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AVANT- PROPOS 
  

Nous avons pris l’initiative d’éditer cette série de prédications de frère 

Joseph Coleman de l’année 1975, 1976 et 1981 qui reflète le ministère 

apostolique de notre frère. Les messages de 1981, en majorité, sont de 

l’inspiration « Au commencement, avant le commencement et depuis le 

commencement ». Le déversement y repose. C’est la main pour toucher 

le vêtement.  

Nous sommes reliés ensemble dans cette Foi de l’Enlèvement de 

l’Epouse de Jésus-Christ, ce qui est la saison du temps de la Vie. 

Je vous laisse cette citation de frère William Branham, il nous parle du 

ministère d’apôtre : 

« Puis nous trouvons que l’apôtre est un homme spécial.  C’est 

quelqu’un qui met de l’ordre.  Il est un homme envoyé de Dieu pour 

mettre les choses en ordre. »  

AVERTISSEMENT, PUIS JUGEMENT DU 24 JUILLET 1963_JEFF. IN 

USA  

  

Que Dieu vous bénisse  

  

  

  

  

  

  

 

 Site :  www.nouvellenaissance.faith 

 

 

http://www.nouvellenaissance.faith/
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L’ÂGE DE LA PORTE OUVERTE 

ET SES RÉCOMPENSES PROMISES 

Frère Joseph Coleman 

Le 22 janvier 1981 – Fort Wayne, Indiana, U.S.A. 

[Introduction de frère Tommy Dillard] 

 

Pouvons-nous simplement chanter « Grâce infinie, combien le son 

en est doux ! » Nous apprécions chacun d’entre vous qui êtes avec 

nous ce soir. Nous avons été dans l’expectative depuis 

Thanksgiving 1978, d’avoir à nouveau, frère et sœur Coleman à 

Fort Wayne. Il était venu après des réunions à Muncie, pour 

dédicacer ce petit endroit que le Seigneur nous a donné.  Les frères 

y ont travaillé durant les deux, trois derniers mois, et encore cette 

semaine.  La semaine dernière et cette semaine, ils ont apporté la 

touche finale dans le remodelage, et ont ouvert ici en bas une autre 

aile, ils ont terminé le sous-sol, les bureaux et différentes choses. 

Le Saint-Esprit a permis que Frère Coleman soit en mesure de 

venir, d’être avec nous ce soir et encore dimanche. C’est comme un 

signe pour moi : le changement de toutes choses.  Vous voulez que 

toute la Mécanique soit parfaitement en ordre, autant que vous 

pouvez l’amener.  Amen ?  Et un jour, un moment et par la foi, et je 

crois que ce soir est ce jour-là, ce temps-là, cette heure où le Saint-

Esprit va faire descendre dans nos cœurs cette certaine chose qui 

fait que je sais, que je sais, que je sais… 

Que ce soir, quel que soit votre besoin, puissiez-vous atteindre et 

toucher le bord de Son vêtement alors qu’Il passe par là.  Pas frère 

Coleman, non !  C’est le Seigneur Jésus.  Le prophète vous a dit 

que Dieu utilisera un frère, utilisera un homme. Il ne va pas vous 

parler à travers les étoiles ou la lune. 
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En aucune façon, je ne saurais exprimer mon appréciation pour 

frère et sœur Coleman.  Les conséquences de leur ministère dans 

nos vies, et le ministère que nous avons été en mesure d’avoir ici à 

Fort Wayne. 

Je ne sais pas si je l’ai déjà dit en public ? Nous sommes allés en 

Afrique en 1964, et lorsque nous sommes revenus pour la première 

fois en 1965, nous avons rencontré frère et sœur Coleman à New 

York et « quelque chose » a bougé à l’intérieur.  Nous avons pu dire 

qu’il y avait quelque chose que nous n’avions jamais vu ou entendu 

nulle part ailleurs.  Le Saint-Esprit a permis, qu’il accepte que nous 

puissions l’appeler en quelque sorte notre pasteur.  À partir de ce 

moment-là, le Saint-Esprit a permis que nous soyons ensemble 

outre-mer, que nous ayions des réunions et à différents endroits. 

Nous avons eu le privilège d’avoir frère Coleman à Fort Wayne, 

prêcher dans différentes réunions. 

Le prophète nous a dit une chose : « Quel est le fruit de 

l’enseignement d’un homme ou de son ministère ? » 

Et le fruit que j’ai vu et ressenti, et qui a affecté ma vie, a été le fruit 

que j’ai toujours vu dans la vie de frère et sœur Coleman, alors 

qu’ils ne recherchent qu’une chose : la Perfection. 

Le seul dynamisme derrière chaque pensée, parole, chaque action 

et acte a été : « Seigneur, amène cette Perfection dans ton 

Épouse ! »  Quand vous voyez des gens qui marchent sur une 

jambe, avec des béquilles sous les bras et traînant le pas, et pourtant 

ils poursuivent cette dernière marche… 

Lorsqu’ils ne se sentent pas de le faire, ils le font malgré tout.  Vous 

savez, il y a quelque chose à l’intérieur qui dit : « Nous ne sommes 

pas encore arrivés à la maison, mais nous y sommes presque... »  Et 

ils tendent la main et saisissent quelqu’un : « Viens donc pèlerin 

compagnon ! » 

Et c’est ce que j’ai ressenti en frère et sœur Coleman, et leur église 

à New York a été un réel exemple pour nous. Vous savez, le 
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prophète a dit de nombreuses fois : « Vous serez haïs de tous les 

hommes à cause de mon Nom. » 

Et nous avons découvert qu’il y a beaucoup de vérité dans cela.  

Lorsque vous dites : « J’aime le Seigneur Jésus.  J’aime frère untel 

et untel... »  Alors si vous les aimez, cela vous exclut en quelque 

sorte, d’un autre endroit.  Peu importe !  Lorsque vous voyez le fruit 

de ce ministère, alors vous dites : « Seigneur, si cela signifie que 

quelqu’un ne va pas m’aimer parce que j’ai du respect pour la vie 

de Christ que je vois dans la vie de ce frère, de cette sœur, alors je 

crois que je devrais marcher sans ces gens et rester ici. » 

Quelquefois, les gens vous regardent et pensent que vous êtes 

identifiés avec la chose fausse.   Je suis identifié avec Jésus-Christ ! 

Et en frère et sœur Coleman, frère et sœur Hunte et en vous frères 

et sœurs ici, je vois des gens qui sont identifiés avec Jésus-Christ. 

Voilà avec qui je suis identifié.  Que le monde l’appelle comme ils 

veulent, je suis heureux !  

Frère Branham a dit dans « Le Dieu puissant dévoilé » : Je suis 

heureux d’être identifié avec un groupe de gens fanatiques de Actes 

2:38, qui poussent des cris et croient que Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et éternellement.  Voilà comment je me sens ce 

soir.   

Frère Coleman, viens, sens-toi à l’aise et prêche ce qui est sur ton 

cœur. Que Dieu te bénisse !  Alors que nous chantons Grâce infinie, 

que frère Coleman s’approche et que notre sœur se tient là, ce soir 

c’est simplement une grâce stupéfiante qu’ils aient même eu la 

force de venir, alors qu’ils sont rentrés tout juste d’Afrique. Il 

n’était pas obligé de venir.  Il a une église, des responsabilités qui 

tueraient trois personnes normales !  Mais toutefois, la Grâce de 

Dieu le porte et il a simplement dit : « Frère, j’aimerais partager 

ceci avec toi. » Combien j’aime avoir quelqu’un qui partage 

quelque chose avec moi.  Amen ! 
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J’apprécie frère et sœur Coleman, ainsi que leur vie et leur 

ministère.  Et nous disons simplement : « Que Dieu les bénisse, 

ainsi que leur ministère ! » 

Je crois qu’il y a quelque chose, au sujet de la saison dans laquelle 

nous entrons maintenant.  Que le Lion rugisse, que le diable dise ce 

qu’il veut, nous sommes plus que vainqueurs.  Le prophète a déjà 

parlé.  Le Lion a rugi, qui ne prophétiserait ? 

Frère Coleman, est-il en train de prophétiser ? Il dit ce que le 

prophète a dit, et c’est la prophétie.  Le témoignage de Jésus-Christ 

est l’Esprit de prophétie. Ainsi je me tiendrai avec cela, parce que 

je vois que cela identifie Jésus-Christ en vous et moi « Le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. »  Que Dieu vous bénisse, alors 

que nous chantons de tout notre cœur Grâce infinie.   

Frère Coleman prend la parole :   

Gloire à Dieu, merci Seigneur. Père, nous Te louons.  Nous Te 

remercions ce soir de nous avoir ouvert les yeux dans l’âge de 

l’Œil, quand tous marchent dans les ténèbres et sont aveugles.  

Mais Seigneur Dieu, Ta grâce stupéfiante a ouvert nos yeux pour 

voir le Message de l’heure, pour voir où nous allons dans les 

ténèbres, Seigneur. Car nous réalisons Seigneur Dieu, que les 

ténèbres sont ici et pourtant il y a de la lumière.  Tu as mis un temps 

à cela, à peu près l’espace d’une demi- heure. 

Seigneur Dieu, cet espace d’environ une demi-heure est presque 

fini.  Oh Dieu, puisses-Tu appeler cette dernière personne afin que 

nous rentrions à la maison.  Père, nous Te remercions d’être ici ce 

soir.  Que le Saint-Esprit se répande maintenant Seigneur et touche 

Ton peuple, réalisant qu’ils sont fatigués et las, Père. Et Dieu, 

puisses-Tu envoyer la rosée du ciel.  Puisses-Tu envoyer la force 

pour me fortifier et fortifier Ton peuple afin que nous Te donnions 

la louange qui Te revient, Seigneur ! 

Oh Dieu ! souviens-Toi de ma fille, Joanne à New York, qui a la 

grippe et tous ceux qui sont malades ici et partout. Que le Saint-

Esprit descende simplement et enlève ces maladies de leur corps, 
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Seigneur. Nous réalisons que l’heure est presque là, où cette 

Épouse va arrêter les maladies, même les maladies inconnues, 

arrêter toutes ces choses, Père.  Le temps de l’Adoption est presque 

là. Nous Te remercions de nous avoir amenés jusqu’ici. Seigneur 

Dieu, puisses-tu bénir frère Tommy, sa famille et son église. Et 

bénis Frère Hunte, sa famille, ainsi que son église.  Et Père, bénis 

cette petite visite surprise. 

À présent, bénis ta Parole et ce que Tu voudras que je dise ce soir. 

Que je puisse l’exprimer. Reçois mes remerciements, dans le Nom 

de Jésus nous prions et pour Sa Gloire !  Amen et amen ! 

Je suis heureux de revoir tous ces visages souriants. Chacun se 

réjouit de son salut ?  Réalisant qu’ils traversent un grand âge de 

séduction, l’époque verte, le temps quand le blé est vert, la balle est 

verte et ne sachant pas qui est qui ? Mais au temps où la semence 

devient brun doré, alors vous le direz, parce que la balle est jaune 

paille. Mais durant ces 15 dernières années, ce fut vraiment quelque 

chose, qui nous a presque fait perdre la tête ! Merci Seigneur, nous 

avons la pensée de Jésus-Christ pour nous garder dans notre bon 

sens. Amen ! 

Veuillez rester debout pour la lecture de la Parole : Apocalypse 3 ; 

Luc 17 et Apocalypse 10. 

Apocalypse 3:7-13 

Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie : Voici ce que dit le 

Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et 

personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira : Je 

connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et 

que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai 

mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 

Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, 

qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je 

les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t’ai 

aimé. 
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Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde 

entier, pour éprouver les habitants de la terre  

Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne 

ta couronne. 

Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de 

mon Dieu, et il n’en sortira plus ; j’écrirai sur lui le nom de mon 

Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de 

mon Dieu, et mon nom nouveau. 

Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 

Églises. 

Luc 17:26-30 

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils 

de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 

mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 

l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. 

Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes 

mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 

bâtissaient ; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de 

feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de 

même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. 

Apocalypse 10:7 (je crois que tout le monde le connaît par cœur.) 

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. 

Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. 

Nous remercions certainement frère Tommy, de nous avoir invités 

pour avoir un peu de communion aussi avec frère Hunte. Juste une 

visite surprise… 

Je ne suis pas vraiment au sommet de ma forme physique. J’ai été 

un peu martelé pendant sept ans, et c’est la huitième année. Nous 
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voulons remercier Dieu d’être ici à l’église de Fort Wayne et celle 

de Muncie. 

Et ce soir, je voudrais prendre comme titre L’âge de la Porte 

ouverte et Ses récompenses promises.  Et je voudrais utiliser 

comme type de l’Épouse, Ruth. Ruth récompensée. 

Sœur Coleman et moi, vous apportons les salutations de New York 

City, de cette belle ville de New York aux douces senteurs, où tout 

le monde aime aller et où vous êtes en sécurité. Gloire au Seigneur !   

De toute façon, si Dieu vous place là, c’est l’endroit le plus sûr au 

monde ; aussi longtemps que vous avez la canopée de la Vie qui 

vous couvre de Son ombre.  De quoi vous inquiétez-vous ?  Dieu 

est avec vous, voyez-vous ?  C’est ainsi que je me sens. 

Nous avons aussi ramené avec nous, frère et sœur Hunte de 

l’Afrique du Sud.  Lorsque je pense à l’Afrique du Sud, je 

commence à crier à nouveau.  Il n’y a simplement aucun moyen de 

l’expliquer, je ne vais même pas essayer de le faire !  Gloire à Dieu !   

Là-bas je criais, je dansais, frères ! J’ai eu du bon temps.  Je pense 

que je ne l’avais plus fait depuis 1960. Vous savez comment c’est 

ici : « Qu’est-ce que tu as dit ? Quelle citation est-ce ? Tu as dit 

ceci...» Oh là là !  C’est merveilleux d’être libre, de savoir que la 

Charité croit tout, qu’elle espère tout. S’il y a quelque chose de 

faux, Dieu va le redresser, et c’est toujours votre frère. Mais ici dans 

le Message, tout le monde est un démon ! 

De toute façon, je me souviens… Alors que j’écoutais frère Tommy 

se remémorant, j’ai repensé à la première fois quand je l’ai 

rencontré, lui et sœur Byron, une sœur juive.  Elle l’a amené et il 

est venu en quelque sorte chez moi. 

J’ai prêché « Élie en trois » et cela a brûlé dans son âme. Je voulais 

savoir où il en était.  J’avais entendu dire qu’il aller partir pour 

l’Afrique du Sud.  « Eh bien mon gars, tu ferais mieux de prendre 

l’Évangile avec toi… » 
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Il est venu vers moi et a parlé de son départ pour l’Afrique. Il a dit 

qu’il partait avec Tommy.  Quel est son nom ?  T.L. Osborn et son 

équipe. Et j’ai dit : « Eh bien, accepte cela et baptise dans le Nom 

du Seigneur Jésus-Christ » parce que ces âmes n’appartiennent pas 

à T.L. Osborn, elles appartiennent à Dieu ! 

Je repensais à tout cela en venant, et comment alors que j’étais dans 

le Vermont pour me reposer en 1965, frère Tommy est venu sur mon 

cœur.  Je lui ai écrit deux lettres de 10 pages.  J’ai dit : « Viens à la 

maison, mais ne viens pas chez moi. » 

J’étais en quelque sorte en train de le placer à son poste, et j’ai senti 

que quelque chose bougeait.  Et c’était pendant l’été que j’ai 

ressenti, de la manière dont frère Branham parlait, qu’il se préparait 

à partir.  J’ai simplement eu certains petits signes, aussi j’ai pensé 

que je devais avertir mon frère.  J’ai pensé qu’il était dans le 

Message, et qu’il serait en Afrique si quelque chose se passait. Mais 

Dieu l’a conduit à revenir.  Ainsi, nous sommes certainement 

heureux qu’il soit revenu au bon moment, pour voir frère Branham 

et tout le reste. 

En descendant et en entendant l’adoration sud-africaine ce soir, 

alors que nous sommes de retour à New York…  Nous avons eu nos 

jeunes gens qui ont chanté ces chants dimanche dernier. Vous 

voyez, en Amérique nous avons tout : les livres, les bandes, les 

choses matérielles et autres.  Là-bas, ils n’ont rien ! Ils ont un 

système qui les divise en différents groupes. 

