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AVANT- PROPOS 
  

Nous avons pris l’initiative d’éditer cette compilation 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 (.com) 
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LA FOI DE LA RÉSURRECTION  

OINTE DES SEPT TONNERRES  
  

Prêché le 19 avril 1981 à Forest Hills, New York 

  

  

L’assemblée chante : « Amazing Grace »    

  

Oh alléluia, alléluia, alléluia, gloire au Dieu vivant.  Merci 

Jésus, merci Jésus.  Que Dieu soit loué.  Le Seigneur Jésus-

Christ ressuscité est ici ce matin à Fort Wayne, alléluia.  

Salutations à Fort Wayne.  Que la Puissance de Dieu soit à Fort 

Wayne comme Il est ici ce matin, alléluia.  Nous vous saluons 

en ce beau matin de Pâques de New York City.  Le Feu tombe, 

la Puissance de la Résurrection est au milieu de nous, la Charité 

ne faillit jamais.  Alléluia, gloire à Dieu.  Gloire à Dieu.  Merci 

Jésus.  Oh alléluia, alléluia.  Alléluia.   

Gloire à Dieu.  Merci Seigneur, oh là là.    

  

Que pouvons-nous dire ?  Amen.  Eh bien, j’ai tant de louanges 

ce matin envers Dieu, je veux dire : « Que puis-je dire ? »  Ma 

coupe déborde.  Amen.  Je désire certainement remercier et 

louer Dieu, pour avoir répondu à ma prière en particulier et à 

vos prières, pour que ma chère maman soit ici ce matin, gloire 

à Dieu, amen.  C’est un vieux soldat, elle s’est frayé son chemin 

ici et je remercie Dieu qu’elle soit ici.    

 J’ai encore une prière, qu’elle soit à Fort Wayne, je veux dire 

à Penn Harris.  Gloire à Dieu.  Salutations à Fort Wayne.  Nous 

vous apportons les salutations de votre pasteur et de l’épouse 

de votre pasteur et de New York City.  Amen.  Gloire à Dieu.    
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Eh bien maintenant combien… frères, que pouvons-nous dire 

du groupe ?  Oh là là.  Et Frère Joey et tous les chanteurs et 

Sœur Linda Thomas ?  Combien ils ont travaillé, les joueurs de 

guitare, gloire à Dieu.  Ils ont fait un son en louant et en 

bénissant Son Nom.  Alléluia, oh amen.  Il n’est pas nécessaire 

d’aller à aucun groupe de rock et à ces endroits.  Ceci est le 

chant du Saint-Esprit.  Inspiré.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Oh là 

là, amen.    

Ayons un mot de prière.  Père, dans le Nom de Jésus-Christ, 

nous prononçons les bénédictions de Dieu, sur les gens 

aujourd’hui.  En ce beau matin de Pâques, Il est ressuscité.  Il 

est ressuscité.   

Il est ressuscité.  Père, combien nous Te remercions pour le 

service du lever du soleil ce matin.  Oh là là.  Combien nous Te 

remercions pour l’adoration, les chants, les louanges qui 

résonnent dans notre âme.  Nous n’oublierons jamais ces 

réunions de Pâques de ce côté-ci.  Elles vivront dans nos cœurs 

alors que nous sommes en route vers la Résurrection.  Amen.  

Oh.    

  

Mais nous Te remercions ce matin, pour la Résurrection 

spirituelle, élevant nos âmes dans les lieux célestes.  La Charité 

ne faillit jamais.  Nous ne serons plus jamais les mêmes.  Nous 

ne pouvons pas être les mêmes.  Seigneur Dieu, que la 

Puissance de la Résurrection tombe sur ma mère, touche son 

corps, guéris-la, que la Puissance de la Résurrection tombe sur 

Sœur Camacho, et que la Puissance de Dieu tombe sur  

Frère Dennis, Sœur Pat, alléluia, gloire à Dieu.   

Que ceci soit ce jour-là.  Gloire à Dieu, amen.    

Que ceci soit ce jour-là, sur les petits Steven et Jimmy, oh 

alléluia, alléluia.  Gloire à notre Dieu.  Que Dieu soit loué !  

Alléluia, oh là là.  Nous ne savons pas ce que Tu vas faire, Père, 

nous sommes juste ici, nous sommes Tes enfants, nous sommes 
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simplement… nous avons de l’expectative, de la joie dans nos 

âmes.  Oh Seigneur, ceci pourrait être le jour où Tu rempliras 

Ton peuple, où Tu les réempliras, où Tu les guériras, où Tu les 

délivreras, où Tu les libéreras et où Tu les enverras dans la 

Puissance de la Résurrection.    

  

Oins Tes prédicateurs, oins la Parole, oins le très saint 

tabernacle ici, alléluia, gloire à Dieu, amen.  Oh alléluia, oins 

Fort Wayne, oins les gens à Fort Wayne, inspire les gens à Fort 

Wayne, qu’ils soient un avec nous : une seule pensée, un seul 

cœur, une seule âme.  Déverse le Saint-Esprit, merci Jésus.  

Gloire à Dieu, amen.  Alléluia.    

  

Bénis Ta Parole, donne-nous de la force Seigneur.  Je dois 

encore faire une percée ce matin.  Aide-moi à y arriver.  Je dois 

y arriver.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Seigneur Dieu, que la Gloire 

de Dieu remplisse le temple et que les prédicateurs ne puissent 

pas se tenir là pour prêcher.  Bénis-La, Seigneur.  Nous prions 

dans le Nom de Jésus, amen.    

Saint Jean 14 du verset 12 à 21, et Saint Luc 24 du verset 1 à 8 

et Hébreux 11.  Je lis dans Saint Jean 14 :   

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera 

lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus 

grandes, parce que je m’en vais vers le Père ; et tout ce que 

vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils.  

Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.    

Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements et moi, 

je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui 

soit éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde 

ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas 

; mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure près de 

vous et qu’il sera en vous.    
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Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous.    

Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais 

vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi 

vous vivrez.    

En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, 

vous en moi et moi en vous.    

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui 

qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, moi 

aussi je l’aimerai et je me manifesterai à lui.    

  

Amen.  Saint Luc 24 :  

Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe 

de grand matin, en apportant les aromates qu’elles avaient 

préparés.    

Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le 

tombeau ; elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 

Seigneur Jésus.    

Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux 

hommes se présentèrent à elles, en habits resplendissants.    

Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre ; mais 

ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les 

morts ?    

Il n’est pas ici, mais il est ressuscité.    

Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu’il 

était encore en Galilée et qu’il disait : Il faut que le Fils de 

l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit 

crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour.    

Et elles se souvinrent de Ses paroles.    

  

Amen.  Hébreux 11 :1   

Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, (et) la 

démonstration de celles qu’on ne voit pas.    
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Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole.  

Vous pouvez vous asseoir.  Amen.  Eh bien, nous apprécions 

certainement ces beaux Lys de Pâques ici.  Sœur Léda et la 

famille, ils les ont gracieusement donnés à l’Église.    

  

Et ces fleurs en soie ici, un ouvrage des sœurs, tout a été fait 

par Sœur Laura Koleda.  Amen.  Du beau travail, amen.  Gloire 

à Dieu.  Amen, amen.  Nous l’apprécions certainement et nous 

apprécions Charlie aussi.  Amen.  Amen.   

Gloire à Dieu.    

  

Et nous voulons certainement remercier Frère et Sœur Fiore et 

Frère et Sœur Bellomo et Frère et Sœur Puma, Frère et Sœur 

DeMaio, Sœur Ethel Mac Murray, Sœur Audrey et Frère et 

Sœur Tom-Wing et Sœur Gayle Eld ; ils ont donné de leur 

substance pour ces fleurs et ces choses, amen.   

Nous les apprécions, gloire à Dieu, amen.    

  

Eh bien, gloire à Dieu, que pouvons-nous dire ?  Ceci est 

l’apogée de ces réunions spéciales de Pâques.  Et certainement 

nous voulons saluer nos autres frères qui ne sont pas ici ce 

matin, notre Frère Thornton et Frère Dave Musgrove, Frère 

Barney Cabra, Frère Isaac Noriega et Doc Cash, amen, et Frère 

Hadley Teague, et en Pennsylvanie Frère Greeley, Frère Short 

et Frère John Carter et tous les frères aux alentours, et Frère 

Stokley et Doc Cash et les autres.  Nous aurions aimé qu’ils 

soient ici avec nous, amen.  Mais je sais que le Seigneur les 

bénit là.  Amen.    

  

Mais nous passons certainement un bon temps ici, amen.  A 

tous nos frères au Canada, amen, en Europe, en Afrique et en 

Afrique du Sud et cette bande ira à Porto Rico, amen, 

salutations à Guayama et à Frère Junior à Porto Rico et en 
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Amérique du Sud et tous les autres endroits, et tous ceux qui 

invoquent le Nom du Seigneur, tous ceux qui croient le 

Message du Prophète.    

Ceci n’est qu’une petite portion de l’Épouse de Jésus-Christ.  

Nous croyons le Message.   

Amen.  Nous remercions Dieu pour le Message.  Amen, gloire 

à Dieu.  Ainsi ce matin, j’aimerais prendre comme titre cette 

petite pensée : « La Foi de la Résurrection des Sept Tonnerres 

ointe ».  J’ai un petit sujet : « Des canaux de communication 

pour l’inspiration ».  J’ai un thème : « Et ils se souvinrent de 

Ses Paroles ».  Amen.    

  

Quelque part à partir de cette Parole, nous allons dire la chose 

juste, nous allons parler les paroles correctes.  Je ne sais pas ce 

qu’elles sont, je ne sais pas.  Ceci est l’apogée de ces réunions 

spéciales de Pâques et vraiment elles ont été parfaites.  La 

prédication, l’adoration, les chants, la louange.  Que pouvons-

nous dire ?    

Frère Tommy : « Prisonnier du Seigneur », et Frère Hunter : « 

La vision de la Perfection », et Frère Nino ce matin : « Je suis 

Vivant », amen.   

De véritables chefs-d’œuvre.  La pensée de Jésus-Christ, amen, 

« Voici, tu es guéri !»  Vous ne serez plus jamais les mêmes.  

Allez et ne péchez plus.    

 Ainsi nous apprécions certainement Frère et Sœur Dillard et 

Frère et Sœur Hunter et Frère et Sœur Aylestock.  Ce sont nos 

précieux amis du Canada.  Amen.  Nous les apprécions, amen.    

Nous aimons toujours avoir l’Amour Divin ici, amen.  Gloire à 

Dieu, et certains de son église sont ici également.  Et notre Frère 

Luke de Toronto et certains de son groupe, amen.  Ainsi, eh 

bien, je remercie Dieu pour ces réunions de la moisson de 

l’Orge, amen.  Être béni par mes amis et essayer d’être une 
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bénédiction pour eux.  Que Dieu les bénisse richement, leurs 

ministères, leurs familles et leurs églises.  Gloire à Dieu.    

  

Quelqu’un m’a passé ceci, ici l’autre jour.  J’ai prêché en 1974 

: « La Gerbe agitée ».  Je pense que c’était au mois de mai.  Il 

y a une citation ici, en parlant de Pâques et c’est une citation de 

la « Restauration de l’Arbre de l’Épouse », page 71.  Ceci est 

pris du message que j’avais prêché alors.  Et je pense qu’il est 

bien à propos pour ce matin, amen.    

  

Tous les insectes de l’enfer qui sont relâchés contre Elle, ne 

l’arrêteront jamais.  Ni le communisme, le catholicisme, ou rien 

d’autre ne l’arrêtera.  « Je restaurerai » dit le Seigneur.  Tous 

les arbres romains faits de mains d’homme ne l’arrêteront 

jamais.  Tous les tombeaux ne l’arrêteront jamais.  Toutes les 

grandes pierres dénominationelles qui sont devant la porte ne 

Le retiendront jamais là.  « Je restaurerai » dit le Seigneur, il y 

aura une Pâque.  Je ramènerai cette même Église dans cette 

même puissance.  Je produirai cette Épouse tout comme Elle 

l’était là-bas.  Les mêmes signes, les mêmes fruits, les mêmes 

choses qu’ils ont faites.  Je la ramènerai.   

« JE RESTAURERAI » dit le Seigneur.    

  

Oh, Pâques est ici à nouveau.  Des réunions spéciales de 

Pâques, pour une restauration de l’Arbre de l’Épouse.  Amen.  

Cela pourrait-il être aujourd’hui ?  Que va-t-il arriver 

aujourd’hui ?  Je ne sais pas.  Il le sait.  Je ne m’en soucie pas, 

je suis juste un réceptacle, amen.  Gloire à Dieu.   

Louange à Son Nom.    

Nous étions en train de parler hier soir, de la pensée 

subconsciente et consciente et ce que les psychiatres appellent 

: « Psychose ou un complexe ».  Ils vous font coucher sur un 
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divan et essayent d’entrer dans votre pensée pour découvrir ce 

qui vous trouble.    

Ainsi le Saint-Esprit vous a fait coucher sur le divan et vous a 

fait remonter bien loin dans votre pensée, amen, pour aller 

chercher ces choses.  Et voici ce qui s’est passé, Il amène la 

Parole au travers de votre première conscience.  Et Goliath se 

tient là.  Goliath est votre connaissance intellectuelle.  Et la 

Parole veut traverser votre conscience.    

  

Mais les raisonnements surgissent, l’imagination surgit.  

Voyez-vous, il fut difficile pendant les dix-sept dernières 

années d’aligner votre conscience et votre subconscient.  Le 

diable continue à tirer par ici, celui-ci part dans ce sens-ci et cet 

autre s’en va dans ce sens-là.  Mais la Charité ne faillit jamais, 

amen.  Maintenant elle commence à s’aligner, au centre de la 

cible !  Amen.    

  

Dans tous les domaines d’accomplissement personnel, amen, 

ils doivent avoir une idée fixe dans leur subconscient ; que ce 

soit pour être un gangster, un explorateur, un joueur de balle, 

ou quoi que ce soit.  Ils doivent croire d’ici qu’ils peuvent y 

arriver.  Amen.  Alors ceci ici, est ce qui nourrit, donne une 

vision d’eux-mêmes en train de l’accomplir.  Mais cela doit 

venir d’ici, amen.    

Et Dieu a essayé que Son Épouse fasse sortir un message d’ici, 

et que cela s’aligne, amen.  Dans tout champ d’action, ils ont 

une idée fixe, ici, ils la nourrissent, ce qu’ils veulent faire, 

jusqu’à ce que ce soit imprimé dans leur subconscient.  Ensuite, 

ça se referme, c’est scellé, fixé, alors ils sont prêts pour la 

Parole.  Alors le Lévite apporte la Parole ici.  Et là-bas : « 

Amen, amen, amen ».  Les Sept Tonnerres donnent la Foi.  « 

Amen ».  L’Adoption.  « Amen ».  La Perfection.  « Amen ».  

Amen, Fort Wayne ?   
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Amen, amen, amen.  Alléluia, gloire à Dieu.    

Une idée fixe.  David a dit : « Mon cœur est fixé ».  Alléluia » 

Mon cœur est fixé ce matin.  Je verrai le Roi, alléluia.  Personne 

ne peut m’arrêter, mon cœur est fixé.  Mon visage est figé.  Je 

vais vers la Résurrection.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Dieu l’a dit.  

J’ai une idée fixe, gloire.  Alléluia.   

Merci Jésus.  Amen.    

C’est dans mon subconscient.  Je ne peux plus le changer, c’est 

scellé.  Le diable ne peut pas l’arrêter, impossible, impossible !  

Alléluia.  Nous sommes l’Épouse pour ce jour, alléluia.  Gloire 

à Dieu, amen.    

  

J’ai une épée pour trancher la tête de Goliath.  Voici Goliath, 

ici même dans votre tête, il est là.  Il n’est pas là, là.  Il est dans 

votre tête, mais ça vous était caché.  Mais le Prophète a révélé 

Goliath.  Amen.    

  

Quand cela a tonné, le Prophète a dit : « Oh, je suis la personne 

la plus heureuse au monde, que Dieu m’ait laissé voir cela.  La 

semence qui est à l’intérieur de l’intérieur, dans l’âme. »  Cela 

a tonné dans le ‘Chef-d’œuvre’.  Et là, le Prophète a aligné la 

chose, oh, nous sommes alignés ce matin.  Au fond de l’âme, 

le véritable vous, amen.  Cela ne vient pas de votre mère et de 

votre père, ça c’est au travers du sexe.  Nous avons toujours 

existé, alléluia.  Nous sommes venus ici pour être un 

témoignage.  Gloire.  Alléluia.    

  

Nous sommes venus ici pour être formés à l’image de la Parole.  

Nous avons entendu notre Théophanie.  Gloire à Dieu, amen.  

Amen.  A partir de l’ovule de votre mère et du sperme de votre 

père, vous avez une façon d’être, une personnalité.  Mais là, il 

y a une autre personnalité, il y a une autre façon d’être.  Une 

semence dans votre âme, gloire.    
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Vous n’êtes pas ce que vous devriez être, vous n’êtes pas ce 

que vous désirez être, mais vous n’êtes plus ce que vous étiez.  

La Charité ne faillit jamais.  Dieu a oint votre Foi.  Alléluia, 

gloire à Dieu.  Amen, amen.  Oh là là.  Gloire.  Merci Jésus, 

alléluia.  Vous êtes libres, tout le monde est libre des 

complexes.  Il n’y a plus de complexes.  Il n’y a plus d’attitudes, 

nous sommes libres, nous nous réjouissons.    

Notre façon d’être, notre personnalité est l’Amour, la Paix, la 

Joie, la Tempérance, la Patience, la Foi, l’Humilité.  C’est 

comme cela que je suis construit.  Je suis comme mon Père.  

Quand vous me voyez, vous voyez le Père.  Je suis venu dans 

le Nom de mon Père.  Je suis venu dans la Puissance de mon 

Père.  Alléluia, alléluia.   

Gloire à Dieu.  Amen    

  

Dieu vous libère des systèmes du monde, des églises, de mère, 

père, sœur, frère.  Vous n’êtes pas d’ici.  Vous êtes d’en haut, 

vous venez de Dieu et vous retournez à Dieu par ces Sept 

Marches.  C’est vous là-haut.  Vous y voilà, vous avez toujours 

existé.  Vous serez toujours.  Vous ne pouvez pas changer.  

Alléluia.  Gloire.  Oh alléluia, gloire à Dieu, amen.  Merci Jésus.  

Amen.   

Alléluia, amen.  Alléluia.  Vous êtes libres.    

  

Ce message est un message de Foi et de délivrance.  Vous êtes 

délivrés.  Dieu l’a dit.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Tout le monde, 

allez et ne pêchez plus.  Voici, tu es guéri !  Gloire.  Maintenant 

vous pouvez recevoir le Saint-Esprit.  Maintenant vous pouvez 

recevoir votre guérison.  Tout peut arriver.    

Les aveugles verront, les infirmes marcheront, les muets 

parleront, les sourds entendront.  Pourquoi ?  La Parole est dans 

l’Église, dans la personne.  La Charité est ici !  Gloire à Dieu.  

Amen, merci Jésus !  Oh alléluia, alléluia.  Gloire à Son Nom.  
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Que Dieu soit loué.  Alléluia.  Gloria Dios !  Oh my, my, my.  

Merci Jésus.  Merci Seigneur !  Gloire à Dieu.    

Fort Wayne, nous avons un bon temps.  Cela a été ainsi à Fort 

Wayne tout le temps.  Gloire à Dieu.  Nous avons de 

l’interprétation à Fort Wayne également.  Notre Sœur Zaïda est 

là en espagnol.  Amen.  Gloire à Dieu.    

L’Épouse s’est nourrie des promesses.  Pouvez-vous vous 

nourrir du sein d’El Shaddaï ?  Les pentecôtistes n’ont pas pu 

se nourrir.  Tout ce qu’ils veulent c’est un vêtement de 

sensation, mais l’Épouse s’est nourrie de la révélation des Sept 

Tonnerres et maintenant la révélation des Sept Tonnerres est 

devenue une Foi ointe.  C’est une idée fixe.  Votre âme, 

profondément dans votre subconscient ; le diable ne peut pas y 

accéder.  Il ne peut prendre que ceci.  Mais maintenant cela est 

contourné.  C’est au fond, à l’intérieur de l’intérieur.  Vous êtes 

libres !  Alléluia.  Gloire.  Oh alléluia, alléluia.  Gloire à Dieu.  

Amen.  Oh là là, oh alléluia.  Gloire à Dieu, nous sommes libres 

!  Oh my, my.    

  

C’est une idée fixe dans le subconscient de l’Épouse.  

Maintenant le subconscient se déplace avec la Parole parlée en 

sa saison.  Venant au travers de votre pensée consciente.  Et 

maintenant, la Charité, Dieu, est prêt à agir derrière elle et à la 

pousser, BOUM, BOUM, la Foi, la Vertu, la Connaissance, la 

Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle, la 

Charité ne faillit jamais !  Alléluia.    

Dieu derrière elle avec des signes, prodiges, miracles, le 

déversement du Saint-Esprit.  Gloire à Dieu, amen.  Oh alléluia, 

amen.  Gloire.  Oh là là.  Gloire à Dieu.  Amen.    

Saint Jean 2, Christ vers la Pâque, Christ est entré dans le 

Temple pour la Purification.  Il l’a nettoyé de ces busards : « 

Sortez de Ma maison, sortez d’ici.  Ne faites pas de la maison 

de mon Père, une caverne de voleurs ».  Il jouait là le rôle du 



La Foi de la résurrection ointe des sept tonnerres 

18 

 

Pasteur.  C’est pourquoi Il a pris des cordes, amen, gloire à 

Dieu, amen.  Amen.  Alléluia.   

Gloire.    

J’ai des cordes ce matin et je vais les tresser.  Oh alléluia, gloire 

à Dieu.  Amen.  Jésus dans l’office de Pasteur a pris des cordes, 

Il ne leur a pas demandé de partir.  Il n’a pas parlé 

méchamment.  Il les a chassés en frappant.  Alléluia.  Chassez-

les en frappant.  Sortez d’ici !   

Sortez de la maison de Mon Père.  « Ainsi dit le Seigneur. »  

Amen.  Gloire à Dieu, amen.   

Alléluia.  Gloire à Dieu.  Amen.    

Fort Wayne, votre Pasteur aura des cordes quand il reviendra 

jeudi.  Ok, Fort Wayne ?  Dites : « Amen », Fort Wayne !  Dites 

: « Amen »,  

Fort Wayne.  Dites : « Amen », Fort Wayne !   

Gloire à Dieu, amen.  Sha !  Alléluia, gloire à  

Dieu.  Oh alléluia, alléluia, gloire à Dieu.  Amen.    

  

Faites attention Muncie, le voici qui arrive Muncie, il a son 

poing préparé.  Amen Frère Hunter ?  Tulsa, partout.  Ponce de 

Lion, le  

Pasteur a les cordes pour chasser les démons.  Pourquoi ?  Afin 

qu’il y ait une Résurrection !  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Amen.  

Oh là là.  Gloire.  Amen.    

 Et Ses disciples, amen, ils se souvinrent qu’il était écrit, quand 

la manifestation est arrivée, alors, ils se souvinrent… « 

Attendez une minute, a-t-il tort ou est-ce juste ? »  Mais 

quelqu’un a de la Connaissance Spirituelle.  « Non, non, c’est 

écrit. »  Amen.  Le zèle de la maison de Mon Père me dévore.  

J’ai l’autorité, j’ai une révélation.  Peut-être que vous pas.  Oh, 

vous prédicateurs doux et bien, amen, vous faites de la maison 

de Mon Père une maison, une caverne de voleurs.    
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Mais le Sceau, le Saint-Sceau, Dieu n’aura pas de saleté.  Un 

tas d’esprits humains qui s’accrochent autour de la maison de 

Dieu.  Sortez de la maison de Dieu !  Sortez d’ici !  Amen.  

Gloire à Dieu.  Amen.  Amen.  Dieu n’aura pas de sale tête de 

taureau dans Sa maison.  Ferme-là, femme, reste à ta place !  

Comment oses-tu parler dans la maison de Dieu ?  Reste dans 

le silence, ainsi dit la Loi !  Amen.    

Mari, sois à la tête de la maison, mets ta femme à sa place, mets 

tes enfants à leur place, amen.  Il n’y a pas de petit Lot efféminé 

à Sodome, nous ne sommes pas à Sodome.  Nous sommes dans 

les lieux célestes.  Gloire à Dieu.  De retour à la Bible.  De 

retour à la Bible.  Amen.  Oh alléluia.    

Quand Christ a accompli la Parole, alors ils se souvinrent qu’il 

était écrit, qu’il était écrit : Le zèle de Ta maison me dévore.  

Pourquoi ?  Christ avait une révélation et l’autorité.  Maintenant 

comprenez-vous les Sept Tonnerres ? Une révélation et 

l’autorité sur tous les démons.  Sur tout esprit intellectuel dans 

le message.    

  

« Eh bien, je ne pense pas que… »  Fermez là !  J’ai l’autorité.  

J’ai une révélation.  Sept Tonnerres donnent la Foi pour la 

Grâce de l’enlèvement !  Alléluia, amen, amen.  Et nous l’avons 

ce matin.  Nous avons une corde, nous avons un bâton 

d’autorité, amen.    

Un tas d’esprits de II Timothée 3, hautains, qui ont une haute 

idée d’eux-mêmes et qui se vautrent dans leur nature mauvaise.  

Ils viennent au mauvais endroit, ceci est la maison de Dieu, 

amen.  Et un vieux pharisien disait : « Quel signe peux-Tu nous 

montrer, voyant que Tu fais ces choses ?  Donne-nous un signe.  

Quel miracle, quel signe, quelle indication as-Tu, peux-Tu nous 

donner comme preuve que Tu as cette autorité et que Tu es 

commissionné pour agir ainsi ?»  Amen.  Gloire à Dieu.    

Alors Jésus répondit et leur dit : « Détruisez ce Temple et en 

trois jours Je le relèverai. »   
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Amen.  [Fin cassette 1a]  

….afin que tout ce que j’ai dit dans ces trois années environ, 

étaient de Dieu et maintenant vous êtes les juges.  Vous vous 

souviendrez de mes Paroles quand la Charité tombera.  Vous 

vous souvenez de mes Paroles alors que la Charité est ici 

maintenant.  Et vous vous souvenez de mes Paroles.  Ceci est 

ce dont le Prophète Malachie 4 a parlé.  Voici, la Dynamique 

sur la mécanique.  Amen.  Gloire à Dieu.    

Et tout ce tas de Juifs, ils disputaient dans le naturel.  Il a fallu 

46 ans pour construire ce temple et Toi, Tu veux le relever en 

trois jours ?  Maintenant pourquoi un ministre écouterait-il des 

esprits comme ceci ?  Ils ne savent même pas ce dont ils parlent.  

Dieu ne leur parle pas.  Il parle au pasteur, amen.    

Soit Dieu traite avec le pasteur, soit ce n’est pas le cas !  Voilà 

ce que je dis !  S’Il ne traite pas avec moi, je vais m’asseoir.  

Mais s’Il traite avec moi, alors asseyez-vous et fermez-la !  

Amen.   

Alléluia.  Gloire.  Amen.  Gloire.    

Ces Juifs non spirituels, ils pensaient qu’Il parlait d’une 

construction, mais Il parlait du Temple de Son Corps.  Tu m’as 

préparé un Corps.  Vous êtes le Temple du Saint-Esprit, c’est 

pourquoi votre temple – votre corps – plutôt, est le Temple de 

la Dynamique.  Pourquoi ?    

  

Romains 8 dit qu’avant la fondation du monde vous faisiez 

partie de la mécanique.  Voici votre Résurrection ce matin avec 

Lui.  Romains 8 :11 :  

Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts 

demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts, vous 

vivifiera aussi, vivifiera votre corps mortel, par son Esprit qui 

demeure en vous.    

Oh là là.  Vous qui n’avez pas le Saint-Esprit, il y a une semence 

en vous, elle est ointe, elle est inspirée, vous vous levez, la 
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Puissance vivifiante va au-delà de votre intellect.  Elle descend 

dans votre âme.  La nourriture de l’âme, la nourriture originale 

de l’âme, la voici, amen.  Oh, quel matin de Pâques !    

La Charité, la Puissance vivifiante, a vivifié notre Foi.  La 

Charité vous a inspirés pour la oindre, la Foi de la Résurrection 

des Sept Tonnerres.  Dans « Le Messager du soir », page 35, 

paragraphe 251, Frère Branham a dit : Ramenez l’Église à la 

Parole.  Maintenant que va faire ce messager de Malachie 4 ?  

Restaurer la Foi originale, la Foi de la Résurrection.  C’est 

l’original.  La Foi de la Résurrection, la voici : ils avaient vu 

Jésus après qu’Il soit ressuscité des morts, ils L’ont vu revenir 

et agir au milieu d’eux.    

  

La Nuée a été tournée, la Charité est revenue et Il est au milieu 

de vous maintenant, et alors vous adorez le véritable Christ.  

Nous sommes en train d’adorer, amen.  Nous n’avons pas 

honte.  Nous faisons : « Uthando lakay ».  Peu importe, amen.  

Nous ne sommes pas émotionnels, nous n’avons pas des esprits 

d’excitation, ceci est le Saint-Esprit.  Amen.  Le même Dieu 

qui a fait que Marie et Jacques et Jean louaient le Seigneur, 

poussaient des cris, chantaient, dansaient, ce même Dieu me 

fait chanter : « Uthando lakay ».  Il me fait marcher.  Il me fait 

agir.  Il me fait me déplacer, amen Fort Wayne ?  Alléluia, 

libérez-vous Fort Wayne !  Sortez de vous-mêmes.  Sortez de 

ces esprits-là, Fort Wayne.  Alléluia.  Comme ils le font ici.    

  

Oh Fort Wayne, ils sont en train de pousser des cris, de louer, 

ils donnent la gloire à Dieu.  Amen, amen.  Uthando lakay !  

Uthando lakay !  Dieu n’est pas mort, Il est vivant.  Je voyage 

sur le bon chemin.  Quel Dieu puissant nous servons !  Quel 

Dieu puissant nous servons.  Alléluia.  Dieu peut faire toutes 

choses !  Oh Alléluia.    

Il peut ouvrir les yeux aveugles, Il peut ouvrir la Mer Rouge, Il 

peut aller dans la fournaise ardente.  Alléluia.  Oh, je Le vois 
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descendre le matin de Pâques, quand Il est mort sur la croix, 

alléluia, Il est descendu dans le tombeau.  Il est allé au paradis, 

Il a frappé à la porte et là se trouvaient les semences élues de 

Dieu.  Ils attendaient, ils attendaient, encore et encore, vous êtes 

ici ce matin en train d’attendre encore et encore.  Oh.    

Il était la roue au milieu de la roue.  Il était le Fils de Dieu dans 

la fournaise ardente.  Alléluia.  Il était le Dieu dans la fosse aux 

lions, alléluia.  Il est Dieu dans vos épreuves, Il est avec vous à 

la maison, au travail, dans le métro, où que vous alliez.  Il ne 

vous quittera jamais, Il ne vous abandonnera jamais.  Alléluia.  

« Voici, Je suis avec vous toujours. »  Gloire.    

C’est un message de Pâques ce matin.  L’essence même de 

l’Evangile est de prouver aux gens qu’Il est ressuscité.  Je dis 

ce matin, Il est ressuscité, Il est ressuscité !  Oh alléluia, gloire 

à Dieu, amen !  Allez dire à mes disciples que Je les rencontrerai 

en Galilée.  Amen.     

Et Je leur confirmerai ceci.  Allez dire à Luther que Je le 

rencontrerai en Galilée.  Allez dire à Wesley que Je le 

rencontrerai en Galilée.  Allez dire aux pentecôtistes que Je les 

rencontrerai en Galilée.    

Allez dire à mes disciples, dans les derniers jours, que la gerbe 

agitée a été déversée sur les gens.  Dieu est vivant avec le 

baptême du Saint-Esprit parmi les gens, en train de se déverser, 

se déverser, guérir les malades, les signes, prodiges et miracles.  

Allez dire ceci à mes disciples, gloire !    

  

Frère Tommy, va dire à Fort Wayne, que Jésus-Christ est vivant 

!  Frère Hunter, va dire à Muncie que Dieu n’est pas mort !  

Gloire !  Oh alléluia, merci Jésus.  Dieu n’est pas mort, Dieu 

n’est pas mort !  Il est ici maintenant, déversant le Saint-Esprit.  

En train de remplir, sceller, alléluia, guérir.  Gloire !  Gloire à 

Dieu.  Allez dire à mes disciples, gloire à Dieu, alléluia.  Oh, 

hé, my, sha !  Amen.  Gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, amen, 

gloire, amen.    
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Il y aura de la Lumière au temps du soir.  L’essence même du 

message des Sept Sceaux est qu’Il est ressuscité des morts.  

Malachie 4 a été agité au-dessus de nous, pour notre 

acceptation.  Je suis accepté dans le Bien-aimé.  La gerbe 

agitée.  Et elle ne doit pas être agitée deux fois.   

Parle au rocher, Moïse, une fois suffit.     

Quand cette Lumière a touché cette semence, ça y était !  Vous 

êtes justifiés, sanctifiés, déjà glorifiés, ça y était !  Vous êtes 

dans le Résurrection ce matin.  La Charité ne faillit jamais.  

C’est pour vous, vos enfants, votre famille.  Ils viendront, dit le 

Prophète Ésaïe, alléluia, gloire à Dieu.    

Il est ressuscité des morts, Il est vivant au milieu de vous, vous 

donnant la Vie, c’est le message de Pâques.  La Dynamique est 

ici avec la mécanique.  La Puissance vivifiante est ici pour 

donner la Dynamique sur votre mécanique.  « La Foi de la 

Résurrection des Sept Tonnerres Ointe ».   

Alléluia.  Oh my, my, my. my.    

Il faut la Résurrection pour prouver la Parole.  Le signe de la 

Résurrection, quel est le signe de la Résurrection ?  Une 

génération méchante et adultère cherche un signe.  Ils ne 

recevront pas de signe, si ce n’est le signe de la Résurrection.    

Le Prophète de Dieu a dit, dans : « Le Trône de miséricorde et 

de jugement », page 713 et 714, amen.  Le signe de la 

Résurrection sera accompli dans une génération méchante et 

adultère, et cela fut accompli dans le livre des Actes, amen.  

Jésus est ressuscité des morts, Il est entré en Pierre, Jacques et 

Jean et les apôtres.  Et ils ont écrit un livre des Actes.  Ce n’était 

pas un livre des actes des apôtres, c’était les Actes du Saint-

Esprit agissant dans les apôtres.    

  

Ce n’est pas un homme aujourd’hui, c’est le Saint-Esprit 

œuvrant au travers d’un homme, œuvrant au travers d’hommes, 
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au travers de femmes, au travers de l’Épouse de Jésus-Christ 

qui accomplit l’œuvre.  C’est votre signe de la Résurrection.  

Le signe de la Résurrection est la Charité, ici maintenant, prête 

à écrire un autre livre des Actes du Saint-Esprit.  Cela sera fait 

à nouveau !  Au temps du soir, il y aura un signe de la 

Résurrection.  Gloire !     

La Charité entrera dans un quintuple ministère, viendra dans 

l’Épouse et fera le signe de la Résurrection et cette génération 

méchante et adultère ne recevra pas de signe si ce n’est le signe 

de la Résurrection.  Le matin de Pâques est ici maintenant.  

Gloire !  Il faut la Résurrection.   

Quand Il est ressuscité des morts : et ils se souvinrent de Ses 

Paroles !     

La Charité est ici maintenant.  Ses Paroles sont au fond de votre 

subconscient.  Il est descendu avec la Charité dans votre 

subconscient le 4 avril, le 5 avril et a vivifié la Parole.  Alléluia.  

Alors vous êtes ressuscités dans la Puissance de Résurrection 

de la Charité et vous vous êtes souvenus de Ses Paroles.    

Maintenant le Diable ne peut pas vous arrêter, vous serez 

remplis.  Vous serez guéris, vous serez délivrés.  Votre famille 

vient, vos enfants viennent, gloire !  C’est à l’intérieur de 

l’intérieur, oh alléluia, vous devez le dire premièrement.  

Détruisez ce temple et en trois jours Je le relèverai.  Amen.  Les 

Sept Tonnerres donnent la Foi pour la grâce de l’enlèvement.  

Gloire à Dieu, amen, oh alléluia.  Gloire à Dieu, amen, oui 

monsieur !  My.    

  

Nous avons l’autorité de la révélation, amen.  La révélation 

vous donne l’autorité de faire face aux conditions et de marcher 

par la Foi.  Dieu a dit ce qui arriverait, nous avons Sa Parole.  

Le temps et l’heure dans lequel nous vivons.  Si une personne 

ne sait pas où aller, quoi faire ou vers quoi se tourner, vous ne 

marchez plus par la Foi.  Vous espérez simplement, vous 

présumez.  Et présumer, c’est s’avancer sans autorité officielle.    
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Ainsi si nous n’avons pas l’autorité officielle, réelle, pour 

savoir ce que Dieu a dit qui arriverait en cette heure, comment 

allons-nous pouvoir faire face à l’heure qui est devant nous ?  

Et nous devons y faire face en le sachant par la Foi en Sa Parole.  

Ces choses qui arrivent, étaient censées arriver.  Alors pourquoi 

être secoués, pourquoi regarder au côté négatif ?  Regardez le 

côté positif.  La Charité ne faillit jamais !  Amen.     

Quand ces choses arrivent, Je tournerai la Nuée.  Je descendrai 

Moi-même, Je viendrai oindre votre Foi, Je vous donnerai la 

puissance pour le service.  Je vous donnerai la Connaissance 

spirituelle.  Vous mourrez à vous-mêmes.  La Tempérance, la 

Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle et vous serez scellés.  

Gloire à Dieu, amen.     

Vous devez savoir cela et comment vous avancer et y faire face.  

Si vous ne savez pas comment faire cela, alors vous espérez 

simplement qu’Il soit là.  Vous espérez ceci, vous espérez que 

ceci sera.  Dieu ne désire pas cela pour vous.  Il veut que vous 

soyez certains au sujet de ce jour.  Il veut que vous sachiez ce 

qu’Il a dit au sujet de ce jour.  Et après l’avoir entendu dire, 

alors, pensez-le par la foi, parce qu’Il a dit que ce serait ainsi.    

Et alors nous savons que c’est la vérité parce que nous n’avons 

pas la parole de n’importe qui, nous avons Sa Parole et ce que 

nous devons faire.  Alors pourquoi me soucierais-je d’un 

prédicateur dans ce message ?  La Parole de mon Père a dit que 

les Sept Tonnerres me donneront la Foi !  Et elle m’a donné la 

Foi.  J’ai une réelle autorité officielle.  J’ai une réelle révélation.  

Je suis un canal de communication pour l’inspiration.  Et je me 

souviens de Ses Paroles, chacune d’entre elles s’accomplira.    

  

Mes Paroles ne reviendront pas à moi sans effet.  Elles 

accompliront, elles accompliront le but pour lequel je les ai 

envoyées.  Il y aura une Épouse parfaite.  Elle marchera sur 

cette terre, elle sera changée dans ses atomes.  Gloire à Dieu, 
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amen.  Alléluia, la Foi.  Si quelqu’un peut expliquer quelque 

chose, alors vous ne devez plus l’accepter par la foi, amen.     

Ce sont les choses que nous ne pouvons pas expliquer que nous 

devons accepter par la foi.  Nous ne pouvons pas expliquer 

Dieu.  Il est souverain.  Il est grand.  Il est omnipotent.  Il est 

puissant.  Nous l’acceptons simplement parce que nous savons 

qu’Il est là.  Nous sentons Sa présence.  Sa Parole a dit qu’Il 

serait ici, amen.  Nous l’acceptons.  Nous savons qu’Il est là, et 

par notre foi en l’acceptant, Il nous apporte la réponse.     

Quand nous avons accepté que les Sept Tonnerres nous 

donneront la Foi pour la grâce de l’enlèvement, sans sensation, 

nous l’avons accepté.  Nous ne pouvions pas l’expliquer et 

maintenant Il envoie la Charité.  Il a répondu.  Il y a eu une 

autre conférence d’Actes 4.  Et Dieu a eu une conférence dans 

les cieux, quand Il a pris Son Prophète Malachie 4.  Il a exposé 

la Parole, les faux oints sont entrés, le Saint-Esprit se cachait 

dans la Parole.  Il vous observait.  Il y a un œil qui vous observe.  

Et vous étiez paralysés, vous étiez infirmes, mais vous étiez une 

semence prédestinée.     

Au fond de votre subconscient quelque chose disait : « Un jour, 

un jour, un jour je serai guéri. »  Alors vers 1981, le Saint-Esprit 

vous avait observé pendant toutes ces années, le Saint-Esprit 

est allé vers le Père et ils ont eu une conférence dans le ciel.  

Toutes les armées célestes étaient aux alentours.     

Je peux voir les quatre créatures là.  Je peux voir les anges, des 

myriades de myriades.  Dieu a parlé du trône : « J’ai envoyé 

Mon Prophète avec le Message des Sept Tonnerres et 

maintenant une Épouse l’a reçu.  Ayons une conférence.  Que 

ferons-nous pour eux ? »  En 1981, que ferons-nous ?    

  

Je peux voir ce vieux lion, Paul, amen, Irénée et Martin, ils ont 

dit, amen.  Je restaurerai dit le Seigneur.  Il y aura une autre 

Épouse.  Colomba a dit : « Oui monsieur. »  Il est descendu 
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dans la poussière romaine avec cette promesse.  Je restaurerai 

dit le Seigneur.    

Je peux voir l’Onction de l’aigle, « Père, j’ai révélé la Parole, 

alléluia, quelqu’un l’a reçue ! »  Alors Dieu a dit : « Très bien, 

Je prendrai une décision.  Je vais envoyer la Charité. »  Alléluia.     

La décision a été prise, la Charité est ici.  La Puissance de Dieu 

est ici, alléluia.  Où vous tenez-vous ce matin, le 19 avril, 

sachant que Dieu a promis que notre foi peut oindre la Charité 

?  Et en sachant que notre foi a oint la Charité à New York.  

C’est ici !  Vous l’avez ointe, vous l’avez fait descendre.  C’est 

un signe de la Résurrection.   

« Je serai en vous. »  Un signe !  Alléluia.     

Hébreux 11 :1: Maintenant la foi est la substance des choses 

que l’on espère, l’évidence des choses qu’on ne voit pas.     

Toute l’armure de Dieu est par la foi.  Nous n’avons pas une 

seule chose naturelle de ce monde.  Rien !  Tout dans l’Église 

chrétienne est un acte de foi.  Regardez l’armure de Dieu, elle 

n’est pas naturelle, elle est surnaturelle !  L’Amour, la Joie, la 

Paix, la Longanimité, la Bonté, l’Humilité, la Gentillesse, la 

Patience.  C’est surnaturel.  Il n’y a pas d’amour ici.  C’est un 

tas de démons qui traversent la terre.    

Mais les élus ne persécuteront pas les élus.  Les élus seront les 

seuls à avoir l’Amour.  La Foi agit par l’Amour.  La Foi des 

Sept Tonnerres agit par l’Amour.  Vous aimez Dieu.  Vous 

aimez la Parole.  Dieu peut faire toutes choses, alléluia.    

Tout est surnaturel, il n’y a rien de naturel.  Ainsi nous ne 

regardons pas aux choses naturelles, mais nous agissons dans 

le surnaturel.  Et la seule manière où nous pouvons baser notre 

foi est sur ce que Dieu a dit comme étant la Vérité.  Ainsi donc, 

nous regardons à l’invisible.  Et comme Abraham, le père de 

notre foi, nous appelons les choses qui ne sont pas.  Abraham 

disait qu’il ne voyait pas de bébé, mais j’ai un bébé.    
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Peut-être n’avez-vous pas vu la Charité.  Peut-être n’avez-vous 

pas vu le Saint-Esprit, mais vous L’avez.  C’est surnaturel.  

Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais Dieu l’a dit !  

Dieu ne peut mentir.  Dieu ne peut mentir.  Dieu ne peut mentir 

!  Dieu l’a dit !  Oh my !    

Je crois que les gens peuvent être scellés ce matin, remplis du 

Saint-Esprit, amen.  Abraham, n’a pas chancelé par incrédulité, 

mais étant fort, donnant la gloire à Dieu, la louange à Dieu, les 

actions de grâce à Dieu, en bénissant Son Nom.  Son Nom sera 

invoqué, oh alléluia !  Alléluia.  Hébreux 11 :1: remarquez il 

est dit : Maintenant la Foi est.  Savez-vous ce que j’ai dit ?  

MAINTENANT la Foi est.  Non pas la Foi sera.  

MAINTENANT la Foi est !  Non pas sera.  La Foi est 

MAINTENANT.  Alléluia.  Maintenant la Foi est la substance 

des choses qu’on espère...  La Foi est maintenant, …l’évidence 

des choses qu’on ne voit pas.     

Ce n’est pas la Foi sera, ce serait seulement espérer et non pas 

au temps présent.  Le temps présent, c’est de croire et l’avoir 

maintenant !  La Foi est MAINTENANT !  Je suis guéri !  Je 

suis rempli.  Je suis scellé !  MAINTENANT !   

MAINTENANT, Ô Dieu !  Maintenant même !   La Foi 

commence maintenant.  Hébreux 13:8.  Le Prophète rend la 

Parole réelle.  Il vient sur la scène.  Il y a de la confusion 

partout.  Et puis voici que vient le Prophète, voici que vient : 

MAINTENANT est la Foi.  Voici que vient : MAINTENANT 

est la Foi.  Quelque chose au temps présent.  L’enlèvement était 

une promesse mais le Seigneur Lui-même est descendu avec un 

cri, faisant que la Foi est MAINTENANT !   MAINTENANT, 

la Foi est la Charité.  MAINTENANT, la Foi est la 

Résurrection.   

MAINTENANT, la Foi est l’enlèvement.  MAINTENANT, la 

Foi est le souper des noces.  MAINTENANT, la Foi est le 

Millénium.  MAINTENANT, la Foi est la Nouvelle Cité.  

Maintenant même !  Si jamais vous devez le recevoir, vous 
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l’avez maintenant.  La Foi est MAINTENANT !  Gloire à Dieu, 

alléluia.  Amen.   

Gloire, vous l’avez maintenant.    

  

Le Saint-Esprit entre maintenant.  Ouvrez vos cœurs, laissez-

Le déverser le baptême du Saint-Esprit, alléluia.  Le Prophète 

montre aux gens l’heure dans laquelle vous vivez.  Parce que 

s’ils ne le voient que dans l’heure passée, alors il n’y a pas 

d’espérance pour l’église.     

Quelle espérance pour l’église pourrait-il y avoir en 

Apocalypse 3: aveugle, misérable, pauvre et nu.  Il n’y a pas 

d’espoir là.  Mais Dieu est venu au travers du Prophète et Il 

frappe à la porte de votre cœur : « La Foi est MAINTENANT.  

Je t’aime ».  « Tu m’aimes  

Seigneur ?  Je suis aveugle, je suis misérable, je suis pauvre et 

nu. »  « Je t’aime.  Je suis descendu de la gloire pour venir te 

chercher.  Pourquoi ?  Tu étais avec Moi au commencement.  

Je suis descendu avec un Cri.  Je viens te chercher. »     

Et le Cri est les Sept Tonnerres, les Sept Arcs-en-ciel.  C’est 

ainsi que Je suis descendu et c’est comme cela que vous allez 

monter.  Et cela est en vous maintenant.  La semence Parole 

doit être là avant que la semence réelle n’entre.  Ainsi Dieu a 

parlé la semence Parole.  La semence Parole est en vous.  Le 

Saint-Esprit a couvé au-dessus de vous depuis 1965.  Alors en 

1981, le véritable Saint-Esprit, la Charité : Que la lumière soit 

et la lumière fût.  Et vous voilà.    

Qu’il y ait des bébés d’Actes 2 :38.  Qu’ils soient comme ils 

étaient dans la chambre haute, en train de pousser des cris et de 

louer Dieu.  Amen.  Oh alléluia, amen, gloire.  My.  Regardez 

ce que Dieu a fait pour nous.  Il nous a envoyés en Afrique du 

Sud, là-bas, avec les gens de couleur, et nous a fait partager leur 

adoration et nous l’avons ramenée ici pour briser l’esprit 
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américain.  Ne savez-vous pas ce que c’est ?  Qu’est-ce que 

Frère Branham vous a dit ?    

Alors que l’homme blanc désirait le Saint-Esprit, lorsque le 

patron désirait le Saint-Esprit, il a demandé à l’un des hommes 

de couleur : « Allons patron, viens dans l’étable aux cochons.   

Allons patron ! »  « Eh bien, je suis un Américain, et nous ne 

louons pas le Seigneur comme cela.  Nous ne sommes pas 

habitués à cela. Je suis Allemand, je suis Amish. »    

  

Qui se soucie de ce que vous êtes ?  Etes-vous une semence ?  

« Mais nous ne le faisons pas ainsi, c’est pour les gens de 

couleur en Afrique du Sud.  C’est pour les Portoricains. »  C’est 

pour quiconque veut !  Gloire !  Alléluia.  Gloire à Dieu, amen, 

alléluia.  L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens. »  Que celui qui 

a soif vienne et descende dans l’étable aux cochons.  Descendez 

dans la boue.  Descendez dans la boue.  « Je dois descendre là 

et puer ?  Cela pue. »  Que voulez-vous dire : ça pue ?    

Votre Seigneur est né dans une mangeoire, dans une étable, je 

suis heureux d’être identifié dans une étable à cochons avec ce 

vieil homme de couleur.  Me voici, peu importe si vous êtes 

dans la boue en train de vous secouer, de danser, de vous 

comporter de façon bizarre, j’irai quand même dans la boue.  

Peu importe ce qu’ils font.  Peu importe s’ils font la hula-hula 

dans la boue !   

Je vais aller dans la boue, dans cette boue.    

Et quand je recevrai le Saint-Esprit dans cette boue, amen, je 

serai une personne changée.  Plus d’esprits nationaux.  Je ne 

serai plus Allemand, plus Italien, plus Suisse, je ne serai plus 

Amish.  Plus des hommes de couleurs, noir, blanc, jaune ou 

rouge ou indifférent.  J’ai le Saint-Esprit.  Dieu est le même.  Je 

suis le même et je ne change pas.  Alléluia !  Je suis le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours.  Gloire à Dieu, amen.    
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Venez, descendez dans l’étable aux cochons.  Uthando Lake !  

Allons !  Brisez ces esprits.  Uthando Lake, Uthando Lake !  

Gloire à Dieu !  Oh Fort Wayne, regardez New York, ils 

reçoivent le Saint-Esprit Fort Wayne.  Entrez dans l’Esprit Fort 

Wayne !  Gloire à Dieu !  Le Saint-Esprit est partout sur les 

gens.  Il est tout autour de moi et Il me garde vivant.  Oh ils 

dansent, ils crient, ils font Uthando Lake.  My, quelles danses, 

quels cris !  Des réemplissages, des remplissages, oh alléluia, 

my my.  Vas-y Frère Billy !  Il en est un.  My my my.    

   

En train de crier de louer Dieu, merci Jésus !  Les cravates se 

dénouent.  Ils laissent tomber la veste, my.  Leurs lunettes 

tombent par terre.  Oh alléluia.  Ils sont en train de s’étendre, 

ils se laissent aller, ils bougent, ils sautent.  Quelque chose est 

en train de se passer ici, my, my my.  Oh alléluia, gloire à Dieu, 

oh là là.  La Foi est.  Gloire !  My, my, my.  Oh là là.    

La Charité ne faillit jamais.  Recevez le Saint-Esprit, vous êtes 

des canaux de communication pour l’inspiration.  Dieu a une 

loi, Saint Matthieu 9:29.  Qu’il vous soit fait selon votre Foi.  

C’est la loi de Dieu.  La Foi commence par être un travail, 

Hébreux 4:11, c’est une lutte.  1 Timothée 6:12, combattez le 

bon combat de la Foi.  Travaillez pour entrer dans le repos.  

Après être né de nouveau, travailler : la Vertu, la Connaissance, 

la Tempérance, le travail : la Patience, le travail : la Piété, le 

travail dans cet âge avec ces démons hautains.  Et de certains 

ayez compassion !  Le travail, maudit, injurié, on crache sur 

vous, le travail pour entrer dans le repos, la Charité.    

Maintenant nous y sommes !  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Merci 

Jésus.  La première étape de la Foi, le Prophète a fait descendre 

la Foi.  Jude a dit : Combattez pour la Foi qui a été délivrée aux 

Saints.  Ainsi la première étape est : les Sept Tonnerres donnent 

la Foi.  Voilà tout.  Saisissez-vous-en.  Luttez pour cela.  Amen.    

Ainsi la première étape de la Foi, est toujours la bataille de se 

saisir par la révélation d’une promesse ou d’une vérité qui n’est 
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pas encore réelle pour vous par expérience.  Mais parce que 

Dieu l’a dit, vous déclarez que cela vous appartient.  En dépit 

de toutes les apparences.  En dépit de maman, papa, pasteur, 

amis ; vous déclarez : cela m’appartient.   Les Sept Tonnerres 

donnent la Foi pour la grâce de l’enlèvement.    

  

Peu importe ce que disent les dignitaires.  Peu importe ce que 

disent les constructeurs, peu importe ce que disent les gardiens.  

Les Sept Tonnerres donnent la Foi, amen !  Je ne vois rien !  Il 

ne semble pas que nous soyons morts au péché et vivants pour 

Dieu, amen.  Mais Il m’a dit de le croire et de le dire, c’est 

pourquoi je le crois.  Vous pouvez voir toutes sortes de fautes 

en moi, je fais toutes sortes d’erreurs, mais je suis vivant pour 

Dieu, amen.    

 

Les Sept Tonnerres me donnent quand même la Foi.  Si ce n’est 

pas le cas, donnez-moi une promesse où le Prophète a dit que 

cela me donnerait la Foi, amen.  Il a dit : les Sept Tonnerres 

vous donnent la Foi, une Foi de Résurrection Ointe.  Dans les 

dix-sept dernières années, peut être que votre Foi sera assiégée 

mille fois.  Elle va s’écrouler, l’incrédulité dira : c’est du non-

sens.  C’est le Prophète qui doit révéler les Tonnerres.  C’est de 

l’incrédulité.     

Cependant c’est une lutte, c’est un travail, vous êtes abattus.  

Peu importe combien de fois vous êtes abattus, ce n’est pas cela 

qui compte.  C’est combien de fois vous vous relevez de là.  

Lève-toi, prends ton lit et marche ! Lève-toi de cette incrédulité.  

Maintenant pendant la bataille vous recevez des coups, on vous 

crache dessus, vous avez des blessures, vous êtes injuriés, c’est 

un travail C’est un combat de foi.  Cela veut dire que 

délibérément, à dessein, vous retournez directement aux 

Conventions, et vous dites : « Les Sept Tonnerres donnent la 

Foi. »  Délibérément, à dessein, vous le dites, parce que vous 

avez l’autorité officielle, une révélation.  Cela abat le diable.  
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Dieu le dit, Goliath le défie ; mais la Foi reste là et le proclame. 

C’est un duel.  Dieu le dit, Goliath, votre pensée dit : non, mais 

la foi au fond du subconscient : oui.  Et un jour, cela s’aligne : 

les Sept Tonnerres donnent la foi pour la grâce de l’enlèvement.  

Alors, après environ huit ans, quelque chose de nouveau vous 

arrive : l’Esprit de la Charité va coopérer avec votre foi, comme 

Il l’a fait de manière invisible tout le temps.  Et Il arrive ici en 

avril 1981 et Il oint votre foi.  Il vous donne une expérience de 

la Nouvelle Naissance.  Alors le Septième Sceau est brisé pour 

vous et le mystère de Christ, qui est ces Sept Tonnerres, vous 

est révélé, cela vous est révélé.  Ce qui est Christ en vous, 

l’espérance de la gloire.  Si Satan avait pu s’en saisir, il aurait 

pu faire un grand dommage.  C’est pourquoi il a combattu ceci, 

mais maintenant c’est : « Au revoir Satan ! » C’est là à 

l’intérieur.  Corazon contenta. [Mon cœur est content]   

  

C’est ici maintenant.  Les Sept Voix vont vivre.  Le travail et 

les combats seront remplacés par un repos, la Charité.  La 

consommation de la Foi a été atteinte.  Le temps de l’adoption, 

commander aux démons.  Vous êtes devenus un signe de la 

Résurrection, ce qui autrefois était une lutte est maintenant 

devenu aussi naturel que respirer, parce que vous êtes devenus 

un canal d’inspiration.  Un canal de communication pour 

l’inspiration.  Et ils se souvinrent de Ses Paroles.    

  

Je dis par la Foi ce matin, en terminant, aujourd’hui le 19 avril, 

ce grand point culminant des réunions de Pâques : nous 

sommes entrés dans la période de la Dynamique.  Nous avons 

la Foi absolue, elle a été ointe, et notre foi ointe peut maintenant 

faire s’accomplir chaque promesse aujourd’hui.  L’Épouse de 

Christ, ce sont des canaux de communication pour l’inspiration 

pour ce jour avec la Foi de la Résurrection des Sept Tonnerres 

ointe.  Amen.  Gloire à Dieu.    
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Dieu emmène une personne dans un canal, au travers duquel Il 

peut parler, et ce canal est Sa Parole.  Et ils se souvinrent de 

Ses Paroles.  Jusqu’à ce que vous entriez dans ce canal, vous ne 

savez pas ce qui se passe.  Mais quand la Puissance vient, et 

que les Paroles sont là, et que vous êtes dans le bon canal avec 

la Parole, vous vous souvenez de Ses Paroles.  Non pas ce que 

frère tel et tel a dit, non pas cette interprétation, ce que cet 

homme a dit, vous vous souvenez de Ses Paroles.    

  

Tout autre chose disparaît.  Amen.  Il ne communique avec Son 

peuple que par Sa Parole.  Malachie 4 était Son canal de 

communication pour ce jour-ci, pour l’inspiration.  Maintenant 

le Message Parole de Malachie 4 et la Parole écrite ointe est le 

canal de Dieu comme signe de Résurrection.  Amen.    

  

Si l’Épouse peut trouver ce canal, Sa place dans la Parole pour 

ce jour, la puissance de Résurrection est ici, la Charité est ici, 

amen, et ils se souvinrent de Ses Paroles.  Allez dire à mes 

disciples que Je ne suis pas mort.  Le message de justification 

de Luther était un canal d’inspiration pour son jour.  Le 

message de sanctification de Wesley était un canal de 

communication pour l’inspiration pour son jour.  Et les 

pentecôtistes, c’est avec qui Dieu traitait, et seulement là.  

Amen.    

  

Aujourd’hui, Saint Jean 15 :7, Apocalypse 10, si vous 

demeurez en moi, le canal de la Parole, et si mes Paroles 

d’inspiration demeurent en vous pour ce jour, et si vous savez 

qui vous êtes, il n’y a donc plus aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la 

chair, mais selon l’Esprit.  L’Esprit et l’Épouse disent « Viens. 

