moi sur les Sept Marches. Tu me rencontreras là-haut. Je te ferai 
monter à travers la Foi et Je te rencontrerai là-haut et Je coifferai ta 
Foi. Alors tu rencontreras William Branham dans la Résurrection.  
 
Mais n'essaie pas de comprendre ses songes et ses visions, l'ours brun 
et tout, en Inde et en Afrique, les visions et quoi encore. Entre dans ton 
propre lieu secret. Oh, il te faut des bras et des jambes pour te donner 
la Foi pour l'Enlèvement? Je te donne la Foi pour l'Enlèvement. La 
Charité te la donne. Waouh ! Eh bien, ils ont eu toutes sortes de choses 
pendant 20 ans et ils ne croient toujours pas. Mais je veux une Epouse 
qui croit la Parole. Que t'importe? Toi, suis-moi.  
 
Je me demande si la même chose arrive dans cet Age-ci, des bruits qui 
se répandent? Jean dit ici :  
 

Là-dessus le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne 
mourrait pas; pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne 
mourrait pas, mais : Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je 
vienne, que t'importe?  

 
C'est ce qu'Il a dit. Amen, voyez? Ainsi, que sont toutes ces choses dont 
vous avez entendu parler? En quoi cela vous concerne-t-il? Tant que 
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vous ajoutez ces Sept Marches et recevez la Charité, c'est ce que vous 
devez recevoir. Il a même dit cela à Billy Paul dans un rêve. "La Stature 
de l'Homme Parfait." Ainsi, ce qu'ils disent : ceci, cela – et alors? Que 
t'importe, hein Frère Helmut? Amen. Cela ne veut rien dire, voyez?  
 
En 1967, des choses se passaient partout. Un groupe de gens a quitté 
New York City, ils ont secoué la poussière de leurs pieds, et nous voilà 
assis comme des riens du tout. Et un frère prédicateur a prié sur la 
35ème Rue en disant, "Seigneur, nous savons que New York va 
s'enfoncer dans un tremblement de terre."  
 
Et tous les gens de langue espagnole étaient tout ébranlés et ils sont 
venus me voir en disant, "Frère Coleman, qu'allons-nous faire, car ce 
frère doit connaître le Message. Il y est depuis longtemps et il a prié 
que nous allions nous enfoncer." J'ai dit, "Vous rigolez ou quoi?" J'ai 
dit, "Cet endroit souillé devrait s'enfoncer." Dieu devrait l'enfoncer. Les 
cieux et la terre passeront mais mes Paroles, les Sept Marches en vous, 
ne passeront jamais. Amen? De quoi vous inquiétez-vous, de ce que 
celui-ci a dit, et de ce que celui-là a dit? Que t'importe? Toi, suis-moi.  
 
"Mais Seigneur, ce Frère est dans le Message depuis dix ans et 
maintenant il fume et il boit?" Que t'importe? Toi, suis-moi. "Celui-ci a 
forniqué, celui-ci a commis…" Que t'importe? Toi, suis-moi. "Seigneur, 
elle se coupe toujours les cheveux." Et alors? Que t'importe? Toi, suis-
moi. Vous y voilà. "Mais il a toujours les cheveux longs." Et alors? Toi, 
suis-moi. Que t'importe?  
 
En 1967 toutes sortes de choses se disaient partout. On nous liait : 
"Vous devez aller là-bas." Chaque esprit dit : "Déménagez ici. Allez vers 
l'Ouest." En 67, 66. "Allez vers l'Ouest." Et le vieux Sédécias s'est 
avancé et a frappé Michée dans la figure en disant : "Gloire à Dieu," il a 
dit : "Par cette chose en fer," il avait ce symbole ici, "nous irons vers 
l'Ouest." Dans "Les Oints du Temps de la Fin" ou en toute autre 
direction. Vous feriez mieux d'écouter les bandes et de les étudier de 
près et de demander à Dieu qu'Il vous les révèle. Waouh.  
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Le grand Sédécias, l'évêque et les 400. Comment les gens ont couru 
derrière les 400. Tous ceux qui étaient là. Un seul était le type de la 
petite Epouse, Michée. Il a vérifié sa révélation avec la Parole, et il 
n'était pas tout ébranlé. Et Achab a dit : "Faites-le venir ici." Il est venu 
et Achab savait qu'il disait des choses spirituelles. Il a dit, "Maintenant 
dis-nous, devrions-nous monter ou quoi?" Il a dit : "Monte." Prend la 
volonté permissive de Dieu si tu le veux. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit : 
"Monte." C'est ce que cela voulait dire. Voyez?  
 
Et ils ont dit : "Maintenant, tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas ce que tu 
prêches là-bas. Tu prêches autre chose là-bas et je ne comprends pas 
ce que tu prêches, mais ce n'est pas la même chose : ‘Va vers l'Ouest.’ 
Maintenant, je sais que ce n'est pas la même chose. Tu es en train de 
dire autre chose."  
 
Eh bien, si tu montes, je vois Israël dispersé comme des brebis sans 
berger. Alléluia. "Eh bien, Michée, ne nous vois-tu pas tous rassemblés 
ici, Jéhosaphat, le type de l'Epouse est ici avec nous? Les dignitaires 
sont ici. Nous sommes tous ici, et tous le ministres, nous sommes tous 
d'accord que c'est cela." Peu m'importe. Peu m'importe si le monde 
entier est avec vous. Je reste avec la Parole. Je reste avec "Ainsi dit le 
Seigneur." Peu m'importe si les cieux et la terre passent. Comme cette 
femme qui a dit qu'elle préférait être avec la Parole plutôt qu'être au 
Ciel. Vous en souvenez-vous? Pourquoi? Il a dit, "Eh bien, pourquoi 
préféreriez-vous être avec la Parole plutôt qu'au Ciel?" Parce que le 
Ciel passera. Si je suis avec la Parole, je resterai avec Christ. Amen. 
Gloire à Dieu.  
 
En 1967, me voilà perplexe, en train de me demander ce que je devais 
faire. Je suis allé chez le coiffeur et je suis sorti, alors le Saint… j'ai dit, 
"Que ferai-je, Seigneur? Je sais qu'ils vont penser que ceci et cela et 
ceci et cela et ceci et cela est le cas ici à New York City." Il a dit : "Que 
t'importe? Toi, suis-moi." Et c'est ce que j'ai fait depuis lors. Amen. Cet 
Esprit qui m'a dit cela en 67 m'a conduit droit en Géorgie, au milieu du 
chemin. Oui monsieur. Louange à Dieu.  
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Et si Frère Branham devait avoir ceci ou devait avoir cela, que 
t'importe? Toi, suis-moi. Il a apporté la Parole. Il a délivré le Message. 
La nourriture de l'Epouse est ici, les enfants. Croyez-vous qu'elle est ici 
ce matin? Il a dit : "Je vous rencontrerai sur la Septième Marche." 
N'est-ce pas? Amen? Afin que vous puissiez ajouter ces Marches. 
Voyez, Je vous rencontrerai ce matin-là, voyez? Amen.  
 
Maintenant, Jean a eu ce ministère qu'il était censé avoir à la Seconde 
Venue, vous savez? Mais c’était de la manière que personne ne pouvait 
penser, car Jean L'a rencontré sur l'Ile de Patmos. Et a été enlevé dans 
l'Esprit et a vu le Seigneur quand Il est venu dans la Seconde Venue. 
Alléluia. Oh, certaines personnes dans ce Message vont été surprises. 
Waouh. Je remercie le Seigneur d'être resté avec la Parole et d'avoir 
suivi la Parole. De ne pas avoir couru après des bruits qui se répandent. 
Ils ont oublié un mot : "Si." Oui monsieur.  
 
L'aimez-vous, mes amis? Vous n’allez pas vous inquiéter de ce que cet 
homme-ci va faire? Vous n'allez pas vous en inquiéter, vous allez – mais 
peu importe ce qu'ils font, si c'est le péché ? Et de certains ayez quoi… 
compassion. Le pianiste s'il vous plaît, amen, l'orgue etc. Nous avons 
fini. Jude exhorte tous les chrétiens à répondre aux doutes intellectuels 
et moraux de ceux qui sont influencés par de faux docteurs, de fausses 
doctrines et interprétations erronées. Ayant en vue non leur expulsion, 
et la condamnation des douteurs, de ceux qui doutent parce qu'ils ne 
croient pas comme vous. Non. Mais la miséricorde, la restauration pour 
eux. L'Adoption c'est d'aller après ceux-là. Amen?  
 
Néanmoins, l'attitude chrétienne en est une de miséricorde envers le 
pécheur et envers les autres de les sauver avec crainte, les tirer hors du 
feu, haïssant leurs vêtements entachés d'actes charnels et de 
souillures. Amen Eglise? L'adoption, la Septième Marche, maintenant 
nous y voilà, nous terminons maintenant. L'attitude Chrétienne envers 
nos voisins : "Tu aimeras ton voisin comme toi-même." Et de ces deux 
commandements, la loi et les prophètes dépendent. C'est ce qu'il dit 
ici.  
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Et Saint Jean 13 ici, 13:34:  
 

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
unes les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.  

 
Voilà cette Septième Marche de l'Amour. Amen. Si un Frère vous fait 
quelque chose, ne soyez pas tout ébranlés, les amis. Voilà ce que vous 
faites (en terminant ici) : vous amenez l'homme dans la prière devant 
Dieu. Ceci est "Une Révélation Spirituelle", 1958, cela a été prêché en 
mars. Je n'ai jamais parlé à un groupe de gens comme celui-ci. Jouez 
simplement "Crois seulement" doucement. 
 
 Mais dans cette région ici, et à travers la nation cela devient 
maintenant, si le diable peut nous garder séparés, il est arrivé à ce que 
nous tirions les uns sur les autres. Ainsi il a une cible ouverte, peu 
importe la direction dans laquelle il veut tirer; mais pourquoi tirer si 
nous tirons déjà les uns sur les autres, voyez? Alors il peut juste se 
croiser les bras et se détendre, le diable se croise les bras partout dans 
ce Message alors que ils tirent les uns sur les autres. C'est ceci, c'est 
cela. Voyez? Tout ce qu'ils font avec des citations dans le Message c'est 
œil pour œil et dent pour dent. C'est tout ce qu'ils font. Ils s'entretuent 
avec des citations, ils les abattent. Oui monsieur.  
 
Mais nous ne croyons pas en cela. Nous prêchons la Parole. Alors il 
peut se croiser les bras et le diable se croise les bras et se moque de 
vous. Mais m’avez-vous jamais laissé vous donner… si j'ai trouvé grâce 
à vos yeux à travers Dieu, prenez ma parole pour ceci, Frères, si vous 
voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, quand un 
homme vous a fait du tort et vous savez qu'il vous a fait du tort, il vous 
a fait tout le mal… il vous a fait du mal, n'en parlez pas. Vous l'amenez 
dans la prière devant Dieu et ne le prenez pas juste d'une manière 
égoïste en disant : "Eh bien, je suis censé faire ceci…" voyez? Mais 
tenez-vous avec votre Frère, épaule contre épaule et tenez-vous dans 
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la Présence de Dieu notre Père, de la manière qu'une prière devrait 
être faite dans la Présence de Dieu, comme Job. Amen?  
 
Dites : "Père, voici mon frère et il mérite la punition à juste titre parce 
qu’il m’a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l’a fait." Alors laissez 
Dieu commencer à vous parler et vous allez peut-être voir ce que cet 
homme a été. Le diable l’a entortillé quelque part et lui a fait faire cela. 
Bien qu’il ait absolument tort, avant que vous quittiez le Trône de Dieu, 
vous allez avoir pitié de cet homme. Vous aurez de la compassion pour 
ce frère. Et quand vous reviendrez sur terre, des lieux célestes 
maintenant, vous irez voir ce frère et vous lui serrerez la main parce 
que vous savez ce qu’il a traversé : tourmenté, vous savez? Vous ne 
pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la Présence de Dieu et 
condamner qui que ce soit, je ne le crois pas, non monsieur, même si 
c’est un pécheur invétéré.  
 
Et qu’en est-il d’un frère qui a fait une faute. Bien que je dise qu’il a 
tort, parfois il est accusé à tort alors qu’il n’a pas tort. Mais s’il a tort, si 
nous l’amenons devant le Trône de Dieu, si nous nous tenons épaule 
contre épaule avec notre frère, sachant qu’il est un mortel et que peut-
être sa destinée repose sur votre attitude envers lui. Sœurs, votre mari 
repose sur votre attitude envers lui ; et en bas, dans le sous-sol, 
partout, les sœurs.  
 
"Mais Seigneur, Tu vois, il fait des choses si sales." Votre attitude 
repose sur son salut. Dieu vous l’a donné il y a beaucoup d’années, 
quand vous vous êtes mariée avec lui. Ni la mort ni quoique ce soit va 
séparer cela. Dieu vous a donné cet homme pour sauver son âme. Qu’il 
soit un ivrogne ou un fornicateur ou qu’il fasse des choses cochonnes 
ou dégoûtantes, vous savez, de l’impureté et des actes sales et tout le 
reste. Dieu vous l’a donné. Le même Dieu qui vous a sanctifiée, sœur, 
peut le sanctifier et le remplir du Saint-Esprit. Mais il a uniquement été 
votre test pendant toutes ces années afin que vous puissiez mourir 
dans cette première pièce et continuer vers la seconde pièce où il y a le 
Feu et le Saint-Esprit.  
 



Que fera cet homme ? Affection fraternelle 

337 

 

Frère, cette femme que vous avez, frère, c’est la même chose. Vous qui 
êtes célibataire, sœur et frère, tous, jeunes et vieux, enfants, c’est là ce 
matin. Ceci est mon couronnement. Quand le Saint-Esprit tombera, Il 
va tomber ; vous feriez mieux – ceci est la chose. L’Affection 
Fraternelle. Oh, ne le manquez pas. Le Saint-Esprit est ici maintenant.  
 
Et qu’en est-il d’un frère qui a fait une faute? Bien que je dise qu’il a 
tort, parfois il est accusé à tort alors qu’il n’a pas tort. Et cela m’est 
arrivé juste l’autre jour. Je sais de quoi je parle. Juste dimanche 
dernier, ici, il y avait une accusation, les gens ici savent ce que je veux 
dire. Ils ont pu voir combien il est terrible de dire quelque chose de 
faux si la personne ne l’a pas fait. C’est une chose terrible, voyez? Une 
accusation.  
 
Parfois il est accusé à tort alors qu’il n’a pas tort. Mais s’il a tort, s’il a 
tort, nous l’amenons au Trône de Dieu et nous nous tiendrons épaule 
contre épaule avec notre frère, sachant qu’il est un mortel. Peut-être 
sa destinée repose-t-elle sur notre attitude envers lui et quand nous 
revenons du Trône de Dieu, nous nous rendons compte que nous 
sommes tous coupables.  
 
C’est exactement ce que j’ai lu là, en Géorgie, le 9 juin. Ceci est la 
troisième fois. Et nous avons tous besoin de l’aide les uns des autres. La 
meilleure manière est de prier. Ceci sont les mots du Saint-Esprit par le 
Prophète de Dieu. Oh, Eglise, amenez un homme dans la prière. Où? 
Dans votre lieu secret de prière. Les petits enfants et les jeunes ont 
amené des gens, hommes et femmes à prier hier, ici même, par terre. 
Sentez-vous cette Onction qui se meut par ici? Oh, Il est ici ce matin. Le 
Grand Médecin est ici. Sa Parole a été prêchée, Sa Présence est ici. 
Tout peut arriver ici. Amen? Croyez-vous qu’ils poseront les mains sur 
les malades et qu’ils seront guéris? Je sens ce matin que c’est fini. Je ne 
peux pas faire plus que ce que j’ai fait, que prêcher la Parole, je crois 
que c’est le Message. La seule chose que je puisse faire maintenant 
c’est d’attendre le Feu. Et j’attends en retenant mon souffle. Il va 
tomber.  
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Combien le diable m’a combattu par l’incrédulité, je ne veux pas dire 
l’incrédulité mais la fatigue et la maladie et ma mâchoire. L’Onction qui 
est descendue depuis le 22 juillet, quand je suis revenu de Géorgie. 
Toutes sortes de choses sont venues. Et puis là, le 3 septembre, je 
crois, le Jour du Travail, cette jambe, un virus de refroidissement, tout 
dans la même période, tout à la fois, j’étais fatigué, épuisé. Je me suis 
mis à préparer mon message et l’onction est venue, et ma mâchoire a 
commencé à me faire mal continuellement. Dès que je laissais la 
Parole, cela s’en allait. J’ai combattu cela pendant des semaines. Oui 
monsieur.  
 
Ma gorge - vous me voyez ici lire dans les Livres de la Parole Parlée - et 
il m’étouffait car il sait que je sais ce que je fais. Voyez, le Message est 
vivant et donc si je le prêche… il m’a laissé tranquille pour prêcher 
maintenant. Avant, quand je prêchais, il m’étouffait. Puis quand je 
prenais les brochures, parce qu’Il est vivant, il m’étouffait alors, il 
utilise tous les moyens pour l’arrêter. Mais il ne le peut pas parce que 
cela a déjà été délivré. Il est déjà fini, déjà terminé. Amen.  
 
Il a combattu ma gorge, a mis une pression sur ma mâchoire. Quand je 
suis arrivé à ce message ici ce matin : hier j’étais si fatigué et las, et une 
pression est venue sur moi et je me suis presque évanoui. Il allait 
m’emporter. Je n’arrivais même pas à réfléchir. Et tout d’un coup 
quelque chose m’a frappé. Voilà ce que c’est. Je vais vous le lire. Puisse 
cela vous frapper ce matin. Cela m’a aidé. Savez-vous ce que c’était? La 
Parole. Et voilà ce que le Saint-Esprit m’a rappelé. I Jean, chapitre 4, 
verset 2 : 
 

Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse 
Jésus-Christ venu en chair est de Dieu :  
 

Quel message. Jésus-Christ venu en chair. Pas étonnant qu’il l’ait 
combattu. Amen ?  
 

Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus Christ est venu dans 
la chair [Bible King James] …à travers Sept Marches … n’est pas 
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de Dieu, c’est celui de l’antichrist,… (Matthieu 24 :24)… dont 
vous avez appris qu’il vient, et qui maintenant est déjà dans le 
monde… à l’œuvre. Ce Premier Sceau a été brisé, et c’était là.  

 
Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les 
faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde.  

 
Et, oh là, cela a commencé à me frapper. Je veux vous lire quelque 
chose ici de "Celui qui est en vous." Il a dit, "Reviens en arrière et lis 
cela." Donc, je veux le lire. Page 27. Alors s’Il est en vous, ce n’est plus 
vous qui vivez, c’est Lui qui vit en vous. Voyez, ce n’est pas votre pensée 
et ce que vous pourriez penser de cela. C’est ce qu’Il a dit de cela. 
Voyez? Alors, s’Il est en vous, Il ne reniera absolument pas ce qu’Il a dit. 
Les Sept Marches ne peuvent pas renier ce qu’Il a dit. Il a dit : "Je 
descendrai et Je le ferai." Il ne reniera pas Saint Marc 16. Il ne reniera 
pas Saint Jean 14 :12. Il ne peut pas le renier. Il ne reniera pas II Pierre 
1 : 5 à 7. Il ne le peut pas. Cela a été dit. C’est sorti comme un éclair. 
Pierre l’a parlé il y a des années de cela. Malachie 4 l’a saisi, l’a apporté 
là en 62, et l’a mis sur bande, les brochures de la Parole Parlée et je 
vous le lis. C’est en vous maintenant. Oh. C’est en vous maintenant.  
 
Il ne renierait absolument pas ce qu’Il a dit. Il ne le pourrait pas. Mais Il 
garderait ce qu’Il a dit – ce qu’Il a dit et Il essaie de trouver cette 
personne à travers laquelle Il peut se confirmer. Vous y voilà. Amen. 
32... Les lois de Dieu. Alors qu’en est-il de la guérison des malades, 
voyez? Celui qui est en vous est plus grand que la maladie parce que 
c’est une interruption. Cela interrompt les lois mêmes de Dieu.  
 
Maintenant, démons de maladie et d’affliction, qui êtes-vous pour 
interrompre les lois du Dieu vivant? Dieu a parlé. Ces signes suivront 
ceux qui croient. Les morts seront ressuscités et ils ont été ressuscités à 
New York City deux fois. Les boiteux marcheront et les boiteux ont 
marché à New York City, deux fois. Les aveugles verront. Le petit bébé 
Bellomo a reçu un nouvel œil l’année dernière – je veux dire qu’il a été 
guéri, il était aveugle de cet œil. Nous avons vu des cancers : des gens 
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être guéris de cancers ici même, parce que ces démons interrompent 
les lois de Dieu. Mais qui est assez fort pour les maudire?  
 
Qui sait qu’ils sont sous le Sang? Qui sait qu’ils ont ajouté par la foi Sept 
Marches? Qui sait s’ils se trouvent sur la Septième Marche même? Qui 
sait si c’est n’est pas dans un temps comme celui-ci, ce matin, que 
cette Présence s’avancera et chassera les démons et guérira les 
malades? Qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci? 
Pourquoi sommes-nous ici? Pour ceci! Pour manifester les œuvres de 
Dieu. Lesquelles? Montrant qu’Il est le Même, hier, aujourd'hui et 
éternellement. Amen. 
 
Oh, plus grand est Celui, qui est en vous – le Guérisseur et Créateur – 
que le diable qui a interrompu le programme même dans votre vie. Le 
diable a essayé de vous empêcher de recevoir le Baptême du Saint-
Esprit avec toutes sortes d’idées bizarres. "Vous n’allez pas Le recevoir. 
C’est ceci, c’est cela." Vous allez le recevoir parce que plus grand est 
Celui qui révèle les Sept Marches que celui qui a essayé de vous en 
garder éloignés. Il vous a combattu pendant onze ans pour garder cela 
loin de vous, mais Dieu est revenu et vous l’a révélé. Amen. Dieu soit 
loué.  
 
Plus grand est Celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. 
Voyez? Plus grand est Celui qui était dans Élie. Celui qui était dans Esaïe 
était plus grand que le temps qui passait, ou dans un de ces prophètes, 
parce qu’ils voyaient au-delà du temps.  
 
Votre vie doit être ceci, ici. C’est ceci. Vous et ceci devez devenir un. 
Alors ceci se manifeste. Si Beethoven vivait en vous : et qu’en serait-il si 
Beethoven vivait en vous, savez-vous ce que vous feriez? Vous écririez 
des chants comme Beethoven. Vous composeriez de la belle musique. 
Amen? S’il vivait en vous. Est-ce juste? Si Michel-Ange vivait en vous, 
vous feriez des sculptures et de belles peintures. Vous y êtes. Si John 
Dillinger vivait en vous, vous seriez un gangster, un cambrioleur de 
banque. Amen? Dieu soit loué. Oh, Il est ici ce matin.  
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Mais Celui qui est en vous est Christ, et si Christ est en vous, vous ferez 
les œuvres de Christ ! Si Christ vit en vous, Il l’a dit dans Jean 14 :12.  
 

Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais.  
 
Si vous étiez en Christ, Si Christ vivait en vous — Christ est la Parole, 
est-ce juste? — si Christ vivait en vous, les œuvres de Christ seraient 
faites à travers vous. La vie de Christ sera vécue à travers vous. Les 
œuvres qu’Il a faites, la vie qu’Il a vécue et tout vivrait en vous – 
comme avec Shakespeare. Si Sa vie… mais si vous vivez toujours votre 
propre vie, alors vous ferez vos œuvres. Mais s’Il vous a sanctifiés de 
votre vie comme Job… et si vous haïssez votre vie, amen, et si vous la 
déposez entièrement dans Sa Vie, vous y êtes, voyez? Vous y êtes.  
 
Maintenant plus grand était Celui qui était en David. Il était le 
vainqueur de chaque ennemi pour nous quand Il était ici sur terre. Il a 
vaincu le péché, Il a vaincu la maladie, Il a vaincu la mort, Il a vaincu 
l’enfer, Il a vaincu la tombe et maintenant Il vit en nous comme un 
vainqueur. Le Puissant Vainqueur est ici ce matin. Il a vaincu la maladie, 
l’enfer, la mort, la tombe et est venu pour nous libérer de toutes ces 
choses. Et Celui qui est en vous est plus grand que celui qui peut vous 
imposer ces bluffs. Il essayé simplement de vous impressionner. C’est 
un squatteur? Va-t'en de mes terres squatteur. Je suis sur la Septième 
Marche maintenant. Et je sais que je sais que je sais. Je sais de quoi je 
parle. Tu m’as peut-être eu en 63 et 67 et 68 et 69 et 70. Mais mes 
yeux se sont ouverts et maintenant je vois. Et je me haïs !  
 
Tant que tu as pu me faire penser que j’étais quelqu’un, je n’étais rien. 
Mais Dieu m’a dit que je ne suis rien et Il va faire quelqu’un de moi. 
Amen ! Il va me donner de la puissance avec Lui. Oui monsieur.  
 
Maintenant c’est pourquoi ces véritables miracles peuvent être faits 
parce que c’est une promesse de Dieu. Les choses que je fais vous les 
ferez aussi. Saint Jean 14 :12, Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement. Il guérit les malades et détruit le péché et a tout changé 
pour vous et Il est venu vers vous afin de demeurer en vous. Il a vaincu 
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toutes ces choses pour venir vivre en nous. Il est ce Vainqueur qui a 
déjà vaincu ces choses, qui a été prouvé dans l’Écriture, qui est revenu, 
a vaincu toutes choses et vous a prouvé qu’Il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement à travers Malachie 4. Amen ?  
 
Ce Christ, c’est Celui-là. Celui qui est en vous, Il est Christ et Jean a dit 
que Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde. C’était Christ. Il est plus grand que le monde entier car Il a 
vaincu le monde et Il est d’autant plus grand que toutes ces choses 
parce qu’Il les a vaincues pour nous et nous sommes plus que 
vainqueurs par Celui qui nous a aimés et qui S’est donné Lui-Même 
pour nous afin qu’Il puisse revenir pour faire Ses œuvres à travers nous 
pour nous prouver qu’Il est le Même hier, aujourd'hui et 
éternellement.  
 
Quand Il était sur terre, Il a prouvé quand Il s’est tenu là parmi les gens, 
qu’Il était le Messie. Il pouvait discerner les pensées du cœur. Oh, 
croyants en Christ Jésus, Celui qui est en vous est plus grand… Celui en 
nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous 
croyez cela? Je sais que je le crois parce que j’ai eu une vraie 
expérience avec cela. Je sais qu’Il est le puissant Vainqueur. Amen. Oui 
monsieur !  
 
Car hier matin, alors que je commençais à… l’ennemi m’a presque 
emporté dans un évanouissement. J’étais fatigué et épuisé. Et tout 
d’un coup le Saint-Esprit m’a rappelé ce passage. Et Jésus a vaincu le 
diable par la Parole, 40 jours, il est également écrit Satan. Amen? Satan 
est venu avec 99,9 % de la Parole. Amen. Mais les jours des miracles ne 
sont pas passés, Satan. "Mais ce n’est pas arrivé." Peu m’importe si ce 
n’est pas encore arrivé nulle part Satan. C’est arrivé à New York City. Je 
n’ai pas le regard sur tel pays. Je regarde à Jésus. Je ne regarde à aucun 
ministre dans ce Message, à personne dans ce Message. Je ne regarde 
pas à un bâtisseur ou un administrateur ou à personne. Je regarde à 
Jésus. Il m’a sauvé. Oui monsieur.  
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Donc j’ai dit : "Écoute-moi démon." Ceci est ce que… ceci est mon 
témoignage maintenant. Je suis en train de disparaître – je m’en vais 
avec cela. Je suis entré avec cela et je pars avec cela. J’ai dit, "Écoute, 
démon, crois-tu ceci démon?" Il le croit, vous savez. La Bible dit que le 
démon croit et tremble. Donc j’ai dit, "Crois-tu ceci démon?" Faites 
parler ce démon. Quel est ton nom démon? Je suis Légion. Ne 
connaissez-vous pas la Parole? Vous avez l’autorité ; vous devez avoir 
la puissance. Ce n’est pas vous qui parlez là.  
 
Il a dit… Il a dit à Son Prophète : "Cela n’est pas toi, c’est moi." Il a dit : 
"Qui penses-tu était en Esaïe et ces prophètes, en Élie?" Allons Eglise ! 
C’était Jéhovah, Jésus aujourd'hui. Le même, hier, aujourd'hui et 
éternellement. Ce n’était pas le Prophète qui parlait là. C’était Jésus. 
J’ai dit : "Satan, crois-tu cela?" J’ai dit : "Satan, Celui qui était en Moïse 
est plus grand, Satan, que celui qui était en Jannès et Jambrès et 
Pharaon." J’ai parlé au démon. J’ai dit : "Satan, Celui qui était dans la 
bouche de Moïse était plus grand que celui qui était dans la Mer 
Rouge." Ce démon qui avait rendu la Mer Rouge toute violente et tout : 
ce Dieu dans la bouche de Moïse a dit : "Silence, tais-toi et fend-toi. 
Séparez-vous." Ce même Dieu était dans un bateau avec Ses disciples, il 
dormait là, amen, se reposait. Ils ont dit, "Seigneur, nous périssons 
Seigneur."  
 
"Qu’y a-t-il? Oh vous hommes de peu de foi, qu’y a-t-il? Silence, tais-
toi." Amen? Le même Dieu sous la forme d’un corps était dans la 
bouche de Moïse sous la forme de l’Esprit. Amen. Oui, monsieur. Celui 
qui est en Moïse est plus grand. Eh bien, c’est un prophète. Celui qui 
était en Daniel était plus grand que celui qui excitait l’animal sauvage, 
le lion. Amen? Daniel est allé dans la fosse aux lions et Dieu a amadoué 
le lion. "Assied-toi là, animal." Le même Dieu dans le Prophète a dit aux 
abeilles de partir. Le même Dieu dans le Prophète a dit à ce taureau 
sauvage : "Shhh, stop." Le taureau s’est arrêté et s’est ébroué, s’est 
retourné et il a dit, "Taureau, je suis désolé de venir dans ta salle de 
séjour, Monsieur Taureau." Amen ?  
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Ce grand gaillard là-bas à Portland Oregon qui voulait tabasser Frère 
Branham, il voulait… il haïssait les prédicateurs ; il leur cassait la figure. 
Il détestait les prédicateurs. Et les policiers étaient sur l’estrade, et 
tout, le voilà qui arrive d’un pas lourd dans l’allée, un maniaque. Il avait 
la force de Légion en lui. La même Voix qui a apprivoisé Légion, lui a 
mis des vêtements, se tenait là dans le Prophète. Le Prophète a dit à la 
police : "Laissez-le tranquille." Il venait en grognant et en crachant au 
visage du Prophète mais Celui qui était dans le Prophète était plus 
grand que celui qui était dans ce démon enragé.  
 
Et le Prophète a dit : "Je vous aime." L’Affection Fraternelle. Il a dit : 
"Sors de cet homme, Satan." Et l’homme est tombé à ses pieds. C’est 
l’amour. C’est la Charité. Qui est-ce? Jésus qui descend sur la Septième 
marche et qui sort dans l’Adoption. Aujourd’hui vous êtes positionnés 
sur cette Marche. Vous avez reçu l’esprit qui pardonne, la Sainte 
Décence est entrée et maintenant vous êtes positionnés, vous avez 
trouvé votre place en Christ. Et Celui qui était dans les trois garçons 
hébreux était plus grand que celui qui était dans ce feu. Parce que la 
chaleur du feu avait été rendue sept fois plus forte, et sept fois 
seulement glorifie Dieu.  
 
Donc quand il n’y avait qu’une seule marche, Dieu a attendu. Quand 
c’est arrivé à deux marches, Il a attendu. Trois, quatre, cinq, six, Il n’est 
toujours pas venu. Mais quand c’est arrivé à l’Affection Fraternelle, 
alors Il est venu. Amen. Parce que là Il va être glorifié et Le voilà qui est 
descendu vers le feu et Il a refroidi le feu. Le Même est ici ce matin. 
Celui qui est en vous ce matin est plus grand que celui qui est dans le 
monde. Et si vous n’avez pas le Saint-Esprit, Il est en vous par la foi. 
Donc la raison pour laquelle vous êtes ici, est que quelque chose 
palpite à l’intérieur de vous maintenant. 
 
Vous avez été sanctifiés, vous êtes prêts. Chacun ici est sanctifié par la 
Parole de Dieu. Tout peut arriver. Le Feu peut tomber à tout moment. 
Oui monsieur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est 
dans cet œil aveugle. Celui qui est en toi est plus grand, Frère Freddy, 
que celui qui est dans cette maladie cardiaque, cet asthme. Celui qui 
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est en vous est plus grand que ce diabète, cette pression artérielle. 
Notre Sœur Della, et Ernestine, Celui qui est en elles par leur foi, est 
plus grand que celui qui est dans ce problème mental qui les retient. 
N’importe quelle maladie : Celui qui est en nous est plus grand que 
n’importe quelle maladie ici ce matin. Que n’importe quelle affliction, 
n’importe, n’importe, n’importe quoi. Celui qui est en nous est plus 
grand que celui qui est dans le monde.  
 
Où est Sœur Phyllis, Seabrook? Je ne savais pas, j’avais promis de prier 
pour elle et je ne me rendais pas compte que j’allais prier pour elle et 
lui imposer les mains parce qu’elle a une tache de pneumonie sur ses 
poumons et c’est toujours là. Amenez-là ici et je vous imposerai les 
mains ici. Amen. Frère Freddie, monte ici, Dieu soit loué. Amen. Loué 
soit le Seigneur. Par ici frère. Oui monsieur. Par ici. Gloire au Seigneur. 
Croyez-vous que Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est là 
dehors? Amen. Amenez Sœur Della et Ernestine. Sont-elles ici. Faites-
les monter. Amen. Loué soit le Seigneur. Dieu soit loué. Celui qui est en 
nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je fais seulement 
un pas par la foi. Je sens quelque chose qui palpite et qui dit : "Fais-le. 
Fais-le. Fais-le. Fais-le." Donc je dois avancer par la foi maintenant. Je 
ne m’inquiète pas si cela ne va pas arriver. Je crois que cela va arriver. 
Allez les anciens, croyez-vous cela? Tout le monde est sanctifié? Amen 
?  
 
(Frère Coleman et le Ministère prient pour les malades.)  
 
Croyez-vous qu’Il est ici ce matin? Posez tous les mains les uns sur les 
autres. Levons-nous. Amen. Que tous posent les mains les uns sur les 
autres. Celui qui est en vous – Celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. Il est ici maintenant. Priez pour votre frère. 
Ne priez pas pour vous-mêmes.  
 
Notre Père Céleste, alors que nous sommes debout ici Seigneur, ô 
Dieu, nous avons entendu la Parole, et par la foi nous nous sommes 
avancés pour poser les mains sur les malades, Marc 16 en action. Nous 
nous sommes sentis conduits à le faire. Ces signes suivront ceux qui 
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croient. Ils poseront les mains – c’est dans la Parole. Chasseront des 
démons – c’est dans la Parole. Et maintenant Père, nous posons nos 
mains les uns sur les autres, nous sommes des aigles. Et nous savons 
que Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le 
monde.  
 
Le diable a interrompu Ton programme. Tu as dit : "Que la lumière 
soit". La Parole est sortie. Le Saint- Esprit planait au-dessus des 
ténèbres et il y eut de la lumière. Le Prophète Malachie 4 a dit : "Qu’il y 
ait de la lumière sur la terre." La Parole est sortie, Le Prophète est parti 
et le Saint-Esprit a plané au-dessus de la lampe. Et ce matin la lampe 
est allumée, et la Lumière est ici. Nous avons balayé les toiles 
d’araignée, frotté les murs. Nous avons pris le temps de nettoyer la 
maison, Père.  
 
Maintenant nous nous positionnons en Christ comme des fils et des 
filles de Dieu sur cette marche, attendant que le Feu de Dieu descende 
ce matin. Non ma volonté, Seigneur, mais que Ta volonté soit faite. 
Ceux que Tu veux guérir Père, guéris-les ce matin. Je ne sais pas qui 
c’est Père. Agis comme Tu le veux, Saint Jean 5 :19. Peu importe qui, 
où, quand : agis comme Tu le veux ce matin Seigneur. Père, guéris les 
gens.  
 
La petite fille de Frère Riddle Seigneur, manifeste cette guérison. L’œil 
du petit bébé Bellomo, manifeste cette guérison. Ô Dieu, l’œil de ma 
femme. Si c’est Ta volonté, manifeste sa guérison, Seigneur. Tous les 
autres par ici, guéris-les, Père. Que la Puissance vivifiante du Saint-
Esprit agisse sur les gens Seigneur et guérisse les malades et chasse les 
démons. Ô Dieu, passe sur nous Seigneur. Envoie le Feu sur les gens 
Seigneur. Ô Dieu, nous te louons Père maintenant pour ce que Tu as 
fait, Seigneur. Nous Te louons Seigneur. Nous Te remercions Seigneur. 
Nous renonçons à chaque affliction. Nous renonçons à chaque maladie, 
Seigneur. Nous disons à Satan : "Tu dois partir Satan, et tu sais 
pourquoi, Satan? Car Celui qui est en moi, Satan, est plus grand que 
celui qui est dans le monde et dans ces maladies, Satan. Celui-là est ici 
ce matin. Il marche parmi nous, Satan. Tu es vaincu. Le Puissant 
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Vainqueur est ici, Satan. Il est descendu à nouveau, Satan. Ceci est la 
Septième Marche, Satan, où la Pierre Faîtière descend. Il est ici, 
démon. Il est ici. Nous y sommes arrivés. Nous nous sommes frayé 
notre chemin sur les Marches en combattant, Satan, et nous y 
sommes. Nous y sommes. Nous y sommes, Satan." Oh, gloire à Dieu.  
 
Nous Te louons Père, nous Te louons. Oh gloire à Dieu. Gloire au 
Seigneur. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci 
Seigneur. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci 
Seigneur. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Juste 
une seconde. Puis-je avoir votre attention. Juste un moment, je veux 
dire quelque chose.  
 
Jésus a dit à Marie et Marthe : "Ne vous ai-Je pas dit que si vous croyez, 
vous verrez la gloire de Dieu." Croyez-vous ceci? Le croyez-vous? Que 
vous avez vu et senti la gloire de Dieu ce matin? Allez-vous dire 
maintenant : "Satan, j’abandonne toute maladie et affliction?" 
Répétez-le. Amen. Dieu l’a entendu. Répétez-le à Satan ce matin. 
"Satan, tu dois partir." "Tu sais pourquoi, Satan?" Dites-le. "Car Celui 
qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan." 
Posez les mains sur le bébé de Frère Hunte. Non, c’est bon, c’est bon, 
oui, oui, oui. Tout le monde, courbez vos têtes. Il y a un esprit mauvais 
sur le bébé et le bébé n’aime pas être dans la Présence de Dieu car 
nous l’avons observé depuis un moment et quand il entre dans la 
présence de Dieu il crie et gigote et pleure. Il y a un esprit mauvais. 
Alors que Frère Hunte pose ses mains là, prions la prière de la foi.  
 
Père Céleste, je maudis ce démon sur ce beau petit bébé. Sa maman a 
été délivrée. Sa maman chantait : "Dans des moments comme ceux-ci 
nous avons besoin d’un Sauveur." Nous avons besoin d’un Guérisseur, 
nous avons besoin d’une Ancre, nous avons besoin d’une Parole. Elle a 
cette Parole ce matin. Il est un Guérisseur, Il est un Sauveur, Il est une 
Ancre, Il est un Rocher. Satan, tu quittes ce bébé. Je maudis cet esprit 
mauvais dans le Nom de Jésus Christ, qu’il puisse quitter ce bébé. Dans 
le Nom de Jésus Christ, je réprimande cet esprit, Satan, quitte ce bébé 
et que le bébé soit guéri. Que la douceur du Saint-Esprit descende sur 
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ce bébé maintenant et nous donnons gloire à Dieu. Louons-Le. 
Chantons : "Je Le louerai, je Le louerai, loué soit l’Agneau immolé pour 
les pécheurs." Amen.  
 
(Chant : "Je Le louerai ") 
 
 Oh, combien j’aime Jésus. Ne L’aimez-vous pas? Amen.  
 
(Chant : "Oh, combien j’aime Jésus ") 
 
 Croyez-vous que Dieu était ici aujourd'hui? Croyez-vous que vous avez 
entendu votre théophanie aujourd’hui? Croyez-vous que Dieu a guéri 
ces gens? Je le crois. Croyez-vous que Dieu a guéri des âmes? Des 
esprits humains? Croyez-vous que Dieu a sanctifié votre esprit? A fait 
en sorte que votre cœur pense juste? Croyez-vous que Dieu vous a 
donné un cœur nouveau, un nouvel esprit? Alors il n’y a plus rien à 
faire si ce n’est que le Feu tombe. Amen.  
 
C’est pourquoi nous allons sortir d’ici en chantant : "Dans le Nom de 
Jésus". Et juste avant cela, je veux, frères que vous ayez communion 
avec votre frère et que vous lui serriez la main. Sœur avec sœur, les 
frères, nous ne nous embrassons pas. Je veux dire frères, nous 
n’embrassons pas nos sœurs, nous leur serrons la main, amen. Et nous 
nous embrassons. C’est cela que je voulais dire. Et sœurs, montrez que 
vous vous aimez. C’est le miel, l’Onction qui descend partout sur vous. 
Amen? Chantons ce chœur une fois, puis serrons-nous la main. "Dans 
le Nom de Jésus." Nous avons la victoire et la prière… on a déjà prié 
pour vous. Amen.  
 
(Chant : "Dans le Nom de Jésus")  
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RECEVEZ LE SAINT-ESPRIT 

 
Joseph Coleman, le 3 novembre 1974  

 
 
Oh, gloire à Son merveilleux Nom ! Merci, Seigneur ! Oh, béni soit le 
Nom du Seigneur ! Père, nous Te louons ce matin, Seigneur. Nous 
entrons dans Tes portes avec des louanges et dans Tes parvis avec des 
actions de grâces; et nous y voici entrés, Seigneur. Oh, alléluia! Merci, 
Seigneur. Inclinons la tête pour un mot de prière. Souvenons-nous de 
John St-Georges, il a un mauvais rhume. Et Frère Robledo; il est dit : « 
Priez pour Damaris », qui a un mauvais rhume et qui tousse. Sœur Sally 
et Sœur Meena. Elles ont un neveu, Steven Khan, qui est cloué au lit 
par un mauvais rhume. Nous voulons prier que le Seigneur le touche 
aujourd‘hui. Nous voulons aussi nous souvenir de Sœur Edith Jackson, 
qui doit retourner au centre médical aujourd‘hui, pour savoir si les 
analyses ont confirmé qu'elle a un cancer. Donc, nous estimons que 
nous avons prié et nous voulons demander à Dieu de manifester cette 
guérison. Souvenez-vous aussi de Frère Kurt, en priant. Il a déménagé 
vendredi, et sa femme fait des caprices et elle ne veut rien faire dans la 
maison. Et vous savez ce que cela signifie pour lui, étant un homme, de 
ranger les choses. Mais Dieu peut le faire.  
 
Notre Père Céleste, comme nous entrons dans Tes parvis et dans Tes 
portes avec des louanges et des actions de grâces, nos yeux voient 
l‘holocauste. Le Sang a été aspergé pour chacun de nous, Seigneur. 
Nous sommes purs, purs, purs, grâce à la Parole. Le grand oiseau 
tacheté plane en ce lieu, au-dessus de nous ce matin, laissant tomber 
des gouttes de sang de Ton Sang sur nous à travers la Parole. Oh, gloire 
à Dieu ! Seigneur, nous Te remercions pour la manifestation du Saint-
Esprit ce matin, Seigneur.  
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Nous Te prions, ô Dieu, de descendre dans une telle manifestation 
d‘Amour Divin et de prendre chacun de nous dans Tes bras, et de nous 
envelopper de l‘Amour divin de Dieu et de guérir ces gens qui en ont 
fait ici la demande. Réconforte Frère Kurt et fortifie-le, Seigneur Dieu. 
Et que Tu aides notre Sœur Edith Jackson; nous avons prié pour elle la 
prière de la foi, Seigneur Dieu, manifeste la guérison de ce cancer dans 
son corps, Seigneur. Et toutes ces autres requêtes, puisse l‘Amour de 
Dieu les rassembler en une manifestation de Saint Jean 14 : 12: « Les 
œuvres que Je fais, vous les ferez aussi. » Seigneur Dieu, puissent les 
gens être guéris.  
 
Et bénis les étrangers qui sont parmi nous ce matin. Père, je Te prie de 
guérir mon dos, Seigneur, en ce moment-même, alors que je me tiens 
ici. Ô Dieu, puisse le Feu tomber, Seigneur Dieu, pour me permettre de 
prêcher la Parole. Père, je suis ici d'après une promesse de Dieu. Tu 
m'as dit de venir et de prêcher la Parole et que Tu me guérirais à la 
chaire. 
 
Ainsi, Seigneur, je m‘y attends, Père. Je me tiens sur la promesse ce 
matin, Seigneur. Je ressens le fardeau des gens. Je vois un nuage se 
lever de la mer. Ô Dieu, ouvre notre intelligence aujourd‘hui, Seigneur. 
Donne-nous une foi comme nous n‘avons jamais eue auparavant. La 
banque de foi est élevée ce matin. Tout peut arriver, Seigneur. Envoie 
le Feu ce matin, Père. Consume les sacrifices. Qu‘il y ait un seul 
sacrifice dans cette église, ces Sept Marches qui ont été ajoutées 
Seigneur; consume cela ce matin. Nous avons coupé le taureau en sept 
morceaux et l‘avons disposé conformément à la Parole du Seigneur. Et 
Tu es un Feu dévorant. Donc, descends ce matin, Père, et bénis Ton 
peuple et donne-moi la force de me tenir debout, Seigneur et donne 
une onction pour prêcher la Parole avec sagesse et avec amour. Nous 
prions, Père Céleste et nous le demandons au Nom de Jésus et par 
amour pour lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous 
bénisse.  
 
Je suis certainement heureux d'être ici ce matin; car le seul fait de me 
tenir ici est une victoire. Mon dos, l‘ennemi m‘a affligé lundi vers trois 
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heures et depuis mon état est inchangé. Je dois me lever le matin et 
attendre trois ou quatre heures et me déplacer en chancelant, avant de 
pouvoir marcher. C‘est le sacro-iliaque, ce sont des spasmes 
musculaires. Et aussi, mais tout cela est dans le plan de Dieu, car Il m‘a 
dit que ça avait à voir avec un fardeau, que peut-être les gens finiraient 
par comprendre s‘ils le voyaient dans le naturel. Aussi, nous allons le 
faire ressortir par la Parole du Seigneur. 
 
Frère Robledo: « Je veux remercier le Seigneur de m‘avoir guéri de 
douleurs musculaires au dos et au cou. J‘ai eu de la difficulté à dormir 
pendant deux semaines. Dimanche dernier, quand frère Coleman a dit : 
« Posez vos mains les uns sur les autres,» la douleur a beaucoup 
diminué quelques cinq minutes après sa prière. Gloire à Dieu, je suis 
maintenant guéri. » Frère Robledo. Amen. C‘est seulement un des 
témoignages qui nous ont été remis depuis dimanche dernier. Sœur 
Phyllis Seabrook s‘est fait radiographier et la pneumonie est partie. 
Donc, nous louons simplement Dieu. Cela a été accompli. Voyez-vous, 
c‘est déjà fait. Et par la grâce de Dieu, ce soir, vers la fin de la soirée, 
vous comprendrez ce qui a été fait. Voyez-vous. Mais vous voyez, c‘est 
déjà quelque chose  ...  une substance est là. Mais, voyez-vous, Dieu 
nous ordonne de venir par la Parole. Marchez sur les eaux de la Parole. 
Toutes choses sont possibles.  
 
Le 22, Il vous a dit de monter les Sept Marches. Vous avez monté les 
Marches, n‘est-ce pas ? Je n‘ai encore vu personne tomber. Amen ? Ces 
Sept Marches sont la substance. Donc, Il a édifié votre foi par le vin de 
la Parole, la stimulation de la révélation avec les signes qui 
l‘accompagnent, pour que vous sachiez que ce n‘est pas un homme. 
C‘est l‘Homme, Christ Jésus. Vous voyez, c‘est déjà accompli, vous êtes 
debout marchant sur les eaux comme Pierre. Et vous allez continuer de 
marcher et entrer directement dans la Pierre de Faîte. Amen, gloire à 
Dieu.  
 
Je vois Frère Bruce là-bas, au fond et Sœur Marlène et leur famille. 
Nous ne voulons pas manquer de leur souhaiter la bienvenue dans la 
Maison du Seigneur. Aussi, à tous nos autres visiteurs, gloire à Dieu. Et 
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je loue Dieu pour notre Sœur Alice qui a chanté « Le Signe » ce matin. 
Mon épouse et moi pensions  ...  nous nous disions, il me semblait 
qu‘elle était apte mieux que personne à chanter cela. Vous savez, vous 
devez avoir quelque chose là, à l‘intérieur pour chanter ça. Ce que nous 
appelons « soul », ce doit être là, à l‘intérieur; vous savez ?  
 
Et gloire à Dieu, je veux dire par « le soul » du Saint-Esprit, voyez-vous ? 
Et aussi nous  ...  cela a réellement  ...  je veux dire : je me sens déjà 
guéri après avoir entendu ça. Amen. Ça oui. Cela a déjà été appliqué, le 
Sang a été appliqué. Absolument.  
 
Donc, vous voyez ça, frère Freddie ? Cela agit déjà. Amen. Voyez-vous, 
on a prié pour vous et cela agit déjà. Voyez-vous, c‘est simplement la 
manifestation de l‘Amour Divin, voyez-vous, pour vous le rendre réel. 
Voyez ? Pour un enfant de Dieu, tout est terminé. Amen. C‘est réglé. 
Absolument. Voyez ? Donc, nous louons Dieu.  
 
Bon, je disais que ce matin, je ne veux pas trop m‘attarder; donc je vais 
prendre  ...  je peux dire beaucoup de choses en une demi-heure, vous 
savez ce que c‘est. Mais je veux prendre  ...  parce qu‘il y a le Repas du 
Seigneur ce soir, et je veux couper le message en deux, et vous 
apporter l‘autre moitié ce soir. Et de cette façon, nous pourrons aller à 
la maison et fraterniser cet après-midi et manger. Mais vous ne 
recevrez pas de sitôt des messages comme ceux-ci, voyez-vous. Tout 
cela était très spécial, voyez-vous ? C‘était quelqu‘un qui donnait un 
témoignage. Et je vais vous le prouver ce soir, voyez-vous ?  
 
Nous voulons donc dire ceci  ...  que  ...  donc, le message sera en deux 
parties, une partie ce matin et l‘autre ce soir; peut-être aussi en entier 
ce matin. J‘ai noté ici quelques pensées, mais j‘ai dit : « Seigneur, 
prends de ceci ce que tu veux qui soit dit. » Vous voyez, parce qu‘un 
prédicateur va en prière et étudie et il reçoit beaucoup de pensées, 
mais vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit voudra dire ce matin-là. 
Parce que Frère Branham l‘a souvent dit. Voyez ? D‘ailleurs, je ne peux 
pas me tenir debout ici, très longtemps; mais je vais aller aussi loin que 
je le peux. Et je me souviens une fois, j‘avais un virus et une forte 
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fièvre, dans les premiers jours de l‘église, et Sœur Coleman a dit : « 
Lève-toi, tu dois prêcher. » Je suais, j‘avais de la fièvre et tout le reste. 
Elle a dit : « Lève-toi. » Nous en parlions en riant, hier, je crois. Et vous 
savez, j‘ai été guéri juste là, à la chaire. Amen. Ça oui. Parce qu‘elle 
avait la Parole du Seigneur pour moi. Amen, voyez-vous ? Donc, j‘ai 
écouté. Oui, monsieur. Gloire à Dieu.  
 
Maintenant, nous avons la prière  ...  nous avons eu une réunion de 
prière pour les hommes hier soir, et j‘ai entendu dire que les frères ont 
vraiment crié au Seigneur. Et nous nous sentons merveilleusement bien 
ici, ce matin. Et nous voulons continuer de prier et jeûner la semaine 
prochaine. Ne jeûnez que si Dieu vous montre de jeûner. Nous ne vous 
imposons rien; mais si Dieu vous conduit c‘est bien, voyez-vous ? Mais 
par contre, nous vous demandons de prier, du lundi au vendredi. Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, et vendredi. Alors, ça c‘est pour tout le monde, 
voyez-vous, parce que bien souvent les gens disent : « Eh bien, est-ce 
que c‘est pour les jeunes ou les personnes âgées ? » Voyez-vous ? Non, 
c‘est pour tout le monde.  
 
Par contre, samedi prochain, à midi, c‘est pour les jeunes gens. 
Maintenant voilà, c‘est ça, voyez-vous ? Nous voulons les faire venir. 
Donc, parce que beaucoup d‘entre eux ne peuvent pas sortir le soir, 
donc, samedi prochain c‘est pour les jeunes. Tout le monde comprend 
ça ? Les jeunes, samedi prochain à quatorze heures. Amen. Et du lundi 
au vendredi, c'est pour les membres de l‘église comme tels. Et de dix-
neuf à vingt-et-une heures, entrez simplement et allez en prière.  
 
Donc, il n‘y a pas de service au début, seulement la prière. Parce que ce 
matin, vous allez comprendre pourquoi vous priez. Donc, le ministère 
n‘aura pas à se tenir ici et vous dire pour quoi prier, parce que vous 
allez comprendre cela ce matin par la Parole. Amen. Donc, nous aurons 
sans cesse la prière pendant toute la semaine.  
 
Maintenant les Sœurs, n'essayez pas de forcer la note avec vos maris, 
en essayant de leur imposer cela. Chaque soir, ou vous savez, faites-le 
comme Dieu vous conduit, car vous pouvez prier à la maison à la même 
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heure, de dix-neuf heures à vingt-et-une heures. Comprenez  ...  ceux 
qui peuvent venir  ...  s‘il n‘y a que trois personnes, c‘est très bien. Nous 
ne recherchons pas les foules. Nous voulons les fervents en Esprit. 
Amen. Donc, si vous avez un long trajet, vous ne pouvez pas venir 
chaque soir. Nous n‘y comptons pas. Mais, c'est le fait que nous 
voulons la prière dans la Maison de Dieu et vous le comprendrez avec 
le temps.  
 
Donc, c'est juste quelque chose que je me sens conduit à faire par la 
foi. Tout le monde comprend ça, là ? Donc, il ne devrait plus y avoir de 
questions, n'est-ce pas ? Du lundi au vendredi, de dix-neuf à vingt-et-
une heures, la prière, et les ministres vont venir devant vers vingt-et-
une heures et vous donner environ quinze minutes d‘exhortation et 
vous renvoyer chez vous pour que tout le monde soit sorti à vingt-et-
une heures trente. Pour que vous puissiez revenir le soir suivant, parce 
que nous ne voulons pas vous épuiser. D‘accord ? Gloire à Dieu.  
 
Maintenant, ce matin, ce beau chant était vraiment opportun, l‘horloge 
sonne l‘heure. Hier soir, Sœur Béatrice et Sœur Laura se rendaient chez 
Sœur Laura et elle m‘a appelé hier soir. Car elles ont vu un prodige hier 
soir. Nous avons ici des signes, des prodiges et des miracles qui se 
passent juste à côté de vous. Donc, nous en interceptons quelques-uns 
et vous les relatons.  
 
Sœur Béatrice et moi étions sur le Long Island Expressway, roulant en 
direction est vers Long Island. Il était environ vingt-heures, Sœur 
Béatrice regardait le ciel et a remarqué une étrange formation de 
nuages. Elle a dit : « Laura, regarde le ciel. Regarde ces petits nuages. » 
Alors, cela a commencé à se former. J‘ai regardé et lui ai crié: « C‘est 
une horloge. C‘est une horloge. » Et Sœur Béatrice a dit : « C‘est une 
horloge, c'est une horloge. » Il y avait un fin cercle blanc et à l‘intérieur 
de ce cercle  ...  ce cercle était un nuage, voyez-vous ? Et à l'intérieur de 
ce cercle il y avait des petits nuages. Et les petits nuages blancs 
formaient les chiffres sur l‘horloge, comme des petits points autour, 
vous savez, comme ça, voyez ? Et ils représentaient les chiffres de 
l‘horloge. Et deux lignes blanches représentaient les aiguilles de 



Recevez le Saint-Esprit 

356 

 

l‘horloge. Une petite et une grande. Amen ? La petite pointait le sept et 
la grande le cinq, comme s‘il était dix-neuf heures vingt-cinq. Et il était 
déjà vingt-heures. Mais Dieu leur a montré dix-neuf heures vingt-cinq, 
l‘heure était déjà passée, voyez-vous ? Et la lune était dans une sorte 
d‘obscurité, derrière cela. Puis, en quelques minutes, tous les nuages 
se sont dissipés. Sœur Béatrice et moi avons commencé à chanter « 
L‘horloge sonne l‘heure », et elles ont appelé Frère Joey pour qu‘il 
passe les prendre. Et c‘est le chant même qu‘il voulait chanter ce 
matin. L‘horloge sonne l‘heure et Il l‘a montré à nos Sœurs hier soir 
dans le ciel. Amen ? Et il est sept heures vingt-cinq. Sept c‘est 
l‘achèvement. Amen. Et l‘heure est déjà passée, nous le savons. Amen, 
voyez-vous ?  
 
Et c‘est de cela dont il est question dans ces messages. C‘est pour cela 
qu‘ils viennent de la façon dont ils viennent. L‘heure est passée, voyez-
vous ?  
 
Et il manque une seule chose. Savez-vous ce que c‘est, à présent ? La 
prière. La prière. La prière. C‘est ce qui manque. Il ne viendra pas tant 
que vous ne le ferez pas. Cela vous a été dit par inspiration. Le secret 
du Troisième Pull : allez dans votre chambre pour prier. Tout le monde 
dit : « Amen. » Mais, combien y sont entrés, par contre ? Voyez-vous ? 
Alors Dieu a envoyé frère Fred Barker ici et sous l‘Onction de Dieu, il a 
dit la même chose.  
 
Après quoi, Dieu a commencé à montrer des miracles, la Parole se 
déverse. Mais où est la prière ? Hein ? L‘horloge sonne l‘heure. Les 
Sœurs, en roulant hier soir, l‘ont vue. Dix-neuf heures vingt-cinq. Mais 
où est la prière ? Où est la ferveur qui s'empare de Dieu et qui lutte 
toute la nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Où est-elle ? Elle n‘est 
pas là. Ce doit être là. C‘est individuel.  
 
Que Dieu nous aide à comprendre ce matin. Maintenant, allons 
directement au message, parce que je vous ai gardés ici la semaine 
dernière, waouh, pendant presque trois heures et demie ! Amen. Et je 
ne crois pas pouvoir tenir trois heures et demie.  
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Je désire lire dans Saint Jean 20, verset 19. Maintenant, je vous ai dit 
qu‘en venant aujourd'hui j'allais résumer tout ce qui est arrivé depuis 
le 8 septembre car nous avons des gens qui nous sont revenus 
récemment, et nous avons des visiteurs ici ce matin. Aussi  ...  nous 
voulons que les gens sachent que nous ne sommes pas des fanatiques. 
Nous savons de quoi nous parlons, voyez-vous ? Donc nous devons  ...  
avant d‘aborder ce qui est prévu pour la semaine prochaine, nous 
devons faire une pause ici et récapituler. Vous voyez ? Parce que la 
semaine prochaine, je veux aborder directement la Charité et les sept 
cornes et sept yeux et toutes ces choses, dans le livre de l‘Apocalypse. 
Ces Sept Tonnerres et tout le reste. J‘ai assurément besoin de vos 
prières pendant toute la semaine.  
 