Mais il y a une chose qu’ils ont et que personne ne peut leur enlever. 

Peu importe s’ils sont en prison, dans un camp sécurisé loin de tous 

quelque part, vous ne pouvez pas le leur enlever, s’ils ont rencontré 

Dieu ! 

Lorsque Paul était en prison, il a chanté des cantiques, l’endroit fut 

secoué et l’homme a été sauvé.  Aussi, ils ne peuvent vous l’enlever.  

Donc, ils ont cette adoration et ils sont libres.  

Et c’est ce dont nous avons besoin ici en Amérique. Nous avons un 

esprit américain.  Nous pouvons dire : « Gloire au Seigneur ! » et 
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regarder autour de nous pour voir si quelqu’un nous regarde. « Que 

vont-ils penser ? » Qu’importe ce qu’ils pensent, gloire au 

Seigneur !  Le Seigneur aime entendre cela.   

Voilà comment cela se passe en Amérique. Que pouvez-vous faire ?  

Le Saint-Esprit nous a permis de ramener un peu de cette adoration 

sud-africaine, et un certain nombre de choses sont arrivées le 4 et 

11 janvier.  Le Saint-Esprit a rugi ! Frère Hunte prêchait et il est 

arrivé à un point où il a fait une déclaration : « Si vous roulez du 

côté de Shea Stadium, que les « New York Mets » sont en train de 

jouer et que quelqu’un marque un but, vous entendrez des clameurs 

s’élever.  Il a dit : « Dieu est ici.    Pourquoi ne peuvent-ils pas 

entendre des clameurs lorsqu’ils roulent par ici ? » 

Lorsque frère Hunte a prononcé ces paroles parlées, le Saint-Esprit 

s’est déversé pendant près de huit minutes. Je suis venu derrière lui 

et j’ai dit : « Avez-vous entendu Dieu vous répondre par le Feu ? » 

Vous avez les bandes, les brochures, la révélation, mais il y a une 

chose qui manque : l’adoration !  L’adoration, voilà ce qui manque 

en Amérique.   

Et Dieu ne l’obtient pas.  Les gens disent : « Je me suis levé ce 

matin, et le diable a fait ceci… Mon mari a fait ceci, ma femme a 

fait cela, les enfants ont fait cela. »  Alors il n’y a pas d’adoration 

le mercredi, le jeudi ou le dimanche. Un accident a pu se produire 

quelque part ou n’importe quoi arrive, et il n’y a pas d’adoration…   

Lorsque ces gens sont arrivés là-bas, on devait les nourrir. Ils 

avaient des matelas humides et devaient dormir dans des bâtiments 

scolaires, mais ils étaient là pour adorer !  Cinq ou six heures, 

chantant, criant et louant Dieu.  Si cela pouvait seulement arriver 

ici !  Cela doit venir, Dieu l’a dit !  Apocalypse 5, c’est le chapitre 

de l’adoration. Je désire parler de cela ce soir. Donc, pouvons-nous 

entrer dans Apocalypse 5, et réellement voir ce que Dieu a fait pour 

nous ?   

Nous avons l’Huile jusqu’à présent, mais quand le Vin vient… Le 

Vin est au dos du Livre.  C’est sept révélations cachées.  Le Vin est 
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la stimulation, qui prend l’eau à l’intérieur et la transforme en Vin 

à l’intérieur.  Et lorsque vous êtes stimulés par la révélation, elle 

transforme l’Eau en Vin. 

Et quand vous avez l’Huile et le Vin ensemble, alors viennent les 

cris et les louanges. Vous voyez votre nom dans le Livre ! 

Qu’est-ce qui ne va pas en Amérique ?  Ne voyez-vous pas votre 

nom dans le Livre ?  Eh bien, où sont les cris et les louanges 

d’Apocalypse 5 ?   

Les quatre êtres vivants chantaient, les vingt-quatre vieillards 

chantaient et louaient Dieu, ainsi que des milliers et de milliers 

d’anges.  « Et moi Jean, tout le monde m’a entendu crier ! »  Pas 

seulement un homme, Jean vous représentait, vous ! Si Jean 

chantait pour vous, pourquoi ne chantez-vous pas maintenant ?  Il 

représentait l’Épouse. Et c’est ce qui manque dans le Message...   

Et je remercie Dieu que cela ait éclaté à New York dimanche 

dernier. Nous avons entendu hier soir que la Puissance de Dieu était 

là : les gens adoraient, priaient. Oh là là, je vous le dis, je sens 

qu’une nouvelle saison est ici où quelqu’un va le saisir.  J’espère 

que vous le saisissez Fort Wayne et Muncie, gloire à Dieu !   

Aussi, j’ai dit à New York dimanche dernier : « Maintenant, je sais 

comment cela se passe. Frère Branham nous a dit qu’il y a ceux qui 

sont froids, raides et formalistes, ils sont comme secs.  De l’autre 

côté, il y a ceux qui sont fanatiques, qui crient, hurlent et frappent 

sur les fenêtres.  Mais nous voulons être au milieu.  Lorsque vous 

avez une révélation que vous êtes sauvés, vous remerciez et louez 

Dieu !  Si nous pouvions seulement en arriver là, essayer de vous 

amener au milieu... 

J’ai dit : « Ne vous inquiétez pas en disant : ‘j’ai vu untel et untel 

tomber’. »  Comment avez-vous fait pour les voir tomber ?  Que 

faisiez-vous pendant ce temps ?  Comment se fait-il que vous ne 

faisiez pas quelque chose d’autre vous-même ?  J’ai 

répondu : « Nous avons des diacres et des huissiers, pour surveiller 

ceux qui tombent.  Vous n’êtes pas commissionnés pour cela.  Vous 
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êtes commissionnés pour fermer vos yeux et louer votre Dieu !»  

Ne vous occupez pas de celui qui est assis à côté de vous, et laissez 

les diacres s’occuper de ceux qui tombent et vous entendrez 

l’adoration, les louanges et vous entendrez Dieu être glorifié.  

Amen, gloire à Dieu !   

Nous sommes heureux d’être ici ce soir avec vous, et nous 

remercions Dieu pour la position de frère Tommy et celle de frère 

Hunte, en ce qui concerne la révélation de tous les mystères qui 

sont révélés comme étant la Voix de Dieu.  Car les mystères eux-

mêmes viennent au prophète et lorsqu’il les parle, c’est la Parole de 

Dieu.   

C’est un mystère, et vous ne pouvez pas le comprendre.  Lorsque 

cela vient au prophète, il le parle, et alors c’est une semence-Parole 

que vous recevez à l’intérieur.  Et ensuite « Que la lumière soit ! »  

C’est une semence-Parole.  Puis le Saint-Esprit couve cette lumière, 

couve cette semence-Parole et elle devient une véritable semence.  

Et toutes ces promesses qui ont été parlées à nos cœurs, sont des 

semences-Parole qui entrent en nous.  Alors, le Saint-Esprit nous 

couve et maintenant Il veut dire « Et la lumière fut ! »   

Ainsi, le prophète a dit qu’il y aurait une Épouse, la Perfection, 

l’Adoption...  Le Saint-Esprit nous a couvés, alors que nous 

recevions la Parole. Et à présent, Il est prêt à montrer Son Épouse 

pour ce Septième Sceau.  Nous le comprenons parce que Malachie 

4 a pris les Sept Sceaux, les Sept Voix de Tonnerres au dos du Livre 

le 24 mars, et les a placés dans Apocalyse 8:1, car il n’y avait rien 

là.  Il est écrit qu’il y avait un silence.  Mais un don prophétique 

devait venir mettre quelque chose là-dedans.  Nous l’avons, et tout 

cela appartient à Apocalypse 8:1 : un Message.  Eh bien, amen, 

gloire à Dieu !   

Donc, ce Septième Sceau nous le savons, c’est Jésus-Christ.  Et si 

le Septième Sceau c’est Jésus-Christ, Celui qui avait les ailes 

dressées en arrière, très important, malgré tout rien n’a été dit. 

Mais, Il a mis les Sept Tonnerres là.  Cela devait être les Sept 
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Tonnerres, cela devait être Jésus-Christ.  Tout ce qu’Il avait mis là, 

c’était les Sept Tonnerres : un volet du mystère en trois parties. 

Ainsi, les Sept Tonnerres c’est Jésus-Christ, la Voix de Dieu des 

Sept âges de l’Église.  C’est le Vin, la stimulation de la révélation.  

Cela ouvre la Parole, l’Eau.  C’est le Vin nouveau des Sept 

Tonnerres, cela vous rend ivre.  Gloire au Seigneur !   

Nous remercions le Seigneur d’être ici.  C’est plutôt étrange, car la 

dernière fois que j’étais ici chez frère Tommy, c’était en décembre 

1974. Nous avons aussi été ici en 1978, pour une re-dédicace de 

Muncie.  Nous sommes arrivés un samedi soir... Mais, je ne suis 

pas revenu depuis décembre 1974, et je n’ai jamais eu l’occasion 

de goûter cette eau délicieuse qu’ils ont à Lyngrove... Gloire à 

Dieu ! 

C’était un temps très bizarre !  J’ai prêché Les Sept Voix vivantes ici 

pour la première fois, puis je suis allé à Beaumont. 

Ainsi, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et nous remercions 

Dieu d’être ici ce soir. Nous continuons à presser de l’avant ! Nous 

n’avons pas beaucoup d’amis, mais nous en avons des millions et 

des millions dans le ciel, qui croient la même chose.  Et je languis 

de voir mes amis de l’autre côté !  Amen, gloire à Dieu ! 

Aussi, je voulais juste venir vous faire une petite visite surprise, 

avoir un peu de communion...  Et j’apprécie comme je l’ai dit, la 

position que nos frères ont prise, car nous savons que la saison est 

ici.  Elle est ici pour que les yeux s’ouvrent, pour voir où vous allez. 

Et nous savons qu’après cet âge de l’Œil, il ne reste rien d’autre que 

l’Intelligence.  C’est la seule chose qui reste. 

Il l’a dit dans Christ est révélé dans Sa propre Parole, (22 02 1965) 

paragraphe 77 : … Ce qui suit, c’est l’Intelligence... pour entrer 

dans la Parole.  Il ne peut pas entrer en vous si vous êtes une 

semence verte, c’est en quelque sorte collant.  Il n’en veut pas.  

Vous ne pouvez pas la replanter et le bétail n’en veut pas et vous ne 

pouvez pas en faire du pain.   
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Aussi, pourquoi ce fermier devrait-il sortir dans le champ si c’est 

vert ?  Mais lorsque le temps arrive à peu près à son terme, quand 

cela devient brun doré, alors il peut le récolter.  C’est le temps de la 

récolte, n’est-ce pas ?  Gloire à Dieu !   

Nous remercions Dieu de savoir que ‘l’Intelligence’ c’est Jésus-

Christ, la pensée de Christ.  C’est une prophétie dans La Parole 

parlée est la Semence originelle (partie 2) (18 03 1962) paragraphe 

120, il dit : La pensée de Christ...  L’Épouse reste tranquille à moins 

qu’Elle n’ait le ‘Ainsi dit le Seigneur.’   

C’est simplement Jésus-Christ, Lui-même !  ‘Moi Jésus’, revenant 

et prenant Sa propre Parole qui est à présent dans votre cœur. 

Ensuite la pensée entre, Dieu Lui-même, l’Esprit.  Alors, Il parle à 

nouveau ce qu’Il a déjà mis dans votre cœur.  Et vous ne ferez pas 

d’erreurs parce que c’est Lui qui parle.  Il prend le relais de votre 

esprit humain et bloque votre imagination, raisonnement, affection 

et votre conscience.  Cela n’entre plus en jeu.   

« Eh bien, je pense que le prophète... » Non ! c’est simplement 

parti.  ‘Ainsi dit le Seigneur’ ou restez tranquilles. Tout ce non-sens 

est parti !  N’est-ce pas merveilleux ? Gloire à Dieu !   

Aussi ce soir, nous voulons remercier spécialement notre Dieu 

d’avoir envoyé un prophète, et que nous pouvons nous rassembler. 

Il a envoyé un Messager avec un Message, spécialement conçu 

pour ces derniers jours.   

Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au 

combat ? (1 Corinthiens 14:8) 

Et nous savons que Dieu a permis Matthieu 24:24 et 2 Timothée 

3:1-8.  Matthieu 24:24, ce sont les ministres et l’église est 2 

Timothée 3:1-8. Ce sont des personnes qui seront emportées, 

enflées d’orgueil, intempérantes, cruelles et reniant la puissance de 

la révélation des Tonnerres, l’Adoption, et cetera. Éloignez-vous de 

ces hommes.   
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Et ils prendront, se donneront une foule de docteurs, ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, voulant entendre 

toutes sortes de révélations.  Mais il y aura une Voix au même 

moment.  Dieu merci, pour la Voix ! Il y a toutes sortes de voix 

aujourd’hui, beaucoup de voix.  Mais comment allons-nous savoir 

si c’est la Voix de Dieu ?  Ce sera la manifestation des paroles du 

prophète.  Jean était le prophète, et un jour cela a passé du prophète 

à la prophétie du prophète. 

Et là, s’est tenue la prophétie : Jésus-Christ.  Et un jour, cela a passé 

du prophète Malachie 4 à sa prophétie. Dieu a enlevé le prophète 

de la scène, et a laissé la prophétie ici.  Et la prophétie est le 

Témoignage de Jésus, qui vient sur Son ministère et sur Son peuple. 

Et nous avons reçu le Témoignage de Jésus toutes ces années.  Oh, 

gloire à Dieu !  Cela a passé du prophète à la prophétie, car il a 

dit : « Je vais introduire le Messie. »  Et le Messie est la prophétie.  

C’est le témoignage qui était dans l’Arche dans le ciel, et qui est 

descendu sur la terre, la Colonne de Feu, elle-même.  Ainsi, nous 

remercions Dieu pour cela. 

Donc, la véritable Voix de Dieu ne fait que ramener ce Dieu vivant, 

surnaturel, avec la Parole surnaturelle, le croyez-vous ?  Ce qui est 

le Témoignage de Jésus.  Maintenant, les Sept Sceaux.  Vous voyez, 

ils disent ‘Six Sceaux’, ils ne sont pas sûrs...  « Est-il allé là-bas ? »  

« Est-Il déjà venu ou non ? »  Il a lui-même placé les Sept 

Tonnerres, un volet.  Le prophète a dit : « Tout ce que je sais, j’ai 

regardé et bang, bang, bang, sept fois, et Il l’a placé cela dans 

Apocalypse 8:1. »   

Le diable a combattu cela. La Parole est une semence, et en la 

mettant dans la bonne sorte de terre et en la gardant là, elle produira 

ce qu’Il a dit qu’Elle serait.  Et quand nous voyons la manifestation 

surnaturelle de la véritable Parole, alors nous savons que c’est la 

Voix de Dieu.  Donc quoi que ce soit que Malachie 4 ait prophétisé, 

il a dit qu’il y aurait une Épouse restaurée sur la terre, dans les 

derniers jours. 
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Ainsi, la Voix de Dieu est cette Trompette qui émet un son certain. 

Il n’y a rien d’incertain au sujet d’Actes 2:38 ; Éphésiens 4 ; 

Apocalypse 10 et Luc 17:30. C’est la Parole. C’est une Trompette. 

Il n’y a rien d’incertain du tout à ce sujet.  Chaque son de la Parole 

est une Trompette. 

Vous avez déjà entendu la Trompette : Monte ici !  Dieu vous a déjà 

appelés dans le volet de l’Enlèvement. Jean a entendu une 

Trompette et il est monté dans Apocalypse 4:1, mais le Seigneur 

Lui-même est descendu avec un Cri. C’est une Voix-Trompette de 

Dieu, la Voix de l’Archange.  Et elle nous a appelés hors de 

Laodicée, nous a tirés de là.  C’est une attraction [‘Pull’ en anglais]. 

Le diable a une telle puissance sur la terre, vous ne pouvez pas sortir 

de votre système !   

Mais la Parole a brisé cette puissance.  Elle est venue dans votre 

église, là où vous étiez, et vous a tirés de là.  Le Troisième Pull vous 

a tirés de là par l’ouverture de la Parole, contre ces credo et dogmes.  

La Parole est entrée et la Lumière a brillé.   