»  La Foi est une révélation de ce que Dieu a dit.  Et Dieu dit : 

la Foi est MAINTENANT.  Amen.    
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La Foi attend avec patience que la Parole promise 

s’accomplisse.  La Foi prépare les choses.  Abraham a préparé 

les petites bottines.  La Foi commence à nettoyer, à enlever la 

saleté, à se débarrasser de ce poste de télévision.  La Foi 

commence le nettoyage.  Amen.  Gloire.  Pensez simplement 

ce matin, nous sommes des canaux de communication pour 

l’inspiration, par la parole du Prophète.    

  

Et Satan ce matin, ne peut plus vous passer les menottes.  Il est 

fini !  Il ne peut plus vous donner des coups.  Dieu le dit, il l’a 

défié pendant toutes ces années, mais la Foi le croit et tient 

ferme, comme Job.  Nous nous tenons debout ce matin.  Job 

avait un secret, il était un prophète, il savait comment se retirer 

du chemin.  Lui-même était ici, il se déplaçait à l’intérieur d’un 

don, un don de prophète, amen.    

  

Et il avait une révélation, une révélation parfaite de Dieu au 

travers des Sept Sceaux : qui est Dieu, qui Il est, Sa nature.  Il 

savait combien Dieu l’aimait, même si les vers dévoraient sa 

chair, même si Dieu arrachait sa famille, même s’il avait des 

ulcères, assis sur un tas de cendres, il avait une révélation : Dieu 

l’aimait.  Il savait qui Il était, Sa nature, qu’Il ne peut pas 

changer.  Oh, il savait tout à Son sujet.    

Job tenait ferme sur son terrain, amen.  Tous les démons sont 

venus, toutes sortes de circonstances, mais c’était un canal de 

communication pour l’inspiration.  D’une manière ou l’autre, il 

savait que Dieu lui répondrait.  Vous ne pouvez l’expliquer, 

mais d’une façon ou d’une autre, vous savez que vous savez, 

que vous savez,  

Dieu parlera, amen.  « Je ne te laisserai pas aller. »    

Job s’était saisi de Dieu.  Jacob s’était saisi de Dieu.  « Je ne te 

laisserai pas aller, à moins que tu m’aies béni.  Je tiendrai 
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ferme, je tiens ferme à la Charité ».  Amen.  Le voyez-vous 

maintenant ?  La Charité est ici.  Saisissez-La, tenez-vous à 

Elle.  Je ne te laisserai pas aller, à moins que Tu ne me scelles, 

que Tu ne me guérisses, bénis-moi Seigneur !  Bénis-moi 

Seigneur !  Oh alléluia.    

  

La mécanique est ici.  Vous devez préparer vos cœurs, préparer 

la mécanique.  Faites tout ce que vous pouvez.  Suivez chaque 

Parole.  Suivez dans le baptême.  Tout ce que vous pouvez.  

Préparez toute la mécanique, peu importe ce que sont les 

circonstances.  Peu importe combien de têtes de taureau entrent 

: « Il est écrit ! »  Non par puissance mais par la Parole.  La 

Parole a vaincu le diable.  Mais Il a gardé Sa puissance, la 

Charité pour vous, pour l’Épouse.  Oh alléluia.    

  

Êtes-vous prêts ce matin ?  Alors vous êtes prêts à ce que la 

Dynamique se déclenche.  Saint Jean 15:7 : Il dit ici, le secret : 

la Parole est dans l’Épouse, c’est le secret.  Elle a… le Prophète 

était un don.  Il sortait du chemin et Dieu parlait au travers de 

ce don.  Il avait la Parole.  La Parole est venue au Prophète, 

faisant de lui un canal de communication pour l’inspiration, 

pour se déverser dans le Prophète.  Et toutes ces Paroles 

d’inspiration, ont été déversées en vous.  Et c’est passé du 

Prophète à la prophétie du Prophète.    

Et maintenant, l’Esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, le 

don de Dieu, est dans l’Épouse.  Nous sommes des canaux de 

communication pour l’inspiration.  Si vous demeurez en moi, 

si mes Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voulez !  Voici le secret, la Parole est dans l’Épouse.  La Foi de 

la Résurrection des Sept Tonnerres ointe a fait de l’Épouse un 

canal de communication pour l’inspiration.    

Maintenant la Charité est ici, l’inspiration est ici, elle coule 

dans le canal de la Parole pour cette saison, l’Adoption, la 

Perfection, la révélation, la Foi, tombent dans votre âme.  Dieu 
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révèle dans le canal de communication.  Dieu par inspiration 

vous révèle que vous êtes sauvés.  Dieu par inspiration révèle 

que vous pouvez être remplis du Saint-Esprit, aujourd’hui.  

Dieu par inspiration : vous êtes guéris maintenant !    

L’inspiration est ici.  Il est en train de vous parler maintenant.  

Et rien ne l’arrêtera.  Il est ici maintenant !  Aucune 

circonstance ne peut l’arrêter parce que c’est une révélation.  

C’est une inspiration de Dieu.  Elle se déverse dans Ses canaux 

de communication pour l’inspiration.  Amen.    

  

Dieu entre dans votre canal de Foi, pour faire s’accomplir 

chaque promesse.    

  

[Fin cassette 1b]  

  

…Oh là là.  Gloire à Dieu.  Test après test, après test.  Job a 

présenté le sacrifice consumé par le feu pour sa famille, pour 

ses enfants.  Il l’a présenté : le Message des Sept Sceaux, les 

Sept Tonnerres.  Job ne pouvait recevoir de réponse de Dieu.  Il 

semblait que Dieu ne parlait plus, depuis 17 ans, mais il 

continuait de présenter son sacrifice.  Il s’accrochait au Sang.    

Il était justifié.  Alléluia.  Mais vers 1981, le 19 avril, Job est 

sorti un matin.  « Il y a quelque chose de différent, je sens cette 

Onction.  Qu’est-ce qui se passe ici ? »  Vers le 19 avril, Job, 

l’inspiration a frappé Job, les éclairs ont illuminé, les Sept 

Tonnerres ont retenti.  Job s’est relevé dans la Puissance de 

Résurrection, alléluia.    

Job a dit : « Je sais que mon Rédempteur est vivant, mon 

Rédempteur est vivant aujourd’hui !  Je sais que mon 

Rédempteur vit. »  Alléluia.  Gloire à Dieu, amen.  Vous êtes 

libres, libres, libres ! Gloire, alléluia.  L’inspiration est ici.  La 

Dynamique est la réaction de Dieu envers votre action de foi.  

Le Dieu invisible est ici.  Vous avez une réaction de foi et 
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maintenant la réaction de Dieu envers votre action de foi est la 

Dynamique qui est déversée sur vous.  Vous êtes ressuscités, 

c’est un jour différent.    

  

Je sais que mon Rédempteur est vivant.  Et dans ma chair je me 

tiendrai au dernier jour.  Alléluia.  Je sais que je verrai Dieu.  

Alléluia.  J’ai entendu parler de Dieu de mes oreilles, mais 

maintenant mon œil Le voit.  Gloire à Dieu, amen.    

  

Je dis ce matin, allez dire à mes disciples que Je ne suis pas 

mort, Je suis vivant pour toujours.  Allez dire à mes disciples, 

le 19 avril 1981, il y a un Dieu dans le Message, il y a un Dieu, 

il y a du baume en Galaad.  Alléluia, amen.  Frères, gloire à 

Dieu, amen, alléluia.  Gloire à Dieu.  Ceci est ce dont le 

Prophète Malachie 4 a parlé.  Gloire à Dieu, oh alléluia.    

  

Allez dire à mes disciples à Fort Wayne, Muncie, Tulsa, 

Missouri, oh, la Louisiane, partout, en France, au Canada, en 

Europe, en Afrique du Sud, à Porto Rico, allez dire à mes 

disciples : « Dieu n’est pas mort, Je vous rencontrerai en 

Galilée, Je confirmerai Ma promesse. »  Alléluia, Sha !  Amen.  

Amen.    

  

Et les gens disent : amen !  Et les gens disent : amen !  Et les 

gens disent : amen !  Et Fort Wayne dit : amen !  Alléluia, gloire 

à Dieu, merci Jésus.  Oh alléluia.  Merci Jésus, merci Jésus, 

merci Jésus, merci Jésus.  Oh alléluia, alléluia, merci Jésus.  

Gloire à Dieu.  Merci Jésus.  Merci Seigneur.  Oh, merci 

Seigneur.    

Nous l’avons parlé premièrement parce que Jésus devait le 

parler premièrement.  Détruisez ce temple, dites-le, et dans trois 

jours, je le relèverai.  Amen.  Dites-le !  La Nuée est tournée, la 

Charité ne faillit jamais.  La Charité est ici !  Dites-le !  Parlez-
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le !  Déclarez-le !  Dieu est ici MAINTENANT !  

MAINTENANT Dieu est !  MAINTENANT la Foi est 

l’évidence des choses qu’on ne voit pas, la substance des choses 

qu’on espère.  Pourquoi crier ?  Parle et va de l’avant !  Chargez 

!  Dites-le !  Les Sept Tonnerres donnent la Foi pour la grâce 

de l’enlèvement.    

Recevez le Saint-Esprit.  Alléluia.  Oh.  Gloire.  L’inspiration a 

frappé.  Dieu est en train de pousser votre Foi pour dire des 

choses, pour faire des choses.  La Charité voit le besoin pour la 

Foi de la Résurrection ointe en 1981.  Il entre en 1981.  Il pousse 

votre cœur à le dire, toutes les sphères des démons, ils sont 

furieux, ils combattent ; les têtes de taureaux font rage, mais 

Dieu dit : « Dites-le, dites-le. »  Humph !    

Humph !  Humph !  Sha !  Humph !  Gloire à Dieu.  Alléluia.  

Amen.    

  

Vous êtes des canaux de communication pour l’inspiration.  

Allez dire à Mes disciples, que Je ne suis pas mort, Je suis 

vivant.  Gloria Dios !  Alléluia, louez-Le, remerciez-Le !  Oh 

alléluia, alléluia, alléluia.  Gloire à Dieu, merci Jésus, merci 

Seigneur.  Oh alléluia.  Gloire à Dieu, amen.  My, my, my.  

Merci Jésus.  Oh.  Gloire à Dieu, amen.  Oh my.    

  

Je ne sais que faire… Oh, quand les saints, oh quand les saints, 

quand les saints y entreront, Seigneur je désire être du nombre, 

quand les saints y entreront.    

  

(L’assemblée chante : Quand les Saints Y entreront.)  

  

Gloire à Dieu, amen, alléluia.  Merci Jésus, merci Jésus.  Oh 

my my.  Je veux être du nombre, amen.  Et les Sept Tonnerres 

vous donnent la Foi pour être de ce nombre.  My.  J’ai regardé 
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au-delà du Jourdain et qu’est-ce que j’ai vu ?  J’ai vu un chariot 

en train de s’approcher.  Donnez-nous l’air.  Oh my.    

  

(L’assemblée chante : Swing Low, Sweet Chariot.)    

  

Oh alléluia, Seigneur nous T’aimons.  Père, nous Te louons.  

Donnons-Lui l’acclamation.  Merci, Jésus.  Quel matin de 

Pâques !  Gloire au  

Seigneur, Fort Wayne.  Nous nous réjouissons ici.  Que Dieu 

vous bénisse Fort Wayne.  Alléluia.  Oh, nous apprécions Frère 

et Sœur Hunter, Frère et Sœur Dillard et Frère et Sœur 

Aylestock, tous nos visiteurs.  Quelle Pâques !  Quels services 

spéciaux.  Nous ne serons plus jamais les mêmes.  Alléluia.    

« Allez dire à Mes disciples que vous ne serez plus jamais les 

mêmes.  Je vous rencontrerai en Galilée, Je confirmerai Ma 

Parole. »  Oh alléluia.  J’ai terminé, mais je dois m’en aller d’ici 

avec : « Quel Dieu puissant nous servons ! »  Que le Seigneur 

bénisse chacun.  Mais nous servons un Dieu puissant.  Tout le 

monde.    

  

(L’assemblée chante : Quel Dieu puissant nous servons.)  

  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, je suis libre !  Libre des têtes de 

taureaux, des démons, je crie, je suis émotif.  J’ai le Saint-

Esprit.  Quelle Église !  Les sœurs chantent et louent le Seigneur 

!   

Gloire !  

  

(L’assemblée chante : Quel Dieu puissant nous servons.)  
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LA PAROLE PARLÉE EN SA SAISON 
  

Frère Joseph Coleman 26 avril 1981 – Forest Hills, New York 

 

  

(Chant : "Partout dans le monde.")  

Oh alléluia.  Gloire à Dieu, que Dieu soit loué.  Merci Jésus.  

Seigneur Dieu, nous Te louons.  Père, nous Te remercions.  

Nous Te donnons honneur et gloire et louange et domination.  

Alléluia.  Gloire à Dieu.  Merci Seigneur. Oh là là.  My.  Gloire 

au Seigneur.  Merci Jésus.  Merci Seigneur.  Amen.  

Voudriez-vous ouvrir vos Bibles s'il vous plaît ?   

Proverbes 15 :23, Saint Luc 21, verset 13 à 15, Apocalypse 19, 

verset 7 à 10.  Je lis dans les Proverbes 15 :23 :  

Il y a de la joie pour un homme dans la réponse de sa bouche 

; et une parole parlée en sa saison, combien elle est bonne.  

 

Saint Luc 21 :13 :  

Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage.  

Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre 

défense ; car je vous donnerai une bouche et une sagesse à 

laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou 

contredire.  

 

Apocalypse 19 :  

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui 

gloire ; car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse 

s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 

éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des 

saints.  
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Et l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au 

souper de noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont 

les véritables paroles de Dieu.  

Et je tombai à ses pieds pour l’adorer ; mais il me dit : Garde-

toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de 

tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le 

témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.  

Amen.  Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole.  Vous 

pouvez vous asseoir.  Amen.  Eh bien, gloire à Dieu pour le 

témoignage de Frère Hunte, amen, car vraiment partout autour 

du monde l'Esprit de Dieu agit.  Amen.  Ainsi nous remercions 

Dieu de voir comment les choses vont là-bas et nous savons ce 

qui s'est passé ici.  

Ainsi je veux simplement prendre ces quelques moments 

aujourd'hui pour dépendre du Saint-Esprit, jusqu'à ce que peut-

être le Saint-Esprit vous vivifie ce qui vous est arrivé, parce 

qu'on dirait toujours qu'il y en a quelques-uns qui sont morts 

ici.  Je ne sais pas ce qui ne va pas.  Amen.  Peut-être vous êtes 

fatigués et épuisés.  Amen.  

Mais quoi qu'il en soit, voici un témoignage de notre Sœur 

Kathy et Eileen concernant leur grand-mère.  "Notre grand-

mère avait été frappée d'un cancer en 1978.  Nous l'avons 

emmenée à l'église et elle est allée à l'autel et on a prié pour elle 

et elle a été baptisée.  Dieu l'avait complètement guérie du 

cancer.  Elle a rétrogradé et a été frappée par le cancer à 

nouveau.  Nous lui avons dit que Dieu pouvait la guérir à 

nouveau.  

Elle a dit que son seul désir était de gravir ces marches de 

l'église à nouveau.  Les médecins la croyaient condamnée après 

deux opérations dans ses hanches.  Ils ont dit qu'elle avait le 

cancer des os et que cela s'était propagé dans l'épine dorsale.  

Ils lui ont donné jusqu'à décembre 1980.  Ses os sont devenus 

très cassants et ils devaient la bouger à l'aide d'un lève-
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personne.  Bientôt on ne pouvait plus la bouger du tout.  Nous 

sommes passées avec elle dans la ligne de prière pour des cas 

difficiles.  

Vous vous souvenez de cela ?  Dieu ne l'a pas oublié.  Amen.  

Amen.  La semaine suivante nous lui avons rendu visite dans la 

maison de convalescence et nous lui avons dit ce que nous 

avions fait.  Dieu avait déjà commencé à faire une œuvre en 

elle.  Amen.  Ses escarres étaient complètement guéries.  Amen.  

Alors que les semaines passaient, ils ont recommencé à utiliser 

un lève-personne pour la mettre dans la chaise roulante.  

Rapidement ils ont arrêté d'utiliser le levier et elle a commencé 

à les aider quand ils la mettaient dans la chaise roulante.  Voilà 

la grâce de Dieu pour leur grand-mère une seconde fois.  Amen.  

Gloire à Dieu.  

Et je crois que lorsqu'ils y sont allés cette dernière fois, qu'elle 

a amené une photo de mon épouse et moi, pour qu'elle puisse 

se rappeler de l'église.  Et immédiatement après cela elle a 

commencé à changer.  Amen.  Ainsi, après qu'elle ait été 

mourante une deuxième fois, Dieu l'a touchée une nouvelle 

fois.  Amen.  Gloire à Dieu.  

Et la semaine dernière, les docteurs ont dit qu'elle pouvait 

rentrer et recevoir de la visite pour la Fête des Mères.  Amen.  

Dieu soit loué.  Je dis que la Charité ne faillit jamais.  Amen.  

Ce même Dieu est ici ce matin.  Et ils ont dit : " Nous nous 

tenons en retrait pour regarder Dieu la ressusciter du lit de 

mort." Et qu'il soit ainsi !  Lève-toi, prends ton lit et marche !  

Amen.  

Ainsi nous aimerions prendre une petite pensée ce matin : "La 

Parole parlée en sa saison."  Amen.  Le sujet : "Le témoignage 

de Jésus-Christ est l'Esprit de Prophétie."  Le témoignage de 

Jésus est la Parole de Dieu, c'est la mécanique ; l'Esprit de 

Prophétie, c'est la Dynamique.  C'est la même chose.  Vous ne 

pouvez pas briser cela.  Amen.  
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Ainsi donc nous remercions Dieu de savoir, en avril, à Pâques, 

le 19, je veux dire le 19 avril, le jour de Pâques, j'ai prêché un 

petit message : "La Foi ointe de la Résurrection des Sept 

Tonnerres."  Amen.  

Ainsi nous voulons en quelque sorte… dans "Le seul endroit 

d'adoration pourvu par Dieu" essayer de vous faire savoir où 

nous sommes, volume 7 numéro 4, page 6 et 7.  Si vous 

remarquez que très peu de citations ont été lues, parce que c'est 

‘de retour à la Bible’.  Le Feu frappe la Parole.  Mais ce matin 

c'est un peu difficile de prêcher car je veux vous dire quelque 

chose, ainsi réveillez-vous et détendez-vous, amen, et entrez 

dans l'Esprit, amen, parce que vous ne pouvez pas encore 

bouger.  Amen.  Ça semble mort ou quelque chose.  Amen.  

Amen.  

Ainsi page 6, paragraphe 40. Je crois que l'Église commence à 

entendre le Message et commence à le comprendre.  Mais mes 

amis, écoutez, nous devons rester dans la Présence du Fils 

[soleil]; nous devons mûrir.  Notre foi n'est pas mature.  

Intellectuellement, nous entendons le Message que Dieu nous 

a donné et nous voyons les signes qu'Il nous a montrés et Il le 

prouve par la Bible en tant que tels.  

Mais oh, combien l'Église a besoin de rester dans Sa Présence 

jusqu'à ce que son cœur devienne plus tendre, vous savez, et 

qu'elle devienne douce dans l'Esprit afin que cela baigne.  Parlé 

par le Prophète en 1965.  Le Prophète a dit que nous entendions 

le Message de façon intellectuelle parce que notre foi n'était pas 

mature.  Qu'est-ce qui pouvait amener la foi à la maturité si ce 

n'est la Révélation des Sept Tonnerres ?  

Il y avait une foi de la Pentecôte et le Prophète a apporté le 

Message mais nous ne l'avons pas compris.  Qu'a-t-il dit ?  Est-

ce un cheval blanc ou un cheval roux ou une tente ou qu'est-ce 

que c’est ?  Mais lorsque les Tonnerres ont été révélés, cela a 

mûri la foi et certains ne le comprenaient toujours pas.  Ils ne 
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pouvaient toujours pas le saisir jusqu'à ce que la Charité 

descende.  Et alors la Charité est entrée dans le subconscient et 

a oint la foi là-dedans et maintenant vous comprenez.  

Maintenant vous êtes vivants.  Amen.  Gloire à Dieu.  

Parfois en parlant le Message, vous devenez ‘durs’.  Je connais 

cela.  Et vous connaissez cela.   

Amen.   Vous devenez ‘durs’.  Vous devez l'enfoncer comme 

ceci.   Parfois vous parlez et vous sentez un esprit bizarre. Vous 

reculez et enfoncez le clou !  Ce n'est pas l'homme.  C'est le 

Saint-Esprit.  

Et ils pensaient que c'était l'homme.  "Pourquoi est-il en train 

de me réprimander ?"  Le Saint-Esprit vient pour vous attraper.  

Amen.  Il ne vous faisait pas de reproches.  Si vous aviez lu le 

Message : "Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime."  

Amen.  

Mais voyez, maintenant vous comprenez, Il ne me réprimande 

plus.  Il m'aime.  Amen.  Gloire à Dieu.  Ainsi parfois en 

apportant le Message vous devenez durs.  Vous devez 

l'enfoncer comme ceci parce que vous devez enfoncer le clou 

pour qu'il tienne.  Amen.  

Mais une fois que l'Église le saisit, comme maintenant, amen, 

une fois qu'ils le saisissent, après être restés pendant 17 ans 

dans l'intellectualisme.  Mais quand la Charité descend et une 

fois qu'ils le saisissent, les élus sont appelés ‘hors de’ et séparés, 

là, dans la Présence de Dieu.  Et la Charité est Sa Présence.  

Dimanche dernier vous avez été appelés, relevés et maintenant 

vous avez été placés dans la Présence de Dieu.  La Charité ne 

faillit jamais.  Gloire.  Je sens le Saint-Esprit partout autour.  

Amen.   Gloire à Dieu, amen.  Gloire.  Cela vient de frapper.  

Cela vous a réveillé.  Il est le même Dieu qui était ici dimanche 

passé, Il est ici maintenant !  Gloire à Dieu, amen.  Il est à l'autre 

bout du fil.  La Charité ne faillit jamais.  Amen.  Gloire à Dieu, 

amen.  
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Oh l'Amour parfait.  Vous avez été appelés hors de 

l'intellectualisme, placés dans la Charité.  Chaque promesse 

s’accomplira : la Parole Parlée de Dieu.  Amen.  Oh alléluia. 

Gloire.  Dieu soit loué.  Amen.  Amen.  

La Charité est ici.  C'est l'atmosphère de la Présence de Dieu en 

la saison correcte du temps.  A quoi sert l’atmosphère ?  C'est 

pour une naissance, pour des signes, pour des miracles, c'est 

pour que Son Église vienne à la vie.  Gloire à Dieu.  C'est une 

atmosphère.  

Pendant quelques instants, laissez-moi… il y a beaucoup de 

nouvelles personnes ici et ils ne comprennent rien au sujet du 

Réveil Pentecôtiste qu'ils ont eu en 1906 jusqu'en 1909 à la rue 

Azusa à Los Angeles en Californie.  

Remarquez les ingrédients, les circonstances qui 

accompagnaient ce réveil.  C'était la restauration des dons et le 

Baptême du Saint-Esprit pour une naissance.  Amen.  Ceci est 

dans le… beaucoup ont le livre, c'est "Que s'est-il vraiment 

passé dans la rue Azusa ?"  Et il y a aussi un autre qui est sorti, 

disant : "Une autre vague déferle."  Mais c'est le même livre.  

Au chapitre deux, le Feu tombe à Azusa.  OK.   

C'est Frank, Frère Frank Bartleman, c'est son compte rendu.  

Pendant environ cinq minutes, à peu près, je veux vous lire ceci.  

Je veux vraiment que vous le saisissiez et que vous compreniez 

où vous en êtes et ce qui s'est passé le 19 avril.  "Le dix-neuf ?"  

Oh certainement le 19, dans Genèse 19 Dieu est descendu.  

Amen ?  Dans Exode 19 Dieu est descendu.  Dans I Roi 19, 

Dieu est descendu.  Dans Apocalypse 19, Dieu descend. Amen 

?  En 1946, 1965, Dieu est descendu.  Dix-neuf années.  Le 19 

avril Dieu est descendu.  Croyez-vous cela ?  Gloire à Dieu.  

"Je suis allé à la Salle de Burbank, l'Église du Nouveau 

Testament, dimanche le 15 avril.  Une sœur de couleur était là 

et a parlé en langues.  Cela a créé pas mal de remous.  Les gens 

se rassemblaient en petits groupes dans l'allée latérale après le 
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service, se demandant ce que cela pouvait signifier."  En 

d'autres mots : "Que veut dire ceci ?"  Amen.  

"Cela semblait être des signes pentecôtistes.  Nous avons appris 

alors que l'Esprit était tombé quelques soirées avant, le 9 avril 

dans une petite maison dans la rue Bonnie Brae.  Ils avaient prié 

avec ferveur pendant pas mal de temps pour un déversement.  

Une poignée de croyants de couleur et des blancs avaient 

attendu là journellement.  C'était juste à la saison de Pâques à 

nouveau.  (Amen ?)  

Pour une raison ou pour une autre je n'ai pas eu le privilège 

d'être présent à cette réunion particulière.  Un certain nombre 

avait parlé en langues là-bas.  Je suis allé à la réunion de la rue 

Bonnie Brae l'après-midi et j'ai trouvé Dieu puissamment à 

l'œuvre.  Nous avions prié pendant de nombreux mois pour la 

victoire.  Jésus Se montrait vivant maintenant à beaucoup.  

Les pionniers avaient frayé un passage pour que la multitude 

suive.  Ce sont toujours les pionniers.  Ils se frayent un passage 

et le reste suit.  Cent vingt ont frayé un passage.  Le même jour 

trois mille ont été remplis.  Ainsi, remerciez Dieu d'être des 

pionniers !  

"Que puis-je faire, Seigneur ?"  Sois un pionnier !  Gloire à 

Dieu, amen.  On pouvait observer partout un esprit d'humilité 

dans la réunion. Ils ne pensaient qu'à Dieu.  De toute évidence 

le Seigneur avait trouvé le petit groupe finalement, en dehors, 

comme toujours, au travers duquel Il pouvait avoir la 

prééminence."  Et Il est la Parole.  Non pas comme vous pensez 

que ce doit être.  Mais Ses pensées ne sont pas vos pensées et 

vous n’êtes pas encore passés par ce chemin.  Ainsi vous devez 

vous tenir tranquilles.  Amen.  

Et ainsi il n'y avait aucune mission dans le pays où ceci pouvait 

se produire.  Elles étaient toutes dans les mains d'hommes, 

l'Esprit ne pouvait pas agir.  D'autres beaucoup plus prétentieux 

avaient failli.  Ce pour lequel l'homme a de l'estime avait été 
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laissé de côté une fois de plus.  Et de nouveau l'Esprit était né 

dans une humble étable, en dehors des ecclésiastiques établis 

comme d'habitude."  

Et il continue à parler de Martin Luther et John Wesley, et 

comment cela a commencé dans des milieux humbles.  A la 

page 23, il dit : La manifestation pentecôtiste actuelle n'a pas 

éclaté en un moment, comme un énorme feu de prairie pour 

enflammer le monde.  

En fait, aucune œuvre de Dieu n'apparaît de cette façon.  Il y a 

un temps de préparation nécessaire et beaucoup ne peuvent pas 

attendre."  "C’est si fatiguant.  A nouveau le mercredi soir...  Je 

suis fatigué de prier."  Mais cela doit être ainsi.  Amen.  Et 

ainsi…comme un feu de prairie.  En fait, aucune œuvre de Dieu 

n'apparaît de cette façon.  L'article fini n'est pas réalisé au 

début."  Mais comme Frère Hunter dit : "Vous devez avoir une 

vision de perfection, comme en 1964 : "Jacob Grâce", mais 

"Joseph Perfection."  

Et à la fin ça sera là !  Dieu l'a dit.  La Charité descendra !  Dix-

sept années de « Dieu l'a dit ».  Dix-sept ans ?  C'est le nombre 

de la résurrection.  Amen.  Le 14ème jour, tuez l'agneau, amen.  

Amen.  Puis trois jours après, le 17ème jour, c'est la 

résurrection.  Le 17ème jour en mai, l'Arche est montée alors 

que l'eau l'a faite monter.  Le 17ème jour d'octobre, là l'Arche 

s'est immobilisée, s'est posée, s'est élevée en hauteur.  Amen ?  

C'était au… Le jour de la Pentecôte, il y eut 17 langues qui ont 

été ressuscitées.  Amen.  "Comment entendons-nous, chaque 

homme, parler en 17 langues ?"  Romains 8, il y a dix-sept 

choses qui essayeront de vous éloigner de l'Amour de Dieu.  

Mais ces dix-sept choses ne peuvent pas le faire !  La famine, 

la persécution, rien ne peut le faire parce que Je vous ai 

ressuscités.  Alléluia.  

Vous avez été placés, appelés hors de.  Vous êtes Mes 

pionniers. Noirs, blancs, jaunes, rouges ou peu importe.  Savez-
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vous pourquoi ils sont tellement époustouflés par Tom-Wing ?  

Ils n'ont jamais vu un Chrétien chinois.  Amen.  Gloire à Dieu.  

Amen.  

Frère Jérémie, quand il a vu Tom-Wing, il a dit : "Oh là là, je 

dois avoir sa photo.  Un chinois qui a été sauvé ?"  Oh là.  Il est 

prédestiné.  Gloire à Dieu, amen.  Comprenez-vous maintenant 

?  Gloire à Dieu.  

Ainsi nous voyons…  Les hommes s'étonnent…eh, le produit 

fini n'est pas réalisé au début.  Les hommes s'étonnent d'où cela 

est venu, ils ne sont pas conscients de la préparation.  Certains 

se fatiguent et partent.  Ils ne comprennent pas, mais il y en a 

toujours de ceux-là.  Chaque mouvement de l'Esprit de Dieu 

doit aussi subir les attaques des forces du diable.  

Elle est bonne celle-ci, amen.  Le dragon se tient devant la mère 

qui enfante, prêt à dévorer son enfant.  Apocalypse 12:4.  Et il 

en est ainsi avec l'œuvre présente de l'Église Pentecôtiste dans 

ses débuts.  L'ennemi a beaucoup imité, Dieu a gardé le jeune 

enfant bien caché d’Hérode pour une saison, jusqu'à ce qu'il 

grandisse en force et en discernement pour leur résister.  Oh là 

là.  

De savoir la différence entre II Timothée 3 et II Pierre 1.  Il y a 

une différence, vous savez.  L'une est l'église, des femmes d'un 

esprit faible.  Et l'autre est l’Épouse !  Amen.  J'espère que vous 

me comprenez.  Amen.  

Toutes sortes de chrétiens, mais certains imitent.  Amen.  Dieu 

a gardé l'enfant bien caché pour une saison.  La flamme était 

gardée jalousement par la main du Seigneur contre les vents des 

critiques, des jalousies, de l'incrédulité, etcetera, etcetera.  Cela 

passait par les mêmes expériences que tous les réveils.  Ses 

ennemis étaient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Oh là là 

là là.  

Je me demande si nous avons les mêmes ingrédients ?  Oui 

monsieur.  Aussi bien Luther que Wesley ont expérimenté les 
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mêmes difficultés ; nous avons ce trésor dans des vases de terre.  

Chaque naissance naturelle est entourée par des circonstances 

qui ne sont pas très plaisantes.  Amen.  Pouvons-nous dire amen 

?  Oh, cela s'adresse à vous ici, amen, gloire à Dieu.  

L'œuvre parfaite de Dieu est forgée dans l'imperfection 

humaine.  Ainsi, pourquoi attendre que votre frère soit parfait ?  

"Pourquoi fais-tu cela ?  Pourquoi fais-tu ceci ?"  L'œuvre de 

Dieu est dans l'imperfection.  Mais lorsque cette semence 

devient mûre, alors Il envoie la Puissance là-dedans.  

Ainsi ne regardez pas à votre Frère et votre Sœur.  Dieu vous 

aime ensemble.  Il frotte ces pierres ensemble pour qu'elles 

deviennent lisses ; alors c'est prêt.  Amen.  Cinq pierres lisses.  

Amen.  Nous sommes des créatures de la chute.  Alors pourquoi 

s'attendre à une manifestation parfaite dans ce cas ?  Nous 

retournons à Dieu.  Luther, retourner à Dieu.  Wesley, retourner 

à Dieu.  Les Pentecôtistes, retourner à Dieu.  Jacob Grâce, 

Joseph Perfection, 17 ans, nous retournons à Dieu.  

Mais si vous croyez que c'est Dieu, alors restez tranquille, 

amen, et laissez les sacrificateurs porter l'Arche.  Amen. Oh 

gloire à Dieu.  Je vais…je vais vous lire encore un peu et 

j'arrêterai.  Page 25.  Maintenant le 9 avril dans la rue Bonnie 

Brae il y avait Frère Seymour, un frère de couleur, et des 

croyants de couleur et des blancs.  

Et ils avaient prié et le Saint-Esprit était tombé.  Ils avaient prié 

depuis longtemps.  Il là il y avait Frère Smalley, je pense qu'il 

était baptiste et il avait été là-bas au Réveil du Pays de Galles.  

Mais il était un peu raide et il avait prié pour le Saint-Esprit 

depuis deux ans.  Mais Dieu l'a contourné et est allé vers Frère 

Seymour.  

Bien sûr il ne le comprenait peut-être pas, il priait aussi, il 

croyait aussi, mais Dieu avait choisi Frère Seymour.  J'espère 

que vous comprenez ce que je suis en train de dire.  Amen.  

Ainsi le groupe de Frère Seymour à la rue Bonnie Brae… 
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Ensuite c'est allé à l'Église du Nouveau Testament, le groupe 

de Frère Smalley, le 15 avril.  Et puis le 18 avril, c'était un 

mercredi, il y a eu le tremblement de terre de San Francisco et 

cela a secoué toute la côte.  

Puis jeudi c'était le 19 avril après ce grand tremblement de terre 

et voilà ce qu'il dit.  "Jeudi le 19 avril, alors que nous étions 

assis dans la réunion de l'après-midi à la Salle Pino, 

soudainement le sol a commencé à bouger avec nous.  (C'était 

une réplique du tremblement de terre.)  Une sensation terrible 

a traversé la salle.  Nous étions terrorisés.  Beaucoup de 

personnes ont couru vers le milieu de la rue en regardant les 

bâtiments, pensant qu'ils allaient s’écrouler.  

Ce fut un temps solennel.    C'est dans ces temps semblables 

que Dieu envoie un réveil, que Dieu envoie le Saint-Esprit.  

Quelle heure est-il maintenant ?  Amen.  C'est un temps 

similaire.  Les démons sont partout.  Ils deviennent de pire en 

pire en pire.  C'est en cette heure-ci que la Charité vient.  La 

Charité ne faillit jamais.  

Il a dit : Quand vous en aurez besoin.  A l'heure où vous en 

aurez besoin, Je vous l'enverrai.  Amen.  Et il a dit que c'était 

un temps solennel.  Je suis rentré et à l'heure de la prière j'étais 

pressé par le Seigneur d'aller à la réunion, qui avait été 

transférée de la rue Bonnie Brae au 312 de la rue Azusa.  

Ici ils avaient loué un vieux bâtiment avec une ossature en bois, 

autrefois une Église Méthodiste, au centre-ville.  

Anciennement l'Église Méthodiste de Saint Paul. Amen.  

Pourquoi Méthodiste ?  Eh bien, c'était la dernière, c'était la 

sanctification.  Amen.  Amen ?  C'était l'Église Méthodiste de 

Saint Paul.  Amen.  

Maintenant elle était hors service depuis longtemps pour des 

réunions.  C'était devenu un entrepôt pour du bois et du plâtre.  

Ils avaient libéré suffisamment de place au milieu des saletés et 

des débris pour poser des planches sur des caisses à clous vides, 
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avec assez de places pour peut-être 30 personnes.  J'étais sous 

une pression terrible le 19 avril pour aller à cette réunion ce 

soir-là.  C'était ma première visite à la Mission d'Azusa.  

Mère Wheaton qui vivait chez nous, est venue avec moi.  Elle 

était tellement lente que j'avais du mal à l'attendre.  (L'Affection 

Fraternelle, amen.  Gloire à Dieu.)  Nous sommes enfin arrivés 

à Azusa, et nous avons trouvé environ douze saints là, quelques 

blancs, quelques frères de couleur.  Frère Seymour y était le 

responsable. L'Arche de Dieu avançait lentement mais 

sûrement à Azusa.  Elle était portée sur les épaules de Ses 

sacrificateurs désignés au commencement.  

Nous n'avions pas de nouveau char en ces jours-là pour plaire 

à une multitude mélangée charnelle.  Oh gloire à Dieu.  Nous 

devions combattre le diable.  Mais l'Arche n’était pas tirée par 

des bœufs et des bêtes, sans discernement, amen.  Les 

sacrificateurs étaient vivants pour Dieu...  Ils criaient et ils 

louaient Dieu.  Ils louaient Son Nom.  Amen.  

Les sacrificateurs étaient vivants pour Dieu par beaucoup de 

préparation et de prière.  Le discernement n’était pas parfait et 

l'ennemi a pris l’avantage, ce qui a jeté un discrédit sur l'œuvre.  

Vous savez, comme des fanatiques qui entrent ici, et puis les 

gens regardent ce qu'ils font.  Et c'est pour cela que j'essaie de 

faire ce que je fais.  Je ne les regarde pas ; je regarde à ce que 

Dieu est dans Son œuvre ici.  

Ainsi lorsqu'ils deviennent un peu excessifs et un peu oula-

oula, je dois arrêter cela.  Amen.  Je ne suis pas mort, je suis 

vivant pour Dieu.  Amen.  Amen.  Ainsi les saints ont vite 

appris à distinguer le précieux de l'infâme, de les séparer, de 

savoir que Dieu est là.  Peu m'importe ce que les autres font, 

mais Dieu est là.  

Les forces regroupées de l'enfer ont été envoyées sur nous de 

façon déterminée au commencement.  Il n'y avait pas que des 

bénédictions ; en fait la lutte était terrible.  Le diable écumait le 
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pays pour trouver des esprits tordus, et les emmenait là.  J'essaie 

de vous avertir.  Ne soyez pas nerveux quand le Saint-Esprit 

descendra et appellera ces esprits tordus par leur nom.  Vous 

saurez que c'est Dieu qui parle !  Pourquoi ?  Nous sommes au 

temps de la fin.  

Pourquoi ?  Dieu a passé de nombreuses années à préparer cette 

œuvre.  Ainsi aucun esprit tordu ne va entrer ici dans un 

moment de la chair, que ce soit une femme ou un homme.  Dieu 

les mettra en pièces, les arrachera hors d'ici.  Amen.  Je vois 

que la congrégation comprend ce dont je parle.   Amen.  Ce ne 

sera pas : "Pauvre Madame Jones et pauvre Frère Untel."  Ce 

sont des esprits tordus.   Oh, qui dites-vous que c’est ?  Alléluia.  

Le diable écumait le pays pour trouver des esprits tordus 

comme toujours, pour détruire l'œuvre, si possible.  Mais le Feu 

ne pouvait pas être étouffé.  Amen.  Des fidèles solides furent 

rassemblés pour l'aide du Seigneur.  Peu à peu ceux qui étaient 

las se relevèrent dans la victoire.  Mais à partir d'un faible 

commencement et d'une toute petite flamme.  Oh amen, gloire 

à Dieu.  Eh bien, il y a encore davantage ici, mais je pense que 

vous avez saisi la pensée.  

Oh, voilà ce que je voulais vous lire ici, à la page 29 : L'œuvre 

devenait plus claire et plus forte à Azusa.  Dieu agissait de 

façon puissante.  Il semblait que tout le monde devait aller à 

Azusa.  Des missionnaires se rassemblaient là de l'Afrique et 

de l'Inde et des Îles de la mer.  

Des prédicateurs et des ouvriers avaient traversé le continent et 

étaient venus d'îles éloignées avec une attraction irrésistible 

vers Los Angeles.  Rassemble Mes fidèles, Psaume 50.  Ils 

devaient venir pour la Pentecôte, bien qu'ils ne s'en rendaient 

pas vraiment compte, ils ne savaient même pas pourquoi ils 

étaient là.  

Mais quelque chose disait : " Va là-bas."  Amen.  Oui monsieur.  

Gloire à Dieu, amen.  Remarquez, c'était l'appel de Dieu, 
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quelque chose à l’intérieur de vous. Allons, viens Mère 

Wheaton, tu dois aller là-bas.  Des réunions de Sainteté, des 

tentes et des missions commencèrent à fermer à cause de 

manque de présence.  

Les gens allèrent à Azusa.  Frère et Sœur Garr fermèrent 

l'Église de la Salle du Buisson Ardent et sont venus à Azusa et 

reçurent le Baptême et rapidement ils furent en route vers l'Inde 

pour propager le Feu.  Même Frère Smalley, le Baptiste, il est 

allé à Azusa pour venir voir ses anciens membres.  Amen.  

Il les a invités à revenir, en leur promettant la liberté dans 

l'Esprit.  "L'ordre de l'Église, vous ne pouvez pas faire ceci ici."  

Pendant un temps Dieu a œuvré puissamment dans l'Église du 

Nouveau Testament aussi, dans le Message, vous savez ?  Oh, 

les Sept Tonnerres. "Eh bien, revenez, je prêcherai les 

Tonnerres."  Le saisissez-vous ?  Laissez-moi le redire.  Êtes-

vous réveillés ?  Savez-vous ce que je suis en train de dire ?  

L'histoire est en train de se faire et vous êtes assis là sans 

réaction ?  

Dieu est en train de vous dire ce qui se passe ici !  Qu'est-ce que 

vous… ?  Qu'est-ce qui ne va pas avec eux, hein ?  Gloire à 

Dieu.  Le Saint-Esprit vous a réprimandés.  Amen.  Savez-vous 

que je suis malade, je suis fatigué, je suis las, mais j'ai prié pour 

venir ici, pour vous lire ceci ?  Soyez en feu !  Gloire à Dieu !  

Je suis plus fatigué que vous.  Amen.  Où sommes-nous là ?  

Oh là.  Frère Smalley les a invités à revenir.  "Je prêcherai les 

Tonnerres."  Savez-vous ce que je suis en train de dire ?  Ils 

viennent ici pour le goûter.  Ils vont prêcher les Tonnerres.  

L'Esprit et l'Épouse disent : "Viens."  Que celui qui l'entende, 

dise :  "Viens."  Que quiconque veut vienne.  Venez.  Venez.  

Ceci est le Message.  Il n'y a pas d'autre Message.  Gloire à 

Dieu, amen.  Gloire à Dieu.  Amen.  Amen.  Amen.  (Puis-je 

avoir un autre verre, s'il vous plaît ?)  Amen.  
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Il y avait beaucoup de persécution, surtout de la part de la 

presse.  Ils nous décrivaient de façon honteuse mais ceci ne 

faisait qu'attirer les foules.  Amen.  Certains disaient que 

l'œuvre ne vivrait pas plus de six mois. Des femmes, sans doute, 

amen.  "Ils vont fermer l'endroit."  "Nous l'avons."  Très 

rapidement les réunions se tenaient jour et nuit.  Gloire à Dieu.  

Amen.  

L'endroit était plein tous les soirs.  Tout le bâtiment, à l'étage et 

en bas avait été débarrassé et était utilisé, même le bureau du 

pasteur.  (Amen.  Amen.)  Beaucoup plus de blancs que de 

personnes de couleur venaient.  Amen.  Les mêmes ingrédients, 

le même Dieu, le même Esprit, la même Parole.   

Alléluia.  Gloire.  

[Fin cassette 1a]  

… écoutez celle-ci ici : la séparation de couleur avait été 

effacée par le Sang.  Il n'y a pas de séparation de couleur.  

Gloire à Dieu, amen, alléluia, loué soit Son Nom.  Gloire à 

Dieu.  Amen.  Oh là là.  La ligne de séparation de couleur avait 

été effacée dans le Sang. Alléluia, gloire à Dieu.  Par un seul 

Sang Dieu a fait toutes les nations.  Amen. Gloire à Dieu.  

La ligne de séparation de couleur avait été effacée.   

Amen.  Gloire à Dieu.  A.S. Worrel, un traducteur du Nouveau 

Testament, a déclaré que l'œuvre d'Azusa avait redécouvert le 

Sang de Christ.  Amen.  …avait redécouvert le Sang de Christ 

pour l'église en ce temps-là.  On mettait beaucoup l'accent sur 

le Sang pour la purification, etc…  

Le critère de pureté de vie était placé à un niveau élevé.  

Comprenez-vous alors ?  Pas de laisser-aller, et de légèreté.  

(Anglais : loosy-goosy, chicky-licky) Vous ne pouvez pas 

traduire cela, amen.   Pollo-pollo?  Amen.  Pollo, pollo.  Amen.  

Gloire à Dieu, amen.   Amen.  

Le critère de pureté de vie était placé à un niveau élevé.  Quand 

l'ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit élèvera un étendard 
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contre lui.  L'Amour Divin était manifesté de façon 

merveilleuse dans les réunions. Ils ne voulaient même pas qu'un 

mot désagréable soit dit contre les opposants ou les églises.  Le 

message était l'Amour de Dieu.  Amen.  

C'était un peu comme un premier amour de l'église primitive 

qui était de retour.  Le Baptême, comme nous avons reçu au 

début, ne nous permettait pas de penser, de parler ou d'écouter 

du mal de qui que ce soit.  Amen.  

L'Esprit était très sensible, doux comme une colombe.  Il ne 

pouvait pas supporter ces appels téléphoniques.  Amen.  

Alléluia.  Gloire.  Très doux. On raccrochait le téléphone tout 

doucement et celui à l'autre bout n'entendait même pas le clic.  

Amen.  La colombe prenait son envol, partie.  Oh alléluia.  

Amen.  

Le Saint-Esprit est symbolisé par une colombe.  Une colombe 

n'a pas de vésicule biliaire.  Nous savions quand nous avions 

attristé le Saint-Esprit par une pensée ou une parole 

désagréable.  Il semblait que nous vivions dans une mer 

d'Amour Divin pur.  Le Seigneur livrait nos batailles pour nous 

en ces jours-là.  Nous nous soumettions complètement à Ses 

jugements en toutes choses, sans jamais chercher à défendre 

l'œuvre ou nous-mêmes.  

"Eh bien, voyez-vous, Frère Coleman, j'étais fatigué et j'ai 

oublié…"  Non, ne vous défendez pas.  Vous avez tort.  Amen.  

Amen.  "Vous voyez, si ma femme avait cuisiné alors je ne me 

serais pas mis dans tous mes états, parce que j'avais faim."  

Non, non, non, c'est très bien.  Gloire à Dieu, amen.  Oui, 

monsieur.  Il prendra votre défense.  Amen.  

Et nous nous soumettions complètement à Ses jugements en 

toutes choses.  Nous vivions dans Sa merveilleuse Présence 

immédiate et rien de ce qui était contraire à Son Esprit Pur 

n'était permis là. Et il y a plus, mais nous allons arrêter là, car 

Son Esprit pur est ici.  Et nous allons le reprendre là.  Amen.  
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Et Frère Branham dit à ce sujet dans : "Le seul endroit 

d'adoration pourvu par Dieu", je pense que c'est la page 15, 

paragraphe 90 et 91.  Eh bien c'est ainsi dans l'âge dans lequel 

nous vivons.  Vous devez trouver quelle est la manière de faire 

de Dieu pour cet Âge-ci.  Voilà ce que Martin Luther a trouvé, 

c'est ce que Wesley a trouvé, c'est ce que les Pentecôtistes ont 

trouvé dans leur Âge.  L'Âge et le temps de Dieu pour le faire.  

Maintenant les Pentecôtistes, ce Frère, je crois qu'il était 

borgne, un frère de couleur, qui a vraiment commencé le 

message Pentecôtiste en Californie, oh… la rue Azusa.  On riait 

de lui et parce qu'il était noir, on se moquait de lui, mais il a 

porté un message pour cet Âge-là.  

Juste un petit gars insignifiant, qui pouvait à peine écrire son 

propre nom, mais le Seigneur lui avait révélé, amen, le Seigneur 

lui avait révélé que c'était l'Âge de la restauration de ces dons 

et ils sont venus.  Amen.  

Et lorsque Dieu le révèle, peu vous importe ce qu'ils disent.  

TAISEZ-VOUS !  Dieu l'a dit !  Amen.  Gloire.  Dieu lui avait 

révélé que ceci était l'Âge pour la restauration des dons et ils 

sont venus.  Peu importe ce qu'on disait, c'est arrivé.  Mais tout 

le monde est entré dans l'atmosphère de cela.  L'atmosphère est 

ici.  La Charité ne faillit jamais.  Ainsi dit le Seigneur.  Entrez 

dans l'atmosphère.  

Ils sont entrés dans l'atmosphère et ont vu que c'était l'Âge.  Ils 

ont été oints là-bas, ils ont été inspirés là-dedans, ils l'ont vu, et 

ils ont vu que Dieu a identifié que ces gens pouvaient parler en 

langues..., ils pouvaient vraiment parler.  Et aujourd'hui, 

quelqu'un peut vraiment vivre ces Sept Voix.  

Vous pouvez vraiment dire : "Je suis désolé."  Vous pouvez dire 

: "Je me repens."   Quelqu'un peut-il vraiment se repentir 

aujourd’hui ?  Quelqu'un peut-il aimer quelqu'un d'autre 

aujourd’hui ?  Entrez dans l'Atmosphère et vous verrez.  Les 

malades peuvent-ils être guéris, les aveugles peuvent-ils voir, 
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les infirmes peuvent-ils marcher ?  Entrez dans l’Atmosphère !  

Vous serez guéris.  Gloire.  Alléluia.  Dieu soit loué, gloire à 

Dieu !  Merci Jésus.  Nous sommes dans l'Atmosphère.  Gloire 

à Dieu, amen.  Merci Jésus, alléluia.  Amen.  Amen.  Alléluia.  

Gloire.  Dieu soit loué.   Merci Jésus.  Merci Jésus.  Amen.  Oh 

là là.  

Le croyez-vous ?  Nous sommes dans l'Atmosphère.  Dieu soit 

loué.  Le Frère avait vu que c'était un temps pour les dons.  Il 

l'a prêché.  Il l'a parlé.  Il a prié pour cela.  Et c'est arrivé.  Gloire.  

Le Seigneur a révélé que les Sept Tonnerres donnent la Foi pour 

la Grâce de l'Enlèvement.  Jacob-Grâce, Joseph-Perfection.  

Nous y sommes !  La Charité ne faillit jamais.  La  

Dynamique sur votre mécanique.  Gloire à Dieu.  Merci Jésus.  

Merci Jésus.  Alléluia, Dieu soit loué.  Gloire.  L'Atmosphère 

est ici.  

Maintenant, maintenant, maintenant la Foi est !  Maintenant la 

Foi est la substance des choses qu'on espère.  Maintenant la Foi 

est la démonstration de celles qu'on ne voit pas.  Oh alléluia.  

Alléluia.  Gloire.  Gloire à Dieu.  Merci Seigneur.  Merci 

Seigneur.  L'Atmosphère est ici.  Oh, amen.  

Maintenant, restons dans l'Atmosphère.   Gloire.   

Dieu soit loué.  Okay.  Que s'est-il passé le 19 avril 1981 ?  Le 

Feu est tombé à la 70ème Avenue et à la rue Loubet.  Alléluia.  

Amen.  L'heure est ici maintenant pour le Baptême du Saint-

Esprit.  Les Sept Sceaux ont révélé la vérité cachée dans la 

Bible.   Mais nous devons connaître notre âge, nous devons 

connaître notre saison. Nous devons connaître notre promesse.  

C'est là où je me tiens aujourd'hui.  Gloire.  

Prophétiser, prêcher en conformité avec la promesse de Dieu.  

Je ne connais aucun homme selon la chair.  Jésus Christ que je 

prêche… Hey !  Alléluia, gloire à Dieu, amen.  Merci Seigneur.  

La Parole Parlée en Sa saison.  Un homme éprouve de la joie 

dans la réponse de sa bouche.  Quelque chose à l'intérieur 
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pousse, pousse : "Dis-le !  Dis-le !  Dis-le !"  Je dois le dire.  Je 

n'y peux rien, mon cœur est affermi.  Je ne peux le contenir.  

Mon âme est en feu.  Sept Tonnerres donnent la foi pour la 

Grâce de l'Enlèvement.  

Vous pouvez être remplis aujourd'hui.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  

Gloire.  Oh alléluia.  Cette Ecriture est en train de s'accomplir.  

Une Parole Parlée en sa saison, combien elle est bonne.  La 

voici.  Merci Seigneur.  C'est bon, C'est merveilleux, je l'aime.  

La Parole Parlée en sa saison est ici, elle est tout autour de moi, 

elle est en moi, elle me garde vivant.  Gloire.  Amen.  Gloire, 

gloire, gloire, gloire.  Gloire à Dieu.  Merci Jésus.  Oh.  

Je ne finirai jamais ces notes, je sais cela.  Je ne sais pas 

combien de temps je vais continuer.  Un homme éprouve de la 

joie à donner la réponse juste, et combien est agréable une 

parole dite au bon moment.   

Dieu a dispensé Sa Parole pour Ses élus dans chaque Âge.  

"Ecoutez-Le" à Spokane, Washington, 1962.  

Attendez que la chose juste soit faite ou que la Parole juste soit 

dite pour cette grande Foi afin que nous plongions dans les 

bénédictions de Dieu.  La Parole a été parlée.  Nous y sommes.  

Ceci est le réveil de l'Épouse.  Gloire.  

C'est la Parole Parlée en sa saison.   Le 29 mars  

1981, j'ai prêché un message : "Le Signe de la verge de Son 

Témoignage."  Par la foi j'ai saisi mon bâton, ma révélation du 

témoignage de Jésus.  Gloire.  J'ai pris la révélation du Message 

de Malachie 4.  Je me suis tenu contre toutes les femmes, tous 

les faux oints.  J'ai saisi ma révélation.   J'ai porté mon bâton 

dans l'Arche du Témoignage.  Gloire.  Alléluia, Dieu soit loué.  

Jacob Grâce, Joseph Perfection.  Les Sept Tonnerres sont les 

Sept Voix des Sept Âges de l'Église, la Perfection, l'Adoption, 

la Parole Parlée.  Voilà mon bâton !  C'est ça ma révélation.  

J'ai pris cette verge : "Saint, saint, saint est l'Eternel."  J'ai 

marché au-delà de votre chair.   J'ai marché au-delà de votre 
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imagination.  J'ai porté cette verge dans votre lieu très saint.  

Gloire à Dieu.  Et elle a bourgeonné, poussé des boutons, elle a 

produit des fleurs et a mûri des amandes.  La Charité est les 

amandes.  La Charité est le fruit du signe-fruit de Malachie 4.  

Dieu soit loué, amen.  Merci Jésus.  

Le matin de Pâques elle a produit des amandes.  Le 

Témoignage de Jésus-Christ est l'Esprit de Prophétie.  Nous y 

sommes.  Le Feu est tombé à la 70ème Rue et la rue Loubet.  

Gloire à Dieu, amen, alléluia.  Oh gloire à Dieu, nous y 

sommes.  

Qu'est-ce ?  La Charité, la Dynamique, un signe, un Signe de la 

Grâce de Dieu pour Son Église et Son quintuple Ministère.  J'ai 

présenté ma révélation du Message de Malachie 4 comme mon 

bâton et l'homme que je choisirai sera celui dont la verge 

fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que 

profèrent contre vous les enfants d'Israël.  Les murmures qu’ils 

profèrent contre vous. Amen.  

Typifions-le pour aujourd'hui.  Le temps de l'Adoption.  

"Ecoutez-Le," 1960 : Le placement de l'Église en position où la 

plénitude de la puissance du Saint-Esprit vient dans l'Église.  

C'est ce qui est arrivé le matin de Pâques.  Nous y sommes.  

Alors, alors, alors… les bouches des critiques seront fermées !  

Alléluia.  Plus de murmures, plus de plaintes.  Car la verge est 

dans l'Arche.  

Dieu rend témoignage avec des signes, des prodiges, des 

miracles.  Alléluia.  Confirmant la Parole.  Gloire.  Ce sera un 

temps court.  Jésus est descendu directement de la montagne et 

est allé tout droit au Calvaire.  Ça ne durera pas longtemps, mais 

ce sera là.  Et c'est ici, ici, ici, là, là, agissant partout.   

Gloire.  Alléluia.  Amen.  Gloire.  Merci Jésus.  Oh alléluia, 

alléluia, gloire à Dieu, amen, merci Jésus, gloire à Dieu.  Amen.  

Gloire.  
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La Charité, un signe de la Résurrection, la Dynamique sur votre 

mécanique.  Maintenant, c'est arrivé là, Nombres 17 :8 s'est 

déjà accompli parce que je l'ai fait par la foi le 29 mars.  Avez-

vous compris ce jour maintenant ?  

Que s'est-il passé le 29 mars ?  C’est arrivé à Pâques.  C'est ici.  

La Charité, le fruit, les amandes, est ici.  Mais Nombres 17 :10: 

Apporte la verge d'Aaron à nouveau.  Alléluia.  Reporte-la 

devant le témoignage.  Apporte la verge d'Aaron à nouveau le 

26 avril, amen, apporte-la à nouveau pour être coiffée comme 

un Signe pour les enfants de rébellion.  Alléluia.  Afin que tu 

fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent 

point.  

Ainsi Dieu remet la verge le 26 avril pour la poser dans l'Arche 

du Témoignage.  Pourquoi ?  Afin que les enfants de rébellion, 

les médisants, ceux qui soupçonnent le mal… Afin que les 

bouches des critiques soient fermées, afin qu'ils ne soient pas 

partout.  Ils se tairont.  Amen.  C'est cela la raison, Dieu va vous 

guérir, les infirmes marcheront, les aveugles verront.  Ainsi le 

critique ne pourra rien dire !  

Tout ce que le critique pourra faire est de donner gloire à Dieu 

ou sortir !  Gloire.  Alléluia.  Je vous déclare aujourd'hui que 

les signes des apôtres seront accomplis ici !  Gloire à Dieu.  

Amen.  Gloire.  Il y aura une Église Apostolique !  Et les signes 

seront accomplis.  Amen.  

Cela demeurera à New York City comme un signe de la 

Résurrection pour New York City, pour Sodome.  Christ est ici.  

C'est un signe, gloire, pour la génération méchante et adultère.  

Dieu sera ici pour appeler Son peuple de gauche et de droite, 

sortez de là, et il y a encore de la place.  Ma table sera remplie.  

Dieu soit loué.  Alléluia.  Oh alléluia.  

Il y aura un signe de la Résurrection jusqu'à l'Enlèvement.  

Gloire à Dieu.  La Charité descendra, elle ira derrière les voiles 

d'un quintuple Ministère.  Ils accompliront les Actes du Saint-
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Esprit.  Des signes et des prodiges seront faits sous l'ombre du 

Tout-Puissant, la Présence de Jésus-Christ.  

Beaucoup viendront de gauche et de droite et de l'est et de 

l'ouest.  Ils emmèneront des personnes malades et beaucoup qui 

sont tourmentés par des démons, des esprits impurs.  Ils 

viendront pour être délivrés.  Oh alléluia, gloire à Dieu, amen, 

amen.  Gloire.  Je crois que ça commence aujourd'hui.  Le 

Témoignage de Jésus, c’est mon bâton.  Il est prêt maintenant 

à être déposé une seconde fois.  L'Arche du Témoignage.  