Vous voyez, pour que je puisse apporter cette Parole avec hardiesse. Et 
je ne pourrais pas aborder cela sans vos prières. Voyez-vous ? Vous le 
verrez dans la Parole ce matin, et vous allez comprendre de quoi je 
parle. Maintenant, si vous vous souvenez, quand j‘ai commencé avec 
Saint Luc 24 : 36 à 45. Et la deuxième semaine avec Saint Jean chapitre 
20, verset 19 à 23, vous vous en souvenez ? Parce que l‘un et l‘autre 
étaient la même chose; mais on a dit des choses différentes dans 
chacun des deux messages, voyez-vous ?   
 
Là, je vous ramène directement au 22 septembre, amen. Voyez ? C‘est 
un retour en arrière, voyez ?  
 
Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu‘ils 
avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d‘eux, et leur dit : La 
paix soit avec vous !  
 
Combien se souviennent de cela? La Paix soit avec vous.  
 
Et quand Il eut dit cela, il leur montra Ses mains et Son côté. Les 
disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.  
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Jésus leur dit de nouveau. (La deuxième fois.)  ...  La paix soit avec vous 
! Comme le Père m‘a envoyé, moi aussi je vous envoie.  
 
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : (« Wousshh  ...  ! ») 
Recevez le Saint-Esprit.  
 
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et 
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.  
 
Bon, ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu‘il y a deux choses qui se 
produisent ici; il y a bien des choses, mais c‘est ce que je veux faire 
ressortir aujourd‘hui, ce matin et ce soir. Je veux que le Saint  ...  ou 
plutôt, je demande au Seigneur de le faire ressortir, ce que nous avons 
déjà dit au sujet de « La Paix soit avec vous ». Nous avons déjà déclaré 
que ceci était un peu différent d‘il y a neuf ans. Car il y a neuf ans, Frère 
Branham a dit dans cinq messages différents, qu‘Il avait seulement pris 
le chemin d‘Emmaüs. Pas vrai ? Ses disciples sur le chemin, et ils ont 
reconnu Sa Résurrection à la fraction du pain. C‘est par la façon dont Il 
a discerné les pensées de leur cœur qu‘ils ont reconnu Qui c‘était.  
 
Et Frère Branham a dit : « Alors leurs yeux s‘ouvrirent ». Et dans cinq 
différentes bandes, il s‘est seulement référé à Luc 24, 13 à 35. Et pas 
une seule fois, il a abordé Saint Jean  ...  je veux dire Saint Luc 24 : 36. 
Et le Saint-Esprit m‘a dit certaines choses par inspiration le 20 
septembre et il m‘a dit de venir ici le 22, et de commencer ça. Et je l‘ai 
fait. Et les gens couraient partout dans l‘endroit, voyez-vous ? Mais, 
pour que vous le sachiez, tout comme le 10 novembre, « Jacob Grâce, 
Joseph Perfection », j‘ai reçu une révélation plus complète de la 
perfection pour l‘intégrer à la Pierre de Faîte. Et forcément, vous 
devriez savoir à présent ce qu‘était la révélation, parce que vous avez 
été assis juste ici à l‘entendre pendant un mois et demi.  
 
Mais cela m‘a été donné le 20. Et je l‘ai noté juste ici dans la Bible et je 
l‘ai montré à Frère Nino pour la première fois, dimanche dernier. J‘ai 
dit : « Quelque chose vous échappe ici ». Puis j‘ai pensé  ...  puis il y en 
a qui ont dit : « Je l‘ai compris ». Alors j‘ai dit : « Oh oui, hum ! ouais. » 
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Alors, je le lui ai montré. Et il a dit « Waouh ! », il s‘est presque 
évanoui.  
 
Donc, vous ne l‘avez pas saisi, voyezvous ? Mais nous allons en parler 
aujourd‘hui. Amen. Voyez-vous ? Donc, maintenant, nous voulons 
aborder le sujet : « Recevez le Saint-Esprit ». Et « comme le Père M‘a 
envoyé, Moi aussi Je vous envoie. » Et ce matin, nous voulons aborder : 
« Le Saint-Esprit », parce que c‘est que nous avons compris que les ...  il 
y a trois  ...  les trois étapes semblent se dévoiler pour nous. Amen ? La 
repentance, puis la sanctification par le Sang, qui est la Parole. Et 
ensuite, le Feu et Saint-Esprit séparément. Amen ? Un, deux, trois.  
 
Mais le Feu vient pour consumer le vieil homme. Puis, « Wousshh ... ! 
», le Souffle entre dedans. Donc, je veux ... si c‘est la volonté de Dieu, 
faire la distinction entre le Feu purificateur et le Souffle de Dieu, pour 
que vous puissiez pleinement comprendre, qu‘en Actes 2: 1 à 4, il est 
venu un bruit comme celui d‘un vent impétueux. C‘était pour l‘église. 
Cela a rempli toute la Maison. Maintenant, cela peut se produire ici ce 
matin. Mais après être venu remplir la Maison entière en tant 
qu‘église, alors il y a des individus dans l‘église qui ne se sont pas 
laissés arrêter et qui ont un fardeau et qui prient. Alors, pour ceux-là, 
des « Langues de Feu» vont se poser au-dessus de leurs têtes. Puis 
vous arrivez au point où: « Si tu veux être parfait ». Oh, le bruit du vent 
impétueux sera ici, les malades seront guéris. Mais est-ce que la langue 
de Feu va se poser sur chacune de vos têtes ? Et chacun de vous 
individuellement sera-t-il rempli du Saint-Esprit ? Cela dépend de vous. 
Voyez-vous ?  
 
J‘avais terminé la semaine dernière. Vous êtes à l‘heure de Dieu 
maintenant. Il est dix-neuf heures vingt-cinq. C‘est à vous de décider 
maintenant. Vous voyez, le fardeau n'est plus sur moi.  
 
Mon fardeau était de dire ce que le Prophète a dit et de prêcher la 
Parole. Et j‘ai été saisi par ce fardeau en 1961, voyez-vous ? Mais c‘est 
terminé. Mais je ne pouvais aller plus loin jusqu‘à ce que vous ayez de 
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nouveau un fardeau pour le ministère. Je ne pouvais pas aller plus loin, 
voyez-vous ? Maintenant nous le comprenons. Gloire à notre Dieu.  
 
Bon, juste pour récapituler. Vous savez, ceci est une réprimande de la 
part du Seigneur; la Parole, voyez ? Et cette réprimande est une 
réprimande et une exhortation quant à notre fardeau et à la prière. 
C‘est pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. C‘est pour vous, 
voyez-vous, je ne peux rien faire d‘autre. Et c‘est d‘un bout à l'autre de 
la Bible. C‘est comme ça que ça doit venir, voyez-vous ? Parce que, 
autrement dit, ce n‘est pas en restant assis là à manger et à rigoler et à 
passer de bons moments que le Saint-Esprit va descendre. Je ne vois 
pas ça écrit nulle part dans la Bible. Vous devez être sanctifiés, l‘esprit 
bien disposé, cherchant cette drachme perdue. Que ce soit ici, dans le 
métro, au travail, à la maison : « Il me faut l‘avoir ».  
 
Maintenant, ces individus-là seront remplis. Voilà. Donc fini l‘orgueil, 
fini l‘arrogance, « S‘il vous plaît ». Non. C‘est à vous de décider. Ayez le 
fardeau, voyez-vous ? Maintenant, Apocalypse 3: 18 :  
 
Je te conseille d‘acheter de moi de l‘or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la 
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies.  
 
Mais Il dit : « Achète de moi de l‘or éprouvé par le feu». Et quant à l‘or 
qui est éprouvé par le feu, Frère Branham le dit dans « Les Sept âges de 
l‘Église », et aussi dans « Le Messager du temps de la fin », que cet or, 
c'est le caractère. Pas vrai ?  
 
Donc, quand nous acquérons le caractère, alors le caractère nous rend 
riches, nous donne un vêtement blanc, et nous sommes vêtus et nous 
ne sommes plus nus, et nos yeux sont oints d‘un collyre, qui provient 
du caractère. Maintenant, tous ceux qu‘Il aime; l‘Épouse, Il reprend 
seulement ceux-là, et Il les châtie. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà 
la réprimande, voyez ? Maintenant, ce caractère devra être Sa nature. 
Pas vrai ?  
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Et Pierre a divisé Sa nature en sept parties. La Foi, la Vertu, la 
Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, et l‘Amour 
Fraternel. Voilà Son caractère. Et quand vous avez ces Sept Marches, 
alors vous avez le vêtement blanc, vous êtes riches, vous êtes vêtus, 
vous êtes oints pour voir et comprendre, et tant de choses se 
produisent. Oh alléluia. Oh là là ! N‘est-ce pas merveilleux ?  
 
Mais maintenant, la seule chose qui Le retient, c'est le manque de 
fardeau pour celui qui fait fonction de pasteur pour que Dieu puisse 
apporter le Feu à travers celui-ci. Il a apporté les Sept Marches à 
travers cette même fonction. Le ministère a dû combattre pour sa vie 
pour introduire ces Sept Marches. Mais Il ne peut pas apporter le Feu à 
travers le même ministère. Parce que, à l‘autre bout, il doit y avoir des 
gens comme Corneille, qui sont dévots et qui attendent cela, ou trois 
mille hommes pieux, comme ceux qu‘il y avait le jour de la Pentecôte, 
qui attendent cela. Autrement, il vous est impossible de recevoir le 
Feu. J‘espère que vous commencez à comprendre quelque chose ce 
matin.  
 
Ce même ministère qui a eu une révélation de la perfection et qui l'a 
déversée en vous; ce même ministère va se tenir ici; et tandis que ce 
ministère prononcera ces mots, le Saint-Esprit descendra comme Il l‘a 
fait en ce temps-là. Mais vous l‘avez manqué parce que vous avez 
pensé que ça viendrait comme ça ... Non. Cela viendra exactement de 
la même façon que la mécanique est venue; la Dynamique viendra de 
la même façon. Mais ce ministère ... si il n‘y a pas de fardeau de prière 
pour que la Parole de Dieu soit parlée avec hardiesse, comment est-ce 
que ce ministère pourra approcher cette Ecriture apostolique ? Le 
ministère a présenté les Sept Marches et il ne peut aller plus loin tant 
que les gens ne seront pas saisis par le fardeau de vouloir cela. « Il me 
le faut ». Alors vous le recevrez. Tandis que n‘importe   ... Si ce fardeau 
va droit au cœur ce matin, ce matin, ce soir, la semaine prochaine, 
n'importe quand, le Saint-Esprit peut descendre sur ceux qui ont 
entendu la Parole. Quelle révélation !  
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Pouvez-vous imaginer Pierre et les autres ... je vais juste continuer ... je 
n‘ai pas encore abordé mon sujet. Pouvez-vous vous représenter Pierre 
et les autres quand ils sont sortis dehors avec le Saint-Esprit, ils En 
étaient remplis et que Celui-ci s'est ensuite répandu. La Charité s'est 
répandue. Mais la Charité fut alors appelée Joël 2:28. Pouvez-vous les 
imaginer dans la Chambre Haute quand Joël 2:28, juste un verset dont 
Jésus leur avait donné la révélation. Oh, il y a quelque chose ici, que je 
n‘ai pas fini de lire : Saint Luc 24. Je l‘ai presque laissé de côté, parce 
que je dois apporter cette Parole d‘abord. 24 : 46 :  
 
Et Il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu‘Il 
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le 
pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, 
j‘enverrai sur vous ce que mon Père a promis (Ce qui est Joël 2:28, 
voyez ?) ... mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu‘à ce que 
vous soyez revêtus de la puissance d‘en haut. 
 
La parole de Joël était restée là pendant des années. La Parole en 
saison a oint Joël 2:28, et L‘a placée sur eux, et ils se sont mis à jeûner 
et prier dès le 3 novembre.  
 
Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, Il les bénit. 
Pendant qu‘Il les bénissait, il se sépara d‘eux, et fut enlevé au ciel.  
 
C‘est ici que se termine la Parole. Les Sept Marches sont terminées 
juste là. Avez-vous entendu ce que j‘ai dit ? Les Sept Marches de la 
mécanique étaient complétées juste à ce moment-là. Je vais vous le 
prouver aujourd‘hui. Ainsi donc, il est monté; la Parole est montée. Il 
ne reste plus que la venue de l‘Esprit. Mais ceux qui le veulent vont le 
recevoir. Et je lis dans la Bible qu‘Il est sorti de la bouche de Pierre. « 
Ceci est cela ...  ».  
 
J‘ai dit à Frère Hunte, déjà en mars, il peut le confirmer; j‘ai dit : « Frère 
Hunte, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça ». C‘était en mars de 
cette année. Je lui ai dit : « La seule chose que je puisse prêcher est : « 
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Ceci est cela », et ce n‘est pas encore le temps.» L‘ai-je dit Frère Hunte 
? Je savais cela depuis longtemps. J‘ai dit : « Je ne peux aller plus loin. 
Je ne sais pas si je sème ou bien si je moissonne, ou ce que je suis en 
train de faire ici». Alors, Dieu a dévoilé la chose entière : L‘Amour 
Fraternel et ainsi de suite. Maintenant, je sais où j‘en suis ce matin. « 
Comme Pierre prononçait encore ces paroles ». Oh là là ! En voilà une 
dure à entendre, voyez ? Parce que cela a mis au rancart la vieille façon 
Pentecôtiste - ce que nous allons prouver cela ce matin - d‘ essayer de 
recevoir le Saint-Esprit sans ces Sept Marches. Oh, comme Dieu va 
authentifier ce message, n'est-ce pas ?  
 
Non, vous ne Le recevrez pas sans le Message de Malachie 4, non 
monsieur. Parce qu‘il a présenté clairement le modèle original. Donc, 
comment allez-vous le recevoir ? Vous pouvez vous faire des incisions 
et crier et taper du pied tant que vous voulez dans vos réunions de 
prières, faire tout ce que vous voulez, mais vous ne le recevrez jamais 
sans ces Sept Marches. Voilà où nous en sommes en ce moment. Et, 
New York, New York, vous avez les Sept Marches. Où est votre foi, New 
York ? Où est votre foi ? Amen.  
 
Sœur Lawson sourit parce qu‘elle se souvient d‘une certaine bande de 
Beaumont. Quand frère Branham les a réprimandés : « Où est votre foi 
? » Amen, voyez ?  
 
Après l‘avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;  
 
Waouh ! Ils avaient de la joie quand la Parole est montée. Quand les 
Sept Marches sont entrées, ils ont éprouvé de la joie. Christ leur avait 
dévoilé la Charité. Amen. Il avait rendu Cela très clair. Amen. Et ils 
étaient dans la joie.  
 
Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.  
 
Quelle merveilleuse période dans laquelle entrer. Sommes-nous en 
train d‘y entrer aujourd‘hui, New York ? Oh, je l‘espère vraiment. Gloire 
à Dieu. Ça été une longue attente. Maintenant, ça n‘est pas forcément 



Recevez le Saint-Esprit 

364 

 

10 jours, vous comprenez cela évidemment. Parce que j‘ai ici cette 
prophétie, que j‘ai prêchée ici à partir de Lévitique 25. Six années tu 
ensemenceras ton champ. Vous vous souvenez de cela ? Au 20ème 
verset :  
 
Si vous dites : « que mangerons-nous la septième année, ... (Ça ce sont 
ceux qui s‘inquiètent des choses, vous savez ?) ... puisque nous ne 
sèmerons point et ne ferons point de récoltes ? Je vous accorderai ma 
bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour trois 
ans.  
 
Et de 1966 à 1971, ça fait six ans. Pas vrai ? Et nous avons semé la 
semence, et quand nous sommes arrivés à la septième année, voyons 
voir, ceci est la neuvième, 73 la huitième, 72 la septième, n'est-ce pas ? 
Six ans en 71. Et dans la septième, ou plutôt dans la sixième année, il 
commande une bénédiction.  
 
Donc, nous étions ici fatigués et épuisés, sur la 35ième Rue, nous étions 
ensemencés de chaque promesse. Allez réécouter ces bandes. Elles 
sont toutes là, sur ces bandes. Le ministère de « L‘Adoption » qui doit 
se manifester à l‘extérieur en tant que blé. « L‘Adoption » vous a déjà 
été prêchée hors saison en tant qu‘orge. Donc, ne pensez pas que vous 
avez compris parce que vous avez entendu ces bandes auparavant, 
parce que vous ne savez même pas ce qu‘elles contiennent. Dieu vous 
l‘a prouvé juste ici, parce que vous saviez de quoi je parlais. Donc, tout 
cela est sur ces bandes. Tout est détaillé et décortiqué pour vous. 
Voyez ? Donc quand vous allez les réécouter : « Ça alors ! » 64 : « Ça 
alors ! » 63: « Ça alors ! » c‘est là. Certainement que c‘est là; c‘est 
l‘orge. Je vais vous le lire tout de suite. Et c‘est ce que je vous disais.  
 
Je ne prêche rien de tel en ce moment parce que vous ne le pouvez pas 
maintenant, vous savez vous êtes tout là-bas, ainsi vous devez 
contourner cela et y aller mollo et survoler la chose et puis BOUM ! 
C‘est parti. Voyez ce que je veux dire ? Mais maintenant, non, c'est tout 
là-bas, complètement imprégné d‘incrédulité. Ainsi, vous devez le 
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contourner, vous ne pouvez pas ... vous ne pouvez absolument pas 
l‘exprimer, voyez-vous ?  
 
Or, ceci ne s‘adresse pas seulement pour Jersey, vous savez ? C‘est 
pour vous. Vous ne savez pas ce qu‘il y a dans ces bandes. Pas un seul 
d‘entre vous ne le sait. Vous pensez que vous le savez. Vous dites : « 
Oh ! C‘est pour le Jersey. » Non, c'est pour vous. Quand vous 
réécouterez ces bandes, vous comprendrez ce qui a été prêché là. Vous 
ici, pas le Jersey. C‘est pour eux aussi, mais c‘est vous qui barriez le 
chemin aux autres parce que vous ne saviez pas ce qu‘il y avait là-
dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant ...   
 
Je commanderai ma bénédiction sur vous la sixième année, qui donnera 
une récolte pour trois ans.  
 
C‘est là que le Frère Harry Wemple est arrivé, en octobre, la sixième 
année. Et Frère Harry ...  Bill Miller, et nous avons prié pour Frère Bill 
Miller. Il disait qu‘il serait de retour quand la Pierre de Faîte serait là. 
C‘est bien. C‘est en ordre. Amen. Il sera là. Priez pour lui la semaine 
prochaine. Quand il entrera ici « Oh là là ! J‘ai prié pour lui, et le voici. » 
Ce sera un signe pour vous que la restauration est en cours. Voyez ?  
 
Ces choses arrivent afin que vous priiez. C‘est tout. Non pas pour que 
vous disiez qu‘il n‘est pas encore revenu. Pour vous inciter à prier. 
Amen. Et donner une récolte pour trois ans. Quelles trois années ? La 
bénédiction est venue en octobre 1971. En janvier, Harry et Bill qui 
arrivaient au New Jersey. C‘était la septième année. Et la huitième 
année, deux ans, et ceci est la neuvième année, c'est la troisième 
année. Mais quand cela atteindra cette troisième année, faites 
attention. Amen ?  
 
Bon, dans la huitième année, vous ensemencerez dans la huitième 
année, ensemencer. Ainsi, l'an dernier, je suis revenu en arrière en 
janvier, de janvier jusqu‘en décembre et j‘ai terminé avec l‘Alpha et 
l‘Omega. Et le Ministère de Jésus-Christ, l‘Etoile du Matin en décembre 
dernier, c'était terminé. Allons, New York. Maintenant vous dites que 
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vous savez ce qu‘il y a sur les bandes, n'est-ce pas ? Non, vous ne le 
savez pas. Cela était déjà accompli. Et l‘œil du petit garçon Bellomo qui 
a été guéri en novembre dernier « Allez dire à mes disciples ». Ce n‘est 
qu‘une partie de la chose. Voyez ? Amen ?  
 
Et Sœur Connie, le furoncle et toutes ces choses-là qui se sont 
produites l‘an dernier. C‘était afin de réunir le New Jersey et New York. 
Ainsi, les deux groupes ont été ensemencés à nouveau l'an dernier 
avec« L‘Adoption ». C‘est ce qui s‘est produit l‘an dernier. Vous êtes 
ensemencés, New Jersey, remplis à ras bord. Vous êtes ensemencés, 
New York. Amen. C‘est une prophétie qui m'était venue directement 
en 68.  
 
Vous ensemencerez dans la huitième année, et mangerez des anciens 
fruits jusque dans la neuvième année;  
 
Les anciens fruits, ce sont les bandes. Et c‘est pour cela que j‘ai relié ça 
à Billy Paul, là-bas, en Géorgie, et personne ne savait de quoi je parlais. 
Je savais ce que je faisais. Il est en charge du magasin des bandes, de 
l‘entrepôt. Amen ? Je savais exactement ce que je faisais. Et il a eu un 
songe en 68 dans lequel il devait faire passer 19 bandes et 
l‘aboutissement de la chose serait comme la stature d‘un homme 
parfait. Ainsi, j‘ai semé la semence et cela se termine ici maintenant 
avec « La Stature d‘un Homme Parfait ».  
 
Ainsi, il n‘y a pas d‘histoire d‘un côté comme de l‘autre. Cela se rejoint 
juste au milieu. Je savais exactement ce que je faisais là-bas en 
Géorgie. Gédéon devait aller dans le camp des Madianites. N‘est-ce pas 
? Il était un peu inquiet à la perspective de se rendre là-bas en Géorgie. 
Et le Seigneur lui a dit : « Prends ton serviteur avec toi et va dans le 
camp». Et ils y sont entrés discrètement et d‘une oreille attentive et 
ces deux hommes, ces deux Madianites qui étaient là, disaient : « Oui, 
j‘ai fait un rêve hier soir. J‘ai vu un gros gâteau d‘orge tomber et 
renverser la tente. » Il dit : « Ce n‘est nul autre que Gédéon. Voilà ce 
que c‘est. »  
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Et Gédéon est remonté. Il avait une révélation, frère. Ils ont mis ces  ...  
ce feu et l‘ont caché dans ces cruches. Ils ont caché les bougies, la 
lumière dans les cruches. La drachme perdue, la bougie allumée, ils 
l‘ont cachée dans les cruches et sont arrivés là, en disant : « L‘Épée du 
Seigneur, L‘Epée du Seigneur, là-bas en Géorgie. L‘Épée du Seigneur, 
L‘Épée du Seigneur. » Amen ? Est-ce que c‘est déjà arrivé ?  
 
Et ces esprits Madianites qui étaient sur les gens du Message ont 
disparu. Ils les ont déroutés. Les gens se sont frayé un passage jusqu‘à 
Dieu. Ils ont loué le Seigneur et le Feu est tombé. Où ça ? En Géorgie, 
c'est déjà arrivé. Wouah ! Cela vous a été dit dès le printemps. 
Réveillez-vous, New York. Oh là là !  
 
Et vous ensemencerez dans la huitième année, et vous mangerez du 
vieux fruit jusque dans la neuvième année;  
 
Maintenant, nous voici dans la neuvième année. Nous mangeons 
toujours ces bandes, n‘est-ce pas ? Et tout à coup, Dieu les  a vivifiées. 
Les brochures de la Parole Parlée; c‘est ce que j‘ai fait. J‘ai pris les 
brochures de la Parole Parlée et je les ai placées juste devant vous et 
Dieu les a rendu vivantes. C‘est un signe pour vous que c‘est vivant. Qui 
d'autre que Lui peut les faire vivre pour vous, l‘Agent Secret qui 
descend et les fait vivre.  
 
Or, pour ce qui est de vous faire entrer dans la Pierre de Faîte, Il ne 
pouvait le faire jusqu‘à ce que ces Sept Marches soient à l‘intérieur. 
Ainsi, Il devait descendre Lui-même, l‘Omnipotence, confirmée par des 
miracles et enfoncer Lui-même les Sept Marches parce qu‘Il est l‘Agent 
du Service Secret et Il a donné ce témoignage. Cela vous a été annoncé 
par un songe. J‘ai dit je ne sais pas si je dois témoigner ou si c‘est cet 
Agent du Service Secret. Ainsi, Il a témoigné. Ensuite, Il a envoyé un ex-
agent du Service Secret dimanche dernier, et les gens ne savent pas ce 
qui se passe, alors Lui, l‘Agent du Service Secret qui bâtissait les Sept 
Marches entre discrètement en lui et élève sa voix à travers lui pour 
m‘appuyer. Voilà ! C‘est ce qui s'est passé dimanche dernier, si vous 
voulez le savoir.  
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Parce que cette Septième Marche devait être construite. Et je ne 
pouvais pas le faire et je me demandais comment pouvoir le faire ? 
Parce que j‘avais expérimenté cette incrédulité lors du message « 
Patience » le dernier ... l‘autre dimanche. Je me suis dit : « Comment 
vais-je prêcher ceci ? » Et Il dit ... je suis allé là-bas, Frère Bill ici, Frère 
Bill Olson, Charlie Burgen, Dieu est l‘auteur de tout cela. Voilà Frère Bill 
là, au balcon ainsi que sa femme et sa famille; et Frère Bill est ici, puis 
voilà qu‘est arrivé celui-là et ensuite ceux-là, et puis Dieu a touché cet 
homme et l‘a réveillé à une heure du matin et lui a dit : « Prie pour 
mon Serviteur, il a un message difficile à apporter à l‘église. Il a besoin 
de prières. »  
 
Et New York s‘amène en disant : « Alléluia », s‘assoit et ne sait même 
pas ce qui se passe et un homme, pas même identifié au Message; pas 
une seule brochure, mais il est conduit par l‘Esprit de Dieu. Oh là là ! 
C‘est quelque chose, n'est-ce pas ? Dieu l'amène ici, le réveille dans la 
nuit et lui dit : « Mon Serviteur a un message difficile à apporter. Prie 
pour lui. Prends ta famille et tâche d‘être assis le plus près possible à 
l‘avant, et prie sans cesse pour lui pendant tout le message. » Il a dit : « 
Donne-moi un signe. » Voilà sa femme qui était malade et qui ne lui 
avait pas dit. Il dit : « Pose tes mains sur ta femme » La puissance de 
Dieu l'a saisie, et les caillots de sang qu'elle avait en elle, elle les a 
simplement rejetés. Et elle a dit : « Chéri, le Seigneur te parle. »  
 
C‘est là, qu‘ il a eu son signe surnaturel. Sa femme a été guérie, et il est 
arrivé et s‘est assis juste à côté de Sœur Singleton, juste au bon 
endroit. Et j‘ai remarqué que cet homme était dans l‘Esprit car il était 
très attentif à mes paroles. Il levait les mains et je savais qu‘il y avait 
quelque chose qui se passait, mais je ne pouvais pas comprendre. Je 
parlais directement à son cœur. Il tirait la Parole vers lui, vous voyez ? Il 
priait, et tirait. Sa prière La tirait vers lui. Amen ? Ensuite, il est venu et 
m‘a dit : « Frère Coleman, je dois vous parler. » Sur les trois heures et 
demie, j‘ai passé une heure avec lui. Il m‘a donné ce merveilleux 
témoignage, et m‘a dit toutes ces choses qui se sont produites, et j‘ai 
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dit : «Oh là là ! Tout ce que Dieu a fait ici ! » Oh, laissez-moi terminer 
là-dessus.  
 
 ...  jusqu‘à ce que ses fruits parviennent ... vous mangerez de ce qu‘il y 
a dans le vieil entrepôt. 
 
 Ainsi, nous restons avec ces bandes, n'estce pas ? Maintenant, le fruit 
de ces neuf années d‘ensemencement de ce Message peut venir ici ce 
matin. Il peut venir la semaine prochaine. Il peut venir dimanche ou la 
semaine suivante, mais il viendra. Ainsi, je ne donne pas de date 
maintenant. Vous voyez, je ne donne pas de date. Je vais vous amener 
jusqu‘à dimanche prochain car c‘est à ce moment-là que la révélation 
m‘a été faite, le 10 novembre 1964. Et mes dix années sont terminées. 
C‘est tout ce que je ... c‘est la raison pour laquelle je fais ceci. Après 
cela, c'est terminé. Ensuite, c'est à vous de décider. Quoi que Dieu 
veuille faire. Je continuerai de prêcher évidemment mais des petits 
messages comme Dieu les donnera. Mais la chose a été accomplie. 
C‘est tout; j‘attends le Feu, Oh, Seigneur, envoie le Feu aujourd'hui. 
Chaque jour, Seigneur envoie le Feu aujourd'hui. Sept jours ? Non. 
Seigneur, envoie le Feu aujourd'hui. Huit jours ? Envoie le Feu 
aujourd'hui.  
 
Vous êtes fortifiés comme vous poursuivez votre chemin parce que 
c‘est ce qui est arrivé à Abraham. Amen ? Voyez ? Abraham a été 
fortifié parce que la Parole multiplie. Le poisson et le pain se sont 
multipliés. Ainsi, la Parole en Abraham lui a donné le courage pour 
devenir plus fort et pas plus faible, plus fort. Amen. Ainsi, nous nous en 
tiendrons aux bandes et aux brochures de la Parole Parlée jusqu‘à ce 
que le Feu tombe, jusqu‘à ce que vous et les bandes, les brochures, le 
Message et la Parole, la Bible deveniez un. Ensuite, je n‘aurai plus rien 
à voir avec cela. Amen.  
 
Mais je suis censé demeurer ici jusqu'à ce que vous parveniez à l‘unité 
de la foi. A la mesure de votre stature, quoi que ce soit que vous soyez 
censés devenir. Et je sais ce que c‘est d‘après les Sept Marches. Nous 
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sommes censés rester ici jusqu'à ce que cela se produise pour chaque 
individu. Amen. Oh ! Gloire à Dieu.  
 
Ainsi, Dieu envoie Son serviteur ici, Frère George Hollihan; priez pour 
cet homme et sa famille - il est peut-être ici ce matin, je ne sais pas - 
que Dieu le fasse entrer dans ce Message, voyez ? Et il était là. Dieu en 
a fait un soldat de la prière, un intercesseur venu de l‘extérieur. Et il a 
même utilisé son  ...  comment cela est-il possible ? C‘est un « prodige 
». Les signes, « prodiges » et miracles. Nous avons eu des signes : le 
cousin de Sœur Bellomo. Vous avez eu le témoignage mercredi. C‘est 
un signe. La sœur de Sœur Cipollina est un signe. Amen ? Prodige : 
Frère George Hollihan est un prodige. Amen, voyez ? Et Sœur 
Madeleine, à son travail. Et Frère Joey nous racontait comment la 
cousine de notre Sœur Virginia avait des questions au sujet jeune 
homme riche. Pas vrai ?  
 
Eh bien, durant ce même week-end, Charles, le mari de Sœur Diane 
Coleman, est rentré à la maison, l‘autre soir et a demandé ... lui a 
demandé: « Qu‘est-ce que tu penses du jeune homme riche ? » Un 
autre signe ? « Est-ce qu‘un homme riche peut être sauvé ? » Qu‘est-ce 
que vous dites de ça ? Il lit la Bible le soir à son travail. C‘est le passage 
de l‘Écriture qu‘il lisait. Ça l‘intriguait, alors lorsqu‘il est rentré à la 
maison il a demandé ça à sa femme. [fin 1a]  
 
C‘est la deuxième fois. Voyez ? Ils veulent savoir ce qu‘il en est de la 
Septième Marche. Amen ? Voyez ? Et on vous a parlé mercredi dernier, 
ainsi que dimanche dernier, de cette Septième Marche. Amen. Voyez ?  
 
Et ensuite ... Voulez-vous en entendre une autre ? D‘accord. Sœur 
Madeleine  ...  Nous avons finalement trouvé le songe. Sœur Madeleine 
avait un songe, mais elle n‘arrivait pas à le retrouver. Et elle l‘a 
retrouvé et il est très à-propos, ce matin. C‘est pour cela qu‘elle l‘a 
retrouvé. Voici le songe qu‘une de ses camarades de travail a eu et qui 
ne connaît absolument rien de Dieu. Voyez, mais il s‘agit de quelqu‘un 
où elle travaille.  
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« Hier soir, mardi - il y a de cela peut-être deux ou trois semaines, je 
pense - j‘ai eu un rêve. J‘ai rêvé que j‘étais réveillée par la voix grave 
d‘un homme. J‘avais peur, pourtant je sentais que cette voix ne me 
voulait aucun mal. Elle était envoyée de Dieu. - Et elle ne connaît 
absolument rien de Dieu - La voix m'a dit que ma belle-sœur aurait un 
cancer et qu‘elle mourrait. La voix m‘a aussi dit que je pouvais sauver 
Diana si j'étais née de nouveau. Je ne savais que faire. Je pleurais et 
pleurais. Je me suis habillée et je suis allée à l‘église de Madeleine. Je 
ne sais pas où se trouve l‘église réellement. Je n‘y suis jamais allée 
auparavant, voyez ? Mais dans le rêve je devais traverser une région 
boisée, comme une forêt. La première fois que je suis entrée dans 
l‘église, c'était une vaste pièce bondée avec beaucoup de jeunes gens - 
du New Jersey.  
 
Dans cette pièce, le prédicateur était un homme de couleur, d`âge 
moyen, assez corpulent au crâne chauve. Après le service - c‘est le 
Frère Hunte, voyez ? Après le service, j‘ai quitté l‘église et je suis 
retournée à la maison. J‘étais inquiète au sujet des petits enfants de 
mon frère et me demandais comment ils feraient pour continuer de 
vivre sans leur mère. Je me suis souvenue que la voix me disait que je 
retournerais à l'église trois fois. La semaine suivante, je suis allée à 
l'église une seconde fois. Cette fois-là, j‘y ai vu Madeleine. Après le 
service, j‘ai marché à travers les bois avec elle et je lui ai raconté mon 
histoire. Elle ne pouvait pas m‘aider. La voix m‘avait dit que je devais 
me débrouiller toute seule. Voyez ?  
 
La semaine suivante, la voix m‘a dit d‘apporter de la nourriture avec 
moi dans les bois - de la viande - et d‘y demeurer. Après quelques 
jours, la viande a commencé à s‘avarier. La voix m‘a dit de manger la 
viande avariée et c‘est ce que j‘ai fait durant toute la semaine, dans les 
bois. A la fin de la semaine, je suis retournée à l‘église  c‘est la 
troisième fois - pour la troisième fois. A la fin du service, cette fois-ci, je 
me suis sentie bizarre. C‘était comme si j'étais devenue une autre 
personne. Je me sentais bien. J‘étais heureuse et je souriais et je savais 
que quelque chose de bon se produisait en moi. Quelque chose en moi 
me dit d‘aller immédiatement chez Diana. Elle était maintenant très 
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malade et même à l‘article de la mort. Lorsque je suis arrivée chez elle, 
c'était aussi dans les bois. Chez mon frère, je me souviens avoir ouvert 
une grande porte de bois. Là, se tenait ma belle-sœur Diana, elle tenait 
son enfant et ma nièce, sa petite fille, se tenait près d‘elle. Elle était 
radieuse et en santé. Ses cheveux blonds et son visage étaient 
superbes. Le plus étrange, c‘est que derrière elle, je pouvais apercevoir 
dans l‘embrasure des gerbes et des gerbes de magnifique blé doré. 
Elles brillaient au soleil comme l‘or et étaient très longues. J‘ai regardé 
Diana et elle m‘a regardé. Ni l'une ni l'autre n‘avons parlé. Nous nous 
sommes simplement regardées l‘une l‘autre en souriant et je savais 
qu‘elle comprenait. Elle était complètement guérie. Fin du songe. 
Madeleine, est-ce que ce rêve est mystérieux ? Peux-tu le comprendre 
? Je peux encore me remémorer chaque détail précis de mon rêve. » 
Oh là là !  
 
Dix-neuf heures vingt-cinq, n'est-ce pas ? Il est grand temps pour New 
York de s‘affairer. « Seigneur, peut-être s‘y trouverait-il cinquante. 
Seigneur, peut-être que Tu as envoyé assez de signes, assez de 
prodiges et de miracles pour moi. Je me suis enfin réveillé et j‘ai un 
fardeau, ce matin, Seigneur. Tous ces gens qui errent au dehors, ils 
attendent d‘entrer et ne peuvent pas entrer parce que je ne veux pas 
prier pour eux. » Oh là là ! Quelle réprimande ! Vos maris ne peuvent 
pas venir parce que vous ne voulez pas mourir. Vos femmes ne 
peuvent pas venir parce que vous ne voulez pas mourir. Vous ne priez 
pas. Vous n‘êtes pas en travail pour intercéder. Dieu a déjà montré les 
signes; partout autour de la ville ils attendent, ils attendent et 
attendent et attendent et attendent. Jusqu‘à quand Seigneur ? Jusqu‘à 
ce que New York se mette au travail. Les Sept Marches sont là. Le 
taureau a été coupé en sept morceaux. L‘autel est constitué de 12 
pierres, la doctrine des apôtres. Oh gloire à Dieu. Amen, amen. Oui 
monsieur.  
 
Puis, comme si ça n‘était pas assez, après dimanche dernier, le 
Seigneur a fait des réprimandes. Trois prédicateurs, Frère Nino, lundi, 
Dieu a dit : « Priez pour frère Coleman. » Mardi, Frère Hunte : « Priez 
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pour Frère Coleman. » Donc, trois prédicateurs. Frère Deliotte : « Priez 
pour Frère Coleman. »  
 
Puis, lorsque je l‘ai compris, j‘ai dit : « Frère Hunte, tu témoigneras de 
cela, mercredi soir. » Je savais ce que c‘était. Frère Deliotte et Frère 
Nino, quand j‘ai entendu cela ici, mercredi, je me suis dit: «Vendredi 
soir, ils vont en témoigner. » Et ils l‘ont fait. Que tout soit établi sur la 
déposition de deux ou de trois témoins. Donc, qu‘est-il en train de se 
passer, là ? Un fardeau pour le pasteur, pour le ministère. Pourquoi ? 
C‘est ce que nous allons voir maintenant.  
 
Puis, une fois que c‘est reçu par révélation, que le feu tombe ! Oh là là ! 
Ceci n'est pas la Pentecôte maintenant. Ceci est ... la Parole qui est en 
train d‘être parlée. Et si les gens ne comprennent pas cela, comment 
va-t-Elle pouvoir être parlée alors qu‘ils La combattent ? Voilà. Voyez ?  
 
Donc, vendredi soir nous avions un service de jeûne et de prière. Fiou. 
J‘ai entendu parler de cette réunion de prière. Ce n‘était pas rien. Vous 
étiez censés avoir un fardeau et les gens priaient là, vendredi et je le 
savais parce que le Seigneur me l‘avait dit vendredi matin. Et j‘ai écrit 
des instructions. J‘ai dit : « Frère Hunte, fais ceci exactement de la 
façon dont je te le donne, répète-le leur. » Et qu‘est-ce que je lui avais 
dit de vous dire ? Si vous étiez ici vendredi. « Dis-leur que la Parole et le 
Message et le Messager sont un. »  
 
Donc, je savais ce qui devait arriver, voyez ? Ce devait être une 
révélation à l'église. « Et dis-leur de prier pour la Parole. Puis, priez 
pour le Messager, qu‘il soit guéri et ranimé pour prêcher la Parole, 
dimanche prochain. Ensuite, priez : « Seigneur, envoie le Feu ! » Voyez 
? Après ça, priez pour avoir un fardeau, Ezéchiel 9, soupirant et 
gémissant à cause de la paresse, du manque de prière et de l‘esprit de 
rigolade, criez contre cela, et alors le fardeau viendra. Amen ? Voyez ?  
 
Après ça, devenez un intercesseur, la prière et l‘intercession, comme 
Abraham pour sa famille. « Seigneur Dieu, je ne partirai pas tant que 
Lot ne sera pas venu. » Et selon Genèse 19, la Bible dit qu‘après que Lot 
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a été tiré de là, Dieu a entendu la prière d‘Abraham. Le saviez-vous, là ? 
C‘est dans la Bible. Je vais vous le lire. 19: 29:  
 
Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d‘Abraham; et 
Il fit échapper Lot du milieu du désastre, ...   
 
Il a entendu sa prière d‘intercession. Oh, le même Dieu, Il est le même 
hier, aujourd‘hui et éternellement. Il est dix-neuf heures vingt-cinq, 
amen ? La tribulation est sur le point d‘éclater et finalement ce matin, 
la semence d‘Abraham comprend qu‘elle doit se mettre à prier pour le 
mari et la femme et la famille, pour celui qui veut et qui a soif, et Dieu 
se souviendra de quoi ? De votre prière. Votre ... « Ma prière ? » Oui. 
Saint Marc 11: 23. Le salut. « Vous voulez dire que je peux prier et ma 
famille peut être sauvée ? » La Sœur Hattie Wright a dit : « Cela n‘est 
rien d‘autre que la Vérité ! » Et la Colonne de Feu a visité cet endroit. 
Ses deux jeunes garçons incroyants ont été sauvés, à cause de quoi ? 
Pour avoir dit la parole juste tel qu‘en Saint Marc 1123. « Oh, Frère 
Coleman, ça c‘est la main de Dieu pour le salut ... » Eh oui ! Mais vous, 
vous êtes dans votre chambre pour prier. Si vous ne priez pas, vous 
n‘avez pas parce ce que vous ne demandez pas. Comment-est-ce que 
vous allez le recevoir si vous ne Lui demandez pas. Amen. Oui 
monsieur.  
 
Donc, un fardeau pour le ministère, voyez ? Aucun fardeau pour le 
ministère, voyez ? Or, le Frère Hunte l‘a lu directement, exactement ce 
que je vous ai dit, simplement pour en parler. Et même vendredi matin, 
la Sœur Olsen m‘a appelé et m‘a dit que tôt le matin elle a eu, comme 
elle était dans un demi-sommeil, elle a vu la pyramide comme un roc et 
elle a vu la pierre de faîte sur la pyramide vendredi matin. Elle et son 
mari étaient tellement excités qu‘ils sont venus à cette réunion de 
prière ici vendredi soir, voyez ? Mais elle a déjà vu cela. Un autre signe.  
 
Sœurs Laura et Béatrice hier soir, un autre signe, il y en a partout 
autour de vous. Les signes fusent de toutes parts. Voyez-vous ? Mais, 
vendredi soir, le fardeau n'était pas là. Deux ou trois priaient avec un 
fardeau et quant aux autres je ne sais pas ce qui les incitait à prier. 
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Vous voyez ? Donc, savez-vous ce qu‘il y avait ? Il y avait un esprit 
contraire ici, vendredi soir. Vous n‘étiez pas d‘un même accord. Vous 
n‘étiez pas d‘un même esprit. Voyez ? Vous ne saviez pas vraiment vers 
quelle cible vous alliez.  
 
« Seigneur, bénis-moi, je veux dire bénis  ...  » Vous ne vous 
concentriez pas sur la promesse. Et quant à moi, je vais vous la donner 
ce matin. Donc, il y a un fardeau pour la fonction de pasteur, voyez-
vous ? Vous dites : « Ah oui, frère Coleman ? » Très bien, donc je 
parlerai comme le Seigneur me conduit et je suis conscient que nous 
sommes limités dans notre temps, ici, voyez-vous ? Je ne veux pas être 
trop long, donc j‘ai simplement dit : « Seigneur, si ces notes que j‘ai ici - 
je sais qu‘elles seront une vraie bénédiction pour vous, mais je ... je 
dois vous communiquer ce fardeau. Même si je ne fais rien d‘autre ce 
matin, pourvu que je vous communique ce fardeau, voyez ? Actes 12.  
 
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques 
membres de l‘Église.  
 
Maintenant cette heure arrive à grands pas. Jézabel est sur le point 
d‘étendre sa main, le Conseil Mondial. Oh là là !  
 
Et il fit mourir par l‘épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était 
agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.  
 
Oh, Pierre allait être tué. Mais Jésus-Christ lui avait déjà dit en Jean : « 
Suis-moi. Tu vas mourir sur la croix quand tu seras vieux. » Donc ... ainsi 
Dieu aurait pu sauver Pierre sans vos prières. Mais non. Regardez ce 
que Dieu a fait. Il a fait prendre Pierre et les gens l‘ont su ...  
 
Et il fit encore arrêter Pierre. C‘était pendant les jours des pains sans 
levain. Après l‘avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 
quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l‘intention de le faire 
comparaître devant le peuple après la Pâques. Pierre donc était gardé 
dans la prison ...   
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Maintenant, ils avaient l‘intention de le tuer. Or, voici la puissance de la 
prière.  
 
Pierre donc était gardé dans la prison ... (pendant tout ce temps-là) ... 
et on ne cessait d‘adresser des prières ...   
 
Oh, alléluia ! Voilà, pour un prédicateur. Pour quelqu‘un. Sans cesse. « 
Frère Coleman, ça fait cinq minutes que je prie. » Non. Frère Nino a dit 
: « Sans cesse. » Le Saint-Esprit lui a dit qu‘une demi-heure n‘était pas 
suffisant. Sans cesse. Je suis en train de lire. Vous voulez la puissance 
apostolique ? Vous devez avoir les conditions apostoliques. Oh ! Nous 
ne pouvons pas avoir les conditions apostoliques et ne pas faire ce qui 
est dans l‘église apostolique 
 
 ...  ne cessait d‘adresser pour lui des prières à Dieu.  
 
Pour qui ? Pour Pierre, l‘homme. C‘était pour lui et la fonction. « Eh 
bien, je ne pense pas ... je voulais prier pour Jacques ». Non, c'était 
pour Pierre à ce moment-là. Après avoir ... au verset 12:  
 
Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, 
surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.  
 
Ils ne savaient même pas qu‘il était libre, mais ils étaient encore en 
train de prier. Et une des jeunes femmes est allée voir, et elle a été 
choquée de voir Pierre frapper à la porte. Elle ne voulait même pas 
ouvrir la porte. Elle est revenue en courant et a dit : « Son ange est là». 
Ils savaient très bien ce qu‘étaient ces théophanies, n‘est-ce pas ? 
Alléluia. Et où ça ? Dans leur chambre de prière. Ça leur était prêché 
par le ministère, ces grands secrets. Mais s‘ils n‘ont pas prié et qu‘ils 
n‘ont pas le fardeau de voir ces grandes choses et de voir les fils de 
Dieu les révéler dans les derniers jours pour leur donner la foi de 
l‘enlèvement, voyons, comment allez-vous le recevoir ? Oh, il y a un 
ministère qui est sur le point de se manifester, le ministère de Jésus-
Christ. Mais si vous ne priez pas pour celui-ci, ne vous en faites pas au 
sujet de Frère Coleman, peut-être que ce sera trop pour lui. Non, c'est 
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pareil, nous sommes des messiettes. Nous sommes tous pareils. Il se 
trouve que j‘ai une fonction dans le quintuple ministère. Eh bien, priez 
pour cette fonction. Vous allez prier pour moi. Priez pour celui qui fait 
fonction de pasteur. Vous vous inquiétez en vous disant que c‘est peut-
être trop pour moi et pas assez pour Frère Hunte. Priez pour celui qui 
est le pasteur. Priez pour le pasteur. Maintenant, je viens de le dire 
clairement. « Qu‘en est-il de Frère Tony ? » Priez pour le pasteur. Priez 
pour tout le monde. Priez pour tous les prédicateurs. Mais il y a une 
certaine fonction et celle-ci amènera le ministère de Jésus-Christ à qui 
? Vous ! Donc, ce n‘est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas ? 
C‘est ce qui a fait obstacle. C‘est votre esprit d‘opposition. « Je ne 
comprends pas, eh bien, comment se fait-il que Frère Hunte et celui-ci 
... » Voyez-vous, ça fait dix ans ici. « Mais qui est le pasteur ? » Il l‘a dit 
lui-même. Voyez-vous ce que je veux dire, là ? C‘est là qu'il y a une 
séparation, mes amis. Elle est en train de se faire ce matin. Donc, je 
dois le dire moi-même. Vous devez le savoir. Je ne peux pas continuer 
ainsi. Vous devez savoir qui est le pasteur. Voilà, voyez-vous ? Et il n‘y 
avait aucun fardeau pour le pasteur ici. Si vous dites ... il semble que 
vous êtes en train de dire ... cela se retourne contre les frères. Il 
mentionne le nom de frère Coleman « Ne fais pas cela,  ... » Ce n‘est 
pas un homme qui est ici. Voyez-vous ? C‘est le diable. Je vais vous 
donner la Parole ce matin, voyez-vous ?  
 
Il y a la fonction de pasteur et un esprit contraire ne veut pas que vous 
saisissiez cela, voyez-vous ? « Maintenant frère Coleman, en êtes-vous 
certain ? » Oui monsieur. Très bien. Bon, allons-y. Voici. Ce doit être ici, 
dans ces brochures, pas vrai ? On va le voir ce matin. Oh oui ! Et alors 
nous verrons ... maintenant, en voici une bonne.  
 
« Rendre un service à Dieu contre Sa volonté», c'en est une bonne, là, 
voyez-vous ? Maintenant remarquez, l‘Arche était la Parole, nous 
savons que c‘est juste parce que l‘Arche est Christ. Et Christ est la 
Parole, voyez-vous ? L‘Arche ou la Parole n‘était pas placée dans la 
position ordonnée, établie initialement. Oh, ne manquez pas de saisir 
ceci, église. Tout était parfait. Tout semblait parfait, comme si un grand 
réveil allait arriver mais parce qu‘ils avaient omis de consulter la bonne 
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personne à ce sujet. Il s‘agit donc de David ici, voyez-vous ? Ils ont 
consulté les prêtres, les dignitaires, les théologiens, les chantres et 
avaient eu l‘assentiment de tout le monde, voyez-vous ? C‘était une 
grande organisation de l‘armée, les effectifs du pays, tous étaient 
d‘accord pour avoir une grande réunion. Achab et ainsi de suite.  
 
Bon, ne manquez pas ceci, là. Ils n‘arrivaient pas à saisir ce qu‘il en était 
parce qu‘ils n‘avaient pas consulté. Par le fait-même, en allant vers les 
prêtres, en allant vers les théologiens, en allant vers les forces armées, 
en ne faisant aucun cas du messager de l‘heure que Dieu leur avait 
envoyé, Nathan, ils se sont fourvoyés. Voyez-vous ?  
 
Ils sont allés prendre l‘Arche et l‘ont mise sur un nouveau char, ils l‘ont 
mise sur ... pas sur ce qui était le moyen désigné et prévu par Dieu pour 
la transporter. Elle était censée être portée sur les épaules des Lévites. 
Voilà, voyez-vous ? Mais vous voyez, quand vous faites fausse route 
pour commencer, vous continuez à faire fausse route. Maintenant, à la 
page 18. Ils la mettaient sur les épaules du Lévite et c‘était au-dessus 
de son cœur. L‘Arche, la Parole ne doit pas être portée sur une 
nouvelle dénomination, sur les théories d‘un homme, mais dans le 
cœur. La Parole de Dieu ne doit pas être maniée par les dénominations, 
elle doit être maniée par le cœur d‘un homme dans lequel Dieu peut 
entrer et se révéler. Alléluia ! Et s‘il révèle cela conformément à la 
Parole, c'est Dieu.  
 
Maintenant, c'est à vous de décider si oui ou non cela a été révélé 
selon la Parole. C‘est à vous de décider. Aujourd'hui cela va séparer. 
Voyez-vous ? Sinon, ça ne l‘est pas. Et alors c‘est la Parole de cette 
saison-là. « Saison ? » Oh oui. La saison du Cri, Malachie 4, William 
Branham. Une autre saison de la Voix de l‘Archange, l‘Epouse, le 
quintuple ministère, une autre saison. Ouah ! Voyez-vous. Lévite.  
 
Remarquez, à la page 21, les épaules des Lévites, c'était le moyen initial 
que Dieu avait déterminé d'avance pour faire cela. Placez cette arche 
sur les épaules des Lévites. Tout le reste était contraire. Ce qu‘Il avait 
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dit, c'était bien ce qu‘il voulait dire. Dieu ne change pas. C‘est pour cela 
qu‘il faut rester avec Sa Parole.  
 
Maintenant, David rendait à Dieu un service. Il faisait tout ce qu‘il 
savait faire sauf qu‘il oubliait Dieu, voyez-vous ? Il faisait quelque chose 
de bien, quelque chose de bon pour les gens, voyez-vous ? Quelque 
chose de bon pour l‘église, mais il y a cinq choses indispensables. Il fait 
calme ici, maintenant ...   
 
Je veux que vous vous souveniez de ces choses. Peu importe combien 
un homme peut être sincère en le faisant, en rendant à Dieu un 
service, vous devez avoir ces cinq choses indispensables. D‘abord, ce 
doit être Son temps de le faire. Je me demande si ceci c‘est la saison 
pour faire ceci ? Si Moïse avait dit : « Nous allons construire une arche 
et flotter sur le Nil comme Noé ? » Voyez-vous. Ce n‘était pas la bonne 
saison. Et si un prédicateur aujourd‘hui, du quintuple ministère qui est 
en train de parvenir à « L‘Adoption », disait : « Je suis le huitième 
messager. » Eh bien, ce n‘est pas la bonne saison. Frère, il y a un 
septième messager; c‘est passé. Le Message est ici. Il n‘y a pas huit 
messagers.  
 
Voyez-vous. La saison. Mais si je peux trouver ma place dans la Parole, 
dans la saison. Alors, c'est la Parole. Voyez-vous. Et c‘est là où j‘en suis. 
Je ne peux pas aller plus loin tant que vous ne le saisirez pas. Voilà. 
Voyez-vous ? Il était sous la loi, voyez-vous ? Vous devez être dans le 
temps de Dieu, ce doit être dans Sa saison. Vous comprenez 
maintenant ? Ce doit être en Son temps, ce doit être en Sa saison, Son 
temps et Sa saison. Ce doit être conformément à sa Parole qui a été 
parlée. C‘est pour cela que ces choses se sont produites ici depuis deux 
mois, cela a été parlé, la Parole, et manifesté directement devant vous 
afin que vous sachiez que ce n‘était pas un homme mais que c‘était 
Dieu Lui-Même; des signes et des prodiges et des miracles. Oh, gloire à 
Dieu ! Amen, amen. Oui monsieur.  
 
Ce n‘était pas moi. Vous le savez. Mais je dois aborder mon ministère. 
Sinon, je ferais aussi bien de cesser de prêcher. Ou bien je suis le 
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pasteur ou bien je ne le suis pas. Que Dieu envoie le Feu pour le 
prouver, alors. C‘est ce que je dis. Seigneur, envoie le Feu, alors. Nous 
verrons qui est le pasteur. Si vous ne comprenez pas l‘homme, 
respectez sa fonction et Dieu vous bénira. Amen. Si vous ne me croyez 
pas, croyezmoi à cause des œuvres-mêmes. Vous savez, nous sommes 
dans la Parole.  
 
Peu m‘importe combien vous direz que ceci ou cela devrait être ou 
autre chose. Ce doit être conforme à sa Parole, conforme à Son temps 
et à sa saison et ce doit être donné conformément à la personne qu‘Il a 
choisie pour le faire. « Eh bien, je pensais que frère ...  » Non. A-t-il été 
choisi pour le faire ? « Eh bien, tel et tel, c'est un homme très bien. » 
Non. A-t-il été choisi pour faire ceci à New York ? Celui qu'il a choisi 
depuis la fondation du monde; celui dont la nature ... le prophète le 
sait, et il a dit d‘ailleurs : « Briser les chaînes et les fers qui les lient. » 
Celui-là. Comprenez-vous maintenant ? Celui pour lequel le Prophète a 
prié: « Rentre chez toi. » Il a mis l‘Onction sur celui-là. Non pas l‘autre; 
sur celui à qui il a dit : « Tu briseras les chaînes et les entraves dans la 
vie de ceux avec qui tu es associé. »  
 
Je ne suis pas en relation avec l‘Ohio et l‘Indiana; c‘est pour cela que je 
ne veux pas que mes bandes aillent là-bas. Je suis ici, ce sont les gens 
qui sont juste ici. Je tue le diable dans l‘œuf à New York. Aussitôt 
qu‘une bande sort, on dit : « Cet homme use de trop d'autorité. Pour 
qui se prend-il ? » Mais je sais ce que je fais. C‘est selon la Parole et le 
Prophète a déjà prié pour cela lui-même.  
 
Dieu a fait cette prière à travers le Prophète. Ainsi, que suis-je censé 
faire ? Reculer ? Je ne reculerai jamais. C‘est plus fort que moi. 
Quelque chose est là. C‘est un fardeau qui est sur mon cœur. Je dois le 
faire ! Oui monsieur !  
 
Peu m‘importe combien de dignitaires. Peu m'importe combien de 
bâtisseurs et celui-ci et celui-là. Ça m‘importe peu. « Qui êtes-vous ? » 
Paul ne s‘inquiétait pas de Pierre. Il lui a résisté en face. Certains Juifs 
étaient venus et ils avaient tous des préjugés contre ces gens des 
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nations à Antioche. Dites les choses carrément. Ils venaient de 
Jérusalem, ces hommes importants, ces dignitaires, certains Juifs venus 
de chez Jacques, pleins de préjugés contre les frères noirs d‘Antioche 
qui se trouvaient là, et tout le reste, et ici, Paul, Paul n‘a pas ... Il n‘avait 
pas de préjugés, ni rien de bizarre. Paul s‘est assis avec eux pendant 
quatorze ans. 
 
 Mais Pierre est venu avec les frères de Jérusalem et Pierre avait passé 
de très bons moments avec eux là-bas, Siméon et les autres. C‘est là 
qu'ils ont été appelés Chrétiens pour la première fois. Le Saint-Esprit se 
mouvait à Antioche. Et le prophète Paul s‘y trouvait. Il est ici, aussi. Son 
message est ici, sous forme de révélation, depuis 12 ans. Alléluia !  
 
« Eh bien, comment se fait-il qu‘il n‘était pas là-bas ? » Eh bien, il ne 
l‘était pas. Dieu n'a pas prédestiné cet endroit. Il a prédestiné New York 
City. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Peut-on le rendre 
plus clair que ça, frère Tony ? Amen. Et alors que Pierre était là-bas 
avec eux tout à coup, certains Juifs se sont amenés mêlant la loi à la 
grâce de Dieu. « Vous pouvez être dans le Message, mais vous devez 
aller en Arizon  ...  je veux dire vous devez être circoncis. » Wouah ! Je 
pense que vous devez vraiment être en train de prier. Cette révélation 
est venue sans que j‘aie besoin de le dire et vous l‘avez saisie. Ils ont dit 
: « Vous devez vous faire circoncire, Antioche. » « Nous devons aller à 
l‘ouest pour être circoncis ? Pourquoi ? Je pensais que Jésus était mort 
pour moi. Je pensais que le Prophète de Dieu avait fait retentir Sept 
Tonnerres que j‘ai d‘ailleurs reçus. Alors pourquoi est-ce que je dois 
aller à l'Ouest pour ça ? » « Non, vous devez y aller. Vous devez être 
circoncis. » Mais ça c‘était la loi.  
 