La Voix de Dieu vous a appelés.  La Voix, avec laquelle vous avez 

marché en communion dans Sa pensée.  Vous connaissiez cette 

Voix avant la fondation du monde... Cette Voix s’est manifestée à 

vous à nouveau.  Et c’est Jésus-Christ marchant avec vous, parlant 

avec vous.  Qui vous a gardés toutes ces années ?  Jésus-Christ !  

Amen    

Il ne va pas vous lâcher.  Il vous a amenés ici, dans un but.  Il n’y a 

pas assez de démons en enfer pour l’arrêter.  Gloire à Dieu !  Il l’a 

dit : « il y aura une Épouse ».  Il y aura une manifestation de 

l’Épouse sur cette terre. Et Il a permis à 200 millions de démons de 

venir contre vous.  Pourquoi ?  Pour vous tester sur la Parole, pour 

prouver que vous n’êtes pas comme Ève.  Vous tiendrez, parce que 

c’est Lui en vous qui tient. Ma Parole, ne retourne point à moi 

sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes 

desseins.  Amen !   
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Combien nous remercions Dieu pour la véritable Voix de Dieu 

aujourd’hui.  Dans le message La foi sans les œuvres est morte 

(Cleveland, Ohio, 1950) : Je suis juste votre frère, par la grâce de 

Dieu.  Mais lorsque l’Ange du Seigneur descend, cela devient une 

Voix de Dieu pour vous.  Si je vous ai offensés en disant cela, 

pardonnez-moi.  Je sens que cela a pu être mal pris, mais je suis la 

Voix de Dieu pour vous, voyez-vous ?  Je le dis à nouveau.  Cette 

fois-ci c’était sous l’inspiration.   

Ainsi frère Branham l’a dit et ils n’ont pas aimé cela.  Alors Dieu 

l’a dit, et ils ont dû l’accepter.  Gloire à Dieu !  Et je me suis senti 

mal la première fois...  Mais Il l’a répété.  Donc, l’Ange de Dieu 

qui est descendu est devenue la Voix de Dieu pour nous.  L’Ange 

du Seigneur est descendu en mai 1946.  Qui était-ce ?  ‘Moi, 

Jésus !’  L’Ange Lui-même est le Messager.  Le Saint-Esprit est le 

Messager, qui était voilé derrière la peau humaine, le prophète.   

Et ce Messager, le Saint-Esprit, avait trois Pulls de 1946 à 1965 – 

19 ans.  Et l’Ange, ce même Ange est le Saint-Esprit aujourd’hui.  

Croyez-vous cela ?   

Comment êtes-vous sortis de vos églises ?  Le prophète est parti, 

mais la Voix de Dieu vous a appelés à sortir au moyen d’un 

Message, qui est le Saint-Esprit.  La manifestation du Saint-Esprit 

est cet Ange, qui essaie de ramener les gens à la Parole.  La 

manifestation du Saint-Esprit du Message est l’Ange.  C’est ‘Moi, 

Jésus’ venant derrière le prophète.  ‘Moi, Jésus’, j’ai envoyé mon 

Ange à l’Église pour témoigner de ces choses.  Voyez-vous ?   

Parce que le Saint-Esprit ne confirmera que la Parole.  Ainsi, des 

pasteurs fidèles ont dit ce que le prophète a dit, connaissant par la 

sagesse de la révélation, que Dieu ne confirmera seulement que la 

Parole.  Ainsi, ils ont dû creuser.  Il ne peut bénir que Sa Parole.  

Amen !   

Donc, Malachie 4 – Élie - est déjà venu. Un prophète est venu dans 

Laodicée dans cette dernière génération, avec un Message des plans 
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cachés rédempteurs, scellés jusqu’au temps de la fin sous Sept 

Sceaux dans l’Apocalypse.  C’est un Message spécial. 

Apocalypse 10:7, libère tous les mystères de Dieu qui sont venus à 

nous, comme étant la Parole de Dieu.  Dans Le dévoilement de 

Dieu, paragraphe 182, je voudrais vous lire quelque chose.  Nous 

parlons de la Parole, c’est la Parole : Moïse était le voile, la Parole 

vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine.  La Colonne de 

Feu était en Moïse bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus 

tard derrière des peaux.   

Ainsi, la Colonne de Feu était en Moïse, exprimant la Loi.  Et la 

Loi, la Parole, le Message, devait être voilé plus tard derrière des 

peaux.  Si la même Colonne de Feu qui était en Moïse, est revenue 

dans le prophète, parlant un Message de Sept Sceaux, qui devait 

être voilé plus tard dans des peaux qui seraient appelées.   

Et vous êtes ces peaux, dans lesquelles cette Colonne de Feu est 

descendue et s’est voilée elle-même derrière des peaux humaines. 

Et Elle a parlé un Message de Sept Sceaux, Sept Tonnerres, une 

semence-Parole, qui devait plus tard être mise sous forme de 

bandes et brochures de la Parole parlée.  Qui devait plus tard être 

voilée derrière vos peaux.   

Alors, où est Dieu aujourd’hui ?  Voilé derrière vos peaux 

humaines, marchant avec vous, parlant et communiant avec vous.  

Comment ?  Qu’est-ce qui ne va pas avec les Américains ?  Ne 

peuvent-ils pas voir cela ?  Cela devrait faire éclater les voiles 

américains !  Un jour, ils commenceront à éclater l’un après l’autre.  

Ils vont pouvoir alors rejoindre la communion dans la Chambre 

Haute, où ils poussent des cris et louent Dieu.  Amen !   

Observez-le, quand cette Dynamique commencera à frapper, 

frères !  Vous verrez ceux qui se sont assis ici pendant toutes ces 

années, ce sont eux qui chanteront le plus fort.  Alors ceux qui 

criaient, deviendront vraiment calmes : « Mon Seigneur Dieu, est 

ici ! »  Ils deviendront vraiment calmes.  Ils avaient essayé de le 
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fabriquer avant... Vous savez ce que je veux dire ?  Maintenant, 

c’est la Parole, gloire au Seigneur ! 

Paragraphe 183 : La Parole a été donnée.  Ensuite Elle a été écrite, 

puis Elle a été cachée, et Elle est encore voilée, car Dieu a toujours 

été dans cette Parole.  Il est toujours la Parole.  Il était dans cette 

Parole.  C’est pour cette raison que cette Parole devait être voilée.   

Ainsi, la Parole est voilée, puis dévoilée et voilée à nouveau, voyez-

vous ?  Dieu doit toujours être voilé.  Mais un prophète l’a dévoilée, 

et la Parole est sortie.  Mais, Dieu doit être voilé.  Quelque chose 

saisit cette Parole et quand elle est saisie, c’est voilé.  Ainsi, les 

Tonnerres sont sortis.  Quelque chose l’a saisi et c’est voilé 

maintenant.  Amen !   

Paragraphe 184 : Oh frère, sœur, le saisissez-vous ?  Regardez, ne 

voyez-vous pas ?  Elle a été voilée tout au long de ces âges, 

conformément à ce que Dieu avait dit, et Elle sera dévoilée dans 

les derniers jours.  Ces Sept Sceaux seront brisés et toute la Chose 

sera exposée aux regards des gens, ce qui s’était passé.  L’heure du 

Message du Septième Ange, tous les mystères de Dieu…  

Regardez...  Tous les mystères de Dieu seraient connus dans cet 

Élie, en lui.  Les Tonnerres seraient en lui.  Tout cela serait en lui.  

Le secret, et tout ce qui concerne la Nouvelle Cité serait en lui, et 

l’Enlèvement serait en lui.  Paul a dit : Voici, je vous dis un 

mystère : nous ne mourrons pas tous, … à la dernière 

Trompette...  Et dans 1 Thessaloniciens 4, il dit : Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, (le Cri) à la voix d’un Archange, et 

au son de la Trompette de Dieu, descendra du ciel.   

Paul a dit que c’était un mystère qui était dans l’Apocalypse, et 

scellé de Sept Sceaux.  Mais le prophète a révélé le mystère.  Il a 

dit : « Moïse et Élie, c’est la Septième Trompette. »  La Septième 

Trompette est la dernière Trompette, la Trompette de Dieu.  Paul a 

dit : Voici, je vous dis un mystère… Malachie 4 a dit : ‘C’est ici, 

c’est révélé, c’est en vous !’  Oh, monte ici !  Vous avez déjà été 

appelés. Voilà pourquoi Dieu essaie de vous amener à l’adoration, 
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à vous réveiller, pour que vous sachiez, quoi ? Que j’ai déjà été 

appelé.  Que je suis déjà dans l’Enlèvement.  Oh, gloire à Dieu ! 

Laissez-moi rejoindre la chorale céleste.  J’y vois mon nom !  Oh, 

gloire à Dieu ! 

Tous les mystères seraient connus (révélés) dans cet Élie, en cette 

dernière heure.  Premièrement : Christ, le Fils de Dieu est mis à la 

porte de Son Église (c’est le Saint-Esprit, les Sept âges de l’Église).  

Deuxièmement : qui se révèle comme Fils de l’homme à nouveau 

(Luc 17:30). Troisièmement : L’Église (c’est nous) qui doit être 

mise en ordre et tout, pour le dernier jour… 

Quel est notre alignement : Luther, Wesley, les Pentecôtistes ?  

Non ! c’est d’être alignés avec Élie.  Et Élie est apparu sur le Mont 

de la Transfiguration.  Voilà notre mise en ordre.  Il l’a dit.   

Cette Épouse-ci, Élie apparaît pour eux et ils sont avec lui.  Ainsi, 

lorsqu’il est apparu sur le Mont de la Transfiguration, il a dit 

qu’Élie représente cette Épouse vivante d’aujourd’hui.  Ainsi, nous 

devons être là avec lui.  Laissez-moi y revenir, je pense que vous 

l’avez manqué.  Pincez-vous !  Amen !   

En d’autres mots, il a dit que son ordre, c’est la Venue du Seigneur.  

Élie représente les saints vivants, et Moïse représente les saints 

morts.  Est-ce correct ?  Le Cri est dans la Venue, et vous aussi, 

parce qu’Élie vous a amenés dans la Venue, dans le premier volet 

de la Venue.  Oh, qui dites-vous que c’est ?  Vous êtes dans le 

premier volet de la Venue.  Vous avez entendu la Voix, ‘Monte 

ici ! ‘ Et les gens ne peuvent pas louer Dieu pour cela ?  Comment 

l’Église peut être mise en ordre : la Perfection, l’Adoption.  Et vous 

voyez, tout se passe dans le dernier jour. Pas de credo ni de 

dénominations... (fin de la bande - espace blanc)   

Jean et Jacques étaient les fils du tonnerre.  Pierre, un homme, un 

roc de la révélation.  Ainsi, nous avons trois témoins dans le ciel.  

Est-ce juste ?  Deux fils du tonnerre, représentant tous les fils du 

Tonnerre des Sept âges de l’Église.  Et Pierre, le roc de la 

révélation : « Qui les hommes disent-ils que Je suis, Moi, le Fils de 
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l’homme ? »   Eh bien, certains pensent que Tu es Élie, Jérémie, 

celui-ci ou celui-là.  Vous voyez ?  Les écoles ne le savent pas.  Il 

était en train de le prouver : « Les hommes, les écoles, les 

enseignants, qui disent-ils que Je suis ?  Celui-ci dit ceci, cet autre 

dit cela. »  Ils ne savent pas.  « Ils ne savent pas qui Je suis. » « Mais 

vous, qui dites-vous que Je Suis ? » Ils savaient déjà qu’Il était le 

Fils de Dieu. Ils le savaient.   

Dans Jean 1, ils le savaient. Mais ici pendant qu’Il parlait, quelque 

chose d’autre se passait : Qui dites-vous que Je Suis ?  « Tu es le 

Christ ! »  Christ est la Parole ointe, le Messie dans votre âge de 

l’Église.  La Parole pour votre âge est le Messie.  C’est ce qui vous 

a sauvés dans votre âge de l’Église : c’était la Parole, le Messie.  Tu 

es le Christ, le Fils du Dieu vivant !   Le Fils de l’homme est le 

Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint-Esprit.  « Sur le roc de cette 

révélation, Je bâtirai mon Église. »   

La chair et le sang, les écoles, les hommes ne vous l’ont pas révélé, 

mais mon Père l’a fait retentir comme un écho du ciel.  Après avoir 

repris le prophète, Je suis revenu et Je t’ai appelé à sortir et Je t’ai 

dit qui était le Fils de l’homme.   

« Sur le roc de cette révélation, Je bâtirai mon Église, et Je vous 

appellerai sur le Mont de la Transfiguration.  Alors vous vous 

tiendrez là comme un Tonnerre !»  Les fils du Tonnerres sont sur la 

Montagne et là-haut il y a la Foi, l’Espérance et la Charité.  Voyez-

vous où vous êtes ?  Gloire à Dieu !   

Maintenant que vous vous trouvez sur le Mont de la 

Transfiguration, qu’allez-vous faire là-haut ?  Vous allez devenir un 

homme parfait.  Vous n’allez pas construire de tabernacle pour 

personne.  « Écoutez-Le ! »  Vous êtes ici pour glorifier Jésus-

Christ.  Toutes vos aspirations, tout ce que vous désirez est de voir 

Jésus glorifié !  C’est cela.   

Paragraphe 184 : L’Église doit être mise en ordre et tout, pour le 

dernier jour.  Sans credo, sans dénomination, seulement et 

strictement la Parole, vivant dans l’individu. J’en prendrai un et 
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J’en laisserai un.  Je prendrai celui-ci et Je laisserai celui-là. Vous 

voyez ?  Il n’y a pas d’attaches, pas de dénomination, pas de 

servitude, rien. C’est le cœur attaché à Dieu, et à Lui seul. 

Et c’est là que je me suis tenu pendant toutes ces années.  Peu 

m’importe ce qu’ils disent.  C’est mon cœur avec Dieu, et Lui seul. 

Et ils ne peuvent pas m’avoir non plus.  C’est fermé.  Amen, gloire 

à Dieu ! 

Aussi, je remercie le Seigneur pour la Voix de Dieu.  Il a un 

Message.  Apocalypse 10:7, libère tous les mystères de Dieu qui 

viennent vers nous comme étant la Parole de Dieu.  Luc 17:30 

déclare que le Fils de l’homme se révélerait un jour, comme celui 

dans lequel nous vivons maintenant.  Et tout comme il en était au 

jour de Noé et de Lot, ce serait le même genre de temps.  Et le 

Messager est William Branham, et il a un Message.  Le Saint-Esprit 

est le Message, la Pierre de Faîte, les Sept Sceaux, les Sept 

Tonnerres c’est Jésus-Christ.  Et Christ est les Sept Sceaux qui ont 

été ouverts, et les Sept Sceaux révèlent Jésus-Christ.  Amen !   

Et le Message de cet Ange Christ, un Messager de Dieu, était l’écho 

de Son Message sur la terre : « Sortez de Babylone, sortez de 

Sodome !»  L’Épouse est un écho, et elle l’écho la même chose. 

Quel est l’écho de cette Épouse ?  Apocalypse 22:17. La 

manifestation du Saint-Esprit agissant à travers Ses enfants, c’est la 

semence du Royaume pour ce jour. C’est ce que le Saint-Esprit a 

promis qu’Il ferait dans votre jour.  C’est la Semence. 

Je veux dire que Luther, Wesley, c’était ce jour-là.  Mais ce jour-ci 

c’est la Perfection, l’Adoption, les Sept Voix vivantes, la Tunique 

arc-en-ciel de Joseph, le Voile nuptial de Rébecca, le Manteau 

d’Élie pour frapper le Jourdain : « Où est le Seigneur Dieu 

d’Élie ? »  Pour ce jour-ci ?  Quelle est votre promesse pour ce 

jour ?  C’est Dieu voilé dans la peau humaine comme dans Genèse 

18, appelant l’Épouse. Voyez-vous ?   

En d’autres mots, Dieu descend et se voile dans la peau humaine. 

Il a appelé Abraham et Sarah.  Il les a appelés pour une résurrection 
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de leur corps. Le même Dieu descend pour nous prendre vous et 

moi, et Il nous a déjà appelés à une Résurrection.  Gloire à Dieu !   