L'Arche dans le Ciel avait le véritable témoignage vivant scellé 

de Sept Sceaux mais révélé par Malachie 4 comme son 

Message des Sept Sceaux pour devenir, pour devenir la Parole 

Parlée en sa saison.  La Parole Parlée en sa saison est le 

Témoignage de Jésus, qui vous donne une bouche ; elle vous 

donne de la sagesse, qui est l'Esprit de Prophétie.  Saint Luc 21, 

Apocalypse 10:11, quand ils vous traîneront devant le juge, 

quand ils vous amèneront devant les têtes de mule, gloire à 

Dieu, ne vous inquiétez pas.  

Quand ils reviendront ici, lorsqu'ils s'assoiront avec la 

méchanceté dans leur cœur, ne vous inquiétez pas.  Je vous 

donnerai une bouche, Je vous donnerai de la sagesse, Je 

dénoncerai ces démons là-dedans.  "Ainsi dit le Seigneur, 

pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit ?  Pourquoi es-tu venu ici 

pour mettre Ma maison en désordre ?"  "Ainsi dit le Seigneur, 

ceci est Ma Maison !"  Alléluia.  

Bande de rebelles.  Ne savez-vous pas que Dieu est voilé ?  

Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.  Merci 

Jésus.  Sha!  Oh alléluia, alléluia. Gloire à Dieu.  Amen. Amen.  

Gloire.  Merci Jésus.  Oh là là.  Il est ici !  Partout.  

Quand ces esprits viendront autour de vous, ne méditez pas ce 

que vous répondrez, car Je vous donnerai une bouche, Je vous 

donnerai une sagesse, que tous vos ennemis, tous les obstinés, 

tous les incrédules ne pourront pas contredire.  Ils ne pourront 



La Parole parlée en Sa saison 

 

63 

 

pas y résister.  Des fleuves d'Eau vive se déverseront et les 

vagues les emporteront hors d'ici.  

En d'autres mots, au temps de l'Adoption les bouches des 

critiques seront fermées !  Le Ministère Apostolique sera à New 

York City comme un signe de la Charité qui est au milieu de 

nous, comme un signe de la Résurrection.  La Parole Parlée en 

sa saison.  Elle est ici.  Encore cinq minutes ?  Amen.  Amen.  

Oh, Il est tout autour de moi, Il me garde vivant.  Gloire à Dieu.  

Merci Jésus.  Oh là là.  Gloire.  

"L'imitation du Christianisme," Lima Ohio, 1957, une 

citation… Maintenant le psalmiste David a dit : "La Parole, oh 

Eternel, subsiste dans les cieux.  La Parole a déjà été établie. 

Lorsque nous sommes nés dans notre génération, Dieu envoie 

un messager pour découvrir ce que cette Parole a dit pour leur 

génération.  L'avez-vous saisi ?  Citation : Un prophète est un 

don de sagesse.  

Maintenant, un don de connaissance dans la Bible est la 

prophétie.  Amen ? Vous avez saisi ? Maintenant, un don de 

connaissance dans la Bible est la prophétie, qui monte et 

découvre ces choses qui, amen, qui sont montées en 1974, 

1975, il est monté pour trouver ces choses, pour les faire 

descendre et renvoyer l'écho du Ciel pour les placer dans votre 

cœur.  

Ensuite la Charité revient pour oindre ce qu'Il a parlé en vous.  

Alléluia.  Un don de connaissance dans la Bible, c’est la 

prophétie, qui monte et découvre ces choses qui doivent venir 

et les ramène en bas. Car la Parole était avant la fondation du 

monde.  Dieu a parlé la Parole et l'a étalée, Il l'a étirée dans le 

temps.  Et le Prophète monte et voit le temps venir.  

Ainsi ce n'est qu'un don de connaissance qu'il fait descendre et 

il le met sur papier.  Amen. Amos 3:7:  

Certainement le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir 

révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes.  
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Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l'Éternel, 

parle : qui ne prophétiserait ?  

Prophétiser quoi ?  Oh là là.  Prophétiser quoi ?  Malachie 4 est 

monté, un Prophète, un don de connaissance, et a ramené en 

bas les Sept Sceaux, il a ramené les Sept Tonnerres, la 

Révélation de Jésus-Christ.  Il a ouvert tous les Sceaux, révélé 

chaque mystère comme son Message.  Un Message de 

Révélation des Sept Tonnerres de l’Apocalypse qui donne à 

l'Épouse le Témoignage de Jésus, qui est l'Esprit de Prophétie.  

"Voulez-vous me dire que le Témoignage de Jésus-Christ est 

dans cette église – hein ? – comme la mécanique ?  Des Paroles 

semences.  Essayant de trouver des chandeliers qui ne sont pas 

enfumés.  Hein ?  Amen.  Un Message Sept Tonnerres de 

Révélation qui donne à l'Épouse le Témoignage de Jésus, qui 

est l'Esprit de Prophétie.  

Revenons à la  citation : "L'imitation  du Christianisme." Dieu a 

parlé la Parole et l'a étalée, l'a étirée dans le temps et le Prophète 

monte et voit le temps venir.  Ainsi ce n'est qu'un don de 

connaissance, cela descend par lui et il le met sur papier.  Mais 

ils doivent s'accorder à la Bible, au Livre.  S'ils sont en dehors 

du Livre, alors ils ne sont pas reçus, parce que le juge rend son 

jugement selon le Livre, le petit Livre.  

Va, prends le petit Livre et mange-le et le juge le jugera.  Amen.  

Le juge rendra son jugement selon le Livre.  Vous le voyez, 

donc cela doit être selon la Parole.  Alors la Parole que Dieu a 

parlée avant la fondation du monde : ce n'est pas que Dieu parle 

et dit quelque chose au prophète à ce moment-là.  

Ce n'était pas Dieu qui parlait à Frère Branham pour lui dire 

qu'il avait un nouveau Message.  Mais Il l'a enlevé dans les Sept 

Anges et a révélé le Message : la Parole qui avait été établie 

dans le Ciel pour toujours.  Alléluia.  



La Parole parlée en Sa saison 

 

65 

 

A ce moment-là.  C'est que le Prophète saisit ce que Dieu a déjà 

dit.  Alors une Épouse saisit ce que le Prophète a déjà dit.  

Gloire.  Comme il en est du prophète, ainsi en est-il de l'Épouse.  

Ainsi je dis : "L'Eternel a parlé : qui ne prophétiserait ?"  Car 

nous ne pouvons pas nous empêcher de parler les choses que 

nous avons vues et entendues.  Je vous donnerai une bouche.  

Je vous donnerai un témoignage.  Je vous donnerai de la 

sagesse, le Témoignage de Jésus, qui est l'Esprit de Prophétie.  

La Parole Parlée en sa saison.  

Apocalypse10, les versets 8 à 11, amen, la Voix qui m'a dit : 

"Monte ici," me parla de nouveau le 19 avril 1981, la Voix me 

parla – individuellement – le dimanche de Pâques, et m’a dit : 

"Va, prends ce petit Livre dans les mains de l'Ange de la 

Charité."  Il est derrière la chaire en train de vous dire, à vous, 

à vous, à vous : "Va, prends ce Livre.  Mange ce Livre."  

Alléluia.  

L'Ange n'est pas au Ciel ; Il Se tient sur la terre à New York 

City.  Et Il vous dit : "Je vous donnerai une bouche, Je vous 

donnerai de la sagesse."  Pourquoi ?  "Il faut que tu prophétises 

de nouveau."  

Il faut que la Parole prophétise de nouveau sur beaucoup de 

peuples, de nations, et de langues, et de rois, ce qui signifie que 

nous devons envoyer ce même Message en mécanique et 

Dynamique à nouveau.  Alléluia, gloire à Dieu.  Comment 

allons-nous le faire ?  Comment pouvons-nous le faire ?  

Apocalypse 22 :17 : par l'Esprit.  Car l'Esprit et l'Épouse disent 

: Viens, et que celui qui veut, vienne.  Gloire.  

Ainsi en recommençant, apportez votre bâton, apportez votre 

révélation du Message des Sept Sceaux et placez-le devant 

l'Arche du Témoignage.  Elle va être gardée là comme un 

témoignage dans le Ciel.  Ma révélation va jusqu’à l'Arche au 

Ciel pour un témoignage.  Et tout ce que je lierai sur la terre 
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sera lié dans le Ciel.  Et tout ce je délierai sur la terre sera délié 

dans le Ciel.  Alléluia, gloire à Dieu.  

Si Dieu est voilé dans un ministère et que ce Dieu voilé dit : 

"Maison de l'enfer, écarte-toi," et vous êtes déliés sur cette 

terre, vous serez déliés dans le Ciel.  Oh alléluia.  Je peux vous 

voir courir partout dans le Ciel, en train de crier et louer Dieu, 

alléluia.  Grâce étonnante, combien le son en est doux.  

Vous êtes déliés là maintenant !  Voilà pourquoi vous criez ici.  

Alléluia.  Vous savez que vous êtes guéris.  Vous savez que 

vous êtes remplis.  Vous savez que vous êtes scellés.  Vous 

savez que vos enfants viennent parce que Dieu vous a déliés.  

Le diable ne peut rien faire.  Alléluia.  Vous êtes ressuscités.  Je 

sais que mon Rédempteur est vivant.  Oh alléluia.  

Pourquoi ?  Pourquoi ?  Jésus a dit : "Comme le Père M'a 

envoyé, Moi aussi Je vous envoie."  Jean 14:12, des signes, 

prodiges, miracles, puissance, vie, alléluia.  Ceux à qui vous 

pardonnerez les péchés, ils leurs seront pardonnés.  Ceux à qui 

vous les retiendrez : repentez-vous, je les tiens, allez le mettre 

en ordre, je les leur retiens.  Vous n'êtes pas libres. Repentez-

vous ! Revenez !  Mettez-ça en ordre !  Alléluia.  

Et quand vous le ferez, vous serez déliés, vous serez libres !  Oh 

sha!  Gloire à Dieu, amen.  Nous y sommes.  Une Église 

Apostolique.  Gloire.  Le Témoignage de Jésus est l'Esprit de 

Prophétie.  La Parole Parlée en sa saison.  Le Message des Sept 

Sceaux a libéré les Sept Esprits sur toute la terre.  La vision 

prophétique qui avait été scellée le long des Sept Âges de 

l'Église, la vision prophétique a été restaurée à l'Église comme 

c'était dans l'Église Apostolique.  C'est la restauration du 

ministère entier de Jésus-Christ.  

Voilà pourquoi cela devait inclure la vision prophétique.  Cette 

restauration de la vision prophétique, qui est le Témoignage de 

Jésus, qui est l'Esprit de Prophétie.  Le témoignage devait sortir 

par le prophète et Dieu a placé un témoin à New York pour 
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ramener le véritable témoignage et c’est sorti à nouveau.  Et 

Frère Hunte est revenu avec un témoignage.  Il était là-bas en 

Afrique du Sud, à Mamapani, par-ci et par-là, agissant ici, 

agissant là-bas, agissant partout.  

Maintenant le témoignage a tourné, changé en Esprit de 

Prophétie.  La Prophétie.  Oh.  Cela changera le quintuple 

ministère.  Ils prêcheront par inspiration directe, pas seulement 

prédire, prêcher, mais soudainement une bouche… et la sagesse 

tombera sur eux par inspiration directe comme dans l'Ancien 

Testament, comme en Actes 5, Ananias et Saphira.  Le pasteur 

apostolique se tiendra ici en train de prêcher ; si le péché entre 

dans le camp, la bouche descendra, la sagesse descendra : 

"Ainsi dit le Seigneur."  

C'est ce qui est en train de commencer aujourd'hui.  

Nous y sommes.  La verge est à nouveau en place.  Ceci sera le 

dernier message, le dernier avertissement de Dieu à travers le 

porte-parole de Son Épouse.  Une fois encore le monde 

entendra directement Dieu !  Amen.  Ceci est ce dont le 

Prophète a parlé.  Alléluia.  Oh.  Gloire.  Gloire.  J'ai presque 

terminé.  Cinq minutes.  

Regardez à cette bénédiction ici.  Que se passerait-il si cette 

église entière avait soudainement une vision prophétique ?  Que 

se passerait-il avec vous ?  Regardez Saint Matthieu 18, où 

deux ou trois sont rassemblés et des rancœurs et des choses sont 

mises en ordre.  Dix-huit ans, vous pensiez que c'était moi.  

Soudainement en mars vous avez eu une révélation que vous 

êtes l'Église.  

Maintenant, supposez que toute l'église ait une vision 

prophétique.  Alors vous saurez ce que je suis en train de faire.  

Vous saurez ce dont je parle.  Vous vous sentirez comme moi, 

parce que ce n'est pas moi.  C'est Jésus-Christ.  Gloire.  Et voici 

ce qui va arriver.  
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I Corinthiens 14, amen, verset 23, je le lirai et il le lira.  Vous 

resterez simplement debout.  Verset 23 :  

Si donc l'assemblée tout entière se réunit, et que tous parlent en 

langues, et qu'il entre des hommes sans instruction ou des 

incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?   

Toute cette confusion ?  Pas d'ordre de l'église.  Des femmes 

qui brisent les Ecritures, hein ?  Faisant toutes sortes de choses.  

Quel genre d'endroit est-ce ?  Ce n'est pas le Message de Frère 

Branham.  Amen.  Verset 24 : Mais si tous prophétisent,   

Et le Témoignage de Jésus est l'Esprit de Prophétie.   

Mais si tout le monde ici prophétise.  

…et qu'il entre quelque incrédule ou quelque homme sans 

instruction, il est convaincu par tous, et il est jugé par tous :   

Amen.  Vous les jugez, je les juge, toute l'église les juge.  Alors 

ce n'est plus : "Frère Coleman est méchant."  Hein ?  Et vous 

êtes méchants.  Amen.  Voilà votre vision prophétique pour 

comprendre ce qu'est une pure église apostolique.  On doit 

s'attendre ici à une conviction extraordinaire sur les pécheurs et 

les ignorants.  L'église entière est contre le péché.  Ils haïssent 

le péché.  Ils haïssent les saletés et l'impiété, ils le détestent !  

Tous les frères vont chez le coiffeur.  

Si un des frères entre ici en catimini avec des cheveux longs 

dans le cou, il est jugé par tout le monde.  Amen.  Ces cheveux 

vont se ratatiner dans son cou.  Ces cheveux vont sursauter et 

une Voix dira : "Va te faire couper les cheveux, va te faire 

couper les cheveux, va te faire couper les cheveux, va te faire 

couper les cheveux."  

Si toutes les sœurs portaient leurs cheveux longs, sans les 

couper, sans la frange coupée, les manches longues, les robes 

convenablement jusqu'en bas des genoux, est-ce qu'une petite 

Jézabel, membre d'église, ne serait pas convaincue par toutes 

les sœurs ?  Alléluia, alléluia.  Toutes les sœurs.  Alors le 

pasteur peut aller dans la révélation profonde.  Nous n'aurons 
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plus à dire : "Allez chez le coiffeur.  Rallongez la robe."  

L'ABC.  Vous serez dans l'algèbre.  Vous serez la Parole 

vivante, des épîtres écrites.  Vous convaincrez le pécheur.  C'est 

ça l'église.  Voilà l'Épouse.  Gloire à Dieu.  

Le Témoignage de Jésus est l'Esprit de Prophétie.  Amen.  Oh, 

quand la vision prophétique fonctionnera de nouveau dans 

l'église après la manifestation des langues.  Le jour de la 

Pentecôte, il y avait des langues et là il y avait des Pentecôtistes, 

en 1906.  Mais c'était un Message prophétique qui est venu avec 

un apôtre qui l'a changé de la Pentecôte en la Parole.  "C'est ici 

ce qui a été dit par le prophète Joël."  

Si Pierre n'avait pas dit cela, il y aurait eu une grande confusion.  

Amen.  Ainsi je reviens ce matin pour qu'il n'y ait pas de 

confusion.  Amen.  Gloire à Dieu.   Cela a fait qu'une grande 

multitude s'est écriée :  

"Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés ?"  Oh 

église, nous y sommes.  Que fera ce ministère prophétique pour 

l’église ?  Amen.  

Eh bien, c'était le 4 avril ou le 5 avril, dimanche matin, un signe 

de ce ministère, dans la miséricorde, quand Il a interpellé cinq 

personnes ?  Amen.  Ils devaient s'avancer rapidement vers 

l'autel alors que Sandra Rivera est venue ici : voilà pourquoi 

cela a été envoyé.  Pour dénoncer les péchés, venir rapidement 

et mettre les choses en ordre.   C'était un signe pour vous, "la 

Puissance-Vertu pour le service."  J'espère que vous l'avez saisi.  

Ce ministère démasquera les hypocrites, il les exposera.  Il 

exposera les faux bergers et les loups déguisés en agneau.  Il 

purgera les hérétiques comme Dieu a déclaré que cela 

arriverait.  Cela voudra dire la purification de l'église, 

Ephésiens 5 :26, par le lavage d'eau par la Parole.  

[Fin cassette 1b]  

La lettre de la Parole, les bandes et les brochures et l'écoute et 

les citations n'ont pas accompli cela.  
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  Mais la Parole vivante est ici maintenant, parlée par des 

hommes qui n'ont peur de personne.  Ils n'ont peur de personne, 

amen.  Ils ont une bouche, ils ont de la sagesse.  Gloire à Dieu.  

Ils donneraient leurs vies plutôt que de céder sous un système 

quelconque.  Céder à une femme entêtée.  Frère, ils marcheront 

jusqu'à la victoire.  Cette Charité produira un quintuple 

ministère qui écrasera le sectarisme en morceaux, l'anéantira.  

Il brisera tout esprit ecclésiastique.  Il mettra en pièces vos rites 

: "Alléluia," cela déchirera la chose.  Cela mettra en pièces vos 

cérémonies.  Cela vous mettra en feu pour Dieu.  

Puis, lorsque cela arrivera, ça donnera au monde un témoignage 

de la Venue de notre Seigneur Jésus-Christ.  Comment le 

monde le saura-t-il à New York City ?  Par inspiration directe 

du Saint-Esprit.  Pourquoi ?  Apocalypse 22 :17 le dit.  L'Esprit 

et l'Épouse disent : Viens.  "Ne le sais pas," page 13.  

Je ne fais que construire.  L'heure est tout proche où vous allez 

voir quelque chose arriver, où quelque chose arrivera et toute 

cette toile de fond a seulement posé un fondement pour un 

message court et rapide qui secouera toute la nation.  Le 

psalmiste David a dit : "Quand les fondements sont renversés, 

Le juste, que ferait-il ?"  Mais gloire à Dieu, Dieu soit loué.  …a 

posé un fondement.  La Charité est descendue.  C’est l'heure de 

nettoyer les lampes.  La Dynamique est ici.  La Charité a épousé 

la mécanique.  Le Témoignage de Jésus est la mécanique.  La 

Dynamique est ici, s'est unie avec elle et maintenant c'est 

l'Esprit de la Prophétie.  La Dynamique sur notre mécanique.  

L'heure de nettoyer les lampes.  Une courte période de réveil 

qui se terminera, qui finira dans la Venue de l'Époux pour 

l'Épouse, pour ceux qui sont préparés à entrer avec Lui.  Que 

Dieu nous aide à nous préparer pour ce temps important de 

nettoyage des lampes, en cherchant la face de Dieu, en sortant 

du monde, en gémissant et en étant dans des douleurs 

d'enfantement dans notre condition désespérée, jusqu'à ce qu'Il 
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entende notre cri ; jusqu'à ce qu'Il nous scelle du Baptême du 

Saint-Esprit.    

La Dynamique est ici pour vous faire naître.  La Dynamique 

sur votre mécanique.  "La Parole Parlée en sa saison."  Le 

négatif est devenu positif.  Chaque promesse Parole-semence 

est "Ainsi dit le Seigneur."  Chaque semence de Dieu en vous 

s'accomplira dans sa saison.  

S'il y a en vous une promesse du Saint-Esprit, elle s'accomplira 

dans sa saison.  S'il y a en vous une promesse de guérison, de 

délivrance, pour vos enfants, votre famille, elle s'accomplira 

maintenant !  Maintenant !   Le véritable Saint-Esprit est ici 

pour changer les semences dans votre cœur en de véritables 

semences.  La Puissance de transformation entre ce matin pour 

changer les semences-Parole en de véritables semences.  

Nous sommes dans une autre saison.  Il y a de la joie pour un 

homme dans la réponse de sa bouche ; et une parole parlée en 

sa saison, combien elle est bonne !  "La parole parlée en sa 

saison."  Nous sommes tout à la fin.  Le Saint-Esprit par la 

justification en était une ombre légère. Le Saint-Esprit par la 

sanctification était une ombre un peu plus intense.  Le Saint-

Esprit par le Baptême une ombre plus intense.  

Mais maintenant la Parole est ici, la Pierre de Faîte est ici, le 

Saint-Esprit Lui-Même par une restauration de Sa Personne 

même étant en vous, accomplissant des signes, des prodiges et 

des miracles dans la plénitude comme c'était au 

commencement.  L'heure est arrivée pour l'Épouse du temps de 

la fin.  "La Parole parlée en sa saison."  Le Témoignage de Jésus 

est l'Esprit de Prophétie.  La Prophétie.  

Oh alléluia, gloire à Dieu, Dieu soit loué.  Amen.   

La Parole Parlée en sa saison, amen, est le Témoignage de 

Jésus, c’est l'Esprit de Prophétie.  Ainsi je vais prophétiser à 

nouveau.  L'Esprit et l'Épouse disent : Viens.  J'apporte mon 

bâton ce matin.  Je le dépose dans l'Arche du Témoignage.  
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Et Dieu le confirmera par des signes, des prodiges, des 

miracles, par des Baptêmes du Saint-Esprit, Saint Marc 16, 

Saint Marc 11, Saint Jean 14:12.  Les Pharisiens et les 

Sadducéens haïssaient Jésus.  Pourquoi ?  Il contredisait leurs 

credo.  Jésus ne voulait pas être contrariant ; Il ne voulait pas 

être différent mais cette Parole en Lui devait vivre.  Que 

pouvait-Il faire ?  

Il a dit : "Si Je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne Me croyez 

pas.  Mais si Je fais les œuvres, Croyez-moi à cause de ces 

œuvres mêmes."  Alléluia.  Ainsi vous n'êtes pas obligés de me 

croire.  "Mais Mon Père travaille jusqu'à maintenant et Moi Je 

travaille."  Alléluia, gloire à Dieu, amen !  

La Parole qui est en moi, qui est en lui, qui est en vous, cette 

Parole doit vivre !  Alléluia.  La Parole a vécu dans l'Épouse 

primitive.  Cette Parole a vécu tout le long.  Cette Parole a vécu 

en Malachie 4, Saint Luc 17 :30, Apocalypse 10.  Cette Parole 

devait vivre.  Pourquoi ?  Parce qu'elle avait été parlée en sa 

saison.  Elle est sortie.  "Ma Parole ne retourne point à Moi sans 

effet."  Cela vient, cela vient, cela vient.  Oh alléluia.  Alléluia.  

Le 19 avril, le Feu est tombé.  Il revient aujourd'hui.  Cette 

Parole est en vous.  Cette Parole doit vivre.  Alléluia, gloire à 

Dieu.  Cette Parole doit vivre !  Vous serez remplis !  Vous 

serez guéris !  Vous serez délivrés !  La Semence-Épouse pour 

cette saison doit vivre.  Qu'est-ce ?  La Dynamique.  Le séjour 

des morts ne peut pas la retenir, la chair ne peut pas la retenir, 

la prison ne peut pas la retenir.  

La Parole a été plantée.  "Moi, l'Eternel, je l'ai plantée, moi 

l'Eternel, je l'arroserai, moi, l'Eternel, je la ferai sortir avec des 

cris de joie, des cris de joie, criant : "Grâce, grâce pour la Pierre 

de Faîte."  Oh alléluia.  Gloire à Dieu.  Oh alléluia.  Merci Jésus.  

Merci Jésus.  Gloire, gloire.  

Pourquoi doit-elle vivre ?  Pourquoi la Parole doit-elle vivre ?  

Parce que c'est la Parole Parlée en sa saison.  Elle DOIT vivre, 
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Frère Bob.  Elle DOIT vivre, Frère Carl !  Amen.  Amen, Frère 

George ?  Elle DOIT vivre !  Je veux dire : "Elle DOIT vivre !"  

Dieu l'a dit.  Alléluia.  Elle ne peut pas faillir.  Vous serez 

remplis !  Oh.  Maintenant, église, voyez-vous ce que j'ai dit ce 

matin ?  "La Nourriture Spirituelle en sa saison."  

Voyez-vous où j'essaie d'en venir ? Je vous ai parlé de façon 

assez claire ce matin. (Page 11) Ne voyez-vous pas l'autorité du 

Dieu vivant dans l'église vivante, l’Épouse ?  Les malades sont 

guéris, les morts sont ressuscités, les boiteux marchent, les 

aveugles voient, l'Evangile sort dans sa puissance parce que le 

Message et le Messager sont le même.  La Parole est dans 

l'église, dans la personne.  La Parole Parlée en sa saison.  Gloire 

à Dieu.  Alléluia.  

Nous avons terminé, Seigneur, nous rentrons à la Maison.  

Seigneur, je suis fatigué. J'étais avec Toi avant la fondation du 

monde.  Seigneur, je suis descendu dans la chair pour revêtir de 

la chair et dire à ma génération : "Je viens de Dieu et je retourne 

à Dieu."  Avant que je parte d'ici, laisse-moi donner un 

témoignage à New York City.  Laisse-moi le donner à chaque 

membre d'église, à chaque incrédule, chaque soi-disant croyant 

que Dieu n'est pas mort !  Gloire à Dieu.  Il n'est pas mort, Il est 

vivant.  Mon Dieu peut tout faire.  

Mon Dieu peut guérir les malades, mon Dieu peut ressusciter 

les morts, mon Dieu peut faire marcher les boiteux, les aveugles 

peuvent voir.  Alléluia. Les sourds peuvent entendre, les muets 

peuvent parler.  Mon Dieu est ici maintenant, alléluia, 

déversant le Saint-Esprit, débarrassant l'église des démons, 

purifiant l'église.  Mon Dieu peut tout faire.  Je donne mon 

témoignage.  

Le Témoignage de Jésus est l'Esprit de Prophétie.  Je suis en 

train de prophétiser.  Je ne peux pas m'en empêcher.  Ce n'est 

pas moi.  C'est la Parole qui doit vivre pour cette saison, pour 

ce temps-ci.  La Parole parlée en sa saison est maintenant prête 
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à vivre.  Oh là là.  Gloire, gloire.  Gloria Dios.  Alléluia.  Oh là 

là.  

Je ne pensais pas arriver jusque-là, gloire à Dieu, mais vous 

m'avez vraiment aidé.  Il ne me reste plus de voix maintenant.  

Cela ne me fait rien de la perdre ce matin.  Je n'y peux rien.  Je 

vais vivre.  Le véritable 'moi' va vivre.  Le véritable 'vous', ces 

désirs qui sont dans la Parole, qui sont dans votre âme, que vous 

aimeriez faire et vous ne le pouviez tout simplement pas, ils 

vont vivre.  Gloire.  Oh alléluia.  

Sœur Phyllis Boyce, tu as tenu bon, mais maintenant tu seras 

guérie.  Amen.  La Puissance vivifiante est tout autour de toi.  

Sœur Pat Cipollina, tu as tenu bon, mais maintenant cela vivra.  

Frère Dennis, cela vivra !  Cela se manifestera !  Gloire à Dieu.  

Il n'y pas assez de démons pour l'arrêter.  Gloire.  

Ceci est l'église du Dieu vivant.  Dieu est voilé ici, toute la 

Puissance dans les Cieux et sur la terre est dans cette église, 

ancrée dans Ses enfants.  La Parole Parlée en sa saison.  Nous 

y sommes.  Nous y sommes.  Toutes sortes de choses vont 

arriver.  Ils vont venir de partout.  Il y a quelque chose au sujet 

de New York City.  Oui, je l'ai dit et je le dirai à nouveau.  IL 

Y A QUELQUE CHOSE AU SUJET DE NEW YORK CITY.  

IL Y A QUELQUE CHOSE AU SUJET DE NEW YORK 

CITY.  

Qu'est-ce ?  C'est vous, vous, vous, vous, vous, vous.   Alléluia.  

Vous êtes New York City.  Lorsque New York City sera 

détruite, vous demeurerez.  Les Cieux et la terre sont ébranlés 

à nouveau, mais mon Royaume ne sera pas ébranlé.  Nous 

marchons vers Jérusalem.  Amen, Frère ?  Vivez pour Jésus-

Christ.   

Alléluia.  Ne retournez plus jamais.  Vivez pour Christ.  

Alléluia.  Gloire, gloire.  Gloire à Dieu.  Remplis mon Frère, 

Seigneur, remplis-le, scelle-le, alléluia, donne-lui une 

expérience.  
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(Chant : Nous sommes en chemin vers Jérusalem.) 
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LA CHARITÉ, LE SEPTIÈME 

TONNERRE D’AMOUR 
 

Fr. Joseph Coleman, le 1er juillet 1981, Forest Hills - New 

York 
 

Oh, alléluia, gloire à Dieu !  Père, nous te louons pour ce que 

nous avons entendu ce soir.  Combien nos oreilles ont été bénies 

d'entendre.  Seigneur, nos cœurs bondissent de joie et sont 

remués.  Seigneur Dieu, nous avons été encouragés.  Nous avons 

été exhortés, Seigneur.  Le réveil est en route.  Le mouvement 

est en cours et personne ne peut l’arrêter.  Nous sentons la foi 

qui est ici ce soir qui s’édifie, s’édifie, qui va exploser, exploser 

à Penn Harris.  Béni soit le Nom du Seigneur !   

 

Je veux simplement dire quelques mots pour en quelque sorte 

couronner ce qui a été parlé ici.  Combien nous apprécions Frère 

Jonchere, les paroles qui ont été parlées.  Et je sais qu’il est un 

formidable docteur de la Parole.  Vous voyez les dons que Dieu 

a placés parmi nous.  Combien nous l’apprécions.  Beaucoup 

pensent l’avoir, mais Dieu a quelqu'un d’autre.  Gloire à Dieu, 

amen.  C’est quand le Corps se rassemble que nous le voyons : 

oh, là, là-bas, là-bas.  C’est Dieu qui amène les choses ensemble.  

Amen.  Nous apprécions le message de Frère Alfee, Frère Peter 

et Frère Jonchere.   

 

Simplement quelques mots pour couronner le tout.  Ouvrez votre 

Bible dans Proverbes 9.  Au dîner, je parlais avec frère Jonchere.  

Je lui ai dit que je pensais peut-être lire quelque chose dans 

Proverbes 9.  Il a répondu qu'il allait parler sur Proverbes 8 

jusqu'à 9.  Je lui ai dit : « Vas-y ! »  Donc, il l’a fait.  Ensuite, 
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Frère Tony De Maio et Sœur Helen m’ont donné aujourd'hui, un 

cadeau d’anniversaire en retard.  Cela m’a époustouflé : il y avait 

inscrit Proverbes 9.  Et aussi I Corinthiens 2:6-8 ; 

Colossiens 1:26-28, c'est exactement ce que j’ai ce soir.  Donc, 

je sens que je vais simplement dire quelques mots, pour que tout 

soit établi par la bouche de deux ou trois témoins.  Amen.   

 

Proverbes 9:1-6 : La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 

sept colonnes.  Je veux continuer où j'ai laissé l'année dernière, 

quand je suis rentré à la maison de quelque part.  Frère Jonchere 

m’a envoyé une lettre juste avant d’aller à l’église de Frère 

Thorton.  Dans la lettre, il m’a donné cette Écriture.  J’ai prêché 

un message là-bas : La sagesse a bâti sa maison.  Je l’ai pris de 

lui.  J’ai seulement utilisé le premier verset, mais ce soir je veux 

continuer davantage.  Elle a tué ses bêtes, elle a mêlé son vin, 

elle a aussi dressé sa table.  Elle a envoyé ses servantes ; elle 

crie sur le sommet des hauteurs de la ville : Que celui qui est 

stupide entre ici !  Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens : 

Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mêlé.  

Quittez la stupidité, et vous vivrez, et marchez dans la voie de 

l’intelligence ! 

 

I Corinthiens 2:6-8.  Comme je disais, Frère Tony, me l'a donné 

sur la carte : Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons 

parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des 

chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance.  Nous 

prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu 

avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire.  Sagesse 

qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient 

connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.  Et 

aussi aujourd'hui, s'ils l'avaient connue, ils ne l'auraient pas 

crucifié à nouveau, s'ils avaient connu cette sagesse.  Ainsi, nous 

remercions Dieu de connaître cette sagesse.   
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I Pierre 4:7-8 : Mais la fin de toutes choses est proche.  Soyez 

donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.  Mais, avant 

toutes choses, ayant entre vous un ardent amour, car l’amour 

couvre une multitude de péchés. 

 

Courbons nos têtes pour un mot de prière.  Père, nous avons déjà 

été bénis par ces merveilleux ministres ici qui ont témoigné et 

prêché la Parole.  Certains sont près de nous et nous ont 

enseignés, nous ramenant avant la fondation du monde.  

Ramenant un témoignage de Frère Roscoe dimanche matin.  Et 

Frère Donat n'était même pas là dimanche matin.  Mais, c’est le 

Saint-Esprit qui continue avant le commencement.  Donc, nous 

savons que quelque chose de nouveau est en train de frapper ici 

à New York City.  Seigneur Dieu, commence à l'ouvrir avec une 

telle puissance, la Parole sera enseignée mot à mot de la Bible.  

Amen pour les citations, retournons à la Parole.  Et la Parole est 

dans l'Épouse.  Père, souffle le feu sur la Parole et bénis la 

Parole.  Et qu’il y ait une puissante effusion du Saint-Esprit ce 

soir, pour nous envoyer à Penn Harris.  Nous prions au Nom de 

Jésus, amen.   

 

Juste une pensée qui restera dans votre esprit : La Charité, le 

septième tonnerre d’Amour.  Dimanche soir dernier, je pensais 

revenir à nouveau.  Nous avons eu un temps merveilleux.  Il y a 

des frères qui n’étaient pas ici, donc je vais simplement 

récapituler.  J’ai pris une citation dans le livre C.O.D., p. 965.  

Nous parlions de Frère Branham, comment il avait fait une 

erreur.  Enfin, je ne dirais pas qu'il s'est trompé.  Il expliquait 

plutôt la fête de la Pâque à la fête de la Pentecôte.  Mais, il l'a 

placée entre la Pentecôte et les Sept Trompettes.  Il y a une petite 

confusion dans La fête des Trompettes.  Si vous écoutez La 

fête des Trompettes, cela va faire éclater votre esprit, essayant 

de le comprendre.  Mais ici dans C.O.D., p. 965, il a expliqué et 

clarifié la chose juste ici.  Et je vais le ramener un petit peu.  Il 
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disait : J’ai poursuivi la même pensée car c’est le septième mois 

après la fête de la Pâque ou la fête de la Pentecôte.  Puis vient 

la fête, après que la gerbe soit amenée, agitée.  Souvenez-vous, 

la gerbe devient un pain après ce temps-là.   

 

Donc, je voulais simplement vous le ramener.  La gerbe a été 

agitée en 1963.  La gerbe des Sept Sceaux a été agitée pour notre 

acceptation dans le Bien-aimé.  Mais ici il dit qu'un temps vient 

où la gerbe se transforme en un seul pain.  Un pain, l'Épouse au 

temps de la fin.  Après ce temps, quand la gerbe - une gerbe - 

devient un seul pain.  Tous les mystères, toute la Parole de la 

gerbe qui a été agitée au-dessus de vous, que vous ne pouviez 

pas comprendre, vous ne pouviez pas vous représenter, toute la 

gerbe devient un seul pain.  Il y aura une nouvelle agitation, des 

pains agités.  Nous avons eu une agitation de la gerbe, qui a été 

agitée au-dessus de nous avec le baptême du Saint-Esprit, c'est 

encore vivant pour vous aujourd'hui.   

 

Le Prophète lui-même avait la Mécanique et la Dynamique.  Il a 

agité les deux au-dessus de nous, en tant que promesses.  Puis, 

nous devions attendre une nouvelle agitation des pains agités 

comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte.  Nous devions 

attendre que la dernière semence prédestinée de Dieu entre.  Et 

quand vous les voyez se rassembler comme à Penn Harris, alors 

peut-être que la dernière est entrée ?  Donc, c’est le temps pour 

une nouvelle agitation des pains agités.  Quand toute la gerbe 

devient un seul pain ; et vous êtes le pain agité, l'Épouse.   

 

Alors c'était les Juifs et les Gentils.  Maintenant, cela revient à 

l'Épouse des nations.  Juifs ou Gentils, peu importe qui vous êtes.  

Esclaves ou libres, noirs, blancs, jaunes, rouges - cela ne fait 

aucune différence.  Un seul pain agité.  Il y aura une unité : un 

seul Dieu, un seul Père, un seul baptême.  Il y en aura un.  Un 

homme parfait sur la terre, Jésus-Christ dans l'Épouse.  Dieu soit 
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loué !  Ce sera la Charité, le septième tonnerre d’Amour.  C'est 

un grand enseignement, et je l'ai à peine effleuré. 

 

Mais si vous écoutez la cassette, souvenez-vous, regardez dans 

votre Bible.  De retour à la Bible.  Ne soyez pas ébranlés par ce 

que Frère Branham a dit.  Il a dit : « Vérifiez dans la Bible. »  

Parfois, Dieu parle par sa bouche pour dérouter un théologien.  

Mais si vous vérifiez dans votre Bible, si vous croyez que Dieu 

a envoyé Malachie 4, alors vous ne serez jamais ébranlés.  Vous 

saurez que c'est sorti des pages de cette Bible.  Vous saurez que 

c'était : « Ainsi dit le Seigneur. »  Vous ne serez jamais, jamais 

déconcertés.  C’est de retour à la Bible.  Mais si vous écoutez la 

cassette, souvenez-vous, vérifiez dans la Bible.  Vous verrez que 

c'est sept mois après cela.  Comptez sept mois : janvier, février, 

mars, avril, mai, juin, juillet.  Cela sera juillet, sept mois qui 

représentent les Sept Âges de l'Église au complet.  Un ministre 

pourrait le saisir.  Quand un ministre le saisira, alors vous 

l’aurez.  Quelle heure est-il ?  Un ministre l’a-t-il saisi ?   

 

Alors, c’est le temps que le pain soit agité de nouveau.  Gloire à 

Dieu !  Amen.  Nous y sommes.  Nous avons prouvé que c'est 

ici.  Actes 2.  Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient 

tous ensemble d’un même accord.  Ces mots en grec signifient 

‘d’une même pensée’.  Nous avons une même pensée.  Les Sept 

Tonnerres nous donnent une même pensée, croyant qu’Il enverra 

cette promesse de la grâce de l’Enlèvement.  La Charité est la 

grâce de l'Enlèvement.  Voilà ce que c’est : les Sept Tonnerres 

donnent la Foi pour la grâce de l’Enlèvement, qui est la Charité.  

Quand la Charité va oindre votre chair et vous réclamera pour la 

résurrection, la seule chose qui vous restera c’est votre vieux 

manteau qui va être changé.   

 

Ainsi, il dit que les sept mois sont un type des Sept Âges de 

l'Église.  Pour Israël, c’était d’avril à octobre.  Ils avaient la fête 



La Charité, le septième tonnerre d’amour 

 

81 

 

des Tabernacles en octobre, qui représentait le septième âge de 

l’Église.  Mais, le Prophète a inséré ceci ici et a dit : janvier, 

février, mars, avril, mai, juin, juillet ; et alors vous l’avez.  Le 

Prophète vous a dit qu’il allait descendre, et qu’il y aurait une 

moisson en juillet.  En 1981, il y aura une moisson représentant 

le septième âge de l'Église.  Si c’est le septième âge de l’Église, 

alors c’est le septième Tonnerre.  Alors le septième Tonnerre est 

coiffé par la Charité.  La Charité est le septième Tonnerre 

d’Amour.  Me comprenez-vous ?   

 

Laissez-moi revenir depuis 1974.  J’ai lu ceci dimanche, je vais 

vous le relire.  En 1974, j'ai prêché le message intitulé La gerbe 

agitée, et cette année 1981, c’est une nouvelle agitation d'un pain 

agité.  Alors, c’était la gerbe agitée qui devait sortir et être agitée.  

Je devais aller à Porto Rico pour l'agiter en 1974 et ensuite à 

Trinidad.  Puis, j’ai dû aller au Venezuela pour l'agiter, pour 

amener le Message du Prophète, exactement comme il l’avait 

dit.  Sans rien changer.   

 

Les Sept Tonnerres donnent la Foi.  Les Sept Tonnerres nous 

montrent comment partir d’ici, le temps de l’adoption, le temps 

de la perfection.  Qu’est-ce que c’est quand c’est agité au-dessus 

de vous ?  Une révélation descend dans votre cœur alors qu'elle 

passe sur vous.  Quelque chose est vivifiée dans votre âme.  

Quelque chose vous change.  Gloire à Dieu !  D’une poule en un 

aigle, d’un membre d’église en une Épouse.  Lorsqu'elle est 

agitée, il y a quelque chose au sujet de l'agitation, quelque chose 

au sujet de la brise.  C'est comme Élie qui a pris son manteau et 

l'a lancé sur Élisée.  Vous sentez la puissance du Saint-Esprit.  

Alléluia, gloire à Dieu, amen.   

 

Une citation de cette cassette : Le naturel typifie le spirituel.  

Jésus a dit ici : Quand vous entrez dans le Pays – les Sept Sceaux 

c’est le Pays.  Et le Pays, c’est le Fils de l’homme.  Vous voyez, 
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le Fils de l'homme c’est le Pays de la promesse.  C’est Jésus-

Christ, et Il est la promesse.  Quand vous entrez dans ce Pays, 

vous allez récolter la moisson.   

 

En d’autres mots, 'vous allez récolter la moisson' signifie que 

vous avez reçu, ce que je vous ai dit que vous recevrez.  C’est 

quand vous récoltez.  Malachie 4 a dit : « Je vous enverrai Élie. »  

Frère Branham a commencé à bien l'expliquer.  Voici que vient 

Élie finalement en 1963.  Et quand vous arrivez là, coupez 

premièrement la gerbe pour votre acceptation.  Vous la coupez 

pour votre acceptation.  Toute la tristesse, les ténèbres sont 

parties.  En d’autres termes, 50 jours plus tard, en type 

maintenant, il devait venir une autre agitation.  Mais avant 

d'avoir une autre agitation - la récolte - cette agitation maintenant 

c’est la récolte.  La récolte, la moisson.  Et nous entrons dans le 

travail d’un autre homme, le travail de Malachie 4.  C’est son 

travail.  Il a planté, nous avons arrosé avec notre foi et Dieu a 

donné la croissance.  Amen.   

 

Je sens que l’Ange du Seigneur est dans le camp ce soir.  Je sens 

que tout peut arriver ici ce soir.  Alléluia, gloire à Dieu, Dieu soit 

loué.  Il devait agiter la récolte au-dessus de chaque élu autour 

du monde.  Cela a pris environ 8 ans.  C’était en 1974, 

maintenant nous voici 8 ans plus tard.  Alors, pourquoi êtes-vous 

excités ?   

 

Quand cela sera agité au-dessus du dernier, montrant qu'ils sont 

acceptés comme vous l'avez été dans le Bien-aimé, alors viendra 

une récolte.  Une puissante et impétueuse agitation à nouveau 

pour vous cuire dans le four chaud de Dieu.  Le feu du Saint-

Esprit va vous cuire et toutes vos pensées disparaîtront.  Une 

nouvelle créature élevée dans les lieux célestes.  Tout sera 

terminé.  Le Seigneur, il ne restera simplement qu'une bonne 

odeur du Sauveur, 1974.  Une fois que les fanatiques formalistes 
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seront partis, il y aura une nouvelle agitation.  Nous-y voilà.  Le 

croyez-vous ?   

 

Donc, il viendra une récolte, une puissante et impétueuse 

agitation.  Le croyez-vous ?  Je le crois aussi.  Amen.  Donc, une 

nouvelle agitation puissante et impétueuse pour vous cuire dans 

le chaud four de Dieu, le Feu, le Feu du Saint-Esprit va vous 

cuire.  Nous avons parlé du Feu de Dieu : la Justification, la 

purification.  Puis vient le Sang, la sanctification ; et malgré tout 

il y a quand même un serpent dans votre cœur.  Vous pouvez 

être sanctifié, le sang des Sept Tonnerres peut même vous 

réclamer, et pourtant il y a un serpent dans votre cœur...  La 

chose qui vous fait faire ces choses est toujours là.  Mais Frère, 

quand ce Feu-là entre, il brûle le serpent.  Gloire à Dieu !  Il brûle 

cette chose de là, Frère, vous êtes une nouvelle créature, née de 

nouveau.  Il y a des langues de feu ici au-dessus de votre tête, 

maintenant-même.  Toutes les langues de feu sont ici ce soir…   

 

Une nouvelle agitation des pains agités.  Gloire !  Souvenez-

vous, que la gerbe se transforme en un pain.  Et nous devons être 

cuits dans le four chaud comme du pain.  Alors la gerbe - une 

seule gerbe - se transforme en un seul pain, l'Épouse.   

 

Quand vous tournez les Sept Anges, les Sept Tonnerres, les Sept 

Anges de l'Église, les Sept Messages, les Sept Esprits, les Sept 

yeux, les Sept couleurs de l'arc-en-ciel, les Sept Lampes : ce qui 

est l’agitation de la gerbe agitée.  Elle a été agitée au-dessus de 

vous, pour chaque semence de Dieu élue, pour leur acceptation 

dans le Bien-aimé.  Quand le dernier est pratiquement entré, 

alors tournez les Sept Anges, de retour à la Pierre de Faîte - la 

Nuée - parce que c’est terminé.  Me comprenez-vous ?  La Nuée 

n’aurait pas été tournée à moins que le dernier ne soit 

pratiquement entré.  Amen.  La Nuée a été tournée en la Pierre 

de Faîte.   
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Il y ici a un homme qui peut allumer la lumière, 

paragraphe151.  Il y en a qui n’ont pas entendu cette citation, 

alors je vais vous la lire : Le soleil qui monte aujourd'hui devient 

chaque jour un peu plus fort. Chaque jour il deviendra un peu 

plus fort jusqu’à ce que finalement le blé qui repose là prenne 

vie.  Le blé se trouve là depuis 16 ans en hiver.  Malachie 4 l’a 

agité au-dessus de vous.  Le blé est arrivé à un certain stade en 

hiver, puis le long hiver froid pendant 16 ans.  Ensuite, la Nuée 

a été tournée en été en Afrique du Sud.  C'était l'été en Afrique 

du Sud et l’hiver ici.  Ainsi, la Nuée a été tournée durant le chaud 

soleil là-bas - en décembre.  Ne dites pas en vous-même qu'il y 

a quatre mois jusqu’à la moisson, mais je vous dis que les 

champs sont déjà prêts pour la moisson.  Dieu est descendu en 

Afrique du Sud en décembre, pour faire s'accomplir cette 

Écriture.  Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vos 

yeux.  Alléluia.  Ainsi, ce blé se trouve là et va venir à la vie.  

Après un certain temps, la vie va monter.   

 

Dans Le Dieu de cet âge mauvais, p. 38-40 : La petite Épouse, 

ici, là et là dans la dénomination.  Qu’attend-t-elle ?  Que la vie 

confirme la vie qui est en elle.  La Charité est la vie pour la 

confirmer, pour l'attester.  La Charité est venue et elle est ici 

maintenant, ce soir.  Alors, elle prendra vie.  Et après un temps, 

la vie va monter un peu plus fort : janvier plus fort, février plus 

fort, mars, avril, mai, juin juillet.  Juillet, elle est dans la moisson.  

Amen.  Vous voyez, le même soleil qui brille aujourd'hui en 

janvier, en décembre, qui brille sur la neige et la fait fondre et 

qui apport l’eau sur la semence - c’est le même soleil.  Mais ce 

blé ne pourrait pas vivre avec cette lumière du soleil du mois 

juin.   

 

En janvier, le blé ne pourrait pas supporter ce chaud soleil de la 

Charité.  Mais à présent il le peut, parce que la vie monte en 

avril, mai, juin - la vie entre en vous.  Les Sept Vertus sont 
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recyclées en vous par le Feu.  La vie entre.  Que se passe-t-il ?  

Toutes les Vertus, toute la valeur nutritive doit être en vous au 

30 juin, car vers le 1er juillet (ce soir, nous sommes le 1er juillet) 

la saison de la moisson commence.   

Quand la semence est verte, le laboureur ne va même pas dans 

le champ.  Cela ne lui sert à rien de sortir, car la semence est 

verte.  Mais vers le 1er juillet, elle devient brun doré.  La seule 

façon qu’elle devienne brun doré, c’est quand la dernière 

parcelle de vie qui était dans la balle devient jaune paille.  Alors, 

la semence qui était verte devient brune.  Quand le dernier brin 

de lumière qui était dans la balle frappe cette semence, celle-ci 

devient brun doré.  À ce moment-là le laboureur - la Charité - va 

dans son champ en juillet.  Il prend un épi, le frotte dans ses 

mains.  Il en arrache un ici et arrache un là. 

 

Je crois qu’à Penn Harris nous allons commencer à arracher des 

épis, arracher, arracher.  Gloire à Dieu.  Il va continuer à arracher 

et dire : « Maintenant les moissonneurs, sortez la moissonneuse 

et moissonnez-les. »  Car la moisson sera un message court et 

rapide qui va secouer toute la nation.  Nous-y sommes, nous 

sommes arrivés.  Loué soit son Nom !   

 

Elle est mûre.  Elle ne pouvait pas supporter le chaud soleil de 

la Charité en janvier et février.  Mais le 1er avril a secoué l'Arche, 

enlevant le toit de l’arche et exposant tout ce qui doit être 

dévoilé.  Alors la semence commence à prendre vie en hiver.  

Elle commence à sauter dans la racine, à crier, à pousser des cris, 

à hurler.  C'est ce qui se passe, et ils n'y peuvent rien.  Ce n’est 

pas eux, mais quelque chose à l’intérieur d'eux qui bouillonne.  

C’est la vie, l’éternité a parlé la lumière.  Vous ne pouvez pas 

l’arrêter - n’essayez pas !  Elle ne s'arrêtera pas avant de partir 

dans l’Enlèvement.   
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Pourquoi la Charité est-elle venue ?  Pourquoi a-t-elle 

commencé à prendre vie ?  Pour vous rendre mûrs et prêts pour 

juillet afin que s’accomplissent les paroles du Prophète.  Si ce 

Prophète a dit : Janvier, février, mars, avril, mai, juin, c’est 

« Ainsi dit le Seigneur ! » 

Personne ne pourra le changer et ceux qui l'ont cru, Dieu a 

envoyé le Feu pour faire s’accomplir les paroles du Prophète.  

Parce que ce n’était pas le Prophète, c’était Dieu Lui-même 

voilé !  Et la seule chose que vous puissiez faire, c’est de le 

croire.  Amen !   

 

Dans Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, 

paragraphe162 : Mais ceci introduit la Pierre de Faîte, le 

dernier jour, l’Arbre-Épouse. Vous êtes l’Arbre-Épouse.  Vous 

êtes la Pierre de Faîte.  Vous vous êtes détournés des discussions 

au sujet des Sept Anges, des Sept Tonnerres, des Sept Vertus.  

« Taisez-vous ! »  Tournez la photo : la pleine Autorité, la 

Puissance suprême.  Moi Jésus, j’ai envoyé Mon Ange pour 

témoigner de ces choses.  « Taisez-vous ! »  Je suis sur la terre 

maintenant, la Voix de l’Archange.  Gloire à Dieu !  Amen.  

Cette Lumière de Malachie 4 a fait mûrir le grain.   

 

Dans Le seul lieu d’adoration auquel Dieu ait pourvu, 

paragraphe 40 : Nous devons mûrir rapidement.  Notre foi n’est 

pas encore mûre.  Elle n'est pas mature.  Intellectuellement, nous 

entendons le message que Dieu nous a donné.  Mais, oh, 

combien l'Église a besoin de se tenir dans en Sa présence pour 

attendrir son cœur, devenir douce dans l’Esprit, afin d'y être 

baignée.  Mais lorsque l'Église le recevra, les élus sont appelés 

à sortir et être séparés là, dans la présence de Dieu.  Je sais que 

ce sera quelque chose comme l’Enlèvement qui aura lieu.  Il 

venait juste de parler d'avoir été enlevé pour voir Hope et 

Sharon.  Et là il dit ceci : Votre foi n’est pas mûre.  Vous n’étiez 

pas encore matures.   
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C'est pourquoi, il devait nous édifier dans la foi et il fallait ces 

Sept Tonnerres pour faire mûrir notre foi, et maintenant elle est 

mûre.  Donc, faites mûrir votre foi en vous édifiant dans la foi 

de II Pierre 1:4-7.  Affrontez-la, combattez pour cela, luttez pour 

cela, prévalez pour cela.  Cela ne sera pas facile : tous les 

démons vont essayer de vous arrêter.  Mais, Ta semence 

possédera les portes de l’ennemi.  Ce n’est pas vous : c’est la 

semence de Dieu en vous.  Gloire à Dieu !  Faites mûrir votre foi 

en vous édifiant, ensuite vous êtes appelés par les Sept 

Tonnerres.  Et après avoir été appelés par les Sept Tonnerres, 

alors séparez-vous de la balle.  Là, dans la présence de la Charité.  

La balle est séparée, et la Charité est là.   

 

Ensuite vous allez recevoir la vie en mars, avril, mai, juin et 

juillet, le temps de la moisson.  Elle est dans la moisson.  Nous-

y sommes, bien-aimés.  Quelle sorte de gens devrions-nous 

être ?  Et quel est le but de ce 4 juillet ?  L'appel à une nouvelle 

Sainte Convocation.  Car dans le Septième Âge de l'Église - la 

fête des Tabernacles, le huitième jour - il y avait une Sainte 

Convocation.  Qu’est-ce ?  Le Saint-Esprit, la Charité fusionne 

avec l'Église, ou l'Église fusionne avec Christ pour refléter 

Jésus-Christ sur la terre.  Et nous sommes le reflet de sa Lumière.   

 

Dans Quelle est l’attraction sur la montagne ? 

paragraphe114 : Mais il y aura de la Lumière, quand elle 

grandira au-delà des dénominations, qu’elle fleurira de 

nouveau.   Elle produira des oranges, comme c’était le cas 

quand elle est entrée en terre.  Quand ?  Quand elle produira des 

oranges, et alors il y aura de la Lumière.   

 

Ils ne savent pas encore ce qu'est la Puissance, la Lumière de 

Malachie 4.  Mais quand nous aurons grandi au-delà de ces 16 

années, avec tous ces faux christs, ces interprétations, ces idées 
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et credo faits de mains d’hommes.  Quand nous grandirons au-

delà de tout cela, comme le lys au fond de la boue et de la vase, 

ce lys se fraye son chemin pour sortir.  Alors, la Lumière 

paraîtra, et nous marcherons dans la Lumière.   

 

Les gens chantent : Marcher dans la Lumière, mais marcher 

dans la Lumière signifie que la vie du Seigneur Jésus, en sa 

saison et en son temps, est manifestée dans votre chair.  Voilà ce 

que veut dire : Marcher dans la Lumière.  Elle est en train d'être 

manifestée, alors vous pouvez chanter : Vous, tous les saints de 

la Lumière, proclamez que Jésus est la Lumière du monde.  Elle 

va émaner de vous !  Ils n'entendront pas seulement les 

Tonnerres de Dieu, mais ils verront l’expression même de votre 

être intérieur manifestant Jésus-Christ.  Vous verrez Dieu sur 

deux pieds.  Vous entendrez Dieu parler le Tonnerre de Dieu.  

Gloire à Dieu !  Vous chanterez le chœur.  L’aimez-vous ?  

Voulez-vous le servir ?  Voulez-vous le croire ?  Amen, amen, 

amen.   

 

Enfonçons-le, pour vous préparer pour Penn Harris.  Pourquoi ?  

Pour une effusion du Saint-Esprit.  L'Épouse doit avoir le ‘Je 

suis’, au temps présent.  L’expérience de Moïse, de Josué, de 

l'Épouse primitive, de Malachie 4.  Voilà ce que je veux et rien 

de moins que cela, et je l'aurai !  Amen.  Le ‘Je suis’, une 

expérience temps présent.  C’est la Charité, la Colonne de feu 

réclamant votre corps pour la Résurrection.  Personne n’a à vous 

dire quoi que ce soit.  C’est Dieu à l'intérieur, voilé derrière la 

peau.  Il vivra Sa vie à travers votre corps.   

 

J’ai une citation là-dessus.  Dans La nourriture spirituelle au 

temps convenable, paragraphe 168 : Il s’incarne, prenant votre 

corps et mon corps, et vous donne des dons, Il me donne des 

dons.  Et au moyen de ces dons, Il se fait connaître.  C’est la 

Nourriture secrète.   
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Les Sept Tonnerres sont la nourriture secrète.  Ainsi, Il prend 

votre corps, vous donne des dons et manifeste les Tonnerres.  

Voilà la nourriture secrète.  Les dénominations n’en savent rien, 

ni les membres d’églises.  Ils le combattent, parce qu’ils 

n’étaient pas là avant le commencement.  Ils sont venus au 

commencement pour le combattre.  Ils sont venus avec Lucifer.  

Dieu a créé Lucifer au commencement, mais vous étiez là avant 

le commencement.  Vous étiez une pensée dans Son Esprit.  

Tous les Anges ont été créés, mais vous étiez dans Sa pensée : 

vous étiez l'Épouse.  Si jamais vous êtes l'Épouse, vous étiez 

l'Épouse alors - pas maintenant - mais vous étiez l'Épouse alors.  

Ceux qu’Il a aimés, Il les a appelés.  Ceux qu’Il a appelés, Il les 

a justifiés.  Ceux qu’Il a justifiés, Il les a déjà glorifiés.  Amen, 

alléluia !   

 

Par conséquent, quand vous vous avancez en disant : Les Sept 

Tonnerres.  Vous dites : Seigneur, donne-moi la gloire que 

j’avais avec toi avant la fondation du monde !  Amen.  C'est 

votre gloire et personne ne peut la prendre.  Dieu vous l’a 

donnée.  Dieu l’a dit : Donne-moi ma montagne !  Peu importe 

combien Il se ferait connaître à travers moi, vous devez le croire.  

Vous devez avoir un don de foi également, pour le croire.  À 

présent, s’Il se manifestait de cette manière, allez-vous le croire 

de tout votre cœur ?   

 

C'est pourquoi, vous devez avoir la même chose : la Charité, le 

septième tonnerre d’Amour.  C’est le Tonnerre de l’Amour de 

Dieu déversé dans Ses fils et Ses filles.  La Voix de l'Archange 

en vous.  Dieu en vous, et Son Amour en vous.  C’est si simple.  

La Puissance est le Feu qui brûle toutes les scories, la présence 

de Dieu qui fait que tout est silencieux devant Lui.   