Si vous me dites que dans ce Message, je dois croire n‘importe quoi 
d‘autre que Jésus-Christ, la Parole, vous y mélangez quelque chose. Oh, 
vous voyez, ils ne connaissaient rien au sujet de l‘orge, voilà pourquoi. 
Vous faites fermenter le blé mais pas l‘orge. Donc ils ont mélangé la 
chose, et ce sont de précieux frères. Mais ils n‘ont pas compris. Amen ?  
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Donc, frère Paul dit : « Qu‘est-ce que c‘est que cette stupidité ? » Par 
révélation Paul est allé rendre visite à ces hommes importants. Amen ? 
Et il leur a résisté en face. Et Jacques a remarqué, et Jacques avait les 
Écritures. Dieu avait effectivement dit qu‘il choisirait un peuple du 
milieu des nations qui porte Son nom. Eh bien, voilà, c'est exactement 
ce que vous avez ici dans l‘assemblée, frères, parmi les nations, des 
noirs et des blancs et des jaunes et des rouges et des indifférents. Oh là 
là ! J‘imagine que ces vieux Juifs de Jérusalem ce sont mis en colère 
alors, parce que Jacques avait pris la Parole car il avait le Saint-Esprit.  
 
Et Pierre, un grand dignitaire, avait le Saint-Esprit, donc il s‘est soumis 
et s‘est repenti à Paul. C‘est alors que Pierre dit avec le Saint-Esprit : « 
Oh là là, Paul parle de choses qui sont difficiles à comprendre. » Et les 
autres les tordent pour leur destruction. C‘est un verset des Ecritures 
vous savez. Paul parle de choses difficiles à comprendre disait Pierre. Et 
les autres tordent ces Ecritures pour leur propre destruction ne 
connaissant pas la Parole par révélation.  
 
Nous savons où nous nous tenons ici à New York City. Moi, je ne 
m‘inquiète d‘aucun gardien-dignitaire. Je ne m‘inquiète d‘aucun 
bâtisseur. Ceux qui sont en train de bâtir se sont achoppés sur la Pierre 
de Faîte déguisée en Pierre Angulaire. La Pierre de Faîte a été posée sur 
la stature de l‘Homme Parfait et ils ne la prêchent même pas. C‘est à 
peine si les bâtisseurs de ce Message prêchent cela. Ils s‘achoppent sur 
la Pierre de Faîte.  
 
Mais n‘importe quel petit âne qui a une révélation d‘aigle et qui 
prêchera ces Sept Marches : cela fera descendre la Pierre de Faîte. Les 
bâtisseurs disent : « Eh bien je ne savais pas ça. » Vous n‘étiez pas 
censé le savoir, c'était l‘orge. Amen. Gloire à Dieu ! Frère Ortiz. Amen. Il 
a saisi celle-là, oui monsieur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. 
Oui monsieur.  
 
Ce doit être selon Sa Parole, selon Son temps à lui, selon Son 
programme. Et un vieux pasteur pentecôtiste, Ralph, disait : « Dieu est 
dans le programme. » Je suis vraiment content qu‘Il soit dans ce 



Recevez le Saint-Esprit 

383 

 

programme à New York City. Frère, il y a longtemps qu‘on nous aurait 
chassés d‘ici si nous n‘avions pas été dans le programme, n‘est-ce pas, 
Frère Hunte ? Ce doit être la personne qu‘Il a choisie pour le faire et 
l‘apporter. La personne qu‘Il a choisie pour l‘apporter et l‘apporter et le 
faire. Moïse a essayé de fuir la chose en disant : « Prends quelqu‘un 
d‘autre. » Mais Dieu avait choisi Moïse pour le faire. Paul a essayé de 
s‘esquiver. Il y en a beaucoup d'autres mais ce doit être celui que Dieu 
a choisi pour le faire. C‘est pour ça que je vous ai dit pendant dix ans, 
peu m‘importe ce que ce grand homme là-bas, peu m‘importe ce qu‘il 
a fait.  
 
Si Dieu n‘a pas choisi les grands pour aller sur le champ de travail, c'est 
qu‘Il ne les a pas choisis. Et vous allez vous heurter au monde, c‘est 
tout. Il est dur de regimber contre les aiguillons. « Mais Seigneur, je ne 
comprends pas pourquoi ... » Mais oui. « Bien sûr que tu ne comprends 
pas. Je suis né dans une étable, n'est-ce pas ? » Dans une crèche. Ils ne 
m‘ont pas compris non plus, n'est-ce pas ? « J‘ai confié la chose aux 
bergers puants. Je ne l‘ai pas confiée à Caïphe et aux autres, les 
souverains sacrificateurs et les autres. Je l‘ai confiée aux bergers sales 
et puants qui ont la même odeur que les brebis. » Pas vrai ?  
 
Vous pouvez parcourir ce champ de travail à gauche et à droite si vous 
voulez, mais le Message vient aux bergers. Dieu n'a pas donné la 
révélation de ce Message pour que n‘importe qui dans ce Message 
parcoure de long en large ce champ de travail. Les gens du Connecticut 
vous le diront. On leur a fait perdre leur temps là-bas. C‘est ... voyez, la 
révélation, il a dit : « Rassemble les brebis et Je leur donnerai de l‘eau. 
» Cela s‘adresse aux bergers. Et ils nourrissent ... ils ont un cœur de 
berger. Ils nourrissent les brebis de la Parole. Et le berger, il est le ... et 
ces gens qui disent : « Il n‘est rien du tout. C‘est juste un enfant ... ou, 
ne vous emballez pas. » Mais, il a toujours la révélation qu‘il n‘est rien 
et il le fait pour les gens. Il ne se prend pas pour quelqu‘un 
d‘important, voyez-vous ? Vous savez ? Je pourrais en dire long là-
dessus, mais laissez-moi continuer.  
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Cela doit d‘abord venir à Ses prophètes. La Parole de Dieu doit venir à 
Ses prophètes, Amos 3:7. Car le Seigneur, l‘Éternel, ne fait rien sans 
avoir révélé Son secret à Ses serviteurs les prophètes.  
 
Numéro 4. Numéro 5. Et le prophète doit être confirmé par la Parole 
de Dieu, qui est les Sept Sceaux. Cela a confirmé William Branham, pas 
vrai ? Voilà vos cinq choses obligatoires. Il doit en être ainsi. Son temps, 
Sa saison, le moment où Il a dit que ce serait et l‘homme qu‘Il a choisi 
et cela doit venir au prophète et le prophète doit être un prophète 
confirmé. Nous voyons et beaucoup d'entre eux dans la Bible cela vient 
au prophète et si c‘était un ... Notre Prophète est Jésus-Christ et Il est 
la Parole. Oh, gloire à Dieu. Je n‘ai même pas encore commencé. 
Dépêchons-nous. Et page 26, il y a quelque chose là. Et si c‘est 
contraire à la Parole, éloignez-vousen.  
 
Peu m‘importe ce que votre pasteur dit, peu m'importe ce que je dis - 
frère Branham lui-même donc - ou qui que ce soit d‘autre, si c'est 
contraire à la Parole confirmée de Dieu, à l‘heure et à la saison, au 
Message et ainsi de suite, tenez-vous en éloignés. Et je devrai me tenir 
devant vous tous au Jour du Jugement et vous le savez. Et je ne dirais 
pas cela étant donné que je suis un vieillard. Ce n‘est pas que je sache 
quelque chose, mais Lui sait. Je ne fais que Le suivre.  
 
Et moi j'essaie de faire la même chose. C‘est pour cela que je suis venu 
ici et j‘ai lu ces brochures de la Parole Parlée afin que vous puissiez le 
savoir. Je n‘ai aucune révélation importante, non monsieur, rien 
d‘autre que ce qu‘Il a dit. Oui monsieur. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
34 et 35 « Identification. » C‘est pour vous maintenant, voyez-vous ?  
 
Or, Dieu a promis dans Sa Parole qu‘Il choisirait Son Épouse de la façon 
initiale dont Il a choisi l‘Époux. Mais je ne suis pas Lui. C‘est Christ qui 
parle. Il se tient au milieu de vous. Je veux dire Jean, plutôt. Et je ne 
suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lorsqu‘Il viendra 
pour Se faire connaître. Aujourd'hui Il se tient parmi nous dans la 
personne du Saint-Esprit, se manifestant de plus en plus, entrant dans 
Son Église pour Se faire connaître parce que Lui et l‘Épouse et l‘Epoux 
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seront Le même en train de Se faire connaître. Et un jour, voici votre 
promesse, un jour vous verrez Celui que vous sentez dans votre cœur 
et vous verrez Son identification, Malachie 4, il sera personnifié devant 
vous. Alors vous et Lui serez un. Et c‘est ce que je veux voir ce matin. 
Celui qui était identifié à travers Malachie 4; Il a retiré Malachie 4 et Il 
est ici, la Parole. C‘est Lui que je vous ai donné comme nourriture. Et 
maintenant, Il a ajouté Sept Marches. Et Il est sur le point d‘être 
personnifié juste devant vous. Oh là là ! Vous êtes unis par la Parole et 
la Parole qui était au commencement retournera au commencement, 
qui est Dieu. En ce jour-là vous connaîtrez que je suis dans le Père et 
que le Père est en moi et moi en vous. Alléluia ! Voilà. Alléluia.  
 
Je suis si content de Le voir se personnifier juste au milieu de nous et 
de voir ce qu‘Il a promis en tant que Parole. Pas les émotions de 
quelqu‘un et les chants ou les sautillements et la danse mais par Sa 
Parole. Amen. Il s‘est fait connaître. Bon, je dois en passer parce que je 
... Il y a tant à dire, mais le Saint-Esprit veut vraiment faire comprendre 
ce fardeau, donc il est déjà une heure moins dix et j‘ai promis de 
terminer vers une heure. Oh là là ! J‘ai encore un long chemin à 
parcourir, mais je ne vais pas faire ça. Je vais simplement écourter. 
Page 59: « La Stature d‘un homme parfait. »  
 
Je vous ai dit le 22 septembre que ceci était ma commission. Laissez-
moi le relire là: « Seigneur, fais-moi grandir dans ceci. Que Christ soit 
ma Tête. Que cela agisse à travers moi, sur le fondement de ma foi qui 
est en Lui. Que la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la 
Piété et l‘Amour Fraternel agissent en moi, Oh Seigneur, c‘est ma 
prière. Peu m‘importe que je vive ou que je meure, quoiqu‘il advienne, 
dénomination ou pas de dénomination, ami ou pas d‘ami. Que cela 
agisse en moi. Que la vertu de Christ, Sa connaissance s‘écoulent afin 
que je puisse enseigner ceux-là. Car Dieu a placé dans l‘église des 
apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, 
voilà, New York City, tous pour le perfectionnement et l‘introduction 
en elle de toutes ces vertus. »  
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Est-ce que cela a été fait ? Est-ce que les vertus ont été introduites en 
vous par le pasteur ? Eh bien, voilà. Pour arriver à cette perfection de la 
venue du Fils de Dieu. Donc, est-ce que c‘était cette perfection de la 
venue du Fils de Dieu ? Le Septième Sceau était en trois phases : le Cri, 
la Voix et la Trompette. Et Il s‘est avancé à travers Malachie 4 en tant 
que Cri, le Message. Amen ? Et alors le Message est les Sept Tonnerres 
voilés en tant que Parole. Et pendant neuf ans les Tonnerres vous ont 
été prêchés directement par révélation.  
 
Puis, tout à coup, oh, gloire à Dieu, Amen. Puis, tout à coup Dieu 
revient en qualité d‘Agent Secret à travers le pasteur, il est en train de 
confirmer maintenant. Il va confirmer Sa Parole et Son serviteur. 
Voyez-vous ? Pour que vous le sachiez. Pour que vous ayez confiance 
que c‘est Dieu ici à New York City à travers la Parole qui est dans le 
ministère. Alors Il vous amène à cette perfection. Vous avez les Sept 
Marches sur la Septième Marche, la Chambre du Roi, vous le voyez. 
Voyez-vous ? Puis ... Mais la Pierre de Faîte est la perfection.  
 
Puis, la Voix de l‘Archange éclate sur vous et tonne complètement à 
travers vous. La substance de chacune de ces pierres est issue de celle-
là. Ceci est la substance de ceci. Voyez-vous tout cela me vient à l'esprit 
pour dire ces choses à l'instant même, mais je ne sais pas quoi dire. J‘ai 
un peu peur de dire certaines choses, amen.  
 
Chacune de ces Vertus vient de Lui et elles se répandent de Lui à 
travers eux. Voyez-vous ? Je veux aborder cela dimanche prochain. 
D‘accord, frère Tony ? Amen. Il a dit: « Dites-le. » Mais je dois le dire 
dimanche prochain. Maintenant page 44. Prenons Éphésiens 4. 
Éphésiens 4. Très bien maintenant. Ceci est dans le livre.  
 
Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes ...   
 
Souvenez-vous hier soir. N‘essayez pas de prendre la fonction de 
quelqu‘un d‘autre. C‘était dans : « L‘influence. » Ézéchias et tout le 
reste, voyez-vous ? Je veux dire Osias plutôt, voyez-vous ?  
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 ... les autres comme évangélistes ... les autres comme pasteurs ...   
 
Maintenant c‘est ce qu‘il en est de « L‘Adoption. » Mangez ... mangez 
votre propre blé. Mais est-ce que vous avez des fèves. Mais vous avez 
vos fèves et il a son blé. Contentez-vous. Voyez ce que je veux dire ? 
C‘est là où nous en sommes en ce moment. Nous sommes dans « 
L‘Adoption. » « Vous voulez dire, frère Coleman, que nous sommes en 
plein dedans ? » Oui. « Mais je ne peux ... vous savez. J‘en ai entendu 
parler, j‘ai entendu les bandes mais est-ce à ce point réel ? » Oui, c'est 
réel. C‘est en cours ce matin.  
 
N‘essayez pas de prendre la fonction d‘un autre homme. 
 
 ... les autres évangélistes; et les autres comme pasteurs, et les autres 
comme docteurs;  
 
Pour le perfectionnement de Dieu. Est-ce que c‘est ce qu‘on y lit ? Le 
perfectionnement de qui ? Des saints. Qui sont les saints ? Ceux qui 
sont sanctifiés. Maintenant je suis en train de lire. Je suis en train de 
lire dans la brochure de la Parole parlée. Ceux qui ont commencé ici au 
bas. Il veut dire au bas de la pyramide. Le perfectionnement des saints 
pour l‘Œuvre du ministère, qui est dans votre Bible. Puis il y a quelque 
chose qu‘Il vous dit.  
 
Et je l‘ai montré aux ministres et ils ne l‘avaient jamais vu auparavant. 
Laissez-moi le répéter, pour l‘Œuvre du ministère. Et frère Branham a 
ajouté ceci: le ministère de Jésus-Christ. « Oh, frère Coleman, est-ce 
que vous voulez dire par là que dans cette bande de 1962, les pasteurs, 
les évangélistes et les docteurs viendront finalement après le départ de 
frère Branham – au sommet – qu‘ils auront le ministère de Christ ? » 
Oui. Cela a été prêché en Géorgie, le dimanche matin. Cela a été 
prêché deux fois ici. Frère Pearry Greene était ici et cela a été prêché le 
2 décembre je pense ... ou plutôt le 9, quelque part par là.  
 
« Vous voulez dire que c‘est le même ministère ? » Oui. Ce n‘est pas 
pour vous; c‘est pour ceux qui dorment dans la terre. Je dois 
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ressusciter les morts. Vous êtes déjà là. Je vais vous donner ce que tout 
le monde désirait, ma plénitude. Mais je dois entrer dans vos corps 
pour ressusciter les morts. « Oh, alors je n‘ai pas à m‘inquiéter de ce 
que frère Coleman est un homme important. « Non. Oubliez frère 
Coleman. Vous allez avoir la même chose. » Oh merci Seigneur, j‘étais 
si préoccupé à son sujet parce qu‘il semblait en savoir toujours plus 
que nous tous. Et je ne comprenais pas ça.  
 
Maintenant je vais vous dire exactement ce qui est dans l‘esprit de 
beaucoup de gens ici ce matin. Regardons les choses en face. Vous le 
savez. Vous savez, beaucoup d‘entre vous se sont inquiétés en se 
disant : « Je n‘y arriverai jamais parce que je ne sais pas de quoi il parle. 
» Vous êtes devenus tout tendus et fâchés et tout le reste. Or, vous 
savez que c‘est la vérité. Vous feriez aussi bien de vous en repentir et 
de dire oui. « Alors pourquoi devrait-il avoir ...  je veux dire, comment 
se fait-il que Frère Hunte, lui, n'a pas cela ? » Cela doit venir à celui qui 
a été prédestiné à l'avoir. « Oh, c'est donc que je vais avoir le ministère 
de Jésus-Christ ? » Oui. Eh bien, pourquoi ne lisez-vous pas votre 
promesse ? « C‘est pour moi. Je suis une messiette. » Oui. « Mais j‘ai 
certains ministères qui doivent vous apporter ça. » « Oh, je ne savais 
pas ça auparavant Seigneur. Je pensais qu‘on pouvait tous avoir notre 
propre interprétation de cela. » Non. Cinq choses obligatoires.  
 
David a essayé d'avoir son interprétation. Il était roi. Il était, vous 
savez, dans le message. Il chassait et vous savez il était quelqu‘un 
d‘important. Et beaucoup d‘entre eux couraient après les David et tous 
les gars importants, les gardiens. Ils s‘imaginaient qu‘eux devaient 
savoir, parce qu‘ils étaient là dans la partie de chasse.  
 
Il ne s‘agit pas de parties de chasse, de parties de pêche. Il s‘agit d‘une 
révélation de Jésus-Christ  ...  (Espace vide sur la bande.) ... dans tout 
cela. Il doit prêcher ce qu‘il doit prêcher lui-même. Donc, il a prié pour 
les malades là, et tout le reste et puis, mais ils veulent Ceci, la Parole, 
et je veux ce qu‘ils ont, jeûnant et priant. Assez étrange, n'est-ce pas ?  
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Ils jeûnent et prient et deux Sœurs : Dieu leur a déjà révélé certaines 
choses dans le livre de l‘Apocalypse qui les ont étonnées. Et elles ne le 
demandaient même pas. Puis Il est descendu dans leurs chambres de 
prière et leur a révélé des choses. Et je ne vais pas vous dire ce qu‘il en 
est parce que si jamais vous ... si je vous le disais, vous réclameriez 
cette chose-là et vous manqueriez le principal, voyez-vous ? Mais cela 
leur a été donné par-dessus. Mais je dois rester avec ceci jusqu‘à ce 
que le Feu descende. Puis, quoiqu‘Il vous révèle dans votre chambre de 
prière, c'est merveilleux. Je n‘ai rien à voir avec ça. Oui, monsieur.  
 
Donc, nous en sommes là. Donc, oui ... pour l‘Œuvre du ministère de 
Jésus-Christ. Vous voulez dire que les apôtres et les prophètes et les 
pasteurs vont avoir ce ministère ? Frère Branham l‘a dit. Ça, c'est la 
Dynamique de Jésus-Christ. Mais de quoi êtes-vous en train de parler ? 
« Je sais, mais je ne pensais pas que cela pouvait jamais se reproduire 
parce que tous ces dignitaires ont dit que nous devions d‘abord entrer 
dans la résurrection. » Comment allez-vous y entrer sans ce ministère-
là ? J‘aimerais bien le savoir. J‘aimerais bien savoir comment une 
semence humide peut aller en terre et lever ? Nous devons avoir le 
ministère pour nous assécher. Puis, en tant que grains durs asséchés, 
nous entrerons et nous nous tiendrons dans la résurrection et nous 
serons changés dans nos atomes. Mais la fonction que j‘ai ici, voyez-
vous, est de faire passer cela, comme un canal; cela entre en vous. 
Voyez-vous ? Donc, le ministère de Jésus-Christ sert à l‘édification du 
Corps de Christ. L‘édification, faire grandir. Oh, c'en est une bonne, 
n'est-ce pas ? Faire grandir le Corps depuis la Foi. « Vous voulez dire 
faire grandir le Corps à partir de la Foi ? » Oui. La Vertu et Le faire 
grandir, l‘édifier, le faire grandir. Amen ? Êtes-vous solides ? Avez-vous 
été édifiés ? Attendez-vous le ministère de Jésus-Christ ? Voilà. Oh, en 
voici une bonne ici. J‘avance simplement ici comme ... qu‘est-ce que 
c‘est ? « Rendre à Dieu un service. » 19 ...  je ne vais jamais pouvoir y 
arriver. Oh ! là là ! Gloire à Dieu. Oh oui, page 19: « Rendre à Dieu un 
service. »  
 
Oh frères, dans quel temps vivons-nous ? Dans quel âge ? Dans quelle 
heure sommes-nous ? Ce n‘est pas l‘heure de ces choses dont il parle. 
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C‘est passé. Le jugement est proche. Vous pouvez le voir apparaître. 
Vous vous rappelez le rocher sur la montagne ? L‘heure du jugement.  
 
Vous vous rappelez la révélation de la vision de l‘Épouse ? Gardez-la 
simplement au pas. Ne la laissez pas rompre le pas. Waouh ! Je me 
demande ce que sont ces Marches ? Gardez l‘Épouse au pas comme 
elle gravit ces Sept Marches. Pasteurs-aigles, j‘ai déjà prêché cela. Ils ne 
savent pas de quoi je parle mais Dieu vous le donnera à vous, les aigles. 
Élevez-vous pour saisir la chose pasteurs-aigles et vous découvrirez 
dans ces Marches de quel pas il est question. Gardez-la au pas. Gardez 
l‘Épouse au pas. Amen ? Êtes-vous au pas ce matin ? Gravissez les 
Marches de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui monsieur. Montez 
directement ces Sept Marches pour entrer dans la chambre du Roi. Oh, 
Esther, ceci est ton heure, Esther. Oui monsieur.  
 
« Frère Coleman, êtes-vous sûr, là, Frère Coleman ? Or, vous avez cité 
cela la semaine dernière dans la « Fête des Trompettes. » » Eh bien, 
relisons-le en citant de « La Demeure Future de l‘Épouse. » D‘accord ? 
Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est merveilleux, j‘aime ces brochures de la 
Parole parlée, vous savez. Amen. Page 50 et page 51. Voyons ce qui est 
dit au sujet de ces Sept Marches, n'est-ce pas ?  
 
Maintenant les dimensions de la Pyramide. La longueur, la largeur et la 
hauteur sont toutes égales. Il y a une autre dimension de la pyramide 
qui le prouve. De cette manière, ceci correspondrait exactement au 
signe d‘Énoch en Égypte. La pyramide. Énoch, avant la destruction 
antédiluvienne lorsque la justification arrivait, a fait paraître un signe, 
et dans cette pyramide il y a sept marches qui mènent à la chambre du 
roi. Regardez, sur la septième marche, si vous examinez [fin 1b] les 
dimensions de la pyramide, ce qu‘il y a ensuite pour amener l‘invité et 
le présenter au roi, regardez quelle station se trouve-là et vous verrez 
dans quel jour nous vivons.  
 
Et il dit ici entre parenthèses : « Dans la pyramide. » Vous vivez dans la 
pyramide. Ainsi dit le prophète, Malachie 4. Et Jésus-Christ, est 
descendu Lui-même le 22 septembre et vous a placés directement dans 
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la pyramide. Gloire à Dieu ! Il vous a placés dans le jour où vous vivez 
dans la pyramide. Et vous dites : « Quoi, quoi, quoi ? Dieu, Dieu, Dieu, 
Dieu. Je suis dans la pyramide ? » Oui, vous êtes dans la pyramide. 
C‘est à l'intérieur de la pyramide où les lames de rasoir restent bien 
affûtées. Et ils n‘arrivent pas à le comprendre. Eh bien, vous êtes aussi 
tranchants qu‘une épée quelconque à deux tranchants, Hébreux 4 : 12.  
 
Vous voyez, c'est la Parole. Et Il a taillé les Sept Marches à l‘intérieur de 
la pyramide. Waouh. Et il vient sur la Septième Marche, amen ? Et 
l‘huile de l‘onction descend sur la lame de rasoir et puis la voilà qui 
sort. Tellement tranchante, qu‘elle doit être ointe avec l'Amour sinon 
elle va tout couper ici. Donc, l‘Amour enduit complètement la lame de 
rasoir et puis elle sort.  
 
Et afin de garder cette Parole tranchante, la personne elle-même est 
une pyramide. Il y a une coiffe sur notre tête, dans le Corps des Sept 
Marches; et à l'intérieur, il y a la Parole dans le cœur, plus tranchante 
qu‘une épée quelconque à deux tranchants. Éternellement affûtée. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu.  
 
« Oh, vous voulez dire que je ne peux pas venir ici le vendredi et 
appeler  ...  « Non vous ne le pouvez pas. » Vous feriez mieux d‘avoir 
ces Sept Marches. « Oh, alors Dieu va vraiment confirmer William 
Branham aux yeux de tous les Pentecôtistes ? » Oh oui. Oh oui. Oh, oui 
monsieur ! Il S‘est caché pendant neuf ou dix ans. Puis Il manifeste le 
message du prophète ouvertement. Alors ils disent : « Donnez-moi 
cela. » Vous ne pouvez pas l‘avoir. Vous devez entrer dans la Pyramide, 
les Sept Marches. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre du Roi 
par la fenêtre. Oh, j‘aime celle-là.  
 
N‘entrez surtout pas par la mauvaise fenêtre. Entrez-y en gravissant ces 
Sept Marches. Dans la chambre du Roi là-dedans avec la puissance de 
Dieu dans la résurrection. N‘entrez pas par la mauvaise porte, vous 
serez jetés dehors. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que ce Message est 
juste. Oui monsieur. Oh là là ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Waouh.  
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Et il dit quelle station se trouve là. Et vous verrez dans quel jour vous 
vivez dans la pyramide. Entrez chez vous et lisez vos livres; c‘est à la 
page 51. Et cela ... Frère Hunte et moi, nous sommes dans le sujet 
depuis la semaine dernière, amen.  
 
Or, Dieu a fait trois Bibles. Ils ont un enseignement sur la Pyramide. Ce 
sont des absurdités. Mais il y a une véritable Pyramide. Remarquez là, 
Dieu, la première Bible, il en a fait trois. Tout doit être en trois. Jésus 
vient trois fois. Il est venu une fois pour racheter Son Épouse, la fois 
suivante, pour chercher Son Épouse, et la fois suivante Il est avec Son 
Épouse. 
 
Remarquez maintenant comme c‘est magnifique; et dans cette 
pyramide il y avait Sept Marches. Nous y revoilà. Amen. Et ensuite la 
chambre du Roi. Et nous sommes dans le septième âge de l‘Église avant 
que le Roi ne monte sur Son trône. Et souvenez-vous la pyramide n‘a 
jamais été coiffée. Il y a un tas de choses, mais je dois me dépêcher 
maintenant, gloire à Dieu. Comprenez-vous, mes amis ? Oui monsieur.  
 
Maintenant, l‘Œuvre du ministère. Comprenez-vous ce qu‘est le 
ministère de pasteur ? Amen ? Je n‘ai pas beaucoup de temps là, donc 
je dois éliminer beaucoup de choses. Donc la mécanique : de quoi 
s'agit-il encore ? De répandre en eux Sept Marches. La dynamique, le 
ministère de Jésus-Christ, de l‘Étoile du Matin. Christ entrant au milieu 
de vous par les canaux prédestinés de Dieu, confirmant qu‘Il est 
Hébreux 13: 8, le même hier aujourd'hui et éternellement. Et cela peut 
arriver ce matin. Jean 14 : 12, jean 15: 7 et 8, Marc 16, Marc 11: 23. La 
dynamique entre en scène. Oh, gloire à Dieu. Revenu dans Son Église 
pour la remplir du Saint-Esprit. Amen. Les signes, les prodiges et les 
miracles.  
 
La mécanique de Jacob grâce, Joseph perfection. Puis, tout à coup en 
1974 amène ces vertus là-dedans. Oui monsieur. Amen. Oh, ensuite ils 
se réveillent et ont un fardeau de prière pour le ministère. Oh Dieu. Oui 
monsieur. Parlons-en maintenant. « Ainsi Seigneur, pourquoi est-ce 
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que je prie pour le ministère ? » Pour que Dieu puisse répandre la 
dynamique, voilà pourquoi. Oui monsieur.  
 
« Il ne s‘est rien passé vendredi soir pourtant. » Je le sais. C‘est vrai. Ce 
n‘était pas censé arriver vendredi soir non plus jusqu‘à ce que vous 
ayez d‘abord un fardeau. Ce n‘était pas fait selon le Saint-Esprit c‘est 
pour cela que ce n‘est pas arrivé vendredi soir, voyez-vous ? Ces trois 
ministres-là ... New York, le défi est lancé. C‘est le Dieu qui répond par 
le feu selon Sa Parole. Or, c'est un grand défi, vous savez ? Oui 
monsieur.  
 
Voyez, il y a une séparation maintenant. Ou bien vous croirez le 
Message du Prophète, les Sept Marches, avec une Pierre de Faîte 
dessus ou bien vous serez la balle avec votre interprétation, les 
imitations charnelles et un esprit pentecôtiste. Me suivez-vous, là ? 
Voyez-vous ?  
 
Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Prouvons-le par la Parole 
maintenant. J‘allais lire : « La Demeure Future de l‘Épouse. » Je l‘ai déjà 
lu. Pas vrai ? Vous comprenez ? Il y a trois marches, amen ? L‘eau, le 
Sang et l‘Esprit. Il y a quelque chose ici que je voulais vous lire en 
rapport avec cela dans le magazine « Life », 1965, la naissance d‘un 
bébé. L‘avez-vous vu ? Je l‘ai gardé parce que cela confirme le Message 
du prophète.  
 
Et je lirai simplement ceci. Au septième mois, le ... voyons ... la rupture 
de la poche des eaux. Voici que le développement du fœtus est 
pratiquement complété et il y a des bébés prématurés qui naissent plus 
tard que celui-ci. La prolongation dans l‘utérus lui donne un surcroît de 
force et de santé et lui permet de recevoir de sa mère ce qui n'en est 
pas moins précieux, une immunité à court terme contre un tas de 
maladies.  
 
Or, au septième mois, le bébé est prêt mais il a besoin de deux mois de 
plus, du huitième et du neuvième mois, afin de recevoir des forces. Oh 
là là ! Je pourrais dire quelque chose là-dessus, n'est-ce pas ? Il était 
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prêt la septième année, mais il devait recevoir des forces du New 
Jersey au huitième et neuvième mois ou dans la huitième ou neuvième 
année. Pas vrai ? Or, souvenez-vous de vos neuf, voyez-vous ? 
Maintenant, lorsque le bébé sort du ventre douillet de sa mère où il 
faisait 98 Fahrenheit (environ 37°) pour se retrouver dans une 
température ambiante de quelques 20 degrés de moins, ses yeux, qui 
n'avaient contemplé que l‘obscurité sont soudain assaillis par la 
lumière. Après s‘être retrouvés pour un temps dans l‘obscurité, la 
lumière jaillit d‘en haut et pénètre en eux. Oh là là ! « Pendant neuf ans 
j‘ai essayé de comprendre de quoi vous parliez frère Coleman. » 
Attendez seulement. Quand vous descendrez pour entrer dans le Saint-
Esprit, Oh là là, la lumière va frapper les yeux du petit bébé. Amen ? 
Dans une naissance. Alors, la lumière vous frappe de plein fouet. Gloire 
à Dieu !  
 
Il passe d‘un environnement humide à un environnement sec. Jusqu‘à 
présent son oxygène était passé par le sang du cordon ombilical. 
Maintenant, il doit commencer à le recevoir directement de l‘air. Un 
vent puissant et impétueux. Amen, Frère Ben ? Oh, j‘ai aussi quelque 
chose de magnifique sur ce vent. Je dois en avoir pour six heures à 
parler encore. Je ne sais pas si je vais jamais ... or il doit commencer à 
le recevoir directement de l‘air. Donc, sa première respiration doit être 
assez forte pour gonfler les minuscules alvéoles de ses poumons. Un 
grand cri facilitera la chose en forçant l‘air à circuler plus rapidement. « 
GLOIRE DIEU. LE SAINT-ESPRIT EST  ...  » Wheew ! Maintenant, vous 
commencez à comprendre quelque chose, pourquoi ceux qui ont le 
Saint-Esprit, Frère Nino a fait le tour du pâté de maisons en courant la 
semaine dernière, l‘autre semaine, là.  
 
Et vous savez qu‘il y a des gens qui ont regardé pour voir s‘il se tenait là 
debout. Je voulais dire un pâté de maisons spirituel; ils ne savaient pas 
de quoi je parlais. Quand j‘ai reçu le Saint-Esprit, j‘ai reçu une vraie 
fessée et : « Whaaa ! » Le cri est sorti, frère. C‘est ce que vous 
attendez, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu.  
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Une bonne fessée à l‘ancienne mode de l‘évangile par la Parole. Amen. 
C‘est un des moments les plus décisifs pour le cœur et le système 
circulatoire, car jusqu‘ici le cordon ombilical amenait le sang nouveau 
et éliminait le sang vicié avec ses déchets qui étaient pris en charge par 
la mère, l‘Église, voyez-vous ?  
 
A présent, le bébé doit commencer à séparer lui-même le sang 
nouveau du sang vicié. Pour ce faire, sa communication 
interventriculaire doit se refermer pour que le sang nouveau soit 
pompé dans les artères et que le sang vicié puisse recirculer.  
 
C‘est ce que nous disions au sujet de la communication 
interventriculaire.  
 
Lorsque le bébé est dans le placenta de la mère, il est relié à celui-ci 
afin de recevoir son oxygène à travers le sang, non pas le sang de la 
mère, maintenant. Mais quelque chose que Dieu a prévu en plus, le 
placenta, amène la nourriture au petit bébé. Je ne sais pas de quelle 
façon cela se fait et les médecins ne le savent pas non plus. Ils ne 
peuvent pas le comprendre. Mais le sang de la mère et le sang du père 
ne se rencontrent jamais dans l‘enfant. Jamais.  
 
Et si c'est le sang véritable du père dès le commencement, la mère 
Laodicée ne pourra jamais y toucher. Gloire à Dieu ! Amen. Ce bébé va 
passer directement à travers Laodicée. Amen. Oh, gloire à Dieu ! Et 
Dieu fermera lui-même la valve interventriculaire de Laodicée et 
donnera au bébé une réelle fessée et «Wousshh ... ! », les poumons 
n‘étaient pas utilisés auparavant, amen, les poumons, la respiration, 
voyez-vous ? Alors le vent de Dieu va s‘engouffrer à l'intérieur et juste 
avant que la mère n‘accouche du bébé un très doux esprit l‘enveloppe. 
Quel esprit ? C‘est l‘esprit du petit ange qui doit recevoir ce corps. Un 
esprit doux et humble venu de Dieu, un petit ... les petits enfants qui 
ont ces esprits doux et humbles, les petits bébés. C‘est cet esprit de 
douceur. C‘est une personne qui entre là-dedans pour s‘occuper de ce 
petit bébé qui était dans le sein de la mère.  
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Alors vous allez me dire, Frère Coleman, au sujet du neuvième mois de 
la neuvième année, qu‘il y a une réelle douceur depuis le 8 septembre 
? » Oui. « De quoi s‘agit-il, frère Coleman ? » C‘est cet Etre Angélique, 
le Saint-Esprit qui veut s‘occuper de vous. Amen. Et vous remplir de Lui, 
de son Etre. Comme le doux esprit comme dans la salle d‘opération qui 
entoure la mère et les médecins sont déjà ... aussitôt que le médecin 
amène ce bébé et qu‘il lui donne [Frère Coleman tape des mains] cet 
esprit-là le rencontre. Gloire à Dieu !  
 
Aussitôt que Docteur Jésus vous amène sur cette Septième Marche 
amen, le Saint-Esprit ...  [Frère Coleman tape des mains] vous 
rencontre. Ça oui. Gloire à Dieu ! Oh, je ferais mieux de terminer ici 
sinon je ne saurai pas où m‘arrêter. « Recevez le Saint-Esprit », par la 
Parole et par le Message ici. Laissez-moi me dépêcher. Le Feu qui 
purifie, la dynamique, l‘Esprit et le Vent, le Feu qui purifie, Élie, Élisée, 
Jean-Baptiste et Malachie 4.  
 
Maintenant, ils avaient le même Esprit. Remarquez dans « La Demeure 
Future de l‘Épouse » il y avait trois marches. Et Malachie 4 a ramené 
cela. L‘Esprit d‘Élie est le Feu qui purifie. Maintenant Elie, par un test 
secret, avait appris à connaître Dieu et à être absolument certain de 
Lui. Pas vrai ? Il connaissait son Dieu. Amen. Oui monsieur. Grâce à une 
communion secrète avec Dieu, il avait complètement été délivré de la 
crainte de l‘homme.  
 
Maintenant il avait  ...  et son caractère avait été révélé dans cette 
grande période de crise, ici en 1 Rois 18. Oui, monsieur. Bon. Et le 
secret de la vie d‘Élie se trouve dans ces paroles et laissez-moi vous lire 
cela. 1 Rois 18: 36  
 
Au moment de la présentation de l‘offrande du soir, Elie le prophète, 
s‘avança ...   
(Et voici ses paroles immortelles.)  
 ...  et dit : Eternel, Dieu d‘Abraham, d‘Isaac et d‘Israël ! ...   
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Il n‘a jamais dit Jacob: les Pentecôtistes, au moment de la présentation 
de l‘offrande du soir. Amen ? Il a dit Isaac: la perfection. Parce que ces 
vieux Pentecôtistes étaient des escrocs : Jacob. Donc ici lorsqu‘Élie, il, 
je veux dire il est venu ici pour l‘Épouse. Amen. Les trois marches : 
Luther et Wesley et Il a sauté pardessus les Pentecôtistes et vous a 
ramenés directement au baptême du Saint-Esprit. Amen. Allons-y.  
 
 ... Eternel, Dieu d‘Abraham, d‘Isaac et d‘Israël ! Que l‘on sache 
aujourd‘hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, ...  
(Troisièmement) ... et que j‘ai fait toutes ces choses par ta Parole. 
Répond-moi, Éternel, réponds-moi ...  (Écoutez-le) ... afin que ce peuple 
reconnaisse que c‘est toi, Eternel, qui est Dieu, ...  (Non pas lui, là) ... qui 
ramène leurs cœurs.  
 
Ramener. Oh, quel défi. Et il y avait là les 400 prophètes pentecôtistes, 
amen ? Il y avait Élie et il a dit : prenons deux taureaux. Oui monsieur. 
Invoquez votre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que vous voulez 
invoquer. Ils ont crié et ils ont parlé en langues vendredi soir et ils ont 
poussé des cris et vociféré. Mais ils n‘avaient pas le vrai fardeau. Ils ne 
l‘avaient pas canalisé de la bonne façon. Ça n‘était pas fait selon les 
sept pièces qui servent à emprunter le canal de Dieu pour qu‘un 
homme de Dieu puisse s‘avancer là. Réponds-moi, ô Dieu, Oh, gloire à 
Dieu ! Amen.  
 
Et ils ont poussé des cris et vociféré et ils ont tapé du pied, oui 
monsieur. Et maintenant premièrement : il avait un zèle brûlant pour la 
gloire de Dieu car il a dit : « Que l‘on sache que tu es Dieu. » Voilà « 
Que tu es Dieu. Taisez-vous tout le monde, l‘Eternel est Dieu ! » Amen. 
Et c‘est la première chose qu‘un serviteur de Dieu doit avoir. Il doit 
rencontrer Dieu au fond du désert et savoir que Dieu est le Dieu de la 
Parole. Il est le Dieu de l‘univers. Amen. Il est le Dieu des Cieux. Il est le 
Dieu de ce monde. Il est le Dieu de Sa Parole. Et Il tiendra Sa Parole. 
Fais-leur savoir. Le Feu a tout consumé dans cet homme. Voyez-vous, 
ce doit être le Feu. La sanctification n‘est pas suffisante, frère. Ce doit 
être, vous devez rencontrer cette colonne de Feu. Il est le Dieu qui 
répond par le Feu. Oui monsieur.  
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Ceci est d‘abord venu dans ses pensées. Son âme était remplie d‘une 
sainte jalousie pour la gloire de Dieu. Si vous voyez des gens charnels 
essayer de prendre la gloire de Dieu: « Taisez-vous là, mettez-vous là 
dans la file. C‘est Dieu qui reçoit la gloire, ici. » Amen. Nulle chair ne se 
glorifiera dans Sa présence. Deuxièmement : ... Voici votre prière. Il 
était content d‘être un esclave de Jéhovah ... Il a dit ici deuxièmement : 
Et ...   
 
 ... que l‘on sache aujourd‘hui que tu es Dieu ...  (et numéro deux) ...  
que je suis ton serviteur, ...   
 
Je suis ton esclave, je me livre à Toi, Seigneur Dieu. Parle la Parole. Tu 
dis : va dans ta chambre de prière du Troisième Pull, 1 Rois 17, et j‘y 
suis allé. Dans le Troisième Pull, je suis resté dans ma chambre de 
prière pendant trois ans et demi, et il n‘a pas plu, à ma parole. J‘étais 
caché, et dans la chambre de prière, je T‘ai rencontré. Puis, en 1 Rois 
18, le défi est lancé. Et je sais ce que je dis. J‘étais là, et les corbeaux 
me nourrissaient. Je ne m‘inquiétais pas au sujet de ma nourriture. Je 
savais que le Dieu qui pouvait fermer les cieux pouvait aussi me 
nourrir. Ma parole, des écureuils ont été créés là-bas, et j‘ai mangé ces 
écureuils. Ils étaient bons. Du ragoût d‘écureuil. Je parle d‘Elie, là. 
Amen. Oh, Gloire à Dieu. 1 Rois 18, c‘est là que tous les Pentecôtistes 
sont arrivés et tous les autres. Ils allaient faire descendre le feu.  
 
Élie savait que c‘était le Troisième Pull. Waouh ! Il leur a dit trois fois : « 
N‘allez pas mettre d‘eau là-dessous ». Pas de trucs vendredi soir. 
Attendez jusqu‘à dimanche matin et sachez pourquoi vous allez prier la 
semaine prochaine avant d‘y ajouter quelque supercherie. Trois fois il a 
dit : « N‘allez surtout pas mettre du feu là-dessous ». Et ils n‘avaient 
même pas placé ce taureau-là conformément à la Parole. Ils l‘ont 
simplement jeté là-dessus n‘importe comment. Il n‘y avait pas d‘eau, ni 
rien. Ils ont carrément jeté la chose là-dessus.  
 
Mais Elie, lui, l‘a fait. La première chose qu‘il a faite quand ... Il a ri 
d‘eux, il s‘est moqué d‘eux: « Mais où est votre Dieu ? » Et au temps de 
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l‘offrande du soir, conformément à la Parole, voici qu'il arrive. Amen ? 
La première chose qu‘il fait, c'est de rassembler douze pierres. Il s‘est 
moqué d‘eux, les a ridiculisés. Or, la première chose que les gens 
cherchent à faire à ce moment-là, c'est de mettre de l‘essence là-
dessus pour l‘allumer, vous savez, aider le Seigneur. Pas question que 
vous mettiez de l‘essence sur le sacrifice. Vous n‘avez pas à aider Dieu 
de quelque façon que ce soit. Faites seulement ce qu‘Il vous a dit de 
faire. Vous voulez vous assurer que cela va marcher, hein ? Non. Ne 
vous en faites pas, Dieu va s‘en occuper.  
 
Donc, il a restauré la doctrine des douze apôtres, roulé et assemblé 
douze pierres. Amen ? Puis il a mis le bois dessus et a fait un fossé tout 
autour. Pas vrai ? Puis il a dit : « Regardez ce que je fais ici ». Et des 
milliers de milliers l‘ont regardé, lui et les 400. Ils en ont eu assez 
vendredi soir, ils n‘y arrivaient pas. Donc, dimanche matin, ils avaient 
les yeux rivés là-dessus.  
 
Et alors, la première chose qu‘il a faite c‘est de verser quatre barils 
d‘eau. Il a mouillé ce sacrifice avec Luther, avec Wesley, avec les 
Pentecôtistes et les dons, et il a déversé la Parole dans ces fossés tout 
autour. Et la Parole a mouillé tous les esprits ici. Il n‘y aura pas de feu 
étranger ici, frère. Ce sera conforme à ces Sept Marches. Et il a taillé le 
taureau en sept pièces. Puis, il est sorti et sa prière comportait trois 
brefs éléments.  
 
Que l‘on sache que Tu es Dieu. Et je peux le voir se retourner et 
regarder autour de lui. Que s‘était-il passé ? Il avait été dans la 
chambre secrète du Troisième Pull. Maintenant, Dieu s‘apprêtait à le 
récompenser ouvertement. Oh là là ! C‘est conforme à la Parole, n'est-
ce pas ?  
 
Entre dans ta chambre et tu verras Dieu faire descendre le Feu sur toi. 
Oui monsieur. Mais ce doit être conforme aux prières de la Bible. Il 
était content d‘être l‘esclave de Jéhovah. Et vous, êtes-vous contents 
de l‘être, vous êtes-vous livrés à Lui ? Avez-vous été dans votre 
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première chambre ? Vous êtes dans la joie en allant dans la deuxième 
chambre ? Dans la joie. Amen ?  
 
Il reconnaissait le droit de propriété absolu de Dieu. Il était Son esclave. 
Je n‘appartiens pas à ma mère et mon père et mes Sœurs et mes 
frères, ma place n‘est pas dans leurs fêtes et ainsi de suite. C‘est à Toi 
que j‘appartiens. Je suis à Toi, Seigneur. Je suis mort, j‘ai brûlé les ponts 
derrière moi. Advienne que pourra, je poursuivrai mon chemin. J‘irai 
jusqu‘au bout ! Amen.  
 
Et troisièmement : il obéissait totalement aux ordres divins : à ces Sept 
Marches. J‘ai fait toutes ces choses à Ta Parole. Et voilà. Quelle prière 
de foi. Réponds-moi, ô Dieu ! Dieu dit : « Pas Moi, mais ce que toi, tu 
diras dans le Troisième Pull ». « Ce que je dis, Seigneur ? » « Ce que tu 
dis ». Réponds-moi. Oh, gloire à Dieu ! Allons voir maintenant 
comment cette prière a été reprise dans le chapitre 4 du Livre des 
Actes. L‘organiste et le pianiste. J‘ai encore beaucoup de notes dans 
mon carnet, mais je vais m‘arrêter ici, parce que je ne veux pas aller 
plus loin. Amen ? Le Livre des Actes 4 :23:  
 
Et ayant été relâchés, ils vinrent vers les leurs et leur rapportèrent tout 
ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et 
l‘ayant entendu, ils élevèrent d‘un commun accord leur voix ...   
 
Parce qu‘ils avaient été battus et le reste, vous savez, voyez ? Et ils 
avaient un réel fardeau. Oh là là ! Ils avaient été battus pour la Parole. 
Alors ils avaient un réel fardeau. Ces gens avaient un réel fardeau, 
voyez ? Amen, Oh là là ! Ça oui.  
 ...  ils élevèrent d‘un commun accord leur voix à  ...  - à qui ? Frère 
Coleman ? -  ...  à Dieu. - Amen ? -  ...  d‘un commun accord  ...  - Une 
même pensée -  ...  et dirent : Ô Seigneur ...  (Ça ressemble à Elie, n'est-
ce pas ?)  ...  toi. Tu es Dieu  ...  (Même prière, numéro un : Tu es Dieu. 
Voilà, c'est ça) Tu es le Dieu qui as fait le ciel et la terre, et la mer et 
toutes les choses ...   
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Voilà, vous Le louez quand vous entrez là. Louez-Le et remerciez-Le. Il 
est Tout-Puissant. N‘entrez pas ici comme vendredi soir. « Tu es le 
Seigneur ». Restez chez vous. Ne venez même pas ici la semaine 
prochaine avec cette attitude. Empressez-vous d‘entrer et tombez sur 
votre face. Frère Nino et Frank, ça ne les dérangera pas. Là, par terre, 
priant, étant en travail. Amen. C‘est en ordre, restez là. Ils circuleront 
autour de vous. Mais ne venez pas ici la semaine prochaine et « 
Hhhaaaa » [Frère Coleman imite quelqu‘un qui baille]. Reste chez toi, 
mon frère. Va dormir. Quelqu‘un va prier pour toi. Amen. Oui, 
certainement. Non, nous voulons des Oooooooh ! Ici dans cet endroit. 
« Tu es Dieu ! » Je vous le dis au nom du Seigneur, venez ici ainsi la 
semaine prochaine et vous ne tomberez pas endormis. L‘Ange de Dieu 
va vous enflammer ici. Oui, certainement.  
 
 ... d‘un commun accord leur voix à Dieu, et dirent : « O Souverain ! Toi, 
tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, et la mer ...  (Vous voyez, la 
domination, la puissance et la gloire.) ... qui a dit par la bouche de 
David ton serviteur : « Pourquoi se sont déchaînées les nations, ...  
(Pourquoi est-ce que ces démons se fâchent ici alentour, voyez ? 
Amen. Vous voyez ?) ... et les peuples ont-ils projeté des choses vaines ? 
(Voyez ?) ... Les rois de la terre se sont trouvés là, et les chefs se sont 
réunis ensemble contre le Seigneur, ...  (La Parole. Ils sont tous contre 
cette Parole. Oui, certainement.) ... et contre son Christ. Car en effet 
dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que Tu as oint, se sont 
assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples 
d‘Israël, ...  (Quelle prière) pour faire toutes les choses que ta main et 
ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. (Et voici le 
numéro deux.)Et maintenant Seigneur, regarde à leurs menaces, et 
donne à tes esclaves ...  (Des esclaves, amen ?) ... d‘annoncer ta parole 
avec toute hardiesse ...  (Le ministère) ...  (Quelle prière. La même 
qu‘Élie n‘est-ce pas ? Amen. Gloire à Dieu. Comment allez-vous parler 
la Parole ?) ... en étendant ta main pour guérir et pour qu‘il se fasse des 
miracles et des prodiges par ...  (Qui ?) ... par le nom de ton saint 
serviteur Jésus.  
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Qui est-Il ? Ces choses ont été accomplies par la Parole ! Un, deux, 
trois. C‘est ça, la prière. Oh, New York City, Oh là là ! Le fardeau 
apostolique pour que le Saint-Esprit agisse. Ceci ... si vous voulez prier 
comme Élie a prié, amen, si vous voulez prier, gloire à Dieu, une prière 
comme celle-là, oui, certainement, frère, quelque chose va sûrement 
se produire ! Maintenant, en terminant. Je dois m‘arrêter ici. Je dois 
laisser beaucoup de choses de côté. Je vais simplement m‘arrêter ici. 
Très bien. Maintenant Actes 4 : 20, non 4 : 29 et 1 Rois 18: 42.  
 
Achab monta pour manger et boire ... (Le feu est tombé. Amen ?) Mais 
Élie monta au sommet du Carmel ; et, se penchant contre terre, il mit 
son visage entre ses genoux, ...  (La prière d‘intercession. Amen. Voyez 
?) ... et dit à son serviteur : Monte, ...  (va) ... regarde du côté de la mer. 
Le serviteur monta, il regarda, et dit : « Il n‘y a rien". Elie dit sept fois 
retourne. (Oui, certainement). La septième fois il dit : ... (Ça alors, nous 
en sommes à la septième fois. Oh ! La la !) ... il dit voici ...   
 
Là, il commence à voir quelque chose, hein ? Il était monté assez haut 
pour regarder et voir quelque chose. Ne restez pas là, tout en bas. « 
Alléluia ! » Montez là-haut et dites : « Gloire à Dieu ! ».  
 
 ... Voici un petit nuage qui s‘élève de la mer, et qui est comme la 
paume de la main d‘un homme. Élie dit : « Monte et dit à Achab: « 
Attelle et descends, afin que la pluie ne t‘arrête pas ». En peu 
d‘instants, le ciel s‘obscurcit par les nuages, le vent s‘établit, et il y eut 
une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la 
main de l‘Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant 
Achab jusqu‘à l‘entrée de Jizreel.  
 
Oh là là ! J‘ai une note ici, je veux en parler. Mes amis, voyez-vous où 
nous en sommes maintenant ? J‘ai plusieurs notes que je dois laisser de 
côté. Quand le Feu tombe, quand le Feu est placé, remarquez, quand le 
Feu est placé. Ou plutôt, quand le Feu est descendu, et que sur l‘autel, 
il y avait des pierres, amen, du bois et de la terre. Pas vrai ? Et aussi le 
sacrifice. Le Feu est tombé et a tout consumé. Il a réduit la terre en 
cendres.  
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Et à quoi peuvent servir les cendres après que le Feu dévorant ait tout 
consumé ? Hein ? Consumé leur révélation. Les pierres sont une 
révélation, n'est-ce pas ? Cela a consumé votre révélation. Le bois, c'est 
vos œuvres humaines. Cela a consumé vos œuvres humaines. Le 
sacrifice c‘est votre holocauste, comme Job. A consumé cela et a dit : « 
Je suis content. Je suis content. Voici mon fils et ma fille bien-aimés en 
qui J‘ai mis toute mon affection ». Puis, le Feu tombe et réduit cela en 
cendres. Dieu va prendre ce que vous avez et le transformer en 
éternité, parce que les cendres sont la Parole. Oh là là ! Oui, monsieur.  
 
Et il y a deux choses que les cendres ont de particulier. Les cendres, 
gloire à Dieu, sont conduites par le vent. « Wousshh.. ! » Et les cendres 
sont mues par le vent. Amen. Oui, certainement. Où le vent Souffle, 
iront les cendres. Tous ceux qui sont conduits : toutes les cendres qui 
sont conduites par l‘Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Oh, gloire à Dieu. 
Amen ? Oui monsieur.  
 
Maintenant, aussitôt que cette simple prière a été adressée ... J‘essaie 
de trouver une note ici. Les choses accomplies sous le Feu; le Feu a fait 
s‘écrier le monde entier : « L‘Éternel c‘est Lui qui est Dieu; l‘Eternel, 
c'est Lui qui est Dieu». N‘est-ce pas ? Amen.  
 
Le plus petit ... voilà ... les cendres. Le plus petit Souffle de vent 
transportera les cendres et elles iront immanquablement dans la 
direction du vent. Amen. Voilà, voyez ? Je savais que j‘avais une note 
ici. Oui monsieur. J‘essaie de trouver quelque chose ici en rapport avec 
ce que j‘essaie de vous dire. Elle était cachée là-dedans. Alors, L‘aimez-
vous mes amis ? Gloire à Dieu ! Amen. Oh, la voici.  
 
Tout ce dont nous avons besoin maintenant ... J‘en arrive au point 
culminant. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la 
prière et l‘intercession. Le Feu vient pour vous réduire en cendres, puis 
le Feu, des langues de Feu vous réduisent en cendres. Puis, le vent 
descend et vous remplit du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous êtes 
conduits par l‘Esprit. Oh, gloire à Dieu ! Vous avez là le Saint-Esprit et le 
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Feu. Vous êtes déjà sanctifiés, vous êtes là-haut sur la Septième 
Marche attendant simplement quoi ? La prière et l‘intercession, voilà.  
 
Or, Elie a dit de 1963 à 1965: « Monte et regarde vers la mer », et le 
serviteur a dit : « Il n‘y a rien ». Vous voyez, le serviteur d‘Élie ne 
connaît rien au ministère d‘intercession. Voyez ? Il ne connaît rien au 
sujet du travail d‘âme et du ministère d‘Élie qui doit être là. Il est de 
ceux qui lâchent prise au lieu de prier jusqu‘à exaucement. Avez-vous 
entendu ce que j‘ai dit ? Ils lâchent prise au lieu de prier jusqu‘à 
exaucement, voyez ?  
 
Maintenant, remarquez, Jacques a relié le ministère de guérison au 
ministère de prière d‘Élie. Saint Jacques 5. La prière fervente du juste a 
une grande efficace pour ce qui est de votre guérison. Voilà. 
Confessant vos fautes l‘un à l'autre. Faites sortir le péché, toute 
incrédulité. Faites tout ce que vous êtes censés faire selon la Parole. 
Soyez baptisé, la Sainte Cène, payez vos dîmes, mettez-vous en ordre, 
que vos robes soient correctement allongées, cessez de vous couper 
les cheveux. Faites toute la mécanique et préparez-vous et confessez 
vos péchés. Préparez-vous à recevoir le Feu de Dieu.  
 
Oh, tout ce dont vous avez besoin, c'est de l‘intercession. Gloire à Dieu 
! Amen. Remarquez qu‘un peu plus tard, c'est Élisée qui a pris la place 
du serviteur. Ce serviteur ne voulait pas le faire. Mais il a rencontré 
Elisée sur le chemin. Donc vous feriez mieux d'en être sûr maintenant. 
Amen ? Dieu peut de ces bancs susciter des intercesseurs. Cela dépend 
de vous. Gloire à Dieu !  
 
Et ils avaient en commun la même vision et le ministère d‘Élie. Le 
serviteur ne pouvait pas prendre part au ministère du Troisième Pull 
d‘Élie dans la chambre de prière. Amen ? Élie était là par terre comme 
cela, et ce serviteur regardait autour de lui, voyez ? Il a dit : « Il n‘y a 
rien ». Il n‘a rien vu en soixante-trois, soixante-quatre et soixante-cinq, 
soixante-six, soixante-sept, soixante-huit et soixante-neuf. Il cherchait 
quelque chose par ici. Et vous savez que dans ce Message, ils ne voient 
rien. C‘est vrai. Ils ont dit : « Il n‘y a rien ».  
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Oh, mais si Dieu peut trouver un groupe de gens quelque part à qui Il a 
fait monter ces Sept Marches et qui ont rencontré le Roi, ils y voient le 
Roi. S‘Il peut trouver ce groupe en qui se manifester, le Feu va s‘élever 
et amener les frères. Et quand ce Feu va frapper Lingrove, cela 
amènera les frères. Quand ce Feu frappera Beaumont, Jack Bell et les 
autres dans le pays, cela va amener les frères. Alors, ce groupe qui se 
sera frayé un passage jusqu‘à Dieu pourra dire: « Venez vous réjouir 
avec nous, nous avons trouvé la drachme ». Oh là là ! Gloire à Dieu. 
Amen.  
 
« Il n‘y a rien ». Il a dit : « Il n‘y a rien ». Et six fois il y est allé et a dit : « 
Il n‘y a rien ». Il n‘était pas encore arrivé à la septième fois, la Septième 
Marche. C‘est pour cela qu‘il ne pouvait rien voir. Amen. Montez 
jusqu‘au sommet. « La piété» ce n‘est pas assez. Vous devez monter 
jusqu‘au sommet. Ils attendent sous « La Piété». Ils attendent. Sans 
nous ils ne peuvent être rendus parfaits. Nous devons atteindre cette 
Septième Marche. Saisissez la vision. Oh, gloire à Dieu.  
 
Le serviteur est comme plusieurs aujourd‘hui qui sont convaincus qu‘il 
n‘y a rien. « Il n‘y a rien ». Le Septième Sceau est ouvert, les Sept 
Tonnerres ont retenti, le Feu est tombé pendant le Cri. Amen ? Et « Il 
n‘y a rien ». Les miracles de Dieu ont été accomplis autour du monde, 
amen ? « Il n‘y a rien ». Et une Épouse a été appelée de partout autour 
du monde, et ils disent encore aujourd‘hui: « Il n‘y a rien ». « Il n‘y a 
rien ». Ça alors !  
 
Ils ne peuvent rien voir. Maintenant, vous voyez ce qui est arrivé 
pendant neuf ans. Les gens ne voient rien. Tout ce qu‘ils ont à 
communiquer, c'est qu‘il ne se passe rien de spécial sur ces Sept 
Marches. Vous saisissez ? Et quand Elie a vu qu'il revenait 
constamment, il a dit : « Eh bien, retourne sept fois », après neuf ans. 
Après n‘avoir rien vu pendant neuf ans, l‘Esprit d‘Élie, qui est sur les 
bandes et les brochures, est entré ici le 22 septembre et a dit « 
Retourne sept fois ». Après neuf années de « Il n‘y a rien ». Oh, 
combien j‘aime Jésus ! Amen ?  