Et Il nous a appelés à la Résurrection. Nous avons été appelés à 

recevoir Isaac, juste avant l’Enlèvement. Le changement de nos 

corps. 

Je voudrais lire Luc 21:25-27. J’essaie d’entrer là-dedans pour 

briser les voiles. Gloire à Dieu !   

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne 

sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes 

rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour 

la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on 

verra le Fils de l’homme venant sur une nuée (premièrement le 

Fils de l’homme vient sur une nuée) avec puissance et (avec) une 

grande gloire. 

Ainsi, nous avons quatre choses ici : Le Fils de l’homme ; Il vient 

sur une nuée ; Il a la Puissance et une grande Gloire. 

Verset 28 : Quand ces choses commenceront à arriver… Lorsque 

ce Fils de l’homme vient sur une nuée, avec puissance et une grande 

gloire ; lorsque cela arrive, alors… redressez-vous et levez vos 

têtes, parce que votre délivrance approche. 

C’est à cette heure-ci que vous êtes censés regarder en haut, et non 

tourner en rond en vous morfondant ; mais regarder en haut. 

Attendant, louant Dieu pour la révélation de l’Enlèvement, 

recherchant, vous attendant à cela.  Dieu l’a dit ! J’en fait partie.  

Ainsi, nous y sommes ! Amen ! 

Il y aura des signes dans les églises et dans le monde, montrant que 

ce sont les derniers jours.  La crainte et l’anxiété se sont emparées 

du monde entier.  Nous voyons les tremblements de terre en divers 

lieux, la mer et les vagues mugissantes, les puissances célestes qui 

sont secouées. 
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Et en même temps, nous avons le signe du figuier. Nous savons que 

c’est Israël aux versets 29 à 33. Israël elle-même, est devenue une 

nation en 1948.  Frère Branham parle de cela je crois en 1946, 

lorsque l’Ange du Seigneur est allé à San Francisco quand une 

Charte Nationale à été établie là-bas. Israël est un figuier, beaucoup 

d’arbres et tous les arbres depuis 1948. Les nations sont devenues 

des nations parce qu’elles ont eu un grand réveil. Je veux dire un 

réveil du monde naturel. 

Et lorsque ces choses ont commencé, ils ont eu des réveils et des 

campagnes de guérison dans les églises. Des réveils se répandaient 

partout, et dans le monde naturel aussi.   

Quand ces choses commenceront à arriver, sachez que l’été 

approche et que la moisson est là. En d’autres mots, toutes ces 

choses sont une corbeille de fruits d’été.  Dans Amos 8:1, le 

Seigneur dit à Amos :   « Que vois-tu ? »  Une corbeille de fruits... 

La fin est venue pour mon peuple d’Israël. »   

John Lennon était un signe, un sodomite ici et il a été anéanti.  Il 

était leur apôtre, qui rassemblait tous ces mots et faisait des 

arrangements.  Et toutes ces stars du Rock utilisent ce double label 

blanc pour leurs prophéties.  Donc, Dieu a montré un signe le 8 

décembre, et l’a anéanti.  Le signe des sodomites est fini.  C’est un 

signe.  Oh, il est temps pour nous de lever notre tête et de partir 

d’ici. Amen et amen !   

Amis chrétiens, voyez-vous les signes aujourd’hui ?  Lorsque 

toutes ces choses commenceront à arriver, cette génération ne 

passera pas avant que toutes les choses qu’Il a scellées dans 

Apocalypse 6 à 19, les fléaux et les coupes, ne soient déversés sur 

la terre pendant trois ans et demi.   

Mais Il vous appelle, vous et moi, hors de cela.  Il retient les quatre 

anges aux quatre coins de la terre, retenant la destruction pour 

qu’Israël soit scellée.  Alors, qu’en est-il de vous et moi ?  L’Ange 

du scellement est descendu en 1946, pour nous appeler avec un 

Premier, un Second et un Troisième Pull.  Nous y voilà !  Qui 
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pourrait se détourner de cela ici ?  Dieu, Lui-même, nous appelant 

à travers Trois Pulls.  Louez soit Dieu, amen !   

Toutes ces choses prophétisées sont restées scellées dans le Livre 

de l’Apocalypse par Sept Sceaux de Rédemption pour cet âge.  Et 

le prophète a révélé tous ces mystères, et a révélé que nous avons 

été appelés hors de cette chose, et appelés à l’Enlèvement.  Oh, quel 

privilège !   

Apocalypse 5 est le livre de la Rédemption. Un livre écrit en dedans 

et scellé de Sept Sceaux de Rédemption.  Scellé de Sept Sceaux au 

dos.  C’est comme s’il y avait sept attaches à l’extérieur, autour du 

livre.  Auparavant, c’était comme des rouleaux avec de petites 

languettes, l’un scellé à l’intérieur puis un autre venant au-dessus 

et ainsi de suite.  Vous retirez la languette, vous ouvrez et déroulez 

tout le Livre, et cela revient au dos du Livre.  Frère Branham a dit 

que dans Apocalypse 5, cela va du dos vers l’intérieur, et parcourt 

jusqu’à la Genèse et revient au dos de nouveau. 

Et alors que cela s’ouvre, cela révèle ce qui est à l’intérieur : cette 

Voix, cette Révélation, le Vin. Ainsi dans Dieu caché dans la 

simplicité, paragraphe 384 : Si l’Ange du Seigneur veut bien briser 

ces Sceaux.  Rappelez-vous, c’est scellé par ces Sept Tonnerres 

mystérieux.   

Il a dit : S’Il veut bien briser…  Les Sept Sceaux écrits à l’intérieur 

étaient scellés de sept attaches à l’extérieur.  Donc, si vous le briser, 

rappelez-vous c’était scellé de Sept Tonnerres mystérieux.  Ainsi, 

Il devait briser les Tonnerres premièrement, pour amener les Sept 

Sceaux en mars 1963.  Il devait briser le Livre pour l’ouvrir, et il a 

été ouvert.  Il était fermé dans Apocalypse 5, et Il est descendu Lui-

même dans Apocalypse 10, et s’est tenu sur la terre.  Il a envoyé du 

ciel, une révélation des Sceaux en mars 1963. Frère Branham l’a 

dit.  L’Agneau s’est avancé et a pris le Livre et a envoyé la 

révélation à Son prophète.  Et j’étais là, frères !   

Maintenant, Lui-même ne peut pas dire autre chose que ce que ces 

Tonnerres ont fait entendre.  Il ne peut rien ajouter, ni retrancher.  
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Gloire à Dieu !  Ce que Paul a dit, ainsi qu’Irénée, Martin, 

Colomba, Luther, Wesley et Malachie 4…  Il ne peut pas y ajouter 

ou retrancher une parole - c’est la Parole.  Les Tonnerres sont Jésus-

Christ.  Amen !   

Nous voyons donc que cette génération verra le Fils de l’homme 

venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire.  Nous 

savons que le Saint-Esprit est ici aujourd’hui et les Sept Sceaux 

sont le Saint-Esprit.  Donc, le Saint-Esprit est la Puissance, qui est 

la Parole.  Et cela vient avec Puissance et une grande Gloire !  Il l’a 

dit dans La foi parfaite. 

La manifestation de la gloire de Dieu - pas le Seigneur - mais la 

gloire du Seigneur, les Sept arcs-en-ciel. Dans Exode 33, Moïse a 

dit sur la montagne : Fais-moi voir ta gloire !  Est-ce correct ?  

Dieu lui a montré Son dos, la Théophanie, Sept arcs-en-ciel.   

La Gloire de Dieu est sur l’Église maintenant !  Personne ne peut 

vous faire du mal.  Rien ne peut vous arriver.  Dieu vous a 

prédestinés à être un homme parfait, une femme parfaite sur cette 

terre.   

Lorsque ces signes commenceront à arriver, alors redressez-vous et 

levez votre tête, car votre rédemption approche.  Un signe dans le 

ciel du le Fils de l’homme qui vient sur une nuée pour la 

Rédemption.  Quand l’heure arrive, Il vient pour la Rédemption.   

Retenez le mot ‘Rédemption’.  Le Fils de l’homme vient Lui-même 

sur une nuée, avec puissance et une grande gloire pour la 

Rédemption.  C’est un Message de Dieu par un prophète, pour la 

Rédemption.  Nous avons le Saint-Esprit, les arrhes, nous avons été 

justifiés à travers les Sept âges de l’Église ; aussi nous avons la paix 

avec Dieu au moyen de Jésus-Christ.  Est-ce juste ?   

Maintenant, c’est différent. C’est la Rédemption au temps présent.  

Le Message des Sept Sceaux de Malachie 4, n’est pas basé sur la 

justification ou les arrhes de notre salut. Il est basé sur la 

Rédemption. Voilà pourquoi j’ai pris Ruth. Ruth décidant, 

travaillant, se reposant, mais Ruth récompensée : la Rédemption.   
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Le Message est basé sur la Rédemption, et non pas sur l’œuvre 

médiatrice de l’Agneau Intercesseur.  Ce n’est pas cela, mais c’est 

sur la Rédemption au temps présent. Un héritage qui a été perdu par 

Adam, et qui a été racheté à nouveau pour vous et moi.  Et les Sept 

Sceaux révèlent comment cela se passe et de quelle manière Dieu 

avait planifié cela, avant même que le monde soit. Ce Message 

révèle la Rédemption et comment l’Épouse est ancrée en toute 

sécurité, et justifiée par le Sang. 

C’est un Message spécialement conçu, qui est basé sur la 

Rédemption finale, vous gardant (votre corps, votre âme et votre 

esprit) irrépréhensibles sur cette terre, jusqu’à la Venue du 

Seigneur. Amen !  Pourquoi les Américains ne peuvent-ils pas le 

voir, ne peuvent-ils pas crier et louer, remercier Dieu pour ce qu’ils 

ont reçu ?   

Lorsqu’Il a dit : ‘Je Suis’, cela veut dire au temps présent, 

maintenant.  Pas hier, ni demain, maintenant ! L’Éternité est 

maintenant.  Alors, oubliez hier et demain. C’est maintenant ! 

Demain sera Maintenant !  Le mois prochain sera Maintenant ! 

Gloire à Dieu, amen !   

1 Pierre1:4-5, l’Autorité de la Parole parlée dans votre vie 

éternelle...   Dieu vous a réservé un héritage qui ne peut ni se 

corrompre, ni se souiller, ni se flétrir.  Il vous est réservé dans les 

cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! Le salut 

signifie ‘la délivrance de la terre’. 

C’est un héritage gardé et réservé dans le ciel, dans le vase de terre 

de Dieu.  L’Agneau, prêt à être révélé dans cette dernière 

génération, dans la dernière période de temps.  Apocalypse 5:1-13 

révèle que cela doit en être ainsi. Luc 17:26-30, les signes qui nous 

montrent quand cette Rédemption aura lieu, quand le Fils de 

l’homme se révélera Lui-même, l’héritage qui est réservé dans le 

ciel, là-haut, pour vous et moi. 
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Il vous a dit dans quel genre de temps, dans quel genre de 

disposition cela se passerait.  Ce serait comme aux jours de Noé et 

de Lot : « En cette heure, Je descendrai et Je révélerai cet héritage 

qui est sans souillure et incorruptible, et qui vous a été réservé dans 

le ciel. » 

« Je descendrai avec un Cri et avec votre héritage. » C’est une 

promesse, c’est votre pays.  Dieu vous donne le pays, et c’est un 

bon pays.  Prenez ce pays !  Qui est le pays ?  Le Fils de l’homme 

est le Nouveau pays, mais cela doit être mélangé avec la Foi.  Et les 

Sept Tonnerres donnent la Foi pour prendre le pays. C’est mon 

pays, c’est un bon pays !  Gloire à Dieu !   

Voyez-vous pourquoi ils sont contre les Sept Tonnerres ? Parce 

qu’Israël ne pouvait pas prendre le pays, car ils n’avaient pas la Foi 

mélangée à la Promesse : « Je vous promets de révéler ces Sept 

Sceaux, votre Rédemption finale.  Et sous le Septième Sceau, Je 

vous donnerai la Foi pour prendre le pays, pour prendre toutes les 

récompenses, pour tout prendre.  Chaque bénédiction, l’héritage 

qui vous appartient ; car la révélation des Sept Tonnerres vous 

donne la Foi. »  C’est à moi, à moi, à moi pour mes enfants, mon 

mari, mon épouse, ma famille.  C’est à moi !    

Voyez-vous pourquoi les démons combattent cela ?  « Reculez 

démons, c’est mon pays ! »  Si les gens pouvaient le voir ?  Tout 

comme il en était aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il aux jours du 

Fils de l’homme.  Car en ces jours-là avant le déluge, ils 

mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche.   

Il en fut de même aux jours de Lot : ils mangeaient, buvaient, 

achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, tout comme 

aujourd’hui.  Et le jour même où Lot sortit de Sodome, une pluie 

de feu et de soufre tomba. 

Luc 17:30  ...il en sera de même le jour où le Fils de l’homme 

paraîtra [‘sera révélé’ en anglais].  Il en sera de la même manière. 

Ils seront en train de faire toutes ces choses. 
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Apocalypse 22:12 - Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est 

avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre. 

Quelle est votre œuvre ? Quel est le point de comparaison ? Les 

gens, à l’exception des membres de la famille de Noé, étaient 

ignorants de la venue du déluge, et incrédules quant au témoignage 

de Noé et de sa famille.  Il a dit, « Il va pleuvoir ! »  Ils ne le 

croyaient pas.  Ils n’ont pas cru le Message.  Ils étaient ignorants, 

voyez-vous ? 

Ils ne le savaient pas, parce qu’ils étaient ignorants du Message et 

ne voulaient pas le croire. Par conséquent, ils n’étaient pas préparés 

pour le jugement.  Voilà le point de comparaison.  La présence de 

Noé, avec un Message de pluie.  Quand l’Omnipotence parle, c’est 

alors que le miraculeux s’accomplit.   

Ainsi, en sera-t-il de la présence du Fils de l’homme dans ces jours. 

Il a Lui-même dit que Sa présence sera ici, pendant à peu près une 

demi-heure environ.  Et je crois que cette Nuée s’est tenue dans le 

ciel pendant 28 minutes environ.  Amen !   

« Vous voulez dire que de l’éternité, Dieu est descendu dans notre 

temps ? »  Car le temps se poursuit jusque dans le Millénium : une 

période de mille ans.  Mais l’Éternité est descendue avec un Cri, 

une Voix et une Trompette.  Et Il est parti.  Et pourtant, il y a encore 

du temps.  « Je viens comme un voleur dans la nuit, J’enverrai un 

prophète pour préparer Mon Épouse et Je l’emporterai d’ici. »  Et 

ils continueront à être dans le temps pendant trois ans et demi et 

dans mille ans.  « Mais l’Épouse sera avec moi dans l’Éternité. »   

Oh, frères ! cela vaut la peine de vivre pour cela, n’est-ce pas ?  

Cela vaut la peine de se battre et de mourir pour cela.  Cela vaut la 

peine de se séparer du monde et de toutes les choses du monde, 

pour l’Enlèvement de l’Épouse. Oh, gloire ! 

Ainsi, la présence du Fils de l’homme Lui-même, révélera la 

Parole, les Sept Sceaux et les Sept Tonnerres. C’est la Parole !  La 

Parole parlée est la semence originelle.  C’est la Parole, la Parole 
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parlée, c’est la Bible, Hébreux 4:12.  Jean:1-1 : Au commencement 

était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu.   

C’est la Parole parlée qui est rendue manifeste par la Parole et 

révèle la Parole.  Ainsi, qui est la Parole ?  Luc 17:30 est la 

Parole.  Apocalypse 10:7, chaque mystère est révélé. 

La Parole est une semence.  Et les semences sont recyclées à 

nouveau par les ministres, et sont mélangées avec la Foi. Les Sept 

Tonnerres donnent la Foi. Et Frère Branham a dit, une fois que vous 

avez accepté le Message, le reste devient des matériaux de 

remplissage.  Ils continuent à argumenter au sujet des matériaux de 

remplissage, sur cette citation, sur celle-là et autres.  Et nous avons 

accepté le Message.   