 



La Charité, le septième tonnerre d’amour 

 

90 

 

Et les sept noms composés, et tous les grands noms créateurs : 

Je suis – Jéhovah – J-V-H-U - ont été amenés en Dieu, car le 

Prophète l’a révélé.  Dieu est la Parole, et la Parole est en vous.  

Jéhovah signifie : Qui existe avec Sa famille.  Ainsi le Seigneur, 

Jéhovah, est descendu avec un Cri pour 'exister avec Sa famille'.  

La manifestation est l’interprétation du Nom de Dieu.   

 

Maintenant, c’est seulement Dieu et vous ne pouvez pas avoir la 

foi - comme il le dit ici - à moins de savoir qui Il est.  C’est 

pourquoi, les Pentecôtistes ne pouvaient pas avoir de foi, ils 

n’avaient pas la foi.  Le Prophète a révélé qui Il est.  Pas trois 

Dieux : un seul Dieu, Son être, Sa nature, tout ce qui le concerne.  

Et les Sept Sceaux révèlent qui Il est.  Le temps de l’Adoption, 

nous y sommes.   

 

Le diable ne peut pas toucher l’Adoption.  Il ne le peut pas !  

Voilà pourquoi il vous a tant combattu sur l’Adoption.  

Pourquoi ?  Parce que l’Ange avec l’épée flamboyante est placé 

au-dessus de l’arbre de Vie qui fleurit en vous.  Gloire à Dieu !  

L’arbre de Vie est en vous ce soir.  Il y a un Ange qui circule 

avec une épée flamboyante.  C'est la Charité : Moi, Jésus.  Et Il 

dit : Je te défis Satan, de venir ici !  Comment oses-tu, Satan, 

venir ici !  Allons, Satan, je te défie.  Satan sait à quoi s'en tenir.  

Il sait que vous avez le « Ainsi dit le Seigneur » sinon vous 

restez tranquilles.  Gloire !   

 

L’Arbre de Vie est en vous, s'épanouissant en vous.  Il est aussi 

fort qu’un Bœuf, puissant comme un Lion, rapide comme 

l’Aigle, plus sage que l’homme.  Il n’a pas d'angles morts : Il 

peut voir derrière Lui.  Sept Yeux qui circulent, autour, en avant, 

en arrière, sur toute la terre.  Gloire à Dieu !   

 

Qu’est-ce que l’Adoption ?  L’Esprit et l'Épouse disent : Venez 

aux eaux de la Vie qui coulent librement pour être baptisés dans 
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le fleuve de la vie.  Le fleuve d’Ézéchiel.  Allez au-delà des 

chevilles : la justification.  Au-delà des genoux : la 

sanctification.  Au-delà des reins : le baptême du Saint-Esprit.  

Allez au large et nagez.  Un baptême d’immersion dans le fleuve 

de la Vie.  Ne soyez jamais satisfaits jusqu’à ce que le fleuve de 

Vie coule de vous.  Gloire !   

 

Chaque Église a produit un mystère : tout ce qui concerne le 

baptême et ainsi de suite.  Le Septième Âge de l'Église a produit 

un mystère : la Charité, Jésus-Christ.  Actuellement, la Charité 

est descendue au sommet des Sept Tonnerres.  Et ces Sept 

Tonnerres, le Septième Tonnerre, contient tous les autres 

tonnerres.  Il les rassemble en Lui.  La Charité est là, avec une 

épée flamboyante au-dessus de vos têtes.  Le Septième Sceau est 

Christ que nous prêchons, avertissant chaque homme d'être 

parfait en Christ Jésus.  Les Sept Tonnerres étaient le mystère 

caché sous le Septième Sceau.  Le Septième Tonnerre, est le 

tonnerre d'Amour.  Les Sept Esprits ou les Sept Tonnerres, 

ramènent Christ dans l'Église.  Il est ici.  La Charité, le septième 

tonnerre d’Amour.  Qu’est-ce ?  Le Septième Tonnerre : le grand 

tonnerre éternel de l’Amour de Dieu déversé dans Ses fils 

adoptés.   

 

Voilà Frère Ben, il y a quelque chose en moi qui tiens les rênes.  

Rien ne peut vous séparer de l’Amour de Dieu.  Ne voyez-vous 

pas l’autorité du Dieu vivant dans l'Église vivante : l'Épouse ?  

Les infirmes marchent, les morts sont ressuscités, les aveugles 

voient.  L’Évangile sort dans sa puissance car le Message et le 

messager sont UN.  Le Message, la Colonne de Feu est le 

Message ; et vous êtes le messager.  Quand la Charité vient sur 

vous, vous devenez UN.  Les malades sont guéris par une Parole 

parlée : Lève-toi, prends ton lit et marche.  La Parole est dans 

l'Église, alors vient le pardon, la véritable Affection Fraternelle : 
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Et de certains ayez compassion.  Combien de fois devrais-je 

pardonner ?  Soixante-dix fois sept fois.   

 

Bien-aimés, la fin de toutes choses est ici.  Quand vous êtes 

debout en prière, si vous avez quelque chose dans votre cœur 

contre quelqu'un, laissez tomber.  Si vous ne laissez pas tomber 

vos rancunes, votre Père céleste ne peut pas vous pardonner.  

Voilà le Tonnerre d'Amour.  Alors, quand cela arrivera dans 

l'église à New York, à Trinidad, les autres endroits et partout 

dans le monde... 

 

Le diable essaie d’amener les gens à ne pas se pardonner les uns 

les autres.  Mais la Charité est le septième tonnerre d’Amour qui 

va tonner le Pardon, qui va tonner tout le long.  Donc bien-aimés 

ce soir, par-dessus toutes choses, ayez une Charité fervente 

parmi vous.  Elle est ici ce soir, par la grâce de Dieu.  Et je dis 

ce soir, que la sagesse a bâti sa maison.  Elle a taillé ses sept 

colonnes.  Pas seulement taillées, mais elle les a érigées.  Un 

chiffre parfait.  Et je dis ce soir que cette Pyramide est debout à 

nouveau.  Gloire à Dieu !   

 

Comme Frère Donat a parlé sur Proverbes 8, ainsi Proverbes 9 

est une continuation de la même sagesse, allant à l'Épouse.  Il est 

dit : Elle l’a bâti.  Elle.  Gloire !  La sagesse, c’est l'Épouse-

Parole.  C'est la sagesse de la révélation qui saisit la Porte 

Ouverte pour partir d’ici dans l’Enlèvement.  C'est la sagesse de 

la révélation.  J’ai entendu une voix : Monte ici !  Amen !   

 

La sagesse divise correctement la Parole.  Certains disent que 

c’est un cheval blanc ou une tente.  Mais la sagesse dit : Les Sept 

Tonnerres donnent la Foi.  Amen.  Elle a bâti la maison de Dieu 

pendant les Sept Âges de l'Église ; et dans l’âge de l'Épouse, elle 

a bâti la maison de Dieu avec les mêmes matériaux de 
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construction.  Voici les matériaux de construction utilisés durant 

les Sept Âges de l'Église.   

 

Elle prépare une table.  Elle a mêlé son vin.  Ils avaient l'habitude 

de mélanger le vin et l'eau : deux mesures d'eau pour trois 

mesures de vin.  Ainsi, elle a mélangé son vin avec de l'eau.  

L’eau était la Parole pendant 16 ans.  Mais les Sept Tonnerres 

donnent la révélation.  La Parole et l’Eau ont été mêlées, et cela 

provoque la stimulation de la révélation.  Et nous sommes 

stimulés par la révélation.  Elle a dressé sa table en face de ses 

adversaires à Penn Harris.  Elle a envoyé ses servantes autour du 

monde vers le sommet des hauteurs.  Elle a appelé les dépourvus 

de sens.  Elle a dit : Que celui qui est stupide entre ici.  Elle a 

donné des invitations pour Penn Harris.  Amen.  L’Esprit et 

l’Epouse disent : Venez à la Sainte Convocation.  Elle est allée 

vers ceux qui sont dépourvus de sens, et qui n'ont pas 

d'intelligence.  Leur message est d’abandonner toutes les choses 

folles de la vie et de marcher dans la voie de l'intelligence.  Il est 

la voie de l'intelligence.   

 

Notre entendement s'est ouvert.  Et elle a dit : Venez, mangez de 

mon pain et buvez de mon vin.  Qu’est-ce ?  Le Souper du 

Seigneur : le Corps brisé et le Sang de Jésus-Christ.  L’eau et le 

vin sont mêlés.  La révélation est maintenant mêlée à l’eau de la 

Parole, car vous avez abreuvé votre foi en Malachie 4, Dieu va 

vous abreuver.  Il a dit : Attendez que ces Sept Tonnerres fassent 

entendre leur Voix.  Et quand l'Eau descendra, alors les Sept 

Tonnerres feront entendre leur Voix ; alors viendra le Vin du dos 

de la Bible.  L'eau se trouvait à l'intérieur, et le vin au dos. Ils se 

sont mêlés.  Le vin est sorti du dos.  Apocalypse 8, dit que l'eau 

était à l’intérieur.  Elle n’a rien dit, c’était le silence.  Mais le vin 

est entré dans l’eau, s'y est mélangé et les Sept Tonnerres sont 

sortis.  Croyez-vous ceci ?  Abandonnez les folies, vivez et 

marchez dans la voie de l'intelligence.   
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I Corinthiens 2:6-8 : Cependant, c'est une sagesse que nous 

prêchons parmi les parfaits.  Mûrs, parfaits, ayant pleinement 

grandis comme des hommes et non pas des enfants, dans la 

connaissance chrétienne.  Entièrement instruits, avec une 

expérience profonde en prenant la vie, la vie, la vie.  La sagesse 

est parlée dans le mystère des Sept Tonnerres.  Cependant, nous 

parlons la sagesse dans un mystère.  Christ est le mystère, et les 

Tonnerres sont le mystère.  Nous la parlons, nous la prêchons et 

ils ne le comprennent pas.  La Charité, le septième... 

 

Dans La Parole parlée est la semence originelle, vol. 3, n° 2, 

page 64 : Mais avant que ce boycott ne vienne, la marque de la 

Bête, une semence doit être semée pour que Dieu en prenne une 

Église.  Une semence a été semée en Afrique du Sud, en 

Belgique, en Allemagne, à Trinidad, au Nigeria, au Ghana, en 

Angleterre, partout.  Les semences ont été semées.  La semence 

a été semée.  Gloire !  La sagesse a bâti sa maison.  La sagesse a 

été parlée dans un mystère aux élus de Dieu, étant reçues comme 

des semences mûres.  La Charité, le septième tonnerre d’Amour 

est ici.  La vie s’est emparée de la semence.   

 

Du 15 au 23 octobre - huit jours, la fête des Tabernacles - ils 

avaient un saint temps.  Et commençant ce soir, le 1er juillet, 

nous avons un saint temps.  Du 1er au 8 juillet, c'est une Sainte 

Convocation.  Amen.  Coupendaba !  Sept jours, vous ferez une 

offrande consumée par le feu.  Et la Charité est le Feu sur la 

Parole.  Et nous offrons le Feu.  Gloire !  Le huitième jour vous 

aurez une Sainte Convocation.  Jean 7 :36-37 : Et en la dernière 

journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria – 

c’était censé être la fête des Tabernacles, le huitième jour – 

disant : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.   
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Je crois que le 20 juin, nous avons eu une petite pensée : Venez 

à moi et buvez.  Ce David est entré en scène et a dit : Venez à 

moi et buvez.  Il ne l'aurait pas dit, à moins qu'il ait de l'eau pour 

boire.  Et vous boirez.  La coutume juive voulait que le huitième 

jour de la fête des Tabernacles, un prêtre prenait de l’eau de la 

piscine de Siloé dans un vase d’or, et l’apportait au temple.  Et 

au moment du sacrifice du matin, alors qu'ils étaient à l’autel, il 

versait cette eau mêlée de vin.  Le huitième jour, il prenait l’eau 

mêlée de vin et la versait sur l’autel.  Une Sainte Convocation.  

Et tout ce temps le huitième jour, le peuple chantait de joie, 

poussait des cris et louait Dieu comme le prête versait l’eau et le 

vin sur l’autel.  Gloire !   

 

Et l’histoire dit que c’était peut-être à ce moment-là que le 

Seigneur a fait Sa grande prophétie de la plénitude du Saint-

Esprit dans la vie de chaque croyant.  Celui qui croit en moi, 

comme l'Écriture dit, de son sein couleront des fleuves d’eau 

vive.   

 

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet : le temps de la 

moisson, une Sainte Convocation.  Gloire à Dieu !  Dieu ne peut 

pas mentir.  Dieu vous a promis le Saint-Esprit, vous serez 

remplis.  Je crois qu'à partir de ce soir, le 1er juillet, les sept jours 

commencent avec le Feu.  Dimanche matin : le feu du quintuple 

ministère.  Dimanche soir : le feu.  Lundi matin : le feu.  Lundi 

soir : le feu.  Mardi matin : le feu.  Mardi soir : le feu.  Mercredi 

matin : le feu.  Mercredi soir : le Feu, le Feu, le Feu !  Gloire !  

La Charité, le septième tonnerre d’Amour. 
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LA PLENITUDE DES TEMPS 
  

Frère Joseph Coleman, le 16 août 1981 – Forest Hills, New York 

 

  

Sur les ailes d’une colombe blanche, Dieu envoie Son Amour 

pur.  Un signe du ciel   Sur les ailes d’une colombe.    

  

Gloire à Dieu, merci Seigneur.  Seigneur, gloire à Dieu, amen.  

Merci Jésus.  Ô Père, nous levons nos mains et nous Te 

remercions et Te louons, Seigneur.  Béni soit le Nom du 

Seigneur.  Nous voulons nous souvenir de David Ruiz et de sa 

famille en prière, une décision pour son travail.  Il a une offre 

d’emploi dans le département commercial à Porto Rico, un 

officier de quarantaine, à l’aéroport international de Porto Rico.  

Et demain, ils doivent prendre une décision à savoir, s’ils vont 

lui payer ses frais de déménagement jusqu’à Porto Rico.  Ainsi 

nous allons prier pour cela.    

  

Courbons la tête.  Dieu tout-puissant, nous sommes arrivés à ce 

jour, Seigneur ; nous avons pris le temps de faire entrer les 

nouvelles personnes, de leur donner un peu de compréhension 

au sujet de la saison dans laquelle nous sommes.  Un nouveau 

jour est ici, Père. Oh, gloire à Dieu.  Merci Seigneur.  Père, 

puisses-Tu envoyer le grand saint Feu, pour confirmer le 

Message aujourd’hui.  Et Seigneur, oins frère Quinones et oins-

moi.  Et Seigneur, donne-moi de la force, je suis fatigué, 

Seigneur, je suis épuisé.  Je veux terminer ma course.  Ô Dieu, 

puisses-Tu le confirmer avec les signes qui suivent.  Puisses-tu 

baptiser les gens à leur place.  Amen.    
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Seigneur, puisses-Tu recevoir la gloire pour Ton saint enfant 

Jésus.  Et bénis tous ceux qui entendront cette bande ; si elle doit 

aller chez mes amis, puissent-ils avoir un saint temps.  Amen.   

Nous prions dans le Nom de Jésus.  Amen.    

  

Voudriez-vous ouvrir votre Bible s’il vous plait, à Lévitique 23 

verset… où vais-je lire ?  Du verset 33 à 36, et de 39 à 44.  Saint 

Jean 7, versets 37 et 38, Ephésiens 1 :10.    

  

Nous lisons dans Lévitique 23 verset 33 :   

L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle aux enfants d’Israël, et 

dis : Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des 

Tabernacles en l’honneur de l’Éternel, pendant sept jours.  

Le premier jour, il y aura une sainte convocation : vous ne 

ferez aucune œuvre servile.    

Pendant sept jours, vous offrirez à l’Éternel des sacrifices 

consumés par le feu.  Le huitième jour, vous aurez une sainte 

convocation, et vous offrirez à l’Éternel des sacrifices 

consumés par le feu ; ce sera une assemblée solennelle : vous 

ne ferez aucune œuvre servile.    

  

Et de 39 à 44 :  

Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les 

produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l’Éternel, 

pendant sept jours : le premier jour sera un jour de repos, et le 

huitième sera un jour de repos.    

Et notez que le premier jour de la fête est un jour de repos.  Et le 

huitième jour est un jour de repos.  Une fête spéciale.    

Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des 

branches de palmiers, des rameaux d’arbres touffus et des 

saules de rivière ; et vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre 

Dieu, pendant sept jours.    
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Si vous ne savez pas ce que c’est, allez vivre près du peuple juif.  

En octobre cette année vous les verrez construire des petites 

cabanes et des choses, c’est de cela qu’il s’agit.  Amen.    

Vous célébrerez chaque année cette fête à l’Éternel, pendant 

sept jours.  C’est une loi perpétuelle pour vos descendants.  

Vous la célébrerez le septième mois.    

Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes ; tous les 

indigènes en Israël demeureront dans des cabanes, afin que 

vos descendants sachent que j’ai fait habiter sous des tentes les 

enfants d’Israël, après les avoir fait sortir du pays d’Egypte.  

Je suis l’Éternel, votre Dieu.    

C’est ainsi que Moïse dit aux enfants d’Israël quelles sont les 

fêtes de l’Éternel.    

  

Saint Jean 7 versets 37 :   

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant 

debout, s’écria : si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il 

boive.    

Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son 

sein, comme dit l’Ecriture.    

  

Ephésiens 1 : 10 :   

Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre.    

  

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

pouvez vous asseoir.  Eh bien, gloire à Dieu.  Eh bien il y a une 

chose que j’ai oublié d’annoncer.  A partir de maintenant, le 

vendredi soir à 19 h 30, nous prendrons du temps, frère Nino et 

moi-même, pour avoir un conseil spirituel.  Ainsi nous nous 

attendons à ceci dans cette série.  Beaucoup de petites choses de 

bébés devraient être terminées.  Vous devriez avoir votre propre 

prière.  Mais il y a des problèmes, et des problèmes spirituels 
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dans lesquels les gens sont embrouillés.  Et nous allons essayer 

d’en prendre soin lors de ces vendredis soir.  Nous avons eu une 

formidable soirée de prière ici vendredi, une formidable réunion.    

  

Et le Seigneur a parlé à mon cœur ce matin-là et m’a dit de faire 

ce que je vous avais dit de faire en 1974.  Ainsi, je suis venu ici 

vendredi et je me suis occupé de quelques problèmes.  L’onction 

était là, les gens étaient prêts à entendre la Parole.  Alors quelque 

chose est arrivé.  Il m’a dit de le faire en 1974, mais les gens 

n’étaient pas prêts, personne ne voulait entrer.  Mais je pense 

maintenant que l’heure est ici.  Amen.  C’est l’ordre de l’Église.  

Maintenant il y a des gens du Massachusetts et de l’état de New 

York et de l’extérieur de la ville, du Connecticut et d’autres 

endroits, et du New Jersey.  Eh bien, je ne m’attends pas à ce 

qu’ils viennent ici le vendredi.  Ainsi souvenez-vous, si vous 

êtes dans la région de New York, si vous avez un problème 

spirituel, non pas : « Pourquoi est-ce que j’ai des batailles 

d’esprit ? »  Ça c’est à vous à prier à ce sujet, amen.    

  

Non, mais un problème spirituel avec les familles : ceci ne va 

pas et cela ne va pas.  Alors donnez-nous simplement un coup 

de téléphone ou voyez-nous, parlez-nous en le dimanche et nous 

viendrons ici le vendredi ; à moins qu’il y ait une urgence.  Mais 

pour les gens de l’extérieur, et si ce ne sont pas des choses de 

bébés, débarrassez-vous de ces histoires de bébés.  Vous devez 

prier.  Mais si c’est un problème, vous qui êtes de l’extérieur, 

nous vous verrons le dimanche.  Est-ce clair ?  C’est l’ordre de 

l’Église qu’Il m’a dit d’accomplir en 1974.  Mais je ne pouvais 

pas le faire parce que personne ne voulait la Parole.  Amen.  J’ai 

confiance et je prie que nous luttions pour la Parole maintenant.  

Amen.    

  

Eh bien, gloire à Dieu, nous sommes heureux d’être ici ce matin.  

Ainsi pour mes amis, avec les pasteurs et les églises, je voulais 
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saluer mes amis d’Amérique du sud.  J’ai beaucoup d’amis en 

Argentine, amen, au Chili, amen, nos amis au Chili, ils sont là 

au Chili.  Ainsi j’ai des offres venant de mes amis là-bas, parce 

que cette bande ira là, amen.  Ainsi je voulais les saluer ce matin 

dans le Nom du Seigneur.  Et mon frère qui est pasteur là, je 

pense, au Chili.  Comment s’appelle cet endroit ?  Je ne me 

souviens plus du nom… Santiago.  Il m’a écrit une lettre, eh bien 

frère, je n’ai pas encore eu l’occasion d’y répondre mais je vous 

aime certainement et je respecte tous les gens là-bas.  Et 

transmettez mes salutations à tous les pasteurs là et à tous les 

gens.    

  

Si le Seigneur tarde, je crois que j’irai vous voir.  Amen.  

Salutations au frère Junior à Porto Rico.  Gloire à Dieu.  Un 

réveil est en route, amen.   

Et mes amis américains, en Afrique du sud et en Europe, les amis 

partout au Canada, partout amen.   

Eh bien, gloire à Dieu.    

  

Ainsi j’ai un titre : « La Plénitude des Temps ».  Amen.  

Maintenant cette bande est pour New York et si elle doit sortir, 

ok, je l’enverrai.  Je ne sais pas ce que je vais dire, mais quoi 

qu’il en soit, par la foi, j’appelle une autre sainte convocation.  

Juste au temps de la moisson je m’attends à un réveil du Saint-

Esprit.  Maintenant je ne sais pas combien de temps je vais 

rester, mais j’ai quelques citations que je désire mettre sur bande.  

Ainsi cela dépend du Saint-Esprit.  Maintenant, que vos pensées 

soient bien ajustées maintenant, amen.  Ajustez votre pensée, 

gloire à Dieu.  Vos esprits sont ouverts.  « La seconde venue de 

Christ », page 2 paragraphe 5.  

  

Maintenant nous savons que les réveils ne viennent que par le 

Saint-Esprit.  Il est Celui qui amène les réveils.  Nous ne 

pouvons pas le faire de nous-mêmes.  Nous pouvons simplement 
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faire un effort.  Avez-vous fait cet effort ?  Avez-vous la 

mécanique en ordre ?  Ce que vous pouvez faire.  Vous êtes-vous 

sanctifiés ?  Vous êtes-vous repentis ?  Avez-vous corrigé des 

choses ?  N’avez-vous pas fait de provisions pour la chair ?  

Gloire à Dieu, amen.  Etes-vous prêts ?  Amen.  Eh bien alors, 

restez-là, amen, car Dieu peut vous remplir aujourd’hui.    

Vous avez fait l’effort et Dieu doit bénir cet effort et nous 

croyons qu’Il le fera.  Je m’attends à ce qu’Il le fasse.  Il l’a dit.    

  

Maintenant remarquez l’heure dans laquelle nous sommes.  Page 

4, paragraphe 20.   Nous vivons dans l’ombre même de sa 

seconde venue.  Ceci est, à ce que je peux voir à la lumière des 

Ecritures, il ne reste aucun espoir pour l’Église en dehors de la 

seconde venue du Seigneur.  Le monde, avec sa condition 

sauvage ‘pana maniaque’, est complètement déréglé.  Dans 

toutes les organisations humaines du monde, les rois ne peuvent 

plus retenir leurs sujets, ni les dictateurs.  La démocratie ne peut 

plus retenir ses sujets et il ne reste aucun espoir, si ce n’est la 

seconde venue du Seigneur Jésus.    

  

Et c’est maintenant l’un des temps les plus horribles pour 

l’incroyant et le pécheur que nous n’ayons jamais connu.  Parce 

que le temps de la damnation est proche.  C’est le temps le plus 

béni pour le croyant, amen.  Laissez-moi vous dire une chose, 

frères, je m’y attends pour moi et mon épouse, ma famille et mon 

église.  Frères, je dois presser le pas, je dois mourir, ainsi donc, 

quoi que vous ayez fait, c’est ce que vous avez fait.  Ne soyez 

pas séduits, on ne se moque pas de Dieu.  Amen.  Ainsi ce que 

vous semez, c’est ce que vous récolterez.  C’est pourquoi je vais 

moissonner dans la joie, amen.  Je veux la Foi, une atmosphère, 

des gens qui vivent correctement, des gens qui meurent à eux-

mêmes, qui n’ont pas honte de l’Évangile.  Gloire.  Des gens qui 

peuvent venir avec audace au Trône ; ils n’ont pas peur, ils ne 

tremblent pas, ils ne sont pas dans la crainte, mais ils sont 
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remplis de Foi : « Dieu l’a dit, Dieu l’a dit ! »  Gloire à Dieu, 

amen.    

  

Ainsi j’espère que vous comprenez ce que je dis, c’est le temps 

le plus béni pour le croyant, car sa rédemption est proche.  Il y a 

deux camps sur la terre ce soir : les croyants et les incroyants.  

Ceux que le Seigneur vient chercher, ce sont les croyants.  Et 

ceux que le Seigneur vient condamner, ce sont les incroyants.  A 

Sa venue, Il bénira l’un et maudira l’autre.  Et le Seigneur Lui-

même est déjà descendu des cieux avec un cri.  Gloire à Dieu.  

Et ceux d’entre vous qui ont reçu Son Message, les Sept Sceaux, 

les Sept Tonnerres, l’Adoption, la Perfection ; vous êtes bénis et 

vous serez bénis.   

Gloire !  Amen.    

  

Ceux d’entre vous qui êtes sanctifiés, qui avez nettoyé vos 

maisons, gloire à Dieu, vous serez bénis.  Maintenant dans « La 

venue du Seigneur », Il est ici, « Moi Jésus » est ici pour vous 

bénir, vous sceller, gloire à Dieu, vous adopter.    

  

C’est ici le temps de l’adoption, pour remplir vos âmes.  Amen.  

Ainsi dit le Seigneur !  Amen.  Etant donné que c’est une chose 

tellement vitale, je pense, à la veille de notre petit réveil et c’est 

là où nous sommes maintenant, nous devrions regarder 

solennellement dans les Écritures et voir combien nous sommes 

proches.  Si je voulais savoir quelle heure il est, je regarderais 

ma montre.  Si je voulais savoir quel jour de la semaine nous 

sommes, ou quel mois ou quelle année, je regarderais le 

calendrier.  Maintenant si je veux connaître le temps d’approche 

de ce grand événement, je regarderai à la Parole de Dieu.  Elle 

me dit que l’heure est proche, car la Bible dit, lorsque ces choses 

commenceront à arriver, levez votre tête, car votre rédemption 

approche.  Le temps est proche et je ne vais pas commencer à 

baisser la tête, tout triste, et à soupirer et gémir parce que celui-
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ci a fait quelque chose et qu’il est jugé pour cela.  Je n’ai rien à 

voir avec cela.  Je lève les yeux parce que ma rédemption 

approche.  C’est mon réveil, c’est ma récolte, ma joie, mes cris, 

ma bénédiction.  Gloire.  Ce que vous faites est ce que vous 

faites.  Mais ce que je fais est ce que je fais, c’est un réveil 

individuel.    

  

Je n’ai plus de regret pour le pauvre frère Jones, c’est terminé.  

Ce que frère Jones a semé est ce qu’il récoltera ; ce que je sème 

dans les larmes, je vais le récolter dans la joie.  Ainsi saisissez 

bien cela.  C’est un temps de joie, un temps de moisson.  Je suis 

séparé, amen.  Ecoutez-moi.  Gloire à Dieu.  Ce fut une chose 

tellement formidable pour Jean, le révélateur, sur l’île de 

Patmos, lorsqu’il a vu en avant-première la venue du Seigneur.  

Quand il a vu les malédictions qui reposaient sur les incroyants 

et la bénédiction qui repose sur les croyants.  Comment pouvez-

vous être assis ici avec les Sept Tonnerres qui vous montrent les 

bénédictions et rester encore complètement dans la chair.  Etes-

vous insensés, seriez-vous malades ?  Vous vous dirigez vers 

l’enfer.  Repentez-vous aujourd’hui !  Je vois les bénédictions, 

voilà pourquoi je crie, voilà pourquoi je chante, voilà pourquoi 

je danse.   

Je ne sais pas où vous allez.    

  

Mais moi, j’ai entendu une voix : « Monte ici ».  Je ne vous 

supplie plus d’arrêter de faire ceci et cela, je prêche la Parole à 

l’Épouse ; ceci est un autre jour, une sainte convocation.  Si vous 

le voulez, venez et recevez-le.  Si vous le voulez, venez vous 

réjouir avec nous.  J’ai trouvé la drachme perdue, nous l’avons.  

Où est-elle ?  Elle est en moi.  Eh bien, alléluia.  Oui.  Je suis en 

train d’avoir une pentecôte, amen.  Oh là là, quand je vois les 

malédictions, quand je vois les fléaux.  Comment vous, les 

jeunes gens, pouvez-vous vendre votre droit d’aînesse ?  

Comment pouvez-vous, vieille racaille, vendre votre droit 
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d’aînesse ?  Hein ?  Comment pouvez-vous le faire ?  Oignez 

vos yeux de Foi.  Lavez vos yeux dans le Sang de l’Agneau.  

Comment pouvez-vous rester dans vos vieilles carcasses de 

votre volonté propre, pourrie, hein ?  Comment pouvez-vous le 

faire ?  Repentez-vous !  Gloire.    

  

Nous avons vu les bénédictions qui reposent sur les croyants.  Il 

s’est écrié : « Viens, Seigneur Jésus ! »  Cela a tellement ému 

son cœur, après avoir vu les événements avant Sa venue, qu’il 

s’est écrié : « Viens, Seigneur Jésus ! »  Avez-vous entendu ce 

que j’ai dit ?  Il a vu les événements avant la venue.  Il a vu 

l’ouverture des Sept Sceaux à Jeffersonville.  Il a vu les Sept 

Tonnerres révélés et il s’est écrié : « Viens, Seigneur Jésus ».  

Amen.  Oh là là.    

  

Et lorsque tout l’Âge de l’Église est passé devant lui, et qu’il a 

vu chaque chose majeure comme elle devait arriver.  Et le 

Prophète l’a déposé sur des bandes, exactement comme cela 

devait arriver.  Et nous avons ce Message, gloire à Dieu.  

Comment pouvez-vous être tristes ?  Comment pouvez-vous 

vous promener comme un ingrat ?  Comment pouvez-vous faire 

autrement que de louer Dieu ?  Ne vous avancez plus jamais ici 

avec un visage allongé.  Parce qu’il s’est écrié trois fois ici, 

lorsque toute l’église est passée devant ses yeux.  Chaque chose 

de façon claire, de la manière dont cela devait arriver.  Alors il 

s’est écrié à nouveau : « Viens, Seigneur Jésus ! »  Ce doit être 

une chose glorieuse, que la venue du Seigneur s’approche.  Oh 

là là, vous pouvez vous asseoir.   

J’ai un peu de temps ici.  Oh là là.    

  

L’heure du jugement est ici.  Mais la Foi de l’Épouse à l’heure 

du jugement, elle ne baisse pas les yeux ici.  Parce que, lorsque 

la Nuée apparaît, la Parole lui dit de lever la tête, car votre 

rédemption approche.  Cessez de baisser les yeux.  Le diable m’a 
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dit ceci, le diable m’a dit cela.  Dieu a dit : levez votre tête !  Sha 

!  Qhub’indaba !  Amen !  Gloire !    

  

A l’heure du jugement je dis : « Viens, Seigneur Jésus ! »  

Pourquoi ?  C’est l’heure de la bénédiction.  C’est la joie du 

temps de la moisson.  La joie dans le jugement ?  Oui, monsieur.  

Le bruit joyeux vient à l’heure du jugement.  Ceux qui sèment 

dans les larmes récolteront dans la joie.  Celui qui sort en 

pleurant, en portant la semence précieuse, reviendra sans aucun 

doute en se réjouissant lorsqu’il portera les gerbes avec lui.  

Réjouissez-vous, gloire !  Ne pouvez-vous pas voir Dieu en train 

de bénir Son peuple ?  En train de le bénir avec des emplois et 

des maisons et ces choses ?  Hein ?  Ceci est temporel, mais 

l’heure de la bénédiction naturelle, la bénédiction spirituelle.  

Dieu ne peut pas faire autrement.  Il vous bénit !  Le diable ne 

peut pas l’arrêter.  Gloire.  Il ne l’arrêtera pas.  Amen.  Gloire à 

Dieu !    

  

Je n’ai pas le temps de le lire, mais dans le Psaume 98 du verset 

1 au verset 9 : Il explique la joie avant le jugement.  Mais au 

Psaume 89 verset 16 :   

Béni est le peuple qui connaît le son joyeux, béni est le peuple 

qui connaît le son joyeux, ils marcheront, ô Seigneur, à la 

lumière de ta face.    

 Lorsque tout le reste est noir, il y aura de la lumière au temps 

du soir.  Le son joyeux vient juste avant le jugement.  Nous 

connaissons le son joyeux et nous marchons dans la lumière.  

Quelle lumière ?  2 Pierre 1 de 4 à 7.  C’est la lumière.  Nous 

connaissons le bruit joyeux.  Nous nous levons et disons avec 

toute la Foi : « Viens, Seigneur Jésus ! »  Nous avons toute la 

Foi maintenant.   

Dans l’Amour agapao, « Écoutez-Le » à South Bend, Indiana 

1958.    
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Jésus a dit que ces signes suivront ceux qui croient.  Dieu, quand 

Il amènera Ses enfants dans un endroit de toute la Foi, et qu’Il 

couvrira cela de Son ombre et qu’Il les mettra positionnellement 

dans la place où ils sont censés être, amen.  Avez-vous entendu 

ce que j’ai dit ?  Quand Il vous amènera dans une position de 

toute Foi.  Cette heure est-elle arrivée ?  Dieu amenant Ses 

enfants dans une position de toute Foi, tous les mystères, toute 

la révélation, et Sept Tonnerres donnent toute la Foi.  Et Dieu 

couvre de Son ombre Sept Tonnerres avec la Charité et vous 

place positionnellement à votre place, qui vous appartient en 

cette heure.  Un son joyeux arrive.  Je suis un fils du Roi !  Le 

cri du Roi.  Alléluia.    

  

Quelle Foi, quel absolu, quelle ancre.  Gloire à Dieu.  Une parole 

de prophétie plus certaine, amen.  Toutes les semences sont-elles 

à l’intérieur ?  Est-ce le temps du fruit ?  La récolte a-t-elle été 

engrangée ?  La porte est-elle sur le point d’être fermée ?  Le 

Sang des Sept Tonnerres a-t-il réclamé la dernière semence ou 

reste-t-il encore un peu de temps ?  Le Sang réclame la terre, 

sanctifie la terre, amen.  Il prépare la terre pour le saint Feu.  Ce 

sont vos Sept Tonnerres.  Les Sept Tonnerres sont sortis pour 

appeler, réclamer et sanctifier.  Au Chili, en Argentine, en 

Bolivie, à Porto Rico, au Venezuela, en Afrique du sud, en 

Europe, partout.  Les Sept Tonnerres donnent toute la Foi.  Ils 

vous réclament, vous sanctifient et vous préparent.  La Charité 

ne faillit jamais, alléluia.    

  

Vous êtes couverts de l’Ombre, comme Pierre l’était.  L’heure 

arrive.  Je n’ai ni or ni argent, mais ce que j’ai je te le donne.  Le 

temps de l’Adoption.  Parlez la Parole !  Alléluia.  Gloire.  My 

my, oh là là.  Maintenant ceci est juste pour la bande, vous 

pouvez vous asseoir.  Dans « Un homme qui peut allumer la 

lumière » volume 6, numéro 1.  Je l’ai déjà utilisé.  Mais je veux 

le mettre sur cette cassette, amen.  Page 29, paragraphe 151.  Le 



La Plénitude des temps 

 

107 

 

soleil arrive aujourd’hui, il devient un peu plus fort.  Chaque jour 

il devient un peu plus fort, un peu plus fort jusqu’à ce que 

finalement le blé qui se trouve là prenne vie.  Après un temps la 

vie s’élève, alors un peu plus fort, un peu plus fort.  Mars, avril, 

mai, juin, juillet, il est dans la moisson.  Alors vous voyez le 

même soleil… le même soleil qui brille aujourd’hui en janvier 

ou décembre, qui est là en haut en train de luire sur la neige et 

de la faire fondre pour apporter de l’eau sur ce grain.  C’est le 

même soleil.  Mais le blé ne pourrait pas vivre dans cette même 

lumière du soleil au mois de juin parce que le soleil devient un 

peu plus fort chaque jour.  Et le grain devrait être un peu plus 

mûr pour recevoir la lumière du soleil.    

  

Avez-vous entendu ce qu’il dit là ?  Il a dit qu’il allait prendre la 

vie en mars, avril, mai et juin.  La vie va s’élever.  Qu’est-ce que 

cela veut dire, la vie va s’élever ?  Dans un message « Choisir la 

loi pour la grâce » de Middletown, Ohio.  Citation :   

Le bruit qui est venu le jour de la Pentecôte comme un puissant 

vent impétueux, c’était la certitude que la vie était venue.  Car 

c’était la vie spirituelle, la même vie spirituelle ; la Charité est 

descendue ici en avril, elle est ici maintenant.  Elle est descendue 

à Penn Harris.  Les trois éléments sont ici.  Êtes-vous sanctifiés 

?  Alors vous serez remplis.  La vie spirituelle est ici.  Oh, la 

même vie spirituelle dans la chambre haute est ici maintenant.  

La Nuée a été tournée.  La vie est ici.  Mars, avril, mai, juin, 

juillet, elle est dans la moisson.   

 

Page 32, paragraphe 162 :   

Non pas la manne de Luther, la manne de Wesley, la manne 

pentecôtiste, mais ceci introduit la Pierre de Faîte.  Le dernier 

jour, l’arbre Épouse – la Pierre de Faîte est l’arbre Épouse – et 

l’arbre Épouse qui est la Pierre de Faîte est en vous.  Cela 

signifie-t-il cela, mon frère ?  Alors les Sept Tonnerres coiffent 

la pyramide.  Les Sept Tonnerres sont la Pierre de Faîte.  C’est 
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votre Message pour manifester Jésus-Christ, amen.  C’est 

contraire à tout et cependant c’est la même vie pour ceux qui 

sont mûrs.  C’est la même vie que Luther avait mais elle n’était 

pas si forte, et Wesley et les pentecôtistes, ce n’était pas encore 

juillet.  Cela l’aurait détruite alors, mais elle a continué à prendre 

la vie.    

  

Cela voulait dire qu’en avril le blé devait grandir et mûrir pour 

revenir à la même semence, la même vie de la semence qu’ils 

avaient le jour de la Pentecôte.  Il faudra le même Fils de 

l’Homme pour amener la même vie, la même Parole, la même 

puissance.  Et l’Épouse devra Le recevoir et c’est la vie.  Et en 

juin, pour le 30 juin, toute la valeur nutritionnelle devrait être 

dans la semence.  Toutes les promesses jusqu’au temps de 

l’adoption.  Cette semence devrait l’avoir reçue, amen.  Sept 

Sceaux, Sept Tonnerres, Sept Coupes, amen.  Jacob Grâce, 

Joseph Perfection, les Sept Vertus, les Sept Tonnerres, la 

puissance vertu pour le service, l’adoption, la perfection, la 

Charité.  Vous devriez l’avoir reçue.    

  

Et si vous l’avez reçue, vous êtes maintenant mûrs.  Vous êtes 

maintenant prêts à supporter le chaud soleil de juillet, la chaude 

Charité, le saint Feu qui va brûler.  Plus des bébés pentecôtistes 

qui ont peur de la Parole, peur de la Parole.  Mon complexe est 

ceci, et ceci ne va pas et ceci est arrivé.  Vous ne pouvez 

supporter ce chaud soleil, repentez-vous.  Vous avez encore des 

excuses, vous n’êtes pas prêts.  Vous avez besoin d’être 

sanctifiés, amen.  Oh là là, gloire à Dieu.  La même lumière 

reproduit le mûrissement, la même lumière du soleil aujourd’hui 

va faire mûrir le grain pour la moisson en juillet.  Avez-vous 

entendu ce qu’il a dit ?  C’est Malachie 4, la même lumière du 

soleil aujourd’hui, 1963.  Des signes et prodiges et miracles, la 

Parole, tous les mystères, le même soleil va faire mûrir le grain, 

amen.  Faire mûrir le grain pour la moisson en juillet, oh là là.  
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Y sommes-nous ?  La plénitude des temps est arrivée, quelle 

heure, quelle joie ?  My, gloire, amen.  Certainement !    

  

Elle ne pouvait pas le supporter maintenant, c’est le prophète qui 

parle en 1963.    

Vous ne pouvez le supporter maintenant, j’ai encore beaucoup 

de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter 

maintenant.  Oh, mais, quand l’Esprit de vérité sera venu, il 

prendra de ce qui est à moi et vous le montrera, Il vous le 

révélera et vous montrera les choses à venir.  Pourquoi ?  Parce 

que vous êtes mûrs, vous êtes prêts.  Viens,  

Seigneur Jésus.  Amen.  La saison n’était pas mûre alors mais 

elle l’est maintenant.  Oh là là, my, my.  Nous y sommes.  La vie 

spirituelle est ici, la Nuée a été tournée, elle est dans la moisson.  

Juillet, amen, parce que j’aimerais vous poser une question.  

Cette petite convention de Penn Harris en juillet (du 4 au 8 juillet 

1981) était-ce un signe pour l’Épouse aujourd’hui que le grain 

est mûr et que nous sommes maintenant en juillet ?  Maintenant 

souvenez-vous : juillet c’est la moisson, vous ne dépassez pas 

juillet.  

[Fin cassette 1a]  

  

Juillet demeure jusqu’à la moisson littérale.  Vous restez en 

juillet jusqu’à la moisson littérale.   

Avez-vous saisi ?  Oh là là, vous l’avez saisi, amen.    

  

Est-ce pourquoi, si le Seigneur tarde, nous devrons revenir à 

Penn Harris en juillet ?  Est-ce ce qui se passe ?  Ce mois de 

juillet était-il Ephésiens 4 :11 ?  Un quintuple ministère, un signe 

manifesté qu’il y a un quintuple ministère ?  Le prochain mois 

de juillet, si le Seigneur tarde, sera-t-il un signe d’Ephésiens 

4:13, un homme parfait, une Épouse adoptée, confirmée, amenée 

à la perfection ?  Serait-ce un signe sur la route de la moisson, 

devenir comme Lui, à Son image même ?  Gloire à Dieu, oh là 
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là.  Nous sommes en juillet, nous allons rester en juillet.  Je vais 

vous le prouver, asseyez-vous, amen, oh là là.  Sommes-nous 

dans un signe… [blanc] et nous sommes maintenant en juillet, le 

temps de séchage.  Maintenant le blé en Indiana, le même type 

en Palestine.  Voici le grain, en voici une partie, au mois de juin 

toute la valeur nutritionnelle est à l’intérieur.  La vie de la 

semence originale doit revenir par la dernière pluie.  La dernière 

pluie forme la dernière moisson pour la fin.  Mais la pluie… mais 

la semence doit… la vie doit entrer.  Et la vie est la Parole, et la 

Parole est le germe, et le germe est la vie, oh là là.  Mais c’est 

encore trop humide pour le moissonner.  Ainsi laissez-le sécher 

; vers le 1er juillet, elle passe du vert charnel et la balle est verte 

et vous ne savez pas qui est qui.  Mais si vous amenez ces Sept 

Tonnerres, vous allez commencer à découvrir qui est la balle et 

qui est le blé.    

  

Et pendant les Sept Tonnerres, les sept dernières années, la 

semence commence à mourir à elle-même, à cesser ses manières 

charnelles de la balle.  Et la balle continue à être la balle parce 

qu’ils sont la balle.  Mais la semence est le grain, la Parole faite 

chair pour cette heure.  La Foi, la Vertu, la Connaissance, la 

Tempérance, la Patience, la Piété ?  Oui, la Piété sans laquelle 

aucun homme ne verra le Seigneur.    

  

Et identifié dans l’Affection Fraternelle : il a fait ceci, elle a fait 

cela, devrais-je leur pardonner ?  Oui !  Combien de fois ?  

Soixante-dix fois sept fois, amen.  Ainsi vers le 1er juillet la 

semence se transforme en brun doré.  Il ne reste que quelques 

jours maintenant.  Le 7 juillet 1970, j’étais chez Frère Tommy 

Dillard, le 7 juillet.  J’étais là au mois de juillet et j’ai vu en 

réalité une moisson.  Je l’ai observée chaque jour et Frère 

Tommy disait : « Viens voir. »  J’ai vu le fermier pendant tout 

ce temps où le blé grandissait ; il n’a même pas jeté un coup 
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d’œil.  Il n’est même pas sorti, même pendant qu’il y avait 

l’orage, il n’est pas sorti.  Amen.   

  

Mais vers le 1er juillet, il a commencé à sortir, il commence… 

pourquoi ?  Il a vu un signe, le Père Céleste voit un signe.  Celui-

ci est en train de mourir à ses manières charnelles, vertes, pour 

devenir « brun doré ». Ils pourrissent à eux-mêmes, à leurs 

attitudes ; alors Il commence à venir.  Alors vous commencez à 

sentir la puissance.  Alors vous commencez à sentir la 

bénédiction.  Pas avant de vous repentir, amen.    

  

Ainsi j’ai vu le fermier sortir, il en cueillait un, il en cueillait un 

autre.  Chaque jour il cueillait, le soleil de juillet est chaud.  

Alors juste là, il sait qu’il y a de l’ivraie au fond dans l’église et 

ils vont crier et pousser des cris quand ils vont sentir la 

puissance.  Mais il sait cela, c’est pourquoi il cueille ici et il 

cueille là.  Il trouve un grain mûr et il en a trouvé un le 7 juillet, 

je l’ai trouvé écrit dans mes notes et c’était juste là le 7 juillet 

1970.  Un mois plus tard, sur le « Mont Tremblant », oh alléluia.  

Je l’ai touché, amen.  Je sais que je sais, que je sais, amen.    

  

Alors il le tire, il appelle les moissonneurs.  Moissonnez ces 

champs maintenant !  Un message court et rapide qui va secouer 

toute la nation, pourquoi ?  Le fermier a appelé les moissonneurs, 

il les a appelés à deux heures de l’après-midi, deux heures de 

l’après-midi, le second Pull est terminé.   

Le troisième Pull est proche, amen.    

Les moissonneurs ont moissonné le champ cette même nuit.  Ils 

avaient terminé vers minuit, pendant la nuit.  L’heure de minuit 

est ici, sortez à la rencontre de l’Epoux.  Nettoyez vos lampes.  

Alléluia, gloire à Dieu, amen, oui monsieur.  Amen.    

  

Je l’ai vu de mes yeux.  J’ai dit : « Seigneur, je verrai cela un 

jour dans le spirituel. »  Je ne savais rien au sujet de Penn Harris, 



La Plénitude des temps 

 

112 

 

oh rien.  Oh là là.  Ainsi quoi… que suis-je en train de dire ?  

Entre le 1er juillet et le 6, 7 ou 8 juillet, quelque part, il ne reste 

que quelques jours maintenant où Il nous sèche.  C’est un signe 

pour l’Église.  Une courte période de séchage et le chaud soleil 

de juillet est là.  Le chaud soleil de juillet de la Charité, pour 

quelques jours.  Un temps court, peut-être un an.  Dieu peut faire 

plus en un an que ce que les théologiens ont manqué de faire en 

deux mille ans.  Amen.    

  

Ce sont les fermiers qui appellent cela l’étape finale de 

mûrissement ; la balle, la cosse est passée du vert au jaune et elle 

s’est retirée et elle est jaune paille.  La semence change du jaune 

au brun doré, verte, et elle se contracte parce qu’elle est pleine 

d’humidité, elle est un peu humide.  Elle n’est ni bonne pour le 

bétail, ni bonne pour faire du pain ou pour quoi que ce soit 

encore.  Et pendant la moisson de juillet, si cette semence est 

encore humide, elle ne pourra pas être plantée dans la 

résurrection.  Oh là là.  Il faudra ces Sept Voix vivantes au mois 

de juillet, le chaud soleil, pour vivre l’image Parole, pour 

prouver qu’elle n’est plus humide.    

  

Et lorsque le dernier ne sera plus humide et sera adopté, alors 

vous entendrez une Voix, la dernière Trompette ; les morts en 

Christ ressusciteront.  Le même Fermier qui vous a cueillis, les 

cueillera de la gloire à la plénitude des temps.  Tout ce qui est 

rassemblé dans les cieux, ce qui est rassemblé sur la terre sera 

en Lui, toutes choses seront rassemblées en Lui à la plénitude 

des temps.  Gloire !  Oh quelle heure, quel temps !  Secouez cette 

chair !  Débarrassez-vous du monde, sortez de moi, démons, 

descendez de moi !   

« Allez-vous-en, démons !  Je rentre à la maison.  Je viens de la 

gloire, je retourne à la gloire ! »  Alléluia, gloire à Dieu.    
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Ayez ce but dans votre cœur aujourd’hui ; peu importe combien 

il y a de démons ici, que ce soit votre femme qui ne le veuille 

pas ou si votre mari ne le veut pas, si vos enfants ne le veulent 

pas.  Vous allez y aller !  Vous allez y arriver !  Je serai enlevé 

pour Le rencontrer dans les airs.  Gloire, alléluia.  Je vais y 

arriver, j’y suis déjà arrivé, amen.  Il ne me reste pas beaucoup 

de temps.  Asseyez-vous une minute, amen.  Dans le livre C O 

D [conduite, ordre, doctrine] je veux le mettre sur la cassette.  

Vous l’avez déjà entendu avant.  Frère Branham dans : La Fête 

des Trompettes : il y avait un peu de confusion au sujet de sept… 

cette fête-là.  La fête de la Pâque et la fête des Trompettes et la 

fête de la Pentecôte.  Mais je vais passer et il explique ici, dans 

: « Questions et Réponses » le livre C O D pages 965 et 966 

paragraphes 204 et 205, mais je vais passer à cause du temps.    

  

Il a dit que je ne l’ai pas expliqué là ; j’ai dit les sept sabbats, 

comme cela, mais ensuite j’ai continué avec la même pensée.  

Quand c’est le septième mois après la fête de la Pâque ou à la 

fête de la Pentecôte. Ensuite arrive la fête.  Remarquez :   

Après que la gerbe ait été amenée et agitée, voyez-vous, pour 

votre acceptation, alors vous avez vu, souvenez-vous, la gerbe 

c’est Malachie 4.  La gerbe se transforme en un pain après ce 

temps-là.  Si vous ne prenez pas le Message de la gerbe, la gerbe 

continue à être agitée ; mais si vous avez pris le Message de la 

gerbe comme la même Foi que j’ai, les Sept Tonnerres vous 

donneront ma Foi, alors vous serez prêts pour un pain, amen ?  

Gloire à Dieu.    

  

Lorsque la gerbe, une gerbe, alors tout se transforme en un pain.  

Alors il y avait deux pains, les juifs et les nations.  Mais 

maintenant c’est un seul pain, une Épouse des nations.  Amen.  

Oh, il y a un grand enseignement là, j’en ai à peine effleuré le 

bord.  Mais si vous le saisissez sur bande, souvenez-vous, 

regardez dans la Bible.  Regardez dans la Bible et vous allez le 
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trouver.  Et c’est ce que je suis en train de faire maintenant, 

amen.    

  

Vous voyez, c’est sept mois après cela, comptez sept mois.  

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet.  Ce serait juillet, 

sept mois qui représentent les sept âges de l’Église.  Vous voulez 

dire, janvier et février de cette année jusqu’en juillet, 

représentent les sept âges de l’Église, hein ?  Il a dit tous les sept 

âges de l’Église.  Un prédicateur, un prédicateur après le 

prophète, un ministre pourrait prendre cela et alors vous l’auriez.  

Alors il pourra assembler la Parole afin que vous connaissiez 

votre heure, que vous connaissiez votre temps.  La venue du 

Seigneur est ici, le temps de la moisson est ici.  Un ministre 

pourrait s’en saisir, il n’a pas dit : « une tête de buffle ».  Il a dit 

un « ministre ».  Amen.  Il n’a pas dit : un prédicateur rétrograde.  

Il a dit : « Un ministre du quintuple ministère ».  Gloire.  Ce n’est 

pas une révélation de groupe, c’est individuel.  My.    

  

Cela se pourrait-il, mes amis, comme Malachie 4 a dit : janvier, 

février, mars, avril, mai, juin, juillet, représentent les sept âges 

de l’Église et juillet est le septième âge, « La moisson », en 1981, 

un signe pour l’Épouse ?  Est-ce le mois de la moisson ?  Est-ce 

terminé ?  Tout est-il terminé ?  Fiou.  Quelle heure !  Le 

jugement est-il ici ?  Le jugement est ici, mais également la joie 

de la moisson est ici.  Juillet est en réalité un mois de récolte.  

Dieu nous en a-t-il donné un signe à Penn Harris ?  Sommes-

nous, en fait, dans une autre saison de sainte convocation ?  

Encore un peu de temps ?    

  

Juillet est-il le temps de la moisson ?  Eh bien, examinons la fête 

juive du temps de la moisson.  La fête des Tabernacles.  C’était 

la septième fête juive de l’année.  Elle tombait le septième mois.  

C’était la troisième grande fête de ce mois.  C’est du 15 au 22 

octobre.  C’était un temps de joie au temps de la moisson.  
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C’était les gens qui remerciaient Dieu avec des actions de grâces 

pour la moisson.  C’était la septième grande fête au septième 

mois.  C’était la fête de la moisson.  Les gens demeuraient dans 

des tabernacles ou des cabanes, ce qui était le type pour se 

souvenir de la vie dans le désert.  La fête des Tabernacles était 

appelée une fête de rassemblement.  Un temps de rassemblement 

dans ce que vous avez planté.   

Deutéronome 16 :13 :   

Vous observerez la fête des Tabernacles pendant sept jours, 

après avoir rassemblé le blé et le vin…   

 

Avons-nous rassemblé le Message des Sept Sceaux, le blé, et 

notre vin, la stimulation de la révélation, le nouveau vin des Sept 

Tonnerres ?  L’avons-nous fait ?  Nous avons une récolte avec 

les promesses du Saint-Esprit pour l’Adoption.  Nous avons une 

révélation, elle nous appartient.   

Deutéronome 16 :14 :   

Le temps de joie est ici : Vous vous réjouirez pendant votre fête, 

toi et ton fils et ta fille…    

  

Et les Lévites et les autres.  Mais c’était un temps de famille, de 

réjouissance dans la moisson.  C’était le temps le plus béni pour 

le croyant.  C’était la récolte de toutes ses aspirations, la récolte 

de tout ce pour quoi il avait pris position.  Oh là là.  Tout le 

travail, toutes les larmes, toute la sueur, tout le travail.  

Maintenant la moisson arrivait.  Gloire.  Un temps de joie.  Une 

joie inexprimable. Gloire, amen.    

  

Cette fête des Tabernacles durait sept jours.  C’était le dernier 

des trois grands festivals et elle arrivait à la fin de la moisson.  

Et pendant sept jours, les enfants d’Israël demeuraient dans des 

cabanes ou des tabernacles.  Cela typifie le repos éternel de Dieu.  

Et cependant, c’est encore dans le temps parce que le septième 

jour et la septième fête seront dans le millénium.  Amen.  Et ceci 
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en est un type.  Il représentait aussi le dernier âge de l’Église.  

Avez-vous entendu ce que j’ai dit ?  Il représentait aussi le 

dernier âge de l’Église.  La fête des Tabernacles.  Remarquez, 

elle représentait le septième jour du temps dans le millénium, 

mais elle représentait aussi le septième âge de l’Église.  Alors la 

septième fête, la fête des Tabernacles, représenterait aussi le 

dernier ou le septième âge de l’Église comme le temps de la 

moisson.    

  

Alors pour découvrir ce que vous êtes censés être au mois de 

juillet, vous devez revenir à leur fête de la moisson et à ce qu’ils 

ont fait.  Vous faites la même chose en juillet, amen.  Maintenant 

nous sommes en ligne.  Ainsi découvrons ce qu’ils ont fait par 

la Parole.  Ce qu’ils ont fait dans le naturel, nous le ferons ici 

dans le spirituel.  Sept jours, mais le huitième jour de la fête, 

c’était un jour supplémentaire, le huitième jour.  Il y avait une 

sainte convocation.    

  

Maintenant une convocation est l’appel d’une assemblée 

solennelle.  Un appel à un rassemblement à Penn Harris, 

rassemblés par sommation.  Malachie 4 vous a sommés.  Venez 

au souper de l’Épouse, j’ai une sommation du Magistrat en chef 

pour vous amener au souper des noces.  SORTEZ DE LÀ.  

Amen.  Et seuls les élus de Dieu peuvent venir par ces 

sommations.  Ils sont les seuls qui peuvent entendre la voix du 

Juge : « Mes brebis entendent ma voix ! »  

  

Ainsi vous dites : « Je ne crois pas cela ».  Vous n’avez pas été 

sommés.  Vous n’êtes pas celui qui est élu.  Seules les brebis 

peuvent venir.  Vous ne « devez » pas le croire.  Amen.  Le 

groupe de gens appelés ensemble par les sommations.  

Maintenant je dois vous lire quelque chose, ainsi revêtez votre 

veste spirituelle maintenant et relevez les volets.  Je dois lire 

parce que ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du 
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Prophète.  J’ai envie de laisser cela sortir et de terminer, amen.  

Mais je désire que cela soit sur bande, amen.  Encore quelques 

minutes.  Maintenant j’ai seulement commencé à prêcher à midi.  

Ainsi, cela ne fait même pas une heure que je suis là.  Il m’a fallu 

quarante minutes pour vous avoir dans la ligne droite, 

maintenant je prêche.  Voici le Message maintenant.  Ainsi si 

vous avez encore quelques minutes, encore environ dix minutes.  

Ouvrez-vous simplement et laissez-moi lire ceci ici, vous allez 

le saisir.    

  

Maintenant il parle de ce millénium.  Remarquez, on n’y fait pas 

encore référence à ce règne du millénium, les mille ans, ce n’est 

pas la nouvelle terre.  Le règne du millénium est un règne 

différent, c’est celui dans lequel nous entrons, le millénium.  

Mais ce n’est pas la nouvelle terre, les nouveaux cieux.  Non, 

non.  C’est juste un endroit de repos, une période de repos, afin 

que l’Épouse se repose le septième jour dans le millénium avant 

le huitième jour.  Amen.  Un repos parce que sept est un sabbat.  

Et lors de la sainte convocation, le premier jour, c’est un sabbat, 

et le huitième jour est un sabbat lors de cette fête-ci, une période 

de repos.  Ce ne sont pas du tout les nouveaux cieux et la 

nouvelle terre.    