Recevez le Saint-Esprit 

406 

 

 
Il a dit par l‘esprit d‘Élie sur les bandes, les brochures, et tout s‘est 
aligné parfaitement ensemble depuis le 22. Il a dit : « Commence à 
avoir un fardeau pour toi-même et ta famille ». Amen ? Doux dans la 
bouche, le miel, amer dans les entrailles. Avale le rouleau entier. 
Retourne une deuxième fois le 29 septembre. « Mais il n‘y a rien ». 
Vas-y, le 6 octobre. Il y a quelque chose ! Un infirme a marché. Il y a 
quelque chose ! La Sœur a été guérie de cinq kystes. Oh, il y a ... je 
monte ces Marches. Gloire à Dieu ! Oui, certainement. Nous y voilà. 
Oh, gloire au Seigneur !  
 
Retourne encore, amen, le 9 octobre. « La stimulation de la révélation 
». Retourne à nouveau, Pierre, sur la « Patience ». « Le service dirigé 
par Christ », la « Tempérance ». « Suis-moi, Pierre ». « Qu‘arrivera-t-il à 
cet homme ? » Dimanche dernier. Et, nous sommes au bout du chemin. 
Retourne vers le Roi ... et sur la Septième Marche, il a dit : « Waouh, je 
vois un nuage comme la main d‘un homme qui s'élève de la mer ». Pas 
du ministre, là. De la mer. Et la bête, en Apocalypse 13, elle monte d‘où 
? De la mer : les peuples. Amen ?  
 
Donc, finalement, sur la Septième Marche, les serviteurs qui ont été en 
prière et qui l'ont cru et ont eu un fardeau, ont vu les cinq doigts de 
Dieu former une nuée parmi eux. Ils ont finalement reçu la vision, 
amen, la vision prophétique, savoir que la Nuée était parmi eux. Oh, ça 
ressemble à la main d‘un homme. Cela les guérit, les sauve, la 
puissance sur le diable et les maladies et tout le reste. Cela les mènera 
dans la Résurrection, le petit poisson. Cela va créer un corps autour 
d‘eux comme les écureuils. « Donnez-moi un verset de l‘Écriture, frère 
Coleman ». Il a dit : « Ce que j‘ai fait sous une forme amateur », cinq ... 
le nuage comme la main d‘un homme. « Attendez que la pression 
arrive. Et ce que j‘ai fait sera parmi vous, la mer, les peuples.  Et  ce  
que  j‘ai fait, surveillez  le  Troisième Pull », le petit nuage alors.  
 
Donc, le  fardeau est  venu  quand  le  serviteur l‘a vu. Il a dit: «Oh là là ! 
Je le vois maintenant ». Élie a dit : « Tu fais bien de le voir parce que 
Jézabel et le Conseil mondial sont sur le point d‘amener la pression ». 
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Oh, vous feriez mieux d'avoir un fardeau pour votre mari et votre 
femme maintenant. Oh, la pression est sur le point d‘éclater, New York 
City. Et vous êtes sur la Septième Marche. Ne voyez-vous pas la nuée 
parmi vous ? C‘est Jésus Christ parmi nous ce matin, le même hier, 
aujourd‘hui et éternellement; prêt à guérir les malades, à chasser les 
démons et confirmer la Parole. Oh gloire à Dieu !  
 
Ayez un fardeau, le fardeau du Message aujourd‘hui, ce matin, c‘est de 
répandre le message qu‘Il est le même hier, aujourd'hui et 
éternellement à vos familles, aux âmes perdues et à celui qui veut. Il 
est le même. Recevez le Saint-Esprit et observez le Troisième Pull alors. 
L‘aimez-vous, mes amis ?  
 
Écoutez, Jésus a dit : «Wousshh ... ! », recevez le Saint-Esprit » ! Était-
ce la Parole ? C‘était un Souffle, n'est-ce pas ? N'était-ce pas un Souffle 
? Mais, vous voyez, les Témoins de Jéhovah disent que notre 
respiration et ce Souffle Qui est ici, c'est la même chose. Ce n‘est pas la 
même chose. Le mot africain « Amoya », qui veut dire vent. Donc, ce 
que Dieu faisait, il soufflait le Souffle éternel : « Wousshh ... ! », pas le 
vent de Sa poitrine. Vous saisissez ce que j‘ai dit ? Le Souffle éternel 
qu‘Il a insufflé dans les narines d‘Adam, il l‘a insufflé dans Ses disciples. 
« Wousshh ... ! », recevez le Vent du Souffle éternel, pas le Souffle 
comme quand vous respirez. Il y a des odeurs nauséabondes dans l‘air. 
Mais, « wousshh ... ! », doux comme du parfum en vous.  
 
Ainsi donc, Il voulait dire que vous devez : « Wousshh ... ! », exhaler de 
vous toute la saleté et « wousshh ... ! », inhaler la Vie Éternelle. Et pour 
le prouver, Jésus, la Parole, dans la mécanique de Sept Marches, est 
monté au Ciel, et le 50ème jour, le même Jésus est descendu étant ce 
même Souffle qu‘Il avait exhalé. Car, il vint un bruit d‘un Souffle 
impétueux. Oh, Alléluia ! Il est venu un bruit comme le bruit d‘un vent 
impétueux, un Souffle, et aussitôt qu‘ils ont senti ce Souffle, ils L‘ont 
aspiré et le Feu les a frappés. Amen ? Et, cela a consumé le vieil homme 
et ils ont été remplis du même Souffle qu‘Il avait soufflé quand Il a dit : 
« Recevez le Saint-Esprit ».  
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Béni soit le Nom du Seigneur ! Est-ce que vous croyez maintenant, New 
York City ? Vous savez maintenant ce qu‘est le Saint-Esprit et le Feu ? 
C‘est le Souffle et le Feu, n'est-ce pas ? Le Feu qui consume. Et 
Maintenant, nous savons ce qu‘est un fardeau New York City ? 
Maintenant, nous savons comment prier : « Tu es Dieu ». Seigneur, je 
prie pour ce ministère, pour ce pasteur, et celui-ci et celui-là. Amen ? 
Priez pour qu‘ils prêchent la Parole avec hardiesse. Et Seigneur, fais 
toutes choses selon Ta Parole. Eh bien, la Parole dit qu‘Il est le même 
hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, gloire à Dieu ! Amen !  
 
Eglise, savez-vous ce qui a été accompli ? Oh, j‘ai terminé. Je sais que 
j‘ai dépassé l‘heure. J‘aurais dû me retirer il y a 40 minutes. Amen. 
Mais, savez-vous ce qui s'est produit ici, à New York City ?  
 
Dieu ... J‘ai fait mention du 22 septembre comme étant conforme à 
Actes 1: 3. Pas vrai ? Actes 1: 3. Vous souvenez-vous ? J‘ai dit qu‘Il 
s‘était montré vivant après le départ de Malachie 4 il y a neuf ans. Il est 
revenu vivant. Amen ? Il est revenu ici vivant, le 22, avec plusieurs 
preuves infaillibles qu‘Il est ici, accomplissant toutes sortes de choses 
étranges. Amen ? Et des miracles, des guérisons, et parlant des choses 
qui concernent le Royaume de Dieu. Et ces choses étaient Sept 
Marches. Amen ?  
 
Maintenant, voici ce qu‘il en est... L‘impossible a été accompli autour 
du monde, New York City. Savez-vous ce qu‘était l‘impossible ? C‘était 
d‘amener un groupe de gens à être d‘une seule pensée, d‘un même 
accord. Car vous êtes maintenant en Actes 2: 1 à 4. En fait, vous êtes 
en Actes 1: 14, avec des supplications et des prières, d‘une même 
pensée. Amen ? Laissez-moi vous le lire. Si vous croyez cette partie-là, 
alors vous feriez mieux de croire celle-ci :  
 
Tous d‘un même accord persévéraient dans la prière et les supplications 
avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.  
 
Voilà, New York. Bon, et quand le jour de la Pentecôte est arrivé, ils 
étaient tous d‘un même accord dans le même lieu. Oh, « Vous voulez 
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me dire frère Coleman, qu‘après neuf ans, Dieu a finalement trouvé un 
groupe d‘un commun accord avec les Sept Marches ? L‘impossible a 
été accompli. C‘est déjà accompli. Il a ce groupe. La victoire a été 
remportée. Oh, saisissez-vous ce que je dis ? Vous êtes absolument 
d‘une même pensée et d‘un même accord, ce matin. Alors, tout ce que 
vous avez à faire c‘est de prier. Et voyez le Feu tomber.  
 
Puis, quand le Feu tombera, cela vous donnera un seul cœur et une 
seule âme. Actes 4: 32. Mais en ce moment, il veut seulement 
quelqu‘un d‘une même pensée. Et pour la plupart des groupes, c'est un 
cheval, c'est ceci, c'est cela. Leurs propres interprétations. Vous ne 
pouvez pas les amener à une même pensée. Mais Il revient 
discrètement et tonne dans le cœur de Son peuple. Et maintenant, ils 
sont d‘une même pensée. Oh là là !  
 
Que pensez-vous qu‘il est arrivé le 20 septembre ? Ce soir, je veux vous 
le montrer, amen. Gloire à Dieu ! Bon, je vais vous le montrer ce matin 
pour couronner mon message. Pourquoi attendre à ce soir, hein ? 
Pourquoi attendre à ce soir ? Voyons cela ce matin, amen. Il y en a 
encore pour ce soir. Amen ?  
 
Eh bien, New York City, voici la partie mystérieuse. Voici ce qui s'est 
passé depuis le 22. Le 20, le 20 septembre, Dieu m‘a révélé une 
certaine chose et m‘a dit : « L‘heure est arrivée. Monte en chaire ». Il a 
dit : « Voici j'arrive ».  
 
Et Il m‘a dit exactement quoi prêcher, et je l‘ai prêché. Puis ensuite, le 
24, mardi, il est revenu et m‘a parlé, et m‘a dit où trouver ces Sept 
Marches. De bouche à oreille. Il me l‘a dit et je l‘ai écrit. Voici ma Bible. 
J‘étais tellement inspiré que je l‘ai écrit juste ici dans la Bible. Vous le 
voyez frère ?  
 
Maintenant, j‘ai écrit ceci le 24 septembre 74; l‘esprit de l‘aigle, Saint 
Jean 20 et 21. La révélation de l‘aigle, c'est Jean. Et l‘Amour aussi. 
Amen ? C‘est Jean. C‘est l‘aigle. Par conséquent, Dieu n‘a pas mis ces 
Sept Marches en Marc, Matthieu ou Luc. Il a mis ces Sept Marches dans 
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Saint Jean 20 et 21, et c‘est cette chose mystérieuse qui est arrivée ici. 
Je vous disais : « Vous êtes en train de le manquer ».  
 
Maintenant, je vais vous le lire. Saint Jean 20 : 19 à 23, et Il m‘a dit de 
revenir ce matin et de leur en reparler. Et Saint Luc 24. C‘était le seul 
verset des Écritures en dehors de Jean. Mais j‘ai utilisé ce verset pour 
en tirer les mots « Touchez-moi». Mais je suis revenu la semaine 
suivante et j‘ai lu Saint Jean. Vous vous souvenez de cela ? Je l‘ai fait 
dans un but, vous voyez ? [fin 2a]  
 
Bon, Saint Jean 20: 19 à 23 c‘est « La Foi ». Saint Jean 20: 24 à 29 est « 
La Vertu ». Saint Jean 20: 30 et 31 « La Connaissance » du Fils de Dieu. 
Et, c'est la chose qui me bloquait. Cela m‘a stressé toute la semaine. 
J‘ai dit « Comment vais-je prêcher les signes et les prodiges si je n‘ai 
pas ... il n‘y a rien de cela ici». Et Dieu envoie frère Barker ici et il 
apporte Saint Marc  11: 23.  
 
Oh, New York, vous devriez traverser le plafond. Vous ne saisissez pas 
ce qui se passe, New York. Oh là là ! Et ensuite, il fait sortir la jeune 
infirme de son fauteuil roulant et la sauve le 6 octobre, pour que je 
puisse revenir le 9 et vous prêcher « La Connaissance », savoir que le 
jour des miracles n‘est pas du passé. Et ces signes. Voilà ce que j‘ai fait 
le 9, directement du Ciel. 
 
Saint Jean 21: 1 à 14, c'était « La Tempérance », la maîtrise de soi. « Le 
service dirigé par Christ », juste devant vous, directement pour vous. 
Saint Jean 21: 15 et 17 était la Patience : « Suis-Moi ». Amen ? Saint 
Jean 21: 18 et 19 était « La Piété », je crois que c‘était plutôt cela qui 
était « Suis-Moi». Oui. Et puis Saint Jean 21: 20 à 25 était « L‘Affection 
Fraternelle ». Et, les Sept Marches, par la grâce de Dieu, dans la 
révélation de l‘aigle, la seule de la Bible qui a été pressée en vous 
comme Il l‘a pressée dans Pierre. Et, comment Pierre s‘est bien 
souvenu de ces Sept Marches n‘est-ce pas ? Car, il les a mises en 2 
Pierre 1. Pierre savait ce qu‘il fallait pour recevoir la Pierre de Faîte. Il 
fallait ces Sept Marches. Pincez-vous, New York. C‘est accompli. C‘est 
terminé.  
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La semaine prochaine, nous vous dirons ce qu‘Elles sont vraiment. Il y a 
un fleuve. Vous l‘aimez, mes amis ? Savez-vous ce qui s'est passé ce 
matin ? Dieu vous donne une même pensée. Mais comprends-tu 
vraiment ce que j‘ai dit, frère Ben ? Quand Dieu sort avec le Lion de 
Judas; Matthieu. Le suivant, c'est le Bœuf. Je veux dire que Saint Marc 
est le Bœuf. Saint Luc est l‘Homme et puis Saint Jean est l‘Aigle. Mais 
quand ils sortent pour se mettre en marche; Ruben était le premier fils. 
Cependant, Ruben ne se lève pas le premier. Judas s‘avance le premier, 
parce que Judas veut dire « louanges ». Vous voyez ?  
 
Donc, vous allez de l‘avant en louant Dieu. Et qu‘ont-ils fait, là, quand Il 
leur a donné la promesse ? Ils se sont avancés avec joie, louant et 
bénissant le Nom de Dieu. Amen ? Alors, le camp de Ruben se lève, au 
Sud. Pas vrai ? Il se lève et il s‘avance en son rang. Bien que cela 
ressemble à du désordre, c'est ainsi que Dieu le veut. Donc, Judas 
s‘avance en louant Dieu, et Dieu aime cela. Puis, Ruben, qui veut dire : 
« Voici un fils »; des fils de Dieu adoptés. Et, Ruben sort; un fils, amen ? 
Oui, monsieur. Puis, derrière le fils vient Ephraïm, qui veut dire « 
fécond ». Et le fils, le fils adopté, sera fécond. Il produira la Vie de 
Jésus-Christ.  
 
Et si à ce moment-là ils ne l‘ont pas encore saisi, voilà Dan, l‘Aigle. Et il 
ferme la marche : jugement. Dan signifie « juger », le jugement. Amen. 
Ainsi donc, Judas loue Dieu. Voici le fils adopté : Ruben. Et Ephraïm : il 
sera fructueux, et à travers tout cela au temps de la fin, au temps des 
aigles, New York saisit la révélation de Dieu Lui-Même entrant ici sous 
forme de la mécanique. Il l‘a posée Lui-Même une étape après l‘autre.  
 
Savez-vous ce que je suis en train de vous dire ce matin ? Ceci n'est 
jamais arrivé avant, nulle part dans le monde. Il est entré ici le 8 
septembre, Armageddon, l‘Omnipotence. Car quand l‘Omnipotence 
parle ... Il a parlé le 8 septembre, le pardon est sorti. Il sort dans 
l‘amour. Parlez la vérité dans l‘amour, « L‘Affection Fraternelle » qui 
sort. Oh, et le même jour que Ford a pardonné à Nixon, le même jour, 
Dieu l‘a rendu réel pour vous à New York City. Le 8 septembre. Amen. 
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Et maintenant, la pyramide, gloire à Dieu, quand elle se posera. La 
véritable pyramide de Gizeh repose sur un rocher. Et, Christ est ce 
Rocher. Amen.  
 
Donc la pyramide elle-même, la base, le fondement, repose sur quatre 
pierres angulaires. Et ces quatre pierres angulaires sont enfoncées de 
20 centimètres dans le roc, là-bas en Égypte. C‘est juste. Enfoncées de 
20 centimètres dans le roc. Dans la pierre angulaire des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ Lui-Même étant la Pierre Angulaire Principale. 
Aucune pyramide ne possède de pierre angulaire principale. Il y a une 
pierre faîtière, une pierre de faîte. Mais Christ, la Pierre Principale de 
l‘Angle était dans ces apôtres et ces prophètes, et c‘était là le 
fondement. Dans chaque coin : un coin était Luther, un coin était 
Wesley, un coin le Baptême du Saint-Esprit avec les dons, et l‘autre 
coin est la Parole.  
 
Donc, le fondement dont Paul parle repose sur ces quatre pierres 
angulaires. Le 8 septembre, le 11 septembre, le 8 septembre, c‘était la 
justification. Car je l‘ai démontré avec Noé, Abraham, Moïse, Élie, 
Jésus, Luther, Malachie 4 : la justification par la Parole. Amen ? Puis le 
11 septembre, Dieu a dit : « Des Temples Consacrés », sanctifiés par le 
Sang de Jésus-Christ. Puis, une autre pierre angulaire a été posée à 
New York City. La première était « L‘Omnipotence » et la suivante était 
« Des Temples Consacrés ». Puis, dimanche matin, je me suis tenu ici et 
j‘ai dit : « Marie, avec le Saint-Esprit a produit les Sept Marches depuis 
la Géorgie ». J‘ai dit : « Allons, Anne, tu le verras ». J‘ai dit : « Allons, 
Siméon, voici ...  ». J‘ai fait comme ceci. J‘ai dit : « Voici les Sept 
Marches ». Vous vous en souvenez ?  
 
C‘est le Saint-Esprit qui produit ces Sept Marches. Ça oui. Je pense que 
c‘était le 15. Le 18, l‘autre pierre angulaire a été posée : « L‘Expectative 
». Saint Jean 15. Maintenant, nous avançons au-delà du Saint-Esprit et 
des dons et ainsi de suite. Nous sommes entrés dans la Parole. Si vous 
demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, demandez 
ce que vous voudrez. Voilà. Et, ensuite : « L‘Expectative ». Puis, le 
vendredi suivant, le 20, comme j‘étais dans ma douche, oui monsieur, 
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et c‘est descendu: « Telle et telle chose est telle et telle chose de ci et 
ça. J‘ai dit : « Gloire à Dieu ». Je suis sorti de là et j‘étais comme 
stupéfait. 
 
Puis, je suis passé au salon et cette Onction était partout dans le salon 
...  et ma femme ...  Il a dit : « N‘en parle même pas à ta femme. Ne le 
dis à personne. Prêche-le ». Il a dit : « Dis-le et je le voilerai». Et je l‘ai 
dit et cela a été voilé. Puis je suis revenu et j‘ai jeté un coup d'œil à ma 
montre et elle est arrivée et elle a tout de suite senti cette Onction, et 
Il a dit : « Ne lui dis rien ». Il a dit : « Elle doit le recevoir par révélation 
». Elle s‘est assise là, et elle a dit : « Sais-tu quoi Joe ? » Or, l‘Onction 
l‘avait déjà saisie.  
 
« Tu sais quoi, Joe ? » Et elle a ajouté: « Telle et telle chose ». Elle a dit : 
« C‘est ...  » J‘ai dit : « DIS-LE ! ». Elle était sidérée. Elle l‘a dit. J‘ai dit : « 
Gloire à Dieu ! », et nous nous sommes mis à tournoyer. Ça oui. Gloire 
à Dieu ! Amen.  
 
Et cela a été parlé ici-même; frère Nino a levé les mains, il l‘avait saisi. 
Ça oui. Oh, Gloire à Dieu ! Et la chose a circulé, j‘ai vu que cela a circulé. 
C‘est ici. Oh oui. Puis, il a dit : « Insiste là-dessus, maintenant. Dis-le et 
voile-le ». « C‘est indéniablement Moi ». Après quoi, « Pose ces 
Marches là-dedans ». Et j‘ai commencé à les poser le 22 septembre, et 
à monter et à monter au fur et à mesure, de sorte que la pyramide a 
été construite à New York City sur quatre pierres angulaires, sur Christ, 
le Rocher solide. Et maintenant, ce matin, il a dit : « Entre ici 
maintenant et apporte-leur le Feu et l‘Esprit ». Recevez le Saint-Esprit 
». Et pose cela ici comme fondement ce matin ». Il a dit : « Tu as 
terminé. Présente ton ministère en tant que ...  ». Il a dit : « Déclare ce 
que tu es, dis-leur que tu es le pasteur ici. Dis-leur que tu es dans le 
quintuple ministère. Dis-leur que tu es la Parole et le Message, tu es le 
même ».  
 
Et Il a dit : « Tiens-toi là et dis au monde entier qui tu es ». Il a dit : « Je 
vais envoyer le Feu là-dessus. Je vais envoyer Ma Parole d‘abord, et Je 
vais te confirmer ». Et savez-vous pourquoi Il confirme Sa Parole ? 
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Parce que Éphésiens 4: 11 est la Parole. Par conséquent, il envoie le 
Feu sur la Parole. Il se trouve que je tiens cette position. Donc, il faut 
qu‘il en soit ainsi, parce que je suis là, c'est moi. Et vous êtes dans la 
Parole.  
 
Donc, il va confirmer la Parole, qui est en vous. Gloire à Dieu ! Merci 
Seigneur ! Oh, la pyramide a été construite. C‘est terminé. J‘attends 
seulement que le Feu tombe. Je ne peux pas faire plus. C‘est terminé, 
mes amis.  
 
Savez-vous ce que je vous ai dit ? Comment pourrais-je venir ici avec un 
songe et ne même pas savoir de quoi je parle ? L‘Agent Secret ou moi-
même. Je ne sais pas qui est censé parler. Et chacun de vous le sait. 
Chacun de vous. Je vous l‘ai dit dans « Avale le Rouleau Entier ». Je ne 
savais pas moi-même de quoi il s‘agissait. Puis, il entre discrètement ici 
et bâtit ces quatre pierres angulaires. Puis, là-dessus, le 11ième message, 
c'était dimanche dernier, onze, les ouvriers de la onzième heure et 
ainsi de suite. Je sais ce que cela signifie et vous aussi. Nous recevons le 
même salaire à cinq heures de l‘après-midi, il reste une heure de 
travail. L‘heure est avancée, il est déjà sept heures vingt-cinq. Savez-
vous ce qu‘Il a dit ? Il était sept heures vingt-cinq. Sept c‘est 
l‘achèvement. Et deux plus cinq font sept. Comprenez-vous ce que je 
dis ?  
 
Le Septième Sceau; et maintenant, il doit venir Sept Tonnerres. Ne 
comprenez-vous pas cela ? L‘horloge : elle a sonné l‘heure des Sept 
Sceaux en 63. Maintenant, elle va sonner l‘heure de la manifestation 
des Sept Tonnerres. Ne savez-vous pas que les Sept Tonnerres sont 
déjà en vous ? Mais c‘est la manifestation des Voix de ces Sept 
Tonnerres. C‘est la manifestation de ceux-ci. Nous verrons cela 
dimanche prochain. Amen. L‘aimez-vous ? Oh, gloire à Dieu ! Courbons 
nos têtes un instant.  
 
Y a-t-il quelqu‘un ici qui veut donner son cœur au Seigneur ? Y en a-t-il 
un qui veut rencontrer Christ ? Nous aurons des baptêmes après ceci, 
je crois. Y en a-t-il un qui veut ... qui ne connaît pas Jésus-Christ dans le 
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pardon de ses péchés ? Voulez-vous jouer quelque chose de doux s‘il 
vous plaît ? Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ ? Aimeriez-
vous ... Vous n‘avez pas à comprendre tout ce que j‘ai dit; mais croyez-
vous que c‘est la Parole de Dieu ? Y a-t-il quelqu‘un ici qui voudrait 
donner son cœur au Seigneur ? Y a-t-il quelqu‘un ? Gloire à Dieu ! Eh 
bien, amen. Il n‘y a personne. Eh bien, gloire à Dieu ! Élevons 
simplement nos voix à Dieu. Amen. Levons-nous et élevons nos voix à 
Dieu, un petit instant; page 151, amen. L‘aimez-vous ? Êtes-vous l‘un 
d‘entre eux ? Numéro 151, « L‘un d‘entre eux ».  
 
En fait, je crois que la plupart d‘entre vous en avez le souffle coupé; 
vous êtes en état de choc. Pensez-y un peu, mes amis. Il l‘a déjà fait 
selon Actes 1: 3. Eh bien, si Dieu l‘a fait selon Actes 1: 3, ne le fera-t-Il 
pas selon Actes 2: 1 à 4 ? Est-ce que finalement vous le croyez ? Qu‘Il 
va aussi accomplir Actes 2: 4, tout comme Il a accompli Actes 1: 3 qui 
vous a été lu le 22 septembre ? Croyez-vous cela là-bas ? Alors, il 
semble que vous êtes l‘un d‘entre eux. Amen, allons-y. Gloire au 
Seigneur !  
 
(Chant : « L‘un d‘entre eux ») 
 
Oh, gloire à Son Nom ! Merci Seigneur ! Oh, béni soit le Nom du 
Seigneur ! Je veux prier pour vous. Notre Père Céleste, je sais que 
beaucoup d‘entre eux sont comme stupéfiés et sous le choc et ne 
saisissent pas vraiment la révélation encore, Seigneur. Mais l‘œuvre a 
été accomplie, Père. Il ne nous reste plus rien à faire Seigneur, si ce 
n‘est d‘attendre ce Feu. Nous allons prêcher des petits messages mais 
ceci est la neuvième année selon cette prophétie que Tu m‘as donnée. 
La dixième année sera écoulée dimanche prochain, le 10 novembre, le 
jour-même. Donc Seigneur Jésus, ô Dieu, nous avons tout fait. Tu es 
Dieu. Que l‘on sache aujourd‘hui que Tu es Dieu, Père. Et que nous 
sommes Tes serviteurs. Les pasteurs, les diacres, les anciens, les gens, 
les huissiers, tous ici sont Tes serviteurs, Seigneur, pas seulement moi, 
Père. Chacun dans sa fonction respective. Mais ils devaient venir pour 
comprendre ce pour quoi ils prient. Et maintenant, Père, fais-leur 
savoir que j‘ai fait ces choses à Ta Parole.  
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J‘ai prêché ces messages depuis le 8 septembre jusqu‘à ce jour selon la 
commission que j‘ai reçue directement de Toi: la Parole. Je ne sais pas 
ce qui reste après ceci, Père. Je ne peux pas faire plus, je ne peux pas le 
couronner avec quoi que ce soit d‘autre. Donc, Dieu bienaimé, nous 
nous tenons ici, maintenant, Père et nous attendons que Tu confirmes 
cela par le Feu. Et je crois, Seigneur que je suis présentement en 2 
Pierre 1: 5 à 7 : Ajoutez à votre Foi la Vertu, à votre Vertu la 
Connaissance, à votre Connaissance la Tempérance, à votre 
Tempérance la Patience et la Piété et l‘Affection Fraternelle et la 
Charité.  
 
Seigneur, où irions-nous, Père ? Nous voici maintenant, Seigneur. Donc, 
Père, consume les révélations, les pierres dans leurs cœurs. Consume 
le bois, la volonté permissive, et malgré cela, Tu as bâti Sept Marches 
sur le sacrifice. Et la terre, tout autour, ô Dieu. Et les quatre barils d‘eau 
ont été répandus sur nous. Nous sommes trempés de la tête aux pieds. 
Il n‘y a pas d‘étincelle là-dessous, Seigneur. Nous ne voulons pas 
d‘étincelle secrète. Il n‘y a pas non plus d‘essence sur nous. Nous ne 
voulons rien qui allume ce Feu. J‘ai fait de mon mieux durant 10 ou 11 
ans pour m‘assurer qu‘il n‘y ait pas de feu étranger pentecôtiste ici. 
Nous ne voulons pas de cela Seigneur. Nous voulons un bruit 
authentique venant du Ciel.  
 
Ô Dieu, qu‘à partir de maintenant les gens puissent enfin Te recevoir, 
Seigneur, recevoir la révélation des Sept Marches. Et puissent-ils 
chacun à sa manière, Seigneur, accepter la volonté de Dieu maintenant 
même. Puissent-ils reconnaître le pasteur et sa position, le pasteur 
assistant et sa position, les anciens et leur position, les diacres et la 
leur, et chacun reconnaissant celle de l‘autre. Puissions-nous nous 
reconnaître les uns les autres et exercer notre ministère et prophétiser 
selon la mesure de foi qui est en nous; Romains 12: 3 je crois. Et la foi 
est une révélation. Donc, je dois prophétiser selon la foi, laquelle est 
une révélation que j‘ai reçue de Toi: Jacob la Grâce, Joseph la 
Perfection. Et Frère Hunte, il ne peut pas prophétiser dans la même 
révélation, Seigneur, parce que cela ne lui a pas été donné. Puissent les 
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gens comprendre cela. Puissent-ils reconnaître ce que je suis et aussi ce 
qu‘il est. Et Frère Tony, et Frère Kurt, Frère Nino; on n‘attend pas ça 
d‘eux, non plus, ô Dieu, parce qu‘ils n‘ont pas reçu la même foi, la 
même révélation. Tu m‘as dit ces choses, mais Tu ne leur a pas dit à 
eux, Seigneur. Mais Tu m'as dit ces choses pour les gens, pas pour être 
consumé sur ma propre révélation et parcourir le pays dans le but 
dissimulé de recevoir des dîmes et ainsi de suite et la popularité, 
Seigneur. Je n‘ai pas fait cela, Père. Je suis resté juste ici avec ces 
brebis, Seigneur. Oh, Dieu.  
 
Donc, maintenant, que puis-je faire d‘autre Seigneur ? J‘ai mis mon 
âme à nu, et mon âme c‘est la Parole et ces Sept Marches. Donc, 
maintenant, Père Céleste, et chaque personne ici dans sa propre 
position, les aides, les administrateurs, il y a beaucoup de gens 
formidables ici, Seigneur. Envoie le Feu sur les sacrifices, Romains 12: 1 
et 2. Un culte raisonnable. Et donne-nous une révélation. Consume ce 
roc, Seigneur, comme Tu as consumé le roc de Pierre le jour de la 
Pentecôte.  
 
Il avait un roc-révélation, parce que Tu as bâti Ton Église sur la 
révélation de Malachie 4, en cet âge. Puis, Tu T‘es voilé. Et beaucoup 
de rocs sont assis ici, en ce moment même. Consume ces rocs, 
Seigneur, et remplis-les du Saint-Esprit. Cher Dieu, nous remettons ces 
agneaux dans Tes mains, ce matin. Puisses-Tu descendre ce soir, pour 
l‘offrande du soir. Et puissent les gens prier toute la journée que Tu 
descendes et nous bénisses ce soir, Père. Nous les remettons entre Tes 
mains maintenant. Puissent-ils saisir la révélation tout au long de cette 
journée. Et puissent-ils être stimulés par la révélation que la pyramide 
a effectivement été bâtie et façonnée devant eux depuis le 8 
septembre.  
 
Et avec cette révélation, puissent-ils entrer avec joie dans leurs agapes 
cette après-midi et revenir ici ce soir, dans la joie. Dans la joie, lundi, 
joie, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de façon 
ininterrompue, jusqu‘à ce que le Feu tombe. C‘est là où nous en 
sommes. Nous sommes au bout du chemin. Nous Te glorifions, 
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Seigneur. Rendons-Lui simplement grâces. Je sais qu‘il se fait tard. Je ne 
voulais pas vous retenir. Mais ceci est le plus grand moment de mon 
ministère, en ce moment même. Oh. Merci, Seigneur ! Merci, Seigneur 
!  
 
Père, voudrais-Tu juste souffler sur eux, Seigneur, et envoyer du Feu 
sur eux maintenant même, Seigneur, comme ils lèvent les mains et 
qu‘ils répètent qu‘ils vont prier sans cesse et chercher Ta face jusqu‘à 
ce qu‘ils sentent chacune de ces Marches agir en eux, Seigneur. 
Seigneur Dieu, voudrais-Tu envoyer du Feu là-dessus maintenant 
même ? Père, souffle sur eux le vent impétueux, Seigneur. Répands-Toi 
sur eux, Seigneur Dieu avec des petites langues de Feu, Seigneur, car il 
est passé ... Il est sept heures vingt-cinq, Seigneur. L‘horloge sonne 
l‘heure. Merci, Seigneur ! Merci, Seigneur ! Chantons « Je l‘aime » 
comme frère Tony vient vous congédier par la prière.  
 
(Chant : « Je L‘aime »)  
 
C‘est un message qui a été très difficile à apporter, avec tellement de 
choses à dire; mais puisse ceci conclure toute l‘affaire. Je me tenais ici 
et puis le Saint-Esprit m‘a dit de vous dire ceci. Page 19, « Pourquoi le 
Saint-Esprit a-t-il été donné ? » J‘allais passer cette bande mercredi 
soir, mais ceci est la conclusion de toute l‘affaire.  
 
Alors, le Saint-Esprit a agi. Il y a juste eu un petit Souffle avec Luther : 
«Wousshh ...  »; Il y a eu un petit Souffle avec Wesley « Wousshh ... », 
voyez ? Et il y a eu un Souffle plus fort avec les Pentecôtistes : 
«Wousshh ...  ! »; Maintenant le Souffle - saisissez ce que je veux dire - 
et l‘Esprit sont devenus la même chose. Voilà la différence. Elle est en 
train de s‘unir, produisant ce même Souffle puissant du Saint-Esprit, 
comme Il l‘a fait à l‘époque, Elle manifeste les mêmes œuvres qu‘Il a 
faites à l'époque, c'est manifesté aujourd‘hui même, la même chose.  
 
Puisse l‘Esprit de Jésus-Christ venir sur vous, et vous entourer tout le 
long de la journée, ce soir, la semaine prochaine, et respirer en vous le 
Souffle de la Vie Éternelle et produire le même Souffle puissant, 
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comme Il l‘a fait le jour de la Pentecôte. Amen ? C‘est terminé, c'est 
fini. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Tony.  
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LES SEPT TONNERRES 

 
Joseph Coleman, le 10 novembre 1974  

 
Allons dans la Parole maintenant, amen. Ainsi donc, n'ayez pas 

d'idée  préconçue, aujourd'hui ou après. Le Feu va tomber. Amen ? Ne 
dites pas : "Comment  se fait-il ?" Ne dites pas : "Je pensais ceci...". Ne 
murmurez pas, ne vous plaignez  pas. Ne changez pas votre 
sanctification. Vous avez été sanctifiés de ces choses. S'il  vous plaît, ne 
changez pas maintenant. Parce que si vous dites une seule parole, c'est  
ce serpent. Maintenant je vous attache à cette Parole. Si vous dites une 
seule parole...  Maintenant ce n'est pas un évêque qui vous lie. Ceci est 
la Parole du Seigneur. Ainsi  si vous voulez penser que c'est un évêque, 
eh bien, ce sont vos affaires, voyez ? Mais  si vous êtes spirituels, vous 
saurez que ce n'est pas un évêque. C'est Lui, l'Évêque.  Voyez ? Ainsi ne 
vous fixez pas sur une certaine chose. Restez avec ceci. Maintenant  
nous pouvons aller de l'avant en nous attendant au Feu. Ok, 
maintenant.   

 
Lisons dans la Parole du Seigneur. Je ne veux pas vous retenir trop 
longtemps  mais je devais prendre tout ce temps pour clarifier toutes 
ces choses. Maintenant,  prêchons la Parole. OK? Bien. Maintenant j'ai 
différentes choses ici, des songes et  autres. Ainsi je ne sais pas ce que 
je suis censé faire. Mais je dépends de Lui. Mais  pourvu que j'aie 
clarifié cela sur bande, que je ne sais pas ce qui va arriver ici ou 
mercredi ou dimanche prochain. Je ne sais pas. Je sais une chose, après 
avoir entendu  le message d'aujourd'hui, vous saurez ce que j'ai fait. 
Ainsi Apocalypse 10  maintenant :  

Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu 
d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage 
était comme le soleil, et ses pieds  comme des colonnes de feu.   

Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied 
droit sur la mer, et  son pied gauche sur la terre ; et il cria d'une 
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voix forte, comme rugit un lion. Quand  il cria, les sept tonnerres 
firent entendre leurs voix.   

Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 
j'allais écrire, mais  j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce 
qu'ont dit les sept tonnerres, et ne  l'écris pas.   

Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva 
sa main droite  vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des 
siècles, qui a créé le ciel et ce qui  s'y trouve, la terre et ce qui s'y 
trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait  plus de temps 
;  

 Mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il 
sonnerait de la  trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 
comme il l'a annoncé à ses serviteurs  les prophètes. 

 
Maintenant, nous tous savons que ceci est William Marrion Branham, 
ici même,  parce qu'il était le septième ange à l'Eglise de Laodicée. Ainsi 
donc, il n'y avait plus  de temps en 1963. Et voilà pourquoi vous voyez 
ces troubles raciaux, le sexe, le  libertinage, la souillure, parce que Dieu 
est descendu à travers sept anges et a envoyé  un message : “Il n'y aura 
plus de temps". Et nous avons vécu ici depuis lors 11 années  pour le 
voir s'accomplir. C'est ici. Et Dieu retient simplement le jugement de la  
période de tribulation de trois ans et demi, Il le retient. Voilà tout. 
Voyez ? Il le retient attendant qu'une Épouse sorte d'ici. Amen. Et c'est 
vous et moi, attendant que  nos familles sortent. Nos maris, nos 
épouses, nos parents. Nous ne pouvons pas nous  en aller avant qu'ils 
soient sortis. Il est '7 heures 25.'   

Et la voix... - cette même voix, Dieu - ... que j'entendis du ciel, 
me parla de  nouveau, ... maintenant c'est notre jour. Nous y voilà. 
C'est pour nous maintenant,  74 - me parla de nouveau, disant, va, 
prends le petit livre qui est ouvert dans la  main de l'ange qui se 
tient debout sur la mer et sur la terre.   

 
Ce livre des Sept Sceaux qui fut ouvert à Jeffersonville, Indiana, et qui 
est allé  dans des brochures de la Parole parlée et sur bande. Et cela a 
fait le tour du monde  pendant 9 ans pour atteindre les derniers 
prédestinés, les semences élues de Dieu.   
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Et lorsque le dernier sera entré, la Voix, le deuxième tour de l'ampoule,  
descendra sur la terre comme un agent des services secrets disant: "Je 
te défie de  prendre le Livre. Je te défie. Et approche-toi de ton peuple 
avec cela." Laissez-moi le  répéter. C'est une commission directe 
maintenant.   

La voix que j'entendis du ciel, me parla de nouveau, et dit, va et 
prends le petit  livre qui est ouvert...   
 
Les Sept Sceaux sont déjà ouverts. Ce n'était plus caché. C'est sur 
bande,  brochure, partout. Mais maintenant que c'est ouvert, et 
maintenant que vous avez  mûri, mangez-le ! Mangez chaque Parole. 
Mourez dans la première chambre ;  mourez dans la deuxième 
chambre ; et Je vous remplirai de la Colonne de Feu.   

Et j'allai vers l'ange - par la foi comme Esther - et je lui dis : donne-
moi le  petit livre...  
 
Esther s'est avancée là avec la Tête [headship en anglais] sur la Parole, 
et dans  ses vêtements royaux. Elle avait encore besoin d'une chose, le 
sceptre. C'était la mort  d'entrer mais le roi était assis là, lorsqu'elle est 
entrée, elle était si belle avec la Tête sur  cette Parole. Cette robe des 
sept marches sur elle. Il dit : “Viens ma chérie, viens ma  tendre, que 
veux-tu Esther ? Tu es si belle. Quoi que tu désires, même la moitié de  
mon royaume. Voilà." Et il tendit le sceptre. Elle le prit. Elle dit : "Je 
veux avoir une  fête." Oui, la fête d'Esther.   
 
Ne voulez-vous pas avoir une fête ici ? Ne voulez-vous pas dire : "Je l'ai 
trouvé,  je l'ai trouvé, venez vous réjouir avec moi à ma fête, à ma 
soirée ?" Allons Esther.  Mais tu dois prendre le Livre, tu dois le 
manger, il doit entrer dans ton estomac.  "Pourquoi la Parole sèche 
devrait-elle entrer dans mon estomac, Frère Coleman ?"  Afin que la 
Parole sèche puisse se transformer en fleuves d'eau vive. Saint Jean 
7:38 et  37, des fleuves d'eau vive qui coulent du ventre. "Oh la Parole 
entre dans le ventre, la  Parole, Sept Marches ?” C'est juste. Alors, 
lorsque l'eau tombera, les Sept Marches  vont jaillir à flot, amen. 

...Et il me dit, prends-le, et mange-le; et il sera amer dans tes 
entrailles, mais  dans ta bouche il sera doux comme du miel.   
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"Du miel? Oh c'est ce miel du Septième Âge, n'est-ce pas ?" C'est celui-
là,  l'Affection Fraternelle, voilà le miel. Quand vous parlez avec le miel, 
avec amour.  Ephésiens 4:13 : Parlez la vérité dans l'amour, le miel qui 
sort de votre bouche. Mais à  l'intérieur vous mourez à tous ces 
démons autour de vous. Amen ? Vous tendez la  joue ici, à une insulte 
là-bas. Vous mourez. C'est amer à l'intérieur mais l'aspect du  visage est 
celui de Christ, qui ne change jamais. La Tempérance, la Patience,  
l'Affection Fraternelle, la douceur, voyez-vous ? A travers toutes sortes 
d'insultes,  d'accusations, mais c'est le miel qui sort. Mais dans le 
ventre, c'est une mort : mourir  à cet homme à l'intérieur. Mourir. 
Amen ?   

Paul a dit : si vous ne le comprenez pas; frappez-vous jusqu'à 
devenir tout bleu.  Frappez votre chair. Est-ce juste ? Amen.   

Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le mangeai; et il 
fut dans ma  bouche doux comme du miel, mais dès que je l'eus avalé, 
mon ventre fut rempli  d'amertume.   

Et il me dit: tu dois prophétiser à nouveau devant beaucoup de 
peuples, de  nations et de langues et de rois.   
 
Et Frère Lee Vayle a dit que Frère Branham avait dit : "ll lui a dit, qui 
est-ce,  Frère Bill ?" Et il a dit : "C'est la Parole." La Parole doit sortir à 
nouveau dans une  Épouse. Amen. Voilà tout ce qu'il a dit, "C'est la 
Parole qui doit sortir de nouveau."  Oh là là. Quel jour ! Maintenant, 2 
Pierre 3 :  
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au  moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa  vertu; - la force, voyez-vous ? - celles-ci nous 
assurent de sa part les plus grandes et  les plus précieuses promesses, 
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,... Oh là 
là, nous apprenons qu'Il était dans une nature en sept parties  
maintenant. N'est-ce pas juste ? 

Ayant échappé à la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise.   

Il nous en a tirés dehors, voyez, en plus d'avoir échappé, en plus 
d'avoir été  tirés hors du monde. En plus de cela maintenant...   

A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre...   
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Après être arrivé dans le Message, ne vous asseyez pas en disant : "J'y 
suis arrivé maintenant, je suis dans le Message." Ajoutez à votre Foi. 
Ajoutez à la Foi qui vous a  fait sortir de votre église baptiste, 
méthodiste. Ajoutez à votre Foi, alors que vous étiez  drogué ou bien 
un sale hippie. Ajoutez à votre Foi qui vous en a fait sortir. Ajoutez 
quoi? Ajoutez la Vertu, ajoutez la Connaissance, amen, ajoutez la 
Tempérance,  ajoutez la Patience, la Piété, l'Affection Fraternelle et à 
l'Affection Fraternelle, ne vous  arrêtez pas sur la septième marche. 
Ajoutez la Charité. Waouw. Tout ce que nous  pouvons faire, c'est 
ajouter jusqu'à l'Affection Fraternelle, mais C'est Lui qui doit  
descendre Lui-même et ajouter cela. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin 
que je n'avais  aucune notion ce matin, je ne peux pas ajouter la 
Charité. Ça dépend de Lui de  l'envoyer. Si Lui veut l'envoyer ce matin.  
 
Et je vous dis une chose, il n'y a rien qui puisse Le retenir. C'est tout ce 
que je  sais. Je sais que je sais que je sais. Parce que je sais ce qu'Il m'a 
dit. Et chaque  marche est ici. L'entre marche, c'était dimanche passé, 
donne-leur la promesse: whoosh. Il est descendu et l'a confirmé 
dimanche soir avec des guérisons.   

Ephésiens 4:11 :  
Et il a donné certains comme apôtres, et certains comme prophètes ; - 
nous y  voilà ce matin...- et certains comme évangélistes et certains 
comme pasteurs et  docteurs - Pourquoi sont-ils là ? - Pour le 
perfectionnement des saints, pour l'œuvre  du ministère,... Et Frère 
Branham appelle ceci "Le Ministère de Jésus-Christ." ... pour 
l'édification du corps de Christ. Edifier, construire avec quoi ? Sept 
Marches.   
 
Jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la Foi,... Une seule Foi, un 
seul  Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Amen. Sept. Oui, 
monsieur ! Il y a un seul Dieu, pas trois dieux, un seul Dieu ... et de la 
connaissance du Fils de Dieu. Que désire-t-Il pour vous aujourd'hui ? 
Que vous soyez Son Épouse, pour être adoptés.  ... à l'état d'homme 
parfait, "Moi, parfait ?" Oui, vous, parfait. ... à la mesure de la  stature 
de la plénitude de Christ. "Moi, la plénitude ?" Oui ! C'est la Charité.   
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Vous y voilà. Maintenant, les trois Écritures différentes. L'une est pour 
la  Parole, ce qui est Apocalypse 10, et l'une est pour que l'Esprit 
tombe, la Charité, et l'autre est pour le Ministère. Amen ? Gloire à 
Dieu. Maintenant, ayons un mot de  prière.   
 
Notre Père céleste, alors que nous nous approchons du Trône de la 
grâce ce matin, Seigneur, nous essayons seulement de nous attendre à 
Toi. C'est très éprouvant  pour les nerfs, je suis nerveux, mais Seigneur 
Dieu, puisses-Tu envoyer la puissance de  Dieu maintenant, Seigneur. 
Viens sur les gens pendant les 45 prochaines minutes ou  une heure, 
Seigneur Dieu, et pour ceux qui entendront cette bande à n'importe 
quel  moment, que le Saint-Esprit tombe sur eux et les remplisse. 
Seigneur, s'ils ont besoin  d'une manifestation de leur guérison, pour 
laquelle ils ont cru, puissent-ils être guéris à  leur place. Ô Dieu, que la 
puissance de résurrection vienne sur eux. Que la Foi  parfaite mette le 
feu à la puissance du Saint-Esprit qui est déjà en eux, les sept marches.  
La poudre à canon est en eux. Que la puissance de feu les frappe, 
Seigneur, puisses-Tu entrer dans cet hôpital où il y a Sœur Audrey, 
Seigneur Dieu, et si c'est Ta volonté,  cette semaine, manifeste ces 
nouvelles jambes. Ô Dieu, si elle entend cette bande, que  la puissance 
de résurrection vienne sur elle pour faire s'accomplir son propre songe,  
pour faire s'accomplir Ta Parole qui a été parlée le 6 octobre. Et tous 
ceux qui  attendent la manifestation de leur guérison, Seigneur Dieu, 
qu'elle s'accomplisse.  Nous prions et le demandons dans le Nom de 
Jésus et pour Sa gloire, amen.   
 
Maintenant le songe de Frère Lloyd. Où avais-je cela ? Je l'ai ici quelque 
part,  amen. J'ai son songe ici. [Frère Coleman lit le songe de Frère 
Lloyd Gonzalez]   
 
Vous voyez, il a ouvert une grande Bible, il a commencé à lire le 
message que  Frère Arvelo lui a donné. Les Écritures, les nombres, il les 
regardait et maintenant  j'avais déjà marqué sa Bible. C'était comme un 
"gabarit". Un "template" comme ils  disent en espagnol ou quelque 
chose comme ça, n'est-ce pas juste ?   
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Un "template", quelque chose comme cela. Il avait ouvert la Bible au 
numéro  des Écritures qui étaient indiquées sur ce traité. Et lorsqu'il 
posait ce traité, c'était  comme un gabarit. Comme un modèle. Cela 
formait des langues de feu, comme la  Colonne de Feu. Et s'il donnait 
une autre Écriture, il tournait les pages dans la grande  Bible et il y avait 
des annotations, voyez-vous ? Et lorsqu'il déposait le traité au-  dessus 
de cette page, cela formait le diagramme d'une langue de feu.   
 
Ainsi il continuait à donner des Écritures alors qu'il parcourait le 
message. Et il  le posait sur la Bible. Et chaque fois qu'il faisait cela, la 
Colonne de Feu se montrait  comme un diagramme. Et finalement la 
dernière qu'il a donnée, que j'ai vraiment pu  voir dans le songe c'était 
Esaïe 4:5. C'était la seule, voyez-vous. C'était la dernière.  Quand il eut 
terminé, Frère Arvelo m'a regardé d'un air surpris et a dit : comment se  
fait-il qu'il connaisse déjà ce message ? Ainsi Lloyd a dit que j'ai regardé 
Frère Arvelo  et que j'ai dit : "A propos, j'ai oublié de te dire que Frère 
Coleman est venu ici avant et  qu'il a marqué cette Bible pour eux." 
 
Certainement je l'ai fait là, au mois de mars. J'ai montré le message 
dans la  Bible. A ce moment-là, la réunion a commencé et la scène a 
changé.   
 
Maintenant je me demande, Lloyd comprend l'anglais et l'espagnol, et 
il a utilisé  ce mot espagnol, "un template" ou "template" comment 
appelez-vous cela ? Et cela  m'a frappé, pourquoi ? Alors Frère Arvello 
l'a pris et il m'a téléphoné l'autre jour, et il  a dit que cela signifiait une 
plate-forme. J'ai dit : "Oh, une plate-forme." Ainsi Lloyd  est très 
intelligent. Ainsi je sais qu'il utilise le mot correct, parce qu'il est très 
pointilleux. Voyez-vous ?   
 
Alors lorsque cela l'a frappé, j'ai dit : attendez une minute, il y a 
quelque chose  d'autre derrière 'plate-forme'. Ainsi Sœur Gonzalez 
parlait à mon épouse et j'ai dit : "Demande-lui, a-t-elle une Bible 
espagnole pour regarder ce mot "template" Et elle l'a  fait. Elle a 
regardé. Et Oh là là... voilà la chose... vraiment savoir que l'ennemi  
essayait de me le cacher. Maintenant où ai-je mis cela ? Je me suis 
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dépêché ce matin,  mais C'est juste ici dans mon cœur. Je sais ce que 
C'est. Amen. Je l'ai mis ici quelque  part. Je ne sais pas où C'est 
maintenant.   
 
Mais quoi qu'il en soit, un "template" en espagnol, c'est un petit 
tabernacle. Un  petit temple. C'est aussi une niche. Les niches dans les 
musées ou ailleurs, c'est  comme un creux. C'est un petit endroit en 
retrait. Et là on peut placer une statue ou un  buste, amen ? C'est un 
"template". Et ce qu'il voyait dans son songe, il voulait s'en  assurer en 
espagnol. Ainsi il a appelé cela "template" Et Dieu ne voulait pas que ce  
soit connu la semaine passée. Mais Il veut que ce soit connu ce matin. 
Et Il a déjà  construit une niche dans le creux de votre cœur et Il y a 
déjà fondé une pyramide.  Gloire à Dieu. Selon 2 Pierre 1 de 5 à 7. Dieu 
l'a déjà fait. Et une niche C'est l'endroit  que vous préparez pour qu'une 
certaine chose ou une personne se tienne dessus. Voilà  pourquoi il a 
dit une 'plate-forme'. C'est ça.   
 
Ainsi Lloyd a vu ces Écritures inconnues former une Colonne de Feu. 
Mais la  seule Écriture qu'il a pu voir, c'était Esaïe 4:5. Alors le Saint-
Esprit m'a dit que ces  Écritures inconnues étaient Saint Jean 20 et 21 
cachées dans l'Aigle. La révélation  pour coiffer "Jacob grâce, Joseph 
perfection." Voilà personne ne pouvait le savoir.  Dieu est descendu le 
20 septembre et a dit: "Telle et telle chose, c'est telle et telle  chose." 
Et je vais vous dire ce matin ce qu'est "telle et telle chose." Mais ce 
n'est pas  encore tout à fait le temps. Oh là là. 
 
Un petit tabernacle ou une arche, ça c'est l'autre. Une arche. Comme 
cela, vous  voyez, comme une pyramide. Une arche. Un petit temple, 
un tabernacle. La salle du  trône. Sept marches. Donc la seule Écriture 
qui était dans le songe, c'était Esaïe 4:5.  Alors voyons ce que c'est. 
Nous savons ce que sont les autres. Sept marches. Voyons  ce qu'est 
Esaïe 4:5. Et nous allons découvrir ce que Dieu faisait dans nos cœurs.  
Amen? Nous allons voir ce que l'agent des services secrets a fait tout ce 
temps, hein?   
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L'ennemi a essayé de me tromper avec cela. Mais il me l'a ramené à la 
mémoire.  Esaïe 4:5 :  

Et l'Eternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion, et 
sur les  lieux d'assemblées, une nuée fumante pendant le jour, et un feu 
de flammes  éclatantes pendant la nuit; car tout ce qui est glorieux sera 
mis à couvert.   
 
Maintenant qu'est-ce que je vais faire ? J'ai dit: qu'est-ce que c'est ? 
Alors tout à  coup le Saint-Esprit a dit : Prends « La demeure future de 
l'Épouse. ›› Et nous allons  découvrir ce qu'est Esaïe 4:5. Ce doit être les 
Ecritures, n'est-ce pas ? Cela doit être  là, sinon oubliez la chose. 
Maintenant, nous allons découvrir ce qui est dit à propos de  ceci.   
 
Maintenant ce songe fait s'accomplir 2 Pierre 5 à 7, la pyramide et la 
coiffe, Saint  Jean 20, 21. Ce que je vous ai lu au sujet d'Ephésiens 4, 
c'était dans l'autre partie. La  seule chose qui reste maintenant c'est la 
Parole, juste ? Ces Tonnerres. Amen. Gloire  à Dieu. Oh là là. 
 
Les Ecritures cachées dans le songe, un 'gabarit' [template en anglais].  
Maintenant, ce petit tabemacle, cette niche. Sept marches dans le 
cœur, amen ?  Voyons ce qu'est Esaïe 4:5. Page 50 dans « La demeure 
future de l'Épouse. ››  Maintenant, pour vous les visiteurs, je sais que 
c'est difficile pour vous, voyez-vous.  Nous ne pouvons pas avancer, 
amen. Ainsi si vous êtes fatigués, c'est ok. Vous  pouvez sortir, tout va 
bien. Mais ceux-ci ici ils ne veulent pas bouger. Vous voulez  bouger? 
Vous voulez vous en aller? Je ne peux pas agir autrement. Je dois  
seulement faire ce qu'Il m'a dit de faire, voyez ? Page 50.   
 
Maintenant, remarquez les dimensions de cet angle. C'est exactement 
les  mêmes. Il parlait de la pyramide dans cette Cité. Cette nouvelle 
Cité, voyez-vous ? La  longueur, la largeur, la hauteur, il y a une autre 
mesure de la pyramide qui le prouve.  Et ceci répondrait exactement 
aux signes d'Enoch en Egypte: la pyramide; n'est-ce  pas ? Enoch, avant 
la destruction antédiluvienne, lorsque la justification est entrée. Il a  
produit un signe. Et dans cette pyramide il y a Sept marches qui 
conduisent à la  chambre du roi. Regardez à la septième marche. Si 



Les Sept Tonnerres 

429 

 

vous étudiez les dimensions de la  pyramide, c'est là que se fait l'accueil 
de la personne qui entre afin de la présenter au  roi. Regardez ce qu'il y 
a là et vous verrez le jour dans lequel vous vivez, dans la  pyramide.   
 
Remarquez comme c'est beau. Dieu a donné trois Bibles. Le zodiaque, 
la  pyramide et la Bible écrite. Voilà. J'ai dit que la pyramide est une 
Bible. "Voulez-vous dire que la pyramide, en réalité des Ecritures, 
forme une Bible dans mon cœur ?"  Oui. Alors la Parole est faite chair.   
 
C'est comme cela qu'Il a fait entrer la Parole, par la pyramide. “Oh, 
Frère  Coleman, voilà ce qu'il en est de ces Sept marches ?" Oui. Il a 
absolument placé la Bible-Pyramide dans le cœur, depuis le 22 
septembre. Oh, alors, tout ce qu'il faut c'est  la Pierre de Faite ? C'est 
tout, parce que la niche est déjà là. Oh, là là. Comme dans les  « Dix 
Commandements ››, lorsque le doigt de Dieu a écrit sur la pierre : 'Tu 
ne tueras  pas", le Feu... oui, c'est juste. Oh, le Feu est la Parole, la 
petite Voix douce. Je n'ai  rien senti, mais c'est le Feu, n'est-ce pas ? 
Oh, oui, c'est le Feu. Ce n'était pas  nécessaire de le sentir, c'est entré. 
Mais je ne sais pas, c'est tellement simple ! Vous  n'avez encore rien 
entendu, mais le prophète a dit que ce serait si simple. Certainement  il 
l'a dit, ce sera un message humble, un message fanatique va passer à 
côté de vous, et  la première chose que vous verrez, vous irez dans la 
maison du pasteur et il ne sera plus  là. Oh, c'était quelqu'un que je 
connaissais... certainement, ils l'ont emmenée dans  les bois et ils l'ont 
kidnappée. Il est parti, voyez ? Voyez-vous ce que je veux dire  
maintenant? Gloire à Dieu. Ce sera aussi simple que ça! Oui, monsieur. 
Nous y  voilà. Maintenant, remarquez comme c'est beau. Dans cette 
pyramide, il y avait sept  marches, et alors la chambre du Roi. Et nous 
sommes dans le Septième Âge de  l'Église, avant que le Roi ne prenne 
Son Trône. Et souvenez-vous, la pyramide n'a  jamais eu de Pierre de 
Faîte, elle n'a jamais été posée. Je laisserai cela pour Frère  Hunte. Il y 
avait une pyramide après cela, Enoch qui a témoigné, exactement... 
quelque  chose me brûle de le dire, mais je ne le dirai pas. Il le dira la 
semaine prochaine...  Amen.   
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Maintenant, le temps pour que la Terre soit purifiée par le baptême de 
Feu... il y  aura des volcans, tels que la Terre va exploser et faire jaillir 
une Pyramide comme une  montagne, une pyramide comme une 
montagne, en forme de pyramide, vous savez. Oh  oui. Il y a assez de 
place pour le faire. Toute cette chose va être changée. Cela va faire  
pousser une pyramide comme une montagne. Quand le baptême de 
Feu frappera la  Terre. Ainsi, vous dites : Frère Coleman, comment des 
millions de millions de  personnes depuis Adam pourraient vivre sur 
cette Terre ? Il n'y a pas assez de place...  Trois ou quatre cinquièmes 
de cette Terre, c'est de l'eau, n'est-ce pas ? Quand le Feu  de Dieu 
frappera la Terre, l'eau s'évaporera. Voilà la terre, elle va fleurir ; de  
magnifiques courants d'eau, Frère Jim. Tous ces océans Pacifique, 
Atlantique,  Antarctique, Arctique, Indien, l'Océan Pacifique... 
s'assécheront et les rachetés de la  Terre seront partout sur la Terre. 
Mais pas vous ; vous êtes l'Épouse, vous recevez une  Cité, vous êtes la 
Parole. Ces rachetés-là, ce sont les Baptistes, les Méthodistes, les  
Vierges folles et les autres... ils n'ont pas pu prendre toute la Parole, la 
Pyramide.  Vous avez accepté la Pyramide. C'est pourquoi vous avez 
une place dans la Nouvelle  Jérusalem, qui est la Pyramide. Si vous ne 
pouvez accepter la Pyramide ici, comment  pouvez-vous entrer là ? 
Maintenant vous dites : oh, je ne dois pas croire tout cela. Oh,  non, 
non... vous ne devez pas. Mais ne prenez pas le risque en ce qui 
concerne la  rédemption, parce que si vous rejetez ce Message, il ne 
reste rien pour vous. Oh, là là.  Cela vous fait vouloir presser le pas, 
n'est-ce pas ? Gloire à Dieu ! Fraye ton chemin,  petit lys ! Pousse, 
pousse I Oh, là là. Et vous ne devrez pas traverser 3 ans et demi de  
tribulations pour être simplement parmi les rachetés de la Terre, vous 
savez. Vous  partirez dans l'Enlèvement, à un Souper des Noces, 
pendant trois ans et demi. Et ils  seront massacrés, tués et tout le reste, 
pendant trois ans et demi. Mais vous serez assis  dans la Gloire. Alors Il 
reviendra pour une Lune de Miel, une Lune de Miel de 1000 ans. Alors, 
tout-à-coup descendra la Nouvelle Jérusalem, une Pyramide, qui 
s'établira  là, en Palestine.   
 