Qu’avez-vous à faire avec les sodomites ?  C’est une partie du 

Message.  Qu’avez-vous à faire avec le Conseil Mondial des 

églises ?  C’est une partie du Message.  Les systèmes mondiaux 

font partie du Message.  Tout cela fait partie du Message.  Mais 

vous avez accepté les Tonnerres.  C’est cela le Message : c’est 

Christ et le reste, oubliez-le !  Je l’ai trouvé, gloire à Dieu !   

« Voulez-vous dire que le Fils de l’homme est descendu Lui-même 

pour une demi-heure environ, et qu’Il nous appelle : « Viens, viens 

mon amour, ma colombe ! »  Durant l’espace d’une demi-heure.  Il 

ne reste plus beaucoup de temps maintenant.  Il avertit : « Il n’y a 

plus de temps », puis une période de trois ans et demi de tribulation. 

Nous y sommes, gloire à Dieu !   

Ainsi personne ne croira, à l’exception de la famille de l’Épouse. 

Les autres ne sauront pas et continueront simplement à faire ce 

qu’ils font.  C’est un peu comme la parabole de ce bon et ce 

mauvais serviteur. Tous deux étaient de bons serviteurs. Vous 

découvrez plus tard qui est le mauvais serviteur.  La nourriture est 

distribuée dans la saison convenable, et ils l’ont tous les deux.  Mais 

l’un commence à dire : « Mon Seigneur tarde à venir. »  Et à ce 

moment-là vous découvrez qui est le bon et qui est le mauvais 

serviteur.   



L’âge de la Porte Ouverte et ses récompenses promises 

 

35 

 

Ils ont la même nourriture - le Message des Sept Sceaux - et ils sont 

tous amis.  Tout le monde va bien et « Dieu te bénisse, Frère ! je te 

verrai au Tabernacle à Pâques. »  Tout est bien, voyez-vous ?  Mais 

une certaine saison arrive, et certains commencent à dire : « Mon 

Seigneur tarde à venir. »  Comment pourrait-Il retarder Sa Venue, 

quand le Seigneur Lui-même est descendu des cieux avec un Cri et 

vous a même dit : « pendant une période d’à peu près une demi-

heure. »  Pourquoi dire : « Il l’a retardée ? »  Il n’a rien retardé du 

tout.  Tout se passe correctement !  Le Cri est le Message.   

Je peux entendre la vieille carriole descendre le long du chemin.  La 

Foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend de la Parole, 

la promesse de Dieu.  Où irai-je Frère Tommy ?  Va, va, très bien !  

Gloire à Dieu !   

Ainsi, nous découvrons qui est le bon serviteur : « Mon Seigneur 

ne retarde pas Sa Venue. »  Élie est déjà venu.  Voici les Tonnerres 

et toutes les promesses.  Alors son ami se tourne vers les ivrognes 

- ceux qui sont ivres de toutes sortes de doctrines et autres.  Ils 

deviennent amis, et se liguent tous ensemble contre le bon serviteur.  

Mais celui-ci reste à son poste.   

Alors, le Seigneur vient un jour où le mauvais serviteur ne s’attend 

pas à Lui, à une heure qu’il ne pensait pas.  Il trouve le bon 

serviteur, en train de distribuer la nourriture dans la saison 

convenable.  Il ouvre alors tous Ses trésors, le temps de l’Adoption 

et les donne au bon serviteur.  Mais, le mauvais serviteur est avec 

les ivrognes.  Ce n’est pas un hypocrite, mais il a sa portion avec 

les hypocrites.  C’était un bon serviteur.  Il a duré un certain temps, 

mais il a jauni comme la paille.  Et le bon serviteur est devenu brun 

doré.  Oh, gloire à Dieu !  Qui dites-vous que c’est ?  Maintenant 

nous voyons, qu’ils continuent simplement à faire ce qu’ils font.   

Dans Genèse 18:1-17, le Fils de l’homme est descendu dans la peau 

humaine et a appelé Abraham et Sara.  Il est descendu ce jour-là et 

S’est révélé, et ils étaient en train de crier.  Il est descendu 

aujourd’hui et a dit : « J’ai entendu vos cris dans vos églises 
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pentecôtistes, vous voulez sortir de là, vous voulez voir Dieu. »  

Pourquoi criez-vous ? Vous criez : « Seigneur, envoie un 

prophète ! » 

Eh bien, me voici voilé dans un petit prophète du Kentucky. Voulez-

vous de Moi ?  Me voici, la Parole...  Ce n’est qu’une investigation.  

Je vais enquêter sur vous pendant environ une demi-heure, pour 

voir si vous voulez vraiment de Moi, la Parole.  Je vais vous faire 

traverser une petite épreuve : L’opprobre de la nudité pour un 

temps, comme la veuve.  Mais ne vous inquiétez pas, il y aura de 

l’Huile dans la cruche et de la Farine dans le baril. »  Tout le monde 

veut entendre le Tonnerre de la bouche du prophète, le ‘Ainsi dit le 

Seigneur !’ et vous entendez le Tonnerre.  Amen !   

Donc, l’enquête du Fils de l’homme pour le jugement, voyez-

vous ?  Chacun est en train de prendre sa place.  Tous les acteurs 

prennent leur place. 

Aussi à la fin de cet âge, et totalement inconnu du monde et caché 

à sa vue, les promesses sont adressées à l’œil de la Foi.  Chaque 

promesse de Dieu vous est adressée dans l’œil de la Foi.  Et le Fils 

de l’homme dans la peau humaine, apparaît en ce temps-ci.   

En ce temps-là, il y aura deux hommes dans un champ, l’un sera 

pris et l’autre laissé.  Il y en aura deux dans un lit, l’un sera pris et 

l’autre laissé.  Ses disciples lui dirent : Seigneur, où sera-ce deux 

dans un lit, deux au moulin, deux dans le champ, l’un pris et l’autre 

laissé ?  Il leur répondit : Où sera le corps, là s’assembleront les 

aigles.  (Luc 17:37)  Gloire à Dieu !   

C’est le temps de moucher les lampes.  Cinq vierges sages et cinq 

vierges folles.  Mais Dieu merci, les cinq sages ont pris un vase 

d’huile supplémentaire – le Message pour l’âge – afin d’y plonger 

le conduit et d’y placer la mèche tout au fond, voyez-vous ? 

Le Livre des Sept Sceaux a été révélé par Malachie 4, pour la 

Rédemption.  Je veux que cela atteigne le but.  Êtes-vous réveillés ?  

La vision prophétique a été descellée et les Sept Esprits 

d’Apocalypse 5:6 ont parcouru la terre entière comme étant les Sept 
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Tonnerres d’Apocalypse 10.  Et le témoignage de Jésus a été révélé 

comme étant le témoignage vivant, qui est l’Esprit de prophétie.   

Malachie 4:5-6, l’esprit d’Élie.  L’esprit d’Élie est venu pour la 

restauration pour la quatrième fois.  Je restaurerai, dit le Seigneur.  

1 Rois 17:1, Élie a dit : L’Éternel Dieu est vivant, il n’y aura ni 

rosée ni pluie ces trois années, sinon à ma parole.  Il n’y aura rien 

sinon à ma parole.   

Dans 1 Rois 18:36-37, c’est le temps du sacrifice du soir.  Écoutez 

cette prière d’Élie.   Premièrement : Éternel, Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et d’Israël.  Il n’a pas dit Jacob, mais Israël, qui veut dire 

‘Vainqueur.’  Il a dit ‘Dieu d’Israël’ (Vainqueur.)  Jacob-Grâce, 

Joseph-Perfection.   

Deuxièmement : que l’on sache aujourd’hui que Tu es Dieu en 

Israël.  Voyez-vous comment il prie ?  Troisièmement : que je suis 

ton serviteur.  Quatrièmement : et que j’ai fait toutes ces choses 

par ta Parole.   

Alors, lorsque le véritable serviteur de Dieu descend aujourd’hui 

au Jourdain, frères, il dit : Où est le Seigneur Dieu 

d’Élie ?   « Seigneur j’ai dit tout ce que ton prophète a dit.  

Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi !  Voyez cet Élie se tient là, 

sachant qu’il a fait la volonté de Dieu.  Donc, vous avez fait la 

volonté de Dieu.  Il n’y a pas de condamnation pour ceux qui sont 

dans le Christ Jésus, qui marchent selon l’Esprit, et non selon la 

chair.  Aucune condamnation…   

Afin que ce peuple reconnaisse que c’est toi.  Premièrement : 

Éternel, qui es Dieu.  Deuxièmement : et que c’est toi qui ramènes 

leur cœur !  Alors le Feu du Seigneur est tombé (1 Rois 18:41.)  

Lorsque le Feu est tombé et a consumé le sacrifice des Sept Sceaux, 

alors il a entendu. Il a dit : Levez-vous et buvez, car il y a un son 

d’une abondance de pluie. 

Comment le savait-il ? Il l’avait déjà prédit : Il n’y aura ni rosée 

ni pluie sinon à ma parole. Lorsque l’heure est venue, il a parlé la 

Parole.  La pluie devait venir. Voyez-vous ce que je dis ?  Dans 1 
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Rois 18:43, il y a une prière d’intercession. Nous étions aussi 

censés être entrés dans Ézéchiel 9:4 pendant ces 15 dernières 

années : Seigneur, envoie la pluie ! Seigneur, envoie le Feu ! 

Seigneur, donne-moi la force de me tenir ici, de supporter l’Esprit 

brûlant pour brûler la chair, la saleté, brûler les passions et les 

convoitises hors de moi et tout le reste.  Seigneur, envoie la pluie ! 

Seigneur, envoie le Feu !  Oh, combien je Te remercie de m’avoir 

gardé tous ces jours !  Merci Seigneur de me bénir !   

Voilà l’Église, pleurant et soupirant contre les abominations dans 

l’église. L’intercession et la prière.  Gloire à Dieu !  Ainsi, le 

serviteur d’Élie - ceux qui sont avec le prophète - certains disent 

qu’il n’y a rien.  Il a dit : « Retourne et vois la pluie. »  Il n’y a rien 

qui se passe !   

Les Sept Sceaux ont été révélés.  Les Sept Tonnerres sont sortis. 

Les Sept Esprits ont parcouru la terre.  Une Épouse a été appelée 

depuis 18 ans : « Il n’y a rien.  Rien ne se passe !»  Rien ne se 

passe ?  Le royaume entier du diable est secoué, et ils disent que 

rien ne se passe !  Voyez-vous, ils ont manqué de voir Israël 

marcher autour de Jéricho.  Ils ont dû dire : « Je ne vois rien 

arriver. »  Ils ont marché autour de Jéricho : « Je ne vois rien 

arriver... »  Mais, lorsque le Cri est sorti, les murs se sont écroulés !   

Il est temps que ce véritable Cri sorte. La Dynamique et la 

Mécanique, le temps de la Perfection, de retour à la Bible, de retour 

aux Éphésiens.  Regardez les murs tomber.  Cela arrive déjà lorsque 

vous parlez la Parole, les murs tombent.  Par la foi, Abraham a parlé 

la Parole et il a vu Sara bercer un bébé, tenir Isaac.  Par la foi, Noé 

a parlé la Parole et il a vu la pluie venir.  Par la foi, je me vois dans 

la Résurrection.  Je me vois en train d’être enlevé. Qu’en est-il de 

vous ? Par la foi, je le vois ici.  Par la foi, j’entends le son d’une 

abondance de pluie et je la demande. Je crie pour cela : « Seigneur 

Dieu, envoie-la ! »  Voilà le fardeau dans le Message aujourd’hui !  
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Et ils disent qu’il n’y a rien ? Tous les démons sont sous vos pieds. 

L’Épouse vient d’être appelée. Tous les mystères ont été révélés 

comme étant la Parole, et ils disent qu’il n’y a rien !   

Il a dit que ‘Sept’ est le mystère. Vous le découvrirez, si vous y allez 

à nouveau sept fois. Montez ces marches sept fois, et vous 

découvrirez ce qui se passe. Et il arriva qu’à la septième fois, il a 

dit…  Il a monté ces marches peut-être en 1981 ? Ils commencent 

à monter les marches sept fois.   

Oh, voici que s’élève au-dessus de la mer, une petite nuée comme 

une main d’homme.  Lorsque vous voyez la nuée - le Fils de 

l’homme venant sur une Nuée avec puissance et une grand gloire - 

une petite nuée comme une main d’homme, observez-les 

commencer à monter les Sept Marches et voir la Nuée, et réaliser 

qu’Élie est déjà venu.  Toutes ces années, gloire à Dieu !  Allez-y 

de nouveau sept fois.   

Vous feriez mieux d’y aller, d’être en accord avec vous-mêmes et 

de monter ces Sept Marches, avant que Jézabel ne vous fasse 

arrêter, parce que le triple 6 est ici : Ronald Wilson Reagan (trois 

fois 6.)  Amen, frères !   

Maintenant, je lis ceci parce que ces signes étaient dans le ministère 

de Malachie 4, c’est pourquoi je l’ai fait ce soir, voyez-vous ?  Dans 

Joël 2:25, le Seigneur a dit : Je vous remplacerai les années, 

qu’ont dévorées la sauterelle..   Ils ont dévoré l’Arbre, alors Je 

restaurerai une Épouse.  Il y aura de nouveau un autre Éphésien.  

Croyez-vous cela ?   

Sept âges de l’Église, Sept Étoiles, Sept Messages, Sept Voix, Sept 

Yeux, Sept Lampes, Sept Arcs-en-ciel, Sept Tonnerres, Sept 

Esprits, Sept Vertus, matériaux de construction et ils sont tous 

secoués.     

« Comment les Vertus peuvent-elles être les Tonnerres ? » 

Comment Dieu peut-Il être un Œil   Comment Dieu peut-Il être une 

Lampe, être une Vertu ? Cela représente la Parole vertueuse. Savez-

vous ce que cela signifie ? La femme reçoit une Parole vertueuse. 



L’âge de la Porte Ouverte et ses récompenses promises 

 

40 

 

Gardez cette Parole. Tenez les hommes éloignés d’elle. L’Épouse a 

reçu une Parole vertueuse depuis Paul, Irénée, Martin, Colomba, 

Luther, Wesley, les Pentecôtistes et Malachie 4 pour garder cette 

Vertu, garder cette Virginité. Et les démons sont furieux parce qu’ils 

veulent l’enlever.  Ils ne vont pas me prendre ma Vertu, non !  C’est 

la Parole, Dieu l’a dit ! 

J’espère que vous saisissez ce que je suis en train de dire ? Et les 

faux oints enlèvent cela des gens : « Les Sept Tonnerres sont les 

Sept Vertus, comment cela se peut-il ? » Ils enlèvent leurs Vertus. 

Quatre insectes ont dévoré l’Arbre-Épouse de Dieu : l’écorce, les 

feuilles, le fruit, la doctrine, la vie, les organisations.  Mais « Je 

restaurerai » dit le Seigneur : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire.  

La sauterelle, le jélek et le hasil et le gazam.  Avez-vous saisi ? 

« Je restaurerai » dit le Seigneur.  Sardes avec Luther.  Vous avez 

un nom, mais vous êtes morts.  Philadelphie avec Wesley, l’âge de 

la Porte ouverte. C’est la Porte ouverte ! Je me suis dit : « Comment 

le Nouveau Nom peut-il être dans Philadelphie ? »  Cela m’a 

époustouflé.  Je ne pouvais l’imaginer !  Mais ce n’est pas ce qu’Il 

est en train de dire.  Lisons à nouveau les Écritures. 

Apocalypse 3:8  Je connais tes œuvres ; voici j’ai mis devant toi 

une porte ouverte, que personne ne peut fermer.  Parce que tu as 

peu de puissance, et tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié 

mon nom… 

Qu’est-ce que cette Porte ouverte ?  Dans L’âge de l’Église de 

Philadelphie (10 12 1960) paragraphe 167 : C’était ainsi dans la 

première église.  Remarquez qu’à la fin de l’âge de Laodicée, ils 

sont revenus aux œuvres.  Regardez ici : cela vous montre que cette 

église-ci se trouve entre ces deux-là. Si vous passez à l’âge de 

l’église de Laodicée, il est dit : « Je connais tes œuvres », tout à la 

fin de l’âge de Laodicée.  Qu’est-ce que c’était ?  Tes œuvres.   