  

Car vous voyez dans le millénium, nous avons des choses qui 

n’entreront pas là.  C’est un type de l’ancien septième jour 

d’Eden, le jour où Adam et Eve ont péché, et ce jour-là a été 

interrompu par le serpent.  Eh bien, Dieu va avoir ce même jour-

là, amen.  Nous retournons en Eden, amen.  Comprenez-vous 

maintenant ?  Le jour de repos, Dieu veut dire : se reposer ce 

jour-là.  Ainsi Il a construit le monde en six jours, mais Il S’est 

reposé le septième jour et le serpent a interrompu le septième 

jour.  Mais Dieu a appelé les élus hors de, a révélé les mystères, 

et Il les ramène directement au septième jour.    
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La Parole de Dieu ne faillira pas.  « Ma Parole ne faillira pas, 

Elle ne reviendra pas sans effet.  Elle accomplira, Elle 

accomplira ».  Vous serez remplis, il n’y a pas assez de démons 

en enfer pour vous empêcher d’être remplis, d’être scellés, d’être 

guéris, d’être délivrés.  Gloire.  Nous venons de l’éternité, nous 

y avons toujours été.  Vous ne pouvez pas échouer.  Amen, Steve 

?  Tu seras rempli.  Gloire à Dieu, amen, gloire.  Oh là là, amen.    

  

Dans le millénium, il y a environ six mille ans d’âge ; tous les 

deux mille ans ils ont eu une destruction.  Après les premiers 

deux mille ans, le déluge est arrivé, et Il l’a baptisée d’eau.  Deux 

mille ans après, Jésus est venu, a versé Son sang sur la terre ; Il 

l’a sanctifiée et l’a réclamée, le Sang vous réclame : « Tu 

M’appartiens, tu es racheté par le Sang.  Tu étais dans la maison 

de prêt sur gage et J’ai payé le prix et Je t’en fais sortir. »  Amen, 

amen.    

  

Jésus est venu pour la sanctifier, la réclamer.  Il a versé son Sang 

sur elle, et Il l’a appelée sienne.  Je reviendrai maintenant… 

comme Roi avec sa reine.  Et après les deux mille ans suivants, 

que fait-il ?  Il vient et donne Sa période de repos.  Alors Il la 

consume par le feu et la purifie pour Lui-même, et y place à 

nouveau les Siens.  Et remarquez, non pas, remarquez, non pas 

le monde parfait, ce millénium, le type du septième jour.  Ensuite 

vient le trône blanc, le jugement.  Voyez-vous, nous… parce que 

voyez-vous, le jour comme mille ans, le septième jour est une 

lune de miel.  Amen.  Il y aura encore le jugement, nous sommes 

encore dans le temps, dans le millénium.  C’est un jour, mille 

ans, c’est un élément de temps.  Ne mélangez pas cela avec la 

nouvelle terre maintenant, parce que ce n’est pas le cas.  Amen.    

  

Maintenant, frère Branham, à la page 31 vous essayez de mettre 

quelque chose au-delà du septième jour.  Ce septième jour du 

sabbat.  Tout comme Dieu a travaillé, la terre, et a travaillé six 
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jours et s’est reposé le septième, c’était juste un type du temps.  

Mais je viens de dire ici, nous devenons éternels, maintenant 

nous voici.  Il l’a dit, très bien.  Où est votre type maintenant ?  

Parce que vous étiez un typologiste, il ne vous reste plus de types 

maintenant ?  Non.  Voyons et découvrons que ce n’est pas le 

cas.  Allons dans Lévitique, le 23ème chapitre, verset 33, je veux 

dire le verset 26, il dit ici.  Amen.    

  

Je veux que vous remarquiez dans Lévitique, le 23ème chapitre 

de Lévitique, le verset 26 : Maintenant remarquez qu’il y a sept 

jours de fêtes.  La fête des Trompettes, la fête des Tabernacles, 

la fête de la Gerbe agitée.  Voici, il y sept grands jours de fêtes ; 

c’était seulement un type des sept âges de l’Église.  Voulez-vous 

dire que les sept fêtes d’Israël étaient un type des sept âges de 

l’Église ?  Et la fête des Tabernacles est la dernière fête ?  Et ceci 

est le dernier âge de l’Église ?  Alors nous sommes dans la fête 

des Tabernacles.  Amen.    

  

Et souvenez-vous de combien de sabbats il y avait entre l’une et 

l’autre ?  Sept sabbats entre la Pentecôte et les Trompettes, ce 

qui était les sept âges de l’Église.  Et il y avait sept jours de fête 

qui représentent les sept âges de l’Église.  Alors il dit à nouveau 

ceci : eh bien, frère Branham, vous tombez à court, vous avez 

vos sept.  Ok.  Prenons la dernière fête qui était la fête des 

Tabernacles, le verset 36.  Sept jours, les sept âges de l’Église, 

des offrandes de feu faites au Seigneur.  Le feu, sept âges de 

l’Église.  Le huitième jour, le huitième jour, il y aura une sainte 

convocation.    

  

Voici le prophète qui le révèle.  Il vient un autre saint temps, une 

sainte convocation pour vous, et vous offrirez une offrande de 

feu.  Je suis ceci, je suis cela.  Faites-le par le feu.  Venez ici 

comme sacrifice.  « Je suis le pasteur, je suis ceci, je suis 

l’ancien, je suis le diacre », faites-le par le feu.  « J’enverrai le 
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feu, je confirmerai ce que vous êtes, non pas ce que vous pensez 

être, mais ce que le feu confirmera que vous êtes ».  C’est un feu 

pour le Seigneur, c’est une assemblée solennelle.  Vous n’y ferez 

pas d’œuvres serviles.  Maintenant nous voici, il ne reste plus de 

temps, restez éveillés un moment.    

  

Maintenant nous avons un huitième jour.  Il n’y a que sept jours, 

mais ici nous parlons du huitième jour, la sainte convocation.  

Remarquez, n’y travaillez pas, le huitième jour ou quoi ?  De 

retour au premier jour, pourquoi ?  Cela parle d’éternité, alors 

qu’elle tourne sans s’arrêter, amen.  Le voyez-vous ?  

Remarquez, c’était aussi ce huitième jour le dernier jour de la 

fête des Tabernacles, remarquez après cela, après le dernier jour 

de la fête, après le dernier âge de l’Église, amen, après les sept 

derniers jours complets sur la terre, après le millénium, après les 

sept âges de l’Église, après le millénium du septième jour, que 

cette sainte convocation arrive.    

  

Souvenez-vous, ceci  est la  fête des Tabernacles, des endroits 

de rassemblements, amen, et dans le millénium ils construiront 

des maisons, ils y habiteront, mais dans la nouvelle terre, Il est 

déjà allé préparer une place, elle est construite.  Nous n’aurons 

rien à y construire, amen, éternel.   

J’aime simplement ce mot.  Une sainte convocation, le huitième 

jour et il n’y a que sept jours.  Alors le huitième jour cela revient 

au premier jour.  Cela revient juste au premier jour, le huitième 

jour est une sainte convocation.    

  

Maintenant nous allons découvrir ce qu’est le Saint-Esprit.  Le 

Saint-Esprit n’a rien à faire avec les sept jours.  C’est le huitième 

jour, éternel.  Nous allons vous le prouver, nous allons mettre de 

la Foi en vous afin que vous receviez le Saint-Esprit.  Cessez 

tout ceci : « Vais-je le recevoir, ne vais-je pas le recevoir ? »  

Vous devez savoir qui vous êtes.  Il est impossible que vous ne 
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le receviez pas.  Gloire à Dieu.  Vous êtes des créatures de 

l’éternité.  C’est votre esprit qui vous dit cela ; l’imagination, la 

mémoire, l’affection, la conscience…  Ils vous mentent.  Vous, 

c’est une semence réelle au fond de votre âme.  Ceci sont des 

mensonges, de sales mensonges : « Tu as péché, tu as fait ceci 

».  C’est le diable qui essaye de vous retenir, qui essaye de 

s’accrocher à vous.    

  

Vous montez vers le haut, vous montez vers le haut, « Reviens 

!»  Vous ne le pouvez pas, vous êtes de l’éternité.  Vous n’êtes 

pas une créature du temps.  Vous ne pouvez pas rester ici.  Il y a 

quelque chose en vous, vous devez y aller.  Je dois partir, je dois 

y aller.  Je ne peux pas m’empêcher, il y a quelque chose à 

l’intérieur de moi, je sens un aimant.  Il agit ici, il agit là, il agit 

partout, gloire, alléluia.  Gloire à Dieu, amen.  Oui monsieur.    

  

Frères, une sainte convocation le huitième jour.  Remarquez, les 

sept jours ont simplement à voir avec l’ancienne création.  Le 

temps du monde, sept jours et c’est le millénium.  Si Dieu a 

travaillé six jours et s’est reposé le septième jour, amen.  

L’Église travaille six jours et se repose le septième mais vous 

êtes encore dans l’élément temps.  Je ne parle pas de l’éternel 

mais vous voyez il n’y a rien de tel que huit jours.  Vous revenez 

au premier jour à nouveau, amen.  Il n’y a que sept jours.    

  

Le sabbat parle de l’ancienne loi qui devait passer.  Le fait de 

garder le sabbat qui est passé, qui a changé vers une autre.  Il n’a 

pas passé, il est passé de l’ancienne loi qui consistait à garder un 

certain jour de la semaine.  Esaïe 28 :19 : précepte doit être sur 

précepte, un peu ici, un peu là.  Retenez ce qui est bon.  C’est 

avec des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple ; et voici 

le repos.  Vous voyez, vous entrez dans la vie.  Ce n’est pas le 

fait de garder un jour ou une ombre.  Voilà pourquoi les 

légalistes ne peuvent y arriver.  C’est saint.  Ce n’est pas vous 
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qui allez faire quelque chose, c’est le Sang de Jésus-Christ.  

Hébreux chapitre 4.  Le fait de garder des jours et des types et 

des choses comme cela.  J’ai peur de votre expérience, voyez-

vous, nous ne passons pas dans certains jours et ordres. Cela a 

été cloué à la croix, effacé.  Vous passez de la mort à la vie 

éternelle, non pas des jours et des temps, vous passez dans 

l’éternité.  C’est la sainte convocation.   

Oh, la sainte convocation est le baptême du Saint-Esprit.  Le 

huitième jour, qui est le premier jour.  Oh là là, quelle révélation 

!  La sainte convocation, le baptême du Saint-Esprit.  Je suis 

passé du temps dans l’éternité, oh là là.  Je me prépare à terminer 

et j’essaie… oh amen.    

  

Sept jours, c’est quoi ?  Cela va se changer en un autre, le 

huitième jour, cela traite de la nouvelle création, non pas une 

ancienne création.  Huit jours, c’est une nouvelle création.  Ainsi 

c’était le huitième jour que notre Seigneur est ressuscité des 

morts.  Samedi était le septième jour, dimanche matin était le 

huitième jour ou le premier jour de la semaine, mais c’était le 

huitième jour et le premier jour.  Alors le Seigneur est ressuscité 

des morts le huitième jour.  Ceci est le premier jour.  Gloire, 

amen, alléluia.  Merci Jésus.    

  

Voici votre autre convocation, la sainteté.   

Sans considérer le sabbat du tout, ou la fête des Tabernacles ou 

une fête de ceci et une fête de Pentecôte.  Jésus est ressuscité des 

morts pour notre justification le huitième jour.  Après les sept 

sabbats ou les sept jours, sept âges de l’Église, Jésus est 

ressuscité des morts le huitième jour, ce qui est la sainte 

convocation, voyez-vous ?  Ce qui est le premier jour.  Vous 

avez traversé le temps et retombez dans l’éternité, et si vous étiez 

là avant, vous retomberez là à nouveau.    
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Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous retombez dans 

l’éternité.  Voilà pourquoi quand vous voyez un homme avec le 

Saint-Esprit, il est une nouvelle créature ; une femme avec le 

Saint-Esprit, ils ne sont plus les mêmes.  Vous ne les comprenez 

pas, vous pensez qu’ils sont fous.  Ils ne sont pas fous, ils ne sont 

pas de ce monde.  Ils sont d’un autre monde.  Ils n’ont rien à voir 

avec votre saleté.  Rien à voir avec Harvard, Yale, ce travail, ce 

vieux travail, les sales femmes, tout ce que vous voulez.  Rien à 

voir avec votre généalogie, d’où vous venez, d’Europe, 

d’Afrique, gloire à Dieu.  Ils viennent du Ciel, ils l’ont toujours 

été, gloire à Dieu, gloire.  Je ne suis pas d’ici.  Vous ne me 

comprenez pas, parce que vous n’êtes pas de là.  Si vous êtes de 

là, vous me comprendrez, gloire à Dieu.    

  

De quoi Frère Coleman parle-t-il maintenant ?  Ses yeux sont sur 

nous maintenant ?  Vous n’êtes pas de là.  Vous ne savez pas ce 

dont je parle.  Vous n’avez pas de compréhension.  Mais si vous 

avez une semence dans votre âme, vous savez ce dont je parle.  

Et maintenant même, vous n’êtes pas ce que vous désirez être, 

vous n’êtes pas ce que vous devriez être, mais vous n’êtes pas ce 

que vous étiez.  Vous êtes passés du temps à l’éternité.  Vous 

devez recevoir le Saint-Esprit.  Vous l’aviez avant dans la pensée 

de Dieu.  Gloire.  Vous devez être remplis, amen.    

  

Le huitième jour qui est une sainte convocation, vous pouvez 

vous asseoir, ce qui est le premier jour.  Le fait de garder, vous 

êtes passés de… vous êtes tombés dans l’éternité sans garder des 

jours, garder des sabbats et des nouvelles lunes et des choses 

comme cela.  Ce n’est pas « Qu’est-ce que Frère Coleman a dit 

?  Ne le dites pas à Frère Coleman. »  Vous, insensés, ce n’est 

pas ça le salut, c’est de la folie.  Un enfant de Dieu veut la Parole 

de Dieu, qu’Elle brûle dans son âme.  Un enfant de Dieu dira : « 

Gloire à Dieu, si Frère Coleman ne prêche pas le Message de 

Frère Branham, je vais rester ici et prier jusqu’à ce que 
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quelqu’un vienne le prêcher. »  Voilà un enfant de Dieu.  Il n’a 

pas peur de quelque chose dans le monde comme un démon qui 

vient ici ayant peur que je prêche la Parole de Dieu.  De quoi 

avez-vous peur ?  Vous êtes qui, des personnes qui ne savent pas 

ce qu’elles veulent ?  Gloire à Dieu.  Êtes-vous une semence de 

la Parole ?  Une semence Parole, un fils du Roi ?  Un enfant du 

Roi ?  Vivez-la, prêchez-la, parlez-la.   

Gloire à Dieu, gloire.    

  

Voici vos complexes ici même : « Je suis portoricain, je suis 

amish, je suis antillais. »  Vous n’êtes rien.  Voici le peuple de 

Dieu ici, finissons-en avec ces traditions et oubliez cela.  

Finissons-en avec Trinidad et la Jamaïque et ceci et cela, oubliez 

cela.  C’est le peuple de Dieu, amen.  Amen, gloire.  Seigneur 

Dieu, libère-les, alléluia, gloire à Dieu.  Que Dieu soit loué.    

  

Au balcon, au sous-sol, amen, oh alléluia, alléluia, gloire à Dieu.  

Amen, my my my.  Merci Jésus.  Oh là là my my my.  Gloire, 

gloire à Dieu.  Le huitième jour est ici, une sainte convocation, 

un baptême du Saint-Esprit et de Feu.  Je ne serais pas étonné si 

quelqu’un était en train d’être baptisé maintenant même.  

Seigneur, envoie le Feu sur la Foi ici au balcon, au sous-sol, 

baptise-les du Saint-Esprit.  Réveille ces semences, Seigneur.  

Secoue-les du monde, tire-les hors de là, Seigneur.  Ceci est la 

sainte convocation.    

  

Oh, Seigneur Dieu, remplis-les. Gloire. Remplis les diacres à 

leur poste, remplis les huissiers, remplis le garçon qui s’occupe 

des bandes, remplis chacun.  Gloire, alléluia, gloire à Dieu.  

Merci Jésus. My, oh, gloire à Dieu, amen. Puis-je avoir encore 

10 minutes ?  Gloire à Dieu. Page 34.    

  

Remarquez le huitième jour, j’essaye de vous transmettre ceci.  

Je peux à peine le contenir, amen.  Jésus est ressuscité pour notre 



La Plénitude des temps 

 

125 

 

justification, le Roi éternel avec le royaume éternel, pour être 

baptisé dans la vie éternelle.    

 [fin cassette 1b]  

  

Pas sept jours, ça n’avait rien à voir avec cela, avec aucun de ces 

jours.  Cela parle d’une autre venue éternelle.  Vous n’êtes pas 

d’ici, faites sortir cela de votre esprit.  Vous vous en allez d’ici.  

Gloire, vous quittez le système, vous laissez tout ici. Vous n’êtes 

pas d’ici. Vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu.  Gloire.    

  

Parlant de la venue éternelle, parlant du temps éternel, le monde 

dont je parle. Et remarquez après cinquante jours, sept sabbats 

depuis là.  Après qu’Il soit ressuscité et cinquante jours plus tard, 

quarante-neuf, sept . . . je veux dire quarante-neuf jours – sept 

fois sept – voici que vient une autre sainte convocation, le jour 

de la Pentecôte.  Qu’est-il arrivé ?  Le Saint-Esprit est tombé le 

jour de la Pentecôte, le huitième jour ; il est tombé le huitième 

jour ou sept sabbats plus tard après sa résurrection.  Cela serait 

sept fois cela à nouveau, ce qui vous ramène directement au 

premier jour de la semaine exactement.  Voilà votre sainte 

convocation, cela n’a rien à voir avec la chose littérale.  C’est 

au-delà de cela.  C’est dans le royaume de Dieu avec la vie 

éternelle.  Oh là là, avec les prédestinés qui n’ont jamais eu de 

commencement.  Cela n’a jamais commencé en aucun jour.  

Vous n’avez pas été sauvés un certain jour.  My.  Vous avez 

toujours été sauvés.  Amen.    

  

Jésus est venu racheter ceux qui étaient déjà sauvés.  Mais vous 

êtes sauvés depuis le commencement parce que vous avez la vie 

éternelle pour commencer.  Les seuls qui peuvent être sauvés.  

Vous n’y arrivez pas par des lois et des rites, vous y arrivez par 

prédestination.  Voilà l’authentique sainte convocation.  Nous 

terminons le septième âge de l’Église, l’âge pentecôtiste, le 

voyez-vous ?  Nous entrons dans la sainte convocation, nous 
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entrons dans cette éternité réelle et authentique où l’Église n’est 

pas appelée à une certaine station, une certaine dénomination, 

mais vous êtes appelés à l’éternité.    

  

Comme frère Branham a dit dans : « La stature de l’homme 

parfait » page 6.    

Je vais vous montrer l’homme qui va être racheté par le Sang, 

qui sera dans l’âge de l’Église éternel, c’est l’homme qui sera là.  

Gloire et je veux dire que j’y serai...  Vous feriez mieux d’y être 

!  

Oubliez vos échecs et toute la chose, sortez d’ici.    

  

Laissez le Roi éternel, Oh là là, vous êtes passés dans l’éternité.  

L’avez-vous finalement saisi ?  Oui monsieur, le huitième jour 

était une sainte convocation.  Jésus est ressuscité le huitième 

jour, la résurrection.  C’était le premier jour, le premier 

dimanche après le septième jour, qui était samedi.  Le jour 

suivant était dimanche.  C’était le huitième jour, mais c’était 

aussi le premier jour.  My, amen, le Saint-Esprit est tombé.  

Voilà votre sainte convocation, c’est votre assemblée solennelle.  

C’est votre sacrifice consumé par le Feu, le saint Feu ; non pas 

cette confusion, sortir du monde et y rentrer et en ressortir.  Vous 

n’avez pas entendu Dieu, vous n’avez pas entendu votre 

théophanie.  Si vous entendez parler de votre théophanie, vous 

n’en sortirez jamais.  Vous ne sortirez jamais d’ici.  Gloire.  

Vous ne pourrez pas vous en aller, une semence de l’éternité ! 

Vous avez toujours été.    

  

Ephésiens 4 : selon qu’il nous a choisis – moi, vous – Il nous a 

choisis avant la fondation du monde afin que nous soyons saints, 

sans tâche, sans blâme devant Lui en amour.  La Foi agit par 

l’Amour.  Voilà pourquoi je crie, voilà pourquoi je danse.  La 

moisson est ici, de même le jugement, mais j’ai le bruit joyeux.  

La moisson est arrivée, Seigneur, je rentre à la maison.  Je rentre 
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à la maison, Seigneur.  Gloire à Dieu.  Vous voyez votre nom 

dans la révélation des Sept Tonnerres ; vous avez rassemblé 

votre blé, votre Message de la Pierre de Tête.  Vous avez saisi… 

vous avez pris votre vin ; les Sept Tonnerres vous donnent la 

Foi.  Ainsi vous voyez que vous vivez saintement, une vie 

sanctifiée en sachant d’où Il vous a appelés.  Vous avez goûté au 

monde à venir, la bonne puissance de Dieu.  Vous avez goûté à 

la sainte Parole.  Vous ne retournez pas dans le monde d’où vous 

êtes sortis.  Vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu.  

Alléluia.    

  

Vos épaules sont tirées en arrière, votre tête est relevée.  Levez 

vos têtes, votre rédemption approche.  Amen.  Le Sang des Sept 

Tonnerres, cette révélation est une révélation que votre nom est 

dans le Livre, aspergé de Sang.  Dans « Questions et Réponses 

» numéro 3, page 207, paragraphe 295 ; citation :   

  

La sanctification c’est lorsque votre nom va sur le livre comme 

un croyant.  Votre parole, votre nom. Votre parole est votre nom.  

La Pierre de tête est votre parole.  C’est votre nom et votre nom 

est appelé la Parole de Dieu.  C’est sur la cuisse – boum ! – la 

cuisse de Jacob.  Il a eu une nouvelle marche, il avait un nouveau 

langage.  Dieu l’a touché à la cuisse.  Oh, je veux terminer ici, 

mais je désire lire quelque chose, my.    

  

Votre nom est écrit dans Son sang, voyez-vous ?  C’est la 

sanctification qui fait cela.  Nous y entrerons mercredi.  Nous 

récapitulerons cela mercredi.  Je vous ai dit : je ne sais pas où je 

vais, mais il y a cinq messages qui vont vous tirer hors d’ici.  

Vous ne serez plus les mêmes quand nous aurons terminé le 30 

août.  Amen.  Découvrons d’où vous venez.  Vous pouvez vous 

asseoir une minute, juste environ dix minutes.  Je pense que je 

peux y arriver.  J’ai un point culminant ici, je veux vous en 

parler.  Waw, shou, sha !  Gloire.  J’ai senti le Feu.  Vous sentez 
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le Feu ?  Amen.  My. Je sais que j’agis bizarrement, je ne peux 

m’en empêcher.   Il est partout autour de moi.  Il me garde vivant, 

amen, gloire, alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus !   

Gloire à Dieu.   

  

Voici d’où vous venez :  COD, questions et réponses page 397, 

paragraphe 765.  Oui monsieur.    

Si nous avons été sauvés... si nous avons été sauvés avant la 

fondation du monde, l´avons-nous été ?  Une question.  Voici la 

réponse de frère Branham :  Oui monsieur.  Apocalypse 13 : 8 

dit que vous étiez sauvés et que votre nom a été mis dans le livre 

de vie de l’Agneau avant que le monde soit créé.  Parce que le 

monde, comme Frère Roscoe nous l’a dit ici dans son message, 

a été créé au commencement.  Mais vous étiez avant le 

commencement.  Voyez-vous pourquoi vous devez recevoir le 

Saint-Esprit ?  Vous devez Le recevoir.  Rien ne peut l’arrêter, 

vous serez remplis.  Ce n’est pas moi qui parle, c’est Dieu qui 

parle.  Il est en train de vous le dire : vous serez remplis.  Oh là 

là, vous serez remplis, au balcon, au sous-sol, les bébés, tout le 

monde.  Tous, jusqu´à la dernière semence prédestinée, seront 

remplis, my, amen.   

Vous pouvez vous asseoir.    

  

Étions-nous des esprits alors ?  Je sens le Feu, je ne sais pas ce 

que je vais dire… c’est un message de Foi, pour vous préparer 

pour le Saint-Esprit.  Non, étions-nous des esprits avant la 

fondation du monde ?  Voyez-vous ?  Il dit ici, il cite depuis 

Apocalypse 13 :8 : Et tous ceux qui demeurent sur la terre 

l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de.... 

de la vie de l’Agneau immolé avant la fondation du monde.  

Voilà où c’était.    

  

Et ces gens dans ces dénominations, leur nom n’était pas là.  

Mais Il leur donne une chance, comme à Judas, de mettre leur 
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nom là-dessus, parce que toute vie est enregistrée dans un livre.  

Mais votre nom était dans la section du Sang avant la fondation 

du monde.  Les noms des membres d’églises sont écrits quand 

ils sont sauvés et les membres d’églises peuvent enlever leur 

nom.  Mais votre nom ne peut pas être effacé, amen.  Vous n’êtes 

pas un membre d’église.  Vous êtes l’Épouse de Jésus-Christ. 

Sha ! Qhub’indaba.  Gloire, amen.  My.   

  

Étiez-vous un esprit alors ?  Non, nous n’étions même rien alors, 

mais dans la pensée de Dieu, nous étions là.  L’Éternel, qui 

demeurait seul, n’était même pas encore appelé Dieu, l’Éternel.  

My, vous étiez là dans Sa pensée.  Il l’a parlé, cela s’est 

matérialisé.  Quand le Logos s’est matérialisé, c’était votre 

esprit, le Logos.  Vous étiez là avec Lui au commencement.  

Avec Lui, vous tenant contre les membres d’églises, vous tenant 

contre le conseil mondial, vous tenant contre Satan et toutes ses 

dénominations – anti-christ, faux christs – par Lui, au 

commencement, vous avez vaincu chaque démon.  Vous avez 

vaincu la chair, vous avez vaincu l’orgueil de la vie, vous avez 

vaincu la convoitise de l’esprit, vous avez vaincu les 

dénominations – l’anti-christ, les faux christs – le monde.  

Pourquoi ?    

  

Celui Qui est en vous est plus grand, plus grand.  Il n’est pas 

possible, en aucune manière, qu’un être humain puisse vaincre 

dans cet âge, sauf si Dieu est avec lui.  Et si Dieu est avec vous, 

qui sera contre vous ?  Il est votre Juge, Il est votre Avocat.  

Gloire.  Non coupable !  Les démons vous accusent : ils ont fait 

ceci, ils ont fait cela…  NON COUPABLE !  NON COUPABLE 

!  Paul, tu n’es pas coupable, non coupable !  Non coupable !  

Mais Dieu est coupable jusqu’à ce qu’Il vous donne le Saint-

Esprit.  Amen.    
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« Seigneur, tu as dit que je ne suis pas coupable, tu dois me 

donner le Saint-Esprit, je suis une semence, tu es mon Papa. »  

Oh, alléluia.  Oh my.  Voilà votre esprit, le Logos, votre 

théophanie, c’est votre esprit, my.  Il l’a parlé, cela s’est 

matérialisé.  Jésus a été immolé avant… combien savent cela ?  

La Bible enseigne que Jésus-Christ était l’Agneau immolé avant 

la fondation du monde, pourquoi ?  Dieu l’a parlé.  Quand Il l’a 

parlé, c’est comme si c’était terminé.  Vous étiez là quand Il a 

été immolé ; vos noms ont été lavés dans le Sang, dans Sa 

pensée.  Tu as toujours existé, Frère Rivers et quand Il m’a vu, 

Il t’a vu avant la fondation du monde.  Nous étions seulement 

représentés dans Sa pensée, alors lorsque nous sommes venus au 

monde, nous étions des hommes et des femmes - masculin et 

féminin -, c’était Adam.  Oh là là.    

  

Il a séparé l’esprit féminin de l’homme et en a fait une femme et 

il a laissé l’esprit masculin dans l’homme.  Quand vous voyez 

une femme agir comme un homme, il y a quelque chose qui ne 

va pas.  Quand vous voyez un homme agir comme une 

femmelette, comme une femme efféminée, vous voyez un 

homme agir de manière efféminée comme une femme, il y a 

quelque chose qui ne va pas.  Et alors Il a pris du côté de 

l’homme une côte et en a fait une aide pour lui, une aide.  Et 

ceci, les deux sont un.  Mais avant la fondation du monde, notre 

nom, la partie du Sang, voici… je vais avoir des cris maintenant.  

Quand l’Agneau a été immolé, nos noms ont été mis sur le livre 

dans la pensée de Dieu.  Il nous a vus à l’avance, nous a 

prédestinés par Sa prescience avant la fondation du monde.    

  

Oh frères, écoutez ici, oh frères, si cela ne fait pas se lever 

l’église et courir dans les allées.  Cela vous fait vous lever, cela 

vous fait courir autour du bâtiment, cela vous fait crier, cela vous 

fait danser, vous voyez votre nom, vous criez et vous sautez, 

gloire.  Quelle citation.  My.  Nous étions dans la pensée de Dieu 
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avant la fondation.  Oh frères, cela vous fait vous lever et courir 

dans les allées.  Et ces vieux fanatiques formalistes.  My !  Ils… 

et ils se fâchent : « Regardez, ils sont en train de faire Uthando-

lakay ! »  Un tas de fanatiques formalistes.   

Faites-les sortir d’ici, frères, Oh là là.  

  

Pensez-y.  Cela fait que l’église se lève et court dans les allées.  

Pensez-y.  Vous qui êtes nés de nouveau avant la fondation du 

monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l’Agneau.  

Christ est mort, Il a envoyé le Saint-Esprit ici pour vous appeler 

à la vie éternelle.  Vous l’avez reçue, Il vous scelle.  Vous êtes 

là jusqu’au jour de votre rédemption.  Alléluia.  Vous parlez de 

tenir ferme, ce n’est pas : « Vais-je tenir ferme ?  Vais-je y 

arriver ? »  Je lis, c’est : « A-t-Il, Lui, tenu ferme ? »  Le Seigneur 

a-t-Il tenu ferme sur la croix, a-t-Il tenu ferme ?  Y est-Il arrivé 

?  Christ est mort pour les pécheurs.  Christ a tenu ferme sur la 

croix.  Quand Il a tenu ferme, vous avez tenu ferme.  Quand Il 

est mort, vous êtes morts.  Quand le voile a été déchiré, votre 

voile a été déchiré.  Quand Il est ressuscité, vous êtes ressuscités.  

Quand Il reviendra, vous partirez avec Lui. Sha !  My.    

  

Ce n’est pas ce que j’ai fait, ce n’est pas ce que vous avez fait 

aujourd’hui, ce que vous allez faire demain.  Vous ne pouvez 

pas y arriver comme cela, c’est ce qu’Il a déjà fait.  Croyez-vous 

qu’Il est mort pour vous ?  Vous êtes passés de la mort à la vie, 

la Foi est la victoire.  Gloire.  Alors quand vous savez réellement 

qu’Il est mort pour vous, le Sang enlève tous les démons de vous.  

Le démon de la cigarette s’en va.  Parlez la Parole, les démons 

s’en vont.  Les démons de sexe courent pour leur vie, les démons 

de la convoitise sortent.  Gloire à Dieu.    

  

Les démons doivent s’en aller.  Si un homme qui était un pécheur 

dans cet âge, s’il entend Dieu, Dieu l’appelle.  Oh, alléluia, 
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gloire à Dieu, merci Jésus.  My !  Si vous êtes une semence 

Parole, amen, et de plus toutes choses concourent au bien.   

Quels que soient vos problèmes, les circonstances, quoi que ce 

soit, cela agit pour votre bien, si vous êtes une semence Parole, 

et qui plus est : celui qu’Il a prédestiné, Il l’a aussi appelé.  Et 

quand Il vous a appelés, Il vous a aussi justifiés.  Et ceux qu’Il a 

justifiés, Il les a déjà glorifiés.  Ainsi vous êtes déjà glorifiés 

maintenant, maintenant même avant la fondation du monde, 

vous avez le Saint-Esprit maintenant. Alors tout ce qu’Il doit 

faire est d’envoyer le Sang des Sept Tonnerres pour vous 

réclamer, vous sanctifier, vous préparer pour un saint Feu, le 

Feu, le saint Feu qui brûle la vieille nature.  Il est impossible, 

impossible, impossible, que la semence Parole ne naisse pas de 

nouveau, qu’elle ne devienne pas une véritable semence, parce 

que la semence de Dieu est en vous.  Vous ne pouvez pas pécher. 

Vous devez Le recevoir.  Vous venez du huitième jour, la 

plénitude des temps.  Oh alléluia, gloire à Dieu.  My, my, oh my.  

Je ne pensais pas arriver si loin.    

  

Qu’est-ce que la plénitude des temps ?  Dans la brochure « 

L’adoption » page 89 et 90.  Je vais simplement le citer.  Qu’est-

ce que la plénitude des temps ?  Quand les morts ressuscitent, 

Église, nous avons été appelés, sommés pour un autre saint 

temps, une sainte convocation, le huitième jour.  Nous y voici ; 

encore quelques citations et je vais terminer.  Ainsi elles seront 

entrées, amen.  Nous allons simplement le laisser aller de cette 

manière.   

  

Le Saint-Esprit est éternel ; si vous avez la vie éternelle, il n’y a 

qu’une seule forme, c’est Dieu.  Et vous êtes un attribut exprimé.  

Sinon, vous ne serez pas là, de toute manière.  Aucun homme ne 

peut venir à Moi à moins que Mon Père ne l’attire, ce qui passe 

au-delà de toutes ces vieilles choses.  Parce que ces choses-là 

parlent d’éternité.  Et ces choses-ci pas, voyez-vous ?  Ainsi, cela 
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parle d’éternité.  Le Saint-Esprit est éternel, vous voici dans 

l’éternité où vous avez toujours été.  My my my.    

  

S’il vous plaît, recevez le Saint-Esprit, quoi que vous fassiez.  

Mais vous avez simplement reconnu ce qui est arrivé.  Voyez-

vous ?  Vous avez été faits pour un but éternel.  Et quand vous 

recevez le Saint-Esprit, vous reconnaissez votre place.  Vous ne 

chancelez pas : entrer, sortir et je suis sûr, je ne suis pas sûr.  

Recevez le Saint-Esprit.  Vous verrez que vous avez été faits 

dans un but éternel, parce que vous étiez une manifestation d’un 

attribut qui était en Dieu, qui a pensé à vous et vous a exprimés 

et Il a fait une terre pour vous en faire sortir.  Le corps d’Adam 

était dans la terre, de même votre corps.  Et s’il avait laissé ainsi 

– le serpent – en votre saison et en votre temps, vous auriez été 

appelés hors de la terre et façonnés par Dieu.  Mais le serpent est 

entré là avec le sexe, mais de la poussière à la poussière et de la 

terre à la terre, et des cendres aux cendres.  Cela prouve que cela 

retourne directement à la poussière.  Amen.    

Il a fait une terre pour vous en faire sortir, pour faire de vous un 

être humain et le péché est arrivé et a perverti Son chemin.  Vous 

êtes arrivés de toute manière, mais vous étiez perdus avec le 

monde.  Et, bien que vous fussiez perdus, Il est venu et vous a 

rachetés.  Oh là là, je vous le dis.  Les attributs exprimés.  Mais 

remarquez, Il a aussi racheté la terre de la même manière, la terre 

naturelle.  Tout comme Il vit dans votre terre, Il va vivre sur la 

terre naturelle.  Il l’a réclamée de la même manière.  L’eau, le 

sang, le feu.  Il vous réclame de la même manière.  L’Eau, le 

Sang, le Feu.  Alors la personne siège dans votre terre et puis 

nous et Lui ensemble siègerons sur cette terre.  Mais alors, ce 

seront des nouveaux cieux et une nouvelle terre.  Amen, gloire à 

Dieu, amen.  Oh là là.  Alors Son but continue d’avancer, 

alléluia.  Je sais que vous avez chaud.  Juste encore quelques 

minutes… je suis trempé.    
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Oh… cela me fait tellement de bien.  Pensez à ce qu’il y a devant 

nous et je vais toucher mon sujet ici.  Ephésiens 1:10 et puis je 

terminerai.  C’est Ephésiens 1:10.  Maintenant dans Ephésiens 

1:10, c’est à la page 35.  Je cite dans : « La Demeure future de 

l’Épouse ».  Elle est appelée maintenant, si vous prenez note.  Ce 

n’est pas appelé une dispensation, pas le septième jour.  C’est 

appelé la plénitude des temps.  Quand la plénitude des temps est 

arrivée.  C’est lorsque le temps est accompli, quand il n’y a plus 

de temps.  C’est ce que l’Ange dit : il n’y aura plus de temps.  Et 

cependant, il y a encore une période de tribulations de trois ans 

et demi.  Mille, le millénium du septième jour, mais pas pour 

vous.  Vous devenez l’éternité.  Vous allez dans l’enlèvement, 

le souper des noces.  Et vous passez au-dessus des trois ans et 

demi.  C’est la véritable Pâque (passer au-dessus) et vous 

descendez dans le temps.  My.    

  

Et quand la plénitude des temps est arrivée, c’est lorsque le 

temps est accompli et il n’y a plus de temps, alors vous entrez 

dans l’éternité.  Après que le septième âge de l’Église soit 

terminé, remarquez et il l’est… – le prophète l’a dit – et il l’est…  

Il prophétise, un jour cela sera terminé et combien de personnes 

ont saisi cette brochure en 64 « C’est terminé ».  Amen, Frère 

Roscoe ?  C’est terminé.  « Allons à Sierra Vista, l’enlèvement 

aura lieu à Sierra Vista en ‘64. »  Voyez-vous ?  C’est une 

prophétie.  Amen.    

  

Mais un ministre pourrait le saisir et alors ce serait terminé.  Cela 

pourrait être en juillet.  Alors vous savez que c’est terminé.  Oh, 

qui dites-vous que c’est ?  Quand le temps est accompli, alors il 

n’y a plus de temps, et vous entrez dans l’éternité. Après que le 

septième âge de l’Église soit terminé et c’est le cas.  L’âge de 

Luther est terminé, l’âge des méthodistes est terminé, l’âge 

pentecôtiste est terminé et maintenant vous entrez dans quoi ?  

L’éternité.  Plus de sept, plus de trois, plus rien, l’éternité où il 
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n’y a plus de choses comme le temps et les nombres et des temps 

et ces choses.  Le croyez-vous ?  Amen.    

  

Nous avons été appelés, sommés pour un autre saint temps.  

Nous avons une promesse.  Voici la promesse, dans « La 

demeure future » page 62 et 63, il parle du Millénium.  Je vais 

en laisser une partie de côté, mais il parle aux anciens, ici :  Vous 

qui êtes un vieil homme, une vieille femme, ne soyez pas 

découragés.  Si vous êtes une représentation ici dans les attributs 

de Dieu, vous êtes dans l’éternel, amen.  Très bien, mais il y a 

davantage ici.  Ceci est l’éternel.  Ceci est l’éternel, la fête après 

la fête des Tabernacles.  La fête des Tabernacles était la dernière 

fête, la septième fête.  Nous adorons maintenant, nous adorons 

maintenant pendant la fête des Tabernacles, le septième âge de 

l’Église.  Sha !    

  

Savez-vous ce que ça signifie ?  Seigneur, donne-leur le Saint-

Esprit, ainsi vous comprendrez où vous êtes.  Nous sommes dans 

la moisson !  Oh là là.  Dans le millénium, nous serons dans la 

fête des Tabernacles à nouveau dans le septième jour.  Mais ceci 

est le septième âge de l’Église, la septième fête.  Cela représente 

les deux.  My, gloire à Dieu, amen.  Alors, après le septième 

jour, nous avons un huitième jour, une sainte convocation.  Nous 

retournons dans l’éternel.  Comment ?  Par l’Éternel Qui est 

venu et nous a rachetés.  Il nous ramène, nous faisant reconnaître 

que nous en faisons partie.  Gloire.    

  

Maintenant comment savez-vous que vous en faites partie ?  A 

cause de la Parole de l’heure, la promesse du jour.  Qu’est-ce ?  

Une restauration ; de retour, de retour au premier jour et Il 

restaurera les cœurs des enfants vers les pères, ramenant une 

restauration de la Pentecôte authentique, pas de sensations ; et Il 

manifestera la Lumière du soir.  Le même soleil qui a brillé au 

matin, dans la lumière du matin, est promis pour aujourd’hui, 
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amen, amen.  Où en sommes-nous les amis ?  Où sommes-nous 

?  Nous attendons juste maintenant de sortir du chemin, afin 

qu’Apocalypse 11 puisse se faire connaître aux juifs. C’est juste, 

l’enlèvement arrive.   

Oh, gloire à Dieu.    

  

Malachie 4 est venu pour nous restaurer.  C’est la raison pour 

laquelle je suis heureux ce matin, je suis une créature du 

huitième jour.  J’ai été appelé, j’ai été réclamé par la révélation 

du Sang des Sept Tonnerres à une sainte convocation, la fête des 

Tabernacles.  Maintenant j’ai terminé.  J’y suis finalement 

arrivé.  Encore environ cinq minutes.  Alléluia, gloire à Dieu.  

Maintenant mettons nos chaussures pour crier.    

  

La fêtes des Tabernacles selon la tradition juive est là pour 

prouver entièrement que nous sommes dans le septième âge de 

l’Église.  La fête des Tabernacles est un temps de joie, un temps 

de moisson, un temps de réjouissance.  J’ai fait des lectures sur 

les traditions juives et leurs fêtes.  Ceci vient de leur histoire.  

Pour résumer, la fête durait sept jours, elle était suivie par un 

huitième jour, une sainte convocation spéciale.  Selon l’histoire 

juive, le huitième jour, le huitième jour était une sainte 

convocation.  C’était un temps solennel très particulier.  Le 

matin de ce jour-là, le septième jour était terminé.  Le septième 

âge de l’Église était terminé.  Le millénium était terminé.  

[Blanc]  

  

Dans « La Demeure future de l’Épouse », page 42 et 43, je n’ai 

pas le temps de le lire, mais voici ce qui est arrivé. Après le 

septième âge de l’Église, après le millénium, le septième jour, 

nous allons abattre les cabanes, mais nous ne retournerons pas à 

nos maisons.  Frère Branham a dit que Christ est maintenant en 

train de préparer une nouvelle Cité pour le huitième jour.  

Alléluia, amen.  Gloire à Dieu.  Maintenant même, Saint Jean 14 
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: que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en moi, croyez aussi 

en Dieu.  Dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, 

je vais vous préparer une place.  Dans la sainte convocation, de 

nouveaux cieux, une nouvelle terre.  Je vais vous emmener à 

votre place dans les cieux.  Je suis en train de préparer, de 

construire une Cité pour vous maintenant.  Moi Jean, j’ai vu la 

Cité descendre des cieux, comme une épouse parée pour son 

mari.  Vous êtes la nouvelle Jérusalem, où les rues sont pavées 

d’or ; tout ce que vous désirez sera là.  Oh, Il sait ce que vous 

aimez.  Il sait ce que vous désirez.  Il va le mettre là !  Alléluia.  

Gloire à Dieu.  Merci Jésus.    

  

Le Maître Constructeur, l’Architecte divin est maintenant en 

train de la concevoir pour vous, exactement comme vous l’aimez 

dans votre cœur.  C’est ainsi qu’Il est en train de la construire là-

bas ; si ce n’était pas ainsi, je ne vous l’aurais pas dit.  Mais Je 

vais vous préparer une place et là où Je serai, vous y serez aussi 

avec Moi.  Alléluia, gloire à Dieu.  My.  Alléluia.  My, my.  Je 

lui donne de l’eau de Siloé.  Ceci est de l’eau de Siloé.  La 

tradition juive, cinq minutes.    

  

Il y a deux particularités dans l’observation de la fête des 

Tabernacles qui apparemment se réfèrent au Nouveau 

Testament, mais qu’on ne remarque pas dans l’Ancien 

Testament.  Saint Jean 7:37 et 38.  Au dernier jour, le grand jour 

de la fête, Jésus se leva et cria disant : Si un homme a soif qu’il 

vienne à moi et boive.    

  

Le 20 juin, si quelqu’un a soif qu’il vienne à Moi et qu’il boive.  

Le 20 juin, ce David est ici ce matin.    

  

Celui qui croit en moi, comme disent les Ecritures, des fleuves 

d’eau vive couleront de son sein.  
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Maintenant, le huitième jour, ils avaient démonté leurs cabanes.  

C’était le dernier jour, le grand jour.  Maintenant deux choses se 

passaient ce jour-là.  L’une était la cérémonie de verser de l’eau 

de la piscine de Siloé et de montrer des grandes lumières dans le 

parvis des femmes.  Maintenant dans Saint Jean 9, de 1 à 7, 

lorsque l’aveugle fut guéri, Il a craché et fait de la boue et frotté 

ses yeux avec cela, c’était la Parole.  Il a reçu la Parole dans ses 

yeux.  Il a dit : va à la piscine de Siloé et laves-toi.  Et l’homme 

y est allé.  Il a obéi.  Les Sept Tonnerres donnent la Foi.  Alors 

laves-toi dans la piscine de Siloé et reviens en voyant.  Que tes 

yeux soient oints de la piscine de Siloé.  Oh, gloire à Dieu, amen.  

Je crois que j’ai reçu Saint Jean 9 pour mon épouse, en 1973, sur 

le « Mont Poconos ».  Cela signifie ‘envoyé’.  Celui qui est 

envoyé.  Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie.  De la même manière, avec les mêmes signes, les mêmes 

prodiges, les mêmes miracles.    

  

Maintenant numéro deux : les Israélites étaient vêtus de leurs 

vêtements des jours saints, ils avaient un sacrifice du matin, le 

huitième jour.  Et l’un des sacrificateurs allait chercher de l’eau 

avec un vase d’or.  Il allait à la piscine de Siloé.  C’était une 

grande cérémonie et il ramenait cela dans le parvis, mais il devait 

franchir la porte des eaux.  Il devait passer par la porte des eaux.  

Numéro un : il est sur le chemin du retour, il a un vase d’or avec 

l’eau de Siloé.  Il est envoyé, amen. Il revient le huitième jour, 

alors qu’il franchit la porte des eaux, il a l’eau de la piscine de 

Siloé dans un vase d’or.    

  

Et tous les gens se tiennent aux alentours ce grand jour-là.  Ils 

sont heureux, ils se réjouissent.  Chacun a sa propre récolte, il 

n’y a pas de jalousie, il n’y a pas de médisance, il n’y a pas de 

mauvais soupçons, il n’y a pas d’amertume.  Les trompettes 

sonnent.  Quel jour c’était !  C’était le huitième jour.  Voici que 

vient le sacrificateur avec l’eau de Siloé, il revient en marchant, 
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tous les gens observent, il gravit la pente de l’autel.  Au sommet 

de l’autel il y avait deux bassins d’argent qui étaient fixés là, de 

part et d’autre de l’autel.  En bas il y a deux petites ouvertures, 

qui sont là en bas, afin que l’eau puisse s’écouler.  Il y en avait 

une à l’est et une à l’ouest.  Celle qui était à l’est, ils y versaient 

du vin.  Du côté est, de l’est – la stimulation de la révélation – 

les Sept Tonnerres qui viennent de l’est.    

  

Le vin était versé à l’est.  Alors du côté ouest, un autre bassin en 

argent, c’était le côté ouest.  Et du côté ouest ils y mettaient de 

l’eau.  Alors, ils mettaient les deux ensembles.  Il y avait des 

tuyaux et cela descendait dans un chaudron où l’eau était 

mélangée avec le vin.  Amen.  Je vais dire quelque chose.  Au 

soir du huitième jour, l’eau était mélangée avec le vin dans le 

parvis des femmes.  A la fois les hommes et les femmes étaient 

assemblés dans le parvis extérieur, à Penn Harris.  Amen.  Ils 

sont sortis du temple dans le parvis des femmes et là ils se sont 

réjouis.  Ils dansaient, ils criaient parce que l’eau avait été 

versée, l’eau de Siloé.  Est-ce que c’est ce qui est arrivé à Penn 

Harris, le lundi soir, lorsque Frère Thornton est venu de l’ouest 

?  Il a prêché : « Entrez dans l’Esprit !»  Amen.    

  

Quelqu’un est venu après Frère Thornton, quelqu’un est venu de 

New York avec la révélation des Sept Tonnerres, et cela fut 

mélangé.  Et nous sommes entrés dans l’Esprit.  Nous avons eu 

une ligne de prière, des gens ont été guéris, des gens ont été 

sauvés.  C’était tellement formidable, c’était le huitième jour.  

My.  Cela s’est déversé à l’extérieur, nous marchons vers 

Jérusalem.  Ils dansaient, ils marchaient vers Jérusalem, ils 

étaient dans l’Esprit à Penn Harris.  Oh, gloire à Dieu.  Merci 

Jésus.  My, my, my.  Est-ce ce qui est arrivé le lundi soir ?  Est-

ce pourquoi Frère Thornton est entré dans l’Esprit ?  Vous ne 

savez pas ce que vous faites, mais vous avez la Foi.  Dieu sait 

que directement de New York City, il y aura une autre sainte 
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convocation.  L’Esprit de la prophétie prophétise un autre saint 

temps à Penn Harris.  Gloire à Dieu.   

My.  [Fin cassette 2a]  

  

Au même moment il y avait deux poteaux de chaque côté, 

chacun supportait quatre lumières ; il y avait deux poteaux 

supportant chacun quatre lumières, ce qui faisait huit lumières.  

Chaque soir une lumière était allumée, huit messages.  C’était 

allumé, huit.  Amen.  Il est dit ici qu’il est généralement admis 

que les paroles de Saint Jean 7:37 et 38 ont été suggérées par le 

déversement de l’eau de Siloé.  Est-ce le temps de la moisson ?  

My, les huit lumières de 2 Pierre : la Foi, la Vertu, la 

Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection 

Fraternelle et la Charité.  Le dernier jour cette grande Lumière, 

la Charité ne faillit jamais.  Une restauration de la sainte 

convocation de retour au Baptême de la Pentecôte authentique 

et original, le huitième jour.  Oh my.  Oh là là.    

  

Le huitième jour, nous y sommes.  Le saint Feu qui brûle 

l’atmosphère de la terre.  Alors Christ et son Épouse s’établissent 

sur la nouvelle terre, la nouvelle cité, les nouveaux cieux.  Et je 

vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre et il n’y avait plus 

de mer.  Et moi Jean, j’ai vu la nouvelle Cité.  Il est en train de 

la préparer maintenant.  Oh là là.  Et Dieu essuiera toutes les 

larmes de leurs yeux.  Il n’y aura plus de mort, ni de tristesses, 

ni de pleurs.  Il n’y aura plus de douleurs car les choses 

anciennes seront passées.    

  

Comprenez-vous ce que je dis ?  Le saint Feu, quand vous 

recevez le Saint-Esprit, les premières choses sont brûlées.  Mère, 

père, frère, sœur, d’où que vous veniez, quelle que soit l’école 

ou la généalogie, tout cela est passé.  Vous êtes une nouvelle 

créature.  Le huitième jour, une sainte convocation, un autre 

saint temps de moisson, la Dynamique sur votre mécanique pour 
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brûler les premières choses.  J’ai terminé.  Il est deux heures de 

l’après-midi.  Le deuxième Pull est terminé, le troisième Pull est 

proche, alléluia.  Gloire à Dieu, amen.  Oh là là, my my.  

Sommes-nous au mois de juillet ?  Ceci sera-t-il juillet jusqu’au 

prochain juillet en route vers la résurrection ?  Nous ferons une 

pause en Pennsylvanie et nous referons nos danses.  Nous 

marchons vers Jérusalem.  Donnez-nous l’accord.  Alléluia.  La 

plénitude des temps est arrivée.  Nous avons une parole de 

prophétie plus certaine.  Oui, viens Seigneur Jésus.  Alléluia, 

alléluia, gloire à Dieu.    

  

Pouvons-nous remercier le Seigneur ?  Pouvons-nous louer le 

Seigneur ?  Oh, levez les mains et louez-le.  Remerciez-le.  

Gloire à Dieu, un autre saint temps.  Merci Jésus.  Oh, my my 

my.  Merci Jésus.  My, oh là là, my, my my, nous y sommes.  

Nous ne retournerons plus en arrière.  Non pas après le message 

de ce matin, vous êtes une créature de l’éternité.  Je crois de tout 

mon cœur que vous serez remplis dans ces réunions.  Repentez-

vous, débarrassez-vous de vos péchés.  Sanctifiez-vous et vous 

serez remplis.  Mais comprenez que nous marchons vers 

Jérusalem.  Ceci est la joie, ceci est ce temps-là.  Le temps que 

nous avons tant désiré, le temps des cris de louange, le temps de 

gloire.  Oh, c’est le temps le plus béni pour les croyants, mais un 

jugement pour les incroyants.  Mais je suis un croyant.  Je dois 

chanter.  Je dois crier.  Amen.    

  

[L’assemblée chante : « Nous marchons vers Jérusalem. »
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VOICI MON FILS BIEN-AIMÉ EN QUI IL 

ME PLAIT DE DEMEURER 
  

Fr. Joseph Coleman le 19 août 1981 – Forest Hills, New York 

 

  

Je désire me souvenir de ma fille Joanne, une requête de prière 

pour Mike Seenam, le beau-frère de son patron, et il est un 

chrétien qui s’est marié récemment, et il a maintenant une 

tumeur maligne dans ses parties intimes, Seigneur.   

  

Oh Dieu, à 26 ans, et nous prions pour lui Seigneur, afin que Tu 

ne le guérisses pas seulement, et que la Puissance de Dieu le 

guérisse Seigneur Dieu.  Il a été guéri auparavant, mais puisse 

cela être un témoignage pour le Message, qu’il y a un Dieu dans 

ce monde qui peut guérir, amen, avec des signes qui suivent.    

  

Que la Puissance de Dieu tombe sur lui et dissolve cette tumeur 

maligne.  Qu’elle disparaisse.  Maintenant Seigneur, bénis la 

Parole ce soir.  Amen.  Que le Feu tombe.  Que ceux qui sont 

sanctifiés soient baptisés du Saint-Esprit et de Feu.  Bénis la 

Parole, oins Frère Quinones et moi-même, donne-nous une 

même pensée, que nous parlions la même chose.  Nous prions 

dans le Nom de Jésus.  Amen et amen.    

  

Vous pouvez ouvrir votre Bible, ouvrez votre Bible à Saint 

Matthieu 3 :16 et 17 ; Romains 8:14 à 17, Ephésiens 1:4 et 5.   

  

Nous lisons dans Saint Matthieu 3 verset 16 :     

Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau.  Et voici, les 

cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui.    
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Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.    

  

  

Romains 8 :14 à 17 :    

Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils 

de Dieu.   Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour 

être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu l’Esprit 

d’adoption, par lequel nous crions : Abba !  Père !    

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu.    

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui, afin d’être glorifiés avec lui.  

… Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec 

lui, afin d’être glorifiés avec lui.    

  

Éphésiens 1 :4 et 5:    

En Lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons saints et irréprochables devant  

Lui ; Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus- 

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté    

  

Vous pouvez vous asseoir, eh bien Église, vous dites amen ?  Eh 

bien, nous sommes heureux d’être ici ce soir.  Nous sommes 

heureux de voir des gens être libérés, être délivrés.  C’est l’heure 

du jugement.  C’est l’heure, le temps et c’est le moment 

maintenant, dans les deux semaines qui viennent, pour être 

délivré.  Je ne sais pas ce qui va arriver après cela, mais c’est le 

temps d’être délivré.  Amen.    
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Il se peut que je vienne vers certains d’entre vous, pour certaines 

choses que je connais.  Le Saint-Esprit m’a dit de les corriger.  

Ainsi je viendrai simplement vers vous et je vous parlerai et je 

vous le dirai simplement.  Alors il n’y aura pas d’excuses, j’ai 

dit : « Eh bien, parce que… »  Mais le Seigneur m’a envoyé, 

amen, amen.    

Vous pouvez être un peu insensible et une autre personne peut 

être dans un piège, et une autre personne ne désire rien dire, et 

cependant ils sont liés.  Eh bien je reconnais ceci.  Mais vous, 

vous ne le reconnaissez pas, ainsi donc je dois libérer les gens, 

amen.    

  

Ainsi cela peut vous écorcher la peau, mais je ne peux rien y 

faire, je préfère voir votre âme sauvée, amen.  Ainsi si vous êtes 

insensibles pour libérer quelqu’un d’autre, je vais peut-être 

devoir dire quelque chose...  Ainsi j’espère que vous comprenez, 

amen, gloire à Dieu.    

  

Eh bien, ce soir c’est l’enseignement et quelle que soit la chose 

que le Seigneur mettra sur nos cœurs.  Juste la famille ici ce soir, 

nous sommes la famille, amen.  Et la famille est corrigée, amen.   

Gloire à Dieu.    

  

Eh bien, j’aimerai prendre un petit titre : « Voici Mon Fils bien-

aimé, en qui il Me plaît de demeurer. »  Amen.  Eh bien, gloire 

à Dieu.   

Romains 8 :16 :    

L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous 

sommes les enfants de Dieu.    

  

C’est ma pensée ce soir.  Je désire parler de la nouvelle 

naissance.  Être né de nouveau, engendré, amen.  Eh bien 

maintenant, souvenez-vous que l’Esprit de Dieu Lui-même, le 

Saint-Esprit, la Dynamique doit rendre témoignage avec votre 
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esprit que vous êtes les enfants de Dieu.  Et le Saint-Esprit ne 

rendra pas témoignage avec un esprit sale !  Maintenant, nous 

sommes à la maison, maintenant.  Nous allons enfoncer le clou, 

amen.  Vous allez être nettoyés si jamais vous devez être 

nettoyés ; vous allez être nettoyés dans ces réunions.    

  

Maintenant ceci est la plénitude des temps, ce n’est plus le temps 

de jouer.  Jouer à l’Église, c’est terminé. Batifoler avec des 

esprits d’église, c’est fini.  Soit vous l’êtes ou vous ne l’êtes pas.  

Il ne reste plus de temps.  L’heure est arrivée d’être en ordre avec 

Dieu.  Cessez de jouer à l’Église, amen.  Gloire à Dieu, amen.  

Alléluia.    

  

La plénitude des temps est ici.  Le jugement parle ce soir !  

Alléluia.  Qu’est-ce que la plénitude des temps ?  Quand les 

morts ressuscitent ; que les maladies cessent ; quand le fait de 

jouer à l’Église est terminé ; lorsque la nouvelle création, 

l’éternité, entre.  Plus des créatures du temps, mais des créatures 

d’éternité.   

Amen.  Gloire à Dieu.    

  

Éphésiens 1 :10 : Rassemblez toutes  choses  en Christ.   

Comment entrez-vous en Christ ?  Par un seul Esprit, nous 

sommes tous baptisés dans un seul corps.  Et ce corps est le 

Corps de Christ qui est déjà jugé.  Il a pris notre jugement.  

Quand Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus.  Amen.    

  

Apocalypse 13 :8, amen, Éphésiens 4 et 5 :   

Selon qu’Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, 

afin que nous soyons – sales, pleins de convoitises...  Bien sûr 

que non ! – Afin que nous soyons saints !  Saint, Saint, Saint au 

Seigneur !  Gloire à Dieu, amen.    
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Avant la fondation du monde, Dieu a prédestiné une Église qui 

serait sanctifiée.  La sainteté, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur.  Gloire.  Afin que nous soyons saints, irréprochables, 

devant Lui en amour.  Amen.    