C'est la Cité même qu'Abraham cherchait, lui qui était prophète. Il 
cherchait une  Cité, amen, qui avait une fondation, une pierre de faîte, 
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une pierre d'angle. Job l'a vue,  amen. Où étais-tu lorsque les fils de 
Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles  du matin, les étoiles 
du jour chantaient avec chants d'allégresse. Abraham a vu la Cité,  et il 
la cherchait. Il avait le témoignage qu'il la cherchait. Il continuait à 
presser le pas.  Il sera là, vous savez ! Il est l'une des portes, les 
patriarches. Amen, oui monsieur.  Nous y voilà !   
 
Les choses seront changées, toute la surface sera changée. Vous avez 
saisi?  Cela va pousser comme une montagne en forme de pyramide. 
Ce sera exactement la  Parole. Si c'est le cas, et cela sera. Remarquez 
Esaïe 65:25, nous venons juste de le  lire : "Il ne se fera pas de mal ni de 
destruction sur toute ma montagne sainte, dit le  Seigneur. " Ma 
montagne sainte ! Souvenez-vous, c'est toujours une montagne, une  
pyramide. Si les murs étaient droits, la Cité ne pourrait se voir que de 
l'intérieur. Si  c'était un bâtiment droit comme l'Empire State Building, 
vous devriez être à l'intérieur  pour voir la Cité à l'intérieur. Mais une 
Cité comme celle-là, vous pouvez la voir de  l'extérieur. Quinze cent 
miles par ici, c'est presque plat, voyez-vous... graduellement  du Maine 
jusqu'au fleuve Mississipi, en allant comme ça, jusqu'au sommet, de la  
Géorgie jusqu'au Saskatchewan en allant comme cela. De la Géorgie 
jusque  Saskatchewan, oui, c'est ainsi que c'est allé... cette année. Il a 
pris le miel de la  Géorgie jusqu'à Saskatoon, Saskatchewan. Voulez-
vous me dire, Frère Coleman ? Et  c'est écrit ici... Bien sûr ! Avez-vous 
remarqué ce petit groupe assis-là, à la page 55,  c'est juste environ la 
partie de la circonférence qui couvre de la Géorgie, la Californie,  
jusque Saskatchewan. De Kansas jusqu'à la côte du Maine ; voilà ce qui 
est représenté  là. Cela fait environ 1500 miles, oh là là, pensez-y. Nous 
sommes simplement des  délégués ici. Notre place n'est pas cette ville 
de New York. Nous sommes des  délégués de la Nouvelle Jérusalem, 
nous nous comportons comme cela, nous parlons  comme venant de 
là, nous avons la même vie, le même amour. Nous ne sommes pas  de 
ce monde, amen ? Nous sommes simplement des délégués qui 
sommes venus ici  pour un témoignage. Nous avions de l'amnésie, nous 
ne savions pas que nous venions  de cette Nouvelle Cité ; mais notre 
Père Céleste nous a réveillés un jour ! Il a dit : « Sors de là, ta place 
n'est pas ici. ›› Amen, gloire à Dieu ! Votre place n'est pas parmi  ces 



Les Sept Tonnerres 

432 

 

gens ici. Vous êtes comme Ruth et Naomi : Tu es mon Dieu, j'irai où Tu 
iras. Ton  Dieu sera mon Dieu. C'est ce que nous avons dit à Frère 
Branham : j'irai où tu iras,  ton Dieu sera mon Dieu. Ta Cité sera ma 
Cité. Amen ? Ainsi nous allons de l'avant.  Amen, gloire au Seigneur.   
 
Maintenant les murailles, voyez-vous. Le Trône ne peut être vu que de  
l'intérieur; et remarquez, ce serait seulement de l'intérieur. Mais 
maintenant nous  voyons la promesse d'Esaïe 4:5. Waouw ! Ici, dans 
Esaïe 4:5, lisons-le. C'était la  seule Ecriture dans le songe. Le reste était 
caché dans Saint Jean. Voyez-vous  comment Dieu le fait? Et alors il a 
pris les brochures de la Parole parlée, les a lues dans les Ecritures, et 
cela tonnait du Feu. Maintenant vous prenez la Bible, voyez-vous, et 
vous mettez tout ensemble comme cela. C'est coiffé alors, n'est-ce pas. 
Est-ce que vous êtes pressés ? Voici maintenant. Il continue de parler, 
n'est-ce pas ? Vous  devez comprendre... Je vais passer ceci...   
 
Oh, gloire au Seigneur Jésus ! Regardez comment la Parole ne peut 
faillir.  Regardez Esaïe, je l'ai écrit ici quelque part. Esaïe 4:5 . 
Maintenant, écoutez, il parle  de la venue du Seigneur. Comme ces 
femmes seraient tellement immorales. Il a dit  que sept femmes... eh 
bien, lisons cela :  
 
En ce jour-là, sept femmes saisiront un seul homme et diront : nous 
mangerons  notre pain, et nous nous vêtirons de nos vêtements; 
seulement que nous soyons  appelés par ton nom... - Baptistes et 
méthodistes et pape et quoi encore, voyez ? -   pour ôter notre 
opprobre.   

En ce jour-là, la branche de l'Éternel sera belle et glorieuse et les 
fruits de la  terre seront excellents et agréables pour ceux qui auront 
échappé...   

- Merci Seigneur d'avoir échappé.- ...d'Israël.   
Et il arrivera que celui qui subsistera en Sion, et que celui qui 

restera à  Jérusalem sera appelé saint, tous ceux qui sont écrits parmi 
les vivants dans  Jérusalem.   
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Lorsque le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, et qu'il 
aura  purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de 
jugement et l'esprit  qui consume.   
 
Ça, c'est le quatrième verset. Maintenant, supposez que je sois venu ici 
ce matin  et que j'aie pris Esaïe 4:5 du songe et que je n'aie pas ceci. 
Mais j'ai ceci. Mais ce  n'est pas ma parole, n'est-ce pas ? C'est Sa 
Parole. Laissez-moi la lire alors. C'est  pourquoi c'est très important, 
voyez-vous ? Il a dit : de sottes femmes. Il a dit : en ce  jour-là, de sottes 
femmes... c'est le temps de la fin. Ce sont les paroles de Frère  
Branham maintenant. Là où nous vivons maintenant. Mariage, divorce, 
prostitution et  quoi encore. Sept femmes, un seul homme. Sept 
femmes, vous comprenez  maintenant ?   
 
En ce jour-là, la branche du Seigneur sera belle et glorieuse; les fruits 
de la terre  sont excellents et agréables. Ceux qui auront échappé 
d'Israël... combien vous avez  échappé à toute la damnation, voyez-
vous ? Nous. Il arrivera que celui qui subsistera  en Sion, et ceux qui 
forment le reste dans Jérusalem, voyons, dans Jérusalem ils seront  
appelés saints, tous ceux qui sont écrits parmi les vivants dans 
Jérusalem, voyez-vous?  Là où le Seigneur aura lavé la souillure des 
filles de Sion. Souvenez-vous, c'est  toujours l'Épouse. Et Il aura purifié 
le sang de Jérusalem. C'est le reste des Juifs plus  l'Épouse. Voyez ? Et 
au milieu de la Terre avec l'esprit de jugement et l'esprit qui  consume. 
Le feu, c'est toujours le jugement de Dieu. Lorsqu'Il fait Son jugement  
final, Il vous appelle, Il vous justifie, Il vous conduit à la rédemption, 
alors Son  jugement éclate sur vous. Le jugement, dont il est parlé ici, 
et qui éclate sur vous pour  Sept Marches. L'esprit de consomption, 
l'esprit de jugement. Des petites choses, des  petites ouvertures. Ça se 
rapproche. La sainte décence, le jugement de Dieu, la Parole.  
Qu'arrive-t-il alors lorsque le jugement sort de la Parole ? Alors Son 
jugement vient  sur vous, et le Saint Esprit et le Feu purifient du péché 
selon l'esprit qui consume. Oh  gloire à Dieu ! 
 
Ainsi donc, pourquoi courez-vous ? De quoi avez-vous peur ? Pendant 
neuf ans  vous avez eu peur de la Parole, l'Esprit qui consume et l'Esprit 
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de jugement. Tout ce  qu'Il désirait faire était de vous bénir. Et 
beaucoup se sont enfuis, étant effrayés.  "Frère Coleman est dur et 
méchant." Ce n'était pas moi, c'était l'esprit qui consume.  Il désire 
vous bénir et vous vous enfuyez. Il ne peut pas vous accepter étant 
souillés.  Voyez-vous ?   
 
L'esprit de jugement. Alors Son jugement vient sur vous, et le Saint-
Esprit, et le  Feu purifie de tout péché. Alors vous Lui appartenez. Il fait 
la même chose pour la  Terre. Il la purifie, l'esprit qui consume. 
Ecoutez, êtes-vous prêts ?   

Et l 'Eternel créera sur tout endroit d'habitation et le mont Sion et 
sur ces  assemblées une nuée et de la fumée le jour et le feu la nuit.   
 
Le Seigneur en ce jour-là au sommet créera un Feu de Lumière qui 
brûlera, le  jour ; et Il dit ici que ce sera un abri ou un repos, un refuge. 
Si les murailles étaient  droites, verticales, vous ne pourriez pas le voir. 
Cela doit être incliné. Toute Ma Sainte  Montagne... Il créera cette 
Lumière sur cette Montagne, et elle sera une défense.  Remarquez 
qu'au Mont Sinaï, c'était l'endroit où Dieu descendait, au sommet. Eh  
bien, je vais passer ici... La Nouvelle Cité, la nouvelle Terre, la nouvelle 
création. La  Cité sur la colline, avec le Trône au sommet. Le Trône, là-
haut, au sommet ; et ceux  qui demeurent en haut et en bas de cette 
montagne, et la muraille qu'il y a tout autour a  douze fondations, les 
douze tribus... c'est ce dont il parle ici, vous voyez ? La Cité ne  
demeure pas au sommet de la muraille, elle a 1500 miles2, elle ne le 
peut pas.  Maintenant, sur ce Trône, au sommet, 1500 miles de 
hauteur, le monde entier verra la  Lumière, Jésus assis sur le Trône, au 
sommet de l'Église du Mont Sion, ce qui est Esaïe  4:5, la moitié de la 
taille des Etats-Unis qui va s'élever au point où le monde entier le  
verra. Et tous ceux qui sont en haut et en bas sur la Terre seront les 
rachetés. Il y aura  des maisons d'or pur, des avenues, des parcs, des 
jardins, le fleuve de la Vie  descendant en ruisselant du Trône, 
descendant en cascades sur les terrasses. L'arbre de  Vie fleurira dans 
chaque jardin, portant du fruit douze fois par an, changeant chaque  
mois. Lorsque les rois de la Terre viendront; il y aura la paix et ils 
prendront une  feuille... et cela continue, gloire à Dieu !   
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Dans cette nouvelle Cité, le Seigneur est cette Colonne de Feu qui 
suivait les  enfants d'Israël dans le désert. Il est élevé sur le Trône; dans 
le Royaume parfait,  lorsqu'en son temps, le Royaume que Jésus doit 
transmettre au Père. Jésus sera assis  sur Son Trône ici, comme notre 
Joseph. Alors le roi entre dans la Lumière qui sera au  sommet du Mont 
Sion et Sa Sainte Lumière inondera la Cité entière. A la page 56, je  vais 
terminer ici... Pourquoi Dieu pense-t-il tellement et se soucie-t-Il 
tellement de ce  petit endroit en Palestine où se trouvait le temple, le 
Mont des Oliviers, voyez-vous ?  Cela va s'élever vers le haut, le Trône, 
la Cité. Aaron... Jésus se tient là, la Pierre de  Faite sur le Trône, lorsque 
Ses saints L'auront couronné Roi des rois et Seigneur des  seigneurs, et 
Il est la Pierre de Faîte. Gloire à Dieu.   
 
Ainsi je vous explique qu'Esaïe 4:5 est la Pierre de Faîte, c'est la Pierre 
de Tête  de la brochure de la Parole parlée, qui s'unit avec le songe de 
Frère Lloyd. C'est  pourquoi cette même Pierre de Faîte qui était posée 
sur cette montagne doit se poser sur  vous. Dieu a déjà taillé une niche 
dans votre cœur. Nous attendons ce matin la Pierre  de Faîte. 
L'attendez-vous ? Croyez-vous que le Message et la Parole sont “un” ? 
Etes-vous les messagers ? Vous attendez-vous à devenir 'un' avec la 
Parole ? Eh bien, c'est  pourquoi je ne peux rien faire de plus. Vous 
devez avoir une révélation vous-mêmes de  ce que c'est. Et 
maintenant, terminons et approchons-nous de ces Sept Tonnerres. Je  
sais que vous êtes fatigués et que vous vous sentez épuisés. 
Maintenant, écoutons la  conclusion de toute la chose.   
 
Dans Apocalypse 10 versets 1 à 7, un Ange est descendu du Ciel, un 
Ange  puissant avec une alliance, un arc-en-ciel sur la tête, amen, et Ses 
pieds étaient comme  des colonnes de Feu sur la Terre et sur la mer. Et, 
oh, je pense à l'arc-en-ciel que j'ai  vu là-bas à Saint Thomas. J'en ai vu 
deux. Cela a secoué Porto Rico. Ils ont téléphoné  et ils voulaient savoir 
ce qu'il y avait là. Oh, là là. C'était un bel arc-en-ciel. Au  milieu, il y 
avait un nuage noir, au milieu, amen. La grâce et le jugement se 
préparant à  frapper la Terre. Je suis revenu, et il y avait ces songes, et 
la Parole était là. Elle était  là. C'était un arc-en-ciel, et j'étais assis dans 
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mon bureau hier soir, en train d'écouter  une bande, et tout-à-coup 
Frère Branham disait... il parlait de la Perfection: « Oh,  gloire à Dieu. 
Joseph, qui était la perfection, amen, et son père lui a donné un 
manteau  de plusieurs couleurs. Son père lui a donné sept couleurs 
sous forme d'un manteau arc-en-ciel. Et je suis persuadé aujourd'hui 
que Joseph, l'Épouse a un vêtement, les sept  marches de l'Arc-en-ciel. 
Gloire à Dieu. Amen. L'arc-en-ciel est enveloppé autour de  vous, New 
York City ! Et le prophète de Dieu a dit que l'arc-en-ciel signifie la grâce,  
pas le jugement. La grâce, la perfection, le véritable amour, la grâce qui 
nous  enveloppe comme un vêtement arc-en-ciel. Les sept couleurs de 
l'arc-en-ciel. Oh, là  là! Sept Marches. Vous savez pourquoi sept 
marches, le même arc-en-ciel ? Parce  que ces Sept Marches sont les 
Sept Esprits qui sont devant le Trône. Oh, amen, amen.  Oui, monsieur. 
Les Sept Marches sont sept manifestations des Sept Esprits, c'est  
pourquoi ce doit être un arc-en-ciel. Amen, Frère Joe ? Ecoutons la 
conclusion.   
 
La Voix a dit : prends tout le Livre. Amen. Cela se passe ici maintenant. 
Je ne  veux rien perdre. Placez ceci là-dessus maintenant. Je pense que 
j'ai presque terminé.  Ceci, là-dessus. Placez ceci au-dessus. 
Maintenant écoutons la conclusion de toute la  chose. Ceci est notre 
point culminant aujourd'hui. Et après cela, tout ce que Dieu  voudra 
faire, c'est ce qu'Il désire faire ; voilà, gloire au Seigneur. Mais je sens 
que  Dieu veut que vous sachiez ceci. Et si vous ne savez rien, je sais 
que vous avez été  dans votre lieu de prière, en train de prier: de quoi 
Frère Coleman parle-t-il ? Et  beaucoup pensaient l'avoir, la semaine 
passée. Et je suis venu vous montrer Saint Jean  20 et 21 ; et en voici 
davantage ce matin. Amen, amen. Oui, monsieur. Page 765  
Apocalypse, chapitre 5 deuxième partie.   
 
Maintenant, ce petit Livre... écoutons ce que le prophète de Dieu dit au 
sujet du  petit Livre. OK ? P.765 dans la série blanche sur l'Apocalypse. 
Lorsque l'œuvre... et  ce livre du plan de la rédemption en sept parties; 
c'est ce que ce Livre contient.  Maintenant nous allons aller au chapitre 
10, là où cet Ange puissant proclame quelque  chose. Il avait un petit 
Livre que Jean devait manger. Et alors, il est entré dans son  estomac et 
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c'était amer. Mais sur ses lèvres, c'était doux. Amen. Et lorsque vous  
devez le digérer, alors cela devient amer. Je lis ses paroles maintenant. 
Tout le monde  est contre vous. Tout le monde vous dit: tu es un saint 
comédien, tu es ceci, tu es cela... lorsque vous le digérez. Quand vous 
commencez à mourir, quand vous  commencez à faire la volonté de 
Dieu, quand vous commencez à recevoir la Sainte  Décence... cela, c'est 
dans le ventre ! La révélation est douce, voyez-vous ? Tu as  perdu la 
tête... Ainsi, il est difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de 
Sa  gloire... c'est doux sur vos lèvres. La révélation du miel, elle est 
douce. Le miel de  l'affection fraternelle, c'est doux n'est-ce pas ? Mais 
là, lorsque quelqu'un s'avance  vers vous avec un mauvais esprit : vous 
devrez digérer cela. Voyez ? Voilà tout. Et  lorsque vous vous tenez 
dans une réunion en disant: gloire à Dieu ! Alléluia ! Oh,  lorsque vous 
allez supporter ces grands assauts, c'est difficile ; vos afflictions, voyez 
?  Mais lorsque vous traversez cela, lorsque vous avez terminé ce grand 
assaut, vous  pouvez en témoigner alors. Alors, c'est doux sur les lèvres 
; c'est juste. C'est ce Livre  de la Rédemption. En d'autres mots, quand 
vous êtes guéri, quand vous êtes délivré,  c'est du miel pour vous. Oh, 
vous témoignez: le Seigneur m'aime, c'est l'affection  fraternelle, c'est 
l'amour du Saint-Esprit pour vous : c'est le miel. Amen, voyez.   
 
Maintenant, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les Sept Marches, sept 
vertus  sont en fait devenues une partie de votre nature divine dans la 
Foi. Par la foi, sans  même le sentir. Finalement, la semence d'Abraham 
l'a reçu. Finalement, quelqu'un y  est arrivé et l'a reçu. Par la foi ! 
Amen, Frère Thomas ? Ensuite cela devient une  partie de votre nature 
divine. Pas seulement quand vous êtes... Maintenant quand  c'est à 
l'intérieur et que la Pierre de Faîte le coiffe dans le creux de votre 
cœur, vous  n'entendrez pas seulement la Voix - dans la bouche - vous 
verrez aussi et vous sentirez  l'expression de la Vérité de l'intérieur. Des 
fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur  de vous. Alors vous parlez la 
Parole avec amour et ils verront l'Amour. Amen ?   
 
Maintenant, que sont ces Sept Tonnerres d'Apocalypse l0:7 ? Qu'est-ce 
qu'un  Tonnerre ? Ne voulez-vous pas savoir ce que c'est ? Nous devons 
absolument aller  dans la Parole. Ce n'est pas ce que j'ai à dire à ce 
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sujet... non, monsieur. Dans le  Premier Sceau, nous voulons découvrir 
ce qu'est un Tonnerre. Dans le Premier Sceau,  à la page 21, le 
Tonnerre. Oh, oui, page 22, il dit ici à la page 22, dans Saint Jean 12 :  

Et Jésus leur répondit disent : l'heure est venue où le Fils de 
l'Homme doit  être glorifié. Père, glorifie Ton Nom. Alors il vint une Voix 
du Ciel disant: « Je l'ai  glorifié, et Je le glorifierai encore. ›› Et les gens 
qui étaient là, qui se tenaient tout  près, l'ont entendue et ils disaient 
que c'était un Tonnerre.   
 
Alors, lorsque l'Agneau a pris le Livre de Vie et a brisé ce Premier 
Sceau, Dieu a  parlé de Son Trône éternel pour dire ce que ce Sceau 
devait révéler. Et lorsqu'il fut  placé devant Jean, c'était un symbole. 
Quand Jean l'a vu, c'était un mystère ; c'était  encore un mystère, 
pourquoi ? Ce n'était pas encore révélé alors. Cela ne pouvait être  
révélé avant que ce soit dit, ici, au temps de la fin. Mais c'est venu 
comme un  symbole, quand cela a tonné. Maintenant, souvenez-vous : 
un claquement fort comme  un Tonnerre, c'est la Voix de Dieu. C'est 
dans ce Sceau. Maintenant je peux aller dans  d'autres endroits. Les 
Tonnerres où l'Agneau a quitté - maintenant ne le manquez  pas... 
voyons, 23, 24, 27... Très bien... - Il dit : un Tonnerre a éclaté. Jean 
savait que  c'était la Voix de Dieu. Deux fois. Alors regardons cela trois 
fois, ici à la page 39.  Maintenant, voyons ce symbole. Nous découvrons 
ce que signifie le Tonnerre. C'est  parfait, nous savons cela. Le Tonnerre 
était la Voix de Dieu lorsque le Sceau s'est ouvert. Tout le monde 
comprend ce qu'est un Tonnerre ? La Voix de Dieu.  Maintenant vous 
pouvez comprendre, Sœur Eld quand elle a dit... Elle a dit que dans le  
monde de l'Esprit, c'est ce que fait le pardon dans le monde spirituel: 
cela tonne.  Parce que seul Dieu peut dire : le pardon. Allons 
maintenant, je veux dire... levez-vous, je veux dire... j'attends jusqu'à 
ce que vous le compreniez. Comprenez-vous ?  Maintenant, regardez. 
Levez la main, maintenant. S'il vous plait, levez la main si vous  
comprenez qu'un Tonnerre est la Voix de Dieu.   
 
Maintenant mon gars, je n'ai pas une nouvelle doctrine. Non, 
monsieur. Un  Tonnerre. Je lis ce qu'il a dit. Pas moi. Un Tonnerre est 
simplement la Voix de Dieu.  Je le dis simplement pour que vous le 
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compreniez bien profondément. Maintenant,  n'ayez pas de pensées, 
voyez-vous, je peux sentir tout cela : « Eh, bien, je pensais que  c'était... 
›› Je ne me soucie pas de ce que vous pensiez. Je viens de vous lire ce 
qu'il a  dit. Voyez ? Relaxez-vous maintenant. Laissez-moi le redire : un 
Tonnerre est la Voix  de Dieu, des Ecritures, Saint Jean 12, William 
Branham... «Ainsi dit le Seigneur ! ››  Le Premier Sceau. Maintenant, 
nous avons un arrière-plan. Amen. Maintenant vous  pouvez voir 
pourquoi je n'ai jamais fait ceci avant. Ce n'était même pas la saison.  
Sept Voix ou Sept Tonnerres, ce serait la même chose, n'est-ce pas ? Si 
un Tonnerre  est la Voix de Dieu, Sept Tonnerres ne seraient-ils pas la 
Voix de Dieu également?  Maintenant la classe progresse, n'est-ce pas 
? Oh, là là. Eh bien, maintenant,  regardons dans le Septième Sceau. Je 
sais que vous avez du temps, n'est-ce pas ? Je  vous tiens ici... vous 
voulez savoir. Gloire au Seigneur. Le Septième Sceau, page 40,  gloire, 
amen, laissez-moi dire ceci ; Frère Branham a dit ces paroles, au Sabino  
Canyon, il a dit : le 3ème Pull, ces grandes choses l'accompagnent, oh, 
une partie s'est  dévoilée hier. Je l'ai vu, là, directement. C'est ce 3ème 
Pull qui arrive. C'est la raison  pour laquelle tout le Ciel était dans le 
silence. Apocalypse 8 :1. Maintenant, je ferais  mieux de m'arrêter ici. 
Je me sens conduit à ne rien dire de plus. Souvenez-vous  simplement, 
le Septième Sceau, la raison pour laquelle il n'était pas ouvert... la 
raison  pour laquelle Il ne l'a pas révélé : personne ne devait rien savoir. 
Et je désire que vous  le sachiez avant même que j'en sache quoi que ce 
soit. Cette vision est venue il y a des  années, vous vous souvenez, et la 
voici, voici la vision. Exactement comme l'autre,  cela se glisse 
directement dans la Parole, là où c'était. New York City, retournez en  
1967 ; je vous ai dit ceci en 67. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne 
connaissez  pas ces bandes. Si vous retournez en 67, vous allez 
découvrir ces choses-là. Certains  pensent qu'ils savent, mais vous ne 
savez pas. C'est une révélation. Cela a déjà été  parlé sur ces bandes. Je 
ne dis pas cela comme étant quelqu'un d'important, je dis que  c'est ce 
dont le Seigneur vous a nourris. Je n'étais qu'un canal pour le dire par 
la foi.  Mais il dit ici - il parle de la vision - c'est cette vision des petits 
bébés pentecôtistes.  Ainsi il dit: souvenez-vous que cette vision est 
venue il y a des années, elle est  exactement comme l'autre, la vision 
de la tente, cela se glisse directement à sa place  dans la Parole. En 
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d'autres mots, la vision de la tente disait : silence, la Parole disait : 
silence. Ainsi la vision dit que le silence se glisse dans la Parole et cela 
se verrouille, le  silence. Silenzio. C'est la fin. Dieu... Maintenant voilà 
ce qu'il dit :  
 
Et Dieu connaît mon cœur. Jamais une seule fois je n'ai pensé que 
c'était une  telle chose. Oh là là. Dans le Message ! Oh, là là. Dans le 
Message ! Ce sont les paroles mêmes du prophète, dans le Septième 
Sceau, il a dit qu'il n'avait jamais pensé  à une chose comme cela. Et ils 
ont leurs propres interprétations dans ce Message, par  rapport à ce 
qu'il a dit. Et ici même il dit: Dieu connaît mon cœur. Je n'ai jamais  
pensé à une telle chose. Il est plus tard que nous ne pensons. Oh, là là. 
Cela nous  montre simplement que ça vient de Dieu. Cela s'ajuste 
exactement aux promesses de  Dieu, de la fin du Message. La vision de 
la tente est entrée directement dans la Parole.  Oui, monsieur. Et il a 
dit : soyez humbles, soyez humbles. Souvenez-vous, Dieu traite  dans 
les petites choses. Je ne réalisais pas ce dont je parlais réellement. 
Maintenant je  vois, voyez, souvenez-vous: Dieu caché dans la 
simplicité. Soyez humbles, soyez  humbles, soyez humbles. Et lorsque la 
révélation est venue, il a dit : " Waouw, comme  c'est humble ! " Voyez-
vous ? C'est d'une manière tellement humble. Vous penseriez  qu'une 
telle chose serait révélée au Vatican, mais c'est venu juste comme Jean  
Baptiste, qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage et qui portait 
un bâton et une  tunique. Maintenant comment vont-ils croire que 
vous avez quelque chose comme les  Sept Tonnerres en vous ? De quoi 
parlez-vous ? Maintenant, vous voyez ? Amen,  Sœur ? La Voix de ce 
grand Tonnerre et la mission qui a été donnée fut révélée et  prouvée. 
Ce septième Ange, remarquable, était formidable pour moi. Oh, je 
peux  simplement...  Je suis en train de reprendre ces Sept Tonnerres 
ici, voyez ?   
 
Ainsi que Dieu m'aide, je dis la vérité, que ces choses m'ont été 
spirituellement  discernées, discernées par le Saint-Esprit. Chacune 
d'elles a identifié sa place dans la  Bible. Maintenant, ce qu'est ce grand 
secret qui se trouve sous ce Sceau... je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai 
pas pu le comprendre, je ne pourrais pas dire simplement  ce qu'Il a dit. 
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Mais je sais que c'était ces Sept Tonnerres exprimant quelque chose  
d'une manière rapprochée: BANG, retentissant sept fois et cela s'est 
dévoilé dans  quelque chose d'autre que j'ai vu. Je n'ai pas pu le saisir. 
Et en continuant, il dit : je  ne sais pas, je sais simplement que ces Sept 
Tonnerres détiennent ce mystère, ce  pourquoi les cieux étaient 
silencieux. Amen. Il dit : peut-être que ce ministère où j'ai  essayé de 
ramener les gens à la Parole a posé une fondation. Si c'est le cas, je vais  
m'en aller pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Si 
c'est ainsi, il  va grandir et je vais diminuer.   
 
Et chaque ministre est pratiquement arrivé toujours au même endroit. 
Frère  Branham a dit : je vais diminuer et Lui, Christ, va grandir. Et 
différentes personnes ont  pensé qu'ils étaient 'Lui' qui était censé 
grandir et ils l'ont dit, des faux oints : je suis le  8ème Messager, je suis 
celui-là... mais le prophète parlait de Christ, la Pierre de Faite.  Je ne 
sais pas comment ils ne comprennent pas ceci, je ne sais pas. Mais j'ai 
reçu le  privilège de Dieu de voir ce que c'est. Cela s'est dévoilé jusqu'à 
cet endroit.  Maintenant, il leur a déjà dit que c'était son ministère. Il 
les renverse, pourrait-on dire : ils n'en savent rien ! Oh, là là. 44 Quand 
cela sera-t-il, Frère Branham ? Je ne peux  vous dire. Un de ces jours je 
ne vous verrai plus, nous nous rencontrerons là-bas au  Jugement. Vous 
découvrirez alors que dans cette pièce, la révélation qui est venue de  
Dieu est comme toutes les autres. L'un des mystères de ce Sceau, la 
raison pour  laquelle ce ne fut pas révélé, c'était Sept Tonnerres qui ont 
fait retentir leurs voix. Ils  ont des voix et c'est parfaitement... car rien 
n'est connu à ce sujet. Ce n'était même  pas écrit. Ainsi nous sommes 
au temps de la fin. Encore quelques endroits ici et puis  cela devrait 
suffire. Vous pouvez écrire : 44, 51, 52, 53... Mais je ne pense pas que 
je  doive lire tout, n'est-ce pas ? OK Je vais lire ici : les anges ne savent 
rien à ce sujet.  Personne ne sait - page 51 - quand Il viendra, mais il y 
aura Sept Voix de ces  Tonnerres. Maintenant regardez, qui révèleront 
cette grande révélation à ce moment-là.  Maintenant, arrivons-nous 
quelque part ? Le temps et la saison, voyez-vous ? Oui,  monsieur. Page 
52, il y avait une raison pour laquelle Dieu a laissé ces sept Voix  
tonner, car cela doit venir. Nous voyons que Christ, l'Agneau, a pris le 
Livre dans Sa  main et qu'Il a ouvert le Septième Sceau, mais c'est un 
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mystère caché. Tout comme Il  a dit : personne ne saurait rien au sujet 
de Sa venue. Ils ne sauraient rien également au  sujet de ce mystère 
des Sept Tonnerres. Ainsi vous voyez, c'est connecté. Alors la  Venue du 
Seigneur est connectée au mystère des Sept Tonnerres. Alors je me  
demande... je me demande si, le 14 juin, quand Malachie 4 a dit : 
Venez au  dévoilement du Dieu puissant. Je me demande ce qui se 
passait alors. Je me demande  si le Seigneur est descendu avec un 
message du Cri, le 14 juin, et s'il a commencé à  faire tonner Sept 
Tonnerres, cachés, comme étant la Parole, en les renversant.  L'Épouse 
recevant chaque parole, ce qui en réalité sont les Tonnerres. Alors Dieu  
attendait la saison, amen, lorsqu'ils auront reçu la nourriture, quand ils 
auront reçu la  substance. Quand ils sauront ce dont ils parlent, quand 
ils cesseront d'être des bébés,  quand ils pourront manier la Parole de 
Dieu : touchez-Moi. Je me demande si ceci est  la saison. Alors, si c'est 
la saison, le Seigneur ne descendra pas seulement comme un  Cri ; Il 
doit aussi descendre comme l'Archange pour révéler ces Tonnerres, 
parce que  personne ne peut le faire. Amen. Je sais que vous ne voulez 
pas rentrer à la maison,  n'est-ce pas ? Je vous ai donné assez d'appât, 
hein ?   
 
Page 53 Il a omis la révélation de ce Septième Sceau. Et ici, lorsque le  
Septième Sceau, quand il fut ouvert, il l'a omis de nouveau. Ainsi, nous 
voyons que  c'est un mystère complet. L'heure n'est pas encore là pour 
que ce mystère soit connu.  Ainsi, nous sommes arrivés jusque-là, et le 
reste sera connu au temps où Jésus  apparaîtra sur la Terre à nouveau, 
pour Son Épouse. Je me demande si c'est l'Agent  des services secrets 
ou ce qui arrivera à ce moment-là. Oh, je peux sentir quelque chose  
maintenant. Oh, là là. Waouw. Maintenant nous apprenons qu'il y aura 
Sept Voix de  ces Sept Tonnerres qui révéleront la grande Révélation à 
ce moment-là. Et alors, ce  sera Jésus apparaissant sur la Terre, Lui-
même. Il n'y a qu'une seule Ecriture, que je  sache, qui l'amène ici, c'est 
l'Archange, la Voix de l'Archange Le ramène, après le Cri.  Car le 
Seigneur Lui-même descendra du Ciel avec un Cri : Malachie 4, et la 
Voix, la  Voix de l'Archange sera sur la Terre. Une seule Voix sur la 
Terre. Oh, je sens la  stimulation de la révélation qui entre.  
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 Oh, mon gars. Quand les disciples ont commencé à sentir le Vin de 
l'eau de Joël  2:28 entrer : je peux sentir le Vin de 2 Pierre 1 de 5 à 7 qui 
entre. Amen. Maintenant,  quel est le but des Sept Tonnerres ? Ok ? 
Nous désirons savoir quel en est le but.  Allons dans la brochure à 
nouveau. Ceci est couronné par le Message des Sept Sceaux,  
maintenant. Pas par moi. Le voici juste là. Waw. Oh là là. Quel est le 
but? Dans  "Le premier Sceau", découvrons le premier but. Dans "Le 
premier Sceau", écrivez-le  maintenant. Ecrivez-le. Dans "Le premier 
Sceau ” à la page 12. Rentrez chez vous et  vous allez passer un bon 
temps. Dans "Le premier Sceau", page 12.  
 
Maintenant nous devons recevoir un messager, paragraphe 2, qui 
rassemblera  tous ces points en suspens de Luther et Wesley, et toutes 
sortes de baptêmes et quoi  encore, voyez ? Et qui révélera tout le 
secret de Dieu pour l'enlèvement de l'Église.  Ensuite viendra... en 
d'autres mots, il doit ouvrir ces Sept Sceaux, le terminer le 24  mars, 
c'est terminé. Alors il est prêt pour les Sept Tonnerres, parce que le 
Septième  Sceau s'est ouvert ce dimanche-là, mais il ne fut pas ouvert 
au public.   
 
Mais dans "Les oints du temps de la fin", il a dit : ne comprenez-vous 
pas que le  fils de l'homme est révélé au public ? Ainsi à un moment 
donné entre le 24 mars 1963  et l'été 65, le fils de l'homme a été révélé 
au public faisant entendre Sept Tonnerres.  Cela aurait pu commencer 
le 14 juin dans “Venez au dévoilement du Dieu puissant".  Tout d'abord, 
il devait parcourir le pays en janvier 64 et les accuser. Et ils ont pris  
Barrabas, les Pentecôtistes, et il a prêche 15 minutes. "Le procès", "Le 
procès", "Le  procès", "Le procès". Il a placé la manifestation du 
Septième Sceau qui venait de  naître en manifestation. Vous savez, il se 
tenait là comme cela, Sept Sceaux nés en  manifestation. Je me suis 
tenu ici comme ceci, Sept Marches nées. Ça a pris un petit  temps... 
Ensuite en janvier 64, il leur a tourné le dos et il discernait les pensées 
et les  intentions du cœur. Et ils L'ont rejeté de janvier jusqu'à mars. Et 
alors le 27 mars,  vendredi saint, Dieu a fait presque s'enfoncer l'Alaska. 
Qu'est-ce que c'était ? Jésus-  Christ en procès, officiellement rejeté par 
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l'église pentecôtiste. "Maintenant va  chercher mon Épouse". "Venez 
au dévoilement du Dieu puissant ! ", Épouse. Je me  demande.   
 
Tout est sur ces bandes-là. Cela vous a déjà été parlé. Allez et vérifiez. 
Tout est  là. Oh là là. Ensuite viennent Sept mystérieux Tonnerres, qui 
ne sont mêmes pas écrits  du tout. Et cela c'est un appât là, pour vous. 
C'est juste. Et je crois que par... je veux  dire qui est écrit. Il ne veut pas 
dire qu'ils ne sont pas dans la Bible maintenant.  Et beaucoup disent 
que ce n'est même pas dans la Bible. Mais c'est dans la  Bible, mais il 
veut dire que Jean ne l'a pas écrit. Parce que Jean n'était pas censé  
l'écrire. Ainsi il a dit : ce n'est même pas écrit du tout. Vous devez 
savoir ce dont il  parle. Maintenant, les intellectuels disent que ce 
n'était pas écrit et ils se disputent avec  vous. Attendons d'écouter ce 
qu'il dit. C'est juste.   
 
Et je crois que par ces Sept Tonnerres qui seront révélés dans les 
derniers jours  afin de rassembler l'Épouse pour la Foi de l'enlèvement.  
 
Numéro un : quel est le but? Ces Sept Tonnerres seront révélés afin 
de... - voilà  votre but. Pourquoi? - rassembler l'Épouse. Oh, l'appeler 
'hors de' autour du monde,  par des brochures et des bandes. Elle est 
rassemblée maintenant.   
 
Maintenant, pourquoi les rassemblent-ils? Pour la Foi de l'enlèvement. 
Oh les  Sept Tonnerres doivent rassembler une Épouse, la rassembler 
hors de Laodicée, la  placer, la laver par l'eau de la Parole. Pourquoi? 
Pour la Foi de l'enlèvement.  Maintenant, c'est le but numéro un. Juste 
? Amen.   
 
Parce que, avec ce que nous avons maintenant même, nous ne 
pourrions pas le  faire. Quelque chose doit s'avancer, car nous n'avons 
pas assez de Foi pratiquement  pour la guérison divine. Nous devons 
avoir assez de Foi pour être changés en un  moment, pour être enlevés 
de cette Terre. Et nous allons découvrir, voici maintenant.  Nous allons 
découvrir après un temps, peut-être environ neuf ou dix ans, Dieu 
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voulant, si Dieu le veut ce matin, nous découvrirons où c'est écrit. C'est 
Lui qui l'a dit  maintenant.  
 
Il a dit que nous trouverons après un moment, le Seigneur voulant, et si 
le  Seigneur le veut ce matin, nous découvrirons où c'est écrit. Ainsi 
maintenant nous  savons que c'est écrit. Amen. Oh là là. N'est-ce pas 
quelque chose, Frère Tony ?  Gloire au Seigneur. Et voilà ce que j'ai fait 
au mois de mars, vous savez, quand j'ai  dit : "Parle mon Seigneur." Je 
pensais que c'était alors, et je vous ai donné tout ceci ici  en mars de 
cette année. Vous souvenez-vous de cela ? C'est la même chose. C'est  
tombé à plat. Maintenant, 26, le Septième Tonnerre. Mais pensez-y au 
paragraphe 2,  parce qu'il a écrit ceci. Mais quand il a commencé à 
écrire ces Sept autres Tonnerres,  il a dit : "Ne l'écris pas." Il avait été 
commissionné d'écrire tout ce qu'il avait vu, mais  quand ces Sept 
Tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leurs voix, il a dit : "Ne les  
écris pas du tout, ce sont des mystères." Nous ne savons pas encore ce 
qu'ils sont.  Mais à mon opinion, ils seront révélés très bientôt et à ce 
moment-là, voici, le but  numéro 2 maintenant, quand ils seront 
révélés, ils donneront la Foi. "Oh, les Sept  Tonnerres donnent la Foi ?" 
Oui, je suis en train de vous le lire.   
 
Quand ils seront révélés, j'ai dit révélé. Je n'ai pas dit prêcher en tant 
que Parole, cacher. Mais quand ils seront révélés, ils donneront la Foi 
pour cette grâce de  l'enlèvement pour cette église-là. Maintenant, 
gloire à Dieu, nous l'avons qui nous  rassemble pour la grâce de 
l'enlèvement. Nous l'avons étant révélé pour la Foi pour la  grâce de 
l'enlèvement. Amen? Maintenant, découvrons ici à nouveau à la page... 
dans  “Le premier Sceau", "Le premier Sceau", page 26 à 39.   
 
Les Sept Tonnerres d'Apocalypse, puisse-t-Il montrer à l'Épouse 
comment se  préparer. Oh, le numéro trois; les Sept Tonnerres nous 
montreront comment se  préparer. Oh, se préparer pour la grande Foi 
de l'enlèvement. Maintenant le numéro  trois. Ils nous rassemblent, 
numéro un. Ils nous donnent la Foi, numéro deux. Ils nous  montrent 
comment se préparer, numéro trois. Tout cela pour la grâce de 
l'enlèvement.  Et dans la bande de l'enlèvement, dans "L 'enlèvement”, 
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il a dit qu'Enoch a été  préparé par la Parole du Seigneur. Elie était 
préparé par la Parole du Seigneur. Jésus a  été préparé par la Parole du 
Seigneur. Et l'Épouse sera préparée par la Parole des Sept  Tonnerres 
du Seigneur. Oh là là.  Dans "le troisième Sceau". J'aime simplement 
ceci. Cela fait des années que j'ai  désiré faire ceci. Ça a pris un 
longtemps, mais je me sens bien maintenant. Oui  monsieur. Dans "Le 
troisième Sceau", page 25, paragraphe 3. L'Épouse n'a pas  encore eu 
de réveil. Un réveil? "Le mot réveil, qu'est-ce que cela signifie Frère  
Coleman ?" Je me demande si cela n'a pas été parlé ici, il y a un mois 
environ?  L'Épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de 
réveil, pas de  manifestation de Dieu pour remuer l'Épouse. Ainsi, nous 
nous y attendons. Il faudra  ces Sept Tonnerres inconnus là-bas, pour 
La réveiller. Il l'enverra. Il l'a promis.  Je me demande combien se sont 
réveillés ici le mois passé ? Beaucoup ont dit : "Je dormais, Frère 
Coleman. Je ne savais même pas cela. Je ne savais pas, Frère  Coleman, 
que tous ces messages étaient les Sept Tonnerres, dans toutes ces 
années.  Voulez-vous dire que ces bandes de la Parole parlée ici étaient 
les Sept Tonnerres ? Je  n'ai pas..." Eh bien, je viens de vous le lire. Le 
message des Sept Tonnerres étant la Parole, alors quand la saison 
correcte arrive, cela vous réveille. "Oh, voilà ce que  c'est !" En 1967, je 
vous l'ai dit. Il ne change jamais. Vérifiez cette bande. Dieu ne  change 
jamais. Les gens des nations regardent en arrière et ils disent : "Oh, ah, 
oui ! "  Les Juifs regardent vers l'avenir, le futur.   
 
Ainsi Christ l'a caché dans les Sept Âges de l'Église. Malachie 4 l'a 
ouvert en  mars 63. Et tout le monde disait : oh ! Et ah ! Il est retourné 
là au premier Sceau et  puis il est venu. Alors ne révèlerait-Il pas aussi 
les Sept Tonnerres et puis retourner et  puis revenir? Comment a-t-il pu 
le faire en 63? Il n'avait pas encore d'Âge de  l'Épouse, il y a eu les Sept 
Âges de l'Église, mais pas encore un Âge de l'Épouse.  Ainsi nous 
devions avoir une histoire. Nous devions avoir un Âge de l'Épouse, un 
Âge  de l'Aigle. Et lorsque les neuf années sont terminées, alors c'est le 
temps pour que  l'Agent secret descende dans la Parole, retourne en 
arrière, aille prendre ces choses et  nous montrer ce qu'elles sont.   
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"Mais Frère Coleman, qu'en est-il de Frère Branham ?“ Il nous attend. Il 
nous  attend. Il sait que les fils de Dieu vont gravir cette Septième 
Marche. Ils le verront par  eux-mêmes, leurs yeux ne contempleront 
pas un autre, mais ils le verront pour eux-mêmes. Il va faire retentir et 
faire tonner, par eux, la révélation de ces Sept Tonnerres.  Numéro un: 
rassembler l'Épouse pour la Foi de l'enlèvement, découvrir après un  
temps, le Seigneur voulant, où c'est écrit ; numéro deux : donner la Foi 
pour la grâce de  l'enlèvement; numéro trois: préparer pour la Foi, la 
grande foi de l'enlèvement;  numéro trois : la réveiller; numéro quatre : 
se rassembler pour la foi, pour la foi de  l'enlèvement. Il y a quatre 
choses, là. Maintenant dans «Le Premier Sceau ››, page  12 ; 
maintenant les Sept Sceaux, les Sept Tonnerres sont dans la Parole. 
Laissez-moi y  retourner à nouveau maintenant. A la page 12, oh oui, 
découvrir où c'est écrit.  Ensuite, j'ai " Le Dévoilement du Dieu Puissant 
". Je veux m'en assurer, dans « Le  Dévoilement du Dieu Puissant ›› et 
dans « La Nourriture Spirituelle ››. Je sais que vos  haricots sont en train 
de brûler... Amen. Gloire au Seigneur, mais le monde entier  attend 
ceci. Mais si vos haricots brûlent et que la Iasagne se refroidit dans le 
four, vous  feriez mieux d'y aller... Amen. Maintenant, laissez-moi voir. 
Page 30, dans «Le  Dévoilement du Dieu Puissant ›› :  
 
Maintenant le docteur Lee Vayle est en train d'écrire ce fameux livre et 
je désire  en parler ici. Ils venaient tous toujours me voir : «Frère 
Branham, ces Sept Tonnerres  que la Voix a tonnés et Il a dit : Ne l'écris 
pas, mais enferme-le. Disant que ce serait  Sept Tonnerres qui seront 
révélés dans les derniers jours, voyez-vous, Sept Tonnerres  qui nous 
parleraient. Maintenant est-ce que cela ne semble pas vraiment bien ? 
Sept  Tonnerres, de l'extérieur, vous savez ? Mais, faites attention à ce 
que vous dites, quand  vous dites cela. Il a dit, voyez-vous, de ne pas 
l'écrire. Ces Sept Tonnerres ont fait  entendre leurs voix, voyez-vous, et 
Il a dit : Ne l'écris pas, mais ce doit être scellé dans  le Livre jusqu'aux 
derniers jours. Maintenant beaucoup m'ont dit, les théologiens ont  dit: 
Frère Branham, si le Seigneur Dieu est avec votre expérience que Dieu 
vous a  donnée pour Son peuple, en disant ceci humblement, vous 
pourriez écrire une Bible  vous-même : votre parole que Dieu a 
manifestée. J'ai dit : cela pourrait être vrai. - Il  ne l'a pas nié, 
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maintenant... - voyez-vous, ils essayaient de m'attraper. Mais j'ai dit : je  
ne pourrais pas faire cela. Et il a dit : " Pourquoi ne le pourriez-vous pas 
? Vous avez  toutes les qualifications. " Et j'ai dit: " Regardez, aucune 
parole ne peut être ni  ajoutée, ni retranchée. " Ainsi, les Sept 
Tonnerres ne sont pas à l'extérieur, ils sont à  l'intérieur. «Ainsi donc, 
vous n'avez pas dû aller dans le désert pour cela, n'est-ce  pas ? Pas 
dans une chambre secrète ? ›› Il le révèle à qui Il veut. « Voulez-vous 
dire  que le pape... ›› A qui Il veut. «Voulez-vous dire... ›› Non, c'est à 
qui Il veut.  " Mais, je n'étais même pas là quand il était en vie ? " C'est 
à qui Il veut. C'est une  révélation. Amen. J'ai dit : Non, ce serait ajouter 
ou retrancher quelque chose. Tout  est révélé là-dedans et les Sept 
Sceaux ont ouvert la révélation de ce que c'était.  Maintenant, dans 
vos Sept Sceaux, il est retourné jusqu'à Paul et tout, n'est-ce pas ?  
Retenez bien cette pensée-là, dans la " Nourriture Spirituelle " à la p.13 
:  
Ensuite là, au commencement des Sept Sceaux quand ces Sept Anges 
sont  descendus sous la forme d'une pyramide. Il m'a dit de retourner 
et de parler des Sept  Sceaux et qu'Il serait avec moi. Il m'a montré ce 
qu'ils étaient, les choses perdues.  J'ai toujours pensé que c'était scellé 
sur le dos du Livre, ces Tonnerres, voyez-vous,  que ce serait quelque 
chose d'écrit, quelque chose qui n'était pas écrit dans la Bible.  Mais il 
s'est avéré - c'est le prophète de Dieu qui parle - qu'Il ne peut pas faire 
cela, Il  l'a fait savoir. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le 
Livre; il veut dire : comme Jean l'a écrit. C'est quelque chose qui a été 
caché dans le Livre, car quiconque  retranchera une parole ou ajoutera 
une seule parole... Ainsi, c'est un mystère qui s'est  trouvé dans le Livre, 
dans les Sept Ages de l'Eglise. Maintenant nous arrivons quelque  part, 
n'est-ce pas ? Chacun d'eux a produit un mystère : tout au sujet du 
baptême d'eau  et ces autres choses au sujet desquelles ils tâtonnent. 
Ainsi ce sont des mystères. Oh là  là! Je me dépêche parce que je ne 
veux pas... Laissez-moi voir. Maintenant nous  voyons que ce sont des 
Voix, au pluriel, est-ce juste ? Elles doivent être dans la Parole.  C'est 
caché dans la Parole de Dieu. Maintenant, dans le Quatrième Sceau ; 
voici une  promesse pour vous et moi, ici dans le Quatrième Sceau, à la 
page 26. Cela fait un bon  moment que je suis là-dessus. Maintenant les 
voici qui viennent. Nous voyons qu'il se  fait tuer avec la Parole, l'épée 
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de la Parole, l'épée à deux tranchants de Dieu. Elle  l'abat, Satan, le 
pape ici. Elle l'abat. Attendez, le voici, Eglise. Attendez que ces Sept  
Tonnerres fassent entendre leurs Voix à ce groupe qui peut réellement 
prendre la  Parole de Dieu et la manier là. Elle va trancher et tailler. Ils 
pourront fermer les  Cieux, faire ceci ou cela, tout ce qu'ils désirent. 
Attendez que ces Sept Tonnerres...  combien de temps ? 66... 
attendez... 8, 9, 70... Attendez ! Etes-vous fatigués ?  Attendre jusqu'à 
ce qu'ils fassent entendre leurs Voix. Attendez, 7l, 2, 3, attendez...  
Géorgie! Préparez-vous! Ils sont sur le point de faire entendre leurs 
Voix. Que  voulez-vous dire, faire entendre leurs Voix ? Une voix est un 
Tonnerre. Ainsi, voulez-  vous dire que lorsque le " pardon " sort, cela 
tonne ? Oui ! Et ce n'en est qu'un,  cependant. Oh, vous voulez dire que 
lorsque le groupe qui peut manier la Parole - qui  sont les Sept Marches 
- et qu'ils peuvent véritablement... " La Sainte Décence, l'Esprit  de 
Pardon, savoir qu'ils sont l'Épouse, la Foi substance, avoir la 
connaissance que  Dieu, que les jours des miracles ne sont pas passés. 
Ils ont la connaissance que Dieu va  leur donner le Saint-Esprit parce 
qu'Il ne peut pas mentir ; alors, ils sont prêts. Ils sont  ce groupe. Ils 
sont ceux-là, ceux qui vont se frayer un chemin à travers toutes les  
interprétations et les idées d'homme : et celui-ci, et ce gardien, et ce 
constructeur, et celui-ci a dit cela, et celui-là a dit autre chose... Mais 
restez avec " il y a quelque  chose au sujet de New York City" : ils 
peuvent Me toucher. Je vais passer au travers  des murs et dire : " Que 
la paix soit avec vous ! " Je viendrai soudainement dans Mon  temple. 
C'est le plan de Dieu. J'en parlerai dimanche prochain, parce qu'il est 
tard  déjà. Le but de cette Parole, voilà où je veux en arriver. Oh, c'est 
magnifique ici ! A  la page 15, dans le Troisième Sceau, le but de Dieu, 
le Troisième Sceau, je vous le dis,  je suis sur le point de devenir fou 
avec toutes ces brochures et tout, mais c'est la Parole,  amen ! Peu 
importe si j'y arrive à minuit, mais je vais enfoncer ceci cet après-midi. 
A  la page 15, dans le Troisième Sceau :  
 
Maintenant nous remarquons que Dieu a dit à Eve : après un si long 
moment, la  Parole revient à toi, Eve. Maintenant, comment est-elle 
tombée ? Je désire que ma  classe entende cela. De quoi est-elle 
tombée ? D'où Eve est-elle tombée ? De la  Parole, est-ce juste ? Jésus 
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a dit qu'il ferait un chemin pour la racheter, la ramener à la  Parole à 
nouveau. Waouw. Très bien. Après si longtemps, la Parole lui serait à  
nouveau connue, la Parole des Sept Tonnerres serait connue 
aujourd'hui. Très bien.  Donc, la Parole viendrait dans un but. Retenez 
bien ce que je suis en train de dire : la  Parole viendrait à elle dans un 
but, c'était pour la rédemption. Oh! Le Septième  Sceau est le Sceau de 
la Rédemption pour nous parce que les autres, le Sixième, c'est  pour 
les Juifs qui sont avant nous, la purification là-bas ; le Cinquième Sceau 
est pour  les Juifs sous l'autel et les quatre autres sont pour les Âges 
primitifs, là-bas. Alors,  voulez-vous dire que le Septième Sceau est 
pour nous ? Et Il vient vers nous dans un  but: la rédemption? Oui! La 
rédemption au temps présent. Depuis 1963, nous  sommes rachetés, 
jour après jour, par la Parole. Chaque jour le Sang se déverse au  
travers de la Parole, chaque jour. Rachetés, chaque jour, depuis 63. 
L'agneau Lui-même est descendu, un Agneau sanglant, caché dans la 
Parole, a tonné sept fois, nous  rachetant jour après jour, étant ici 
même, avec nous. Très bien. Mais jusqu'alors Il  avait un substitut, qui 
agissait, une église, trois dieux et toutes sortes de choses, cela  agissait. 
Le parler en langues... cela a fonctionné jusqu'à Laodicée. Mais quand 
ce  temps-là est arrivé : " Sortez du milieu d'eux ! Je suis la Parole. " 
Amen. Jusqu'à ce  que le temps arrive pour la Parole originale, la Parole 
originale qui était dans l'Eglise  primitive, perdue au travers des Sept 
Ages de l'Eglise, Elle a tonné, étant de retour avec  Malachie 4, les Sept 
Tonnerres, la Parole originale qui était dans les Sept Marches qui  se 
trouvaient dans l'Épouse primitive. A la page 61, dans la Stature de 
l'Homme  Parfait, les Sept Marches originales de Saint Jean 20 et 21 qui 
furent perdues dans les  Sept Âges de l'Église. Paul a combattu pour les 
ramener; Irénée a combattu pour  ramener cela, Saint Martin, Colomba 
ont combattu pour les ramener ; Luther a  combattu, Wesley a 
combattu pour les ramener et Malachie 4 s'est avancé avec toutes  ces 
Sept Voix, je veux dire Tonnerres. Et quand il a fait tonner Sept Voix de 
Sept  Tonnerres qui étaient dans l'Église primitive, mais perdues au 
travers des Sept Âges de  l'Eglise, alors Il ramène Son Épouse aux Sept 
Marches originales. Originales, Frère  Coleman ? Oui, Pierre savait tout 
à ce sujet, Frères. Pierre a dit : je vais à la pêche...  mais quand il eut 
terminé avec Saint Jean 21, il savait ce qu'étaient ces Sept Marches.  Il 
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avait la tempérance, il avait la patience, la piété, l'affection fraternelle ; 
car il a écrit  dans II Pierre : ajoutez à votre foi. Voulez-vous me dire que 
Pierre ne savait rien à ce sujet ? Bien sûr que oui ! Amen ? Etant 
stimulé par la Parole, la stimulation de la  révélation. Amen. Pierre 
savait tout à ce sujet. Alors Dieu a dit à William Branham,  en 1962, ce 
que c'était, et il a prêché un Message : la Stature d'un Homme Parfait. 
Il a  tout expliqué ; et combien le diable a combattu cela ! Il a même 
donné un songe au fils  de Son prophète. Il m'a dit de le dire en Géorgie 
et je l'ai dit. Amen. Je savais ce dont  je parlais là-bas. Oui, monsieur. 
Maintenant, dans le Troisième Sceau, je vais en parler  la semaine 
prochaine, c'est si merveilleux. J'en ai déjà parlé. Maintenant, dans  
Apocalypse 1:4, nous allons terminer ici, maintenant. Oui, monsieur. 
Certainement  que maintenant cela doit tonner en vous. Certainement, 
en ce moment ! Mais nous  devons placer ceci dans la Parole, vous 
savez, de telle manière que vous ne veniez pas  dire : Frère Coleman a 
dit... Apocalypse 1:4 : 
 
Jean aux Sept Eglises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient 
avec vous  de la part de celui qui était, qui est et qui vient et de la part 
des sept esprits;  maintenant retenez ces sept esprits, écrivez-le: sept 
esprits. Au verset 12: s'étant  retourné, il vit sept chandeliers d'or; 
écrivez-le : sept chandeliers. Aux versets 15,  16 : et Il avait dans Sa 
main droite sept étoiles. Maintenant nous avons quelque chose,  nous 
avons sept étoiles, n'est-ce pas ? Découvrons ce que sont ces sept 
étoiles, au  verset 20 : le mystère des sept étoiles que tu as vues dans 
ma main droite et les sept  chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les 
anges des sept églises. Maintenant nous  ajoutons aux étoiles les 
anges... et les sept chandeliers sont les sept églises.  Maintenant nous 
avons une révélation venant de la Parole Elle-même, OK ? Où en  suis-
je ? Apocalypse 1, Apocalypse 16:20, Apocalypse 4. Je vais le prendre. 
Lisez  avec moi, Apocalypse 4 verset 5 : Et du Trône sortaient des 
tonnerres, des éclairs et  des voix - pluriel - il y avait sept lampes de feu 
brûlant devant le Trône, qui sont les  sept esprits. Maintenant nous 
avons les éclairs, qui tonnent du trône nous avons des  voix, au pluriel, 
nous avons sept lampes. Et il nous dit ici que les sept lampes sont sept  
esprits; maintenant les sept étoiles sont des hommes et ce sont sept 
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étoiles et sept  anges. Juste ? Les anges, les messagers des sept âges de 
l'église. Maintenant nous  devons découvrir ce que sont ces lampes, 
ces esprits et ces voix. Dans Apocalypse 5,  verset 6 : Et je regardai et 
voici, au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu  des 
anciens se tenait un agneau comme immolé ayant sept cornes, sept 
yeux qui sont  les sept esprits de Dieu parcourant toute la terre. 
Maintenant les yeux, les esprits et les  lampes sont la même chose. Les 
trois sont un. Donc, nous avons des étoiles et des  anges et nous avons 
quelque chose d'autre ici, des cornes, est-ce juste ? Nous avons  trois 
groupes différents maintenant ou catégories. OK. Bien. Oh là là, nous y 
sommes,  mon gars. Oui. Donc, des éclairs, des tonnerres, des voix ; 
maintenant nous avons sept  lampes, sept yeux et sept esprits et nous 
avons des cornes, juste ? Nous voyons que les  sept esprits ou les sept 
lampes ou les sept yeux sont la même chose. De quoi parle-t-Il ? Sept 
esprits et des yeux, sept cornes. Maintenant je suis en train de vous lire 
mes  propres notes ici, Apocalypse 5, troisième partie... ce sont les 
messages de Frère  Branham. Troisième partie, page 781, si vous 
désirez regarder cela, 781 dans vos  brochures de l'Apocalypse, 781, 
voyons ici ce qu'il dit. 783, pardonnez-moi. Voyons  au sujet de ces 
sept, ici. Il y a sept sceaux, sept étapes de ce grand plan de la  
rédemption, il y a sept quoi ? Sept sceaux de la rédemption, sept 
esprits de Dieu. Nous découvrons et voyons ce qu'il dit ici : sept 
esprits... laissez-moi voir. Et il lit  Apocalypse 5, verset 6 ici : sept 
cornes, sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu.  Que sont ces sept 
esprits ? Vous voulez savoir ce que c'est ? Voici ce que c'est : ce  sont 
sept messagers. Oh, Frère Coleman, voulez-vous dire... Non, pas moi, 
Frère  Branham ! Les sept lampes, les sept yeux et les sept esprits sont 
sept messagers ; c'est  ce qu'il a dit. Alors cela fait des sept étoiles et 
des sept anges la même chose. C'est  juste, ce sont les lampes qui 
brûlent. Ce sont les esprits, ce sont les yeux du Seigneur.  Amen. C'est 
ce qu'ils sont et ces paroles : Colomba, Irénée, Luther, Wesley ; ce sont  
sept esprits qui sont sept hommes, sept anges, qui sont sept messages. 
Oh ! Ce sont des  messages également... ce sont des messages, des 
messagers, des lampes, des yeux, des  esprits, des anges, des étoiles. 
Luther, Wesley, Paul... Oui ! Waouw. Allez dans la  montagne, allez là 
en Arizona et regardez : sept sceaux, sept esprits, sept anges, sept  
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cornes et sept églises. Cinq fois sept, ce qui est la perfection et la grâce. 
Ce sont sept  hommes, messagers; sept esprits de Dieu, les sept sceaux 
de la rédemption en sept  parties. Maintenant, que sont ces cornes ? 
Les sept cornes signifient sept âges, parce  qu'une corne signifie un 
royaume. Et vous souvenez-vous de la corne qui vient sur la  bête ? La 
corne dans Daniel et ainsi de suite... cela signifie un royaume, ou sept 
âges.  Certaines se sont endormies dans la première veille, la suivante, 
la suivante, la suivante,  la suivante... jusqu'à la septième veille. Et à la 
septième veille, l'Epoux vient et toutes  se réveillent. Vous vous 
souvenez de cela ? Sept cornes, ce sont les sept âges, c'était  les sept 
cornes. Les sept églises sont sept dispensations du corps des croyants. 
Nous y  voilà. Sept cornes sont les sept âges de l'église et nous 
découvrons que sept esprits,  lampes, yeux, messages, messagers, 
anges et quoi d'autre ici, des anges et des étoiles  sont la même chose. 
Merveilleux ! Gloire à Dieu I Bien, maintenant, nous avons  presque 
terminé.   
 