Il ne parle pas de cela du tout, voyez-vous.  L’âge de Laodicée à la 

fin, lorsqu’Il dit : « Je connais tes œuvres », c’est parce qu’un 

Messager vient à la fin pour réprimander l’Âge.  Est-ce correct ?   
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Paragraphe 173 : Entre les deux âges, entre les deux périodes 

doctrinales de dénomination nicolaïte, ils ont peu de force.  Après 

que les Luthériens se soient constitués, ils sont retournés au 

Nicolaïsme.  Il y a eu les grands archevêques, et cetera.  Puis est 

venu Wesley, et ils ont continué avec l’archevêché de Canterbury, 

et tous les grands autels dans les églises de cette âge-là.   

Puis dans le Pentecôtisme, ils retournent tout droit à ces mêmes 

choses, dans leurs grandes dénominations et la doctrine nicolaïte.  

Puis entre ces deux âges (entre la fin de Philadelphie et Laodicée) 

Il a ouvert une Porte et donna à l’église un peu de force afin qu’elle 

revive suffisamment, jusqu’à ce qu’elle puisse remuer la tête, 

regarder autour d’elle, voir où elle en est et recevoir la révélation.  

Remuer la tête, comme lorsqu’on est assommé (‘knocked out’ en 

anglais). Vous savez la première chose qu’on fait, c’est de secouer 

la tête et se retourner pour regarder.   

Paragraphe 224 Il se pourrait que nous parlions de nouveau de ce 

passage dans le message de demain matin.  Nous voyons les vierges 

folles.  Pouvez-vous le discerner ?  Quand était-ce ?  Au temps de 

la fin, quand elles sortirent.  Elles avaient été justifiées par la foi et 

sanctifiées.  Justifiées par le Message de Luther, sanctifiées par 

ceci, mais elles manquèrent la ‘Porte ouverte.’  Comprenez-vous ?  

Justifiées par la foi avec Luther, et sanctifiées dans l’âge de Wesley 

mais elles ont manqué cet âge de la Porte ouverte. 

Paragraphe 232 Vous souvenez-vous du réveil des dix vierges ?  

Vous rappelez-vous comment elles ont été appelées ?  Elles étaient 

dix à sortir à la rencontre de l’Époux, n’est-ce pas ?  Cinq étaient 

sages et avaient de l’Huile dans leur lampe.  Combien savent ce 

que l’Huile représente dans la Bible ? L’Esprit.  On ne pouvait pas 

dire : « Vous n’êtes pas sanctifiées. » Elles étaient toutes 

sanctifiées, chacune d’entre elles.  Elles étaient toutes sanctifiées, 

mais cinq étaient suffisamment sages (ayant la sagesse de la 

révélation) pour saisir cette Porte, pour être remplies de l’Esprit. 

Elles avaient de l’Huile dans leur lampe, mais les autres n’en 
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avaient point.  Et quand elles se sont réveillées, les voilà qui vont 

vers les autres en disant : « Oh, donnez-nous un peu de votre Saint-

Esprit, de votre Huile ! Donnez-nous quelque chose ! »  On leur 

dit : « Allez prier ! » (Et il a dit : « Allez prier ! ») 

Et tandis qu’elles étaient parties en chercher, l’Époux arriva.  Les 

autres entrèrent dans la salle des Noces, et les vierges folles sont 

restées dehors où elles devraient passer par la grande tribulation. 

Regardez ce qu’il dit au paragraphe 256 - Nous voici arrivés à cette 

grande tentation (la période de tribulation n’est pas au temps de 

Wesley, mais dans ce temps-ci.) l’heure de l’épreuve qui va venir, 

pour éprouver le monde entier qui va entrer dans la grande 

tribulation.  Nous le verrons dans quelques instants.  Il entre dans 

la grande tribulation, et la grande tribulation n’arrive pas du temps 

de Wesley.  Alors, dans quel âge sommes-nous ?  Quelle est cette 

‘Porte’ qui est mise devant eux ?  C’est entre l’âge de Wesley et… 

c’est là où l’église se dirige maintenant (et elle y est déjà) vers l’âge 

de Laodicée.   Et ce petit laps de temps, les 35 ou 40 dernières 

années, a été une ‘Porte ouverte’.  Amen !   

Savez-vous de quoi nous parlons ? Ce petit endroit ici est cette 

Porte ouverte.  La Porte ouverte, l’âge de Wesley était le champ de 

missions avec les réformateurs tels que Charles Finney, Carey, 

Whitefield, Livingstone, Sankey, Moody et Charles Smith.  C’était 

son Âge, et tous ceux qui l’on suivi.  Amen ! 

Jean 10:7 - Je suis la porte (Jésus-Christ).  Il a dit : Je suis la Porte 

et j’ai mis devant toi une Porte ouverte.  Après cet âge de 

Philadelphie qui a établi une dénomination méthodiste, Charles 

Finney a reçu le baptême en 1821, et je crois que c’était à New York 

City.  Remarquez ce verset d’Apocalypse 3:8 continue : Une porte 

ouverte, peu de force, le Nom-Parole. Cette Porte ouverte a quelque 

chose à voir avec tous les trois.  Nous pouvons voir que Jésus est la 

Porte. Remarquez qu’il parle aussi de la Porte qui s’ouvre.   

Dans La révélation de Jésus-Christ - le Trône, paragraphe 224, il 

dit : Il n’y a qu’un seul chemin…  Très bien, frère Sticker.  Il n’y a 
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qu’un seul chemin pour entrer dans le Corps de Christ. Il n’y a 

qu’une seule Porte pour entrer dans l’Église du Dieu vivant. Et 

Jésus est cette Porte : « Je suis la Porte, le chemin, la route qui 

conduit à la Porte.  Je suis la Porte de la bergerie. » 

Il a dit à cet Âge de l’Église : J’ai mis devant toi une Porte ouverte. 

Il a dit cela à l’Âge de l’Église méthodiste. Ils s’en sont détournés 

et se sont organisés, mais j’ai mis devant toi une Porte ouverte. 

Après qu’ils aient reçu la Sanctification, Il a dit : « Je mettrai une 

Porte ouverte. » Après la Sanctification vient la Porte ouverte. Et 

qu’est-ce que la Porte ouverte ? C’est le Saint-Esprit.  Par un Esprit, 

nous sommes tous baptisés dans un seul corps, qui est Christ. Il a 

envoyé ce Message à l’Église méthodiste et ils s’en sont détournés. 

Ils sont venus jusqu’à la Sanctification, et ont refusé le Saint-Esprit. 

Vous souvenez-vous de cette Porte ouverte ? 

Comment entrez-vous en Christ ?  Par un seul Esprit, nous sommes 

tous baptisés et c’est la Porte ouverte. Croyez-vous cela ?  Dans La 

révélation de Jésus-Christ, paragraphe 190. 

Dieu a gardé Sa Parole envers Pierre, Jacques et Jean. Il l’a gardée 

envers Jean le Bien-aimé, celui qui a apporté la révélation.  Il a 

tenu Sa promesse à travers les âges de l’Église. Aussi sûr qu’Il a 

fait toutes ces choses, Il a promis qu’en ces derniers jours, Il 

enverrait la pluie de l’arrière-saison et qu’Il ramènerait le même 

Esprit qui était en Lui, lorsqu’Il était sur cette terre. Et que la 

Lumière viendrait au temps du soir et montrerait la même 

puissance, les mêmes signes et tout ce qu’Il a fait en Son temps. Il 

les montrera encore dans cet âge de la Porte ouverte, dans les 

derniers jours. 

Nous l’avons ici avec nous maintenant, le Saint-Esprit, Jésus-Christ 

est la Porte ouverte, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Cela vous est prêché et enseigné. Essayant… (espace blanc sur la 

bande) 

… des lèvres humaines, agissant à travers des êtres humains, 

essayant de montrer la miséricorde et la grâce. 
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Ainsi mes amis, nous voyons que ceux là-bas dans l’âge de 

Philadelphie, avaient un libre accès à la Bible, l’Évangile sous 

forme écrite, imprimée, la littérature et toutes ces choses ; ce n’était 

pas cette porte-là. C’était seulement distribué plutôt sous forme 

écrite. 

« Mais, Je restaurerai une Épouse, de retour à la Porte ouverte. » 

Ainsi, Jésus a mis cette Porte pour l’Église, avant qu’ils n’entrent 

dans Laodicée (entre l’âge de Philadelphie et celui de Laodicée.)   

Dans Questions et Réponses sur les Sceaux, cela est expliqué.  Il a 

fait descendre le baptême du Saint-Esprit en tant que doctrine, ce 

qui est la Porte ouverte. Il est descendu Lui-même. Il n’y a pas de 

Messager après Philadelphie.  Il n’y a rien. Aussi le baptême du 

Saint-Esprit est descendu entre Philadelphie et Laodicée. C’est la 

Porte ouverte et Il a dit : « J’ouvre la Porte, et aucun homme ne peut 

la fermer.  Et lorsque Je la ferme, aucun homme ne peut l’ouvrir. » 

Amen !   

Donc, l’âge de Philadelphie a été transformé en dénomination. Il a 

mis la Porte ouverte de 1906 à 1909. Ils ont eu un grand réveil à 

Azusa Street.  La Porte ouverte était là-bas.  Par conséquent, le 

diable ne pouvait rien faire à ce sujet.  Il a essayé de les amener à 

former une dénomination, et il l’a fait sur le ‘parler en langues.’   

Mais Dieu avait mis une Porte ouverte là, et aucun homme ne 

pouvait la fermer. Son prophète est né en 1909. Il a commencé à 

amener Son prophète.  La Porte ouverte était là et des millions ont 

été baptisés du baptême du Saint-Esprit et de Feu. Et quand Son 

prophète a été prêt en 1933, celui-ci est venu non pour entrer là-

dedans, mais il est venu au milieu et a pris le fruit des deux côtés : 

les Unitaires et les Trinitaires.  Il a recueilli le fruit et l’a mis dans 

la Porte ouverte.  Et Dieu a gardé cette Porte ouverte tout le long 

du chemin.  Amen !   

Il a envoyé un Ange en 1946, quand Il a vu qu’il allait y avoir un 

boycott, qu’il allait y avoir un Conseil Mondial des églises.  Et 

donc, Il est descendu Lui-même, et a prophétisé à travers le 
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prophète : « Restez en dehors de cela.  C’est la marque de la bête.  

Venez à la Porte ouverte, au baptême.  Venez à vos récompenses. »   

En 1946, il y avait la Porte ouverte, le baptême du Saint-Esprit et 

Ses récompenses, tout le long du chemin.  Et là, Il plaça la sentinelle 

qui dit : Sentinelle, sentinelle, qu’en est-il de la nuit ?  Le matin 

vient et la nuit aussi, mais le matin vient premièrement et ensuite 

la nuit.   

La Résurrection vient premièrement, puis la période de la 

tribulation.  Gloire à Dieu !  La Sentinelle est le Saint-Esprit.  Elle 

est descendue dans un prophète en 1946 : Premier Pull, Deuxième 

et Troisième Pull ; atteignant cette Porte ouverte, avant qu’ils 

n’entrent dans leurs œuvres dégoûtantes à la fin. Le prophète vient 

à la fin pour réprimander la chose en 1963.  Il avait le Premier et le 

Deuxième Pull pour les attirer, et beaucoup sont venus.  Puis, il a 

pris son Épouse hors de là et Elle s’assoit ici maintenant.  Amen !   

Sentinelle, qu’en est-il de la nuit ?  Le matin vient et la nuit aussi. 

Savez-vous ce qui arrive lorsque le jour paraît ?  Il se lève et il y a 

un peu de jour, une petite lueur, puis cela devient très sombre. 

Ensuite le jour arrive, alors c’est le plein jour. 

Le Premier et le Deuxième Pull : le jour a paru, un peu de lumière. 

Puis cela s’est organisé et c’est devenu vraiment sombre. Le Pape 

est allé à Jérusalem et tout s’est obscurci.  Mais au même moment, 

l’Étoile du Matin est sortie et a dit : « Shalom, Shalom ! »  Quand 

vraiment ça s’assombrit, alors l’Étoile du Matin brille de tout Son 

éclat.  Je crois que c’était en 1963, qu’il y a eu les six étapes de la 

lune.  Par la foi, le prophète a dessiné la septième étape. Il a mis 

cette lumière lui-même, parce que Dieu le lui avait montré - et 

c’était vous ! Vous êtes les lumières du monde. Les mêmes six 

étapes sont revenues à nouveau en 1979, juste avant la venue ici du 

dernier Pape.  Qu’est-ce que c’est ? La Lumière au temps du soir. 

Le baptême du Saint-Esprit, une colonne dans le Temple, le Nom 

de Dieu, le nom de la nouvelle Cité, le nouveau Nom de Jésus-
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Christ.  C’est dans cet âge-ci que Jésus a dit : Je viens bientôt ! 

Dans le dernier âge : « Je l’abrégerai par la justice. » 

Savez-vous de quoi je parle, mes amis ? J’essaie de vous 

l’expliquer : cette Porte ouverte est celle qui saisit le nouveau Nom 

avant même que les Sceaux ne soient révélés.  C’est l’âge qui reçoit 

le nouveau Nom.  Il commence là, dans Apocalypse 3:8 et continue 

tout le long.  Et Dieu garde Son peuple hors des dénominations. 

Son peuple était dans ces petits kiosques au coin des rues, battant 

du tambourin.  C’était la Porte ouverte.  C’est là où ils étaient, 

louant et adorant Dieu, libres dans l’Esprit.  Amen !   

Mais le vieux Conseil Général qui avait formé une dénomination - 

les Assemblées de Dieu - c’était fermé.  La Porte était fermée juste 

là.  Il a dit : « J’ouvrirai cette Porte et Je la garderai ouverte dans 

un prophète. »  Amen !   

Et Il a gardé la Porte ouverte, et nous avons vu la Porte. Dans 

Apocalypse 4:1, la Voix a dit : « Monte ici ! »  Le Seigneur Lui-

même est descendu du Ciel avec un Cri.   

Le Septième âge est ici maintenant.  Les vainqueurs de Laodicée 

reçoivent toutes les récompenses précédentes y compris celles de 

Philadelphie : l’Arbre de Vie, la Couronne de Vie, pas de seconde 

mort, la Manne cachée, le Caillou blanc et le nouveau Nom, l’Étoile 

du Matin.   

De 1906 à 1909 ‘Azusa Street.’  En 1912, le Conseil Général a 

commencé à former une dénomination - les Assemblées de Dieu - 

puis les Unitaires, PWA, PAW, Bibleway et toutes sortes de 

choses… 

Mais Jésus a mis cette Porte entre Philadelphie et Laodicée et par 

conséquent, Il l’a ouverte et aucun homme ne peut la fermer.  Et 

donc en 1933, Dieu avait Son prophète.  Revenons simplement sur 

cela.  La Colonne de Feu a parlé à William Branham : « Tout 

comme Jean le Baptiste a été le précurseur de Ma première Venue, 

tu auras un Message, qui sera le précurseur de Ma seconde Venue. »  

Croyez-vous cela ?   
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Lorsque le baptême du Saint-Esprit est descendu en 1906, à ce 

moment-là ils ne voulaient pas avancer.  Ensuite, le virus de la 

grippe s’est répandu dans la première guerre mondiale.   Un fléau 

temporaire, et des millions sont morts parce qu’ils n’ont pas voulu 

prendre le baptême du Saint-Esprit.   

Alors, qu’en est-il de cette heure ? Les Sept Sceaux, les Sept 

Tonnerres sont venus et ils ont refusé d’avancer.  Et parce qu’ils 

n’ont pas voulu avancer, ils subiront les fléaux des trois ans et demi 

de la période de tribulation.  Dieu a dit : « Je ne change pas.  

Lorsque je donne une promesse, avancez-vous et emparez-vous en.  

J’ai mis la Porte ouverte pour vous.  Aucun homme ne peut vous 

éloigner. Les prédestinés viendront à cette Porte. »  Oh, gloire à 

Dieu !   

De 1906 à 1946 : 40 ans dans le désert.  La Porte a été ouverte et 

mise là.  Quarante années avec les vieux combattants pentecôtistes.  

En 1945 le Dr Charles Price (un leader intellectuel pentecôtiste), 

Smith Wigglesworth (la guérison), Amy McPherson (une femme 

prédicateur), sont tous morts.  Tous ces vieux combattants sont 

décédés et les 40 ans sont passés.  Tout était terminé. 