  

Christ est mort pour nos péchés.  L’Agneau a été immolé avant 

la fondation du monde.  Avant la fondation du monde, dans la 

pensée de Dieu, l’Éternel, avant qu’Il soit appelé Dieu, Il était 

juste là.  La grande Fontaine d’Amour, l’Esprit éternel, les Sept 

Esprits étaient là, et vous étiez dans Sa pensée.  Alléluia.    

  

Dieu, l’Agneau a été immolé dans la pensée de Dieu.  Quand 

l’Agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans le Livre de 

Vie de l’Agneau à ce moment-là.  Dans la pensée de Dieu, Il 

nous a vus à l’avance.  Quand Il nous a vus, Il nous a prédestinés 

par Sa prescience avant la fondation du monde, afin que nous 

soyons sans blâme, saints devant Lui en Amour.    

  

En d’autres mots, nous avons trouvé la faveur de Dieu.  Depuis 

quand ?  Depuis que vous êtes sauvés ?  Non, avant la fondation 

du monde !  Avant la fondation du monde, vous avez trouvé la 

faveur de Dieu dans Sa pensée.  Voici Mes fils et Mes filles bien-

aimés en qui il Me plaît de demeurer.  Gloire à Dieu.  Vous êtes 

avec Lui depuis le commencement, lorsque tous les esprits 

démoniaques d’église, quand toutes les ‘têtes de taureau’  sont 

 venues contre vous au commencement.    

  

Les fils de Dieu se sont tenus debout.  Les pasteurs ont tenu 

ferme, les apôtres et les prophètes, ils ont gardé leur terrain 

contre les ‘têtes de taureau’, les faux oints, les anti-christs sales.  

Nous sommes restés sur nos positions !  Gloire.    

  

Eh bien, qu’y a-t-il de si étrange ?  Qu’y a-t-il de si étrange que 

je fasse sortir le péché ?  Au commencement j’ai fait sortir la 
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saleté, et je la fais sortir ce soir.  Au commencement, avant le 

commencement, le faisant sortir au commencent, avant le 

commencement, Dieu a dit : « Allez mon fils, tu vas le faire 

sortir.».    

  

Ainsi maintenant je suis manifesté !  Je suis la Parole qui était 

avant le commencement.  La Parole qui était au commencement, 

cette Parole est dans la chair ce soir !  C’est un don que Dieu a 

mis ici pour faire sortir le péché.  ‘Coura, coura’ pour délivrer 

vos âmes, pour faire sortir les démons d’ici.  Gloire à Dieu.  Je 

sais qui je suis.  Je sais d’où je viens.  Je sais où je me tiens.  Je 

sais que Dieu est avec moi.    

  

Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous !   

Amen.  Gloire à Dieu.  Gloire à Son merveilleux Nom.  Le Logos 

a été manifesté en Christ et la Colombe est venue sur Lui !  « 

Voici Mon Fils bien-aimé, en qui il Me plaît de demeurer. »  

C’était la création et vous êtes la continuation de cette création.    

  

Alors ne dites pas que vous êtes la Parole si vous vivez une autre 

sorte de vie.  Si vous êtes la Parole alors vivez la Vie.  Gloire à 

Dieu, amen.  « Les évènements modernes rendus clairs par la 

Prophétie », volume 7, numéro 6, page 14.  Je dois vous faire 

savoir qui vous êtes, avant de recevoir le Saint-Esprit, vous 

devez savoir qui vous êtes.  Alors vous Le recevrez et alors vous 

serez sanctifiés.  Alors vous laisserez la saleté quand vous saurez 

qui vous êtes.  Mais les gens ne savent pas qui ils sont ; ils ne 

savent pas où ils vont, d’où ils viennent.  

  

Mais si jamais vous savez qui vous êtes, vous recevriez le Saint-

Esprit comme cela !  Parce que le Saint-Esprit est ici, amen.  

Page 14, paragraphe 74, il parle avant la fondation du monde.  

Ce sont les pensées de Dieu exprimées par des lèvres humaines.  
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Une pensée, bien sûr, est une Parole exprimée.  Dieu fait son 

propre choix par son choix prédestiné.    

  

Il l’a fait dans chaque Âge.  Il a placé l’homme pour chaque Âge, 

comme Moïse, quand il a dû accomplir ce qu’Il a dit à Abraham 

; Moïse est né un enfant prophète.  Il était né ainsi.  Il ne pouvait 

s’empêcher d’être ainsi parce qu’il était né dans ce but.    

  

Alors qu’en est-il ici, je ne peux m’empêcher d’être comme je 

suis.  Vous ne pouvez-vous empêcher d’être comme vous êtes 

parce que vous êtes nés dans un but.  Ainsi nous découvrons que 

Dieu fait cela dans chaque Âge.  Dieu fait Son propre choix par 

Son propre choix prédestiné.  Il a choisi Ses Prophètes et ces 

choses pour l’Âge.   

Pour l’Âge maintenant.    

  

Ce n’est pas une petite ville ici, ce n’est pas Oshkosh Wisconsin, 

ceci est New-York.  Plein de diables et de démons.  Ainsi Dieu 

choisit un homme pour cette localité qui connaît quelque chose 

au sujet de ces démons-ci à New-York.  Qui n’a pas peur de ces 

diables pour les faire sortir, ce n’est pas Oshkosh Wisconsin ; ce 

n’est pas la Pennsylvanie ou l’Indiana.  C’est New-York City.  

Amen.    

  

Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de 

prédication de cet homme, la façon dont il prêche.  Que cela soit 

dur… la manière dont il prêche, c’est Dieu qui règle cela !  Ainsi 

les ‘têtes de taureau’ ne peuvent pas dire : « Il est méchant, il est 

difficile. »  C’est Dieu qui le règle ainsi.  Pourquoi ?  Pour 

honorer Son don.  Et tout ce qu’Il fait doit rencontrer le défi de 

ce jour-là.    

  

Dieu crée cet homme et l’envoie dans sa propre pensée, comme 

je l’ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gène de Dieu.  
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Il savait que cet homme-là serait là pour cet Âge-là avant même 

qu’il y ait une molécule, avant que la lumière soit, Dieu savait 

que nous serions assis ici ce soir.  Amen.    

  

Et Dieu connaissait tous les démons dans la création qui allaient 

former des gangs à New-York, lorsque les Tonnerres allaient 

tonner.  Dieu connaissait chaque démon qui serait ici.  Ainsi 

Dieu a créé un homme avec sa nature pour réprimander ces 

diables directement en face !  Amen.  Gloire à Dieu.    

  

S’ils s’en vont tous, eh bien, ce sera ainsi que ce sera dans cette 

église.  Gloire à Dieu.  Et toutes autres choses sur la terre, car 

vous êtes un gène de votre père.  Vous étiez dans votre père, 

cependant votre père n’avait pas de communion avec vous.  

Vous étiez là et vous ne le saviez pas et il ne le savait pas.    

  

Mais vous avez été manifestés afin qu’Il puisse communier avec 

vous.  « Adam, Adam où es-tu ? »  Au temps du soir, il y aura 

de la lumière.  Le grand Dieu est descendu au temps du soir pour 

avoir communion avec Ses attributs Parole à New-York City.  Il 

les a appelés hors des églises, Sa Parole.  Des esprits d’églises 

sont venus aussi, mais ce n’est pas pour l’église, c’est pour les 

individus.    

  

Lui, l’Esprit parle de celui-là.  Il s’agit de celui qui a une oreille, 

non pas l’église, pas votre maman, pas votre papa, mais celui qui 

a une oreille, qu’il entende ce que…  

(Espace non enregistré sur la bande)    

  

…Gloire à Dieu.  Amen.  Gloire à Dieu !  Il a communion ce 

soir avec Ses attributs.  Comment avez-vous communion ?  

Venez-vous ici étant fatigués, épuisés, vous n’avez pas envie de 

louer le Seigneur ?  Alors vous n’avez pas de communion avec 

Lui.  Vous ne voulez pas être corrigés ?  Vous n’avez pas de 
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communion.  Vous ne voulez pas prendre la Parole de Dieu ?  

Alors vous n’avez pas de communion.  Vous voulez vivre dans 

la saleté ?  Vous n’avez pas de communion !  Gloire.  Amen.  

Gloire à Dieu.    

  

Vous étiez là mais vous avez été manifestés afin qu’Il puisse 

avoir communion avec vous.  Et lorsque vous êtes nés de 

nouveau, vous êtes nés de la vie éternelle.  Et c’est la seule forme 

de vie éternelle et c’est la Vie de Dieu, Zoé.  Le mot grec « ZOE 

», la seule forme de vie éternelle.    

  

Alors si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous avez toujours 

été en Dieu.  Ainsi débarrassez-vous de cette crainte que vous 

n’allez pas être scellés !  Parce que vous avez été scellés dans la 

pensée de Dieu avant la fondation du monde.  Il vous demande 

seulement d’être sanctifiés !    

  

Mais il savait dans quel lit de temps vous seriez plantés.  Ainsi 

maintenant vous êtes une créature, un fils de Dieu, un fils ou une 

fille de Dieu manifesté pour rencontrer le défi de cette heure.  

Vous êtes ici pour rencontrer le défi à New-York City, pour 

manifester le Dieu véritable et vivant de cette heure.  Vous êtes 

ici pour confirmer le Message qui sort en ce temps-ci.  C’est 

juste.    

  

Vous étiez là avant la fondation du monde ; si vous n’avez pas 

été choisis de cette manière, peu importe combien vous essayez 

d’imiter, vous n’y arriverez jamais.  Comment peut-on faire 

sortir du sang d’un navet quand il n’y a pas de sang dans un navet 

?  Comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit et naître de 

nouveau s’il n’y a pas de semence en vous ?    

  

Mais s’il y a une semence en vous, vous serez remplis !  Gloire, 

amen.  Maintenant vous êtes faits une créature, un fils de Dieu, 
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un fils ou une fille manifestée pour rencontrer le défi de l’heure.  

Quel est le défi de l’heure ?  Le temps de l’Adoption !  La 

plénitude des temps.  Vous êtes prédestinés pour rencontrer ce 

défi.    

  

Il y aura une Épouse glorieuse.  Vous serez remplis.  Le temps 

de l’Adoption.  Il y aura un homme parfait sur la terre.  Gloire à 

Dieu.  Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont les 

fils de Dieu.  Alléluia.    

  

Le baptême du Saint-Esprit tombera amen, mais cela ne veut pas 

dire que vous y entrerez.  Le baptême du Saint-Esprit n’a rien à 

voir avec votre âme.  Le véritable don est le gène, le germe, la 

semence qui est dans votre âme.  Si vous avez une semence, un 

germe, la Parole, alors vous pouvez naître de nouveau.    

  

Autrement vous serez un membre d’église.  Gloire.  Mais où 

étiez-vous quand les fils de Dieu criaient de joie et que les étoiles 

du matin chantaient ensemble ?  Vous étiez là, dans les pensées 

de Dieu.  Vous serez remplis.  Il n’y a pas assez de démons sur 

cette terre pour vous arrêter.  Gloire !  Gloire à Dieu !  My, my, 

my, amen.  Gloire à Dieu, amen.  Gloire à Dieu !  Page 18.    

  

Maintenant nous croyons aujourd’hui qu’il y a beaucoup de gens 

aujourd’hui, qui ne peuvent pas le croire, même des gens remplis 

de l’Esprit.  Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous 

étouffer.  Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous y 

entrerez, pas du tout.    

  

Non pas sur cette base.  Cela n’a rien à voir avec votre âme, c’est 

le baptême.  Voici l’âme intérieure, elle doit venir de Dieu.  C’est 

pourquoi vous avez vu A. A. Allen et tous ces évangélistes, un 

tas de ‘winos’ et d’ivrognes et de médisants.   

Cela n’avait rien à voir avec leur âme.    



Voici Mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer 

 

152 

 

  

Et ils ont reçu baptême après baptême dans leurs esprits.  Mais 

dans leurs esprits, il y avait leur âme humaine sans semence dans 

ces âmes.  Mais l’Épouse dans son esprit, elle a une âme et dans 

son âme, elle a la Parole.  Gloire !   

  

Ainsi quand le baptême du Saint-Esprit frappe l’âme de 

l’Épouse, il y a une Parole semence dans l’âme, et le baptême se 

connecte avec la Parole, BOUM, le baptême du Saint-Esprit.  

Alors vous verrez un fils et une fille de Dieu.  Voilà le germe, 

voilà la semence, voilà la cellule de Sang, gloire.    

  

Pas un membre d’église, mais une Épouse née de la Parole, 

gloire à Dieu, née de nouveau, la nouvelle naissance, amen.  

Gloire… gloire, alléluia !  Merci Jésus, my.  Gloire à Dieu, 

amen.  Merci Jésus.  Amen.  Gloire, alléluia, gloire à Dieu.  

Amen.  Merci Seigneur.  Page 27, pour bien l’enfoncer.    

  

Mais celui qui est vraiment ordonné de Dieu, ce véritable gène, 

ce vrai germe, une âme de Dieu qui était en Dieu avant la 

fondation du monde, amen, vous qui avez réellement l’Esprit de 

Dieu en vous ce soir, vous étiez ici en Christ parce qu’Il était la 

plénitude de la Parole.  Il était la plénitude de la Divinité 

corporellement.    

  

Dieu était en Christ réconciliant le monde avec Lui-même.  

Croyez-vous cela ?  Dieu était en Christ.  Alors si vous étiez en 

Dieu, un gène, une parole, un attribut depuis le commencement, 

alors vous avez marché avec Lui ici sur la terre, vous avez parlé 

avec Lui ici sur la terre, vous avez souffert avec Lui ici sur la 

terre, vous êtes morts avec Lui au calvaire, vous êtes ressuscités 

avec Lui le jour de la résurrection.    
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Et maintenant vous êtes assis avec Lui dans les lieux célestes.  

Gloire.  Vous avez communion avec la Parole, alors la Parole 

nourrit votre âme ce soir.  Gloire.  L’homme ne vivra pas de pain 

seulement mais de toute Parole qui sort de la pensée de Dieu.  

Amen.  Oh alléluia.  Gloire à Dieu.  Merci Jésus.    

  

Né de nouveau par la Parole de Dieu.  Amen.  C’est une Vie mes 

amis.  Amen.  Dans « Être conduit », amen, page 20 paragraphe 

142.  Maintenant c’est une personne.  C’est l’âge de la vie 

personnelle.    

  

Il y a deux semaines, le Saint-Esprit m’a réveillé à 5 heures du 

matin.  Il a dit : « Mon fils, je désire te révéler quelque chose.  

Tout ce que tu dois faire c’est de t’élever au-dessus de 

l’incrédulité, peu importe si toute l’église est sale, tout ce que tu 

dois faire c’est de t’élever au-dessus de cela, prendre cette 

révélation et mourir à toi-même et à tous les gens, et quand la 

pression viendra, Je serai avec toi et Je te rencontrerai ce matin-

là. »    

  

Oh, ce sera si humble.  C’est une Vie.  Tout ce que vous devez 

faire est vivre une Vie.  C’est tout ce que vous devez faire.  Vous 

ne devez rien faire d’autre.  Si vous êtes un ministre, vivez la vie 

d’un ministre.  Si vous êtes un ancien, soyez un ancien.  Un 

diacre, soyez un diacre.  Gloire à Dieu.  Un enfant de Dieu, soyez 

un enfant de Dieu !    

  

Ajoutez à votre Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, 

la Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle et vous serez remplis 

!  C’est une Vie.  Enfants, obéissez à vos parents ; maris, aimez 

vos femmes, femmes, respectez votre mari.  Voilà tout !  Ce n’est 

pas s’en aller partout ici et être méchant.  Ce n’est pas la Vie.  

C’est un diable, c’est un démon.  C’est un diable, démonisé.  

Gloire.    
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Mais les enfants de Dieu, les élus ne persécuteront pas les élus.  

Gloire.  Les enfants de Dieu se pardonneront les uns les autres.  

Combien de fois ?  Soixante-dix fois sept fois.  Gloire à Dieu.  

Faites sortir tout ce tas de lavettes hors d’ici.  Les enfants de 

Dieu n’ont pas de complexes, ils n’ont pas d’esprits nationaux.  

Je suis de Porto Rico, je suis d’ici, je suis de là.  Sortez d’ici, 

gloire à Dieu.    

  

Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie 

?  Gloire !  Gloire à Dieu !  Faites sortir les lavettes d’ici.  Amen.   

Gloire.  Amen.  Gloire à Dieu.  C’est une Personne qui a été 

révélée au travers du Prophète : la Personne, la Vie, Jésus-Christ.    

  

En dehors de cela, taisez-vous.  Vous n’avez rien à dire.  Amen.  

Page 20, paragraphe 142.  Maintenant, le fait de refuser cette 

Personne qui lance l’appel, comme Moïse a appelé une nation 

hors d’une nation, Christ aujourd’hui appelle une Église hors 

d’une église.  Voyez-vous ?  La même chose en type.  Il les 

emmène dans une terre promise glorieuse, éternelle.    

  

Maintenant refuser cette Personne qui fait cet appel, Christ, peu 

importe si vous êtes pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que 

vous soyez, dans cet Âge.  Je n’ai rien contre eux, pas du tout, 

mais dans cet Âge-ci, vous devez accepter, comme ils l’ont fait 

dans cet Âge-là, la personne de Christ qui est la Parole.  Vous 

devez l’accepter.    

  

Si vous êtes un ministre, la Personne vous dit comment vivre.  

Voilà ce que vous devez accepter.  Si vous êtes un diacre ou un 

ancien, ou quoi que ce soit ; c’est ce qu’ils manquent dans ce 

Message : ils ont manqué la Vie.  Ils ont manqué la Vie.  Ils 

pensent que c’est quelque chose d’autre, mais c’est la Vie 

personnelle de la Bible.   
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Gloire à Dieu.  Amen.    

  

Voyez-vous, nous avons pris le tournant, oh là là, page 21.  

Maintenant cette Vie est présente ce soir.  C’est juste.  Le Saint-

Esprit est ici, qui est Christ sous forme d’Esprit.  Son Esprit, 

l’Onction, est ici ce soir.  Jésus-Christ, le Dieu de Gloire se tient 

ici ce soir par cette Onction qui est tout autour de vous.  C’est 

Jésus-Christ.    

  

Et maintenant, Il parle Sa parole, vous disant quoi faire.  

Comment savez-vous que c’est Lui ?  Il met du Feu là-dessus !  

Et vous serez jugés pour cela au jour du jugement.  La Vie est 

présente ici ce soir.  Amen.    

  

Aucun homme ne peut vous conduire à Lui.  Gloire à Dieu.  Page 

22.  Jésus seul peut vous conduire à cette vie éternelle.  Il n’y a 

pas d’église, pas de dénomination, pas de prédicateur.  Certaines 

de ces personnes essayent d’avoir un ministre privé.  Il n’y a pas 

de ministres privés ici.  Je prêche la Parole de Dieu depuis cette 

chaire.  Amen.    

  

Aucun prédicateur, aucun prêtre, rien d’autre ne peut vous y 

conduire.  Vous devez être conduits par Lui.  Un frère m’a 

téléphoné et m’a dit, ceci n’est qu’un témoignage, le frère a 

finalement eu une révélation.  Il m’a téléphoné et m’a dit qu’il 

était tout dans la confusion avec son épouse et comment il la 

maltraitait.    

  

J’ai dit : « Pourquoi me téléphones-tu ? »  Il a dit : « Je désire 

vous voir pour vous en parler. »  J’ai dit : « Ne m’en parlez pas.  

Allez-lui en parler à elle. »  J’ai dit : « Je n’ai rien avoir avec 

cela.  Je suis le pasteur ici qui prêche la Parole de Dieu. »  Amen 

?    
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Si vous maltraitez votre épouse, repentez-vous envers elle.  Je 

ne vais pas vous donner un 10/10 sur votre feuille.  C’est ce que 

vous êtes censés faire.  Amen.  Gloire.  « Frère Coleman, je me 

suis repenti envers tel et tel. »  Ainsi quoi ?  Si vous ne vous 

repentez pas vous allez aller en enfer !!  Ainsi pourquoi m’en 

parler ?  C’est ce que vous êtes censés faire.  C’est la Vie derrière 

le Nom.  Une Vie, voilà tout.    

  

Vous ne recevez pas un 10/10 chaque fois que vous faites 

quelque chose de juste.  C’est ce que vous êtes censés faire.  

C’est votre service raisonnable.  Les gens circulent et s’attendent 

à recevoir des accolades.  Ils veulent qu’on les tapote dans le 

dos.  Vous êtes censés agir ainsi. Gloire à Dieu.  Débarrassons-

nous des enfantillages.  Amen.    

  

Personne ne peut vous y conduire.  Vous devez être conduits par 

Lui.  Le Seul qui puisse vous conduire.  Pouvez-vous vous 

imaginer qu’Il vous conduise hors de sa Parole, ce qui est Lui.  

Et s’Il est la Parole et que vous faites partie de Lui, ne serez-

vous pas une partie de la Parole ?  La Parole que Dieu désire 

déverser, saisissez-le maintenant, soyez une partie de la Parole 

ici aujourd’hui, sur qui Dieu veut déverser les eaux du salut 

aujourd’hui.    

  

Vivifier « Voici Mon Fils bien-aimé », sur votre Parole, pour 

vous faire connaître comme individu, non pas moi.  Vous ne 

devez pas me parler.  Je le saurai par votre vie.  Alléluia.  C’est 

ainsi que tous les hommes sauront par votre amour les uns pour 

les autres.  Je le saurai par la Parole qui agit en vous, que vous 

êtes un fils, une fille de Dieu.  Amen.    

  

Les eaux du salut aujourd’hui, pour L’identifier aujourd’hui.  

Voilà pourquoi Il vous sanctifie ce soir, pour déverser l’eau sur 

vous, pour vous identifier, afin que vous puissiez L’identifier, 
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Lui.  Comme les apôtres L’ont identifié ; comme Luther, comme 

Wesley, comme les gens ces jours-là L’ont identifié.    

  

Ceci est un autre Âge, c’est la Parole.  La Parole parle de ces 

choses que nous avons vues prendre place maintenant.  Elles 

sont prédites devoir arriver en cette heure.  Ainsi acceptez Jésus-

Christ et laissez-Le vous conduire à la vie éternelle.  Oh là là.  

Gloire à Dieu.  Conduits par l’Esprit à la vie éternelle.  L’Esprit 

rend témoignage avec notre esprit.    

  

Pouvez-vous imaginer vivre la Vie et faire ce qui est juste, et 

l’Esprit qui vous vivifie, qui vous oint, qui vous bénit, rendant 

témoignage avec votre esprit ?  Vous ne devez pas m’en parler.  

Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont les fils de 

Dieu.  Amen.  Oh là là.    

  

Maintenant nous savons qu’il y a trois éléments qui entrent dans 

la naissance : l’eau, le sang et l’esprit. Ok. Quelques minutes 

maintenant.  Encore un peu d’enseignement ?  Gloire à Dieu 

amen.  Eh bien je vais bien, oui monsieur, gloire au Seigneur.  

Maintenant Ezéchiel 36 :26.  Il a dit : « Je vous donnerai un 

nouveau cœur, je vous donnerai un nouvel esprit. »    

  

Ce sale vieil esprit qui aime courir dans le monde, cet esprit sale.  

Je vous donnerai un nouvel esprit.  Je vous donnerai un esprit 

sanctifié.  Je vous donnerai un esprit qui est capable de prier, qui 

est capable de prendre la Parole de Dieu.  Comment le savez-

vous ?  Eh bien, donnons-en le type.  Dans le parvis, il y avait 

un sacrifice consumé par le feu, pour votre chair.  C’est là où se 

trouvaient les taches de la chair, dans le parvis.  Amen.    

  

Et ils y marchaient à la clarté de la lune, des étoiles et du soleil.  

Quand le soleil brillait, ils se sentaient bien dans le naturel.  Un 

jour nuageux arrivait, et ils arrivaient le dimanche matin étant 
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mauvais, méchants, parce qu’ils ne se sentaient pas bien.  Oh là 

là.    

  

Et alors ils restaient dans la chair tout le temps.   

Mais un autre groupe, ils sont entrés dans le lieu Saint et sont 

sortis de leurs vieux esprits pourris.  Ils sont entrés dans le lieu 

Saint et ils y ont reçu un nouvel esprit.  Et dans le lieu Saint il y 

avait Sept Chandeliers d’or, il y avait les pains de proposition, il 

y avait un autel d’encens.  Ainsi donc avec un esprit sanctifié, 

ils étaient saints, sanctifiés, mis à part, mis à part pour Dieu.  Ils 

pouvaient manger les pains de proposition, ils pouvaient prier, 

ils pouvaient vivre saintement.  Gloire à Dieu.    

  

Mais ce n’est toujours pas ça.  Ezéchiel 36 :27, Il a dit : Je mettrai 

mon Esprit dans votre nouvel esprit.  Je mettrai mon Saint-Esprit 

dans votre nouvel esprit.  Mais il y a une chose qui doit être faite.  

Je dois déchirer le voile entre le lieu Saint et le lieu très Saint.  

Vous ne pouvez pas y entrer à moins de déchirer le voile.  Vous 

ne pouvez pas y entrer.  Le voile est votre volonté propre.  Même 

si vous êtes saints, même si vous êtes sanctifiés, même si vous 

mangez les pains de proposition, même si vous priez toute la 

nuit, vous avez encore votre volonté propre ; vous êtes encore 

pourris dans votre esprit.  Il est nécessaire de le briser : « Je me 

déteste ! »  Amen.    

  

Alors vous pouvez entrer dans le lieu très Saint.  Là se trouve le 

Trône de Miséricorde, recouvert d’or.  Les ailes des chérubins 

se touchent.  Il y a du Sang sur le Trône de Miséricorde.  La 

Gloire de la Shekinah est partout dans l’endroit.  C’est là où Dieu 

veut vous emmener ce soir.  Alléluia.  Gloire à Dieu, gloire à 

Dieu.  Que Dieu soit loué.  Merci Jésus.    

Il désire mettre Son Esprit dans votre esprit, amen.  

[Fin cassette 1a]   
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Dans : « Christ est le Mystère de Dieu révélé » page 36.  

Maintenant qu’est-ce que la nouvelle naissance ?  Maintenant 

quand vous naissez de nouveau, vous avez la nouvelle naissance.  

La nouvelle naissance est une révélation, c’est aussi une 

expérience.  Prenons d’abord la révélation.    

  

Dans « Christ est le Mystère de Dieu révélé » page 36 :   

Qu’est-ce que la nouvelle naissance alors ?  Vous dites : « Eh 

bien frère Branham, qu’est-ce que la nouvelle naissance ?  C’est 

une révélation de Jésus-Christ personnellement à vous.  Alors il 

n’est pas nécessaire de me voir.  « Frère Coleman, qu’est-ce que 

vous pensez ?  Devrais-je faire ceci et faire cela ? »  Non, c’est 

à vous personnellement.  Amen.    

  

Je suis seulement le pasteur ici.  Amen.  Ce n’est pas vous qui 

vous joignez à l’église, ou bien vous avez donné la main, vous 

avez fait quelque chose de différent, vous avez récité un credo, 

vous avez promis de vivre par un code de règles, mais Christ, la 

Bible, Il est la Parole qui vous est révélée.  Et peu importe, ce 

que quelqu’un d’autre peut dire, peu importe ce qui arrive, c’est 

Christ.  Le pasteur, le sacrificateur, qui que ce soit, c’est Christ 

en vous, une révélation sur laquelle l’Église est construite.  

Amen.    

  

La nouvelle naissance est Christ.  C’est une révélation.  Dieu 

vous a révélé ce grand mystère et c’est la nouvelle naissance.  Et 

quel est ce mystère ?  Avant la fondation du monde, votre nom 

a été écrit dans le Sang de l’Agneau.  C’est le mystère.  Gloire à 

Dieu, votre nom est dans le Livre.  Amen.  Gloire à Dieu.  C’est 

la nouvelle naissance.    

  

Qu’allez-vous faire quand vous aurez tout ce groupe-là, 

rassemblé avec la révélation, comme les Sept Tonnerres donnent 
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la Foi ?  Qu’allez-vous faire quand vous aurez ce groupe-là 

rassemblé ?  Oh là là.  Vous avez déjà vu ce qui est arrivé.    

  

Ce groupe s’est rassemblé à Penn Harris, en Afrique, en Afrique 

du Sud, en Amérique du Sud, partout, le groupe s’est rassemblé 

avec une seule révélation : Christ, l’espérance de la Gloire en 

vous.  Gloire à Dieu, amen.  My, my !  Gloire à Dieu.    

  

Qu’allez-vous faire quand vous aurez ce groupe rassemblé, où 

la révélation est parfaitement en harmonie, et où Dieu s’exprime 

au travers de sa Parole, par les mêmes actions et les mêmes 

choses qu’Il a faites, rendant la Parole manifeste.  Oh, si l’Église 

connaissait seulement sa position.  Elle la connaîtra un jour, 

alors l’enlèvement arrivera.  Quand ?  Quand Elle saura ce 

qu’Elle est !    

  

Nous sommes maintenant les fils de Dieu.  Ce que nous serons 

n’apparaît pas encore, mais nous savons, nous savons que 

lorsqu’Il apparaîtra, nous serons comme Lui.  Quand Elle saura 

qui Elle est.  Quand Elle vivra comme cela, quand Elle parlera 

comme cela, quand Elle louera Dieu comme cela, alors vous 

verrez quelque chose.  Gloire à Dieu.  Amen.    

  

Comment pouvez-vous être sauvés ?  La seule manière d’être 

sauvé est par une révélation.  C’est de Le connaître, Lui, par 

révélation.  Son Église, c’est Lui-même révélé.  Il se révèle à 

vous !  Au pape ?  Non.  Amen.  A vous !  Il se révèle à l’évêque 

?  Non.  Au président Reagan ?  Non.  Au roi d’Angleterre ?  

Non.  A celui qu’Il veut.  Gloire à Dieu.  Frère, saisissez-le !    

  

Son Église, c’est Lui-même révélé et exprimé par la Parole, qui 

est Dieu.  Alors vous ne me suivez pas moi, vous suivez Jésus.  

Et alors vous viendrez ici en courant pour entendre ce que Jésus 

va dire au travers de moi, amen.  Gloria Dios !    
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Je pense que vous avez finalement saisi.  Vous n’avez plus peur 

de moi.  Vous voulez la Parole.  Qu’Elle sorte !  Gloire à Dieu.  

Gloire.  Plus de bébés pentecôtistes, une Épouse née par la 

Parole.  Gloire.  Page 45.  Dieu Se fait connaître par la simplicité 

et la révélation de Jésus-Christ dans la personne la plus illettrée, 

dans la personne la plus stupide que vous connaissiez.  Dieu peut 

entrer dans cette personne stupide avec le Saint-Esprit et Se faire 

connaître !  Gloire.    

  

Et cette personne stupide peut aller à Yale et dire au président 

de Yale : « Ainsi dit le Seigneur ! », aller à Oxford en Angleterre 

:  

« Ainsi dit le Seigneur ! »  Sha !  Qhub’indaba !  Amen, gloire à 

Dieu.    

  

Ce n’est pas votre théologie.  C’est une révélation de Jésus-

Christ : « Sur ce Roc, je construirai mon Église. »  Aucun autre 

roc n’est accepté.  Nulle autre chose n’est acceptée, aucun autre 

roc romain, aucun autre roc protestant n’est accepté.  Aucune 

autre école, rien d’autre, mais exactement la révélation de Jésus-

Christ dans une nouvelle naissance.  Il est né là et injecte Sa 

propre Vie, et votre vie est partie, et la Vie de Christ projette Sa 

Vie au travers de vous.    

  

La Vie de Dieu tabernaclée, la Divinité se projette au travers de 

vous avec la prééminence pour les gens.  Dieu a la prééminence 

en vous.  Vous dites aux femmes sales : « Vous, sales femmes, 

Dieu a la prééminence en moi.  Je ne vous veux pas, je n’ai pas 

besoin de vous. »  Dieu voilé, gloire à Dieu.  La prééminence de 

Dieu.  Gloire.  La prééminence dans les sœurs, la prééminence 

dans les frères, dans les enfants.  Ce Dieu-là est voilé, alléluia, 

tabernaclé, la Divinité.  Sha !  Gloire.    
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Afin qu’ils voient la même Vie, les œuvres mêmes et les signes 

et prodiges qu’Il a faits, Il fait la même chose au travers de vous.  

En dehors de cela, le reste n’est même pas appelé du tout.  S’ils 

viennent avec quelque chose d’autre, oubliez ça et éloignez-

vous.  « Je suis dans le Message, quelle citation est-ce ? »    

  

Oubliez ça et éloignez-vous.  C’est une Vie !  Observez la grande 

révélation de Dieu se dévoiler.  C’est par manque de cette 

révélation que nous avons tant de divisions différentes au milieu 

de nous, et tant de moqueries, autant de divisions parmi nous, 

c’est parce que les gens manquent de cette révélation.  Voyez-

vous, ils manquent de cette révélation.  Les docteurs manquent 

de cette révélation, oh là là.    

Pensez-y église !  La nouvelle naissance est Christ, une 

révélation.  Oh, si l’église connaissait seulement sa position.  

Elle la connaîtra un jour.  Alors l’enlèvement prendra place, 

quand elle connaîtra ce que c’est.  Sauvé par la Révélation, que 

vous étiez avec Lui avant la fondation du monde, que vous étiez 

avec Lui au commencement, que vous avez maintenant, ce soir, 

une révélation, que la révélation des Sept Tonnerres est votre 

nom dans le Livre.    

  

C’est la nouvelle naissance, et rien ne vous arrêtera, parce que le 

Sang vous garde sauvé.  Le Sang qui vous garde sanctifié, c’est 

votre nom dans le Livre, avez-vous saisi ?  Le Sang vous garde 

sauvé, et c’est pourquoi, parce que vous êtes sauvé ce soir, 

l’expiation du Sang vous garde sauvé.    

  

Comment le faites-vous ?  Si vous faites une faute, vous revenez, 

vous vous repentez, et le Sang vous garde sauvé, vous garde 

sanctifié.  Amen.  Vous ne pouvez pas le faire de vous-même.  

Nous échouons.  Mais oh, le Sang de Jésus-Christ.  Et vous serez 

remplis !  Alléluia.  My, my, my.    
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Vous devez naître de nouveau.  Enfonçons bien la chose 

maintenant.  Encore quelques expressions, amen.  Combien 

désirent le Saint-Esprit ?  Gloire.  Eh bien alors, vous allez 

entendre ceci ce soir.  Amen.  Je vais vous dire ce qu’il faut faire 

pour recevoir le Saint-Esprit.    

  

Maintenant nous savons que la nouvelle naissance est une 

expérience.  C’est aussi une révélation.  Elle a aussi certains 

droits d’aînesse, comme le souper du Seigneur et le lavage des 

pieds et beaucoup de choses.  Ce sont les droits d’aînesse par la 

nouvelle expérience de la nouvelle naissance.  Amen.  Très bien, 

où en sommes-nous ?    

  

« Vous devez naître de nouveau », page 11, juste quelques 

minutes, environ sept ou huit minutes, quelques citations et nous 

aurons terminé.  Frères, le Saint-Esprit est ici ce soir.  Oh là là.  

Page 11 : paragraphes 39 et 40.    

  

Maintenant, peu importe combien nous pensons avoir raison en 

récitant un credo ou en se joignant à une église, vous êtes encore 

ce que vous étiez, jusqu'à ce que vous soyez véritablement nés 

de nouveau de l’Esprit de Dieu.  Cela ne vous change pas.  Votre 

credo, se joindre à l’église, ou changer vos idées, ou vos bonnes 

intentions, aussi bonnes qu’elles paraissent, ce n’est toujours pas 

juste.    

  

Quelque chose doit arriver.  La nouvelle naissance est une 

expérience quelque chose qui prend place.  Ainsi ce n’est pas 

cela qui amène une nouvelle naissance.  Maintenant, les 

différentes églises disent : « Eh bien, acceptez ceci, ou croyez 

cela, et tout va bien. »    

  

Maintenant pour commencer et pour bien établir la raison pour 

laquelle nous devons naître de nouveau, c’est parce que la Bible 
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enseigne que nous sommes tous nés dans le péché et formés dans 

l’iniquité, et venus dans ce monde en proférant des mensonges.  

Alors, cela nous montre que notre nature, dès le commencement, 

est pécheresse.  Nous ne sommes pas bons dès le départ.  Ainsi 

nous ne pouvons rien réclamer, par notre subtilité, notre 

sincérité, ou notre grandeur, ou notre petitesse, ou quoi encore… 

nous avons de toutes manières tort depuis le départ.    

  

Mais il y en a tant qui ne le pensent pas.  « Qu’ai-je fait cette 

fois-ci ? »  C’est ce que vous entendez : « Qu’ai-je fait 

maintenant ? »  Ce que vous avez fait ?!  Vous avez tort !  

REPENTEZVOUS !  Ils essayent toujours de se sauver eux-

mêmes.  Vous ne pouvez pas vous sauver vous-mêmes.  Le vieux 

roi Agag : « Certainement l’amertume de la mort est passée. »  

Elle n’est jamais passée jusqu’à ce que vous soyez taillés en 

pièces.    

  

Le roi Agag espérait que c’était terminé, mais ce ne fut pas 

terminé avant qu’il ne soit taillé en pièces.  Ainsi cessez de vous 

cacher, venez et soyez taillés en pièces.  Amen.  Oh alléluia, 

page 12.  Maintenant souvenez-vous, la première chose, jusqu'à 

ce que vous soyez nés de nouveau, vous ne comprendrez jamais.  

A moins qu’un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer 

dans le Royaume.  A moins qu’un homme ne naisse de nouveau 

il ne peut même pas voir le Royaume.    

  

La Parole-là, qui forme toutes ces paroles, ils me disent qu’ils 

ont dû l’écrire, et là où il est dit : « En vérité, en vérité » c’est… 

et la Parole dans un endroit où beaucoup d’endroits, c’est traduit 

: « Absolument, absolument, absolument Je vous le dis… »  Qui 

a dit cela ?  Est-ce un cardinal, un prêtre, un pasteur, un 

évangéliste, un pape ?  Dieu Lui-même.    
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Il n’y a pas d’excuses.  Pas d’excuses.  « Eh bien, voyez-vous, 

quand j’étais une petite fille ceci est arrivé. »  Pas d’excuses.  « 

Eh bien, je fais de mon mieux. »  Pas d’excuses.  Votre mieux 

n’est pas suffisant.  Ainsi cela n’a même pas de sens d’essayer 

de faire de votre mieux.  Repentez-vous simplement et mourez 

à vous-mêmes et dites : « J’ai tort ».  Amen.    

  

Pas d’excuses.  En aucune manière, peu importe combien il est 

grand, quel est son nom, combien il est populaire, il ne peut 

même pas comprendre le Royaume de Dieu, à moins de naître 

de nouveau.  Amen.    

  

C’est un grand sujet, amen.  Voyez-vous ?  Vous trouvez, vous 

ne voyez pas avec vos yeux, vous voyez avec votre cœur.  Vous 

ne pouvez pas voir le Royaume de Dieu avec vos yeux, c’est un 

Royaume spirituel.  Ainsi en d’autres mots, vous ne pourrez 

jamais comprendre le Royaume de Dieu à moins de naître de 

nouveau.  C’est tout un mystère non révélé, comme sur le dos du 

Livre non révélé.  Sept mystères des Sept Âges de l’Église, vous 

ne le comprendrez jamais, amen.    

  

Mais quand vous naissez de nouveau, les plans du Royaume 

deviennent réels pour vous.  Alors vous aimerez la Parole de 

Dieu.  Vous aurez une autre nature en vous.  Vous aurez Sa 

nature.  Oh gloire à Dieu, amen.  Page 17.    

  

Maintenant pour approcher cette naissance, il y a une approche.  

Et pour approcher cette naissance, vous devez traverser un 

processus, comme tout ce qui vit.  Tout ce qui vit à nouveau doit 

mourir premièrement.  Et vous ne pouvez pas conserver votre 

même esprit.  Alléluia, my my my.  Ils veulent garder les mêmes 

vieux esprits nationaux, et ils veulent avoir leurs manières dans 

le Royaume de Dieu.    
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Ils veulent entrer en étant tout grincheux et maladifs.  Ce sont 

leurs esprits.  Ils disent : « Eh bien, je ne peux pas changer.  C’est 

comme cela que je suis, vous savez ? »  Oh oui, vous ne pouvez 

pas changer, hein ?  Vous changerez, oui monsieur.  Ils veulent 

garder leurs mêmes vieux esprits.  Vous ne pouvez pas garder 

vos mêmes habitudes, vous ne pouvez pas garder vos mêmes 

pensées.  Vous devez mourir.  Vous devez mourir comme Son 

Agneau est mort.    

  

Vous devez mourir avec votre Agneau.  Vous devez mourir à 

votre propre pensée pour naître à Sa pensée.  Que la pensée qui 

était en Christ soit en vous.  Vous devez penser Ses pensées.    

  

Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi dire ceci, de la 

manière la plus intelligente possible.  Comment pouvez-vous 

penser Ses pensées et renier Sa Parole, et clamer être nés de 

nouveau ?  Posez-vous simplement cette question.  Comment 

pouvez-vous le faire ?  Vous ne le pouvez pas.  Si vous êtes nés 

de nouveau, vous avez Ses pensées.  « Mes pensées ne sont pas 

vos pensées.  Mes chemins ne sont pas vos chemins. »  Amen.  

C’est la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle 

créature.  La Bible enseigne cela, amen.    

  

Et maintenant que vous êtes une nouvelle création, nés de 

l’Esprit, vos propres pensées sont mortes.  Elles sont mortes au 

point d’être cristallisées, comme le serpent d’airain, et tout 

témoigne que vous êtes morts.  Amen.  Page 19.    

  

Maintenant, vous voyez où j’en arrive, n’est-ce pas ?  Ce qu’est 

la naissance ?  La nouvelle naissance.  Premièrement, mourir 

afin de naître de nouveau, pas seulement mourir, mais pourrir à 

ce que vous pensez être !  Restez-là, et mourez et pourrissez !  

Amen.  Gloire à Dieu.    
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Et si vous avez encore les choses du monde en vous, vous n’êtes 

pas nés de nouveau.  Peu importe ce que vous dites, vous n’êtes 

pas nés de nouveau !  Comment allez-vous proclamer être nés 

de nouveau et avoir encore les choses du monde accrochées à 

vous ?  Comment pouvez-vous le faire ?  Comment pouvez-vous 

le faire ?   

Gloire à Dieu, amen, amen.    

  

Et un jeune chrétien l’autre jour, un groupe de personnes, je ne 

sais pas s’ils ont raison, je regardais une photo de femmes 

chrétiennes et d’hommes chrétiens qui étaient tous ensemble 

d’une manière agréable, en costume de bain.  Ils disaient : « Ça, 

c’est l’amour réel. »  C’est de la SALETÉ !  Pas de l’amour.  

Gloire à Dieu !    

  

Nos âmes sont placées par la Foi sur Son autel d’airain.  Mais 

combien vont mettre leur âme sur l’autel ?  Vous ne pouvez l’y 

mettre que par une révélation des Sept Tonnerres.  Sinon vous 

direz : « Je suis dans le Message.  Je crois dans le Message du 

Prophète.»  Mais votre âme n’est pas sur l’autel, amen.  Mais les 

Sept….  

(Espace non enregistré sur la bande)    

  

….Mais beaucoup ne veulent pas être jugés.  Voici où vous êtes 

jugés : le mercredi, le dimanche.  Ainsi lorsque vous faites 

marche arrière par rapport à la Parole, vous n’êtes rien d’autre 

qu’un membre d’église.  Il n’y a pas de semence Parole en vous.  

La semence Parole de Dieu peut à peine attendre que ces portes 

s’ouvrent.    

  

Il y a un autre esprit en vous qui vous tient éloigner de la 

correction.  Il y a un démon qui vous lie.  Gloire à Dieu, amen.  

Dieu donne à son peuple un nouvel esprit sanctifié avec une 
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promesse : « Je mettrai Mon Esprit dans votre nouvel esprit ».  

Gloire à Dieu, alléluia.  Merci Seigneur.  My my.    

  

Quand vous allez à l’église et acceptez leurs credo, et formes de 

baptêmes, et les offrandes, là où vous êtes censés vous déposer 

vous-mêmes.  Vous pouvez peut-être vous lever en tremblant.  

Vous pouvez peut-être vous lever en parlant en langues, en 

courant de long en large.  Vous pouvez vous relever en pleurant, 

mais si cette offrande a été reçue par Dieu, elle est consumée.  Si 

vous la mettez sur cet autel ici, Dieu va la consumer.  Le monde 

est mort pour vous.  Vous êtes finis, car nous nous considérons 

nous-mêmes comme morts et enterrés.    

  

Et quand nous sommes morts, nous sommes cachés en Christ.  

Amen.  Et après être morts et ensevelis et cachés en Christ, alors 

nous sommes scellés du Saint-Esprit.  Vous y voilà… Oh là là.   

Gloire à Dieu, amen.  Amen.    

  

« Le Sacrifice », page 20, maintenant, vos âmes sont posées sur 

l’autel d’airain du jugement de Dieu.  Alors Dieu reçoit le 

sacrifice, mais vous avez beaucoup de difficultés pour que 

beaucoup aillent sur l’autel.  Ils s’encourent d’ici, de là, ils 

s’éloignent tous en courant de l’autel.  Amen.  My.    

  

Sur l’autel d’airain du jugement de Dieu, alors Dieu reçoit le 

sacrifice.  Maintenant, cela montre que vous ne l’avez pas encore 

reçu.  Si vous êtes encore vivants dans le monde, Dieu ne l’a pas 

encore pris.  Maintenant, vous, les gens qui parlez de recevoir le 

Saint-Esprit, et comme vous devez attendre si longtemps, voici, 

jusqu’à ce que Dieu reçoive ce sacrifice, jusqu’à ce qu’il soit 

posé sur Ses jugements là, jusqu’à ce que Son jugement ait 

réellement tué vos sens.    
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Vous pourriez dire : « Eh bien, je vais tourner une nouvelle page. 

»  Eh bien, ce n’est pas ça.  « Eh bien, je sais que j’avais 

l’habitude de fumer, je vais cesser de fumer. »  Ce n’est toujours 

pas ça.  Jusqu’à ce que Dieu reçoive ce sacrifice sur Son autel 

d’airain.  Son autel est le jugement.  Qu’est-ce que Son jugement 

?  La mort.  C’est la peine à payer.  L’âme qui pêche doit mourir.  

Amen.    

  

Quand ce sacrifice est reçu par le Feu, premièrement il est 

sanctifié, ensuite reçu par le Feu et le Feu brûle le pêché.  Alors 

la Personne du Saint-Esprit entre.  Quand ce sacrifice est reçu 

par le Feu, il monte comme cela, la fumée monte.  Vous vous 

élevez avec votre sacrifice dans les lieux célestes et vous êtes 

scellés loin des choses du monde.    

  

Maintenant que faites-vous ?  Après être morts, alors vous êtes 

conçus à nouveau.  Vous avez premièrement été conçus dans 

l’iniquité, mais maintenant vous êtes conçus dans quelque chose 

de nouveau.  Qu’est-ce ?  La Parole vivante, amen.  Oh, cela 

change maintenant, n’est-ce pas ?  Maintenant nous avons 

terminé de lutter.  La lutte est terminée.  Après avoir vu ce que 

vous devez faire, maintenant, que se passe-t-il ?  Vous êtes 

conçus dans la Parole vivante.  Qu’est-ce ?  La Parole devient 

vivante en vous.  Vous commencez à voir les choses 

différemment.    

  

Alors que vous ne pouviez pas le voir autrefois, maintenant vous 

le voyez.  Quand autrefois, vous ne pouviez pas voir que vous 

ne deviez pas parler contre les gens, maintenant, vous le voyez.  

La Piété.  Voyez-vous maintenant ?  Maintenant vous savez si 

vous êtes nés de nouveau ou pas, vous ne mordez pas, vous 

n’êtes pas médisants, en train de parler mal, et méchamment, et 

de manière puante.  Vous devez naître de nouveau !  Gloire à 

Dieu.  Conçus à nouveau.    
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Il y a quelque chose de différent maintenant.  Cela fait 

s’assembler toutes les Écritures.  Cela fait que tout s’ajuste 

parfaitement.  Quelque chose commence à arriver.  Vous mourez 

à votre propre pensée.  Maintenant vous êtes conçus, parce que 

vous êtes lavés par l’eau de la Parole.    

  

Que faites-vous avec un bébé quand il naît ?  Vous le lavez par 

le lavage d’eau de la Parole.  Croyez-vous cela ?  Maintenant 

vous êtes prêts pour la Vie.  Vous êtes prêts à être conduits par 

l’Esprit.  Vous êtes prêts à ajouter à votre Foi, la Vertu, et la 

Connaissance, et la Patience, et la Piété.  Vous êtes nés de 

nouveau.  Vous n’avez plus d’incrédulité.  Amen.    

  

Si la semence de Dieu demeure en vous, vous ne pouvez pas 

pécher !  Il n’y a pas de péché en vous !  Le voyez-vous ?  La 

semence Parole qui est en vous, qui a été vivifiée, est née de 

nouveau, une nouvelle naissance, vous ne pouvez plus jamais 

pécher !  Christ est vivant en vous.  Comment Christ peut-il 

mentir ?  Comment Christ peut-il tricher ?  Comment Christ 

peut-il convoiter ?  Il ne peut pas le faire !  La semence de Dieu 

est en vous.  Sha !  Gloire.    

  

Ce dont nous avons besoin, c’est d’un réveil à l’ancienne mode, 

avec le ciel bleu, et qui tue le péché.  Amen.  La Bible dit que 

dans les derniers jours, il y aurait beaucoup d’esprits dans les 

derniers jours, Saint Matthieu 24:24.  Beaucoup de faux christs, 

de fausses personnes, ointes par la dernière pluie dans le 

Message, avec un faux esprit.  Sha !  Un faux esprit : mentant, 

des ‘têtes de taureau’, trichant, hautain… un tas de démons.    

  

Il y a un seul Esprit de Christ, au singulier : la Foi, la Vertu, la 

Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection 

Fraternelle.  C’est Jésus-Christ !  Un tas d’esprits qui mentent.   
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Repentez-vous !  Page 27.    

  

Les gens aujourd’hui revêtent toutes sortes d’esprits Ils 

grandissent et prennent un esprit d’église, et même, saisissez-le, 

ils prennent des esprits qui s’appellent « esprits de Dieu », nés 

de nouveau, et nient que la Parole de Dieu est vraie.  Amen.    

  

Pouvez-vous imaginer l’Esprit de Dieu reniant Sa propre Parole 

?  Vous y voilà.  Des esprits d’église, des esprits pentecôtistes, 

qui entrent dans ce Message et qui prennent 99,9 % du Message.  

Mais envoyez la Parole de Dieu vers ces ‘têtes de taureau’ : des 

faux esprits.  Quoi ?  La Parole de Dieu est-elle sortie de toi, 

femme ?   

Tais-toi, dans le Nom du Seigneur !  Et le Seigneur dit aussi : 

soyez dans l’obéissance.  C’est un faux esprit.    

  

Voilà pourquoi je me suis élevé contre ces ‘têtes de taureau’.  Je 

serai stupide de laisser un faux esprit prendre le contrôle de cette 

église.  Ce serait désacraliser la chaire, gloire à Dieu, de laisser 

n’importe quel faux esprit prendre le contrôle ici.  Ceci est la 

Parole de Dieu, la maison de Dieu ; c’est une Église apostolique 

!  De retour à la Bible.    

  

Quand vous croyez, c’est lorsque vous êtes morts, et que vous 

naissez, régénérés, une nouvelle créature.  C’est alors que vous 

croyez.  Si vous n’êtes pas comme cela, alors c’est une soi-disant 

croyance.  Vous croyez jusqu’à ce que.  Gloire à Dieu.  Amen.  

Pensez à ces choses ce soir, j’ai terminé.    

  

Vous êtes éternels.  Maintenant à l’Épouse ici.  Je ne veux pas 

dire à des bébés capricieux, gloire à Dieu.  La Parole de Dieu 

vous a été prêchée ce soir, pour vous dire qui vous êtes.  Croyez-

vous ceci ?  Gloire.  À l’Épouse.  Eh bien, j’ai terminé.    
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Vous êtes éternels.  Premièrement, avant de pouvoir naître de 

nouveau, vous devez être éternels, ou alors vous ne pouvez pas 

naître de nouveau.  Vous êtes passés d’une créature du temps en 

une créature d’éternité.  Vous êtes passés de la mort à la Vie, 

parce que vous avez toujours été un fils.  Parce que vous êtes 

fils, la Colombe viendra sur vous.  Gloire !  « Voici Mon Fils 

bien-aimé, en qui il Me plaît de demeurer.    

  

Il plaît à Dieu de demeurer en vous.  Peu importe ce que le 

monde dit ; je ne me soucie pas de ce que me dit le patron.  Il 

plaît à Dieu de demeurer en vous !  Pourquoi ?  Parce que Sa 

nature est en vous.  La Colombe vous identifie comme étant Son 

fils devant le monde entier, devant le président Reagan, les rois, 

les potentats.  « Voici Mes Fils bien-aimés, en qui il Me plaît de 

demeurer. Écoutez-les. »    

  

Vous avez toujours été Son fils, mais le monde ne savait pas qui 

vous étiez.  Dieu vous a choisis en Lui avant la fondation du 

monde.  Cela veut dire que nous étions directement avec Lui 

dans Sa pensée.  Dans les pensées de Dieu avant la fondation du 

monde.  Cela nous donne une qualité éternelle.  Nous sommes 

les élus.  L’Épouse est littéralement la semence Parole parlée, 

les pensées de Dieu dans Sa Parole Parlée, exprimée dans notre 

chair.  La pensée de Dieu, la Parole de Dieu pour ce jour, pour 

rencontrer le défi de l’heure.    

  

Dieu est voilé en vous.  Vous sortez dans Sodome.  Le diable dit 

: « Il n’y aura pas d’Église à New York. »  Dieu a dit : « Il y aura 

une Église.  J’ai appelé une Épouse. »  Les voici, au balcon, au 

sous-sol, en train de crier et de louer.  Gloire à Dieu, alléluia.    

  

« Ma Parole ne reviendra pas à Moi sans effet. »  Elle 

accomplira, elle accomplira, vous serez remplis, vous serez 
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guéris, il y aura une Épouse.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Alléluia.  

My my !  Gloire.    

  

Les pensées éternelles de Dieu sont les fils semences de Dieu.  

Nous ne sommes pas devenus semence par la nouvelle 

naissance, nous étions la semence !  C’est pourquoi nous 

sommes nés de nouveau.  Nous devons être une semence 

premièrement, avant de pouvoir naître de nouveau.  Nous 

sommes les fils du Roi !  Alléluia.  Car seuls les élus peuvent 

renaître.   

Alléluia.    

  

Parce que nous sommes ’semence’, nous pouvons être vivifiés.  

Il n’est pas venu vivifier les rochers.  Il n’est pas venu vivifier 

les arbres.  Il est venu vivifier la semence dans la poussière.  

Alléluia.  My.  Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé la Charité 

dans vos cœurs, criant : « Abba, Abba, Abba, Père. »  My.    

  

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?  L’Esprit qui vous baptise dans 

le Corps, c’est la nouvelle naissance.  L’Esprit de Dieu qui entre 

en vous après que vous vous soyez repentis.  Gloire.  Sanctifiés.  

Le Feu entre et brûle les démons.  Alors la Charité vient 

demeurer.    

  

« Je vous donnerai un nouveau cœur.  Repentez-vous, chacun de 

vous, et soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ, Je vous 

donnerai un nouveau cœur.  Je vous donnerai un nouvel esprit, 

je mettrai Mon esprit dans votre esprit.  Voici Mon Fils bien-

aimé, en qui il Me plaît de demeurer. »   Alléluia, alléluia.  Oh 

gloire à Dieu.  Merci Jésus.  Merci seigneur.  Oh là là, my my.  

Gloire à Dieu.  My my my.  Merci Seigneur.  My.  Merci 

Seigneur.  Gloire à Dieu, merci Seigneur.  Oh là là.  Merci 

Seigneur.  Oh alléluia.  My.  Merci Seigneur.  Gloire à Dieu.  Oh, 
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my my my my my.  Oh alléluia, gloire à Dieu.  Merci Jésus.  

Merci Seigneur.    

  

Donnez-moi l’air de « Je L’aime, je L’aime ».  Aimez-vous le 

Seigneur ce soir ?  Etes-vous heureux ce soir ?  Vous êtes une 

semence Parole.  Dieu ne peut faillir !  Il va vous baptiser.  Il a 

mis votre nature exactement comme vous êtes, afin de pouvoir 

vous tenir à New York City, pour rencontrer le défi du jour.  Et 

vous vous êtes frayé un chemin.    

  

Vous, les jeunes gens, vous vous êtes frayé un chemin.  Que 

Dieu vous bénisse, les jeunes.  Gloire.  Vous, les sœurs, vous 

vous êtes frayé un chemin.  Vous, les gens mariés, vous vous 

êtes frayé un chemin.  Les frères, vous vous êtes frayé un 

chemin.  Nous y sommes, nous sommes arrivés.  « Je L’aime, je 

L’aime, je L’aime.»    

  

Fermez les yeux, levez les mains et chantez :  

« Je L’aime. »   L’assemblée chante : « Je L’aime. »    

  

Courbons tous la tête.  Continuez à jouer doucement.  Y a-t-il 

quelqu’un ici, qui sent que son cœur éclate pour Jésus ?  Y a-t-il 

quelqu’un ici, qui n’est jamais venu avant ?  Peut-être que vous 

êtes un pécheur, peut-être une bonne personne, peut-être que 

vous êtes un chrétien, mais vous ne connaissez pas Jésus de cette 

heure, la Vie personnelle, un Message du Trône.    

  

Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et 

la Parole était Dieu.  Ne vous inquiétez pas les amis, vous ne 

devez pas en parler, l’Esprit rendra témoignage : « Voici Mon  

Fils bien-aimé, en qui il Me plaît de demeurer. »    

  

Le Saint Esprit va venir sur des fils et des filles, des semences 

Parole de Dieu, depuis avant la fondation du monde, qui étaient 
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avec Lui au commencement.  Il identifiera ces fils et ces filles.  

Mais y a-t-il quelqu’un ici qui aimerait donner son cœur au 

Seigneur, et être baptisé du baptême chrétien dans le Nom du 

Seigneur Jésus-Christ ?  Y a-t-il quelqu’un ici ce soir ?  Faites-

le moi savoir en levant la main.    

  

Eh bien, amen, eh bien, gloire à Dieu pour cette jeune femme 

ici.  Elle… avancez-vous juste ici devant, Sœur.  Nous allons 

prier pour vous, amen.  Une jeune dame, gloire à Dieu.  Elle veut 

donner son cœur au Seigneur.  Avancez-vous ici et posez les 

mains sur elle.  Gloire à Dieu, amen.   

Merci Seigneur, amen.    

  

Courbons tous la tête.  C’est ainsi que c’était le jour de la 

Pentecôte.  Il y avait 3000 âmes et ils ont accepté Jésus-Christ.  

Cette jeune dame est debout, elle reçoit son salut et elle veut être 

baptisée dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.    

  

Dieu tout puissant, que le Feu de Dieu vienne sur elle, que le 

Sang de Jésus-Christ qui sanctifie, la sanctifie ce soir Seigneur.  