Maintenant, nous apprenons que ces sept hommes, nous venons de 
parler de cela.  Apocalypse troisième partie, 762... 672, pardonnez-moi. 
672. Troisième partie,  Apocalypse 4. Exact. Des trônes, des éclairs, 
Apocalypse 4:5. Quoi ? Sept lampes ou  des lampes, sept étoiles, 
appelées sept esprits, signifient les sept manifestations du  Saint-Esprit 
des Sept Âges de l'Église aux sept trônes de miséricorde pour les gens.  
Les voici. Sept trônes de miséricorde, sept trônes, sept églises, sept 
étoiles, sept  manifestations, sept Esprits, sept lampes. Oh là là, 
combien Dieu est parfait.  
 
Maintenant, les Tonnerres et les éclairs. Que sont ces voix ? Oh, c'est le 
grand,  que sont ces Sept Voix de Tonnerres? Oh là là, à la page 666. 
C'est un bon chiffre...  Waouw. 666. Oui, monsieur. Eh bien, voyons à la 
page 665. Je l'ai manquée ici. Oh  voici. Que sont... découvrons au sujet 
de la Voix à nouveau. Page 664 et 65. Il parle  ici du trône de 
miséricorde. Je dois passer ceci parce qu'il se fait tard. Mais  
maintenant, vous voyez là, ce n'est pas un trône de miséricorde, car il y 
avait des  éclairs et des tonnerres et des voix. Il n'y a pas d'éclairs et de 
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tonnerres quand c'est la  miséricorde. C'est le jugement. Maintenant, il 
utilise Exode 19:16   

Et il arriva le troisième jour au matin, qu'il y avait des coups de 
tonnerre, des  éclairs et une nuée épaisse sur la montagne ; et la voix de 
la trompette sonnant très  fort.  
 
Qu'est-ce que la voix de la trompette ? L'Archange. Maintenant nous 
arrivons  quelque part. La voix de la trompette est l'Archange. Alors la 
Voix de Dieu est  l'Archange. Assemblez-vous, Je leur ferai savoir ce que 
c'est. Je leur montrerai ce que  c'est. Ecoutez. La voix de la trompette a 
sonné de plus en plus fort, au point de  secouer la Terre. Et nous 
venons de dire ici, oui, encore une fois, elle va devenir de  plus en plus 
forte au point de secouer New York, secouer Lingrove, secouer le 
Texas,  tout le monde, au point de secouer les tombeaux qui vont 
s'ouvrir. Mais cela viendra  comme une petite Voix douce. Non pas le 
mont Sinaï, mais un secouement sur la  Parole. L'Archange. Oh là là. Un 
secouement. Ne regardez pas la bouche ouverte  maintenant, voyez ?   
 
Maintenant... voici les amis. Voici la grande révélation. Le tonnerre et 
les  éclairs. Voici, êtes-vous prêts ? Les volets sont-ils relevés ? Vous 
êtes prêts pour la  grande révélation ? Frères, la voici. Au sous-sol, au 
balcon, la voici. Je sais qu'il est  tard. Bien au-delà du temps. Mais 
frères, la Bible... Frère Branham a dit qu'au temps  du soir vous ne 
voudriez pas avoir ces biscuits, amen ? Frère Charlie est encore assis  
ici, oui monsieur. Il veut entendre cela aussi.   
 
Maintenant la voix du trône. Remarquez, dans ce trône. Apocalypse 4, 
verset 5.  Devant le trône il y avait sept étoiles. Il l'a dit maintenant. Oh, 
les sept étoiles sont les  sept anges, sept lampes, sept yeux, sept Esprits 
sont devant ce trône. Dans Apocalypse  4:5. Et nous l'avons. 
Maintenant nous voulons savoir ce que sont ces voix ? La voix  des 
étoiles, des voix, vous voyez ? Il y a davantage ici dans Apocalypse 4:5, 
nous le  découvrons. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et 
des voix. Pas une voix  mais des voix, au pluriel. Qu'est-ce ? Dieu en 
train de parler à l'Église, se reflétant au  travers de sept Esprits.   
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"Mais attendez une minute Frère Coleman. Les esprits, c'est l'homme, 
est-ce  juste ? Et les voix, c'est l'homme aussi." Oh oui, c'est juste. Dieu, 
non pas une seule  voix, mais des voix. Qu'est-ce que c'est ? Au pluriel. 
Dieu parlant à l'Église. Il doit  parler au travers d'un homme. Juste ? Se 
reflétant au travers des sept Esprits des sept  couleurs de l'arc-en-ciel, 
la gloire de la Shékinah là-haut.   
 
Lorsque le véritable oint de Dieu parle, c'est la Voix de Dieu. La rejeter, 
c'est  ôter le chandelier, voyez-vous ? Des voix. La voix des Sept Âges 
de l'Église. Les  voix qui parlent avec le tonnerre et les éclairs. Oh là là. 
Les Voix des Sept Âges de  l'Église. Maintenant, nous ne croyons pas 
dans le fait de parler de "l'enfer" à la chaire.  Oh miséricorde ! Nous 
avons besoin d'hommes de Dieu qui ne vont rien retenir.   
 
Maintenant, tout le monde ne peut pas être un prédicateur. Mais vous 
avez une  voix. Et si vous ne pouvez prêcher un sermon aux gens: si 
vous êtes un prédicateur,  vous êtes appelé à la chaire pour prêcher. 
Sinon vous êtes quand même un prédicateur.  Mais vivez un sermon 
devant les gens. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères ici et dans le  pays, 
frères, ne vous souciez pas d'être un prédicateur, vivez-le ! Alors cela 
tonne. Si  vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même un prédicateur. 
Mais vivez un sermon  devant les gens. Que votre sermon soit vécu. 
C'est la Voix de Dieu qui apportera  l'opprobre sur ceux qui la rejettent.   
 
Maintenant si vous circulez légèrement dans le monde, ce n'est pas 
une Voix de  Dieu. Ça c'est Lot. Vous n'avez pas de témoignage ! Oh 
gloire à Dieu. Ministres, qui que vous soyez, si vous voulez aller à leurs 
soirées, comment pouvez-vous les sauver ?  Alors que le germe 
semence est censé être en vous pour les tirer hors de là. Et vous  êtes 
avec eux ? Ainsi lorsque Lot est venu dire à ses filles et beaux-fils, 
"Sortez de là."  "Qui es-tu Lot ?" Tu es allé aux mêmes soirées, aux 
mêmes dîners, aux mêmes choses, Lot. De quoi parles-tu espèce 
d'hypocrite ! Gloire à Dieu. Vous n'aurez aucune  puissance avec votre 
mère, père, mari, épouse, parce que vous êtes charnel. Vivez-le !  La 
Sainte Décence. Que Dieu tonne dans vos vies. Prédicateur, peu 
importe votre  révélation ! Je ne me soucie pas de ce que Dieu vous a 
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montré. Il vous l'a montré à  vous, pour vous-même premièrement. Le 
fermier doit être le premier participant du  fruit. C'est à vous de mourir 
et que cela vive en vous. Alors prêchez-le. Les ministres  veulent 
prêcher, prêcher, prêcher, prêcher sans le vivre. Vivez-le ! Vivez votre  
sermon. Amen. Gloire à Dieu !   
 
Et cela c'est pour tout le monde, c'est pour moi-même, en 
commençant ici,  chaque personne avec qui j'entre en contact. Parce 
que Malachie 4 n'a pas seulement  prêché les Sept Tonnerres, il a vécu 
les Sept Tonnerres. Pierre n'a pas seulement  prêché les Sept 
Tonnerres, il les a vécus. Paul les a vécus, Jacques et Jean les ont  
vécus. Philippe et Etienne ont vécu les Sept Tonnerres. C'est pourquoi 
nous disons à  tout le monde de s'asseoir et de laisser l'Agent Secret 
parler. Mourez premièrement et  ensuite prêchez. Amen.   
 
Que votre sermon soit vécu. C'est Dieu qui parle maintenant. Parce que 
je sais  que la révélation s'ouvre partout dans l'église, mais vous feriez 
mieux d'avoir la  Charité avec. 1 Corinthiens 13: voici la Parole à 
nouveau. Bien que vous ayez les Sept  Tonnerres, que vous connaissiez 
tous les mystères, bien que vous ayez Saint Marc  11:23, déplacer les 
montagnes. Même si vous donnez votre corps pour être brûlé, vous  
feriez mieux d'avoir la Charité. Même si vous parlez la langue des 
hommes et des  anges, où est la Charité, la Voix de Dieu vécue et qui 
tonne hors de vous ? Amen.   
 
Que votre sermon soit vécu. C'est la Voix de Dieu qui apportera 
l'opprobre sur  ceux qui la rejettent. Ils diront que personne ne pouvait 
mettre un doigt sur sa vie à lui  ou à elle. Ils vivent d'une manière 
douce. Si jamais il y a eu un homme de Dieu, c'est  cet homme ou cette 
femme, vous voyez? Vivez votre sermon. N'essayez pas de le  prêcher si 
vous n'êtes pas appelé à être un prédicateur. Vous allez être dans la  
confusion, et vous allez emmêler les gens en même temps. Vous ne 
saurez pas, eh  bien, vous allez les conduire à la ruine ainsi que vous-
même. Et c'est ce qui s'est passé  partout dans la nation.   
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Vivez simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le 
sien et à  le vivre également. Voilà pourquoi maintenant, vous 
comprenez pourquoi j'ai taillé  tout en pièce ici, y compris moi-même. 
Peu importe ce que nous savons, les frères,  nous sommes arrivés à 
l'endroit où nous devons le vivre. Je vous le dis, les frères, dans  le Nom 
du Seigneur; vous trois, Frère Nino également, écoutez ! Gloire à Dieu,  
écoutez ! La Pierre de Faîte va descendre ici.   
 
Si vous n'avez pas la Charité derrière votre prédication, vous serez un 
citron  greffé sur un oranger. Oh, personne ne va se saisir de cette 
chaire sacrée, alors frère.  Pas de citron ici, non monsieur. C'est sacré! 
Vivez-le! Sinon, vous ne porterez pas le  même fruit. Vous aurez peut-
être des signes, des prodiges et des miracles, mais ce doit  être une 
orange. Vous pouvez greffer un citron ou bien des mandarines, ou des  
tangelos, ou autre chose, ce que vous voulez, mais il a dit que si cette 
branche produit  un autre oranger, ce sera la vie des Sept Tonnerres. Et 
alors ce sera prêché avec  puissance, parce que ce ne sera pas vous. Ce 
sera la Pierre de Faite là. Ce jour-là  c'était la Pierre Angulaire. En notre 
jour, c'est la Pierre de Faite, c'est la même. Oh là  là. Oui monsieur. 
Nous devons le vivre frère. C'est terminé. "Neuf ans, j'ai eu une  
pensée." Peu importe votre pensée. Peu importe votre révélation. Où 
est la vie ? OU  EST LA VIE ? La Vie pour le prêcher ici, oui monsieur.   
 
Je dirai ceci à tout homme, à tout prédicateur. Cela ne fait aucune 
différence  pour moi. Oui, monsieur. Vivez-le. Si vous ne pouvez pas le 
vivre, arrêtez de prêcher.  Mais vous êtes censé vivre vos sermons. Très 
bien. Ici il y avait des voix. Combien  nous avons besoin à Jeffersonville, 
de milliers de voix vécues, le Tonnerre de Dieu, qui  tonne en douceur 
et sainteté, en pureté, en vie non souillée, marchant sur la terre  
aujourd'hui sans reproche. Oui monsieur. De réels chrétiens. C'est le 
Tonnerre qui  secoue l'ennemi.   
 
Le diable se soucie bien peu de la force avec laquelle vous pouvez crier. 
Le  diable ne se soucie pas de la hauteur à laquelle vous pouvez sauter. 
Combien vous  pouvez faire ceci ou cela, ou pousser des cris. Mais ce 
qui blesse le diable, c'est de  Voir cette vie sanctifiée, sainte, consacrée 
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à Dieu. Dites-lui ce que vous voulez,  appelez-le de n'importe quel nom 
: ils sont aussi doux que possible et ils avancent. Oh  là là. Cela le 
rejette. C'est le Tonnerre qui secoue le diable. Juste comme cela.   
 
Eh bien, vous dites, s'il pouvait prêcher comme Billy Graham ou Oral 
Roberts,  ou quelqu'un de grand, un orateur d'influence. Oh non, 
parfois le diable rit de cela. Il  n'y prête pas plus d'attention qu'à autre 
chose. Vous avez toute cette théologie, toute  la théologie que vous 
voulez, et toute la formation des séminaires, et le diable reste  assis et 
rigole. Mais quand il voit cette vie ! Regardez ces disciples là-bas, cet 
enfant  maniaque ce jour-là avec l'épilepsie. Ils disaient: "Sors de lui, 
démon, sors de lui.  Démon, sors de lui." Et le diable restait assis. Il n'y 
avait aucune vie. Voyez-vous ?   
 
Maintenant, n'avez-vous pas honte de vous-même ? Maintenant, vous 
voyez ce  que vous faites ! Jésus vous a dit : Il vous a commissionnés de 
me chasser et personne  ne peut le faire. Le diable riait. Ainsi n'allez 
pas plus loin les frères. Vous ne ferez  que vous rendre ridicules. Amen.   
 
Vous feriez mieux de rester, ensuite de mourir. Oh, vous feriez mieux 
d'entrer  dans cette seconde pièce, jusqu'à ce qu'Il vous remplisse sur 
ces sables sacrés. Oui  monsieur. Parce que vous êtes dans un autre 
Âge maintenant. A New York City, vous  y êtes de toute manière. Ceci 
est l'orge vous savez ? Hors de saison. Cela a éclaté ce  matin. Le diable 
est assis là, amen.   
 
Oh, Frère, quand vous voyez... oh frère, quand ils L'ont vu venir, Lui, 
celui qui  s'avançait calmement, oh là là. Il n'avait besoin de rien dire. 
Le diable était déjà  effrayé. Juste là. Il savait qu'il allait devoir partir. 
Oui, une Vie s'approchait. Pas  seulement un sermon. Mais une Vie: 
"Sors de lui." Cela a réglé la question.  Calmement, Il savait ce dont Il 
parlait. Il savait ce qu'Il faisait.   
 
Maintenant des voix. Oh là là. Le Prophète de Dieu, New York City, 
appelle le  Tonnerre une voix vécue. Ainsi que feraient Sept Voix 
vécues ? Ce serait Sept Tonnerres. Si Irénée était une Voix vécue de 
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Vertu. Paul était la Voix vivante de la  Foi. Amen ? Paul était une lampe. 
Il n'était pas un chandelier maintenant, il était une  lampe. Il était une 
manifestation des sept Esprits - la Foi - des couleurs de l'arc-en-ciel, de 
ce vêtement, le manteau de l'adoption. Paul essayait de les conduire à  
l'adoption, Ephésiens 4, mais il leur a seulement donné un vêtement. 
Mais il leur a  donné, je veux dire une couleur, mais il leur a donné la 
promesse que les sept allaient  venir dans un homme parfait.   
 
Mais il a déversé sur la fondation de la Foi. Cela a tonné. Une voix a 
tonné du  Trône. Paul a saisi la révélation. Paul a fait exploser ces 
synagogues juives à la fin de  l'Alpha. L'Alpha était passé. Ainsi Éphèse, 
tu as perdu ton premier amour, reviens et  sois en feu. Amen ? Paul a 
tonné, une Voix, la Foi ! Amen. Paul a vécu cette Voix,  ce Tonnerre. 
Amen ? Je viens de vous le lire. Un Tonnerre est une Voix vécue.   
 
Irénée a déversé sur sa Voix, Martin, Colomba, Luther, Wesley, et en 
notre jour  le Prophète Malachie 4 a repris toutes ces Sept Voix, et les a 
fait tonner pour la Foi de l'enlèvement, pour vous rassembler, pour 
vous donner la Foi, pour vous préparer.  Amen ? Il a tonné en vous, 
Sept Voix. Alors quand vous pouvez le vivre, lorsque cette  niche a été 
taillée dans vos cœurs, la Voix, la Voix, la Voix, la Voix, la Voix, et 
comme  le Prophète l'a dit : le Tonnerre, Tonnerre, Tonnerre, Tonnerre, 
Tonnerre. Ce n'est pas  moi maintenant, c'est lui qui l'a dit.  
 
 Alors c'est prêt pour la Pierre de Faite. Alors la Voix, l'Archange, 
descend avec  un aspirateur pourrait-on dire, et il aspire toutes ces six 
Voix en lui-même. Il devient  une seule Voix : l'Affection Fraternelle, et 
cela tonne. Mais les autres six vivent en lui.  Alors vous voyez la Foi. 
Alors vous voyez la Vertu, chasser les démons, guérir les  malades. 
Alors vous voyez la Connaissance de Dieu vous conduire à la stature 
d'un  homme parfait. Alors vous voyez la Tempérance, la Patience, la 
Piété, et ceci : la Voix  pour cet Âge.   
 
N'a-t-il pas dit que la Voix de Dieu serait de retour dans l'Épouse à 
nouveau ? Elle serait la bouche de Dieu dans les derniers jours. Elle a 
une seule Voix pour son  Âge, mais Elle a toutes les Sept en Elle et Elle 
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les vit. Elle vit les Sept Voix. Elle  tonne une Voix vécue, cela secoue le 
royaume du diable. Oh là là. Stimulés par la  révélation. 2 Pierre. Je n'ai 
pas dit un mot, n'est-ce pas ? Je vous dis seulement ce  qu'il y a dans 
les brochures.  
 
"Maintenant qu'est-ce que cet éclair, Frère Coleman ?" A la page 52. 
Dans "La  force Parfaite." Oh ce dont nous avons besoin, je sens un 
déversement ici. Ce dont  nous avons besoin, c'est qu'un Prophète de 
Dieu s'élève, la foudre de Dieu, un éclair  spirituel. Un éclair du Trône. 
Des éclairs, des tonnerres, amen ? Un éclair spirituel.  Gloire à notre 
Dieu.   
 
Église, comprenez-vous ce qui se passe ici ? Comprenez-vous que 
l'ange, amen,  est un messager, une étoile, l'œil de Dieu ? Waouw. 
"Voulez-vous me dire que cela a  tonné du trône de Dieu, une Voix, et 
que chacun des Sept Âges l'a vécue ?" Oui.  Parce qu'ils ajoutaient à la 
pyramide. "Alors dans notre Âge, les Sept Voix doivent  être ajoutées 
en nous, dans la niche, dans nos cœurs ?" Oui. Alors lorsque les Sept  
Voix sont là, alors Il coiffe cela et la Pyramide vit à nouveau comme 
dans le premier Âge, dans l'Age Alpha plutôt et nous sommes l'Omega. 
Mais là, ils combattaient pour  ramener cet homme parfait. Et chaque 
messager a déversé sur la fondation.   
 
"Messieurs quelle heure est-il?” Savez-vous que cela vous a été prêche 
le 22 et  que vous ne le saviez même pas ? Je vous l'ai dit. Je l'ai fait à 
nouveau. Page 46. Et  si... en parlant de ces Tonnerres... et si c'est 
quelque chose pour nous faire savoir  comment entrer dans la Foi de 
l'enlèvement ? Alors je me suis tourné et j'ai dit : "Et si  c'est quelque 
chose pour nous faire savoir comment entrer par les Sept Marches 
dans la  Foi de l'enlèvement ?" Ils m'ont regardé et j'ai dit : maintenant, 
ces Sept Tonnerres,  nous le saisirons après un moment, n'est-ce pas ? 
Je ne sais pas... cette église est en  quelque sorte engourdie. Je pense 
que vous êtes fatigués. Vous devez l'être, je sais  que vous êtes 
fatigués. A la page 47. Il n'aura plus de temps. Il annonce que le temps  
est terminé. Que se passe-t-il ?   
 



Les Sept Tonnerres 

461 

 

Se pourrait-il, mes frères? Pensez-y sérieusement. Si c'est le cas, alors 
la  pyramide est coiffée par ces Sept Tonnerres. Souvenez-vous du 
message de la  pyramide ? "La stature de l'homme parfait, " 
maintenant, c'est la Pierre de Faîte.  Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a 
coiffé l'individu et l'a scellé quand nous avons ajouté à notre Foi; la 
justice, la piété, la Foi et ainsi de suite.   
 
Nous avons continué d'ajouter jusqu'à ce que nous ayons sept choses, 
et la  septième qui était l'Amour, ce qui est Dieu. C'est ainsi qu'Il fonde 
l'individu. Il le  coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors si c'est ainsi, Il a 
Sept Âges de l'Église où il a  eu sept mystères qui ont retenti et ils ont 
combattu pour ramener cela. Et maintenant, la  Pierre de Tête arrive 
pour coiffer l'Église. Les Tonnerres signifient-ils cela mes  frères ? 
 
Laissez-moi terminer, Frère Thomas, ici, Sœur Cutts, si elle est toujours 
là. Voici  le songe de Sœur Milly, en terminant, le 25 juillet, le 26 de 
cette année. Il y avait une  petite pièce dans l'église. Le Seigneur Jésus 
était dans cette petite pièce. La Voix les  appelait un par un. Elle a 
entendu des Tonnerres et des éclairs, je viens de vous le lire.  L'éclair et 
le Tonnerre vous révèleront ce que vous devez savoir.   
 
Maintenant, je me demande aujourd'hui si vous pouvez manier la 
Parole, afin que  ces Voix de ces Tonnerres retentissent en vous ? Des 
jeunes hommes sont entrés et  sont aussi sortis. La réaction de Sœur 
Milly était effrayante : secouée ! Quand elle  s'est réveillée, son corps 
était littéralement secoué.   
 
La Voix les appelait, l'un après l'autre. C'est une révélation. L'aimez-
vous, les  amis ? Voulez-vous être l1.me de ces Voix vécues .7 Croyez-
vous que vous avez les  Sept Voix de Dieu en vous ? Alors selon 
Malachie 4, c'est le Tonnerre qui secoue le  diable. Alors ce serait Sept 
Tonnerres pour secouer le diable.   
 
"Oh, voulez-vous dire que nous devons attendre que le Feu chauffe 
sept fois plus  fort ?" Oui, les Sept Tonnerres là, à l'intérieur. Alors Il 
descendra. "Oh, nous devons  attendre les sept couleurs du vêtement, 
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l'arc-en-ciel ?“ Oui. Alors Il sera prêt. Et Il est  prêt ce matin. Croyez-
vous cela, les amis? Amen. J'ai encore beaucoup de choses à  dire mais 
je vais abréger ici. Désolé de vous avoir gardés si longtemps. J'ai 
quelque  chose d'autre ici, peut-être et malgré tout je sens que vous ne 
l'avez pas encore saisi. Je  m'attendais à entendre un cri qui fasse 
exploser le plafond. Mais comme d'habitude...  Amen, gloire à Dieu. 
Laissez-moi dire autre chose, dans "Influence ” Phœnix, Arizona.  
 
Ce que nous avons vu arriver devrait mettre chaque âme en action. Cela  
devrait former une Église qui provoquerait un réveil ici à Phoenix, où 
des gens  viendraient en avion de partout, d'Europe pour voir ce qui se 
passe. Ils diraient, il y  a un endroit en Arizona, appelée la vallée de 
Maricopa, une cité appelée Phoenix, où  quelque chose a éclaté au 
point où les Sept Tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont  même pas 
écrits dans la Bible, sont en train d'être manifestés. La puissance de 
Dieu.  Le temps de la fin est ici.   
 
Ainsi Église, il faut la Pierre de Faîte pour manifester les Sept 
Tonnerres, amen ?  Mais si vous avez les Voix en vous, waouw, il 
devrait y avoir un son, un réveil qui  éclate ici. Un réveil où des gens 
viendraient en avion de partout. “Que s'est-il passé à  New York City ?" 
Un réveil a éclaté là. Les Sept Tonnerres d'Apocalypse sont en  train 
d'être manifestes à New York City. Tenons-nous debout et donnons la 
gloire à  Dieu.   
 
Seigneur Dieu, nous Te louons Père. Nous Te remercions Seigneur. 
Nous  savons que les gens sont épuisés, fatigués, mais, oh Dieu, 
puissent-ils se lever et Te  donner toute la gloire de toute manière, 
Seigneur. Te louer pour la Parole, Te louer pour la manifestation de 
rendre la Parole réelle en eux Seigneur. Oh Dieu, nous  T'offrons ce 
sacrifice ce matin, Seigneur. Tu es Dieu et nous sommes Tes serviteurs,  
Seigneur. Nous avons fait ces choses à Ta Parole.   
 
Maintenant Père céleste, nous déposons cela sur l'autel, ici, Père. Nous  
l'aspergeons avec les quatre barils d'eau. Seigneur Dieu, nous ne 
mettons pas de feu dessous, Seigneur. Nous attendons que Ton Feu 
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vienne sur les gens, Seigneur. Oh,  gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci 
Seigneur. Oh, béni soit le Nom du Seigneur !  Donnez-nous l'air de "Lun 
d'entre eux." Page 151, amen? Nous allons nous en aller  avec un cri et 
la louange. La louange à Dieu. Cela a été parlé, ainsi cela sera fait...  
écoutez les amis.  
 
Je ne sais pas ce que vous savez, mais je sais que je sais. Mais je ne sais 
pas ce  que vous savez. Et quoi que ce soit, c'est une révélation pour 
vous. Quelque chose  que Dieu doit vous révéler. Mais je vous ai lu 
clairement ici, dans ce même message.  C'était le 13ème message des 
Âges de l'Église, "Le Trône", où la Colonne de Feu s'est  reflétée sur le 
mur de ces Sept Âges de l'Église. C'était celui-là. Et ceci est mon 13ème  
message. Gloire à Dieu. Voilà les amis. Amen. Nous nous verrons 
mercredi dans la  prière. Nous nous verrons vendredi prochain. Quoi 
que le Seigneur désire prêcher,  quelle que soit la chose qu'Il désire, 
mais cela a déjà été accompli. C'est déjà entré. Je ne sais pas. J'ai 
d'autres choses à lire ici, mais abrégeons. Gloire à Dieu. Amen.  Laissez-
moi… J'ai quelque chose ici. Je vais peut-être simplement dire cela. 
Amen.   
 
"Lun d'entre eux." Sept Tonnerres, Sept Voix, les mystères de Dieu. Les 
Sept  Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Âges de l'Église, qui sont 
sept manifestations du  Saint-Esprit dans l'Église, en tant que Foi, 
Vertu, Connaissance, Tempérance, Patience,  Piété, Affection 
Fraternelle. Sept Voix pour construire une Église parfaite, qui soit  
coiffée par la Pierre de Faite. Il construit Ses individus de la même 
manière. La Voix a  secoué le royaume du diable dans chaque Âge. 
C'est une Voix vécue. C'est le Tonnerre qui secoue le royaume du 
diable.   
 
Chaque âge de l'Epouse a vécu une Vertu-Parole-Voix pour son âge. 
Malachie 4  est retourné. Il restaure à l'Eglise sept Voix pour que 
l'Epouse le vive et manifeste  l'affection fraternelle comme étant sa 
venue pour son âge, alors la Charité tombe.  L'Epouse ne manifestera 
pas seulement une vertu, mais en fait, elle manifestera sept  Voix 
comme le Tonnerre qui va secouer le royaume du diable. Le croyez-
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vous ? Etes-vous l'un d'entre eux ? Je sais que vous êtes fatigués, que 
vous êtes épuisés. Ceci est la  fin. Ce ne sera plus comme ceci, tout est 
terminé, c'est accompli. Amen. C'est fini.  Cela a déjà été dit, la Pierre 
de Faîte peut descendre maintenant. Cela a été placé, tout  peut 
arriver, tout peut arriver ce matin, la semaine prochaine ou n'importe 
quand.  Allez dans votre lieu de prière, lundi, mardi et revenez ici 
mercredi. Priez jeudi,  vendredi... restez-là maintenant, nous y 
sommes. Nous sommes arrivés. Sept Voix de Tonnerre pour secouer le 
royaume du diable. Oh, gloire ! Que cela se déverse en toi,  Frère Tony. 
Peu importe si tu n'entends rien d'autre, c'est la Voix de Dieu. Son  
prophète l'a dit. Pourquoi Dieu a-t-il coiffé les Sept Ages de l'Eglise, là 
où se trouve la  révélation, waouw, oh là là! Il a fait que Son prophète, 
l'ange de Dieu a été envoyé à  Jean, pour révéler ces choses. Frère 
Branham dit que l'ange de Dieu était un prophète.  Il a dit que cela 
pourrait être Elie... Pouvez-vous imaginer? Lange qui a montré à  Jean ; 
Jean était un apôtre, pas un prophète. Mais un prophète a révélé à 
Jean le livre  entier de l'Apocalypse ! Nous avons eu un prophète qui 
nous a révélé le livre de  l'Apocalypse. Waouw ! Ce même prophète a 
dit qu'une Voix était un Tonnerre et je le  crois de tout mon cœur. L'un 
d'entre eux. (chant)   
 
Partout, Sa puissance est encore la même. Frère Tommy Dillard l'a 
saisi, lors des  funérailles de Frère Neville. La voiture a presqu'explosé ! 
Frère Tommy a parlé à son  cousin Dave, au téléphone, samedi. Il l'a 
conduit un petit peu et il a dit : Frère Dave,  parle-moi. Si jamais Dieu te 
révèle ces Sept Tonnerres, me le feras-tu savoir ? Et il a  dit : Bien sûr, 
maintenant même. Ce sont ces Voix ! Waouw... Frère Barker, je crois  
qu'il a saisi quelque chose ici. Je lui avais parlé ce jour-là, tu sais, je l'ai 
regardé, il a  lancé les bras en l'air comme ceci, mais il n'a dit aucune 
parole. Frère Dave... il est  allé dans l'église de Frère Dave. Il a prêché 
d'une manière si puissante, là, sur la croix.  Dave était tellement 
enthousiaste, il a téléphoné à Tommy. Il a dit : qu'est-ce qui se  passe ? 
Frère Barker est train de prêcher quelque chose, je ne sais pas ce dont 
il parle,  qu'est-ce que c'est? Alors Frère Tommy lui a parlé doucement 
et gentiment tout  comme j'ai fait la même chose. Eh bien, le prophète 
a dit ici, et il a dit là... et que  Dieu... Et il a dit: me le feras-tu savoir? Et 
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il a dit: ce sont ces Voix ! Alleluia.  C'est une pyramide, gloire à Dieu. Ce 
n'est pas seulement à New York. A New York,  ils en parlent de long en 
large, oui, monsieur. L'assemblée chante : << L'un d'entre  eux. ›› 
 
Gloire à Dieu ! Savez-vous qu'il est presque 5 heures ? Savez-vous ce 
que c'est ?  Les ouvriers de la onzième heure. Le temps de recevoir le 
denier, juste avant 6 heures,  les ténèbres. Nous avons atteint cette 
heure-là. Dieu a-t-il parlé à votre cœur  aujourd'hui ? Dieu vous a-t-il 
donné à chacun une révélation ? Vous ai-je dit quelque  chose ? Vous a-
t-Il dit quelque chose ? Je suis seulement un vase, qui me tiens ici  pour 
vous apporter quelque chose. Voilà tout. Le Saint-Esprit le révèle et 
vous  l'apporte. Je suis seulement un vase. C'est le Saint-Esprit qui fait 
la chose.   
 
Les amis, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que Dieu 
prendrait  ces songes, et ces brochures, et cette prière, et cette 
préparation, et que rien n'arrive ? Je sais que la moitié d'entre vous, 
vous êtes ébahis, je sais cela. Je peux voir que vous  êtes vraiment 
secoués. Mais, pensez-vous une minute qu'Il ne va pas vous donner la  
Pierre de Faîte ? Alors qu'Il vous a montré ici, ce qu'Il a dit. Votre foi 
n'exploserait-elle pas ? Croyez-vous cela ? Lui faites-vous confiance ? 
L'aimez-vous ? Ne laissez  pas vos pensées aller dans toutes les 
directions.  
 
Voudriez-vous maintenant même dire : « Seigneur - prenez 
l'engagement - viens  selon Saint Jean 5:19. Il ne pouvait rien faire de 
ce qu'Il voulait. Correct ? Alors vous  êtes prêts. Gloire à Son 
merveilleux Nom. Alors que l'organiste joue quelque chose,  nous ne 
voulons pas nous en aller sans faire un appel pour les âmes. Y a-t-il 
quelqu'un  ici, qui était là toute sa vie... [espace non enregistré]   
 
...en criant: « Sors, démon, au Nom de Jésus l ›› Nous y sommes. Y a-t-il  
quelqu'un ici qui voudrait donner son cœur au Seigneur et qui désire 
que nous priions  pour vous. Voulez-vous recevoir Jésus-Christ ? Y a-t-il 
une personne aujourd'hui ?  Nous ne voulons pas nous en aller sans 
qu'il y ait une âme ici qui désire donner son  cœur à Dieu. Très bien. Eh 
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bien, OK, les amis, je ne suis pas désolé de vous avoir  gardés tout ce 
temps. Il n'y avait pas d'autre manière d'agir. Je devais construire la  
chose au point d'arriver à ce point culminant. Mais ceci ne sera plus 
prêché comme  cela. Je peux vous le dire. Je suis pratiquement épuisé. 
Priez pour moi. J'ai mal à la  gorge et je suis fatigué. Le diable a 
combattu. Il a combattu sans cesse, mais nous y  sommes. C'est une 
révélation individuelle. Maintenant, souvenez-vous, Il vous le  révélera 
dans votre lieu secret. Un à la fois. Maintenant, nous avons eu un 
grand lieu  secret ici, aujourd'hui. Ainsi je crois et je prie que chacun 
descende l'un après l'autre,  dans son lieu secret ici et qu'Il le révèle. 
L'aimez-vous ? Voulez-vous Le servir ?  Serez-vous fidèles ? Quelque 
chose est arrivé à votre cœur aujourd'hui. Maintenant  vous n'allez pas 
rétrograder, n'est-ce pas ? Ne rétrogradez pas. Ne faites pas marche  
arrière. Vous vous êtes maintenus sur la Septième Marche. Que je ne 
voie personne  redescendre ces Marches ! Il a taillé une niche avec le 
doigt de Dieu, le Feu. Il a tout prouvé. Tout est là, prouvé. Maintenant, 
que va-t-Il faire ? Amen. Nous ne savons  qu'une chose : Il va envoyer la 
Coiffe. Le croyez-vous ? Courbons tous la tête.  
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LA VOIX DE L’ARCHANGE 

 
Joseph Coleman, le 18 décembre 1974 

 
 
 
(Chantons – « Gloire à Son Nom »)  

Merci Jésus. Gloire à Son Merveilleux Nom. Merci Père. Chaque tête 
inclinée. Notre bienveillant Seigneur, nous sommes si heureux qu’à la 
Croix, nous chantions « Gloire à Son Nom ». Père, nous Te Louons et Te 
remercions pour Ton Fils Jésus. Nous réalisons, Seigneur, alors que Son 
Sang fut versé pour nous, ô Dieu, nous ne pouvons nous empêcher de 
Te louer et Te remercier pour le Sang de Ton Fils Jésus. Nous savons ce 
soir, Père, que c’est le plus beau Nom qui puisse se trouver sur une 
langue mortelle, c’est le Nom de Jésus.  
 
Et Seigneur, nous prions ce soir afin que chaque disciple ici puisse être 
comme Jean qui T’a tant aimé qu’il s’est assis à Tes côtés et a incliné sa 
tête sur Ta poitrine. Père, que chaque âme présente ici ce soir, 
puissions-nous incliner notre tête sur Ta poitrine, le battement du 
cœur et écouter le battement du cœur de la Parole de Dieu, qui nous 
mettra en ligne pour cette heure.  
 
Et Père, puissions-nous sentir l’inspiration venir de Ton cœur ce soir 
Seigneur. Ô Dieu, puisses-Tu descendre au milieu de nous ce soir et 
nous donner une telle révélation de Toi-même, Seigneur, et guérir les 
malades et les affligés parmi nous et nous donner une telle foi, ô Dieu, 
qui nous emmènera dans des royaumes que nous n’avons jamais 
connus auparavant. 
 
Et bénis tous ceux qui n’ont pas pu venir ce soir. Et Père, libère les 
captifs au milieu de nous, ceux qui sont liés, libère-les, Père. Et que la 
Voix de Dieu sorte, Seigneur, et visite Tes enfants, Père. Sois avec ma 
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famille ce soir et souviens-Toi d’eux, cher Dieu, et veille sur eux et 
protège-les.  
 
Et maintenant, Seigneur, puisses-Tu oindre Ton serviteur afin qu’il 
apporte Ta Parole aux agneaux pour les nourrir ce soir. Et que les 
anges, les Esprits exerçant le ministère, se déplacent à travers 
l’assemblée et bénissent ceux qui s’approchent de plus en plus près 
dans la Présence du Dieu Tout-Puissant pour écouter la Parole de Dieu. 
Père, nous le prions et le demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa 
Gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
Je suis certainement heureux de vous saluer ce soir dans le Nom du 
Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques 
rénovations qui ont lieu dans l’église et les frères, Frère Carl et Frère 
Harry, je crois, travaillent sur quelque chose avec Frère Jim, quelque 
chose pour nous, pour nous donner quelque chose qui se fixera au mur 
et pour laquelle nous n’avons pas pu avoir d’inspiration. Peut-être que 
ce n’était simplement pas la saison. Mais peut-être que c’est 
maintenant la saison. Ainsi ils… le Seigneur a mis quelque chose sur 
leur cœur pour le poser ici. Je crois que cela arrive à propos, je crois 
que c’est l’Esprit du Seigneur de… quoi que cela sera, je sais que ce sera 
quelque chose que Dieu a ordonné.  
 
Ainsi, nous voulons être prêts pour le dernier effort et nous voulons 
aussi poser le sol, la moquette. Vous savez, c’est la raison de ce fonds 
pour le bâtiment, c’est juste. Nous avançons donc par la foi pour nous 
occuper de ces choses, Voyez-vous ? Car nous réalisons qu’à travers le 
Message que nous avons dans cette grande agglomération de New 
York City, nous avons la Vie. C’est pourquoi, tout ce que nous pouvons 
faire pour rendre la Maison de Dieu accueillante, si petit cela soit-il, 
nous voulons le faire. Il n’a aucune signification pour nous. [l’or - 
N.d.E.] Et même cette année, l’or qui nous parvient est un point capital. 
C’est un point capital, parce que l’homme passe sa vie entière à le 
gagner, Voyez-vous ? Les aspirations sont tournées vers l’or naturel qui 
va périr. Mais nous avons pu le faire, et l’année prochaine également, 
nous nous focaliserons sur l’or, le caractère de Jésus-Christ. Ce sera 
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donc de l’or spirituel. « Achète de moi de l’or éprouvé par le feu ». 
Amen ? Gloire à Dieu.  
 
Et ils essaieront d’acheter de l’or naturel et nous achèterons de l’or 
spirituel tous au même moment. Quelqu’un doit perdre, nous savons 
que nous allons gagner. Amen. Quelqu’un doit avoir tort, amen ? N’est-
ce pas merveilleux ? Gloire à Dieu. Ainsi ce soir, je désire apporter le 
message de Joël au chapitre 2, le 1er verset et également I 
Thessaloniciens au chapitre 4, du verset 13 à 18. Je désire vous 
demander de vous souvenir de Sœur Coleman et de moi-même et de la 
famille dans vos prières. Nous allons à Lingrove samedi durant une 
dizaine de jours pour avoir communion avec Frère Tommy Dillard et les 
gens là-bas. En fait, il y a un petit changement et je veux également 
aller à Fort Wayne pour des affaires et pour y voir le Collège Luthérien 
Concordia et les motels et analyser toutes les situations afin que 
lorsque nous reviendrons, nous serons en mesure de vous expliquer 
précisément ce que l’on peut trouver à Lingrove … Je veux dire à Fort 
Wayne.  
 
Et ensuite, je dois voir… Sœur Coleman et moi-même aurons de la 
communion avec Frère Lee Vayle dimanche et lundi. Et c’est de l’autre 
côté. Je suis en train de mettre en ordre beaucoup de choses. Amen. 
Nous sommes en train de nous préparer, si le Seigneur devait tarder et 
nous garder en vie l’année prochaine.  
 
Et vous devez parfois accomplir une œuvre de bonne volonté en tant 
qu’ambassadeurs avant de… vous devez asseoir vos fondements de 
telle sorte que lorsque vous arrivez sur place, tout fonctionne 
correctement,  Voyez-vous ? Voilà la manière, vous savez, dont vous 
devez vous préparer, Voyez-vous ? Amen. Joël, chapitre 2 :  

Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma 
montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car 
le jour de l’Eternel vient, car il est proche.  
Et 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13 :  
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Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance 
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas 
comme les autres qui n’ont point d’espérance.  

Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la 
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l’avènement du 
Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.  
Vous voyez, c’est cette Parole. Paul a parlé par la Parole, vous 

voyez ? Et…  
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront premièrement.  

Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.  
Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de Sa Parole. Et nous 

pensons comment… J’aimerais intituler le message de ce soir : « La 
Voix de l’Archange. » Nous pensons ce soir au peu de personnes qui 
professent être Chrétiens dans ce monde aujourd’hui, et qui ne 
connaissent même rien de l’Enlèvement qui est sur le point d’avoir lieu 
peut-être demain ou à n’importe quel moment. Ils continuent à 
regarder aux milliers d’années qui restent et voici ce que dit le Seigneur 
: « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de 
l’archange. » Pas l’Archange Lui-même, mais la Voix descend. 
L’Archange est le Corps de Jésus-Christ, vous voyez, mais Il fait trois 
choses avant de descendre.  
 
Et Il envoie un Cri, un Message à travers un Prophète pour nous 
préparer, amen, nous préparer pour l’Enlèvement. Et ensuite sort la 
Parole, qui est la mécanique, sous forme mystérieuse, comme Sept 
Tonnerres qui tonnent. Et alors soudainement, Dieu revient et vivifie 
cette Parole et la rend si réelle cette année que nous savons qu’elle est 
sur le point de descendre sur nous.  
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Ainsi, avant qu’elle ne descende sur nous comme cela, nous devons 
l’ensemencer. Nous devons la semer. Donc ce soir, nous voulons semer 
le ministère de la Voix de l’Archange. Nous l’avons approché de divers 
angles, l’Etoile du matin et la Dynamique, la mécanique, de toutes 
sortes de façons, et ce soir, je veux l’approcher directement, « La Voix 
de l’Archange. » Et cette Voix est un Esprit, c’est une Personne. Car 
Jean, au chapitre premier de l’Apocalypse, s’est retourné pour voir la 
Voix, pour voir une Voix. Une Voix qui pouvait être vue. C’était une 
Personne, Voyez-vous ?  
 
Et ainsi, la voix qui vous parle ici même, moi-même, ma propre voix 
naturelle, c’est une personne. C’est quelqu’un qui parle. Et une 
Personne a donc prononcé et placé ces mots ici dans la Bible. C’est une 
véritable Personne ici, le Seigneur Jésus-Christ.  
 
Ainsi ce soir, mon sujet est « La Voix de Dieu », et j’aimerais vous 
donner un petit témoignage au sujet de dimanche. Et il m’a semblé que 
cela a créé comme une ondulation ici. Un frère m’a donc demandé ce 
que je voulais dire par ondulation. Alors, j’ai pensé que je ferais peut-
être mieux d’expliquer ce qu’est une ondulation, Voyez-vous ? Peut-
être qu’il a pensé que c’était le contraire. Non, si vous prenez une 
pierre et que vous la jetiez dans un petit ruisseau ou dans un lac, il y a 
des petits cercles qui se forment, vous voyez, vous savez, en rond 
comme cela. C’est cela une ondulation, Voyez-vous ? 
 
Mais si vous la jetez comme un bloc de glace, elle traversera 
directement et il n’y aura pas d’ondulation. Ainsi, quand je vois les 
cercles qui sortent, je dis, « Une ondulation a été créée. » Amen. Mais 
si cela a sauté comme cela, eh bien c’est tout gelé comme de la glace. 
Cela ne peut rien produire, juste passer à travers. Ainsi, nous ne 
voulons pas que la Parole passe au-dessus de vos cœurs en faisant « 
ssssst » comme ceci ici. Nous voulons qu’elle crée une ondulation. 
Amen, Voyez-vous ?  
 
Donc de toute manière, j’ai senti que… Je ne sais pas, ce n’était pas 
dans mon cœur, ce n’était pas dans ma pensée. Alors j’ai mentionné les 
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erreurs que je… en tant que facteur, je parlais de…je parlais de mon 
patron et ainsi de suite. Et j’ai dû aller le trouver et lui dire que j’étais 
désolé. J’ai senti que cela avait créé là une ondulation d’une certaine 
façon.  
 
Et j’ai expliqué la façon dont le diable m’avait parlé ce matin-là alors 
que je me trouvais près du lavabo. Cela a créé une autre ondulation. 
Ainsi ma femme me l’a rappelé après la réunion et elle m’a dit : « J’ai 
senti comme si quelque chose s’était produit, vous savez. » J’ai dit : « 
Eh bien certainement, je le pense. » Vous savez ? J’ai dit… ce n’était 
pas, vous savez, dans ma pensée de le dire dans ce sens-là parce que 
c’était quelque chose que le Saint-Esprit avait amené. Voyez  3 vous, 
vous ne savez pas ce que vous allez dire qui pourrait aider quelqu’un. 
Vous voyez ?  
 
Car je suppose peut-être que les gens pensent que peut-être le 
Seigneur vous bénit et que vous avez une grande révélation et que 
vous ne pouvez tout simplement pas faire d’erreur. Eh bien non, peut-
être qu’ainsi le Seigneur a voulu dire cette chose-là afin que vous 
sachiez que le même démon qui vous combat me combat. Vous voyez 
?  
 
Si vous connaissiez ma condition ce soir, humainement… ce ne serait 
humainement pas possible pour moi de me tenir ici ce soir. Comme je 
disais à Frère Joe, l’ennemi est réellement en train de le combattre, 
vous voyez, avec son dos à nouveau et la suppuration et le sang et ainsi 
de suite, Voyez-vous ? Et j’ai dit : « Non. » J’ai dit : « C’est simplement 
le diable. C’est une vanité mensongère. » J’ai dit : « La main de Dieu est 
en train de te purifier complètement, mais Il accomplit une œuvre 
rapide. »  
 
Ainsi, comme pour notre sœur Audrey, en regardant à ses deux 
ulcères, et le troisième est guéri, Voyez-vous ? C’est pourquoi tu es 
guéri, mais si tu mets à nouveau ta main et que tu sens de la 
suppuration, ce n’est qu’une vanité mensongère, parce que tu es déjà 
guéri, Voyez-vous ? Cela n’a aucune signification. Ce n’est que du sang 
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et de la suppuration. Ainsi, cela n’a aucune signification. Mais Dieu t’a 
déjà guéri.  
 
Nous avons donc commencé à parler comme cela, vous savez ? Alors 
vous voyez que dans ces petites choses naturelles comme cela, les gens 
peuvent comprendre. Et alors, en parlant sur le fait d’aller de… en 
parlant sur le fait d’être humain et faisant des fautes et ainsi de suite 
dans votre chair parce que vous êtes un être humain, vous voyez, mais 
vous aimez Dieu dans votre cœur. Et Dieu connaît votre cœur 
maintenant, Voyez-vous ?  
 
Maintenant, Frère Branham a dit d’oublier cela si vous ne désirez pas 
faire le pas. Vous voyez, Dieu ne peut pas vous utiliser. Ainsi, je n’ai 
jamais eu peur de faire le pas, juste ou faux, parce que je sais que je 
L’aime et qu’Il m’aime. Il ne va pas me tuer si je fais une faute, Voyez-
vous ?  
 
En d’autres termes, je n’aurais jamais rien prêché si je n’avais pas fait le 
pas par la foi, parce que je ne peux pas faire appel à un quelconque 
ministre dans ce Message et lui demander : « Que penses-tu de ceci ? » 
Je ne l’ai jamais fait et ne le ferai jamais. Je l’ai toujours prêché par la 
foi. Cette petite Voix tranquille parle à mon cœur et alors je viens ici 
sans consulter Frère Hunte ou quiconque et je le parle. Et alors, 
attendez de voir ce qui va arriver. Parce que Dieu est Dieu. Si c’est le 
mauvais esprit, je vais dire que je me repens et que je me débarrasse 
de cette chose. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Il ne me 
quittera jamais, Il ne m’abandonnera jamais.  
 
Ainsi, toutes ces choses craintives, que vous êtes sauvés aujourd’hui, 
puis en bas demain et mélancolique, c’est du non-sens. Je veux dire 
que vous… en d’autres termes, si vous rencontrez de telles personnes 
qui sont en haut et en bas dans le monde avec ces médicaments qui 
vous tirent vers le haut et vers le bas, vous savez ? Nous n’avons pas de 
telles pratiques ici, mais des médicaments en Jésus qui vous tirent vers 
le haut. Tout en haut. Amen ? Tirant vers le haut. 
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Je veux dire, mon corps, mon épouse et moi-même sommes 
complètement épuisés. Mais quand je viens ici, je suis en haut ! 
Alléluia. Si je venais en disant : « Je suis si-i-i-i fatigué, oh là là. » Quand 
j’arriverais au bout de ma phrase « fatigué », il n’y en aurait plus que 
deux assis ici ! Le reste serait déjà parti, Voyez-vous ? Certainement. 
Amen. Gloire à Dieu.  
 
Ainsi, bien qu’étant fatigué et épuisé dans mon esprit, après la réunion, 
je crois que nous avons eu une merveilleuse réunion, j’ai senti 
beaucoup d’ondulations dimanche. J’ai senti des ondulations dimanche 
et chacun s’est mis à entrer dans ces vagues ici et à s’abandonner au 
Seigneur. C’était merveilleux. Cela Lui a plu, c’est pourquoi Il a envoyé 
la Colombe. Car c’est ce qu’Il voulait tout le temps. Voilà pourquoi la 
Parole est prêchée. Elle n’est pas destinée à ceux qui sont parfaits. Elle 
est destinée à ceux qui font constamment des fautes. Il n’est pas venu 
pour ceux qui sont parfaits et qui ne font que quelques fautes, Voyez-
vous ? Il est venu pour ceux qui ne sont qu’une grande erreur. C’est 
moi, Seigneur ; je suis le premier. Vous y voilà. Je suis une erreur 
chaque jour, je suis une erreur, Voyez-vous ? Et alors Il aime cela, alors 
Il peut faire quelque chose pour vous. 
 
Je veux dire, Oral Roberts a dit : « Dieu est un Dieu bon. » 
Certainement qu’Il est un Dieu bon, amen, alors que nous suivons cette 
Parole. Amen. Nous avons eu ensuite le baptême et nous nous sommes 
apprêtés à baptiser mon fils Joseph Jonathan, ce qui fut un temps 
merveilleux pour Sœur Coleman et moi-même, et Joanne et Rebecca se 
tenaient prêtes avec l’appareil photo pour le photographier pendant 
son baptême.  
 
Alors je me suis senti à dire sous l’inspiration les paroles que j’ai dites 
au sujet des enfants, qui ne sont pas des pécheurs dans le sens que s’ils 
devaient mourir avant l’âge de raison, ils iraient directement au Ciel, 
nous savons que cela se trouve dans les Écritures et c’est de cette 
manière que l’on nous a enseignés. Mais j’ai dit qu’en les baptisant..., 
nous ne les baptisons que s’ils veulent être baptisés, s’ils le 
demandent.  
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Et ainsi, il a demandé à être baptisé et c’est pourquoi j’ai voulu le 
baptiser. Et alors, j’étais en train d’expliquer les paroles que nous 
prononçons sur eux  « Sur la confession de tes péchés et dans la foi du 
Seigneur Jésus-Christ, je te baptise dans le Nom du Seigneur Jésus-
Christ pour la rémission de tes péchés et tu recevras le don du Saint-
Esprit. »  
 
Mais aussi sûr que j’ai dit cela et l’ai baptisé, quelque chose est sorti de 
mon esprit. Et je n’ai pas dit : « rémission de tes péchés » et « le don du 
Saint- Esprit. » Et alors, quand je le sortis de l’eau, j’ai su que quelque 
chose m’avait échappé. Ce fut la chose la plus étrange que j’eus 
traversée. Ensuite, je le sortis de l’eau et alors j’ai même dit, eh bien, je 
sais que la promesse est ici, quelque chose comme cela, vous savez. 
Alors j’ai pensé, c’est étrange, tous les gens que j’ai baptisés et ensuite 
mon propre fils, je voulais que cette promesse soit sur lui ; je l’ai même 
dit aux gens. Et je suis allé dans la chambre et Sœur Coleman a dit : Joe, 
tu n’as pas prononcé la promesse pour lui. » J’ai dit : « Je le sais. » J’ai 
dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé. » Il avait si froid et je voulais 
qu’il sorte rapidement de l’eau, vous savez ? Et j’ai dit : « Mais il me 
semble que cela soit sorti de mon esprit ou quelque chose comme cela. 
» 
 
Ainsi, j’ai pensé alors... ensuite, le restant de la journée fut merveilleux, 
mais je ne me sentais pas bien, j’étais comme embarrassé. Et vous 
savez que quelque chose est arrivé et vous ne comprenez pas pourquoi 
et vous ne pouvez pas manger et vous ne pouvez rien faire et vous 
vous demandez pourquoi. Ainsi, tard dans la soirée à environ vingt-
deux heures trente, j’étais en train de me détendre et de me relaxer 
dans un bain chaud et alors le Seigneur a commencé à parler à mon 
cœur et a dit qu’Il avait fait cela dans un but, Voyez-vous ?  
 
Et je ne pouvais toujours pas le comprendre. Et Il a dit : « Tu dois le 
rebaptiser », vous voyez ? Et alors j’ai dit, alors le matin suivant, le 
Seigneur a commencé à... Il a parlé à mon cœur et m’a dit pourquoi, 
vous voyez ? Il a dit : « Tu es humain. » Et Il a dit : « Je veux que ces 
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gens sachent que tu es humain. » Vous voyez ? Ainsi Il a dit : « C’est 
pour cette raison que Je t’ai fait parler au sujet des fautes et voilà 
pourquoi Je t’ai fait dire ce que Satan t’avait dit. Et la raison pour 
laquelle Je t’ai... J’ai ôté de ton esprit que ton propre fils, ou qui que ce 
soit que tu baptises, tu le baptiserais exactement de la même manière, 
même s’il avait froid ou s’il y avait de la glace là. Tu veux que la Parole 
soit sur lui. Mais je te l’ai complètement ôté de ton esprit. Il a dit : « 
Maintenant, vas-y mercredi et dis-leur que tu es un homme tout 
comme tu l’as dit, une grande erreur. » Je suis faillible. Je ne suis pas 
infaillible. Voyez-vous ?  
 