En 1946, les pentecôtistes étaient à la dérive. Ils avaient formé une 

dénomination, mais Dieu a envoyé un prophète pour extirper un 

peuple de là, garder cette Porte ouverte.  « Je Suis la Porte !» Alors 

la Porte est venue, Lui-même en 1946 avec Trois Pulls, la gardant 

ouverte.  Amen !   

Le prophète a pris le fruit des deux côtés.  Le Premier Pull : la 

guérison.  Le Deuxième Pull : la prophétie, le discernement des 

esprits.  Ils haïssaient cette Deuxième phase.  Ils aimaient la 

Première : la guérison. Tout le monde disait : « Oh, tu es 

merveilleux ! »  Mais quand la Deuxième phase est venue : 

réprimander les esprits et prophétiser au sujet de l’Adoption et ainsi 

de suite : « Je ne le vois pas ! » Mais, je prophétise et vous devriez 

le voir !   
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Prophétiser au sujet de Son Message.  Un Esprit semblable à celui 

de Jean, parcourant le pays.  Le mystère écrit révélé.  Le Premier 

Pull, Deuxième Pull, secouant les Pentecôtistes avec la plénitude 

des signes et des prodiges, comme dans l’Église apostolique ; et la 

Personne de Jésus-Christ voilé en lui. 

Ils avaient des signes et des prodiges, mais Malachie 4 avait la 

plénitude des signes et des prodiges.  Le monde n’a pas eu cela 

depuis le temps des apôtres.  C’est ce qu’il avait.  Puis, la prophétie 

de partir en Arizona où Sept Anges l’ont visité, et ils 

disent : « Pourquoi prêchez-vous les Sept Tonnerres ? »   

J’étais à Jeffersonville (Indiana), le 30 décembre 1962 ; pour 

écouter la prédication Messieurs, est-ce l’heure ?   Nous sommes 

restés à New York pendant six mois, ayant des réunions de prière, 

nous attendant à Dieu pour commencer une église.   

Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur à travers cette 

prédication : « Retourne à New York et commence ton église. »  

Ainsi, l’église de New York City a commencé avec l’inspiration de 

Messieurs, est-ce l’heure pour les Tonnerres ? Et ceci est prêché 

depuis 1963.  Que puis-je prêcher d’autre ?  Voilà comment nous 

avons commencé, à partir de l’inspiration des Sept Tonnerres.  

Aussi, je n’ai fait que le prêcher depuis ce temps-là.  Je ne viens 

pas juste de commencer, pas juste de me réveiller et de découvrir 

ce que je prêchais et c’est tout... Je l’ai prêché d’une manière plus 

positive, et j’ai dit ce qu’il a dit. 

Rappelez-vous, il y a Sept Sceaux écrits à l’intérieur du Livre, ce 

qui est Dieu.  Et quand ce mystère est sorti : « Qui il est, Sa nature, 

tout à Son sujet » ils n’ont rien compris !  Lorsque cela est sorti, il 

n’est rien resté d’autre relié au Livre que les Sept Tonnerres.  

Messieurs, est-ce l’heure pour les Sept Tonnerres ?  À l’intérieur 

du Livre se trouvent un Tonnerre, Sept Messages.  En sera-t-il de 

même au dos : Un Tonnerre, Sept messages, les Sceaux ?  

Messieurs, que signifiait cette explosion ?  Un Tonnerre à 

l’intérieur et Sept Sceaux au dos ?  Amen !   
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En décembre 1962, Sept Anges l’ont visité et ont prophétisé « Va 

en Arizona. »  Le 28 février 1963, Sept Anges ont visité Malachie 

4 dans une nuée, et lui ont donné le Message des Sept Sceaux, qui 

devait être ouvert à l’église de Jeffersonville.  Sept Sceaux de 

Rédemption révélés à l’intérieur du Livre.  Alors, c’est le temps 

pour les Sept Voix de Tonnerre au dos… 

Pouvez-vous imaginer combien d’années ?  Il y a presque 19 ans, 

le prophète vous a dit que son Message était les Sept Tonnerres et 

ils essaient encore de s’imaginer, continuant à se poser la 

question : Messieurs, est-ce l’heure pour les Sept Tonnerres ?  Une 

explosion de Tonnerres.  Amen !   

Malachie 4 a dû faire deux choses : Régler les mystères en suspens 

et les Sept Sceaux et le Septième Sceau écrits à l’intérieur, étaient 

en trois volets.  Le premier volet était les Sept Tonnerres, la Parole 

révélée, le compagnon de l’Épouse.  Connaissez-vous votre 

compagnon ?  C’est la Parole !  La Parole révélée est votre 

compagnon, votre mari.  Gloire à Dieu !   

En 1964 et 1965, les mystères sont venus comme étant la Parole de 

Dieu, et dans Le Dévoilement de Dieu, tous les mystères sont en 

Lui.  Nous comprenons cela à présent.  Malachie 4 a introduit le 

Messie et il n’y a plus de temps.  Est-ce que les Tonnerres signifient 

cela, mes frères ?  Si c’est le cas, cela coiffe la Pyramide, voyez-

vous ?  Amen !   

Dans cet âge de la Pyramide, des individus sont scellés et coiffés.  

Sept âges de l’Église, scellés, Sept mystères. Dans Messieurs, est-

ce le signe de la fin ? Paragraphes 252, 253 : Et maintenant, la 

Pierre de Faîte vient pour coiffer l’Église.  Est-ce que les Tonnerres 

signifient cela mes frères ?  Messieurs, en sommes-nous à ce point-

là ?  Si c’est le cas, la pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres.  

Messieurs, en sommes-nous là ?  Je restaurerai ! dit le Seigneur.   

Ainsi, Luther (Ruth qui décide). Wesley (Ruth qui travaille).  Les 

Pentecôtistes (Ruth qui se repose).  La Pierre de Faîte, la Parole 

(Ruth récompensée).  Et nous obtenons les récompenses : la Parole, 
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la Pierre de Faîte, l’héritage, le retour au pays. Nous y sommes à 

présent. Merci, Seigneur ! 

Ruth qui travaille dans la Sanctification, et nous avons servi le 

Seigneur, n’est-ce pas ?  C’est faire l’œuvre légaliste de la 

Sanctification, œuvrant pour votre salut avec crainte et 

tremblement. En train de moudre quelque chose et le faire sécher 

contre un mur : c’est l’œuvre légaliste, voyez-vous ?  Et nous nous 

reposons tous au même moment.   

Savez-vous ce qui est arrivé ? Quand nous étions dans Laodicée, 

nous avions des esprits bizarres sur nous ; et nous avons dû être 

lavés par le lavage d’eau de la Parole.  Parce que c’est le Vin 

nouveau des Sept Tonnerres.  Et vous ne pouvez pas mettre le Vin 

nouveau des Sept Tonnerres dans de vieilles outres, de vieilles 

peaux.  Cela va éclater.  Parce qu’ils sont secs et restent avec leurs 

vieilles manières de Laodicée, cela ne va rien produire.  Ils sont tout 

ridés.   

Lorsque ce nouveau Vin entre, il bout et les fera éclater.  Ils ont 

leurs propres idées. Aussi, vous devez revêtir de nouvelles peaux.  

Et si vous ne revêtissez pas de nouvelles peaux, vous prenez vos 

vieilles peaux pour les réutiliser. Mais cela doit passer par un 

processus.  Elles doivent être trempées dans l’eau pendant 

longtemps.  Faire tremper ces vieilles peaux pendant 15 ans !  

Faites-les tremper dans l’eau, le lavage d’Eau de la Parole.  

Trempez-les bien !   

Après avoir trempé la peau, vous devez l’oindre d’Huile, parce que 

la nouvelle peau a de l’Huile.  Et la vieille peau doit être ointe 

d’Huile pour qu’elle devienne glissante.  Lorsque ce faux oint met 

la main sur vous, vous glissez de ses mains. Psst, parti ! Gloire à 

Dieu ! 

Vous pouvez prendre une peau réutilisée ou une nouvelle peau, et y 

mettre le Vin nouveau des Sept Tonnerres ; alors ils peuvent le 

prendre. Il bout, il fermente, il pousse, se déplace et s’étire… 
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Et lorsque les Tonnerres viennent, l’Adoption vient.  Cela pousse, 

s’étire, se déplace, voyez-vous ?  Mais la vieille peau sèche éclate, 

et le Vin va s’écouler dans tous les sens.  Cela va exploser avec le 

Message.  Mais, vous êtes de nouvelles peaux et aussi des peaux 

réutilisées.  L’avez-vous saisi ?  Maintenant, nous le voyons.   

Boaz a achevé l’œuvre au Calvaire lorsqu’il est venu la première 

fois, mais Il devait aller nous préparer une place.  Et nous devions 

attendre...  Boaz à fait l’œuvre et ensuite Ruth a été récompensée.  

Notre Boaz a fait l’œuvre au Calvaire et Il a dit dans Jean 14:2 : 

« Je dois aller vous préparer une place, et si je m’en vais, Je 

reviendrai pour vous recevoir à Moi à nouveau. »   

Ainsi, Il est descendu, Il s’est glissé dans Apocalypse 10 avec un 

Cri, pour nous recevoir à nouveau.  Le Seigneur Lui-même, a 

achevé Son œuvre.  Le premier volet de l’Enlèvement.  Il est ici 

maintenant.  Le croyez-vous ?   

Et Ruth est en train d’être récompensée avec toutes les promesses 

en obtenant l’héritage, l’Adoption et elle obtient aussi Christ.  

Gloire à Dieu !   

Cela ramène Christ sur la terre avec le Cri.  C’est un cri d’incitation, 

un commandement à la guerre, un ordre : « Taisez-vous, entrez là-

dedans, sortez de là, repentez-vous et soyez baptisés dans le Nom 

du Seigneur Jésus-Christ. »  Je pense…  « Taisez-vous ! »  Vous ne 

laissez venir aucune pensée, aucune pensée ne vient.  Vous devez 

le faire.  Faites-le simplement, la Parole l’a dit !   

Cela vous prépare à l’action.  La Voix de l’Archange est le 

Messager en chef, non pas des ‘hommes-anges’ ou le ‘huitième 

messager’.  Le Messager en chef est Christ, l’Autorité et le 

Commandement. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas cette 

Autorité, voyez-vous ? 

Mais vous commencez à prendre cette Autorité par 

révélation : « C’est à moi ! » Vous la prenez et aussitôt que vous la 

prenez, vous vous emparez de votre promesse : c’est l’Autorité, la 
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Parole pour ce jour. Ainsi, lorsque vous vous emparez de la 

première partie - l’Affection Fraternelle – Dieu est avec cela.   

Vous le dites, et Dieu est avec cela. Et vous vous emparez de plus - 

des Sept Tonnerres - et il y a plus d’Autorité. Vous vous emparez 

de l’Adoption - c’est Lui-même : ‘Ainsi dit le Seigneur’ ou restez 

tranquilles. Vous parlez d’être fâchés, attendez que cela arrive ! 

C’est l’Autorité suprême et le Commandement. Christ prenant le 

contrôle, commençant Son règne en donnant les ordres Lui-même 

selon Apocalypse 22:17. L’Esprit Lui-même descend et prend le 

contrôle du corps. 

Jean 5:19 - donnant Ses ordres officiels et annonçant le changement 

de dispensation : Il n’y a plus de temps !  Et mettant en application 

les lois de Son Royaume, Il sonne de la Trompette. Un ordre est 

pour la guerre, pendant trois ans et demi, l’autre est un appel pour 

le Souper des Noces.  Dans lequel voulez-vous être ? 

Nous voyons qu’Apocalypse 1 était la préparation pour les Sept 

âges de l’Église, qui se trouvent dans Apocalypse 2 et 3. Et 

Apocalypse 4:1, une sommation à l’Enlèvement : « Monte ici ! » 

Apocalypse 5 est la brèche entre les Sept âges de l’Église et les Sept 

Sceaux.  Et c’est ce qui a été si épineux ici toutes ces années. Vous 

êtes en train de vous imaginer : « Où suis-je ?  Que suis-je en train 

de faire ? » Le pont entre les Sept âges de l’Église et le Pays de 

gloire est le Fils de l’homme. 

Le Fils de l’homme est le pont.  Il est l’Éphésien, un autre Éphésien. 

Et Éphésiens 4:11-13 est le pont qui vous fait passer dans le Pays 

de gloire.  Il est aussi les Sept Sceaux, le Saint-Esprit, le Pays de 

Canaan.  Un autre Éphésien…  Le croyez-vous ?   

Apocalypse 5:1-13 est la préparation pour les Sept Sceaux.  

Apocalypse 1 était la préparation pour les Sept âges de l’Église.  

Apocalypse 5 est le trait d’union, la connexion qui relie la dernière 

partie d’Apocalypse 3:14-22 : le Messager de l’âge de l’Église de 

Laodicée à l’âge de l’Église dans le temps de la Rédemption.   
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La fin des Sept âges de l’Église est dans Apocalypse 3.  Maintenant, 

nous sommes avec Élie, voilà pourquoi Apocalypse 4:1 est 

l’Enlèvement.  L’Enlèvement était un mystère.  Paul a dit : Voici, 

je vous dis un mystère… à la dernière Trompette et ainsi de suite.   

Et le prophète est venu avec les Sept Sceaux et a pris Apocalypse 

5, Apocalypse 8:1 et Apocalypse 10.  Apocalypse 19:7-10 est le Cri 

de l’Épouse qui monte, Apocalypse 22 est le dernier message.  Il a 

pris toutes ces Écritures et les a placées dans Apocalypse 3, et 

lorsqu’elle est prête, l’Épouse monte dans Apocalypse 4:1, car il 

reste une révélation de qui se trouve dans Apocalypse 5, 

Apocalypse 8, Apocalypse 10 et Apocalypse 22.   

Ainsi, nous avons une révélation de ce qu’il y a, de ce qui se passe 

là-bas, mais nous sommes dans Apocalypse 3.  Ainsi nous nous 

préparons pour Apocalypse 4:1 : « Monte ici ! »  J’entends la Voix.  

Le comprenez-vous, mes amis ?   

Tout ce qui se trouve là c’est le « diamond hitch. »  En d’autres 

mots, l’âge de la Porte ouverte et Apocalypse 3:14-22.  Le prophète 

prend toutes ces Écritures et les relie dans le temps de la 

Rédemption.  Nous y voilà, nous sommes dans le premier volet de 

l’Enlèvement.  Nous avons entendu la Voix : « Monte ici ! »   

La dernière partie de l’Église de Laodicée est retournée directement 

aux œuvres à nouveau : Je connais tes œuvres… tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.  Vous voyez, le 

même esprit dénominationnel qui a frappé l’âge de Wesley.  Mais 

entre l’âge méthodiste dénominationnel à la fin de Philadelphie, Il 

a mis la Porte ouverte, le baptême du Saint-Esprit, et a même eu le 

prophète parler la Parole comme ils disent : avec le nouveau Nom, 

des écureuils et autres, avant les Sept Sceaux, parce qu’Il l’a dit.   

Le Nom de Dieu serait ouvert, le baptême et tout cela a été ouvert.  

C’était exactement de la manière dont Il l’a dit.  Dans ce dernier 

âge, nous allons nous asseoir avec Lui sur Son Trône.  Amen !  Il a 

relié Luc 17:30 ; Malachie 4 ; Apocalypse 8:1 ; Apocalypse 10  et 



L’âge de la Porte Ouverte et ses récompenses promises 

 

54 

 

Apocalypse 22. Le Septième Sceau était entièrement relié à 

Apocalypse 3:14-22, un Message. Gloire à Dieu ! 

Alors cela est terminé comme Il l’a dit, et Apocalypse 6 à 19 est la 

période de la tribulation. Nous le voyons et nous n’allons pas là.  

Nous nous préparons ici. Cela était, cela est et doit venir.  Ainsi, 

nous avons entendu le premier volet de l’Enlèvement.  Le Seigneur 

Lui-même depuis Apocalypse 10 descend dans Apocalypse 3, car 

le prophète l’a placé ici. Et ici, nous entendons la Voix de 

l’Archange.  Le croyez-vous, mes amis ? 