Seigneur Dieu, puisses-Tu la recevoir dans le Royaume comme 

un enfant de Dieu, qui a été arraché au monde.  Père, elle était 

avec Toi depuis le commencement du monde.  Elle était avec 

Toi au commencement et maintenant elle s’identifie avec Toi.    

  

Seigneur Dieu, ce soir, reçois-la dans le Royaume de Dieu ce 

soir.  Nous prions dans le Nom de Jésus.  Amen et amen.  Notre 

sœur, voudriez-vous être baptisée ce soir ou quand vous le 

voulez ?  Ce soir ?  Eh bien, amen.  Frère Nino, Singleton, 

voulez-vous vous charger d’elle ?  Amen.  Gloire à Dieu.  

Qu’est-ce ?  Gloire à Dieu.  Elle veut être baptisée.  Amen.  

Gloire à Dieu, amen.  Gloire au Seigneur, amen.    
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Croyez-vous cela ?  Amen.  Gloire à Dieu, amen.  My, my, my.  

Dieu peut faire toutes choses.  Oui monsieur.  Gloire à notre 

Dieu.  Amen.  Ok ?  Croyez-vous ceci ici ?  Amen.  Gloire au 

Seigneur.  « Je L’aime ».  My, my, my.  Gloire à Dieu.    

  

Courbons la tête.  Notre Père céleste, nous Te remercions pour 

ce soir.  Nous Te louons pour ce soir.  Alléluia.  Seigneur, les 

gens sont en train d’être délivrés, ils sont en train d’être libérés.  

Oh Dieu, que la Puissance de Dieu soit sur les gens.  Que ce 

réveil continue, oh Dieu, puisse-t-il avoir une confession du 

péché.  Que les cœurs soient sondés, se tenant à l’autel de Dieu.  

Amen.  Merci Seigneur.  Gloire à Dieu.    

  

Qu’il y ait un réveil dans chaque foyer.  Seigneur Dieu, qu’ils 

viennent ici vendredi, à la soirée de prière vendredi, qu’ils crient 

après le Saint-Esprit.  Oh alléluia.  Puissent-ils crier demain, et 

vendredi, et samedi.  Merci Jésus.  Bénis les gens maintenant 

Seigneur.  Nous prions et demandons les bénédictions dans le 

Nom de Jésus.    

  

Oh my.  Gloire à Dieu.  Amen.  My, my, my.  Quel Dieu puissant 

nous servons !  Servez-vous un Dieu puissant ?    

  

L’assemblée chante : « Quel Dieu puissant nous servons. »    
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 L’assemblée chante : « Grâce infinie. »  Oh alléluia, que Dieu 

soit loué.  Merci Jésus.  Seigneur, nous Te remercions Père.  

Béni soit le Nom du Seigneur.  Combien nous Te louons 

Seigneur.  Combien nous Te remercions pour Ta bonté et Ta 

miséricorde, oh là là.  Béni soit le  

Nom du Seigneur.  Amen, merci Seigneur.  Gloire à Dieu.  

Gloire à Dieu.  Alléluia, alléluia.  Gloire à Dieu, amen.  Merci 

Seigneur.    

  

Louange et honneur et gloire et domination appartiennent à 

l’Agneau qui a été immolé avant la fondation du monde.  Dans 

la pensée de Dieu Il a été immolé, et quand Il a été immolé, nos 

noms ont été aspergés dans le Livre de Vie.  Alléluia.  Oh, merci 

Jésus.  My, my.  Merci Seigneur.  Gloire à Dieu.    

  

Courbons la tête dans un mot de prière.  Je veux me souvenir de 

Sœur Millie Flichetti, oh non, Sœur Connie Saint-Georges, son 

frère, Antony Flichetti, qui est en train de perdre un os dans ses 

gencives.  S’il vous plaît, prier pour que Dieu crée un nouvel os 

dans ses gencives.  Souvenons-nous de notre Frère Kurt.  Il ne 

sera pas avec nous aujourd’hui, il déménage d’un appartement 

dans un autre.  Courbons la tête dans un mot de prière.    
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Dieu tout puissant, c’est avec une grande révérence et avec 

respect que nous venons devant le Trône de la grâce.  Combien 

nous Te remercions Seigneur, nous sommes ici sur cette terre 

dans ces moments où le monde est en train de mourir.  Le 

monde se prépare à avoir un service funéraire.  Mais Seigneur, 

Tu prépares le souper des noces pour Ton Épouse.    

  

Seigneur, tout espoir est perdu dans les systèmes du monde.  Le 

monde entier a perdu l’esprit, ils sont fous, les gouvernements 

essayent de se détruire les uns les autres, Seigneur.  Les gens 

tuent, font des meurtres et des viols.   

Seigneur, le monde est devenu fou.    

 Comme nous Te remercions pour le privilège de pouvoir 

T’adorer aujourd’hui.  Combien nous Te remercions à New 

York City, qui est un mélange de différentes nationalités qui 

viennent vers la liberté à New-York.  Quel type spirituel, une 

petite Épouse à Forest Hills, un mélange où toutes les nations 

peuvent venir ici dans la liberté de l’adoration.  Les noirs, les 

blancs, les jaunes, les rouges peuvent s’asseoir les uns à côté 

des autres dans la chair, mais leurs âmes sont la Parole de Dieu.    

  

Ils ne regardent pas à la chair, ils regardent à Jésus, Celui qui 

les a rachetés par Son Sang précieux.  Ô Dieu, nous Te 

remercions, nous T’aimons ce matin.  Bénis les étrangers parmi 

nous ce matin.  Tous ceux qui sont venus pour avoir 

communion.  Souviens-Toi de notre Frère Kurt ce matin, sois 

avec lui Seigneur.  Et bénis-le, Père, et aide-le à faire ce 

déménagement qu’il doit faire à son âge.  Souviens-Toi du frère 

de Sœur Connie, Seigneur, aide-le, et guéris ses gencives 

Seigneur.    

  

Maintenant Seigneur, oins Tes serviteurs, déverse-Toi sur 

l’assemblée.  S’il y a des semences ordonnées à la vie, puissent-
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elles être arrachées au monde, ce jour, et qu’ils acceptent leur 

Salut.  Bénis la Parole, déverse le Saint-Esprit.  Confirme la 

Parole avec des signes, prodiges et miracles, et nous prendrons 

soin de Te donner toute la louange, l’honneur et la gloire, car 

nous le demandons dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.  

Amen.  Si vous voulez rester debout, s’il vous plaît, pour la 

lecture de la Parole.    

  

Je désire lire dans Saint Jean 1, et si vous voulez aussi mettre 

un signet à Éphésiens 3, Éphésiens 1, pardonnez-moi, du verset 

3 à 10.  Et 1 Pierre, le premier chapitre du verset 18 à 25.   

Nous lisons dans Saint Jean 1 :   

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 

et la Parole était Dieu.   Elle était au commencement avec 

Dieu.    

Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait 

n’a été fait sans Lui.    

En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.    

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point 

reçue.    

  

 

Éphésiens 1 :3  :  

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes en Christ !    

En Lui Dieu nous a élus – quand ? – avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 

Lui en amour ;  

Il nous a prédestinés à être ses enfants d’adoption par Jésus-

Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la 

gloire de sa grâce dans laquelle Il nous a rendus acceptables 

dans le bien-aimé.    
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En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des 

péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 

d’intelligence.  

Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, pour le 

mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 

réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux 

et celles qui sont sur la terre.    

  

Et souvenez-vous qu’Il est la Parole, le Seigneur, qui est 

descendu sur la terre pour vous rassembler en Lui, hors des 

églises, hors du monde, dans la Parole.  Alors ceux qui sont 

dans le ciel seront rassemblés aussi sur la terre en Lui. My, quel 

Message hein !    

  

1 Pierre 1 :18-25  :  

Vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de 

l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés, de la vaine 

manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par 

le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut 

et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut 

manifesté à la fin des temps, à cause de vous.  Dieu aurait pu 

simplement rester là, mais Il s’est manifesté pour nous parce 

que nous étions en Lui.  Gloire à Dieu, amen.    

Par lui, vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts et lui 

a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 

reposent sur Dieu.    

Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un 

amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les 

autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, 

non par une semence corruptible, mais par une semence 

incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.    
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Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa gloire comme 

la fleur de l’herbe, l’herbe sèche et la fleur tombe ; Mais la 

Parole du Seigneur demeure éternellement.  Et cette parole 

est celle qui vous a été annoncée par l’Evangile.    

  

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

pouvez vous asseoir.  Eh bien, nous remercions Dieu d’être ici 

ce matin.  Je désire saluer tous nos visiteurs et tous les étrangers 

ici.  Je comprends que nous avons une famille de Philadelphie 

qui est venue avec David et Reina.  Il y a aussi Madame Seemas 

du voisinage.  Nous sommes heureux qu’elle soit là, où qu’elle 

soit.    

  

Et les parents de notre Frère Dufty sont ici.  Nous sommes 

heureux de les voir, que Dieu vous bénisse.  Nous saluons tous 

les amis et les étrangers qui sont éparpillés dans la région du 

grand New-York.  Amen.  Eh bien, gloire au Seigneur.    

  

Nous ne savons pas ce matin ce qui va être.  Tout le monde 

semble être un peu silencieux.  « Que se passe-t-il ? »  Amen.  

Nous avons eu un temps spécial dans ce réveil, amen.  J’ai 

presque… j’ai été attaqué jeudi soir, et je suis allé voir mon petit 

médecin de campagne en Pennsylvanie.    

  

Je me souviens qu’une fois en décembre, l’année passée en 

décembre, le Saint-Esprit avait dit : « Edifie ton corps. »  Et 

alors je suis allé voir ce petit médecin de campagne pour édifier 

mon corps, et cela venait de Dieu.  Je n’aurais jamais pu 

traverser janvier cette fois-ci si je n’avais pas eu ces vitamines 

pour le corps.  Ainsi c’est le Seigneur qui sait le mieux ce dont 

nous avons besoin.    
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Tout mon système digestif et tout est démoli ; une attaque dans 

l’estomac.  J’étais même sur le point de rendre dans l’essuie ce 

matin, en sachant que je dois terminer ma course, mercredi et 

dimanche.  Mais j’ai commencé à recevoir des confessions 

qui… ce matin, plusieurs, mercredi soir, et ainsi cela me donne 

de la force ce matin.    

  

Cela m’a fait savoir que la prédication n’est pas en vain, que 

quelqu’un a saisi la vision, amen.  Ainsi sur la force de ces 

confessions et la force de votre Foi en Dieu, je veux continuer 

à aller de l’avant.  Amen.    

  

Je désire prendre un repos pendant trois semaines après cela, 

mais je m’attends à ce que vous soyez une église différente.  

Ainsi il a été annoncé que Frère Dave vient ici ; notre Frère 

Dave Musgrove, d’Oklahoma.  Il va en Angleterre, donc, il va 

s’arrêter ici et il aura un peu de communion avec nous.    

  

Ainsi le souper du Seigneur ne sera pas le prochain dimanche 

soir, ce sera le dimanche habituel, le premier dimanche du mois.  

Ainsi priez pour moi, amen.  Eh bien, j’allais dire d’autres 

choses, mais je pense que j’en parlerai mercredi.  Et vendredi 

soir nous avons eu une soirée de prières.  C’était une sorte de 

prière paresseuse, sans fardeau et sans véritables cris vers Dieu.  

Vers 9 heures du soir, Frère Joey, le Saint-Esprit m’avait en 

quelque sorte dit : « Laisse-le dire quelques mots vendredi. »    

  

La pensée du Seigneur sait qui est censé parler et quand.  Et ce 

don-là, se trouve là.  Il avait eu un fardeau toute la semaine, à 

cause d’un manque de repentance et des attitudes, et il voulait 

parler de « Marie » à nouveau.  Mais le Saint-Esprit a utilisé le 

don et a réprimandé tout le monde ici vendredi soir.    
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Alors à 9 heures 30, après avoir été ici depuis 7 heures, ils ont 

commencé la prière à 9 heures 30, après la réprimande du Saint-

Esprit.  Ainsi gloire à Dieu, nous voulons remercier Dieu pour 

le Saint-Esprit, et nous remercions Dieu pour Frère Joey qui 

s’en est remis au Seigneur.    

  

Voyez-vous comment ce don entre en action ?  S’il était dans la 

Pentecôte, il dirait : « Oui, je te dis, ma fille, mon fils, tu seras 

béni, tu feras ceci. »  Ça, c’est pentecôtiste.  Son don est dans 

la Parole pour vous exhorter, vous réprimander, vous 

encourager par le Message de l’heure.  Vous voyez le don 

maintenant ?    

  

La Parole est ce qui vous donne la force.  « La Parole te bénira 

ma fille, la Parole te bénira mon fils, si tu fais les choses que je 

t’ai dite. »  Mais dans la Pentecôte, Il vous bénit de toute façon, 

et vous vivez comme un démon, et tout va bien.  Mais pas dans 

l’Âge de la Parole.  Cela doit être selon la Parole.  Amen.    

  

Ainsi, gloire au Seigneur, nous remercions Dieu pour ces dons 

qui nous exhortent, qui nous réveillent pour nous faire voir 

l’heure.  Et Sœur Saint-Georges veut louer Dieu : je désire 

remercier et louer le Seigneur pour Sa bonté envers moi.  Eh 

bien, elle avait eu une mauvaise fracture à un orteil, et alors elle 

m’a téléphoné.  Ils avaient pris des rayons X, et ils voulaient lui 

mettre un plâtre.  Mais nous avons prié et elle y est retournée et 

ils ne pouvaient pas trouver les rayons X.  Donc ils ont dû faire 

des nouveaux rayons X, et avec les nouveaux rayons X, elle 

n’avait plus besoin d’être dans le plâtre.    

  

Eh bien, Dieu peut déplacer les os, amen.  Il peut déplacer les 

os d’Ezéchiel également.  Il peut déplacer vos os secs 

également.  Gloire à Dieu.  Et elle désire remercier Dieu pour 



Représentation par prédestination 

 

184 

 

Sœur Millie, nous avions prié pour elle, et elle montre une nette 

amélioration.  Aussi nous remercions Dieu pour cela.    

  

Eh bien, je vais prendre un peu… je ne savais pas, j’étais très 

fatigué ce matin, et je n’ai même pas pris… écrit de notes 

jusqu’à environ huit heures.  Je ne savais pas ce que j’allais 

faire.  Amen.    

  

Et vous êtes fatigués, épuisés et une nouvelle brochure est 

sortie.  Elle vous sera donnée après ; le titre est « Sans argent 

ou sans prix. »  C’est juste là sur la première page.  C’était une 

bénédiction.    

  

Il a dit : « si nous vivons correctement… », cela ne veut pas dire 

que nous soyons préservés des problèmes, franchement, ça veut 

dire que tous les problèmes se présentent sur notre chemin.  

Amen.  Ainsi cela m’a en quelque sorte aidé ce matin.  Amen.  

Car nombreuses sont les afflictions du juste, mais Dieu l’en 

délivre de toutes.  Et c’est la partie glorieuse.    

  

Voyez-vous, c’est cette Parole qui nous donne la force.  Ainsi 

ce matin… nous avons parlé du Saint-Esprit, ainsi je pensais ce 

matin, que je désirais vous parler du Sang.  Et mercredi soir, 

n’oubliez pas, nous avons en quelque sorte une petite réunion 

d’affaires avant la réunion normale.    

  

Oh oui, et aussi hier après-midi, nous voulons remercier et louer 

le Seigneur pour notre précieux Frère Ben ici.  Combien 

apprécient Frère Ben ?  Amen.  Gloire à Dieu.  De longues 

années de services, amen.  Nous avons eu un dîner à l’occasion 

de sa retraite et en son honneur hier.  Et ce fut un moment béni, 

et Frère Ben a donné un beau petit ‘speech’ de son cœur.  Oh là 

là, cela a touché tout le monde.  Ainsi nous apprécions notre 
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frère et que Dieu bénisse richement notre frère et le remplisse 

du Saint-Esprit.    

  

Eh bien, gloire à Dieu.  Eh bien, j’ai quelques citations et des 

choses ici ce matin.  Juste un petit enseignement, un petit 

message pastoral.  Amen.  Eh bien, j’ai une pensée à vous 

donner ce matin : « Représentation par  

Prédestination. »  Amen.    

  

Comme je vous parlais mercredi soir, nous parlions de la 

nouvelle naissance, nous étions en train de parler de la nouvelle 

naissance, de Nicodème, l’un de ces chrétiens nocturnes qui 

aiment s’éclipser de leurs amis, de leurs associés dans les 

affaires, leur dénomination.  S’éclipser à l’occasion de la nuit 

pour découvrir : « De quoi s’agit-il ? »  Et il était venu voir 

Jésus.    

  

Et Jésus lui a dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 

voir le royaume de Dieu. »  Né de nouveau.  Comment un 

homme peut-il entrer à nouveau dans le sein de sa mère ?  Il a 

dit : « Vous devez naître d’eau, ce qui est la Parole, et d’Esprit.  

C’est par la Parole et le Saint-Esprit que vous êtes nés de 

nouveau.  Et nous comprenons que c’est par prédestination, et 

nous comprenons que l’Agneau a été immolé avant la fondation 

du monde.    

  

Nous étions des attributs… nous sommes des attributs, nous 

faisons partie de la pensée de Dieu.  Avant que Dieu ne 

s’appelle Dieu, simplement l’Éternel qui demeurait seul.  C’est 

pourquoi nous étions dans Ses pensées et Il a exprimé la Parole 

et la Parole est le Logos et c’est Jésus.  Et c’était la Parole.  Et 

cette Parole qui fut faite chair, appelée Jésus-Christ.    
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Et nous étions en Lui avant la fondation du monde.  Nous étions 

en Lui au commencement, quand la Parole fut exprimée, qui est 

la Parole, nos esprits furent alors exprimés au commencement.    

  

C’est pourquoi, seuls ceux qui étaient avant la fondation du 

monde peuvent naître de nouveau ou être nés de nouveau.  

Aucun autre ne peut naître de nouveau.  Vous devez avoir une 

Vie, un germe dans votre âme, amen.  Nous avons trois parties 

: le corps, l’âme et l’esprit.  Dans nos corps : la vue, le goût, le 

toucher, l’odorat, l’ouïe, pour contacter les choses de cette terre.    

  

Et nous avons une partie surnaturelle, les esprits humains : 

l’imagination, l’affection, la conscience, le raisonnement, la 

mémoire, amen.  Mais il y a une autre partie à l’intérieur de 

l’intérieur ; c’est l’âme, amen.  Et vous pouvez encore avoir une 

âme et être un membre d’église.  Vous pouvez croire en Buddha 

et Hindou et Confucius, amen, vous pouvez aussi adorer toutes 

sortes de dieux.  Ça ne veut rien dire parce que l’homme est 

religieux.    

  

Mais les gens de la Parole ont une semence dans leur âme, 

amen.  Et les gens religieux, les gens dénominationels, ils ne 

vous comprennent pas parce que vous êtes la Parole avant la 

fondation du monde.  La semence, pas vous, la semence dans 

votre âme, amen, un jour viendra à la Parole dans votre 

génération.    

  

Comment pouvons-nous entendre à moins d’avoir un 

prédicateur ?  Comment peut-il prêcher à moins qu’il ne soit 

envoyé ?  Amen.  Gloire à Dieu, amen, amen.  Ainsi donc vous 

devez naître de nouveau et quand vous êtes nés de nouveau, 

c’est lorsque vous êtes morts et que vous êtes nés, régénérés, 

une nouvelle créature.  Vous êtes éternels.  Vous êtes changés 
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d’une créature du temps.  Voilà pourquoi vous ne vous souciez 

pas du monde et des choses du monde.  La mode du monde 

passe, vous vous souciez des choses qui sont éternelles.  Vous 

n’êtes pas une créature du temps.    

  

Ainsi ces choses ne vous font rien.  Vous n’êtes pas concernés.  

Voici ce qui vous concerne : la Foi, la Vertu, la Connaissance, 

la Tempérance, la Patience, la Piété, l’Affection Fraternelle, la 

Charité, amen.  Gloire à Dieu.  My, my, my.  Merci Seigneur.  

My, my.    

  

Je pense que les gens diraient : « Oh la la, quel tas de gens 

bruyants !  Eh bien, la même chose est arrivée le jour de la 

Pentecôte.  Amen.  Marie est venue en criant, en dansant, 

alléluia, gloire amen, gloire, gloire à Dieu, amen.    

  

Ainsi ils peuvent vous appeler un saint comédien, (en anglais : 

un saint rouleur), mais si le Seigneur me dit de rouler, eh bien 

je vais rouler, amen.  Pourquoi ?  Je suis une créature d’Éternité.  

Amen.  Vous êtes passés de la mort à la Vie, la nouvelle 

naissance est une expérience.  Quelque chose s’est passé à 

l’intérieur de vous.  Vous n’êtes plus le même.  L’esprit avec 

lequel vous êtes né, né dans le péché, formé dans l’iniquité.  

Quand vous êtes né dans ce monde vous parliez comme un 

menteur.  C’était l’esprit du monde en vous.  Oh alléluia.    

  

Cet esprit alors, quand vous avez grandi, quand vous avez pris 

de l’âge, que vous avez commencé à circuler partout, à faire 

toutes sortes de choses dans le monde : mentir, tricher, fumer, 

faire toutes ces choses.  Ce n’est pas le péché.  Ce sont les 

attributs du péché.  Amen.  Parce que vous êtes un pécheur, 

Dieu ne… Il ne condamne pas le pécheur pour ces choses, ce 
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sont les attributs de sa nature.  Amen.  C’est parce qu’il est un 

pécheur qu’il fait ces choses.  Gloire à Dieu, amen.    

  

Il condamne les chrétiens s’ils font ces choses.  Amen.  Parce 

que vous avez une nature différente : l’Amour, la Paix, la Joie, 

la Sainteté, la Piété.  Amen.  Gloire à Dieu.  Amen.  Louange à 

son Nom.    

  

Ainsi si un chrétien fait ces choses, Dieu doit le juger pour ces 

choses afin qu’il ne soit pas condamné avec le monde.  C’est 

pourquoi Il doit prendre le fouet.  Oh la la.  Quelque chose 

prend place en vous.  La nouvelle naissance est une révélation 

de Jésus-Christ personnellement à vous.  Dieu vous a révélé ce 

grand mystère.  La seule manière où vous pouvez être sauvés 

est de Le connaître par révélation.  Amen.    

  

Un jour, Jésus a dit à ses disciples : « Qui les hommes disent-

ils que Je suis, Moi le fils de l’homme ? »  Maintenant regardez 

comment Jésus emmène Ses disciples loin de l’homme.  Et Ses 

disciples dirent : « Eh bien, ils ne savent pas qui Tu es, certains 

pensent que Tu es Jean le  

Baptiste, l’un des prophètes, ils ne savent pas. »    

  

Il a dit : « La chair et le sang ne savent pas. »  Vous ne pouvez 

pas le recevoir dans un séminaire, vous ne pouvez pas aller à 

Harvard ou Yale.  Nulle part pour ceci.  La chair et le sang ne 

peuvent pas vous le révéler.  Il a dit : « Mon Père dans le ciel 

vous a révélé qui Je suis, Moi le fils de l’homme.  La chair et le 

sang ne peuvent pas vous le révéler.  Sur le roc de cette 

Révélation, J’édifierai mon Église et les portes de l’enfer ne 

prévaudront pas contre elle. »  Amen.  Oh alléluia, gloire à 

Dieu.  Amen.  My.    
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Vous voyez, vous avez eu une amnésie quand vous êtes nés, 

mais alors lorsque Dieu vous a appelés, vous vous êtes 

réveillés.  Certains d’entre vous étaient des hippies, la saleté de 

la terre.  Mais vous vous êtes réveillés.  Votre Père vous a 

appelés, amen.  Quelque chose s’est passé en vous.  Gloire.    

  

Qu’est-ce que je suis en train de faire dans ce monde ?  Laissez-

moi retourner à la maison de mon Père.  « Dans la maison de 

Mon Père il y a beaucoup de demeures.  Si ce n’était pas ainsi, 

Je vous l’aurais dit.  Je vais vous préparer une place afin que là 

où Je suis, vous y soyez aussi. »  Sortez du milieu d’elle mon 

peuple, sortez du monde !  Alléluia, gloire à Dieu.  Sortez de là 

!  Dieu vous appelle aujourd’hui !    

  

Peu importe ce que vous êtes, baptistes, méthodistes, 

presbytériens, ce sont des membres d’église.  Mais Dieu appelle 

des fils de Dieu à venir, venez, venez, venez aux eaux.  Gloire 

à Dieu.  Amen.  Gloire à Dieu, amen.  Merci Jésus.  Gloire à 

Dieu, amen.  Gloire à Dieu amen.    

  

Les fils de Dieu crient de joie, amen.  Voyez-vous, vous avez 

eu une amnésie et vous vous êtes réveillés et vous voyez où 

vous êtes, vous voyez qui vous êtes.  Voyez-vous, vous aviez 

oublié que vous étiez avec Lui avant la fondation du monde.  

Son Église, c’est Lui-même qui est révélé et exprimé par la 

Parole Elle-même.  Dans chaque génération, un messager 

s’avance.  Il prêche la Parole, ce qui est vous.  C’est votre nom, 

et vous y venez, et c’est Lui-même exprimé au travers de vous.  

Vous êtes l’Église.  Vous êtes Madame Jésus-Christ.  Vous êtes 

baptisés en Son Nom, amen.    

  

Non pas Père, Fils et Saint-Esprit ; ce n’est pas un nom, ce sont 

trois titres.  Je suis un père, je suis aussi un fils, je suis un mari 
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mais mon nom est Joseph Coleman.  Amen, et le Nom du 

Seigneur est une tour forte.  Le Seigneur Jésus-Christ, le 

Seigneur, la Colonne de Feu.  Amen.   

Jéhovah, le Seigneur, Jésus, Dieu manifesté, le Christ, le Saint-

Esprit, le Seigneur Jésus-Christ.  Amen.    

  

Ecoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est Un.  Non pas trois 

dieux, un seul Dieu.  Une seule Foi, amen, un seul Seigneur, un 

seul baptême, un seul Père, un seul Dieu.  Gloire à Dieu.  Amen.  

Gloire à Dieu.  Oui monsieur !  My, my, my, merci Jésus.    

  

Saint Jean 1 de 1 à 3 :  Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.   

Et en Lui était la Vie.  Et la Vie en Lui, qui est la Parole, qui est 

le germe, qui est le gène de Dieu, était la Vie.  Et la Vie était la 

Lumière des hommes, parce que la Parole est Lumière.    

  

Il a dit : « Je suis la Lumière du monde. »  C’est la Parole.  C’est 

la Vie.  Ainsi la Vie est seulement par la Parole de Dieu 

manifestée.  La Vie ne vient que par la Parole de Dieu 

manifestée.  Ce doit être une manifestation de la Vie spirituelle.  

Et quand vous voyez la Vie spirituelle, c’est la Lumière sur la 

Parole.  Amen.    

  

Et la Vie spirituelle est la Vie éternelle.  Elle ne peut venir que 

par la Parole parlée de Dieu.  Dieu a dit : « Qu’il y ait de la 

Lumière. »  Et le Saint-Esprit a couvé sur la Parole.  C’était une 

semence Parole.  Elle sortait de Sa bouche et tout ce qui sort de 

Sa bouche doit s’accomplir.  « Que la Lumière soit ! »    

  

Le Saint-Esprit a couvé la semence Parole, et la Lumière fut 

parce qu’Il l’avait dit.  « Qu’il y ait une Église à New-York City 

! »  Le Saint-Esprit vous a couvés et vous voilà en train de crier 
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et louer Dieu.  Vous êtes la Parole parlée de Vie.  C’est la seule 

manière où la Vie puisse venir, c’est par la Parole parlée en sa 

saison, en votre génération.  Vous êtes la Parole parlée créatrice 

de l’origine...  Alléluia.  Gloire à Son Nom.  Prédestinés.  

Amen.    

  

Et votre Lumière resplendit dans un endroit sombre et ils ne La 

comprennent pas.  Ils ne La comprennent pas, mais vous oui.  

Pourquoi ?  Parce que vous êtes depuis le commencement.  

Quand Il est sorti, vous êtes sortis.  Gloire à Dieu, amen.  Gloire 

à Dieu.    

  

Il n’a pas seulement dit : « Je suis la Lumière du monde, Je suis 

la Vie.  Il a dit : « Vous êtes aussi la lumière », ce qui est la Vie, 

ce qui est la Parole de Dieu depuis la fondation du monde.  Et 

au commencement et depuis le commencement.  Voici l’ordre 

divin de Dieu : la prescience, l’élection, la prédestination.    

  

La prescience détermine l’élection, la prédestination c’est 

l’accomplissement des élus.  Ceux qui sont connus d’avance 

sont élus, et les élus sont prédestinés.  Ainsi Dieu dans Sa 

prescience vous connaissait !  Amen.    

  

Il connaissait chaque membre d’église, amen.  Il savait tout au 

sujet de la bête et le système de prostituées du monde.  Il savait 

que le diable serait libéré sur cette terre, et Il savait qu’Il aurait 

une Épouse Parole se tenant là comme témoignage.    

  

Par Sa prescience, Il vous a vus exactement comme vous êtes : 

blancs, noirs, jaunes, rouges.  Il vous a vus à l’avance en train 

d’adorer, d’avoir communion, de pousser des cris, de louer 

Dieu.  Amen.  Merci Seigneur.  Oh my, my, my.  Merci Jésus.  

Amen.  Gloire à Dieu, amen.    
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Dans Saint Luc 22 :19 et 20.  Se préparant à prendre le souper 

du Seigneur, Il a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en 

mon sang. »    

  

Le Nouveau Testament, amen.  La coupe des souffrances que 

vous êtes en train de souffrir maintenant, à cause de votre 

famille, vos amis, vos amis au travail, votre patron ; ils ne vous 

comprennent pas.  C’est une nouvelle manière de vivre.  Ce 

n’est pas une religion.  Les juifs avaient une religion, amen.    

  

Il est venu chercher Ses élus, Pierre et Jacques et Jean, hors de 

la religion, la religion juive.  Et il a dit : « Pouvons-nous boire 

cette coupe ? »  C’est un baptême de souffrances.  Ces Juifs, ils 

avaient une manière de vivre, qui était connecté avec les 

familles.  Et voici que vient un petit Homme avec une barbe et 

une longue tunique, Il vient en guérissant les malades, en 

chassant les démons, en accomplissant des signes et des 

prodiges.  Et là se tenaient les sacrificateurs, les chefs rabbins, 

les scribes, les hommes de loi.  Et voici que vient un petit 

Homme humble, un petit Galiléen.    

  

Il était la Parole, amen.  Et Le voici qui vient.  My.  Gloire à 

Dieu.  Il entre dans un système religieux, Il appelle Ses élus : « 

Venez voir.  Venez voir.  Ne critiquez pas.  Ne dites rien à ce 

sujet.  Venez voir. »  Amen.  Gloire à Dieu.   

  

Ainsi Pierre et Jacques et Jean, ont dû être séparés de leurs 

mères, de leurs pères, du système, de leurs cousins, de leurs 

oncles et de leurs tantes.  Les prédestinés élus.  Le salut venait 

des juifs, nous avons le salut, nous avons l’instruction.  Nous 

sommes les gens les plus instruits.  Gloire à Dieu.  Nous venons 

d’Amérique.  Nous sommes ceux qui sont bénis sur la terre.    
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Mais voici que vient la Parole.  Amen.  Gloire.  Sha !  Voici que 

vient la Parole.  Sortez de ce système !  Amen.  « Que vos cœurs 

ne se troublent pas.  Vous croyez en Dieu, vous croyez en 

Jéhovah, vous croyez dans vos rabbins, vous croyez dans votre 

chef sacrificateur, croyez aussi en Moi.  Je suis la Parole.  Oh 

Philippe, cela fait si longtemps que tu es avec Moi, et tu ne sais 

pas qui Je suis ?  Quand tu Me vois, tu vois le Père.   

Je suis le Père. »     

(Espace non enregistré sur la bande)  

  

Je suis la Parole manifestée, Je suis venu pour vous, [1a] Pierre, 

Jacques et Jean, Marie.  Je viens pour vous.  Séparez-vous de 

vos systèmes.  Venez à la Parole.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  

Amen.  Voyez-vous qui vous êtes ?  My.  Nous savons tous que 

l’Amérique est l’antitype d’Israël.    

  

Dieu a béni Israël et Dieu bénit l’Amérique.  Nous savons cela.  

Amen.  Lors des fêtes juives, le soleil brille, et toutes les nations 

sont furieuses et font des plaisanteries et font des choses à ce 

sujet.  Voyez-vous, ils sont jaloux des Juifs, amen.  Vous êtes 

les Juifs spirituels et ils sont jaloux.  La bénédiction de Dieu est 

avec vous.  Amen.    

  

Et nous comprenons cela, tout comme Israël avait David, nous 

avons eu George Washington.  Comme Israël a eu Salomon, 

nous avons eu Abraham Lincoln.  Mais Israël a été pris dans un 

système de Jézabel, un système religieux.  Et Elie est venu pour 

faire exploser cette chose.   

Amen.  Gloire à Dieu.  Amen.    

  

Maintenant nous voici en Amérique, tous vos pères primitifs, la 

plupart d’entre eux étaient en Europe quelque part, dans un 
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système religieux catholique.  Ils désiraient un nouveau monde, 

un monde libre pour sortir du système européen futile, et ils 

sont venus vers le nouveau monde.    

  

Aussi longtemps qu’ils ont cru Dieu, qu’ils se sont tenus 

éloigner du système de Jézabel, Dieu a béni ce pays.  Amen.  Et 

Abraham Lincoln le savait.  Et alors nous connaissons John 

Booth et Mary Suratt à Washington D.C., et la conspiration 

avec Rome.  Ils voulaient tuer Abraham Lincoln… et le père 

Chiniguy du Canada.  Et Abraham Lincoln a essayé de l’arrêter.  

Mais le système catholique est entré de toutes manières.    

  

Mais alors les protestants ont tenu ferme, mais en 1928, ils ont 

présenté un test avec Al Smith pour voir s’il pouvait être 

président.  C’était le système catholique Jézabel.  Mais d’une 

manière ou l’autre le péché est entré en Amérique.  Et 

finalement ils ont mis le président Kennedy sur le trône.  Et vers 

ce temps-là, quand le système de Jézabel est entré, voici que 

vient l’Esprit d’Élie.  Amen.  Gloire à Dieu.  Amen.    

  

Voici qu’est venu l’Esprit d’Élie sur William Marrion 

Branham.  Pourquoi est-il ici ?  Pour révéler le Fils de l’Homme 

; pour revenir directement au système religieux américain, le 

Conseil Mondial des églises, tout comme les pharisiens, les 

saducéens, les dénominations.  La Parole Jésus a réprimandé les 

dénominations et a fait sortir les enfants.    

  

C’est la même chose aujourd’hui.  Les dénominations, les 

baptistes, les méthodistes, les presbytériens, et quoi encore, la 

Parole a réprimandé les systèmes et a fait sortir les enfants.  

Vous êtes libres.  Celui que le Fils de l’Homme a libéré est 

véritablement libre.  Gloire à Dieu.  Amen.    
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Ainsi pour les étrangers, pour nos amis, nous sommes libres du 

système mondial religieux.  Nous sommes les enfants du Roi.  

Nous poussons des cris, nous sommes la Vie.  Nous sommes la 

Lumière.  Nous n’allons pas nous cacher sous le boisseau.  

Nous allons resplendir.   

Que votre lumière brille !  Alléluia.  Gloire !    

  

Oui, nous devons traverser des persécutions, nos familles ne 

nous comprennent pas, personne ne nous comprend.  Mais 

maintenant même, vous avez la puissance pour vos familles.  

Ne vous inquiétez pas, quand la Californie s’enfoncera, 

observez la famille venir en courant vers vous.  Que puis-je 

faire pour être sauvé ?  Et vous serez adopté et vous vous 

tiendrez là : « Je n’ai ni or, ni argent mais ce que j’ai, je te donne 

la vie éternelle. »  La Parole Parlée, la vie éternelle.  Prenez 

position pour vos familles.  Séparez-vous !  Gloire, gloire.  

Tenez-vous debout.  Gloire à Dieu, amen.  Oh alléluia, amen.  

Cette coupe est le nouveau testament dans mon sang qui est 

versé pour vous.    

  

Vous êtes le Nouveau Testament.  Voici les Sept Âges de 

l’Église.  C’est tout ce qu’il y a.  Cela vient depuis l’Église 

apostolique, directement jusqu’à notre temps.  Voyez-vous, le 

Livre, le Livre de la rédemption détient le mystère des Sept 

Âges de l’Église, car le Sang est le Nouveau Testament.    

  

Et vous ne pouvez pas avoir un Nouveau Testament sans un 

testateur.  Quelqu’un doit mourir et verser son sang.  Et ce Sang 

est la Nouvelle Alliance.  Amen.  Vous êtes le Sang parce que 

le Sang est la Vie, et la Vie est la Lumière.  My, my, my.  Gloire 

à Dieu.    
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Ce Livre ne donne pas le nom de chaque personne ici, mais ce 

qu’est le mystère du Livre, quand Il appelle les noms qui sont 

ici.  Ce Livre ne dit pas : « Lee Vayle, Orman Neville, doivent 

être sauvés au temps de cet Âge de l’Église. »  Il montre 

simplement le mystère.  Il dévoile le mystère de ce qu’est la 

chose.    

  

Et c’est : « Christ est le mystère des Sept Tonnerres sur le dos 

du Livre. »  Voilà votre nom ; la Parole est votre nom.  Le nom 

est appelé la Parole de Dieu.  Cela « flashe » pour vous.  

L’Église est le Sang de Jésus-Christ par l’Esprit, parce que la 

Vie est dans le Sang.  C’est le baptême du Saint-Esprit qui vous 

baptise dans le Corps, et alors vous reconnaissez votre Parole.    

  

L’Épouse est prédestinée à être baptisée du Saint-Esprit et de 

Feu, amen.  Oh là là, le Livre de la rédemption, voilà pourquoi 

Il est venu.  Le Nouveau Testament est le Livre de la 

rédemption.  Gloire au Seigneur.    

  

Et quand le Sang, Il révèle votre nom, et alors vous êtes 

engendrés comme dans la mère, quand le germe et l’œuf se 

rencontrent, ce bébé est engendré, il est dans la maman, il a une 

vie.  Mais il n’a pas encore reçu l’esprit.  Mais c’est le sang de 

son père.  La nature est là à l’intérieur.  Il entend la Parole. Cela 

le sépare, il est engendré et le diable ne peut pas l’arrêter.  Cela 

continue, il avance en soupirant et en étant en travail.  Il va 

naître.  Alléluia, gloire à Dieu.    

  

Et juste avant de naître, les eaux se brisent, le sang vient, alors 

la vie entre à Penn Harris.  Alors c’est le temps pour le nouveau 

baptême du Saint-Esprit.  Gloire à Dieu, amen.  Merci Seigneur.    
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Alors quand l’Esprit vient, alors il est né, engendré par le Sang, 

la sanctification.  Maintenant je désire bien enfoncer la chose, 

quand vous êtes sanctifiés, vous prouvez que vous êtes en train 

de recevoir le Sang.  Laissez-moi le redire.  Jusqu’à ce que vous 

soyez sanctifiés, vous n’avez pas encore reçu le Sang, la Vie, la 

Parole, le Message pour votre Âge.    

  

Alors quand vous recevez le Sang, votre nouvel esprit est 

changé.  Vous avez un nouvel esprit.  Vous êtes vraiment 

sanctifiés, alors vous êtes prêts pour le Saint-Esprit.  Amen.  

Oh, j’espère que vous le saisissez.  Jusqu’à ce que vous soyez 

sanctifiés, vous n’êtes pas encore engendrés, vous êtes dans un 

état justifié.  Avec des dedans, dehors, des hauts et des bas.    

  

Mais lorsque les Tonnerres, lorsque le germe s’ancre dans 

l’âme, vous êtes changés.  Vous vous sanctifiez, vous avez la 

puissance sur la chair, et cela pourrait arriver aujourd’hui si 

vous croyez vraiment que vous êtes un enfant du Roi.  Oh my.  

Gloire à Dieu.  My, my, my, my.  Oh !  

  

Je pense que je vais terminer ici.  J’allais lire quelques citations 

mais je vais juste les laisser de côté.  Mais je veux quand même 

lire celle-ci.   

Dans « L’union invisible de l’Épouse de Christ », volume 2, 

numéro 15, page 39.  

  

Remarquez maintenant, vous arrivez à des noces dans les cieux 

et vous portez l’anneau de la prédestination, l’anneau de 

mariage, de grâce imméritée, une alliance de grâce imméritée 

par vous.  C’est Dieu qui l’a fait Lui-même.  Il vous connaissait 

avant la fondation du monde, c’est pourquoi Il a glissé l’alliance 

sur vous là-bas.  Oh là là.    
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Il a mis votre nom dans le Livre, quel ‘Thanksgiving’, quelle 

action de grâce !  Quelle joie de savoir que j’ai une espérance 

au-delà de ce monde, de ce monde sale !  J’ai une espérance au-

delà de ce monde !  Je remercie Dieu, je vais Le louer, me 

séparer du monde.  Gloire.  Alléluia.  Oh my, my, my.  Gloire.  

Pensez-y les amis.  Ok, encore 5 minutes ?  Amen.    

  

Maintenant, voici une grande question : Le Livre de Vie de 

l’Agneau, le Livre de Vie de l’Agneau, est-Il le même que le 

Livre de Vie.  Est-ce deux livres différents ?  Ce n’est qu’un 

seul Livre.  Toute vie est dans le Livre.  Il n’y a qu’un seul 

groupe, c’est la bête.  Ces groupes dénominationnels et les 

systèmes du monde.    

  

Je n’ai pas le temps de le lire, mais dans Apocalypse 13 :8 : tous 

ceux dont le nom n’était pas trouvé écrit dans le Livre, 

adoreront la bête et ces systèmes du monde, parce que leurs 

noms ne sont pas dans le Livre.  Ils n’y sont jamais allés.  C’est 

comme pharaon, son nom n’était pas dans le Livre.  Dieu l’a 

suscité pour faire sortir Son peuple.  Amen.    

  

Et Dieu a suscité la bête, le système de la bête.  Gloire à Dieu, 

amen.  Leurs noms ne sont pas dans le Livre !  My, gloire à 

Dieu !  Maintenant le Livre… il y a le Livre de la vie naturelle.  

Tous ceux qui ne sont pas la semence du serpent… leur vie est 

mise… leurs noms sont mis dans un Livre.    

  

Tous ceux qui sont nés sur cette terre, qui ne sont pas la semence 

du serpent, vos noms sont écrits dans les cieux.  Maintenant ils 

peuvent entrer dans une réunion, et s’ils entendent l’Évangile et 

s’ils ne se repentent pas, ils enlèvent leurs noms.  C’est parti.  

Et un jour, Dieu avait donné la puissance aux 70 sur les démons, 

et ils étaient, oh, ils étaient heureux.    
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Il a dit : « Ne vous réjouissez pas par ce que vous avez la 

puissance sur les démons, réjouissez-vous parce que vos noms 

sont écrits dans les cieux. »  Amen.  Gloire à Dieu.  Ainsi il n’y 

a pas deux Livres.  Le Livre de l’Agneau est le Livre de vie.  

Saisissez-vous ce que je suis en train de dire ?  J’ai dit le Livre 

de vie.  Toute la vie naturelle.    

  

Maintenant dans la vie naturelle, dans le Livre - la meilleure 

façon de l’expliquer - c’est la semence.  C’est une plante de blé.  

Le grain de blé.  C’est éternel.  Amen.  Il entre en terre et puis 

voici que vient une feuille : les luthériens.  Et puis la tige : les 

méthodistes.  Ensuite la balle : les pentecôtistes.  C’est une 

partie de la semence.  Ce n’est pas la semence.  C’est l’église.  

Ce sont les membres d’église.  Amen.  My, my, my.    

  

Il y a une vie de la semence, c’est la Vie de la Parole.  Il y a une 

vie de la plante, c’est la vie de l’église.  Vous allez à l’église, 

vous faites quelque chose de bien.  Amen.  Mais ils ne sont pas 

nés de nouveau.  Ce sont des croyants, ils sont charnels et 

mondains et ne sont pas nés de nouveau.  La semence n’est pas 

là.  Gloire à Dieu.  Mais ils ont la Vie, s’ils ne La rejettent pas.  

Amen.    

  

Maintenant vous avez quatre groupes.  Vous avez l’Épouse qui 

est la semence.  C’est le blé.  Alors vous avez les vierges folles 

et ils sont sanctifiés, ce sont de bonnes personnes.  Et beaucoup 

d’entre elles sont dans ces dénominations et soi-disant nés de 

nouveau.  Si vous êtes nés de nouveau vous viendrez à la Parole.  

Amen.    

  

Ainsi ils apparaissent à la télévision avec des longs cheveux et 

ressemblent à je-ne-sais-pas quoi, amen.  Et ils appellent ça : né 
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de nouveau.  Non, ça ne correspond pas avec ceci, mais ce sont 

de bonnes personnes et ils sont séduits par le ‘club des 700’, et 

‘P T O’, et Oral Roberts et Billy Graham.  Ils ont reçu un 

mensonge par lequel ils peuvent vivre de façon mondaine dans 

le monde et quand même avoir Jésus.  Non, non.  Vous devez 

souffrir, vous devez sortir, être séparés.  C’est un mensonge du 

diable.  Amen.   

Gloire.  Alléluia.    

  

Ainsi ils n’ont pas d’Esprit, ils n’ont pas d’huile dans leurs 

lampes.  La Lampe est la Parole.  Ils professent Jésus et ils 

croient même dans l’enlèvement, et ils marchent avec tous leurs 

habits mondains et toutes leurs choses du monde avec la Parole 

de Vie, la Lampe.  Mais ils n’ont pas d’Huile dans la Lampe.  

Mets de l’Huile dans ma Lampe et fais-la briller.  Mets de 

l’Huile dans ma Lampe aujourd’hui.  Gloire !  Keep me burning 

; fais-moi briller, fais-moi briller jusqu’au lever du jour.  Oh, 

chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au Roi des 

Rois.  Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna au 

Roi.    

  

Gloire à Dieu.  Amen.  My.  Gloire à Dieu, amen.  Gloire à 

Dieu, amen.  Gloire.  My, my, my.  Savez-vous ce qui se passe 

à New York ?  Nous laissons les 99 et nous allons chercher celle 

qui est perdue.  Mon message a changé : « Allez chercher cette 

semence prédestinée ! »  Gloire.  Nous donnerons 

l’enseignement mercredi, mais nous allons chercher les âmes 

ce matin.  Amen.  Le salut.  Gloire à Dieu.  L’Esprit et l’Épouse 

disent : « Viens. »  Que celui qui a soif vienne, que celui qui 

entend vienne.  Quiconque veut, qu’il vienne !  Gloire à Dieu.  

My, my.  Gloire à Dieu.  Amen.    
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Ainsi nous voici, rapidement.  L’Épouse, la Vie de la semence.  

Alors il y a les vierges folles, elles ne naissent jamais de 

nouveau et elles ont commencé en Éphèse.  Mais elles ne 

reçoivent jamais l’Esprit.  Ce sont des gens naturels, toujours 

naturels.  Et ce sont de bonnes personnes, ils ressusciteront à la 

seconde résurrection.    

  

Voilà pourquoi Il a dit : « Bénis et saints sont ceux qui ont part 

à la première Résurrection.  Faites-en sorte d’arriver à cette 

Résurrection-là, la première Résurrection, amen.  Mais leurs 

œuvres les suivent et ils doivent mourir pour leur foi dans la 

période de tribulations qui vient.   

C’est le groupe numéro deux.    

  

Alors dans Saint Matthieu 25, il y a des personnes justes.  Au 

jugement du Trône blanc, il y aura des millions de païens et 

toutes sortes de personnes qui n’ont jamais entendu l’Évangile.  

Beaucoup d’Africains vivent selon la loi de leur cœur, et 

beaucoup d’Américains et de gens soi-disant civilisés ; ils ont 

la loi mais ils ne veulent pas la vivre, amen.    

  

Ainsi vous voyez au jugement du Trône blanc des millions de 

gens seront ressuscités, et Il les séparera comme les brebis des 

boucs.  Et toutes ces personnes comme des brebis, parmi eux il 

y aura de bonnes personnes, comme le docteur Sam Adair, qui 

a béni l’Épouse, comme le docteur Kashuba, amen, qui a béni 

l’Épouse.  Ils font des choses que les gens qui sont censés être 

dans le Message ne feront jamais.    

  

Ils ont cela dans leur cœur, mais ils n’ont pas été élus pour être 

l’Épouse.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Amen.  Ainsi voilà vos 

vierges folles.  Peut-être qu’un faux prophète leur a donné une 

interprétation dans le Message, toutes sortes d’interprétations 
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folles.  Ce sont de bonnes personnes qui ne peuvent pas recevoir 

la plénitude de l’expiation.  Ils croient en Jésus, l’expiation, 

mais la plénitude : les Sept Tonnerres, l’Adoption, la 

Perfection.  C’est la plénitude de l’expiation.    

  

Mais ce sont de bonnes personnes.  Ils ont peut-être été aveuglés 

par un faux prophète ou quelque chose, ils n’ont simplement 

pas reçu le Message.  Leurs noms n’étaient pas dans cette 

certaine section du Livre.  Mais ils étaient dans le Livre 

cependant.  Je vais juste en parler pendant une seconde.  Amen.    

  

Alors il y a un autre groupe : les frontaliers.  Vous devez faire 

attention à eux ici.  Ils sont dans Hébreux 6.  Israël, Balaam, 

Judas et ces gens ici.  Des grands évangélistes, ils ont des 

manifestations dans leur vie, des signes et des prodiges.  Ils font 

toutes sortes de choses.    

  

Judas avait été ordonné par Dieu pour être un ministre, mais 

l’ordination ne signifie rien.  Il n’avait pas la vie.  Amen.  

Voyez-vous ce que je veux dire.  Assurez-vous de recevoir cette 

Vie !  Amen.  Nous allons bien l’enfoncer.  Amen.   

Gloire à Dieu.    

  

Et Judas a participé aux mystères.  Oui, il était assis là quand le 

Fils de l’Homme a révélé les mystères de l’Ancien Testament 

et a exprimé les mystères.  Et Judas a reçu ces mystères du 

Royaume de Dieu.  Il était ordonné par Dieu, mais c’était un 

démon.  Et il a enlevé son nom du Livre de Vie.  Et de même 

Balaam et Israël et le reste d’entre eux.    

  

Alors le groupe numéro quatre, ce sont ceux du système de la 

bête.  Leurs noms ne sont mêmes pas dans le Livre.  

Comprenez-vous cela maintenant les amis ?  Oh la la.    
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Ainsi il y a la vie, la naissance naturelle, parce que la vie est 

précieuse pour Dieu et Il enregistre toute vie, et c’est votre nom.  

Amen.  Et alors il y a la vie spirituelle qui est une naissance 

spirituelle.  Maintenant toute vie est enregistrée dans le Livre 

de Vie ou le Livre de Vie de l’Agneau.  Oh my.  Gloire à Dieu.    

  

Comprenez-vous finalement maintenant les amis, que vous 

avez une représentation par prédestination ?  Voici pourquoi.  

Avez-vous saisi ce que j’ai dit ?  Le Livre de Vie de l’Agneau, 

le Livre de Vie, mais dans le Livre de Vie ou le livre de Vie de 

l’Agneau, il y une autre section, qui est : la vie éternelle.  J’ai 

dit la Vie éternelle, la Vie spirituelle dans le livre de Vie de 

l’Agneau.    

  

Et alors si vous ne l’avez pas reçue, là, avant la fondation du 

monde, Il avait une section spéciale d’éternité !  C’est gens-là, 

ils sont l’Épouse.  Leurs noms ne peuvent jamais, jamais être 

effacés.  L’Épouse, la section éternelle dans le Livre de 

l’Agneau.  My.    

  

L’autre, c’est la plante de blé, les vierges folles, les personnes 

justes.  Leurs noms sont là aussi avant la fondation du monde.  

Qu’ils seraient l’église, qu’ils viendraient dans la deuxième 

Résurrection, mais il y a une section éternelle dans le Livre. 

Vous avez toujours existé !  Alléluia.  Gloire à Dieu.    

  

Vous êtes la pensée de Dieu.  Vous êtes prédestinés.  Dieu dans 

Sa prescience vous a vus.  Il vous a élus.  J’ai haï Ésaü, J’ai 

aimé Jacob.  Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Dieu vous 

a aimés.  Où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des 

cris de joie ?  C’était vous.   

Oh église, alléluia, gloire à Dieu.  My my.    



Représentation par prédestination 

 

204 

 

  

Est-ce que tu le vois, Frère Tice ?  Hein ?  Éternel !  Ton nom 

ne peut jamais être effacé.  Cessez de regarder vers le bas.  C’est 

le travail du diable de vous faire penser que vous êtes un 

pécheur.  Tu as fait ceci, tu as fait cela.  Vous ne pouvez pas 

pécher !  La semence de Dieu demeure en vous !  Celui qui est 

né de Dieu ne peut pas pécher.  Vous croyez toute la Parole.   

Vous croyez les Tonnerres, l’Adoption, la Perfection, vous 

croyez Malachie 4.  Comment pouvez-vous pécher ?  C’est le 

Sang, c’est la Vie qui est en vous.  La représentation par 

prédestination.  Alléluia, gloire à Dieu.  Merci Seigneur.  Oh 

alléluia, gloire à Dieu.  My, my, my, my, my.  Gloire.  Oh 

alléluia.  My, my, my.    

  

L’avez-vous saisi?  My.  Au commencement était la Parole, 

c’est la Bible.  Mais avant le commencement, au « dos » du 

commencement, les parties sur le dos, sept parties sur le dos, 

c’est vous avant la fondation du monde.  Mais l’église, ils 

étaient au commencement, mais leurs noms n’étaient pas sur le 

dos.  Ils ne comprennent pas la Bible.  Ils disent : « Père, Fils et 

Saint-Esprit. »    

  

Vous dites : « Seigneur Jésus-Christ. »  Vous n’êtes pas un 

membre d’église.  Vous êtes la Parole depuis le 

commencement.  Alléluia.  Gloire.  Amen.  My.  Merci Jésus.  

My, my.  Tout comme les sacrificateurs.  Le sacrificateur en 

Israël et la prostituée : la femme au puits, sur son « dos », elle 

était blanche.  Et le « dos » du sacrificateur était noir.  Son nom 

n’était pas là.  Mais sur la terre, oh, il était élevé, il était instruit, 

il était puissant, il était intelligent, c’était un érudit, il 

connaissait Dieu.  Mais quand Dieu est venu voilé dans la chair, 

il ne connaissait pas Dieu.  Il est venu contre Dieu.  Pourquoi ?  

Il n’y avait pas de représentation.  Mais Il est venu vers la 
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femme au puits.  C’est vous et moi, avec toutes sortes de 

péchés, de saleté, de drogues, de prostituées, Le voici qui vient.    

  

Il vous a parlés : « Je vous donnerai à boire, d’un autre puits, 

vous n’aurez plus jamais soif. »  Amen.  Venez voir un Homme 

qui a tout dit à mon sujet.  Je ne suis pas bon, je sens mauvais, 

je pue.  Je me déteste, je me repens.  Alléluia.  Oh gloire à Dieu.  

Alléluia, alléluia.  Gloire, my.    

  

Qu’était-ce ?  C’était le Sang.  L’Agneau immolé.  Ce Sang était 

voilé, il parlait pour elle.  Et maintenant la Nouvelle Alliance 

en mon Sang qui a été versé pour vous.  Le Sang vous a 

réclamés.  Vous êtes engendrés.  Vous serez remplis, nés de 

nouveau, une nouvelle naissance.  Pourquoi ?  Vous êtes un 

attribut de Dieu.  Vous avez une représentation, amen, par 

prédestination.  Amen.    

  

Oh alléluia.  Vous ne pouvez faillir !  Oh my.  Tu ne peux pas 

faillir Nelson.  Sha !  Comment peux-tu faillir Nelson ?  Voilà 

pourquoi tu viens depuis la Pennsylvanie.  Gloire.  Depuis le 

Massachusetts.  Je ne suis pas ce que je désire être.  Je ne suis 

pas ce que je devrais être.  Je ne suis pas ce que j’étais.  Amen 

Andrew ?  Dieu a reçu ta confession.  Alléluia.  Gloire.  My.  

Alléluia.  Gloire, amen.  Oh my.    

  

Tout ce que Dieu désire que vous fassiez est d’accomplir la 

partie légale.  Ruth était justifiée, mais elle aussi a accompli la 

partie légale.  La sanctification est la partie légale.  Si vous 

voulez seulement accomplir la partie légale, vous débarrasser 

de la saleté, cela doit être fait.  La sanctification de vos esprits 

humains.    
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Vous savez que vous êtes justifiés depuis avant la fondation du 

monde.  Vous savez que vous avez une représentation par 

prédestination.  Et maintenant tout ce que vous devez faire est 

de vous nettoyer pour prouver qu’il y a une ligne de vie en vous 

qui vous nourrit et qui fait grandir le bébé en vous.  La Charité 

va recueillir ce bébé. Oh my my.    

  

L’Épouse fait partie du mari, mais vous devez reconnaître votre 

position aujourd’hui, amen.  Le croyez-vous ?  « Il y a un fleuve 

qui coule des profondeurs. »  La représentation par 

prédestination.  N’êtes-vous pas heureux aujourd’hui de savoir 

qui vous êtes, de savoir d’où vous venez et de savoir où vous 

allez ?    

Si vous souffrez avec Lui, vous règnerez avec Lui.  Oh my.    

 (L’assemblée chante : « Il y a une rivière »)  

  

Oh my.  Continuez à jouer doucement.  Gloire à Dieu.  Eh bien 

les amis, simplement le fait de penser que nous avons une 

représentation par prédestination.  Savoir que Dieu sait tout en 

cette heure maintenant, les derniers jours du système du monde.    

  

Nous remercions Dieu de savoir que le fond de l’enfer a été 

libéré et que toutes ces scènes horribles, comme les anges de 

l’enfer, et tous ces sodomites et ces démons de l’enfer qui sont 

venus sur la terre depuis environ 1963, avec la « liberté de 

parole » et l’anti-gouvernement, l’anti-établissement, l’anti-tête 

de la famille, ce sont des démons qui sont libérés pour déchirer 

les systèmes décents.  Alors que l’Amérique et les gens étaient 

bénis et que la famille était autrefois une chose réelle.    

  

Tout est fini maintenant.  Je remercie Dieu de savoir ce matin 

que je fais partie de la famille de Dieu.  Gloire à Dieu.  Et j’ai 

un endroit où aller, je vais à un souper des noces.  Je vais à une 
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lune de miel.  Je vais vers une nouvelle Cité, avec de nouveaux 

cieux, une nouvelle terre.  Merci Seigneur que nous allons dans 

l’enlèvement et que nous ne devrons pas être ici pendant trois 

ans et demi d’enfer.  My my.    