Ainsi donc, afin de prouver... Frère Branham, en prêchant “Les Sept 
Sceaux”, en prêchant « Les Sept Sceaux », gloire à Dieu, il était fatigué 
et épuisé. La Pensée de Christ se trouvait en lui. Eh bien, quel Esprit 
pensez-vous a ouvert ces Sept Tonnerres ? Eh bien, quel Esprit a ouvert 
ces Sept Tonnerres ? Le même Esprit qui a ouvert les Sept Sceaux. 
Voyez-vous, si vous pouvez saisir... alors vous pouvez comprendre ce 
qui s’est passé ici. Alors vous pouvez comprendre pourquoi je me 
sentais si mal quand quelqu’un disait qu’il n’y avait rien qui se passait 
ici. Eh bien, cela est comparable aux Sept Sceaux, parce que cela est 
même davantage comparable, parce que cela vous donne la 
Révélation. En d’autres termes, beaucoup d’hommes peuvent prêcher 
les Six Sceaux. Nous étions tous là et tout ce qui s’ouvrit fut les Six 
Sceaux. Et deux d’entre eux étaient même pour les Juifs, le Cinquième 
Sceau et le Sixième Sceau. Est-ce juste ?  
 
Et l’un était entièrement caché, le Septième Sceau, qui est pour vous et 
moi, notre Rédemption. Eh bien, le Septième Sceau a été dévoilé ce 
mois de septembre, et en octobre, et en novembre. Ainsi, nous aurions 
dû avoir des louanges des millions de fois plus grandes à New York City. 
Et alors, j’aurais dû être dans le même épuisement, la même fatigue et 
la même inspiration. Cela aurait dû ouvrir, révéler les Sept Tonnerres. 
Oh là là, Voyez-vous, nous n’y pensons pas, n’est-ce pas ? Voyez-vous ?  
 
Et pourtant, c’est passé à côté et alors Il n’a pas voulu... Dieu n’a pas 
voulu que cela passe à côté comme si de rien n’était. Et certains disent 
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: « Eh bien, quelle est la chose suivante ? Quelle est la suite ? Oh là là. 
Si vous savez... si vous avez saisi cela, vous savez que toutes choses 
vont avoir lieu, parce que c’était l’assurance. Si vous pouviez tout 
connaître dans son ensemble, alors vous savez que maintenant je peux 
avoir le reste de cela, maintenant. Et laissez simplement Dieu l’amener 
lorsqu’Il veut l’amener, aussi longtemps que j’ai ceci. Je veux dire « Je 
l’ai ! » Amen, Voyez-vous ?  
 
Donc, le Dieu surnaturel est sur le point d’entrer en scène. Oh là là. Il 
vient de le faire ici avec un avant-goût pour vous ici, Voyez-vous ? Avec 
la pensée de Christ. J’avais prêché là-dessus pendant des années, la 
pensée de Christ entre, votre esprit est verrouillé. Le voile du Saint-
Esprit passe par-dessus votre imagination et la mémoire et l’affection, 
le raisonnement et la conscience et vous êtes partis. Voyez-vous ? Mais 
Dieu doit vous le faire savoir.  
 
Et alors que Frère Branham se tenait là, il a oublié une Écriture et il a 
dit qu’il avait senti quelque chose d’étrange et il a dit qu’il avait 
ressenti comme s’il enlevait un bonbon d’un bébé, parce que le Saint-
Esprit ne voulait pas qu’il soit fatigué et épuisé et il n’a pas pu dire la 
chose fausse. Et Frère Ned Iverson savait qu’il essayait de lire 
Apocalypse 4 et il était en train de lire Apocalypse 5, je crois, quelque 
chose comme cela. Et Frère Ned le fit remarquer, Voyez-vous, en 
s’adressant à lui. Ensuite, ce fut le Seigneur qui lui montra que là... 
alors qu’était-ce ? C’était Dieu nous montrant à tous qu’il était un être 
humain. Il était un homme, un homme prophète. Mais le Dieu 
Prophète est la Parole, Voyez-vous ? Amen.   
 
Ensuite, six anges l’ont rencontré dans la pièce chaque jour avec la 
révélation, avec la révélation de chaque Sceau. Eh bien, quel Ange vous 
rencontrerait avec la révélation des Sept Tonnerres ? Ce devrait être 
l’Archange. Mais ce sera si simple et humble que cela pourrait passer 
droit à côté de vous. Mais ne le laissez pas glisser à côté de vous, mes 
amis. Oh là là.  
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Voilà cet Agent du Service Secret, l’Archange. Et même à l’extérieur, les 
gens sont dérangés par cela. Pourquoi ne devriez-vous pas être 
bouleversés par cela ? Je veux dire, à l’extérieur, les familles sont 
toutes troublées au sujet de l’Archange, je veux dire de l’Agent du 
Service Secret.  
 
Amen ? J’aperçois des sourires par ici; ils savent de quoi je parle. Ils 
sont troublés parce qu’ils savaient... Voyez-vous, le diable savait que 
cela signifiait quelque chose. Et les gens sont assis ici, ils ne sont pas 
tout perturbés ici au sujet de l’Agent du Service Secret. Mais à 
l’extérieur, les gens le sont. Un démon se trouve sur ceux qui savent 
qu’ils disent quelque chose. Et qu’est-ce que c’est et qui est cet Agent 
du Service Secret ? Ils se sont fâchés parce qu’ils ne pouvaient pas 
savoir. Ils le sauront après un temps.  
 
Et quand nous découvrons qui Il est, réellement, en donnant gloire et 
en commençant à prier, alors ils le sauront. Amen, Voyez-vous ? Ainsi, 
les gens doivent connaître la différence, Voyez-vous ? Ainsi, sans 
prendre en considération une quelconque puissance que vous voyez 
manifestée ici à New York City, souvenez-vous d’un signe, le baptême 
de Jonathan, si êtes amenés à le faire, souvenez-vous de cela. Amen ? 
Et vous saurez que c’est Jésus-Christ. C’est différent de vous et moi. 
Nous sommes des attributs de Lui. Amen, Voyez-vous ?  
 
Ainsi, que ce soit un signe pour vous. Tellement de signes avant que 
l’année s’achève. N’est-ce pas juste ? Gloire au Seigneur. Nous sommes 
des hommes et des femmes, nés de nouveau, et Dieu en nous, 
l’Omnipotence. Nous sommes des Messiettes. Nous sommes les 
Paroles Parlées. Oh là là, frères. Nous sommes quelque chose. Amen, 
Voyez-vous?  
 
Mais maintenant, nous sommes des êtres humains. Nous sommes 
sujets à des erreurs. Souvenez-vous en. Ne l’oubliez jamais maintenant. 
Mais vous voyez, Dieu ne fait aucune erreur. L’Eglise primitive, avec ce 
Dieu Omnipotent surnaturel en eux, était en route vers la Résurrection. 
Ils étaient parfaits en esprit et aussi dans un même accord, un même 
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but, une même vision, un même cœur et une même âme. Et la seule 
chose dont ils devaient disposer, c’était d’une vieille carcasse morte, le 
corps. Mais ils étaient en route vers la Résurrection, d’une manière 
positive. Mais ils étaient humains et parce qu’ils étaient humains, Paul 
est allé réprimander Pierre l’humain, à cause du comportement 
humain de Pierre.  
 
Parce que le comportement de Pierre allait produire deux églises : une 
Eglise Juive et une Eglise des Gentils à Antioche. Parce que Pierre avait 
une révélation de Dieu. Une nappe est descendue avec toutes sortes 
d’animaux impurs. Il a dit : « Lève-toi, tue et mange. » Pas cela 
Seigneur, pas moi, un Juif. » Voyez-vous ? Il a dit : « Non, mange cela. 
C’était Dieu qui l’enseignait qu’il devait se rendre chez Corneille, un 
Gentil. Et Pierre avait une révélation que les Gentils n’étaient pas 
impurs. C’est avec une révélation qu’il descendit à Antioche là où se 
trouvaient des Gentils et il eut communion avec eux et il mangea avec 
eux. Mais certains Juifs, qui avaient des préjugés, descendirent de 
Jérusalem. Les Gentils étaient des chiens et ils étaient jaloux parce que 
Dieu était à Antioche, Voyez-vous ?  
 
Et c’est la raison pour laquelle, si Antioche s’était étendue au-delà de 
Jérusalem, ils auraient été une plus grande Eglise. Voilà donc qu’ils 
descendent en raison de leur jalousie. Maintenant, c’étaient des 
Pharisiens, une secte de Pharisiens. Dans leur secte de Pharisiens, ils 
avaient toujours la loi et ils n’ont fait qu’ajouter le baptême et le Saint-
Esprit à la loi. Mais ils étaient... ils avaient la loi premièrement. La loi 
sur le régime alimentaire et toutes ces choses-là ; ils gardaient la loi. Et 
Jacques ne l’a même pas réalisé. Un apôtre, la tête de l’Eglise. Ils sont 
descendus de la lignée de Jacques. Certains hommes de la lignée de 
Jacques et c’étaient des avocats. Comment cela fut-il possible ?  
 
Dieu l’a permis. Voilà comment cela fut possible. Il peut le cacher 
complètement à votre esprit parce que la Bible n’était pas encore 
écrite à ce moment-là. Voyez-vous ce qui est arrivé là ? Ils avaient le 
Saint-Esprit, assurément. Et voilà qu’ils sont descendus et alors que 
Pierre mangeait avec eux là-bas, certains Juifs pleins de préjugés et très 
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cultivés et ainsi de suite, ont commencé à réprimander Pierre. « 
Pourquoi mangez-vous avec ces chiens Gentils là-bas ? Ainsi, Pierre a 
commencé à mettre de côté chaque repas, à mettre de côté, à mettre 
de côté, à mettre de côté, jusqu’à ce que finalement, il dissimula cela, 
et joua le rôle d’un hypocrite. Voyez-vous ?  
 
Puis, Barnabas fut entraîné par cette chose-là et tous les autres Juifs 
furent tous entraînés et commencèrent à faire la même chose. Et Paul 
a dit : « Toi aussi Barnabas ? Tu sais mieux que cela. Tu as été présent 
avec nous à Antioche et tu mettrais cela de côté à cause de la chair ? » 
Voyez-vous ? Entraîné, mais il n’en fut pas ainsi de Paul.  
 
Ainsi, l’attitude de Pierre dans la chair a presque divisé l’Eglise. Oh là là. 
Alors, Paul alla vers lui avec la Voix de Dieu et le réprimanda devant 
tout le monde, parce que cela allait séparer l’Eglise. Dieu ne va pas 
avoir Son Eglise séparée. Et Paul le savait. Ainsi Paul est venu avec la 
Parole du Seigneur, la Voix de Dieu. Paul ne pensait pas à la chair d’un 
quelconque homme.  Paul a dit : « Si un ange s’avance du Ciel », il a dit 
: « Qu’il soit anathème, s’il prêche un autre Evangile que celui-ci. » 
Amen.  
 
Ainsi, nous savons maintenant où nous nous tenons, n’est-ce pas ? Et 
alors entre Paul et Barnabas, le conflit était rude. C’était des êtres 
humains, Voyez-vous ? Et en d’autres termes, il n’était pas profitable 
que Marc prêchât l’Evangile selon l’avis de Paul. Mais Barnabas aimait 
Marc. Vous savez comment cela se passe ?  
 
Mais Paul resta strictement avec la Parole, et Barnabas : « Eh bien, tout 
va bien avec Marc. » Paul a dit : « Non, mais ceci est arrivé là-bas et il 
n’a pas fait cela. » Et ainsi de suite, Voyez-vous ? Ainsi, ils se sont 
simplement séparés. Mais des années plus tard, Paul a dit : « Faites 
venir Marc ». Il est utile maintenant ; il a été placé un peu dans la 
saison, Voyez-vous ? Maintenant, gloire à Dieu.  
 
Qui est cette Voix de l’Archange maintenant ? Joël 2 dit :  
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Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma 
montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car 
le jour de l’Eternel vient, car il est proche.  

 
Maintenant, nous savons bien sûr que ceci est le jugement, et nous 
savons tous que nous sommes des êtres humains et que le Dieu 
Puissant peut descendre ici maintenant. Mais vous saurez que nous 
sommes des prédicateurs et que vous êtes le peuple et que Dieu va 
vous utiliser d’une manière puissante. Voyez-vous ? Mais bien sûr, je 
parle des gens qui sont prêts à mourir maintenant. Je ne veux pas 
parler, vous le savez, de la chair comme ceci, Voyez-vous ? Mais amen.  
 
Ainsi, le Saint-Esprit m’a dit qu’Il avait ôté cette chose-là de mon esprit 
et que mon fils devait être rebaptisé dès que j’aurai une occasion de le 
faire et ceci, afin que vous compreniez que nous sommes des êtres 
humains. Voyez-vous ? Mais la Parole est Dieu. Et Elle ne faillit jamais. 
C’est « Ainsi dit le Seigneur ». Alors vous comprendrez le message de 
dimanche. Nous devons être conduits par l’Esprit. Et alors, vous 
comprendrez la prophétie dans le deuxième... le volume N° 2 de la 
Parole Parlée. Cette Epouse aura le « Ainsi dit le Seigneur » ou Elle se 
tiendra tranquille. Et quand Elle parlera, ce sera la Parole de Dieu. 
Maintenant, vous... alors, vous comprendrez l’entraînement et le grand 
nettoyage de la semaine dernière. Peu m’importe combien l’homme, la 
femme peut paraître beau, doux, ce doit être la Parole. Peu m’importe 
qui ils sont, quelle est leur position, leur appel, et ce qu’ils ont : ce doit 
être la Parole. Voilà notre entraînement, parce que nous allons sur le 
champ de bataille.  
 
Frères, nous devons nous préparer. Ce doit être la Parole. La trompette 
doit rendre un certain son Scripturaire, ou nous sommes finis. 
Certainement. Ainsi nous avons été en formation. Maintenant, qui est 
la Voix de l’Archange ? Découvrons-le maintenant, selon le Message, je 
suis en train de vous ensemencer ce soir par cette Voix, Voyez-vous ? 
Ce doit être Scripturaire. A la page 32, dans la bande « L’Enlèvement ».  
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La première chose est un son. Je suis en train de parler de 1 
Thessaloniciens 4, 16 maintenant. La première chose est une Trompette 
ou une Voix, un Cri. Et ensuite une Voix et alors une Trompette. Un Cri, 
un messager préparant les gens. La deuxième chose est une Voix de 
Résurrection. Voici votre première révélation maintenant. La Voix de 
l’Archange est aussi par révélation ici de la bouche du Prophète, la Voix 
de la Résurrection.  
 
Maintenant, l’Archange, maintenant, la Voix de l’Archange, qui signifie, 
« Messager Chef », en grec. Le septième messager a retenti, ensuite le 
Messager Chef, l’Archange, s’avance comme une Voix dans Son peuple. 
Plus de messagers. Le septième a retenti et a déclaré une guerre 
Scripturaire, alors le Chef descend et entre dans Son quintuple 
ministère, dans Son peuple, et ils revêtent l’armure complète, le 
Baptême du Saint-Esprit. Et alors, Il conduit Son peuple à la victoire. Oh 
quel glorieux plan de bataille ! Amen, Voyez-vous ?  
 
Ainsi, quand nous pensons au jugement, ce n’est pas l’idée du 
jugement. Nous sommes prêts à partir en guerre ; nous sommes les 
soldats qu’Il a choisis. Nous sommes ceux qui ont été lavés par le Sang. 
Il nous a volontairement choisis pour la bataille. Ainsi, pourquoi tous 
ces gens aux alentours parlent-ils de ceci et de cela avec mélancolie ? 
Qu’est-ce qui ne va pas avec vous ? Vous êtes un soldat dans la bataille. 
Oh oui.  
 
Nous avons donc une révélation ici, la Voix de la Résurrection 
également. Oh, alors la Voix de l’Archange peut se glisser dans l’Epouse 
en Dynamique et l’amener dans la stature d’un homme parfait ? Amen. 
Certainement. Un homme parfait, dans une unité de Foi, à la mesure 
de la plénitude de la stature de Christ. Et alors, cette même Voix de 
l’Archange peut se changer en Voix de Résurrection et appeler les 
morts en Christ. Voilà la révélation ici même. La même, la même Voix. 
Oh, Il était le même qui était dans le Prophète en tant que Cri. Il 
accomplit tous les trois. Oh là là. Cette même Voix, cette Voix forte 
dans Jean 11 :38 et 44 qui a appelé Lazare du tombeau, rassemblant 
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l’Epouse et alors la Résurrection des morts pour être enlevés avec eux. 
Voyez-vous ? Gloire à notre Dieu.  
 
Alors, qu’est-ce qui vient ensuite ? Une Trompette. Une Voix - un Cri, 
une Voix, une Trompette. Maintenant la troisième chose est une 
Trompette, qui toujours à la Fête des Trompettes appelle le peuple à la 
fête. Et ce sera le Souper de l’Epouse, le Souper de l’Agneau avec 
l’Epouse  dans le ciel. Oh, combien cela est proche de s’ouvrir à nous ? 
La Résurrection est proche. Oh là là.  
 
Et la Voix est déjà prête à appeler pour la Fête des Noces. Voyez-vous 
combien cela est proche ici ? Et les gens vous disent : « Eh bien, 
maintenant, je ne connais pas ces affaires du Prophète. » Eh bien, vous 
n’avez pas à connaître cela. Moi je connais cela, frères. Vous n’avez pas 
à connaître cela. Je veux dire, je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je prierai 
pour eux, mais si Dieu ne l’a pas révélé, je ne vais pas faire des histoires 
avec eux. Je suis si heureux qu’Il me l’ait révélé.  
 
Vous allez à la rencontre d’un homme qui mange un steak et vous lui 
dites : « Que manges-tu ? » Il dira : « Je mange un steak. » Et alors, il ne 
va pas se disputer avec vous et dire... si vous dites : « Eh bien, je ne 
pense pas que ce soit un steak. » Il dira : « Eh bien, tu n’es pas obligé 
de le croire. » Il va aller de l’avant et le manger. Voyez-vous ce que je 
veux dire ?  
 
Ainsi donc, pourquoi devez-vous vous disputer avec quelqu’un au sujet 
de ce Message ? Vous savez ce que c’est. C’est un repas à sept plats. Le 
jour où ils entendent la Voix de Dieu, qu’ils n’endurcissent pas leur 
cœur. S’ils sont endurcis, priez pour eux. Tous ceux que le Père m’a 
donnés viendront. C’est positif, pas négatif. Frères, nous devons savoir 
ce que nous disons.  
 
Si vous voyez une personne assise ici un jour à l’intérieur, l’autre jour à 
l’extérieur, le temps pour cet homme ou cette femme n’est pas encore 
arrivé. Voyez-vous ? En d’autres termes, nous ne pouvons pousser 
personne à l’autel. Nous ne pouvons faire courir personne. S’ils 
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s’asseyaient ici pendant dix ans, cela ne voudrait rien dire. Dieu a un 
certain jour pour les appeler. Mais si vous les voyez assis ici, vous priez 
: « Seigneur, que ceci soit leur jour. » Amen, Voyez-vous ?  
 
Maintenant, la Voix de l’Archange est la Voix de la Trompette. 
Maintenant, Exode 19, cette grande Trompette ici. Exode 19 :16, Israël 
à nouveau dans la loi, verset 16 :  

Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, 
et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette 
retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le camp fut 
saisi d’épouvante.  
Voyez-vous là dans Joël 2 :1 ? Tremblant.  

Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et 
ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était 
tout en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au milieu du 
feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et 
toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette 
retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait à haute voix.  

 
C’est pourquoi je l’ai dit ici le 4 août. Cependant, une fois encore la 
petite voix tranquille... J’ai dit que ce même Tonnerre, ces éclairs et 
ainsi de suite, seraient comme une petite voix tranquille. Si vous 
marchiez ici maintenant, essayez d’imaginer cela, la même voix dans le 
jugement pourrait avoir tonné ici avec des tonnerres et des éclairs. Le 
bâtiment tout entier en train d’être secoué, dans la fumée et en feu. 
Vous assiériez-vous ici ? Quelqu’un dirait-il quelque chose ici au sujet 
de quelqu’un d’autre ? Parleriez-vous contre Moïse ici même ? 
Parleriez-vous contre un frère ou une sœur dans un tel décor ici même 
? Eh bien, ce même décor est ici même ce soir mais avec une petite 
voix tranquille. Eh bien alors, je veux dire, comment pouvez-vous parler 
contre quelqu’un ici ce soir ? C’est la même chose qui se passe ici. Mais 
la seule chose, c’est que vous ne le savez pas. Parce que c’est une 
petite voix tranquille. Mais c’est la même. Elle est dans le jugement.  
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La Trompette de Dieu est en train de retentir fortement, elle tremble. 
Ceux qui sont spirituels tremblent de tout leur être jusqu’à la pointe de 
leurs pieds. Mais ceux qui sont charnels ne sentent rien. Mon Dieu, 
Voyez-vous ce qui se passe ici maintenant ? C’est simplement la même 
chose ici. Ceci est le jugement. Certainement, Voyez-vous ? Mais c’est 
une petite voix tranquille. Elle fait trembler la... elle fait trembler la 
balle, elle fait trembler l’ivraie, elle fait trembler le blé et cependant les 
autres ne le savent pas. Voyez-vous ce qui se passe mes amis ? Quand 
l’Omnipotence rencontre l’Omnipotence, quelque chose doit trembler. 
Oui, monsieur !  
 
Ainsi, le Saint-Esprit a dit : « Va du 8 au 17 septembre et secoue New 
York. » Tout ce qui a pu être secoué l’a été. Alors, après qu’ils furent 
secoués, Il a dit : « Juge cela. » Et cela fut jugé. Durant le « Thanksgiving 
», Il est descendu ici en rugissant dans le jugement. Ensuite, le 28, je 
veux dire, le 1er décembre, le 8 décembre, et jusqu’au 11 et le 13 et 
ensuite le dimanche 15, Il a jugé cela. Certainement qu’Il l’a fait. Oh 
oui, Voyez-vous ? Cela est déjà arrivé.  
 
C’est la raison pour laquelle je veux vous lire quelque chose. « La 
Révélation de Jésus-Christ », 665, afin que ce ne soit pas mes paroles, 
page 665. [La Révélation de Jésus-Christ – Le Trône, p.16 § 105 – 
N.d.E.] Mais vous remarquez ici que ce n’était pas le trône de 
miséricorde, car il y avait des éclairs et des tonnerres et des voix. Vous 
trouvez maintenant la même chose dans Apocalypse 4 où cela se passe 
après l’Enlèvement et il y a les mêmes éclairs et les tonnerres et les 
voix, mais la révélation de ces voix était les Tonnerres à travers les Sept 
Ages de l’Eglise. Mais après l’Enlèvement, cela revient à nouveau en 
éclairs et tonnerres, Voyez-vous ?   
 
Mais en fait, je vais vous montrer ce soir que cela a toujours été des 
éclairs et des tonnerres, tout le temps, parce que vous êtes en train 
d’être jugés ici par la Parole de Dieu. La sentence vient plus tard, mais 
le jugement continue avec la petite voix tranquille. Et les saints de Dieu 
jugeront la terre. Quand allez-vous les juger ? Après ? Non, maintenant 
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par votre vie. Voyez-vous, vous êtes en train d’accomplir le jugement 
maintenant.  
 
La petite sœur humble qui reste éloignée de la mode et de toutes ces 
choses ici, elle est une réprimande pour les charnels, les mondains. Elle 
est en train de les juger. Elle fera face aux mêmes sœurs charnelles et 
mondaines qui manqueront l’Enlèvement dans le jugement. Oh oui. 
Cela se passe maintenant même. Certainement.  
 
Ainsi, vous voyez que vous n’avez plus à supplier que quelqu’un arrête 
ceci et cela. Ce jour-là, dimanche, est terminé. Ceci est un autre jour, 
Voyez-vous ?  
 
Et Il vous a accordé du temps pour venir et vous repentir. Voyez-vous ? 
Mais vous remarquez ici, plus de trône de miséricorde, car il y avait des 
éclairs, des tonnerres et des voix. Il n’y a pas d’éclairs et de tonnerres 
dans la miséricorde, c’est le jugement. Et ensuite, il prend Exode. Et il 
arriva, écoutez, lorsque Dieu l’a dit sur le Mont Sinaï...  

Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, 
et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette 
retentit fortement.  

 
Qu’est-ce que la Voix de la Trompette ? L’Archange. Nous y voilà. Ainsi, 
nous avons saisi maintenant que la Voix de l’Archange est la Voix de la 
Résurrection et qu’elle est aussi la Voix de la Trompette, la même. 
Ainsi, si vous savez dans quel âge, heure et saison vous êtes, alors vous 
savez où vous en êtes. Alors, si vous réalisez que nous sommes dans le 
jugement, parce que Malachie 4 a dit que nous sommes dans le 
jugement, nous réalisons alors que cette Voix de l’Archange est 
également la Voix de la Trompette, qui est le jugement, les tonnerres 
et les éclairs, mais comme une petite voix tranquille. Oh là là.  
 
Dieu a dit, amen, Voyez-vous, Dieu a dit : « Rassemblez-les, Je leur ferai 
connaître ce que c’est, Je leur montrerai ce que c’est. ». Lisez, écoutez, 
et la Voix de la Trompette se fit entendre de plus en plus fort jusqu’à ce 
qu’elle secoua la terre. Et cette Voix a commencé à se faire entendre ici 
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un peu plus fort à New York. Elle va devenir plus forte l’année 
prochaine. Je crois qu’elle va devenir si forte à Fort Wayne qu’elle va 
secouer. Et ensuite, plus forte et plus forte et plus forte jusqu’à ce 
qu’elle ouvre les tombes. Mais c’est une petite voix tranquille. Elle 
continue à avancer maintenant et elle a déjà secoué New York. C’est un 
secouement qui va de l’avant, Voyez-vous ? En tremblant et en 
secouant, Voyez-vous ? Voilà pourquoi je vous ai dit de ne rien dire sur 
ce que vous ne comprenez pas. Page 666. [La Révélation de Jésus-
Christ - Le Trône, p. 17 § 114 – N.d.E.]  
 
Les gens s’assoient au fond de l’église et se moquent de quelqu’un qui 
parle en langues ou qui danse dans l’Esprit ; c’est terminé, ils ont 
blasphémé contre le Saint-Esprit, ils sont scellés à jamais. Quiconque 
prononce une parole contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné 
dans ce monde. Laisser ensuite le Saint-Esprit descendre ici sur l’orge et 
parler contre cela et vous parlez contre cet orge pendant onze ans, 
parler une fois une parole contre cet orge et alors Dieu dit qu’il n’y a 
plus de repos, qu’il n’y a plus de repos, venez à l’autel. C’est une bonne 
chose que vous l’ayez fait. C’est une bonne chose de venir le dimanche. 
Dieu le sait. Oh là là, ceci n’est pas un jeu ce soir, Voyez-vous ? Nous ne 
sommes pas en train de jouer, non monsieur. C’en est fini, ils ont 
blasphémé. J’ai dit l’orge, pas moi maintenant ; je suis la personne qui 
a fait des fautes. Je suis la personne à qui le diable a parlé. J’ai dû 
retourner vers mon patron et lui dire : « Je suis désolé. » Je suis celui 
qui a oublié de prononcer les paroles justes et convenables à mon fils 
dans le baptême. Mais cette orge-là était Jésus-Christ.  
 
Quiconque prononce une parole contre le Saint-Esprit ne sera jamais 
pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ne les regardez 
pas en vous moquant. Tenez-vous à l’écart ou acceptez-le. Ne parlez 
pas de cela. Ne restez pas assis pendant un long moment en disant : « Il 
prêche trop longtemps. » Ce n’est pas lui qui prêche. Partez, sortez 
d’ici, courez, mais ne dites rien à ce sujet ici à l’intérieur. Ne rentrez pas 
chez vous pour parler de cela. Ne dites rien à ce sujet, oubliez cela. 
Vous n’avez pas à avoir cette chose-là.  
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Souvenez-vous que la femme a dit : « Je ne donnerais pas à ma vache 
ce genre de religion. » L’heure suivante n’était même pas écoulée que 
les taches de rousseur sautaient sur son visage et qu’elle était en train 
de mourir là-bas à l’hôpital. Voyez-vous ce que je veux dire ? C’est vrai. 
Voyez-vous ? Ainsi gloire à Dieu. Ne regardez pas cela en vous 
moquant, ne questionnez pas cela. Croyez-le. Restez avec cela. Eh bien, 
vous dites : « Je ne le crois pas de cette manière. » C’est bien, c’est très 
bien. Vous n’avez pas à le croire de cette façon. C’est très bien, Voyez-
vous ?  
 
Maintenant, comment pouvons-nous connaître la Voix de Dieu parce 
que nous ne voulons pas être séduits, n’est-ce pas ? Nous voulons 
connaître Sa Voix. Maintenant, il y a toutes sortes de voix, Voyez-vous 
? Dans I Corinthiens au chapitre 14, Voyez-vous, le Saint- Esprit se 
glisse sur vous et vous attrape par surprise. Et ils ne savent pas 
vraiment qui est en train de prêcher, celui-ci ou celui-là, ils ne sont pas 
sûrs, Voyez-vous ? Amen. Mais si vous suivez les Écritures, vous saurez 
que c’est Jésus-Christ. Amen, Voyez-vous ? 1 Corinthiens 14 : 8 :  
Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?  
 
Si le diable est sur le point de détruire la terre entière et que quelqu’un 
parle d’amour, comment au monde allez-vous vous préparer à la venue 
de l’oppression, en recherchant l’amour ? Frères, vous feriez mieux 
d’avoir la bonne Trompette, leur donner le son correct afin que vous 
soyez préparés. Vous sortirez en marchant : « A-a-h, alléluia. » Frères, 
vous serez propulsés dans la cinquième dimension quelque part. C’est 
vrai. Vous feriez mieux, frères, vous feriez mieux de vous tenir là, 
coiffés de votre casque. Vous feriez mieux d’être prêts pour chaque... 
pour éteindre les flèches féroces de l’ennemi. Oui monsieur.  
Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? 
 Vous seriez juste en train de vous assoupir et de dormir, Voyez-vous ?  

De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une 
parole distincte, comment saura-ton ce que vous dites ? Car vous 
parlerez en l’air. Quelque nombreuses que puissent être dans le 
monde les diverses langues, il n’en est aucune qui ne soit une 
langue.  
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C’est vrai. Et oh, toutes sortes de voix, des voix d’églises, des voix de 
prêtres et des voix de différentes dénominations. La voix de l’Eglise 
Catholique, la voix des Baptistes, des Presbytériens et des Musulmans 
et des Indous, de Bouddha, toutes sortes de voix, amen, voyez-vous ? 
Mais pour autant que je le sache, les ossements de Bouddha sont 
toujours dans la tombe. Les ossements de Mahomet sont toujours là. 
Les ossements de Confucius [philosophe chinois - N.d.E] sont toujours 
là. Mais Jésus-Christ ressuscita des morts. Il est le seul qui ressuscita, 
frères. Et alors, frères, c’est vrai. Il n’y a là pas d’ossements dans le 
tombeau. Ils sont partis. Amen.  
 
Ainsi, nous connaissons le Dieu en qui nous croyons. Nous connaissons 
la Voix dont nous parlons ici ! Il y a la voix des intellectuels, la voix des 
politiciens. Laquelle écoutez-vous ? Amen. La voix de Hollywood, la 
voix des faux prophètes, toutes sortes de voix. Regardez à toutes ces 
voix aujourd’hui qui crient et hurlent, toutes sortes de choses folles qui 
se passent ici. Mais oh, comme c’est merveilleux d’entendre la Voix de 
Dieu, d’être revêtu d’un esprit sensé, amen ? C’est vrai. Oh, béni soit le 
Nom du Seigneur !  
 
Dans votre dernière brochure, je crois que c’est au numéro 9-7. Je veux 
lire ici au sujet de la Voix sur la terre aujourd’hui et la Voix de Dieu. Ils 
disent : « Comment saurons-nous que c’est la Voix de Dieu ? » Parce 
qu’aujourd’hui... Alors ce fut un Prophète confirmé. Maintenant 
aujourd’hui, comment savons-nous que c’est la Voix de Dieu ? Ecoutez 
maintenant, saisissez-le. Parce que c’est la manifestation de la parole 
du Prophète.  
 
Maintenant, c’est le Prophète de Dieu et il indiquait la Bible. Voici le 
Prophète de Dieu ici. Jésus-Christ est le Prophète de Dieu. Et Jésus-
Christ était dans Malachie 4, lequel était le Dieu Prophète dans 
l’homme Prophète, parlant les paroles du Dieu Prophète. L’homme 
Prophète a prononcé les paroles du Dieu Prophète.  
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Ainsi maintenant, voilà comment nous le savons. Amen. Maintenant 
aujourd’hui, nous savons que c’est la Voix de Dieu parce que c’est... 
parce que c’est la manifestation de la parole du Prophète. C’est le 
Prophète de Dieu, la Bible, et maintenant ici. Et une véritable Voix de 
Dieu ne fait que ramener ce Dieu réel, vivant, surnaturel, avec Sa Parole 
surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la véritable Parole. 
Alors nous savons que c’est la Voix de Dieu, quand nous voyons ces 
choses arriver. Et nous sommes positifs, c’est Dieu, parce qu’il n’y a 
pas... il y a tant d’autres choses dans d’autres sphères qui étouffent 
presque cela. Mais souvenez-vous, cela va briller, cela va sortir. C’est 
vrai.  
 
Maintenant à la page 12, je désire lire ici à la page 12. Je vais me 
dépêcher. Je ne vous retiendrai pas trop longtemps ce soir. Oh. Il y a 
tant de gens qui confondent les choses. Les gens se lèvent, ils ne 
connaissent pas la Parole. Ils disent des choses qui paraissent peut-être 
très raisonnables. Le communisme est une chose très raisonnable, tous 
pareils. Il n’y a plus de capitalisme, ils sont tous communistes. N’avez-
vous jamais cessé de penser que c’est un faux réveil ? Le communisme 
en est un. Et il... et où a-t-il... où a-t-il donné l’exemple après ?  

Jésus a dit que les deux esprits seraient si proches que cela 
séduirait les élus mêmes, s’il était possible. Et tout ce que le diable a, 
est une perversion de ce que Dieu a créé. Le péché est la justice 
pervertie. Un mensonge est une vérité déformée. L’adultère est un acte 
que Dieu a ordonné mais qui est perverti. Toute incrédulité est la 
perversion de la conviction. Vous devez nier la vérité avant de pouvoir 
accepter la perversion. Voyez-vous ? Redressez ces voix. Testez-les par 
la Parole pour voir si c’est la vérité. Tout le temps, peu m’importe qui 
est l’homme et ou quelle est la voix, éprouvez cela par la Parole. Amen. 
Voyez-vous ? C’est vrai.  
 
Prédicateurs, maintenant. Noé a entendu la Voix de Dieu. Si un homme 
entend une voix, écoutez maintenant, saisissez-le bien. Ne le manquez 
pas. Si un homme entend la voix de quelque chose et qu’elle s’avère 
être la Voix de Dieu et en son temps, alors cela sort de l’homme, les 
cieux et la terre passeront avant que cette Parole ne puisse passer. Oh 
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là là ! N’est-ce pas  quelque chose ? Si un homme entend la voix de 
quelque chose et qu’elle s’avère être la Voix de Dieu, venez le prouver 
devant les gens. Et tout ce qui est parlé est la Voix de Dieu. Le Prophète 
de Dieu parlant à nouveau maintenant, amen, Voyez-vous ? Et en son 
temps, dans la saison, oh gloire... Maintenant placez votre baptême du 
Saint-Esprit là-dedans. Et alors cela sort de l’homme : les cieux et la 
terre passeront, mais cette Parole ne peut pas passer.  
 
Voyez-vous ce que je veux dire au sujet de ces Tonnerres maintenant ? 
Rien ne peut arriver avant que ces paroles qui ont été parlées 
s’accomplissent. Noé a entendu la Voix et elle a condamné le monde et 
il est allé de l’avant, Voyez-vous ? Samuel, alarmé quand il entendit la 
Voix de Dieu qu’il était... il a dû aller de l’avant pour condamner Eli, 
l’homme qui l’avait élevé, l’homme qui avait été un père pour lui et qui 
l’avait élevé. Pouvez-vous imaginer le petit Samuel âgé de sept ans ? Et 
voici que se tenait Eli, un prêtre, il a dû le réprimander et lui dire quelle 
vie terrible il vivait et il l’aimait ? Voyez-vous ce que vous devez faire, 
même si vous êtes un petit enfant ? Même les petits doivent prendre la 
Parole de Dieu. Alors combien plus, devriez-vous, frères et sœurs, 
lorsque... laissez-moi, je ne peux pas vous le faire comprendre assez 
fortement. Quand vos sœurs et vos frères vous attirent dans des 
conversations charnelles au sujet de votre pasteur ou à propos de 
quelqu’un d’autre, attrapez-les sur le champ comme Samuel l’a fait, 
bien qu’étant un petit enfant. Oh oui.  
 
Eprouvez leur esprit par la Parole ; peu m’importe qui ils sont. Vous 
dites que je garde quelque chose contre vous ; vous n’auriez pas dû 
faire cela. La Parole de Dieu est contre cela. Alors vous allez découvrir 
combien d’amis vous aurez. On vous fera des reproches si vous faites 
cela. Vous n’aurez plus beaucoup d’amis autour de vous. Mais vous 
L’aurez Lui, frères. L’Esprit de Gloire reposera sur vous. Vous aurez une 
véritable Eglise alors. Certainement que vous l’aurez, oui assurément. 
Vous n’aurez pas beaucoup de communion charnelle, mais vous aurez 
de véritables croyants ici.  
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Frères prédicateurs, est-ce que je... ? Prédicateurs, de nombreuses fois 
sur leurs fondements et credo dénominationnels, les références de leur 
père même en poche, l’organisation même qui les a élevés et les a 
nourris et les a élevés, qui les a placés positionnellement dans l’église 
et les a placés dans une assemblée. Vous devez vous plier à ce qu’ils 
enseignent, Voyez-vous ? Quelle chose terrible serait pour un véritable 
serviteur de Dieu d’entendre la Voix de Dieu et de devoir revenir à 
cette vieille organisation mère. Oh là là. Dieu merci, nous en sommes 
libres, huh ? Vous êtes condamnés parce que vous ne recevez pas la 
Parole. Voyez-vous ?  
 
Maintenant, il parle au sujet du cœur. Maintenant, et aucun homme 
n’est jamais le même. Vous pourriez entendre la voix parler à vos 
oreilles, mais quand vous entendez la Voix parler dans votre cœur, 
Voyez-vous, alors vous entendez. Vous ne voyez pas avec votre œil, 
vous regardez avec votre œil. Vous regardez avec votre œil, vous voyez 
avec votre cœur. Vous regardez quelque chose et dites : « Je ne le vois 
simplement pas. » Si vous regardez par là, vous regardez juste quelque 
chose là. Mais quelque chose ici à l’intérieur voit quelque chose qu’il 
veut. C’est complètement différent. Vous pouvez regarder un gros 
steak, mais si quelque chose au fond de vous voit cela, il le veut. 
Saisissez-vous ce que je veux dire ? Ainsi, vous voyez avec votre cœur, 
le désir qui est là tout au fond, voilà avec quoi vous voyez. Amen ? 
Voyez-vous ? Gloire...  
 
Ainsi, vous regardez avec votre œil et vous voyez avec votre cœur. 
Vous voyez quelque chose et dites : « Je ne le vois simplement pas. » 
Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas. Vous n’entendez pas 
avec vos oreilles, vous entendez avec votre cœur. Combien de fois vos 
oreilles entendent la véritable Voix de Dieu et cela passe à côté de vous 
? Ainsi, vous devez entendre ici au fond alors. Amen, Voyez-vous ?  
 
Beaucoup de fois, vos oreilles entendent la véritable Voix de Dieu et 
elle glisse sur vous comme l’eau sur les plumes d’un canard. Mais 
quand vous entendez réellement, vous entendez avec votre cœur. Et 
avec toute la théologie que Moïse avait, il n’a pas entendu la Voix de 
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Dieu. Mais un jour, Dieu appela ce vieux berger de 80 ans et il a saisi 
cela et Il prouva qu’Il était Dieu. Amen, Voyez-vous ?  
 
Ainsi maintenant, nous parlons de la Voix de Dieu ici. Et alors, en 
parlant d’un prédicateur... Quand Dieu fait une promesse d’un 
ministère dans ces derniers jours, Il le confirmera de la manière exacte 
qu’Il a dit qu’Il le ferait. Alors, vous saurez que vous avez la Voix 
correcte, vous écoutez la chose juste, parce que c’est la Parole étant 
confirmée. Oh là là.  
 
Maintenant, voyons-nous la Voix de Dieu parce qu’elle est la 
manifestation de la Parole du Prophète ? C’est pourquoi, comprenez-
vous mes amis, souvenez-vous de New York City, et une véritable Voix 
de Dieu ne fait que ramener ce Dieu surnaturel réellement vivant. Oh là 
là, nous ne pouvons pas passer à côté de cela, vous voyez ? Avec Sa 
Parole surnaturelle, avec la manifestation surnaturelle de la véritable 
Parole, voyez-vous ? Et il dit, alors nous savons que c’est la Voix de 
Dieu.  
 
Eh bien, que s’est-il passé ici durant les quatre derniers mois ? Dites-le 
moi. Qu’était-ce ? Etait-ce un Dieu surnaturel, une Parole surnaturelle, 
une manifestation surnaturelle ? Oh gloire à Dieu. Cela brillera, cela 
sortira, cela le fera. Cela fera tout ce que c’est supposé faire, Voyez-
vous ? Car quand l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accomplit. C’est 
vrai. 
 
Maintenant, c’est à vous de juger ce qui est déjà arrivé, Voyez-vous ? 
La Voix de Dieu de l’Archange ou la voix de l’église ? (Puis-je enlever ma 
veste ? Il fait un peu chaud.) Maintenant, la Voix de l’Archange, c’est la 
Voix de Dieu maintenant. J’essaie seulement de vous présenter les 
deux faces maintenant, Voyez-vous, nous saurons ainsi ce que nous 
recherchons. A la page 5, dans la même brochure ici. Eh bien, l’église 
ici. Eh bien, Eli, ses yeux devenaient troubles, c’était un prêtre, ce n’était 
pas un prophète maintenant. C’était un prédicateur, un prêtre, mais ce 
n’était pas un prophète, Voyez-vous ? Et ses yeux devenaient troubles 
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et il ne pouvait pas bien voir. Vous savez, comme Laodicée, Voyez-vous 
? Aveugle, pauvre, vous voyez ?  
 
Et Eli était couché, sa vue faiblissait, c’était un prêtre et en ce temps-là, 
ils n’avaient pas de vision claire du Seigneur. Et ce grand besoin... Et 
Dieu a promis de répondre au besoin de l’heure. Il le fait toujours. Et 
nous avons besoin de la Voix de Dieu aujourd’hui pour répondre au 
besoin de l’heure, pour satisfaire au besoin du temps dans lequel nous 
vivons. Et après qu’Il a promis cela, nous pouvons nous reposer en étant 
sûrs qu’Il gardera Sa promesse. Voilà la confiance que le croyant a dans 
Son Créateur, qu’Il a promis de répondre à ce besoin.  
 
Et aujourd’hui, il y a une raison pour laquelle l’église se trouve dans la 
condition dans laquelle elle est, c’est parce qu’il y a trop de voix. Trop 
d’autres voix pour attirer l’église loin de la Voix de Dieu, jusqu’à ce que 
l’on doute que beaucoup entendent la Voix de Dieu, bien qu’Elle ait 
parlé au milieu d’eux. Peut-être qu’ils ne peuvent même pas le 
comprendre parce que c’est une chose étrangère pour eux. Ils se sont 
tellement concentrés sur les voix d’aujourd’hui. Et nous remarquons 
dans les Écritures que la Voix de Dieu leur était étrangère et cela 
redevient pareil aujourd’hui, que la Voix de Dieu...Il y a tant d’autres 
voix.  
 
Toutes sortes de Baptistes et d’intellectuels et ainsi de suite, Voyez-
vous ? Alors, si Dieu a promis qu’Il nous donnerait cela, et si d’autres 
voix sont contraires à la Voix de Dieu : peu m’importe qui c’est 
maintenant. Si c’est contraire à la Voix de Dieu, alors cela doit être la 
voix de notre ennemi pour nous rendre confus. Maintenant, vous 
voyez, afin que nous ne puissions comprendre la Voix de Dieu quand 
Elle est parlée.  
 
Maintenant, vous comprenez l’âge dans lequel vous vivez, mes amis ? 
Comment cela séduirait presque les élus mêmes ? Une parole ajoutée 
ou retranchée n’est pas la Voix de Dieu. Je ne... Je parle du serpent et 
d’Eve maintenant, Voyez-vous ? Et les gens ne le comprennent pas. Ils 
disent : « Eh bien, c’est très bien. C’est doux. » Et toute cette folie. Cela 
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n’est pas la Voix de Dieu parce que c’est dilué. Cela ne peut l’être. Non 
monsieur. Uhuh, Voyez-vous ? Mais Dieu, à la page 8, mais Dieu a 
promis que cette Trompette retentirait à nouveau. Chaque fois que les 
gens écoutent la véritable Voix de la Parole, examinez alors ce que 
vous faites par la Parole.  
 
Je ne fais que vous préparer maintenant en vue de ce qui est sur le 
point d’arriver maintenant. La voix de l’église. L’église, sa voix : chacun 
veut plus de membres. Les Catholiques et ainsi de suite, c’est 
exactement la Voix de Dieu hors de cette Bible, ils régneront. 
Maintenant, tellement de voix terribles. Alors, il y a la voix du faux 
prophète. C’est une voix terrible. L’homme qui se dit être prophète. Un 
prophète, bien sûr, est un prédicateur. Le mot moderne « prophète » 
signifie absolument « un homme qui prêche sous l’inspiration ». Et voilà 
un homme qui se lève et qui se dit être prophète et qui renie la Parole 
de Dieu. Voyez-vous ? Et il continue ainsi. Je passe simplement par-
dessus cela ici, j’essaie de me dépêcher, vous voyez ? Oh oui, c’est ici.  
 
Il y a tant de gens qui confondent les choses. Les gens se lèvent, ils ne 
connaissent pas la Parole. Ils disent des choses qui peuvent paraître très 
raisonnables. Je pense que je l’ai déjà lu. Les deux esprits, c’est vrai, 
redresse-les et éprouve-les par la Parole. 17 et 18. Oh ici. C’est par ici.  
 
Maintenant, et ceux qui font le bien et entendent Sa Voix s’élèveront 
vers la justice, vers la gloire, vers le Ciel. Ainsi vous allez entendre la 
Voix de Dieu un de ces jours. Peut-être faiblement ce matin. Elle parle 
dans votre cœur afin que vous vous souveniez... afin que vous vous 
détourniez du chemin sur lequel vous allez, et reveniez à Dieu.  
 
Souvenez-vous maintenant qu’ils enregistreront cette Voix qui parle à 
votre cœur dans le Ciel et l’un de ces jours, quand Jésus appellera et 
tous ceux qui sont dans la tombe, tous les justes et les faux se lèveront. 
Et ensuite, cette même Voix reviendra vers vous dans un chuchotement 
: « A Phoenix Arizona, un certain dimanche matin quand le prédicateur 
vous a retenu si longtemps... »  
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J’espère que cela atteigne votre cœur. Je vais le redire maintenant. 
Vous allez entendre au jugement et le Prophète de Dieu est en train de 
le lire ici même, parce que vous avez entendu ses bandes, combien il a 
dû lutter et subir les moqueries pour faire passer le Message, et ils 
étaient impatients et ainsi de suite.  
 
La chose la plus grande qu’il ait pu prêcher fut : « L’Enlèvement. » Ils 
faisaient un bruit de ferraille et même là où ils avaient loué cet 
emplacement, la gérante se tenait comme ceci ici et voulait les faire 
sortir. Et il était en train de prêcher « L’Enlèvement. » Mon Dieu. 
Voyez-vous ? Mais il a dû le prêcher parmi les moqueurs, parce que la 
Parole l’a dit ainsi. Voyez-vous, vous devez faire ce que la Parole dit et 
vous ne  pouvez pas le comprendre. Voyez-vous, la pensée charnelle ne 
peut pas comprendre pourquoi vous faites cela. Mais la Parole a dit : « 
faites-le » et vous devez le faire.  
 
« Un certain dimanche matin, quand le prédicateur vous a retenu si 
longtemps en parlant au sujet de la Voix, Je t’ai parlé. Je vous ai dit, à 
vous les femmes, de laisser pousser vos cheveux, d’arrêter de vous 
habiller immoralement. Je vous ai dit, à vous les hommes, d’arrêter de 
mentir, de fumer. Je vous ai dit, à vous prédicateurs, de retourner à la 
Parole de Dieu. » Voyez-vous ce que je veux dire ? Cette Voix tranquille 
a dit : « Cela pourrait être juste. »  
 
Et il continue, revenez à la Parole, amen. Là où vous voyez que vous 
êtes en train de quitter la Parole, revenez à cela même, parce que la 
force d’une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Et peu 
importe où, dans votre vie, vous avez abandonné le commandement 
de Dieu pour servir une tradition, c’est là que votre chaîne se brisera, 
peu importe combien vous êtes fermes sur l’autre chose. Tenez la main 
du Dieu qui ne change pas.  
 
Oh église, que Dieu nous fasse comprendre cette chose. Oui monsieur. 
Une Voix Scripturaire, amen. Maintenant, je dois vous lire ceci... ces 
choses et je vais m’arrêter rapidement. Je ne vais pas essayer de vous 
retenir ici trop longtemps ce soir. Mais ceci est... Je suis en train de 
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vous ensemencer maintenant. Oh oui. Ainsi, j’espère que ce ne soit pas 
trop long pour certains d’entre vous, mais ceci est très important. Ceci 
est votre salut. Dans cette Eglise ici, quoi qu’il en soit, ce que vous 
entendez ici.  
 
« Messieurs, est-ce l’heure ? » Amen. Page 32. Nous devons connaître 
ce qu’est cette Trompette et ce qu’elle fait.  
 
Le son de la Trompette signifie « Trompette de l’Evangile. » Et le son de 
la Trompette dans la Bible signifie : « Préparez-vous pour la guerre 
Scripturaire. »  
 
Ainsi, vous devez savoir ce qui va arriver en janvier maintenant, il y a... 
la guerre est déclarée. Ainsi ne regardez pas à moi lorsque la 
Trompette retentit. Je veux dire, je dois faire ce qu’Il me dit de faire. 
Voyez-vous ?  
 
Le comprenez-vous maintenant ? Une guerre Scripturaire. Paul a dit : « I 
Corinthiens 14 : 8, la même Écriture, Paul a dit : « Si la trompette rend 
un son confus, comment un homme saura-t-il se préparer ? » Et si elle 
ne rend pas un son Scripturaire confirmé, une confirmation de la Parole 
de Dieu rendue manifeste, comment saurons-nous que c’est le temps de 
la fin ?  
 
Voilà pourquoi Dieu devait confirmer ces Tonnerres, ainsi vous savez ce 
qui est sur le point d’arriver.  
 
S’ils disent croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement, mais renient Ses signes et prodiges, et que la nature 
toute entière a cru en Lui et que toute l’église a cru en Lui par ceci, 
comment saurons-nous comment nous préparer ?  
 
Remarquez, si elle rend un son confus : le son antiscripturaire est le son 
confus. Le Voyez-vous maintenant, mes amis ? Si quelqu’un s’avance 
avec un son antiscripturaire, c’est confus. Vous n’êtes pas sûrs. « Cela 
signifie-t-il réellement ? » « Devrais-je faire ceci ou quoi ? » Mais d’une 
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manière ou d’une autre, quand cela revient, uh, uh, sur la Parole, vous 
le savez, vous ne pouvez l’expliquer, mais quelque chose résonne dans 
votre cœur. Cela donne une ancre. Vous ne pouvez pas le faire mais 
vous savez que c’est cela. Je veux dire, voilà pourquoi mon frère crie ici 
: « C’est juste ». Il ne veut pas dire cela, il veut dire « Amen », mais il 
devient si excité, Voyez-vous ? Il sait que c’est une Voix Scripturaire qui 
parle à son cœur. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous?  
 
C’est pourquoi, qui peut se préparer avec des sons confus, anti-
scripturaires ? « Oh, c’est très bien de vivre n’importe comment et faire 
n’importe quoi. » C’est antiscripturaire. C’est anti-scripturaire pour la 
saison de la perfection. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? Je 
veux dire, cela ne rend pas le son correct et alors Il vous saisirait à 
l’improviste. S’Il était venu ici il y a un mois, qu’aurait-Il saisi ? Il nous 
aurait surpris dans notre nudité. Mais ce que je vous ai lu dimanche : « 
Eglise, es-tu prête ? Le Feu est sur le point de tomber. » « Etes-vous 
prêts ? Le Feu est sur le point de tomber. »  
 
Frères, les quatre derniers mois sont passés, [Il] n’a pas encore envoyé 
le Feu. Nous ne sommes pas prêts. Voyez-vous ce que je veux dire 
maintenant ? Oh là là. Mais une Trompette. Avez-vous remarqué 
chacun... ? Voilà pourquoi Apollo 10 s’est écartée de sa trajectoire, à la 
suite de mauvais calculs, d’erreurs. Alors si quelqu’un disait : « J’en ai 
fait quelques-uns, je n’en ai fait que deux. » Whew ! Frères - Quel sorte 
d’esprit est-ce ? Voyez-vous ce que c’est maintenant ? Avez-vous 
remarqué chacun de ces âges, comme je vous l’ai dit au sujet de l’Eglise 
en entrant ? Il y avait une Trompette qui avait retenti, un Sceau a été 
descellé. Une Trompette signifie : « Guerre. » Si elle ne rend pas un son 
Scripturaire, qu’en est-il alors ?  
 
Mais laissez-moi vous rappeler ceci. Ne le manquez pas maintenant.  
 
Remarquez, chaque âge de l’église a eu son messager, page 33. Nous 
savons cela. Paul fut le premier messager. Et quand la première 
Trompette eut retenti et que le premier Sceau fut descellé...  Paul fut le 
premier messager comme nous l’avons vu. Et que fit-il ? Il déclara la 
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guerre. Sur quoi ? L’église orthodoxe pour ne pas avoir cru le signe 
messianique que Jésus leur avait produit.  
 
Voilà ce qu’il fit. Il réprimanda vertement ces synagogues. Voyez-vous 
ce qu’il fit? 
 
Pourquoi ? Ils auraient dû le savoir. Ils auraient dû le connaître. 
Souvenez-vous que Paul est venu à la fin de l’âge. Tous les messagers 
viennent à la fin de l’âge. C’est au temps de la fin que ces choses sont 
apportées. Paul, connaissant les Écritures et sachant que Jésus était le 
Messie, réprimanda vertement ces synagogues de lieu en lieu avec les 
Écritures et fut jeté hors de chacune d’elles. Certainement qu’il l’a été, 
Voyez-vous ?  
 
Jusqu’à ce que finalement, il secoua la poussière de ses pieds et se 
tourna vers les Gentils. Qu’était-ce ? Le son d’une Trompette, un ange 
messager se tenant là avec la Parole. Oh là là. Ne le manquez pas 
maintenant. La Parole... Et Paul, avec l’interprétation non adultérée de 
la Parole de Dieu, réprimanda vertement chacune de ces synagogues. 
Cela lui coûta sa vie. Comment nous pourrions aller vers Irénée, celui... 
le messager de l’âge de l’église suivant et Saint- Martin, l’âge de l’église 
suivant, quand ils ont commencé à recevoir la doctrine des Nicolaïtes, 
qu’elle a commencé à entrer. Et ils ont réprimandé vertement cet âge. 
Oh oui. Ils disent : « Vous parlez un peu méchamment. » Voyez-vous ce 
que je veux dire? C’est la guerre. Ils ont reçu la doctrine et ensuite ont 
réprimandé un autre âge. Saint-Martin a réprimandé vertement son 
âge. Et ensuite Luther, le cinquième messager, a réprimandé vertement 
l’église catholique.  
 
Est-ce que... Martin Luther aurait-il pu aller dire : « Oh papes et vous 
tous, vous n’avez pas agi correctement, vous savez ? » L’amour. Oh, 
frères, vous découvrirez ce qu’il a fait vendredi soir. Il s’est assis là 
entouré de toutes ces bêtes, les papes et les cardinaux et ainsi de suite, 
qui lui ont dit de renier Jésus-Christ et il a dit : « Je ne le ferai point. » 
Et la sueur perlait de son front en présence de milliers de gens. Il s’est 
tenu sur la Parole de Dieu et a réprimandé vertement cette chose là ! 
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Après neuf ans, le Prophète a versé son sang là-bas au Texas pour un 
Message de Perfection et je vais me tenir ici et laisser quelques vieux 
esprits mollassons essayer d’avancer dans la Résurrection sans ce 
vêtement ? Je réprimanderai vertement cette chose-là ! Vous feriez 
mieux de le croire.  
 
Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même de ne pas... Si vous 
saviez quelque chose, vous réprimanderiez cette chose également. Si 
une sœur marchait vers vous en parlant contre votre pasteur et contre 
les uns les autres, réprimandez cette chose-là ! Je veux dire dans 
l’amour : « Non, attendez une minute, sœur », dans l’amour. « Ce n’est 
pas les Écritures. Vous avez un mauvais esprit sur vous. Pourquoi 
parlez-vous contre le... » « Pourquoi sœur ? La Parole dit que c’est pire 
qu’une meule pendue après votre cou que d’offenser le plus petit des 
miens. Ne connaissez-vous pas les Écritures ? En elles vous pensez 
avoir la Vie Eternelle, sondez les Écritures, ce sont elles qui témoignent 
de moi. » Frères, nous ferions mieux de nous aligner sur la Parole de 
Dieu. Manquant de fermeté pendant onze ans, “Alléluia,” en jouant 
aux jeux.  
 
Frères, ces hommes n’ont pas joué aux jeux. Ils ont combattu le diable. 
C’était une guerre. Oh là là, frères. Les Pentecôtistes vont vous apaiser 
jusqu’à ce que vous vous endormiez assis là sur les genoux de Dalila. 
L’église pentecôtiste assise sur les genoux de Dalila quelque part dans 
le monde et parlant comme ceci : « Ne me parlez pas méchamment. » 
Quelle sorte de folie est-ce ? Oh là là.  
 
Quand je pense à cela, wow ! Saint-Martin a réprimandé vertement 
son âge, ensuite Luther l’a réprimandé : « Le juste vivra par la foi », a-t-
il dit. « Ceci n’est pas le corps littéral de Christ. » Il jeta la communion 
par terre et sortit. Un vieux prêtre ivre buvant tout le vin et qui vous 
donne une vieille hostie ronde. C’est lui qui boit tout le vin. Le visage 
tout rouge et ainsi de suite, et il... « Burrrppp, donnez-moi du vin. » Il 
boit tout le vin et vous avez une hostie ronde pour dieu, un dieu soleil. 
Et ils avalent cela. Oh là là. Réprimandez vertement cette chose-là ! 
Libérez ces gens, frères.  
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Wesley s’est levé aux jours de l’église anglicane, quand ils dirent qu’il 
n’y avait plus de raison d’avoir des réveils. Et ils sont allés le voir et 
John Wesley s’est levé avec un message de la seconde œuvre de grâce, 
la sanctification. Il a réprimandé vertement cette église anglicane avec 
la Trompette de l’Evangile préparée pour la guerre et c’était l’Age de 
l’Amour, le plus grand. C’était l’Amour de Philadelphie et il réprimanda 
vertement ces Anglicans. Oh là là. Et nous nous attendons à ce qu’un 
prophète vienne réprimander cet âge et les fasse se détourner de leurs 
iniquités. Et ils disent : » Il a bien parlé. » Frère Branham a dit que s’il 
ne parlait pas comme Elie, il a dit alors qu’il devrait se repentir de son 
message. Il a dit que ce serait un esprit différent. Amen, Voyez-vous ?  
 