Ruth récompensée, obtenant ses récompenses. Un autre Éphésien, 

un homme parfait.  Les Sept Tonnerres rassemblent l’Épouse pour 

la Foi de l’Enlèvement.  Sommes-nous rassemblés ? Les Sept 

Tonnerres donnent à l’Épouse la Foi pour la grâce de l’Enlèvement. 

Avez-vous la Foi ?  Les Sept Tonnerres montrent à l’Épouse 

comment se préparer pour la Foi de l’Enlèvement.  Savez-vous 

comment vous préparer ? Par la Parole. Amen !   

Énoch a été préparé par la Parole.  Élie a été préparé par la Parole.  

Et vous avez été préparés par la Parole. Jésus est la Parole. La 

Mécanique d’Énoch s’est changée en Dynamique, et Énoch a laissé 

le message-pyramide sur la terre en Égypte.  Et nous allons laisser 

un message-pyramide en Égypte, et l’Épouse monte. Les vierges 

folles doivent entendre le Témoignage de Jésus selon Apocalypse 

12. Elles doivent l’entendre...  Gloire à Dieu !   

Votre Mécanique va se changer en Dynamique, tout comme celle 

d’Énoch.  Comme les Sept Tonnerres sont le réveil de l’Épouse, 

cela la réveille. C’est la plénitude du temps, la demi-heure de 

silence dans la dernière partie du dernier âge de l’Église. 

Pensez-y simplement, Dieu a placé un espace d’une demi-heure 

dans Apocalypse 3:14-22, pour attraper les semences, chacune 

d’entre elles : « Sortez de là, sortez de là !  Je vous donne un espace 

d’une demi-heure pour sortir ! »  Amen !   

Le Septième Sceau est les Sept Tonnerres, la plénitude du temps.  

La demi-heure de silence dans la dernière partie du dernier âge de 
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l’Église, c’est le Sceau de réclamation, le Sceau de la preuve, 

l’héritage, le titre de propriété, l’Adoption, le contrôle suprême.  

C’est tout cela.  C’est une promesse.   

La révélation des Sept Tonnerres nous donne la Foi absolue, 

l’Autorité.  La Foi est l’Autorité.  C’est l’Autorité officielle pour 

avancer, parler et dire par la Foi : « Assieds-toi et tais-toi ! »   Ils se 

demandent : « Qui t’a dit cela ?  Comment sais-tu cette chose ? »  

C’est la Foi, une révélation.  Dieu l’a dit.  Je vous l’ai dit, les fils 

du tonnerre, tonnant comme Jacques et Jean.   

C’est la Foi absolue, pour réclamer votre héritage révélé par les 

Sept Anges des Sept âges de l’Église, dans la lumière du temps du 

soir de Malachie 4.   

Le 28 février 1963, la Nuée est restée éclairée pendant 28 minutes 

après le coucher normal du soleil.  C’est ce que le prophète a dit 

dans Un sur un million.  Le Septième Sceau a été ouvert le 24 mars 

1963.  C’est une petite cassette de 1965 je pense, une émission radio 

en Californie : Chaque ange serait un des Sceaux qui sont les Sept 

Sceaux qui sont sur les bandes.  La brochure sera bientôt publiée.  

Chaque ange a révélé un Sceau, qui a révélé un message.   

Deuxièmement : Sept anges, le Septième ange est le message des 

Sept Tonnerres.  Dans Christ est le mystère de Dieu révélé, page 

21 : C’est parce que c’est quelque chose d’absolument 

extraordinaire, qu’Il en parla ici et montra ces Sept Tonnerres et 

que les magazines, Look et Life, ont montré la photo de ce cercle 

de nuée et de lumière.  Je ne sais pas ce que vous avez vu dans le 

vôtre, mais je l’ai vu dans mon magazine Life, et il a dit que ce sont 

des Tonnerres.   

J’ai un exemplaire du magazine à la maison et au dos de ce 

magazine, il y a un bel arc-en-ciel, pris quelque part à Hawaï ?  Le 

saviez ? Ils ont montré la photo de ce cercle de nuée et de lumière, 

dont ils ne comprirent pas le sens et ils ne le comprennent toujours 

pas. 



L’âge de la Porte Ouverte et ses récompenses promises 

 

56 

 

Troisièmement : dans Le lever du soleil, paragraphe 308 : Il est 

celui qui a ouvert ces Sceaux.  Il est ces Sceaux, car la Parole 

entière de Dieu c’est Christ, et Christ est les Sceaux qui ont été 

ouverts.  Qu’est-ce que l’ouverture des Sceaux alors ? Révéler 

Christ. Et les Sept Anges qui représentaient les Sept âges de 

l’Église, étaient tous au complet. 

Quatrièmement : dans Shalom (12 01 1964, Sierra Vista) 

paragraphe 158.  Sept messagers terrestres.  Lorsqu’Il a envoyé les 

Sept Anges pour révéler les sept messagers, qui avaient été là et 

qu’Il a montré ce qui était resté en suspens ; chaque jour un Ange 

venait et révélait ce que Luther avait laissé en suspens, ce que 

Wesley avait laissé, ce que les Pentecôtistes avaient laissé.  Tout 

cela est représenté là-dedans.  C’était le type et l’ombre même du 

grand Jéhovah Shalom J-V-H-U, exactement projeté dans les cieux.   

Il a projeté Jéhovah dans les cieux, les Tonnerres dans les cieux, les 

Sceaux dans les cieux, les âges dans les cieux et l’a montré.  Que 

faisait Dieu dans le ciel ?  Il montrait Sept Anges célestes qui 

formaient la Tête.  Les Sept Anges ont formé une tête.  Repars sept 

fois, si tu ne le comprends pas.   Monte ces Sept Marches, et tu 

verras une nuée comme une main d’homme. Amen !   

Dans la Nuée, il y a cinq manifestations pour le voyage : le petit 

poisson, les écureuils, le salut (les deux fils d’Hattie Wright), la 

Parole parlée : « Avant que la main du docteur ne touche la tumeur, 

elle sera partie ! », « Soleil sort et brille quatre jours. » C’est pour 

le voyage.  C’est la Nuée venant avec Puissance et une grande 

Gloire.  Il l’a saisie comme une main d’homme, et l’a amenée tout 

le long de la Bible.  Et la voici au temps de la fin, et il l’a montrée 

ici. 

Les Sept Anges célestes représentent les Sept Sceaux. 

Premièrement : Sept Sceaux ouverts. Deuxièmement :  les Sept 

Tonnerres sont révélés. Troisièmement : les Sept âges de l’Église 

au complet.   Quatrièmement : Sept Messagers terrestres.  
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Cinquièmement : J-V-H-U dans les Tonnerres pour changer 

l’Église. 

Dans Le Premier Sceau, page 158, il a dit : Maintenant, vous 

connaissez sur quel chemin nous marchons, quelque chose doit 

nous changer.  Ce sera révélé dans les Tonnerres.  Donc, J-V-H-U 

dans les Tonnerres, le nouveau Nom pour changer l’Église.  N’est-

ce pas le temps de tourner la photo, après 15 ans dans le Cri ?  Le 

croyez-vous, mes amis ?  Eh bien, tournons la photo. Voici l’image.  

Dans Le lever du soleil, page 3, il dit : Si vous tournez simplement 

la photo de la manière dont elle est censée être...   

Voilà l’image censée être pour cet Âge : la Pierre de Faîte. Mais il 

y a également Sept Tonnerres, aussi par la foi, nous voulons aussi 

tourner la photo.  Est-ce que c’est ce que cela signifie, mes frères ?  

Alors, les Tonnerres coiffent la Pyramide parce que c’est la Pierre 

Principale.   

N’essayez pas de la retourner à nouveau. Elle a déjà été tournée. 

Laissez-la tournée : c’est la Pierre de Faîte : « Oh, vous voulez dire 

que les Sept Tonnerres, les Messagers et les Messages sont la Pierre 

de Faîte dans cet Âge ? »  Le prophète l’a dit.  L’Autorité suprême, 

c’est la perruque du jugement.  Le Croyez-vous ?  Gloire à Dieu ! 

L’âge de la Porte ouverte et ses récompenses promises, c’est ici. 

Ainsi nous tournons l’image, nous repartons sept fois et nous 

voyons la manifestation.  Le troisième ange a volé à travers 

Apocalypse 14:13 et il a dit : Heureux dès à présent les morts qui 

meurent dans le Seigneur !  Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se 

reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.  C’est pour 

les vierges folles.  

Mais j’ai entendu une Voix disant : Monte ici ! Je ne sais rien au 

sujet de ceci là-bas. La Trompette de Dieu est un appel aux Noces 

de l’Agneau, au Souper des Noces.  Vous le lisez dans la brochure 

L’Enlèvement. 
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Si la Trompette de Dieu est un appel, la Trompette appellera au 

Souper des Noces. Qu’est-ce que la Voix de l’Archange alors ?  Elle 

réveille les morts.  Elle réveille ceux qui dorment aussi.   

La Trompette sonnera et elle appellera l’Épouse au Souper des 

Noces, et la guerre sera déclarée sur la terre. Je ne veux pas rester 

ici, c’est pourquoi le compte à rebours a commencé.  Qu’est-ce que 

le compte à rebours ?  La Parole a lancé le compte à rebours, qu’Il 

est le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 

Ainsi, je crois de tout mon cœur que la Porte ouverte, comme le 

prophète l’a dit, a commencé juste là, et aucun homme ne peut la 

fermer.  Dieu l’a ouverte, aucun homme ne peut la fermer. Et 

lorsqu’Il la ferme, aucun homme ne peut l’ouvrir. 

Et elle est arrivée depuis le bas, par le milieu, tout comme Il l’a dit.  

Et c’était William Branham qui l’a saisi en 1933.  Dieu Lui-même, 

c’était Lui.  Entre l’âge de Philadelphie et l’âge de Laodicée, Il a 

placé une Porte ouverte : « Je Suis la Porte, le baptême du Saint-

Esprit. »  Il a gardé Son peuple libre et s’est déplacé sur la terre. 

Lorsqu’ils ont commencé à former une dénomination, Il a envoyé 

un Ange en 1946. Premier Pull, Deuxième Pull, Troisième Pull et 

ils ont continué à en faire une dénomination, mais Il a appelé une 

Épouse à sortir de là. Et elle est ici.  Voici une partie d’elle assise 

ici, ce soir même.  Amen ! 

Et vous avez une récompense.  Ruth sera récompensée.  Aussi sûr 

que le cheval et le carrosse représentent Luther, l’automobile 

représente Wesley, l’avion représente les Pentecôtistes, les 

astronautes vous représentent.  Le croyez-vous ? 

Élie était un astronaute, il en a été de même pour Énoch. Paul aussi 

était un astronaute.  Il est monté au troisième Ciel et a entendu des 

choses inexprimables.  Malachie 4 était un astronaute. Il a 

également fait une promenade un jour...  Il est allé là-bas et a 

dit : « Ne le manquez pas, c’est l’Amour parfait.  Assurez-vous d’y 

être !»  Et je dis ce soir : Ne le manquez pas ! 
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Lorsque John Glenn est monté dans l’espace, il pleurait, soupirait 

et se demandait s’il allait revenir ?  Mais lorsque vous monterez en 

criant et louant Dieu, frères, vous partirez d’ici.  Gloire à Dieu, 

amen !  Accrochez-vous à cela.  Ne laissez aucun homme prendre 

votre couronne.  Pouvez-vous Le louer, Le remercier, vous joindre 

à Apocalypse 5, maintenant ? 

Voyez-vous où vous en êtes à présent ?  Vous êtes dans Apocalypse 

5, le chapitre de l’Adoration.  La véritable adoration, c’est le Vin et 

l’Huile ensemble.  Nous avons eu l’Huile à la Pentecôte - le Saint-

Esprit - et nous avions besoin du Vin, pour savoir qui est Dieu ?  

Est-Il trois Dieux ou un seul Dieu, où Dieu l’évêque ? Qui est 

Dieu ? 

Aussi, le prophète est venu pour révéler Qui Il est, Sa nature, Son 

être.  C’est le Vin au dos du Livre qui provoque la stimulation de la 

révélation.  Maintenant, nous avons l’Huile et le Vin ensemble.  

Nous pouvons adorer Dieu, car nous savons Qui Il est.  Nous étions 

là avec Lui, nous faisons partie de Lui.  Nous l’aimons, nous 

l’adorons, nous le révérons.  Amen !  Et nous le faisons savoir à 

tous que nous L’aimons.  Gloire à Dieu !   

Chantons « Grâce infinie »  

Chantons « Que notre Dieu est grand » 

Gloire à Dieu, amen, merci Seigneur ! Béni soit le Nom du 

Seigneur !  Père, nous Te louons, nous Te remercions ce soir. 

Alléluia, gloire à Dieu, amen !  Notre Dieu peut faire toutes choses. 

Il est ici avec nous.  Il essaie seulement de nous faire entrer dans 

l’Adoration.  Je crois, qu’avant la fin du week-end, Dieu va 

déverser Son Saint-Esprit, Il désire se mouvoir à Fort Wayne et 

Muncie.  Je crois que Dieu veut briser nos carapaces, briser nos 

esprits.  Il veut nous briser, au point où nous sommes brisés. 

Alléluia, gloire à Dieu ! Oh, alléluia, merci Seigneur ! 

Imposons-nous les mains les uns les autres. Prions pour un puissant 

déversement du Saint-Esprit. Que chacun prie, Dieu va le faire… 

Dieu l’a dit, Il ne peut faillir. Amen !   
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Dieu tout-puissant, que notre Dieu est grand !  Que Sa Parole est 

glorieuse !  Seigneur Dieu, nous avons montré l’Ange, la Porte 

ouverte, nous avons montré le baptême du Saint-Esprit.  Père, nous 

n’avons que deux services, mais les promesses et la Parole ont été 

prêchées.  Et à présent, nous abreuvons la Parole de nos louanges, 

avec les larmes de la révélation, des larmes de gratitude et de joie, 

de savoir que nous avons entendu la Voix : « Monte ici ! » 

Et quelques-uns ici n’ont pas le Saint-Esprit. Certains ont besoin 

de guérison, de délivrance, nous avons des enfants qui ont besoin 

d’entrer, Seigneur… Ainsi Père, nous prions pour un glorieux et 

puissant mouvement du Saint-Esprit d’ici dimanche après-midi, oh 

Dieu ! 

Puisse-t-il y avoir des remplissages, des réemplissages, Père ? 

Puisse-t-il y avoir un brisement de l’esprit humain ? Secoue-nous 

et prends-nous, modèle-nous, brise-nous, oh Dieu !  Guéris les 

malades et les affligés au milieu de nous.  Déverse le Saint-Esprit, 

Seigneur Dieu. Envoie la manifestation de la Dynamique sur la 

Mécanique, Seigneur.  Oh alléluia, gloire à Dieu !  Béni soit le Nom 

du Seigneur !  Béni soit le Nom !  Père, dans le Nom de Jésus, nous 

prions pour cette bénédiction. » 

Croyez-vous ce que vous dites ? Laissez-moi vous donner une 

Écriture dans Romains 10:8, pour vous montrer combien Il nous 

aime. 

Que dit-elle donc ? La Parole est près de toi, dans ta bouche et 

dans ton cœur.  Or, c’est la Parole de la foi que nous prêchons.   

Il n’est pas sur la mer.  Vous n’avez pas à l’envoyer chercher. Élie 

n’a pas à revenir.  La Parole est près de toi.  Elle est dans ta bouche, 

dans ton cœur.  Amen ! Si vous ne doutez pas, mais croyez ce que 

vous dites, et que vous le parlez dans le Nom du Seigneur, cela 

arrivera.  Amen ! 

Dieu est ici. Il veut faire quelque chose à Fort Wayne, c’est 

pourquoi je suis ici. Je suis à la recherche d’un déversement du 

Saint-Esprit.  Frères, nous avons recyclé les semences pendant des 
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années, et maintenant c’est le temps pour l’Eau.  Ce soir, nous 

parlons de ce que nous recherchons. 

Je crois que les malades seront guéris, que vous serez scellés, 

remplis, réemplis, délivrés. Je le crois de tout mon cœur.  

Pourquoi ?  Parce qu’Il nous aime ! Avant même que le monde soit, 

nous étions avec Lui dans Sa pensée ! Et nous voici ce soir, Le 

louant, brisant nos esprits. Alléluia ! 

Chantons « Oh, je l’aime ! » 
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