Maintenant, si cela a été la tendance durant tout ce parcours à travers 
les âges, Dieu inverserait-Il la tendance aujourd’hui ? Il ne peut changer 
cela. Il doit maintenir une frappe régulière. Souvenez-vous que le 
messager était le septième ange et qu’il devait prendre tous les 
mystères et les rassembler. Remarquez que le septième ange devait 
réprimander la riche église de Laodicée. « Je suis riche, je me suis 
enrichi et n’ai  besoin de rien. » Il a dit : « Tu es misérable, pauvre, 
aveugle, nu et tu ne le sais pas. » C’était son message.  
 
Alors, si c’était son message de la Bible, quel est notre message ? Que 
suis-je censé prêcher alors? Je veux que vous sachiez... En d’autres 
termes, si je vois un esprit pendant neuf ans, suis-je censé lui parler 
gentiment? Oh Dieu, envoie-nous un prophète intrépide avec le « Ainsi 
dit le Seigneur », au travers duquel la Parole de Dieu agira et prouvera 
qu’il est envoyé de Dieu et lorsqu’il viendra, il réprimandera vertement 
ces âges. Certainement qu’il le fera. Il amènera cette église de Laodicée 
contre lui. Oh oui, contre lui, pas avec lui, Voyez-vous ?  
 
Malheur à vous quand ils diront du bien de vous. Certainement qu’il le 
fera. Ils l’ont fait dans tous les autres âges. Cela ne changera pas dans 
cet âge-ci ; il doit en être de même. Ainsi, je ne fais que vous lire ces 
choses afin que vous compreniez ce qu’il en est du ministère de Dieu.  
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Alors, je veux vous poser une question, mes amis. Que fera le quintuple 
ministère quand le Général Jésus descendra dans le jugement, dans ces 
cinq fonctions ? Que sera-t-Il censé faire alors ? Qu’est-ce que cet 
homme est censé faire quand l’Omnipotence est derrière lui, le 
Messager en Chef ? Qu’est-il censé dire ? Censé parler gentiment et 
toutes sortes de choses comme ceci ici ou quoi ? Ou est-il censé 
réprimander vertement cet âge ? Oh là là.  
 
En d’autres termes, comment allons-nous avoir une unité de foi 
lorsque l’on parle de cavaliers aux chevaux blancs, de tentes, de ceci et 
cela, toutes sortes de voix ? Quelle voix, seulement dans le Message 
maintenant. Vous savez que je vous dis la vérité. Frère Branham a dit 
de son vivant qu’il y avait dix-neuf mouvements uniquement à Tucson. 
Eh bien, qu’en est-il aujourd’hui depuis qu’il est parti il y a neuf ans ? 
Combien de mouvements de ce Message y a-t-il ? Posez-leur la 
question dans le Connecticut et ils doivent en avoir vingt-cinq là-bas, je 
suppose. C’est vrai. Me suivez-vous maintenant ?  
 
Ainsi donc, qu’est-ce qu’un homme de Dieu est censé faire s’il sait qu’il 
a la Voix de Dieu confirmée ? Qu’est-il censé faire ? Avancer avec le 
programme ? Ou est-il censé se tenir là, comme Michée, et 
réprimander vertement la chose entière? Vous devez vous tenir à 
contre-courant de la chose, autrement ce n’est pas Dieu. Il ne se tient 
pas avec tout un groupe. Frères, c’est lorsque vous voyez des individus 
qui se tiennent là, qu’il y a Dieu. Pas toute cette grande chose, oh 
alléluia. Josaphat est le type de l’Epouse, Achab celui des imitateurs. Le 
grand Sédécias, le grand prêtre, et quatre cents prophètes disant tous 
la même chose. 
 
 Maintenant, qui s’avancerait contre cela aujourd’hui dans le Message 
? Qui s’avancera contre cette chose dans ce Message ? Qui se tiendra 
contre cette grande chose ici dans le Message ? Je vais vous dire une 
chose, je me tiendrai contre cela. C’est vrai.  
 
Maintenant, avez-vous une idée de ce qui est arrivé là-bas en Géorgie ? 
Ils se tenaient contre toute cette chose là-bas. Oui monsieur. Ainsi 



La Voix de l’Archange 

504 

 

Josaphat veut entendre, il a dit, mais, Voyez-vous, pour cette véritable 
semence, cela ne sonne pas juste. Mais à cause de la saison et du 
temps, il a dû y aller.  
 
Alors Michée est venu et a dit : « Oh, vas-y, monte. Maintenant, tu sais 
que tu ne veux pas dire cela, Michée. Tu sais que tu ne veux pas dire 
cela. » Il a dit : « Va de l’avant. » Voyez-vous, voilà pourquoi vous 
pouvez dire : « Allez de l’avant. » S’ils veulent cela, qu’ils prennent 
cette volonté permissive et qu’ils aillent. Voyez-vous ce que je veux 
dire ?  
 
Mais les gens spirituels disent : « Attendez une minute, maintenant, 
vous ne voulez pas dire cela. » Oh là là. Et il a dit : « Eh bien, si vous 
voulez savoir quelque chose, j’ai vu le Seigneur Très Haut être élevé et 
Sa Gloire remplissait le Temple. Et toutes sortes d’esprits sont venus là 
», qui veulent... et le Seigneur a dit : « Qui puis-Je envoyer pour séduire 
Achab et les autres ? Ils sont hors de la Parole pour commencer, 
comment les amener là afin que cette chose s’accomplisse de Marc... 
Matthieu 24 :24 ? Comment vais-Je faire accomplir Matthieu 24 :24 en 
1965 ? Comment vais-Je le faire? », a dit Dieu. 
 
Malachie 4 l’a dit, je vais vous le dire comment. Tu enverras de faux 
oints et ils le feront. Et Tu mettras un esprit de mensonge comme Tu 
l’as fait pour Sédécias et maintenant, Tu mettras un esprit de 
mensonge dans la bouche des faux oints. Et ils ne sauront même pas 
qu’ils ont dit un mensonge parce qu’ils n’étaient pas justes pour 
commencer. Oh oui. Cela s’est déjà passé. Voilà comment nous le 
savons. C’est déjà arrivé. Oui monsieur. Et ils sont partis.  
 
Et alors il a dit que... et j’ai vu Israël, si vous montez là-haut, j’ai vu 
Israël dispersé comme des brebis sans berger. Ainsi maintenant, ils 
sont montés de toute façon et maintenant, ils sont dispersés tout 
autour du monde et personne ne sait ce qu’ils font là. Ils n’ont pas de 
berger.  
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Maintenant qu’ils n’ont pas de berger et qu’ils peuvent finalement 
revenir à la Parole, le Berger, Il vient maintenant. Ainsi, il a envoyé les 
Syriens pour se soulever contre eux. Et quand Josaphat, parce 
qu’Achab avait piégé Josaphat et avait pris son vêtement. Oh oui. Il a 
dit : « Donne-moi ton vêtement et tu prends le mien. » Voyez-vous ce 
que je veux dire? Ainsi beaucoup de gens ont été séduits pendant neuf 
ans avec de faux vêtements sur eux. L’esprit... le vêtement de l’église. 
Vous avez revêtu le faux vêtement quand vous cancanez,  êtes acerbes 
et médisants. C’est le faux vêtement. Revêtez l’autre. Amen, Voyez-
vous?  
 
Il avait revêtu le faux... Et soudainement, les Syriens sont descendus 
pour se soulever contre eux. Et Josaphat entra dans la chambre du 
Troisième Pull et cria à Dieu et Dieu le délivra, aux alentours de 1974 je 
pense que cela se passa. Oh béni soit le Nom du Seigneur ! Oh là là. 
Revêtez toute l’armure de Dieu. J’ai encore d’autres citations ici sur « 
Le Premier Sceau, » mais je vais me dépêcher. Je ne vais pas les lire, 
parce qu’elles font partie de la guerre Scripturaire dans « Le Premier 
Sceau ». Vous pouvez noter les références des pages si vous le voulez. 
A la page 10 et 11, il est expliqué comment le Sceau s’ouvre et le 
messager s’avance et le Sceau n’est pas pleinement révélé mais il 
déclare une guerre Scripturaire. A la page 20 et 21 également, la même 
chose est expliquée à nouveau.  
 
Ce sont des troubles politiques et ils arrivent à la fin de l’âge et Dieu 
laisse tomber un jugement temporaire et ensuite Il scelle Son Epouse. 
Alors des jugements temporaires, temporaires, temporaires, 
temporaires, jusqu’à ce qu’ils arrivent au jugement des trois ans et 
demi : la période de la tribulation. Mais Il a déjà enlevé Son Epouse. 
C’est alors qu’arrive le véritable jugement.  
 
Ainsi, nous comprenons maintenant qu’un quintuple ministère 
s’avance et que l’Epouse s’avance après que les neuf années sont 
passées et tout cela... Oh je veux lire quelque chose ici parce que c’est 
quelque chose qui vient de frapper mon cœur. Le Saint-Esprit a dit : « 
Relis-leur cela. » J’essaie simplement de suivre... J’essaie de surveiller 
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l’heure et j’essaie de le faire entrer, Voyez-vous, parce que c’est... vous 
savez ? Eh bien, gloire à Dieu.  
 
Maintenant à la page 21, Il veut que cela soit lu, c’est pourquoi je vais 
le lire. Je n’avais pas prévu de le faire.  
 
Maintenant quand nous aborderons les Trompettes, nous retournerons 
en arrière, pour voir chacune de ces guerres et vous montrer qu’elles 
suivent ces églises, vous montrer qu’elles suivent ces Sceaux. « Des 
guerres et des bruits de guerres. » Mais une Trompette indique des 
troubles politiques. Par contre, les Sceaux sont liés aux troubles 
religieux. Un Sceau est ouvert, un Message est donné. Alors, l’église 
reste encore si ancrée dans ses propres mœurs politiques et tout le 
reste, et dans tout son décorum. Et quand le vrai Message est donné, le 
messager va de l’avant et il les secoue dans tous les sens.  
 
Maintenant, comprenez-vous la raison pour laquelle cela doit être 
secoué, parce que cela vient à la fin et secoue la chose, Voyez-vous ? 
C’est juste. Il y a des troubles politiques quand un Sceau est ouvert. Et 
voilà ce qui est arrivé. Je me demande ce qui s’est passé quand le 
Septième Sceau s’ouvre véritablement l’année suivante, ces Tonnerres 
ouverts ? Je me demande si cela va créer des autres troubles politiques 
et les secouer dans tous les sens comme cela a secoué New York dans 
tous les sens ? Je me demande si cela va arriver ? Je suis en train de lire 
ici, vous voyez ? Voyez-vous, vous devez entrer dans la Parole. Oui. 
Notre pensée a toujours tort, Voyez-vous ?  
 
C’est vrai, il y a des troubles religieux quand un Sceau est ouvert. C’est 
bien ce qui s’est passé. Ils sont bien à leur aise, c’est ici maintenant, à 
Sion, l’église s’installe confortablement. Maintenant, vous me dites que 
ceci n’est pas arrivé aujourd’hui ? Nous avons arrangé tout cela. Nous 
avons arrangé cela. Nous avons nos bandes et nos livres et « Je suis 
parfait, je paie mes dîmes » et ainsi de suite, « J’ai arrangé cela. » Oh 
oui. Tout comme les Catholiques, l’Eglise d’Angleterre plutôt. Ils étaient 
installés confortablement. L’Eglise Catholique, bien installée, et voilà 
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Luther qui arrive. Il y eut des troubles religieux. Oui monsieur ! 
Certainement !  
 
Eh bien, l’église a continué avec Zwingli. Et après Zwingli, il y en a eu 
plusieurs autres, et Calvin. Et, au bout de quelque temps, l’église 
anglicane s’est installée, et elle était bien à son aise, et voilà Wesley qui 
arrive. Il y eut des troubles religieux. C’est vrai. Vous voyez, c’est 
toujours le signe de troubles religieux.  
 
Et nous voici dans ce Message, mes amis, et il se répand. Dieu a enlevé 
Son Prophète, et aujourd’hui, neuf ans plus tard, ils sont bien à leur 
aise à Sion. Chacun s’est représenté cela, leur propre interprétation. 
Amen, frères ? Et ils sont fiers et intelligents et tout suffisants et ainsi 
de suite, ils ne veulent même pas vous adresser la parole. Ils ne veulent 
même pas dire : « Je suis désolé. » Aucune Sainte Décence. Frère 
Helmut peut vous en parler ; toutes les sœurs ici, vous vivez au paradis 
à New York City. Est-ce juste, frère ?  
 
Vous allez dans d’autres lieux à l’extérieur, ils... une sœur est allée à un 
certain endroit par ici et le prédicateur lui a dit, il a dit : « Sœur », il a 
dit : « Depuis que vous êtes venue ici, nos sœurs vont faire leurs 
courses deux fois par semaine maintenant. Avant, elles avaient 
l’habitude d’aller en ville faire leurs courses une fois par semaine. » 
C’est vrai. Elles vont en ville une fois par semaine, le samedi je suppose. 
C’est le jour pour y aller, pour aller faire des courses. Avez-vous 
entendu ce que j’ai dit ? Ceci se trouve dans ce Message. Demandez à 
Sœur Coleman au sujet de certains endroits où elle est allée. Elle vous 
le dira. Oh oui, Voyez-vous ? Parce que les hommes ont leurs idées : 
“C’est la Parole, sœurs, restez à votre place.” Vous voyez ? Et ils sont 
tout embrouillés. Ils ne comprennent pas, ils disent que vous êtes une 
partie de la Parole, la femme. Mais la femme Epouse est la Parole. 
Parce que je suis une femme. L’homme est une femme ; il est une 
Epouse de  Jésus-Christ. Ils ne le comprennent pas. Vous me suivez ?  
 
Ils disent qu’ils ne peuvent... ils ne sont pas spirituels ; ils ne peuvent 
comprendre cette Parole, Voyez-vous ? Ainsi, qu’est-ce qui arrive ? Ils 
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sont à leur aise à Sion et alors Dieu doit déclarer une guerre 
scripturaire contre l’esprit d’église. En d’autres termes, contre quoi 
Paul a-t-il déclaré la guerre ? C’était l’esprit des Juifs, la vieille Eglise 
Orthodoxe. Amen. C’est contre cet esprit d’église que le messager est 
venu et ils disent: « Vous n’avez pas d’amour. » « Vous n’avez pas 
d’amour », chaque âge, « Vous n’avez pas d’amour ». Ils sont haïs, 
méprisés, on leur crache dessus, on leur marche dessus. Mais ce 
messager se tient là et déclare la guerre contre cette chose parce qu’il 
va vers un esprit. Il ne regarde pas à la personne qui se tient là. C’est ce 
démon caché derrière cette peau qui engendre de l’iniquité à travers 
cette personne et ces évêques et ministres. C’est lui que le Saint-Esprit, 
dans cet homme, réprimande.  
 
Il y a deux esprits, l’esprit de Dieu dans le véritable peuple de Dieu, 
réprimandant l’esprit du démon dans les autres, qui est l’esprit de 
l’église. Et un enfant du Saint- Esprit connaît les Écritures. Quand ils 
voient une personne commettre l’iniquité, médisante et soupçonnant 
le mal, c’est le diable. Alors, je me tiendrai chaque fois contre ce 
démon. Ils vous appelleront durs et méchants, et puis ? Ils ont appelé 
Jésus- Christ « Belzébul. » Cela ne fait aucune différence pour moi. Oui 
monsieur. Je vais déclarer la guerre Scripturaire.  
 
Ainsi donc, nous devons sortir et déclarer la guerre Scripturaire contre 
le diable. Exposez cet esprit afin que l’Epouse devienne une armée 
invincible faisant vivre en elle la Parole de Dieu ici sur la terre. Amen. 
Comment cela sera-t-il accompli ? Par le Saint-Esprit, non par vous 
maintenant. Nous ne connaissons rien. Oui monsieur. Nous ne 
connaissons rien, amen, Voyez-vous ? Je veux vous lire quelque chose 
avant que je termine ici.  
 
« Questions et Réponses N° 2. » Et nous voulons savoir comment cela 
sera accompli ? Ce sera accompli par la Colonne de Feu, mes amis, oui 
monsieur. Maintenant, nous voulons savoir qui est ce Logos. Page 101. 
[Questions et réponses N° 2 – 28 août 1964 soir – N.d.E.]  
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Maintenant, cette Colonne de Feu est le Logos qui est sorti de Dieu Le 
Logos, lequel est, en fait, l’attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu 
prit une forme Lui permettant d’être vu, c’est l’Onction du grand Esprit 
qui sortit, s’abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-
dessus d’Israël, qui... Il était Saint, Il ne pouvait supporter le péché. Il 
dut y avoir une offrande de sang en Eden même. Puis ce Logos devint 
chair et habita parmi nous. Et là, ce Logos demeura dans un corps 
humain, qui était le sacrifice...  
 
Christ était le sacrifice et le Logos était Dieu dans le sacrifice. Et ils ont 
trois dieux. Eh bien, cela n’a même pas de sens.  
 
Comment pouvez-vous avoir trois dieux, quand Jésus-Christ est Dieu ? 
Le Logos est Dieu en Christ l’homme, le corps. Le corps est la chair. 
Mais cette Personne en Jésus-Christ était Dieu. Il a dit : « Tu me vois, 
Thomas, tu vois le Père. Combien de temps ai-je été avec toi et tu ne 
connais pas le Père ? »  
 
Maintenant, ce Logos qui était en Lui, page 102, lequel était l’Esprit de 
Dieu, l’Onction, au travers de la grâce sanctifiante du Sang, amena à 
Dieu de nombreux fils qui sont oints du même Logos. C’est vous et moi. 
Maintenant, au jour de la Pentecôte, Il descendit, la Colonne de Feu, et 
se sépara comme cela et des langues de Feu se posèrent sur chacun 
d’eux, non pas leurs langues, mais des langues de Feu se posèrent sur 
chacun d’eux, un groupe élu, choisi ; ils furent identifiés par cette 
Colonne de Feu, montrant que Dieu S’était séparé et était venu dans 
l’homme. Le saisissez-vous ?  
 
Dieu le Logos, se séparant et venant dans l’homme ; Dieu, non pas dans 
une seule personne, mais dans Son Eglise universelle. Voilà pourquoi 
Jésus a dit : « Les œuvres que je fais... » Maintenant, cette grande 
Onction qui a été vue en 1950 là-bas à Houston, au Texas, le 24 janvier 
1950. Et voilà la photo, le halo que vous voyez au-dessus de la tête de 
Frère Branham. Et ces soucoupes volantes, qui ont une forme 
semblable, ont commencé à apparaître, en 1947 je crois, les soucoupes 
volantes, qui sont les anges investigateurs du jugement à cette terre. 
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Voyez-vous ? Des scènes horrifiantes, le cœur des hommes défaillant 
de crainte en regardant les choses qui arrivent sur la terre. Et alors, 
quand ces anges investigateurs du jugement arrivent, Voyez-vous ? Il a 
dit, eh bien il a dit ici même à la page 103, il a dit, « j’allais dire quelque 
chose, mais je surveille la bande. Ils ne croiraient pas cela si vous le leur 
disiez. Cela reviendrait absolument au même. Les gens ne le croiraient 
pas ». 
 
Mais cet Ange est descendu alors que le jugement d’investigation 
continue. Il est ici même. Ainsi ce jugement a continué depuis 1963, 
Voyez-vous ? Ce jugement d’investigation. Voyant que... Il a dit « Je 
descends à Sodome. J’ai entendu le cri de Sodome. Il y a des personnes 
là-bas. Je descends pour voir qui veut me servir, qui veut être sauvé. Je 
veux voir ce qu’il en est de tout cela. » Et voilà pourquoi Il est ici, pour 
voir celui qui veut réellement être sauvé, celui qui veut réellement 
échapper. Il est ici en tant que La Parole, un Message, pour nous dire 
comment sortir d’ici.   
 
Frères, nous avons un Message pour nous dire comment sortir d’ici. 
Une voie d’échappatoire. C’est Jésus, la Colonne de Feu. Et alors que 
les autres anges apparaissent, les soucoupes volantes, et le monde 
entier sait qu’ils viennent d’une autre planète quelque part. L’Ange, 
l’Archange, est apparu à vous et à moi. Oh là là, gloire à Dieu. Voilà de 
Qui nous parlons ce soir.  
 
Ensuite, observez les œuvres qu’Elle fait. Elle confirme parmi nous le 
même Jésus qui, jadis, vécut en Palestine. Maintenant, voilà où vous 
allez le comprendre. Le même Esprit, qui était sur Lui, est monté à 
travers un corps, jusqu’à ce qu’Il soit revenu à la Tête, et Il va bientôt 
venir réclamer le Corps. Amen ! La Tête venant vers le Corps. Le 
saisissez-vous? Ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils de 
David, le JE SUIS, la Rose de Sharon, le Lys de la vallée, l’Etoile du matin.  
 
Maintenant, c’est Frère Branham qui parle : « Je ne suis pas Lui. » Il 
n’est pas Jésus, Voyez-vous ? Voilà Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu, le Fils de l’homme, le Fils de David, le “JE SUIS”, la Rose de 
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Sharon, le Lys de la vallée et l’Etoile du matin, voilà Jésus-Christ. Frère 
Branham a dit : « Je ne suis pas Lui, Je suis Son serviteur. » Voyez-vous ? 
Et la Colonne de Feu n’est pas Lui. Voyez-vous, voilà pourquoi ils ne 
peuvent pas le saisir.  
 
Ainsi la Pierre de Faîte descend ici, alors vous savez que ce n’est pas 
Jésus, n’est-ce pas ? Pouvons-nous dire amen ? Le comprenez-vous ? La 
Voix de Dieu est la Colonne de Feu. Mais Jésus-Christ attend toujours là-
haut. Il a envoyé la Colonne de Feu. Oh, j’espère que vous puissiez.... Je 
ne suis pas Lui. Je pense que c’est un peu bouché. Il ne va pas aller là. Je 
suis Son serviteur. Et la Colonne de Feu n’est pas Lui ; Elle est sous une 
forme d’Esprit, qui était sur le Fils de l’homme. C’était ce halo comme 
sur Jésus-Christ. Voilà la Colonne de Feu. Et c’est ce qui venu 
maintenant pour oindre des fils de l’homme et ramener un ministère, 
vous y voilà, exactement comme Il l’a annoncé, afin que la Tête et le 
reste du Corps se rejoignent. 
 
C’est semblable à la pyramide qu’Enoch construisit. Et nous découvrons 
qu’ils n’ont jamais placé de pierre de faîte sur cette pyramide. Pourquoi 
? Parce que la pierre de faîte doit encore venir.  
 
Maintenant, j’ai quelque chose ici que je vais vous lire après, et je l’ai 
vu l’autre jour, et cela m’a donné un véritable jubilé. Amen. 
Maintenant, sur votre billet de 1 dollar américain, il y a votre grand 
sceau, même sur votre billet de 1 dollar. Ce pays rend témoignage au 
Message de la Pyramide, sur vos billets de 1 dollar. Oh oui. Et l’œil, la 
pierre de faîte observe la chose entière. Ils doivent le faire. L’homme, 
sur son argent dégoûtant, a dû placer Dieu sur son argent dégoûtant, 
dégoûtant. C’est juste. Il doit le témoigner à Dieu. Chaque jour, il 
change de main partout dans le pays. C’est juste là, juste dans vos 
mains. Amen, Voyez-vous ?  
 
Maintenant, et sur votre billet de 1 dollar, le grand sceau. Et remarquez 
ces pierres... Quelqu’un est-il déjà allé aux pyramides d’Egypte ? Ces 
pierres sont posées là si parfaitement et ce sommet en forme de dôme, 
lorsque cette pierre viendra, elle sera comme un grand diamant 
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s’ajustant là-dessus parfaitement avec cela. Maintenant, cette pierre ne 
pourrait pas s’ajuster au bas de la fondation, ni à la deuxième ni à la 
troisième. Elle ne s’ajustera qu’au sommet de la fondation. Et je vous 
l’ai montré par ce tableau ici comment elle s’ajuste. Nous sommes la 
pierre ajustée qui va là-dedans. Parce qu’elle ne pouvait s’ajuster sur la 
sixième marche, ni même sur la marche de la Pentecôte. Cela devait 
être un Prophète pour appeler les pierres à sortir, pour s’ajuster à cela. 
Oh gloire à Dieu, pour s’ajuster.  
 
Voilà pourquoi ce doit être la Parole et cet esprit d’église vous garde 
éloignés de la Parole. Voyez-vous ce que cet esprit vous fait ? Voilà 
pourquoi je hais cet esprit, pas vous, je hais cet esprit. Et je 
réprimanderai vertement cet esprit. Vous pouvez dire que je suis 
méchant si vous le voulez, mais je regarde à un esprit.  
 
Maintenant cette pierre ne s’ajustera pas là. Elle ne s’ajustera qu’au 
sommet de la fondation, où, quand s’ajustera-t-elle au sommet ? ... 
fondation, quand l’édifice entier – le voici – s’est ajusté à la pierre. Il a 
dit, ce sont ses propres paroles. Sur la marche du sommet là où 
l’édifice est ajusté à la pierre. Gloire à Dieu.  
 
Et Jésus ne peut pas venir jusqu’à ce que l’église, vous et moi autour du 
monde, un corps de croyants, la Parole, la mécanique, nous y voilà, 
amen ? Le corps des croyants – et maintenant voici, voici le reste de 
cela – et le ministère. C’est cette Voix de l’Archange, ce ministère dont 
je parle. Alors ce n’est pas mon ministère, n’est-ce pas ? Ce n’est pas le 
vôtre. C’est Son ministère. Nous y voilà, un corps de croyants, hommes 
et femmes, amen ? Des ministres, diacres, huissiers et chacun. Je vais 
vous le relire.  
 
Un corps de croyants et le ministère qu’Il a une fois quitté devra être le 
même qu’il l’a été alors. Et ensuite, cela fait qu’eux sans nous n’est pas 
parfait. Quand le ministère revient, alors cela peut ressusciter les 
Luthériens et tout le reste d’entre eux. Mais le ministère doit être ici. Et 
je suis en train de semer des semences pour ce ministère ce soir ! 
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Quiconque veut le recevoir, qu’il reçoive le ministère de Christ. Oh 
gloire à Dieu, recevez-le. Oui monsieur.  
 
Paul a dit dans Hébreux 11, eux sans nous ne peuvent pas être rendus 
parfaits. Il doit y avoir ce ministère pour ressusciter les Luthériens, 
Wesley, et tous ceux-là à travers les âges, leur âge. Quand cela viendra, 
quand cette partie-là où les aigles se sont rassemblés, tout comme la 
carcasse, les aigles seront rassemblés. La question était…, oh, c’est 
simplement parfait. J’espère que cela a répondu à la question. C’est la 
question numéro 46. Vous devriez la lire quand vous rentrerez chez 
vous. Cela va réellement vous bénir.  
 
Maintenant, voici la partie que je viens de sauter et je veux vous le dire 
à nouveau. Page 103, paragraphe 118. C’est semblable à la pyramide 
qu’Enoch construisit. Et nous découvrons qu’ils n’ont jamais placé de 
pierre faîtière sur cette pyramide. Pourquoi ? Parce que la pierre de 
faîte doit encore venir. Les sept marches dans la pyramide... 
maintenant, ce sont les paroles de Frère Branham. Etes-vous prêts 
pour cela ? C’est ici.  
 
Nous étudierons cela un jour, et je désirerais vous montrer comme tout 
cela concorde parfaitement avec l’Écriture. Il a dit que nous allons 
parcourir cela un de ces jours. Et j’aimerais vous le montrer, mais il ne 
l’a jamais fait. Mais je me demande Qui nous l’a montré ici ces quatre 
derniers mois ? Où ces Sept Marches sont-elles en accord parfait avec 
les Écritures, selon ce que Malachie 4 a dit ici même. Oh là là. C’est du 
miel dans le rocher. Il nous a montré dans II Pierre 1:5 à 7. Il nous l’a 
montré dans Jean 20:21. Écriture: la Parole, Parole sur Parole, Marche 
sur Marche. Et il a crié : “Mettez-vous en ligne.” Se mettre en ligne 
avec quoi ? Mettez-vous en ligne avec votre Message. Montez sur 
votre marche, sur le miel. Montez là-haut. Mettez-vous en ligne, 
Epouse. Gloire à Dieu. Ma femme est en train de se réjouir encore sur 
celle-là. Oui monsieur.  

(Espace blanc sur la bande)  
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Mais alors, quand cela se produit, serez-vous confus ? Non. Vous avez 
été entraînés à entendre une Voix Scripturaire. Le ministre doit être sur 
une Voix Scripturaire. Nous avons été complètement épurés et avons 
traversé cela, avons été jugés sur cela. Chacun le sait maintenant, cela 
doit être la Parole parlant à nouveau, Parole sur Parole. Amen. Alors 
nous le savons, Voyez-vous ? Maintenant mes amis…, et peu importe la 
condition dans laquelle vous êtes. Laissez-moi vous lire quelque chose 
maintenant.  
 
Je l’ai déjà lu... Je veux le relire. Dans « l’âge de l’église de Laodicée », 
je vais terminer maintenant même, parce que j’essaie de l’enfoncer. Je 
ne veux pas vous retenir trop longtemps ici. Gloire à Dieu. Je vous l’ai lu 
deux fois, je vais vous le lire une troisième fois. « Le dernier 
avertissement », page 539. « L’âge de l’église de Laodicée », si vous 
n’avez pas le Saint-Esprit maintenant. Jésus ne va pas se tenir à 
l’extérieur de votre porte et frapper continuellement. Il arrivera un 
temps où Il en aura assez et se détournera. Alors c’est vous qui 
frapperez mais vous ne Le trouverez jamais plus. Venez alors qu’il est 
encore temps. Venez alors que l’on frappe. Ne faites aucun compromis, 
voilà là où j’essaie d’en venir ! Cet esprit d’église, ne faites aucun 
compromis avec cela.  
 
« Eh bien, ... » Non ! “Je veux le Saint-Esprit.” Ne faites aucun compris 
avec quoi que ce soit de moins que le Baptême du Saint-Esprit comme 
ils l’ont reçu à la Pentecôte. Ne laissez personne vous coincer : « Eh 
bien, vous devez l’avoir maintenant, parce que vous croyez le Message. 
» « Tu es déjà parfait. » Frères, la Charité doit se trouver là. Oh là là, 
frères. 
 
Comme ils l’ont reçu à la Pentecôte avec le même type de baptême 
d’eau, les mêmes choses qu’ils ont accomplies là-bas. Ne laissez rien 
entrer dans votre cœur, rien de moins que cela. Comme ce frère qui est 
venu ici dimanche en disant qu’il me rencontrerait au tournant. J’ai dit : 
« Vous... non vous ne le ferez pas. Vous n’allez pas sur ce chemin-là. » Il 
est revenu ici même et s’est repenti dimanche matin ici. Oui monsieur.  
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Vous ne pouvez pas aller par ce chemin, frère. Non monsieur. 
Maintenant, Eglise, je termine. J’ai encore beaucoup d’autres choses à 
vous dire, mais je vais abréger ce soir. Souvenez-vous, New York City, le 
26 décembre 1965, quand Frère Branham mourut là-bas au Texas, et il 
mourut, et c’est là-bas qu’il se trouvait, et il est allé là-bas et il y laissa 
sa vie au Texas ; et c’est pourquoi Dieu a repris Son Prophète le 24 et 
tout le monde se lamentait et était dans la confusion. Le Saint- Esprit 
apparut et parla à mon cœur le dimanche matin 26 décembre. Nous 
avons prêché un message : « Le Cri du Roi. »  
 
C’est pourquoi, le Message était à New York City ce même jour et nous 
sommes allés de l’avant. Amen. Nous avons tout donné pour faire ce 
que nous étions censés faire. Nous avons expliqué les funérailles, 
comment les choses se sont déroulées. Puis alors j’ai dit : « Pourquoi 
pleurez-vous ? Pourquoi regardez-vous vers le bas ? Levez votre tête, 
car votre rédemption est proche. Le Cri du Roi est dans le camp. »  
 
D’où est sortie cette inspiration ? D’où cette mécanique est-elle sortie 
? Elle est venue le 10 novembre 1964 : « Jacob Grâce, Joseph 
Perfection. » Sans cela, il n’y aurait pas pu y avoir de Cri du Roi dans le 
camp. Nous n’aurions pas su ce qui s’était passé. Neuf ans plus tard, 
neuf ans plus tard, ce soir, le 18 décembre, amen, je crois que la Voix 
de l’Archange a ensemencé l’Eglise pour la Dynamique. C’était 
l’inspiration pour la mécanique. Maintenant, d’où est-ce que je tire 
l’inspiration pour ce soir ? Le 20 septembre, une Voix, la même Voix, a 
dit : « Les 7 Tonnerres sont les 7 Voix des 7 Ages de l’Eglise. » La même 
inspiration, la même Voix parlant à nouveau, et j’ai vérifié et j’ai 
découvert  que c’était une Voix Scripturaire, le Message et la Bible 
disant la même chose.  
 
C’est pourquoi, je le sais et j’ai dit : j’irai au-dehors et je le prêcherai. Et 
je me suis tenu ici le 22 septembre sur le premier, la Foi de la 
Résurrection et je lisais à la page 44, je pense que c’était dans « 
Messieurs, est-ce l’heure ? », où Frère Branham a dit : « Qu’en est-il 
alors si les Sept Tonnerres nous montreront comment entrer dans la 
Grâce de l’Enlèvement ? » Et alors je l’ai lu à nouveau, et j’ai regardé 
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par ici et j’ai dit : « Qu’en est-il alors, si ces Sept Tonnerres nous 
montreront comment entrer par les Sept Marches ? » Et je les ai 
regardés et ils m’ont regardé et j’ai fait comme ceci et j’ai continué.  
 
Le Saint-Esprit a simplement voilé cette chose-là. Je leur ai même 
donné la citation, « par Sept Marches dans la Grâce de l’Enlèvement. » 
Il a dit : « Dis-le et Je le voilerai. » Et Il l’a fait, Voyez-vous ? Il peut faire 
tout ce qu’Il veut faire. En d’autres termes, Il me fait savoir que vous 
pouvez le dire et qu’ils n’ont pas à le recevoir s’Il ne veut pas le leur 
montrer. Voilà pourquoi cela a été fait, afin que nous sachions... Nous 
ne sommes pas de grands hommes, nous ne sommes rien. Quand vous 
voyez quelqu’un marcher au milieu de vous, sachez seulement une 
chose, ils ne savent même pas qui est Dieu. Tout enflés; ils feraient 
mieux de tomber sur leurs genoux, là où ils rencontreront Dieu. Aucun 
Saint de Dieu qui s’est déjà tenu dans la Présence de Dieu, ne marche 
comme s’il connaît quelque chose. Ils ne connaissent rien.  
 
En d’autres termes, plus Dieu vous le montre, plus Il devient grand 
pour vous. Ainsi vous devenez plus humbles, plus humbles, plus 
humbles. Plus de Dieu, plus humbles. Plus de Dieu, plus humbles ; 
jusqu’à ce que vous vous abaissiez presque aussi bas qu’Il l’a été. Il fut 
la personne la plus grande, la plus humble qui ait jamais marché sur 
cette terre. Et Il fut le plus grand, mais Il fut le plus humble. Ainsi 
comment quelqu’un peut-il venir parmi vous et vous dire qu’il connaît 
ceci et cela ? Comment cela peut-il être Dieu ? C’est la chair. Ainsi 
éprouvez quel est cet esprit et priez pour cette personne. Ne les laissez 
pas vous ébranler. Ils ne m’ont jamais ébranlé. Non monsieur, parce 
que je connais la Parole. Vous feriez mieux de connaître la Parole de 
Dieu. Connaissez la Parole. Eprouvez les esprits. Amen.  
 
Ainsi donc mes amis, je sens que la Voix de Dieu a été ensemencée 
dans cette église ici pour le ministère de Jésus-Christ, la Voix de 
l’Archange. Maintenant, le ministère de la Voix de l’Archange a été 
planté ici et je crois que c’est le temps pour l’Omnipotence de 
rencontrer l’Omnipotence. Si l’organiste, le pianiste, veut venir, s’il 
vous plaît ? L’aimez-vous, mes amis ? Oh, gloire à Dieu !  
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Etes-vous prêts à marcher dans la Lumière ? Je vais vous lire un petit 
songe ; je vous l’avais lu il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous 
l’avez saisi ou non, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit a dit : « Lis-le. » Je 
ne le lirais pas s’Il ne m’avait pas dit de le lire. Mais je vais vous le 
relire. Sœur Marie Dillard. C’est juste pour cette église ici ; ce n’est 
pour personne d’autre. J’espère que vous comprenez cela. Je vais vous 
le lire. Je n’aime pas le lire, mais je vais le faire. Je pense que vous le 
comprendrez peut-être ce soir.  
 
Elle a reçu ceci en 1971. Dans la première partie, il y avait Frère 
Tommy, Sœur Marie, Sœur Coleman et moi-même, et ils étaient dans 
un auditorium où se trouvaient beaucoup de gens charnels et parce 
qu’ils étaient… Sœur Marie a laissé Sœur Coleman boire l’eau la 
première et Frère Tommy m’a laissé boire le premier. Ces gens se 
moquaient et ricanaient parce que nous étions de couleur et qu’ils 
étaient blancs, Voyez-vous ? Ils n’aimaient pas l’idée qu’eux, étant 
blancs, il y avait une préférence pour nous dans le songe. Voyez-vous ? 
Et c’est tout juste ainsi que cela s’est passé durant toutes ces années 
depuis 1964. Dieu nous a rassemblés.  
 
Le décor a ensuite changé et en voici la partie spirituelle. Le décor se 
changea en Frère Coleman et Tom liés dans le ministère, Frère 
Coleman étant à la tête d’une série d’événements. Alors que la pendule 
balança une fois, trois choses se produisirent. Puis, alors qu’elle 
balança de l’autre côté, il y eut un espace blanc, rien ne se produisit. 
Elle balança à nouveau et trois autres choses se produisirent. Puis, un 
autre mouvement arrière et rien n’arriva. Au troisième balancement, 
quelque chose d’extraordinaire se produisit. 
 
Maintenant, ceci se passe dans son esprit subconscient ; j’ai pensé que 
trois fois trois faisait neuf. C’est la Résurrection. Frère Coleman est en 
tête. Frère Coleman nous a écrit une note – voilà ce qu’elle pensait 
dans son songe. Mais je lui ai écrit une note. Elle a pensé que c’était la 
Résurrection, Voyez-vous ? Mais je lui ai écrit une note… nous a écrit 
une note expliquant ce que cela signifiait. Il a dit : « C’est le voile de la 
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chair. Dieu est en train de se cacher dans la chair derrière le voile de la 
chair et pour cette raison, c’est caché aux autres. Ils ne peuvent pas le 
voir. » Voulant dire qu’ils ne peuvent pas le comprendre. Parce que si 
vous voyez de vos yeux, certainement que vous n’allez pas le voir. Mais 
vous devez comprendre ce que c’est dans le cœur, Voyez-vous ? Ils ne 
peuvent pas le voir, ce n’est pas pour eux de le voir ou de le 
comprendre. » Voyez-vous ?  
 
« Ils sont aveuglés à cela en raison du voile de la chair. » Ensuite il a 
dit... et cette partie m’a semblée être audible. C’était Frère Coleman 
qui parlait, mais c’était la Voix de Dieu. « Ecoutez la bande : « Le 
Mystère Prédestiné de Sa Volonté », quand Frère Branham a prêché 
cela, il était en train de me le prêcher. Je l’ai pris pour moi. » Et je l’ai 
toujours fait. Et vous feriez mieux de le prendre pour vous. Oh oui. 
Chacun de vous feriez  mieux de le prendre pour vous-même parce que 
c’est l’Age dans lequel vous vivez.  
 
Pourquoi serions-nous dans l’Age de l’Adoption et ne le prendrions-
nous pas pour nous-mêmes ? J’espère que vous le saisissez ce soir. 
L’Adoption est pour vous. Ceci est l’Age… cet Age est venu en 1946 
lorsqu’ils furent envoyés pour être adoptés. Nous ne sommes pas dans 
un Age Pentecôtiste, mes amis. Nous sommes entrés dans un Age 
parfait. Alors beaucoup se demandent comment cela se faisait-il que 
vous puissiez déjà le prêcher en 1962 ? Frère Nino me parlait d’une 
bande là dans la maison des Cutts : « La Stature d’un Homme Parfait. » 
Le premier message que j’ai jamais prêché l’a été dans leur maison et 
j’ai prêché sur : « La Stature d’un Homme Parfait. » Pourquoi cela a-t-il 
été ainsi ? Parce qu’un frère avait eu une fausse révélation au sujet de 
souffler dans la Vertu. Maintenant, nous l’avons saisi. Et souffler dans 
la Connaissance. Et cela m’a indigné et c’est pourquoi j’ai déclaré une 
guerre Scripturaire là contre, ne le sachant même pas. Voilà ce qui est 
arrivé en 1962, Voyez-vous ? 
 
Et je suis monté là pour les aider dans le Connecticut, pour déclarer 
une guerre Scripturaire contre cet enseignement anti-scripturaire. Bien 
que ce soit un bon frère, mais cet esprit sur lui enseigne faussement. 
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J’ai dû m’avancer contre cela ne le sachant pas ; je suis un bébé moi-
même. Alors ils ont dit : « Eh bien gloire à Dieu, là-bas vous dites la 
même chose qu’ici aujourd’hui. » Voyez-vous ? « Eh bien, pourquoi 
cela en est ainsi, je veux vous poser une question. » Très bien, je vais 
répondre à votre question. Je l’ai posée, je vais y répondre. Donc, que 
votre cœur se sente à l’aise. Amen ?  
 
Si je plante de l’orge en 1963, amen ? Si je plante de l’orge en 1964, je 
plante de l’orge, pas de l’avoine. Si je plante la même orge en 1974, il 
doit être le même, parce que c’est de l’orge, pas de l’avoine. Cela 
explique cette chose-là. Amen ? L’orge est de l’orge. Qu’est-ce que 
l’orge ? L’orge est la Perfection. Ainsi, si par le Saint-Esprit, vous 
prêchez la Perfection en 1962, peu m’importe si vous êtes le plus 
illettré et ne savez rien. Mais si vous êtes appelé, ce n’est pas vous qui 
le parlez, c’est Lui qui parle l’orge, la révélation de Jésus-Christ. Ainsi 
cela doit être la même chose en 1962, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
1971, deux, trois et quatre. Amen. C’est l’orge, c’est la Perfection ! Ce 
n’est pas l’homme. Qu’est-ce que l’homme ? Un homme ne connaît 
même rien. Mais ces bandes sont là pour vous, afin que vous sachiez 
que ce n’était pas l’homme. C’était Jésus-Christ. Vous y voilà. 
 
 Voilà pourquoi j’ai continué à vous dire : « Retournez et écoutez les 
premières bandes. » Je savais ce dont je parlais. Et si vous voulez 
retourner en arrière et m’examiner, l’homme, je suis rempli d’erreurs. 
Je ne connais rien. Mais la révélation de Jésus-Christ est connue par le 
plus illettré. C’est moi. Vous y voilà. Alors vous saurez Qui vous a parlé 
toutes ces années ici. C’était Jésus-Christ, une Voix scripturaire. Rendez 
gloire à Dieu, pas à moi. Amen ? Etes-vous prêts à marcher dans la 
Lumière, mes amis ? Marchons dans la belle Lumière, où les gouttes de 
la grâce étincellent. Resplendis tout autour de moi. Oh gloire à Dieu. 
Amen ? 
 
Ecoutez ici, page 128. Croyez-vous que vous marchez dans la Lumière 
ce soir ? Ecoutez. Laissez-moi vous le lire. J’aime ceci ici. Oh cela fait 
quelque chose à mon cœur.  
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Revenons au commencement, au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-
Esprit tomba sur l’Eglise. Le Message a continué jusqu’à Smyrne ; Irénée 
s’y trouvait, le grand saint de Dieu, parlant en langues, ayant la 
Puissance de Dieu, ressuscitant les morts, guérissant les malades ; il 
marchait dans la Lumière. Amen ?  
 
Après lui, ce fut Colomba, un grand et puissant saint de Dieu. Et 
beaucoup d’autres grands saints qui transmirent le Message, marchant 
dans la Lumière, la Lumière de l’Evangile, la même Lumière que celle 
qui brilla le jour de la Pentecôte. Christ se tient au milieu de Son peuple, 
ces sept chandeliers d’or reflétant Son éclat comme le soleil quand il 
brille dans sa force.  
 
Alors, je veux vous poser une question ici : 1974, à travers un Prophète, 
nous restaurant vers la même Lumière. Amen ? Dans quelle lumière 
marchons-nous en 1974 ? La même Lumière. Eh bien, si Christ marchait 
sur la terre au milieu des chandeliers, qui a marché ici en Se reflétant ? 
La Bible dit qu’Il marcha au milieu des chandeliers, non pas là-haut et 
regardant vers le bas. Il marcha au milieu. Ce même Jésus-Christ a 
marché au milieu de nous ici, gloire à Dieu, depuis le commencement 
de cette Eglise. Marchant ici, invisible à l’œil. Il est ici ce soir ! Il vous a 
reflété un arc-en-ciel de sept couleurs. Sept Tonnerres, Sept Voix, Sept 
Yeux, Sept Sceaux. Et l’Eglise du Dieu Vivant à New York City est prête à 
déclarer la guerre contre l’esprit d’église, contre tout esprit qui nous 
tiendrait éloignés de la Résurrection, tout esprit ténébreux ou 
crevassé, n’importe où dans notre cœur ou sur nous, amen. Le Saint-
Esprit est prêt à déclarer la guerre.  
 
Et comment le fait-Il ? Nous sortons des ténèbres pour entrer dans la 
merveilleuse Lumière. Amen. Nous sortons de cela, parce que nos 
œuvres sont de Dieu et elles sont façonnées en Dieu. Durant neuf ans, 
l’œuvre en nous est la Parole. Alors la Lumière brille ; une Lumière 
puissante brille ici. Nous marchons dans cette Lumière, parce que nos 
œuvres qui ont été accomplies à travers nous, pendant onze ans, sont 
façonnées en Dieu. C’est la Parole. Et nous courons vers une Lumière. 
Si nous sommes dans les ténèbres, nous ne venons pas vers cette 
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Lumière, non, nous reculons, parce que nos œuvres  sont ténèbres ; de 
mauvaises actions, nous ne pouvons pas en sortir. Mais c’est la Lumière 
qui vient ici. Levons-nous. « Nous marchons dans la Lumière. » Amen. 
Allons-y maintenant.  

(Chantons – Nous marchons dans la Lumière)  
 
Combien ici croient qu’ils sont ensemencés par la Voix de l’Archange ? 
Ensemencés par la Dynamique et la mécanique sous forme de 
semences, prêts à marcher dans la Lumière, prêts à ce que le Feu 
tombe sur vous ? Et la Lumière vient et lorsqu’elle vient, qu’allez-vous 
faire ?  

(Chantons – Nous marchons dans la Lumière)  
 
Oh, gloire à Son merveilleux, merveilleux Nom ! Merci Seigneur. Je ne 
sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes 
amis. Nous sommes le 18 décembre, un neuf. Et dimanche, nous étions 
le 15, un six. Cela a commencé avec un six et un neuf et cela se termine 
sur un six et un neuf. Décembre est le neuvième mois dans le spirituel. 
Le 24, le Prophète de Dieu est mort, un six. Et à partir de ce jour-là, Il a 
dit : « La semence est-elle déjà dans le grenier ? » Cela ne pouvait pas 
être ainsi parce que c’était la période hivernale et il n’y avait pas 
encore de moisson pour que la semence soit dans le grenier. Il a dit : « 
Mais à partir de ce jour, Je vais vous bénir. » Et alors, c’est pourquoi je 
me suis attendu à ce que cela tombe en 1966 et j’ai traversé toutes ces 
années et suis arrivé à l’année dernière et Dieu m’a montré quelque 
chose et je l’ai prêché ici de septembre à décembre. Et j’ai dit : « Eh 
bien, c’est cela. » Et j’ai dit : « Je vais le prêcher : « La semence est-elle 
déjà dans le grenier ? »  
 
Mais j’ai sauté un chapitre spécifique et je ne l’ai pas su, je n’y ai même 
pas pensé et suis sorti et ai semé tout au long de cette année et suis 
revenu à ce chapitre même que j’avais laissé passer dans le même 
[chapitre – N.d.E.] d’Aggée. Et savez-vous que j’ai prêché sur ce 
chapitre depuis le 8 septembre ? Je suis revenu maintenant là-dessus 
et alors toute la chose est prêchée. Maintenant Il a dit : « C’est 
pourquoi la semence ne pouvait pas être déjà dans le grenier parce que 
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ce n’était pas encore prêché. » Et c’était la gloire de la première et de 
la dernière maison et le secouement. Et le secouement a été prêché et 
la gloire a été prêchée. Ainsi donc je sens que nous sommes prêts : « La 
semence est-elle déjà dans le grenier ? »  
 
Mais oh parce que Dieu fut tellement satisfait de voir qu’ils s’étaient 
remués dans Aggée 1 et ainsi de suite et à travers tout cela. Ils l’ont vu 
à partir de septembre quand Il a apporté Son message. Souvenez-vous, 
l’année dernière, durant les quatre mois, quand nous avons prêché ces 
messages, chargeant et coupant la queue de Satan et Seigneur ? C’était 
eux-là. Vous étiez ceux qui étaient en train d’être remués et ne le 
saviez même pas, pour reconstruire le Temple de Dieu. Vous aviez 
laissé de côté la construction de Son Temple durant 15 ans et le Saint-
Esprit est descendu ici le 2 septembre et le Sang vous a été révélé et a 
été aspergé tout autour de vous à ce moment-là. Il dut y avoir environ 
huit messages à partir de ce moment-là.  
 
« Allez dire à mes disciples. » Frères, les parents Bellomo sont venus ici 
pour la cérémonie et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de cela. Mais je 
n’avais jamais prêché sur Aggée 2, et ne l’avait jamais réalisé jusqu’à 
cette année là-bas à St-Thomas. Il a dit : « Ceci est Aggée 2 maintenant. 
Cependant, J’ébranlerai une fois encore. » Connaissez-vous tous la 
Parole de Dieu? Oh là là. Savez-vous de quoi je parle alors ? Alors la 
Gloire de Dieu a été ensemencée en vous pour cette glorieuse Eglise, 
les Temples de Dieu. Il l’a caché une année entière. J’essaie de… voilà 
pourquoi je me réjouis. Il nous l’a caché une année entière et ne le 
savions pas et Il est revenu cette année et l’a révélé. Ce sont Sept 
Tonnerres. Et Il l’a révélé.  
 
C’est terminé ; c’est fini aussi loin que je le sache. Je ne sais pas ce qui 
pourrait y avoir d’autre. Amen. C’est ensemencé. Et alors, c’est revenu, 
le dernier message de cette année. “La Voix de l’Archange.” Vous y 
voilà. La semence est-elle déjà…? Et alors, voilà pourquoi Dieu leur a dit 
et leur a donné cette glorieuse promesse le 24 décembre, “Parce que 
toi Aggée, ils t’ont écouté, tu as prophétisé, tu les as réprimandés, tu 
les as secoués; ils ont payé leurs dîmes et ils ont oublié leur propre 
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maison, et ainsi de suite, et ils ont reconstruit Ma maison. Parce qu’ils 
ont fait ceci durant ces quatre mois, Je vais leur donner une promesse 
d’une moisson. Je vais… » Il a dit : « Je les aime tant parce qu’ils se sont 
remués pour faire ceci avant même que la moisson n’arrive, Je le leur 
fais savoir maintenant même que Je vais les bénir. » Oh gloire à Dieu, 
amen !  
 
« Je vais le faire. Je suis en train de parler dans un mois mort, 
décembre. » Mais voici qu’il en est : en décembre, une fois que le soleil 
descend tout là-bas le 23, il revient à nouveau, ainsi il est sur son 
chemin du retour. Le 24, Il l’a parlé parce que le 23, il était en train de 
revenir. C’est pourquoi, la vie est dans le sol le 24, mais elle n’est pas 
encore visible. Elle est là-dessous et elle est sur son chemin du retour. 
Ainsi Dieu sait qu’elle doit sortir. Oh là là. Elle doit sortir, ainsi Il donne 
une glorieuse promesse, “La semence est-elle déjà dans le grenier ?”  
 
En d’autres termes, Il est en train de dire à Aggée : « Je sais que les 
récoltes ne sont pas encore arrivées. Elles ne se trouvent pas encore 
dans le grenier mais elles y seront. » Vous y voilà. Ainsi donc combien 
plus cette année ? Vous vous êtes remués, vous avez grimpé les Sept 
Marches. Vous l’avez trouvé dans la Bible. Et voici une glorieuse 
promesse en période hivernale. Il va y avoir quelque chose dans vos 
greniers. Oh, n’est-Il pas merveilleux ? Ne L’aimez-vous simplement pas 
? N’êtes-vous pas heureux maintenant que Dieu appelle ces esprits à 
sortir de vous ? Oh là là. C’est Dieu qui fait cela afin que vous receviez 
la  bénédiction. Oh gloire à Son merveilleux Nom ! Pouvons-nous 
chanter en louant « Combien grand est notre Dieu ? » Combien grand 
est notre Dieu ? N’est-Il pas simplement merveilleux ? Pas un homme. 
Oubliez ce qui a trait à l’homme. Aucun homme n’a rien à faire avec 
ceci ici. C’est Jésus-Christ. Oui monsieur. “Combien grand est notre 
Dieu.”  

(Chantons – Combien grand est notre Dieu)  
 
Pensez-y ! Planter la semence d’orge pendant six ans, chaque message 
le même. Dans la septième année, aller là-bas dans le New Jersey et les 
moissonner là-bas. Vous ne les avez pas plantés. Je vous les ai envoyés 
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là-bas. Amen ? Les baptiser. Les élever dans la huitième année. Puis 
dans la huitième année, vous avez de nouveaux bébés ici maintenant 
et c’est puissant pour eux de comprendre l’Adoption, le Messie et ainsi 
de suite. Mais ils ont trébuché ; mais ils aiment le son de cela, New 
Jersey.  
 
Amenez-en quelques-uns de plus ; amenez-les dans le Nord du New 
Jersey, cette année, amen. Les voici. Cela semble extraordinaire, c’est 
vraiment merveilleux. Amen. Et alors en été, aux alentours du mois 
d’août, ils commencent à chanceler et à trébucher un petit peu. Il a dit 
: « Oh là là, ils s’affaiblissent déjà. C’est pourquoi, il est temps de 
tonner dans leurs cœurs pour leur donner de la force. » Amen ? Gloire 
à Dieu. Qu’était-ce ? Leur semant le ministère de l’Adoption la 
huitième et neuvième année. Voyez-vous ? Et alors jusqu’à la 
neuvième année ; et pourtant se nourrissant de l’ancienne réserve, les 
bandes, jusqu’à ce que son fruit vienne, restant avec les bandes, le 
Message. 
 
Ainsi, ceci est la neuvième année, vous avez été ensemencés. 
Maintenant nous attendons que son fruit vienne. Savez-vous ce que je 
vous dis maintenant même ? Le fruit – je veux dire la semence est 
semée. La semence de Perfection est semée à New York. Elle doit 
produire la Perfection. Oh là là. Gloire à Dieu. N’est-Il pas merveilleux ? 
Louons et disons “Merveilleux, merveilleux, Conseiller, Dieu Puissant.” 
Amen ?  

(Chantons – Merveilleux, merveilleux)  
 
Juste un instant, continuez à jouer. Cela vient de me frapper. Quelque 
chose d’étrange. Vendredi, nous allons voir Martin Luther. N’est-ce pas 
quelque chose ? Retourner à Martin Luther vendredi. Et je me 
demande ce qui va arriver après cela? Retourner là et voir où cela a 
commencé, Luther, Wesley, les Pentecôtistes et maintenant la Voix de 
l’Archange, l’Epouse. Maintenant je vous tiens. Oh nous venons de le 
chanter, Dieu l’a entendu, les anges ont enregistré ce que vous avez 
chanté ici ce soir. Savez-vous ce que vous avez dit ce soir ? Vous avez 
dit, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Il est mon Conseiller, 
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mon Prince de la Paix. Maintenant, vous allez me dire que vous n’avez 
pas la paix ? Vous venez de le chanter et Il l’a enregistré dans les Cieux. 
Amen ?  
 
Vous avez dit qu’Il est un Dieu puissant. Il est puissant. Il est tout 
omnipotent. Il fera tout ce que vous voulez qu’Il fasse, Il peut le faire. 
Vous avez dit : Il me sauve, Il me garde de tous mes péchés. Oh là là. 
Merveilleux est mon Rédempteur, gloire à Son Nom. Allons-y encore 
une fois.  

(Chantons – Merveilleux, Merveilleux)  
 
Maintenant, je veux vous poser une question. Comment allez-vous 
marcher? Vous allez marcher dans la Lumière, n’est-ce pas? Vous allez 
marcher dans cette Lumière de l’Evangile jusqu’à ce qu’Il vous 
remplisse et vous scelle pour toujours dans le Royaume de Dieu. Priez 
pour Sœur Coleman et moi-même et la famille. Je vous reverrai 
vendredi, mais ce sont mes dernières paroles que je vous adresse cette 
année. Je vous reverrai l’année prochaine, le 1er janvier. Amen ? Gloire 
à Dieu. Et priez pour nous et nous prierons pour vous et je sens que le 
ministère ici, les neuf années de révélation sont terminées ici et Dieu a 
coiffé cela. Et qu’était-ce ? La Parole. Voyez-vous, c’est la Parole, la 
mécanique. Cela a commencé avec la révélation de la mécanique et 
c’est venu à travers tout cela pour le coiffer. Maintenant, je ne peux 
pas produire une quelconque Dynamique. Il doit faire cela. Et cela doit 
se trouver dans les Écritures. Et les Écritures ont dit que c’est dans la 
Voix de l’Archange. Cela doit être dans la saison du blé.  
 
Mais la semence de cela est ici, l’orge. Elisée a pris vingt gerbes d’orge 
et a nourri cent hommes. Est-ce juste ? Et Elisée est un type du 
ministère de l’Epouse, Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il a pris vingt 
gerbes d’orge et a nourri cent hommes et cela a produit au centuple. Je 
crois que l’orge produira du fruit au centuple dans la saison du blé. Que 
le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse.  
 
Juste un instant, je désire dire encore ceci. Pardonnez-moi d’avoir 
oublié de mentionner que Frère David et Sœur Reina sont ici pour avoir 
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de la communion avec nous. Mon esprit est toujours fixé sur le 
message et ainsi ils sont ici et nous sommes certainement heureux de 
voir Sœur Reina et Frère David et leur petite fille. Gloire à Dieu.  
 
Et je voulais également vous rappeler que ce soir, le 18 décembre, ce 
fut la date quand Frère Branham traversa le Texas, près d’Amarillo et 
qu’il eut à cet endroit un accident de voiture et reposa là à l’hôpital 
jusqu’au 24 décembre et qu’il y mourut. Ainsi voilà pourquoi nous 
savons que c’est une période de l’année qui signifie beaucoup pour 
nous, parce que nous pouvons nous remémorer qu’à travers sa mort 
est sortie la vie. Et nous avons la vie. 
 
Ainsi, je peux aussi vous dire, priez pour sa famille, son épouse et ses 
filles et ses fils et priez que Dieu soit avec eux et les fortifie et les 
conduise et les encourage également. Que le Seigneur vous bénisse.  
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