Eh bien, chaque tête inclinée, y a-t-il quelqu’un ce matin, peut-

être que vous ne comprenez pas la manière qui a été prêchée, 

mais vous savez que quelque chose est en train de se passer.  Si 

vous ne le savez pas par le Message, sortez simplement et 

regardez comme toutes les malédictions de la Bible sont 

manifestées dans les rues.  Et vous verrez aussi les bénédictions 

de la Bible manifestées dans le peuple de Dieu qui essaye de 

vivre la Parole qu’Il a prononcée.    

  

Ainsi nous allons vous donner l’occasion ce matin, peut-être 

que vous êtes un pécheur, peut-être que vous êtes une bonne 

personne, vous venez peut-être d’une église dénominationnelle, 

vous êtes peut-être un croyant né de nouveau.  Mais vous n’avez 

pas été baptisé du baptême chrétien au Nom du Seigneur Jésus-

Christ, comme Pierre l’a dit le jour de la Pentecôte.    

  

C’est pourquoi nous vous donnons l’occasion ce matin, si vous 

désirez donner votre cœur au Seigneur.  Y a-t-il quelqu’un ici 

ce matin qui voudrait aller plus profondément avec Dieu, qui 

voudrait véritablement se libérer pour le Seigneur ?  Eh bien, 

amen.  Je désire simplement vous donner cette opportunité.    

  

La Bible dit : « Le jour où vous entendez Ma Voix, 

n’endurcissez pas votre cœur. »  Ainsi, gloire à Dieu.  Oh my.  

Amen.  Frère Joey, veux-tu amener le petit Peter.  Frère Willy, 

je voudrais prier pour toi avant que tu ailles à l’hôpital pour 

cette opération.  Sœur Casta, amen.  Donnez-nous l’air pour : « 

Le Grand Médecin. »   

L’assemblée chante : « Le Grand Médecin. »  
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[Fin de la cassette audio]  

  

La Bible dit qu’Il est mort pour nos péchés et aussi pour nos 

afflictions.  Le même Sang qui nous sauve, nous guérit aussi.  

C’est la plénitude de l’expiation.  Oh my.  Voici notre petit 

Peter et il continue à tenir ferme, avec son papa et sa maman, 

pour son œil.  L’un des deux a été guéri en 1973, dans : « Va 

dire à mes disciples » et notre Frère Joey et son épouse ont été 

testés pour avoir dit cela.  Le croyez-vous ?  Allez à la piscine 

de Siloé et lavez-vous dans la piscine.    

  

Mais aujourd’hui elle est remuée à nouveau.  Ainsi, comment 

savoir si Dieu ne va pas agir pour nous aujourd’hui ?  Croyez-

vous cela ?  Le petit Peter était là depuis la fondation du monde.  

Amen.    

  

Dieu a créé le diable, Lucifer.  Maintenant qui est le plus grand, 

Lucifer ou Dieu ?  Lucifer ne fait qu’agir avec les églises, il ne 

peut pas vous toucher, amen.  Il vient simplement contre vous.  

Comment l’œil de Peter peut-il être aveugle, alors qu’il est 

guéri ?  Hein ?  Comment pouvez-vous être sauvés et perdus ?  

Je viens juste de vous prouver que vous n’êtes pas perdus.  

Votre nom ne peut pas sortir du Livre de l’Agneau.  Il est dans 

la section éternelle.    

  

Dans la pensée de Dieu maintenant même, l’œil de Peter est 

guéri.  Amen.  Frère Willy est guéri, Sœur Casta est guérie.  

Dans la pensée de Dieu maintenant même, la section éternelle, 

my. Peter a une représentation par prédestination.  Comment 

peut-Il guérir un œil en 1973 et ensuite ne pas pouvoir guérir 

l’autre œil ?  Dieu peut faire toutes choses !  Avec Dieu rien ne 

sera impossible.    
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Tous ceux qui croient, courbons la tête.   

Dieu tout puissant, nous venons dans le Nom du Seigneur Jésus-

Christ, Père, avant la fondation du monde, l’œil du petit Peter a 

été guéri.    

Maintenant, Seigneur, que le grand Dieu de Gloire descende au 

milieu de nous ce matin.   

Alléluia, alléluia, gloire à Dieu.  Père, dans le Nom de Jésus-

Christ, puisses-Tu toucher cet œil, amen.  Père, que son œil soit 

guéri maintenant.  Dans le Nom de Jésus-Christ, Père, puisses-

Tu le remettre en place, puisses-Tu remettre l’œil à sa place, 

Seigneur.    

  

Que la maladie, l’affliction, alléluia Seigneur Dieu, que cela 

soit guéri dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ pour la gloire 

de Dieu, alléluia.  Gloire à Dieu, merci Jésus.  Merci Jésus.    
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CERTAINEMENT JE TE BÉNIRAI 

 
Frère Joseph Coleman, le 30 août 1981 – Forest Hills, New 

York 

 

  

 Maintenant ce matin, mon sujet est, les sept douleurs 

d’enfantement par Malachie 4 qui provoquent un secouement 

dans toute l’église : secouer Joseph hors de Jacob grâce vers 

Joseph perfection.  Et c’est ce qui a secoué.  Tenons-nous 

debout.  Oh amen, L’aimez-vous ?  Nous sommes prêts.  Amen.  

Donnez-nous l’air pendant qu’ils se préparent.  « Béni soit le 

Nom. »  Aimez-vous le Seigneur ?  Tournez-vous et donnez la 

main à quelqu’un alors que nous chantons.    

  

L’assemblée chante : « Béni soit le Nom. »    

  

Alléluia, gloire à Dieu.  Merci Jésus.  Seigneur, nous Te 

donnons la louange, l’honneur et la gloire.  Gloire à Dieu, 

alléluia.  Merci Jésus.  Oh my.  Ouvrons notre Bible à Genèse 

22 du verset 15 à 17, Saint Jean 16 le verset, je pense que c’est 

le verset 20, oh oui, ok.  Je pense que je vais en enlever quelque 

chose ici.  Le verset 20 et 21, juste.  Et Romains 8 du verset 18 

à 23.  Nous lisons dans Genèse 22.  Maintenant dans Genèse 22 

jusqu’au verset 14, Abraham avait entendu parler le ciel.  

Amen.    

  

Et Dieu lui avait révélé qu’Il ne devait pas donner Isaac pour 

Dieu, car Dieu avait pourvu aux Sept Tonnerres pour qu’ils 

soient offerts à la place d’Isaac.  Et Dieu vous a révélé en 1974, 
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qu’Il ne désirait rien de vous, Il vous a révélé les Sept 

Tonnerres.  Et vous avez offert cela en retour.  Amen.  

Maintenant nous sommes prêts à entendre la Voix de Dieu du 

ciel pour la seconde fois.  Je viens juste d’en donner une bonne 

bouchée-là, vous savez.  Amen. Au verset 15.    

  

L’ange de l’Éternel appela une seconde fois Abraham des 

cieux, et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel !  

Parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton 

unique, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité, 

comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord 

de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.    

  

Saint Jean 16, verset 20 :   

En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous 

vous lamenterez, et le monde se réjouira : vous serez dans 

la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.    

La femme, lorsqu’elle enfante, éprouve de la tristesse, parce 

que son heure est venue ; mais, lorsqu’elle a donné le jour à 

l’enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de 

la joie qu’elle a de ce qu’un homme est né dans le monde.   

Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse ; 

mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne 

vous ravira votre joie.    

  

Ensuite, Romains 8, amen, verset 18 :   

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient 

être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous.   

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 

manifestation des fils de Dieu.    

Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais 

à cause de celui qui l’y a soumise, - avec l’espérance qu’elle 
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aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 

avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.    

Or, nous savons que jusqu’à ce jour, la création tout entière 

soupire et souffre les douleurs de l’enfantement.    

Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les 

prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en 

attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.    

  

Courbons la tête dans un mot de prière.  Notre Père céleste, nous 

avons lu Ta Parole.  Maintenant Seigneur, puisses-Tu bénir la 

Parole et souffler du Feu dans la Parole et puisses-Tu envoyer 

le Feu pour consumer les sacrifices et remplir chaque croyant 

du baptême du Saint-Esprit et de Feu.  Et confirme la Parole 

avec les signes qui suivent.  Nous prions dans le Nom de Jésus.   

Amen.  Vous pouvez vous asseoir.    

  

Eh bien, gloire à Dieu.  J’aimerais prendre un titre ce matin : « 

Certainement Je te bénirai ! »   

Amen.  Mon sujet est : « Sept douleurs d’enfantement par 

Malachie 4. »  J’ai une petite inspiration : « Avez-vous reçu le 

Saint-Esprit depuis que vous croyez ? »  C’est mon inspiration 

jusqu’à ce que chacun soit scellé du Saint-Esprit.  Un autre 

temps est ici.  Une autre saison s’est levée sur nous.  Nous 

sommes dans la Troisième Phase.  L’église est mise en ordre.  

Aucun diable ne peut l’arrêter maintenant.  Le Feu est dans le 

camp.  Gloire à Dieu, amen.  Amen.    

  

Le Saint-Esprit est ici, mais le véritable don est le germe de vie 

qui est dans votre âme, qui vous a été donné avant la fondation 

du monde.  Dieu vous l’a donné pour vous donner une 

représentation par prédestination.  L’Épouse, la Dame élue, a 

reçu un message de Dieu selon qu’Il nous a choisis en Lui – 
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Éphésiens 4 et 5 – avant la fondation du monde, afin que nous 

soyons saints et sans reproche devant Lui dans l’Amour.    

  

Et les Sept Tonnerres donnent la Foi pour marcher devant Lui 

dans l’Amour.  Nous aimons Son apparition.  Oui, viens 

Seigneur Jésus !  Nous sommes enfants du royaume.  Nous 

avons entendu parler de notre théophanie.  Amen.    

  

Je suis à ma place ce matin.  Chacun est à sa place.  C’est la 

première fois à New York City que je suis reconnu comme le 

Pasteur.  Je sais où je me tiens maintenant.  Gloire à Dieu.  Je 

peux défier n’importe quel démon ici !  Nul ne se tiendra devant 

cet Office.    

  

Je combattrai... j’ai combattu le bon combat.  J’ai terminé ma 

course.  Je suis ici maintenant pour vous amener à la perfection, 

pour vous secouer, pour vous ramener à la Bible !  De retour à 

la Parole, alléluia.  Quelqu’un va le recevoir.  Gloire !  Vous 

êtes prédestinés à l’adoption des enfants par Jésus-Christ.  Ce 

n’est pas votre mère, pas votre père, pas un évêque.  Dieu avant 

la fondation du monde, vous a prédestinés à l’adoption des 

enfants, pour prendre cette position glorieuse !  Alléluia.    

  

Savez-vous ce que je suis en train de dire ?  Nous sommes en 

train de marcher ce matin.  La colonne de Feu dit : « Avancez ! 

»  Nous sommes en marche !  La terre tremble sous l’impact de 

New York City.  Les démons tremblent.  La Parole est parlée, 

Parole pour Parole !  De retour à la Bible, de retour à la Vie, 

pour vous bousculer, pour vous secouer.  Gloire à Dieu.  Amen.  

Gloire à Dieu, amen.  Alléluia.  Amen.    

  

Le Feu est ici !  Pensez à cette Dame élue.  L’élection regarde 

en arrière vers la préscience.   
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L’Épouse a été choisie dans la Semence Royale d’Abraham.  

Avant la fondation du monde vos noms ont été mis dans la 

section éternelle.  Il ne peut jamais être effacé.  Dieu vous a vus 

à l’avance.  Il savait que vous prendriez cette position glorieuse 

!  Alléluia.    

  

Ainsi Il a mis votre nom dans la section éternelle !  Pensez à 

cela!  Sentez l’onction !  La puissance vivifiante, la vie qui vous 

vivifie, amen.  L’Épouse était dans les pensées éternelles de 

Dieu.  Lorsqu’Il est connu comme Esprit éternel, vous existiez 

dans Ses pensées.  Juste l’Esprit éternel.    

  

Et Jésus-Christ était une pensée parfaite et complète exprimée.  

Et quand Dieu l’a exprimée, Il s’est fait connaître comme : « La 

Parole, le Logos. »  Saint Jean 1, au commencement, voici Dieu 

avant le commencement.  Mais quand Dieu a parlé, c’était le 

Logos, au commencement.    

  

Un corps a été créé, une théophanie a été créée au 

commencement.  C’est le Fils de Dieu.  Voilà votre Fils de 

Dieu.  Alors que Dieu a parlé, Dieu a donné naissance, et c’était 

Son Fils, une théophanie, Jésus-Christ, la Parole.  Amen.    

  

Et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu.  Ainsi de 

retour à Dieu, de retour à la Bible.  Amen.  Et l’Épouse a été 

choisie en Lui avant la fondation du monde.  Nous étions juste 

là avec Lui, dans les pensées de Dieu.  Alors cela vous donne 

une qualité éternelle.  Ça rend la chose différente.  Ce n’est pas 

baptiste, et méthodiste, et pentecôtiste.  La pensée de Dieu !  Pas 

de credo, quelque chose qu’un homme a dit.  Les pensées 

éternelles de Dieu.  Sha !  Amen.    
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Et la pensée est exprimée en votre saison, en votre temps.  

Lorsque chaque membre s’avance, il est exprimé, et il prend sa 

place dans le corps de Christ pendant les Sept Âges de l’Église.  

Donc l’Épouse est l’Épouse semence Parole Parlée littérale !  

Aucune dénomination ne peut la toucher.  Etant des pensées 

éternelles de Dieu, et lorsque nous sommes exprimés, nous 

devenons la semence Parole Parlée composée de nombreux 

membres, manifestée dans la chair.  Gloire.    

  

Nous ne sommes pas devenus semence par la nouvelle 

naissance.  Nous étions semence !  Et c’est pourquoi nous 

sommes nés de nouveau (ou re-nés).  Seuls les élus peuvent 

renaître.  Personne d’autre ne peut renaître.  Les vierges folles 

ne sont pas nées de nouveau, elles ne l’ont jamais été.   

Elles sont seulement sanctifiées.  Mais cette Épouse, elle est née 

de nouveau.  Elle a une nouvelle naissance, une révélation 

qu’aucun démon ne peut enlever.  Christ en vous, l’espérance 

de la gloire, que nous prêchons, avertissant tout homme : venez 

à la perfection !  Alléluia.  Gloire à Dieu, amen.    

  

Voilà pourquoi le diable vous combat si durement.  Il sait qui 

vous êtes !  Ainsi j’essaye de vous dire qui vous êtes.  Amen, 

Jim ?  Sors de ce marasme !  Gloire à Dieu.  Où étais-tu avant 

la fondation du monde ?  Tu étais libre !  Peu importe ce qui 

s’est passé en 1979.  Dieu t’a choisi avant la fondation du 

monde.  C’était le diable qui essayait d’enlever ton salut, 

alléluia.    

  

Mais Celui qui est en toi est plus grand !  Gloire !  Il reçoit la 

révélation qu’il est un enfant du Roi.  Amen.  Tu es mon frère.  

Je veux m’asseoir avec toi pendant un million d’années.  Nous 

voulons chanter : « Grâce infinie, combien le son en est doux. 

»  Gloire à Dieu, amen.  Gloire.  Amen.    
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Parce que vous êtes des fils semences de Dieu, Dieu enverra le 

baptême du Saint-Esprit dans votre cœur où vous crierez : « 

Abba Père. »  Votre esprit rendra témoignage avec Son Esprit.  

Voici Son esprit.  Vous devez rendre témoignage avec Lui, 

sinon vous ne pouvez pas dire : « Abba Père. »  Vous avez un 

autre père.  Amen.    

  

Alors vous êtes nés de nouveau.  Vous avez la nouvelle 

naissance et naissance signifie : ‘création’.  Voilà ce que cela 

veut dire, ‘une création’.  Quelque chose qui a été créé.  Avant 

de recevoir le Saint-Esprit, vous croyez à la vie éternelle, mais 

vous n’avez pas la vie éternelle à moins de recevoir le Saint-

Esprit.  Parce que le Saint-Esprit est la vie éternelle.    

  

Le Saint-Esprit est Dieu, c’est la Vie de Dieu en vous.  Pierre et 

les autres, les 120, croyaient à la vie éternelle et sont allés dans 

la chambre haute.  Pendant qu’ils priaient en Son Nom, et la 

Puissance pour le service est descendue et alors ils avaient la 

vie éternelle, amen.    

  

Et Dieu avait un grand mystère secret.  Il l’avait dans sa pensée 

avant que le monde commence.  Comme un triple mystère, 

comment Dieu serait en Christ, ayant la prééminence en Christ.  

Et Christ serait dans l’Épouse ayant la prééminence.  Et numéro 

deux, la ramener en Eden, my my.    

  

Dieu allait délibérément laisser Adam et Eve chuter, et alors Il 

allait s’envoyer Lui-même, devenir Fils, une théophanie.  

Ensuite une théophanie est descendue dans un bébé appelé 

‘Jésus’, et a grandi, amen.  Et cette chair est morte pour vous et 

moi.  Oh alléluia.  Le petit Jéhovah dans la crèche.  Le petit 

Jéhovah en train de grandir.  Le petit Jéhovah, adolescent.  
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Jéhovah, un charpentier, à 30 ans, Dieu manifesté.  Gloire à 

Dieu.    

  

Afin de mourir pour vous et moi.  Et vous allez rester dans le 

monde ?  Vous allez abandonner cela !  Descendu de sa Gloire, 

l’histoire qui vit à toujours.  Il est mort pour vous et moi, 

alléluia.  Ne pouvez-vous mourir pour Lui ?  Comment pouvez-

vous vendre votre âme au monde ?  Oh la la.    

  

Avant la fondation du monde, remarquez, à l’arrière de la 

pensée de Dieu, au commencement était la Parole et voici la 

Parole au commencement.  Mais avant la fondation, il y avait 

cette partie arrière.  Personne ne sait ceci.  Seuls ceux qui étaient 

là dans Ses pensées.    

  

Les Sept Tonnerres donnent la Foi aujourd’hui !  Il n’y a pas de 

Foi, si ce n’est les pensées éternelles, amen.  La Foi est 

l’évidence des choses qu’on ne voit pas.  La Foi déclare que 

c’est ainsi.  La Foi est la substance des choses qu’on espère.  Ils 

l’ont saisi maintenant !  Nous sommes maintenant les fils de 

Dieu.  Voilà pourquoi le diable déteste les Sept Tonnerres.  

C’est pourquoi il déteste New York City.  C’est pourquoi il me 

déteste.  Prêchez ces Sept Tonnerres.  Secouez les démons.    

  

J’étais ici.  Ce n’est pas un membre d’église.  C’est Dieu.  Oui.  

Oui.  Vous voyez qui vous êtes ?  Amen.  A l’arrière de Sa 

pensée.  Il y avait quelque chose qu’Il essayait d’accomplir.  

Dans la pensée de Dieu il y avait beaucoup d’attributs là.  

Avant… Il n’était même pas appelé ‘Dieu’.  Dieu est un objet 

d’adoration.    

  

Mais là-bas, sur le dos (ou le revers), Il avait quelque chose 

qu’Il désirait accomplir.  Ainsi dans Sa grande pensée Il 
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voulait… que ces pensées et ces attributs soient exprimés ici.  

Et vous voici.  Le Septième Âge de l’Église, les Éphésiens.  

C’est vous.  My.  Il veut les exprimer.    

  

Et en Lui était l’Amour, parce qu’Il était la grande Fontaine 

d’Amour là-bas quand il n’y avait rien.  Le ‘JE SUIS Éternel’ 

là-bas.  Mais en Lui, là-bas, était l’attribut d’être Père, d’être 

Fils, d’être un Sauveur, d’être un Guérisseur, là-bas.  Mais Il 

voulait avoir communion.  Il n’y avait pas d’anges là-bas.  Il 

voulait la communion.  Voyez-vous qui vous êtes ?  Vous êtes 

un fils de Dieu.  Plus grand que les anges.    

  

Dieu Lui-même est mort pour vous et moi.  Gloire !  Votre salut, 

my.  Amen, oh là là.  Merci Seigneur.  Tous ces grands attributs 

qui avaient déjà été exprimés, ils étaient en Dieu au 

commencement.  Dieu demeurait seul avec Ses attributs, qui 

sont Ses pensées.  Dans Sa pensée, Il sait ce qu’Il désire faire, 

et cela ce sont Ses pensées et Ses désirs, my, my, my.  Ce qu’il 

y a dans Sa pensée.    

Maintenant cela doit premièrement être une pensée.  Quand Il 

l’exprime, cela devient la Parole, une semence.  My, my, my.  

Elle ne retournera pas à vide.  Une pensée, quand elle est 

exprimée, c’est la Parole.  Au commencement était la Parole 

parce que la pensée a été exprimée et c’était la Parole.  Ce sont 

les attributs de Dieu, ce qui sont Ses pensées.  Et alors Ses 

pensées quand elles sont exprimées, deviennent la Parole.    

  

C’est pourquoi vous étiez ici.  Vous avez toujours existé.  Vous 

avez toujours été.  Oh là là.  Vous parlez de prendre le tournant 

?  Maintenant vous prenez le tournant.  Amen.  Oui monsieur.    

  

L’attribut était en premier.  Dieu la pensée, l’attribut lui-même, 

sans qu’Il soit exprimé.  Ensuite, quand Il l’a exprimé, c’est le 
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numéro un, seul.  Numéro deux, deuxièmement, Il est devenu 

la Parole, le Logos.  Et ensuite numéro trois, la Parole fût faite 

chair et a demeuré parmi nous.  Amen.  Vous avez saisi ?    

  

Numéro un, numéro deux, numéro trois dans la chair, manifesté 

dans la chair.  Grand est le mystère de Dieu !  Il a été vu des 

anges.  Oh, là, là.  Dieu est descendu et est devenu chair.  Dieu 

a souffert la mort en Christ, afin de purifier l’église et de la 

sanctifier et d’y entrer pour y avoir communion.    

  

Dieu aime la communion.  Amen.  Remarquons Son ordre 

maintenant.  Je vais y revenir.  Son premier Être était Dieu 

Esprit, surnaturel.  Voilà vos Sept Esprits.  Comme les sept 

couleurs de l’arc-en-ciel.  Et Il était parfait !  Sept Esprits 

parfaits avant la fondation du monde.    

  

Numéro deux : les pensées commencèrent à se former.  Numéro 

deux : Il commençait à se former vers la chair dans une 

théophanie.  Elle est appelée la Parole.  Mais c’est un corps, pas 

un corps de chair comme ceci, mais c’est un corps.    

  

Et lorsque Lui, le Logos, est sorti de Dieu et Dieu ce sont les 

attributs, les pensées qui étaient Dieu, sortant de cette grande 

fontaine d’Amour, Il était juste là et Il commençait à se former 

Lui-même vers une théophanie, le Logos.  Ses pensées dans son 

Esprit créent le Fils de Dieu, une théophanie.    

  

La Parole Esprit.  My my my.  Hum ?  Cela se forme vers un 

corps et cela a fait le Logos que nous appelons ‘une 

théophanie’, le Fils de Dieu.  Le fils qui était avec le Père au 

commencement était le Logos qui est sorti de Dieu, la grande 

Fontaine d’Amour.    
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Et c’était la Théophanie de Dieu qui est sortie.  La forme 

humaine qui n’avait pas d’yeux, comme vous avez.  Elle a un 

meilleur œil.  Amen.  Qui n’a pas besoin de lunettes.  Et les 

sœurs n’ont pas besoin de lentilles de contact… sha !  Amen.  

Elle n’a pas d’oreilles comme vous en avez.  Elle a une ouïe 

bien meilleure.  C’était une théophanie, le Logos.    

  

Et toutes les sept couleurs parfaites de l’arc-en-ciel ont 

commencé à se former en une théophanie, Sept Esprits, le JE 

SUIS Éternel, se formant dans une théophanie, un corps.  Il est 

sorti de l’Esprit surnaturel, la grande fontaine de l’arc-en-ciel, 

la grande fontaine de l’arc-en-ciel de Dieu, qui n’avait pas de 

commencement, qui n’a pas de fin.  Il était pour toujours Dieu 

éternellement.  Les sept couleurs de l’arc-en-ciel.    

  

Ensuite un rayon de lumière est sorti.  C’était le rayon de 

l’amour.  C’est le principal.  Et c’était… cette couleur était le 

rouge.  Et ensuite toutes les autres couleurs ont suivi le rouge, 

ce qui sont les Sept Esprits de Dieu.  C’est l’Amour.  La Charité 

ne faillit jamais!  Amen.    

  

Cela commence avec la Foi qu’Il vous donne.  Et cela va 

jusqu’en haut, à la Charité, ce qui est la Foi de Dieu.  Votre Foi 

et la Foi de Dieu.  Le troisième Pull, la Foi de Dieu.  Ce n’est 

pas vous qui parlez, c’est votre Père qui demeure en vous.  « 

Ainsi dit le Seigneur, sors Satan ! »  Toute la création soupire 

et gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu !  Oh là là.  

Sha !    

  

Le grand diamant de Dieu qui a été taillé pour refléter les sept 

couleurs.  Oh là là !  Tout ce grand arc-en-ciel était devenu une 

théophanie, formée à l’image d’un homme.  Cependant ce 

n’était pas un homme.  Il n’avait pas encore de chair.  Cela 
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devait venir quand il a dû venir par Marie.  Il était une 

théophanie.    

  

Mais Moïse l’a vu. Quand Il l’a caché dans un rocher.  Mais il 

avait un dos, le dos, un homme, mais pas un homme de chair.  

Le dos (la partie arrière), les Sept Tonnerres sont la théophanie 

!   

Gloire !    

  

Les Sept Esprits, Sept Vertus, Sept yeux, Sept Arcs-en-ciel, 

Sept Messages, Sept Messagers.  Gloire à Dieu !  Sha !  Moïse 

a vu le dos.  Il a dit que cela ressemblait au dos d’un homme.  

Et il y avait sept marques sur Son dos, pour vous et moi.    

  

Dieu est passé d’un arc-en-ciel dans une théophanie.  

Apocalypse 3:14:  … ces choses, dit l’Amen, le fidèle et le 

véritable témoin, le commencement de la création de Dieu.    

  

Le commencement de la création de Dieu.  Au commencement 

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

Dieu.  Maintenant, souvenez-vous, Jésus-Christ n’était pas 

encore né.   

Ceci est encore au commencement, my, my.    

  

Dieu a créé une théophanie, un corps dans lequel Dieu 

demeurait.  Et maintenant vous êtes la continuation du 

commencement de la création.  Gloire à Dieu, amen.  Nous 

voici à nouveau.  Genèse, numéro 1: Dieu créa l’homme à Sa 

propre image qui était une théophanie, un homme surnaturel.    

  

Mais il ne pouvait pas travailler le sol, c’est pourquoi Dieu a 

mis cette image parfaite, cette théophanie, dans la chair, qui est 

la poussière, et Il a formé un corps et Il a mis la théophanie dans 
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un corps et c’est l’homme humain.  Amen.  Je dois laisser le 

temps pour que cela entre profondément.  Amen.  Vous avez 

saisi ?    

  

Dieu a fait l’homme de la poussière de la terre, ce qui était 

l’homme humain que nous avons maintenant, amen.  En Genèse 

3 est venue la chute, et l’homme fut chassé du jardin d’Eden.  

Mais Christ est le mystère de Dieu révélé.  Voilà la triple 

révélation où Dieu aurait la prééminence en vous, pour vous 

restaurer en Eden.  Amen.    

  

Quand Dieu fit l’homme à Son image, Il l’a fait une théophanie.  

Au commencement, dans la création, Dieu a fait de vous une 

théophanie.  My, my, my.  Premièrement vous êtes Sa pensée, 

alors Il a fait un corps pour vous.  Amen.    

  

Au commencement, dans la création, Dieu vous a fait une 

théophanie.  « Faisons l’homme à notre image, à notre 

ressemblance », une théophanie.  Êtes-vous un fils d’Adam ?  

Alors vous étiez en Adam.  Vous avez été faits là.  Vous n’êtes 

pas une semence du serpent, vous êtes un fils d’Adam.  « 

Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance. »    

  

Ce voile de la chair vous empêche de savoir ce qui est arrivé au 

commencement.  Mais un jour il sera déchiré.  Vous Le 

connaîtrez depuis le commencement !  Pères, vous le 

connaissez depuis le commencement.  C’est apostolique. 

Amen.  Amen.    

  

Dieu n’était pas encore devenu chair, Il était une théophanie.  

Maintenant, la différence entre vous et les animaux, c’est que 

vous avez une âme, et l’âme est la théophanie ou la nature du 

Saint-Esprit.  Maintenant les témoins de Jéhovah, mais peu 
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importe, ce qu’ils ne croient pas, je crois la Bible.  Cela ne 

m’intéresse pas ce qu’ils croient, je crois la Bible.    

  

Ainsi vous n’êtes pas comme un animal.  Et la semence du 

serpent, je veux dire le serpent, le serpent avait la place pour 

une âme.  Il y avait un endroit placé là.  Il était presque humain.  

Mais c’est une bête naturelle, brute.  Vous savez, comme Hitler 

et Mussolini et Staline.  Des bêtes naturelles, brutes.  Dont le 

nom n’a jamais été mis dans le Livre de Vie.  Gloire à Dieu.  

Pharaon et tous les démons, ce sont des anges de l’enfer.  

Comprenez-vous maintenant ?  Gloire à Dieu.    

  

Mais vous avez une âme et l’âme est la théophanie, qui est la 

nature du Saint-Esprit, parce qu’au commencement était 

l’Esprit, l’Esprit éternel.  Il a fait l’âme, la théophanie, qui est 

la nature du Saint-Esprit.  Amen.  Oh, l’avons-nous saisi ce 

matin ?  Oh je vais me dépêcher, j’ai presque terminé.   

  

Romains 8:1, quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit… 

oubliez ça !  Je ne me soucie pas de ce que ces gens disent, des 

membres d’église.  Je viens d’ici.  Peu importe si tout le monde 

s’en va.  Je viens de Dieu, je retourne à Dieu.  Je ne suis pas 

d’ici !  Gloire à Dieu.    

  

Je ne suis pas une créature du temps, je suis une créature de 

l’éternité.  Laissez-moi vous donner mon témoignage.  Je n’ai 

rien à faire avec vous.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Je vais dans 

l’enlèvement.  Un tas de membres d’église.  Gloire à Dieu.  

Vous avez besoin d’être secoués.  Vous avez besoin d’être 

balancés.  Gloire à Dieu.  Sha !     

  

Il n’y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, 

qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l’Esprit.  Mon 



Certainement Je te bénirai 

 

224 

 

âme n’est pas condamnée !  Quand je réprimande ces têtes de 

mule, je n’ai pas de condamnation.  Je n’ai pas de 

condamnation.  Je ne suis pas désolé pour aucune de ces têtes 

de mule.  Pourquoi polluez-vous la maison de mon Père, hein ?  

Je ne suis pas désolé pour aucun péché.  Sortez de la maison de 

mon Père !  Alléluia.    

  

N’ayez jamais peur du péché !  Appelez le péché : ‘péché’ !  

Gloire à Dieu.  Je suis un homme spirituel !  Je ne sais même 

pas ce dont les membres d’église parlent.  En ce qui me 

concerne, je suis un aigle germe.  Mes ailes sont déployées.  Un 

tas de poussins : « Tschip tschip tschip. »  Fermez-là !    

  

« Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es méchant. »  « Tschip tschip 

tschip. »  Fermez-là !  Gloire !  Gloire à Dieu.  Des membres 

d’église.  Amen.  Et la seule manière où vous comprendrez ce 

dont je parle, c’est d’être avec moi !  Et vous étiez là quand 

j’étais là, alors vous et moi, nous nous comprenons l’un l’autre.  

Sinon vous ne me comprendrez jamais, jamais.  Vous penserez 

que c’est méchant, que c’est difficile, que c’est ceci, que c’est 

cela.  Parce que vous êtes un membre d’église.    

  

Mais gloire à Dieu, si vous étiez ici, si vous êtes sur le dos, 

alors, où étiez-vous quand les fils de Dieu poussaient des cris 

de joie, sur la partie arrière ?  Lorsque les étoiles du matin 

chantaient ensemble, vous étiez là !  Gloire à Dieu.  Amen.  

Amen.  Alléluia.   

  

Oubliez tous ces membres d’église.  Ils n’ont pas de part dans 

notre héritage.  Amen.   

L’homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais 

mourir, et le membre d’église charnel a une atmosphère 
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religieuse tout autour de lui.  « Oui, sœur telle et telle, ce n’est 

pas bien. »  Religieux.  Mais conduisez-les à la Parole.    

(Espace non enregistré)  

  

… Mais ils sont charnels.  Ce ne sont pas des incrédules, mais 

ce sont des croyants charnels.  Et Dieu les rejette !  J’ai haï Ésaü, 

le charnel.  J’ai aimé Jacob.  Il était spirituel.  ALLEZ 

CHERCHER CE DROIT D’AÎNESSE !  Peu importe, si vous 

devez vous séparer de mère, père, sœur, frère, ALLEZ 

CHERCHER CE DROIT D’AÎNESSE !   Si tous les ministres 

se détournent, ALLEZ CHERCHER CE DROIT D’AÎNESSE 

!  ALLEZ CHERCHER CE DROIT D’AÎNESSE !  Gloire. Sha 

!  Amen.  Gloire.    

  

Je vais m’en aller d’ici aujourd’hui et je vais m’en aller avec un 

CRI !  Mais « Je reviendrai avec un cri » !  Amen.  Il est monté 

avec un cri, le Livre des psaumes le dit et Il redescendra avec 

un cri.  My, my.    

  

Vous êtes l’Épouse élue.  Vous étiez avec Dieu dans l’arc-en-

ciel aux sept couleurs, dans la grande fontaine d’Amour.  Ces 

Sept Esprits dans l’Apocalypse étaient constitués de Dieu.  

C’est la Perfection.    

  

Maintenant, la seule manière où nous puissions revenir à la 

Perfection, est de revenir à cette Perfection-là, qui était Dieu 

avant la fondation du monde.  Sept couleurs.  C’était Dieu avant 

la fondation du monde.  Alors nous devons revenir à la 

Perfection, alors nous arrivons à la Perfection.  Alors nous 

avons la vie éternelle sans fin.  C’est simplement pour toujours 

la vie éternelle.  Maintenant vous voilà, l’Épouse prédestinée, 

élue aujourd’hui.  Nous venons d’un Être supérieur.  Au 

commencement nous étions à l’image de Dieu, une théophanie.  
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Mais le voile de la chair et les ténèbres nous empêchent de le 

savoir maintenant.    

  

Mais par la foi dans nos âmes et nos esprits, nous avons une 

révélation que nous étions là.  Et nous allons faire tout ce que 

nous pouvons pour retourner là, amen.    

  

2 Corinthiens 5:1 : Car nous savons, que si notre demeure 

terrestre, ce tabernacle, est dissoute, nous avons un édifice de 

Dieu, une maison qui n’est pas faite de main, qui est éternelle 

dans les cieux.    

  

Maintenant nous avons une demeure, un tabernacle, qui est un 

corps.  Le corps est la maison.  Vous avez saisi cela ?  Pendant 

5 minutes environ, je désire lire quelques citations et naviguer 

un peu là-dessus.  Je suis fatigué.  Amen.    

  

Et ensuite, nous entrons dans cette théophanie, où nous avons 

vécu autrefois, quand nous irons au ciel.  Mais ici, nous nous 

attendons à marcher jusque dans la résurrection.  Frère 

Branham est entré dans sa théophanie et il pouvait serrer la 

main et parler.  Mais les âmes sous l’autel crient : « Combien 

de temps ? »    

  

Il y a Sept Marches qui vont jusqu’à Dieu et Sept Marches qui 

viennent de Dieu, dans une théophanie, ce qui est nos âmes.  

Ceci est cette âme-là, dans vos âmes naturelles.  L’âme est la 

nature de l’esprit.  Amen ?    

  

Ainsi dans nos âmes, il y a un petit compartiment, il y a une 

semence là, qui est la nature du Saint-Esprit qui sera sur vous.  

Parce que le Saint-Esprit peut tomber sur beaucoup de 

pentecôtistes et ils peuvent crier, ils peuvent chanter, ils 
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peuvent danser dans l’Esprit, mais il n’y a pas de nature dans 

l’âme.  C’est la nature qui prend la Parole, parce que l’âme est 

la Parole.  Au commencement était l’âme.  My, my.  Les 

membres d’église n’ont pas cette théophanie.  Ils ne peuvent 

pas pendre la Parole.  Ils sont exposés comme la balle et ils 

s’envolent.  My, my, my.    

  

Quelle révélation !  Quelle bénédiction !  Amen, Frère Garcia ?  

Amen.  Sept Marches descendant de Dieu vers une théophanie.  

Maintenant Dieu, l’Esprit éternel, la grande Fontaine d’Amour, 

maintenant allons-y.  Je me prépare à terminer.    

  

Maintenant, avant la fondation du monde, Dieu dans Ses 

douleurs d’enfantement, Dieu était en travail, en train de vous 

produire, vous et moi, dans Sa pensée.  Des douleurs 

d’enfantement.  Et c’était Sept Marches, les douleurs 

d’enfantement dans la pensée de Dieu.  Sept Marches pour 

retourner à Dieu par Sept Esprits parfaits.   

Éphésiens 1:5: Prédestinés à l’adoption par Jésus-Christ.  

Maintenant nous y voici.    

  

Avant la fondation du monde, Dieu vous a placés 

positionnellement dans Son propre corps, qui est Jésus-Christ, 

dans ses douleurs d’enfantement, pour être ce que vous êtes 

aujourd’hui.  Quel que soit votre appel, vous avez été 

positionnellement dans les douleurs d’enfantement de Dieu, 

vous avez été mis dans cette position et aucun homme ne peut 

prendre votre place.  PERSONNE ne peut prendre ma place !    

  

Dieu dans Ses douleurs d’enfantement m’a placé ici 

positionnellement comme pasteur !  Alors, si c’est arrivé là, le 

même Dieu vient au Prophète.  Le Prophète amène les douleurs 

d’enfantement : l’Adoption, Joseph Perfection.    



Certainement Je te bénirai 

 

228 

 

  

Alors le même Dieu avant la fondation du monde est en moi, 

1964 : « Jacob Grâce, Joseph Perfection. »  Alors mes douleurs 

d’enfantement sont venues : soupirer, être en travail, essayant 

de dire à l’église que ce n’était pas moi, que c’était Dieu avant 

la fondation du monde qui était voilé dans la chair, amenant les 

douleurs d’enfantement.  Toute l’église ne l’a pas compris, mais 

maintenant oui.  Maintenant vous comprenez.  Vos yeux 

s’ouvrent ce matin.    

  

Le même Dieu est en vous.  Il désire commencer les douleurs 

d’enfantement.  Oh, gloire à Dieu !  Me comprenez-vous 

maintenant ?  Ce n’est pas moi.  C’est Dieu qui vous amène à 

l’adoption.  Il y aura une Épouse.  Le diable est contre cela.  

Mais Dieu a créé le diable.  Alors qui est plus grand, Dieu ou le 

diable ?  Celui qui est en vous est plus grand !  Gloire à Dieu, 

amen.    

  

Dieu, dans les douleurs d’enfantement, vous a donné une 

représentation par prédestination.  Voilà pourquoi vous êtes ici.  

Oh là là.  Donnez-moi encore quelques minutes, hein ?  Voici 

l’ordre de Dieu.  Dieu, dans Ses douleurs d’enfantement, 

numéro un, vous produit.  Numéro deux, le Prophète et les 

messagers apportent les douleurs d’enfantement.  Et elles 

viennent toujours quand vous êtes dans cet environnement sale 

et pourri.  Et quand elles viennent avec le Message, elles vous 

disent de vous taire !  Vous êtes pourris, et sales, et misérables, 

pauvres et nus, et vous ne le savez même pas.    

  

« Mais je pensais que dans mon église ? »  TAISEZ-VOUS !  

Dieu est sur la scène en train de secouer et de balancer !  Gloire 

à Dieu.  Amen, amen.  Ainsi nous voyons, premièrement le 

Prophète a des douleurs d’enfantement.  Alors peut être environ 
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neuf ans plus tard, les douleurs d’enfantement commencent à 

frapper les individus, et les Sept Tonnerres sont les douleurs 

d’enfantement agissant sous l’incrédulité.  Œuvrant contre les 

ministres, œuvrant contre les membres d’église, que Dieu va 

avoir une adoption, que vous pouvez encore être baptisés du 

Saint-Esprit.  Le travail, les soupirs et les gémissements.    

  

Les yeux aveugles peuvent s’ouvrir.  Frère Denis peut être 

guéri.  Dans le travail, les soupirs.  Peter Bellomo, Jennifer 

Riddle, ma propre épouse, gloire à Dieu, le travail, alléluia.  

Gloire.  Dans le travail, les gémissements, la maladie, le 

diabète, l’estomac dérangé, les maux de tête, la fatigue, la 

lassitude, l’épuisement, en travail !  Le travail d’âme.  La faim 

et la soif de justice.    

  

Ceux qui sèment dans les larmes, le travail d’âme, étant en 

travail pour vous.  En travail !  Ils continuent à pécher, 

l’incrédulité...  En travail d’âme, criant contre les abominations, 

soupirant, le travail d’âme, réprimandant la saleté : « Seigneur, 

Père, encore combien de temps ?  Encore combien de temps ? 

»  Des soupirs et des gémissements.  « Ô Dieu », alléluia, « 

Père, fais quelque chose. »    

  

« Tout va bien mon fils, avant la fondation du monde, j’ai fait 

la même chose dans ma pensée.  Tu ne fais qu’accomplir ce que 

j’étais en train de faire.  Tu as préparé un corps.  J’utilise ton 

corps.  Je suis en toi en train de parler pour eux. »  My my.    

  

Quand vont-ils arrêter la folie ?  Quand vont-ils mourir à eux-

mêmes ?  Quand vont-ils se taire ?  Quand vont-ils pourrir à 

leurs sales pensées ?  Oh gloire à Dieu.  Ceux qui travaillent 

dans la peine, qui sèment dans les larmes, reviendront sans 

aucun doute.    
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La femme a de la tristesse quand elle donne naissance au bébé, 

mais lorsque l’enfant homme arrive, la joie arrive le matin.  Le 

matin est arrivé !  Le reflet de Jésus-Christ est ici !  Une joie, 

joie, joie inexprimable est ici.  Waouh.  Gloire, oh là là.  Merci 

Jésus.  Merci Seigneur.    

  

Lorsque l’Élue reçoit la Parole pour son Âge, Elle entre dans 

les douleurs d’enfantement, la mort au vieux système de Jacob.  

Vous savez, faire ce que vous voulez : « Tout va bien, je suis 

dans le Message. »  Mais pourrir à cette saleté, le travail, étant 

en travail, sachant que l’enfant homme est en train d’être formé, 

sachant que la joie vient le matin.  Pourquoi ?  Une révélation 

de la partie arrière.  My.    

  

La femme, quand elle est en travail, elle est dans la tristesse, 

parce que son heure est arrivée.  Mais dès qu’elle est délivrée 

de l’enfant, regardez la petite Sandy hier soir, le jour même où 

elle a reçu cette douche, elle a eu du respect pour le pasteur.  

Elle avait la foi.  Elle a dit : « Maintenant, je suis prête pour ma 

joie. »  Et elle est entrée dans ses douleurs d’enfantement.  

Gloire à Dieu.    

  

Et quand l’enfant est délivré, elle ne se souvient plus de 

l’angoisse à cause de la joie d’un enfant homme qui est né dans 

le monde.  Et Jésus-Christ leur dit ici dans saint Jean 16, qu’ils 

devaient entrer dans les labeurs, ce matin de la résurrection, ils 

vont avoir de la joie.  Oh la la.    

  

Une femme est en travail, les douleurs amènent la tristesse.  

Mais elle oublie sa peine dans la joie de la naissance.  Oh les 

amis, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu.  
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La création passe par des douleurs d’enfantement.  Afin d’avoir 

la nouvelle terre, l’ancienne doit mourir.    

  

Maintenant si l’ancienne doit mourir, alors elle donne des 

douleurs d’enfantement, maintenant, amen, pour une nouvelle, 

maintenant.  L’Épouse élue, l’Église, devrait être dans les 

douleurs d’enfantement maintenant même.  Cela devrait être, 

quand vous entrez dans cette église, en sachant ce que vous avez 

entendu, avant même que le service ne commence, les gens 

devraient être assis ici en train de pleurer, devraient venir à 

l’autel en se repentant et retourner à leur siège.    

  

L’Onction est ici.  Frère Thomas joue gentiment de l’orgue, 

l’onction est partout pour une naissance.  Les gens sont dans le 

travail d’âme : « Ô Dieu, je dois naître aujourd’hui.  Seigneur, 

amène-moi à la vie.  Seigneur, je me repens de tout ce à quoi je 

peux penser. »    

  

Et alors la réunion commence : l’onction est déjà là.  L’église 

est en train de prier.  Ils ont pris leurs positions.  Ils sont 

positionnellement à leurs places.  Les individus sont dans le 

travail d’âme ce matin.  Gloire à Dieu amen.    

  

Une personne qui a toujours faim et soif de Dieu, jour et nuit, 

ils ne peuvent pas le supporter. Ils doivent faire quelque chose 

pour Dieu.  Ils sont pleins d’amour.  Ils sont dans le travail 

d’âme, travaillant, étant tout le temps en travail, comme 

Ezéchiel 9.  C’est la sorte qui est scellée.  Croyez-vous cela ?    

  

Romains 8 :22 et 23 : toute la création entière soupire, attendant 

une nouvelle terre. Les arbres attendent de devenir un arbre 

éternel Tout ici, ils savent que de l’autre côté, les arbres et les 

fleurs vivent pour toujours.  C’est pourquoi ils soupirent ici.  Ils 
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doivent mourir et produire la nouvelle vie au printemps.  Quel 

type, nous devons mourir !  Nous ne pouvons pas rester assis 

ici comme des membres d’église ou dans la chair.  Prenez votre 

décision aujourd’hui, vous devez mourir.  Gloire à Dieu.   

  

Et ce n’est pas elle seulement, mais nous également, qui avons 

les prémices de l’Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-

mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.    

  

Maintenant pendant cinq minutes, je vais vous le prouver.  Il y 

a quelqu’un ici qui va entrer dans le travail d’âme, qui attend, 

qui gémit, qui soupire, attendant la rédemption de leurs corps.  

Pourquoi ?  Votre théophanie fait appel aux vitamines 

spirituelles.  My, my, my, my.    

  

Et nous allons découvrir qui est un membre d’église et qui est 

la Parole.  Nous arrivons à un carrefour !  Croyez-vous cela ?  

Eh bien, je dois lire dans une brochure : « La résurrection est 

proche. »    

  

Je sais qu’il fait chaud, encore quelques minutes.  J’ai 

seulement prêché une demi-heure et lui, il a prêché une demi-

heure.  C’est juste.  Amen.  Dans « Les choses qui doivent être 

», volume 4 numéro 6 page 14.  Je vais m’attarder un petit peu 

ici, amen.    

  

Maintenant dans la maison de mon Père, il y a plusieurs 

demeures.  Et si ce n’était pas ainsi, je ne vous l’aurais pas dit.  

Croyez-vous cela ?  Ok, dans cette brochure, le Prophète a 

révélé ce qu’étaient les demeures.  J’ai prêché là-dessus, il y a 

des années : « Un vêtement de sacrifices. »  Je pense que 

personne ne comprenait ce dont je parlais.    

  



Certainement Je te bénirai 

 

233 

 

J’ai dit : « Seigneur, aide-nous. »  My, my, my.  Mais nous voici 

à nouveau, une nouvelle saison.  Peut-être que quelqu’un va le 

saisir cette fois.  Amen.  Page 14, paragraphe 45, remarquez, 

dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.  Je ne 

veux pas dire d’ajouter à la Parole ou d’y retrancher quelque 

chose parce que nous ne devons pas faire cela.    

  

Apocalypse 22 le dit.  Avez-vous saisi cela ?  Il amenait quelque 

chose de nouveau, amen.  Il l’a juste laissé tomber là.  Si vous 

ne lisez pas les brochures, comment allez-vous savoir ce qu’il 

y a là.  Il a dit, je ne veux pas dire ajouter, mais laissez-moi dire 

quelque chose ici. Cela venait des Tonnerres : le dos.  Amen.  

Les Tonnerres sont le Message.  Cela ouvre le Message.  Ils 

étaient là pour révéler.  Le Fils de Dieu c’est les Tonnerres et Il 

révèle Sa Parole.  Il est Jésus-Christ.  My, my, my.  Si simple.  

Et Il est la Vie derrière le Nom.  Il est appelé la Parole, la Parole 

de Dieu.  Ok.    

  

Mais laissez-moi rendre ceci, non pas un additif, mais juste pour 

faire ressortir un point.  Maintenant, regardez combien le 

Prophète est humble.  Certain de ces gars auraient dit : « Eh 

bien, gloire à Dieu, je l’ai maintenant.  J’ai la révélation. »  Et 

ils s’enorgueillissent et tout.  Et Il a donné LA révélation de 

Jésus-Christ.  My, my.    

  

Pour faire ressortir un point.  Dans la maison de mon Père il y 

a plusieurs sortes de demeures.  Je ne crois pas que, quand nous 

irons au ciel, que nous serons simplement tous les mêmes.  Je 

ne crois pas cela.  Que tous seront blonds ou des brunettes, ou 

petits, ou grands, ou des géants.  Je crois que Dieu est un Dieu 

de variété.  Le monde le prouve.    

  



Certainement Je te bénirai 

 

234 

 

Il y a de grandes demeures ; je veux dire, de grandes montagnes 

et de petites montagnes.  Amen.  Page 15, paragraphe 49.  

Maintenant remarquez, beaucoup, beaucoup de demeures, 

toutes sortes de demeures, comme beaucoup de sortes de 

collines, comme beaucoup de sortes de fleuves.  Toutes sortes 

de sources et de lacs, amen.    

  

Page 16 paragraphes 50, 51 et 52.  Il y a un endroit quelque part, 

il y a un corps qui ne lutte pas comme celui-ci, et qui crie pour 

cela.  Il ne le fait tout simplement pas.  Maintenant ce sont des 

dons temporaires pour nous, ces choses, qui expriment 

simplement qu’il y en a un qui est éternel.  Là où Jésus est allé 

en préparer un éternel pour nous.    

  

Maintenant ils sont simplement exprimés comme un plus grand 

de la même sorte.   

Maintenant souvenez-vous, la Bible a dit, si ce tabernacle 

terrestre de notre demeure, s’il périt, s’il est dissous, nous en 

avons déjà un qui nous attend.  Tout comme un petit bébé, ses 

muscles dans la mère bougent et tournent.  Mais remarquez, si 

vous prenez une femme, et même si elle est un peu désaxée, 

quand elle devient mère, un peu avant que le bébé naisse, il y a 

une gentillesse autour de cette femme.  Vous savez : 

‘l’Affection Fraternelle’, alléluia.    

  

L’avez-vous saisi ?  L’Affection Fraternelle. « Non, moi, eeh… 

» … Vous n’êtes pas prêts à donner naissance.  Vous venez 

juste de rompre les eaux.  Les eaux ici.  Ensuite, vous devenez 

un peu plus humble et vous entrez dans la sanctification.  Rien 

n’est encore arrivé.  Le bébé n’est pas encore descendu dans le 

canal.  Il n’est pas descendu dans le canal pour la naissance.  

Descendez de votre grand cheval, amen.  Vous ne naîtrez 

jamais.  Oh, gloire à Dieu, amen.  My.    
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Maintenant la mère, elle est plus tendre si vous vous trouvez 

autour d’elle.  Pourquoi ?  Il y a l’esprit d’un petit ange qui 

attend de recevoir ce corps naturel.  Dès qu’il est né, le souffle 

de vie entre en lui.  Et Dieu : « Wooosh », souffle dedans et il 

devient une âme vivante.    

  

Maintenant tout comme ce bébé est né, alors le corps spirituel 

est là pour le recevoir.  Et maintenant, lorsque ce corps descend 

sur la terre, tout comme ce bébé y arrive.  Laissez-moi m’arrêter 

pour vous apporter quelque chose.  Dans la mère il y a un corps 

naturel, un petit bébé, amen.  Le germe et l’œuf se sont 

rencontrés.  Ce sont les muscles.  C’est un corps qui sursaute et 

gigote.   

Avez-vous saisi cela ?    

  

Mais il y a un corps spirituel, une âme avec le souffle de vie, 

l’esprit qui attend pour prendre ce petit corps naturel dans la 

mère.  Vous avez saisi ?  Ok.  Tout comme le petit corps naturel 

est dans la mère, il y a un corps immortel de l’autre côté.  Je 

vous ai là où je veux vous avoir maintenant.  Le voyez-vous ?    

  

Le corps naturel est dans la mère.  Le corps immortel de l’autre 

côté.  Et ce bébé qui doit naître ici de la mère, il doit recevoir 

l’esprit dans l’âme.   

Et avant d’aller là, vous devez recevoir l’Esprit ici, pour aller 

là-bas.  Hein ?  Amen.    

  

Ainsi vous vous préparez à aller là, vous devriez devenir 

vraiment tendre.  L’Affection Fraternelle, vraiment doux.  

Alléluia.  Dieu a pris une côte d’Adam, ce qui était chair de sa 

chair, os de ses os.  Jésus fut suspendu à la croix, sous Sa côte, 
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Il a pris sous Sa côte…  L’Eau, le Sang et l’Esprit sont sortis.  

Mais ce n’était pas la chair, c’était l’Esprit !    

  

L’eau était Esprit, le sang était Esprit, l’esprit est Esprit.  Alors 

l’Esprit en vous fait que vous soyez os de Ses os, chair de Sa 

chair.   

L’Esprit est ce qui devient chair !  Et l’Esprit est la Parole pour 

ce jour, ce qui est la chair de Dieu, amen.    

  

Au commencement, oh la la.  Alors cela donne un reflet, un 

reflet de la Résurrection qui arrive, oh la la.  Asseyez-vous une 

minute.  J’ai presque terminé, amen.  Notre pensée s’ouvre.    

  

« Maintenant frères, je vais être sanctifié toute la journée. »  Ce 

n’est plus : « Cessez de faire ceci, et cessez de faire cela. »  Si 

vous êtes d’ici, je ne devrais rien vous dire.  Vous avez une 

révélation.  Maintenant nous l’avons reçue.  Tout comme ce 

bébé qui est en train de naître, le corps spirituel est en train de 

la recevoir.  Comprenez-vous ce que je suis en train de dire ?    

  

Le corps naturel, les muscles qui sautent, il a la vie.  Mais à 

l’extérieur de la mère, suspendu là, à l’extérieur de Sandy, hier 

soir, il y avait un esprit et une âme pour s’emparer de ces 

muscles, hein ?  Un être esprit ayant reçu l’autorisation de Dieu.  

Un esprit de ce monde va sortir avec un esprit du monde.  Plus 

tard il va commencer à mentir, il va commencer à tricher et faire 

toutes sortes de choses, parce que cet esprit est d’ici.  

Maintenant, allons membre d’église, vous ne pouvez rien 

rafistoler.  « Je vais être bon, je vais être gentil. »  Il n’y a 

personne qui soit gentil.    

  

Frères, vous devez avoir ceci.  Et si ceci est là, vous ne vous 

inquiétez plus alors d’être gentils.  Vous êtes aux affaires de 
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votre Père.  Qu’ils vous appellent un démon, qu’ils vous 

appellent Belzébuth, de quoi vous souciez-vous ?  Allez-vous 

tous me quitter ?  Je n’aurai plus de communion.  La 

communion ?  Je marche avec le Roi !  Amen, amen.    

  

Comprenez-vous ?  Un être spirituel est entré dans le… et 

comme le bébé est sorti, il serait mort-né.  Le bébé a besoin 

d’une fessée de l’Évangile.  Le docteur tape, bam… ouiiiiiiiiiin 

!  Ce matin, une fessée et ouiiiiiiin !  Hein ?  Alors la vie entre.  

Gloire à Dieu.  La Charité est suspendue au-dessus de vous, 

prête à s’emparer de ces muscles des Sept Tonnerres qui 

sursautent et alors vous deviendrez une âme vivante, une 

théophanie, un reflet de la théophanie, Sept Voix vivantes.  

Amen Timmy ?  Oui monsieur.    

  

Je crois qu’ils n’en reviennent pas...  Oh là là.  Vous n’oublierez 

jamais ce jour, hein ?  Finalement vous comprenez.  Je sais ce 

qui se passe ici.  Vous êtes en train de comprendre qui vous 

êtes, le voile de la chair l’avait retenu de vous.  Mais Dieu a 

déchiré vos voiles.  Vos yeux se sont ouverts.  La cataracte est 

tombée de vos yeux.  Sha !  Amen.  Gloire à Dieu, amen.  My.  

Oh, je ne peux sortir d’ici.    

 Le bébé est descendu sur la terre.  Tout ce qu’il y a là est un 

corps immortel, – alors saisissez maintenant – attendant de 

recevoir l’Esprit en lui-même.  Oh quelle grande chose, dit-il 

ici.  Nous sommes en Christ Jésus, des bébés en Christ, des 

enfants de Dieu, attendant la pleine délivrance à la venue de 

notre Seigneur Jésus pour qu’Il nous reçoive en Lui-même, 

lorsque le corps, ce mortel, revêtira l’immortalité, la 

ressemblance de toutes choses qu’Il a exprimées, les choses à 

venir.    
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Tout comme ce corps qu’Il vous a donné, afin d’y vivre, ne fait 

qu’exprimer qu’il y en a un plus grand à venir.  C’est juste une 

expression, un vieux vêtement.  Si nous portons ou avons porté 

l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image du Céleste, 

laquelle ne comporte pas de mal, dans celui qui est à venir.    

  

Et celui-ci ne comporte pas de mal, de maladie, de mort et de 

tristesse.  Mais pas celui-là.  Maintenant voici… avez-vous saisi 

ce qu’il a dit ?  Dois-je prendre davantage de temps ?  Je vous 

ai juste là.    

  

La théophanie immortelle, dit-il ici, attend de recevoir l’Esprit 

en elle-même à nouveau.  My.  Arrêtons-nous là.  La théophanie 

est de l’autre côté, et le baptême du Saint-Esprit est tombé le 

jour de la Pentecôte pour saisir les semences éternelles, et ils 

furent baptisés du Saint-Esprit.    

  

Mais ceci est le temps de la Résurrection, il y a quelque chose 

de plus que nous avons besoin, en plus de la Foi : le Saint-

Esprit.  Car cette théophanie désire tout le reste.  Elle attend de 

recevoir le même Esprit !  Elle ne pourra pas vous rencontrer 

dans la Résurrection à moins que vous alliez de l’avant.  

Ajoutez à votre Foi, le travail d’âme, et ça continue, ça 

continue, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la 

Patience, la Piété, ça se rapproche, ça devient vraiment doux, 

l’Affection Fraternelle, la Charité ne faillit jamais !   

Gloire à Dieu.    

  

Alors le Saint-Esprit est un don temporaire, mais le véritable 

don est dans votre âme.  Ah !  Le baptême vous baptise, mais 

de votre âme sortent Sept Esprits qui attendent une théophanie.  

Le baptême reste ici et va vers les juifs, mais vous devenez la 

Parole.  Alléluia.  Au commencement, alléluia.  Gloire.    
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Le véritable don est dans votre âme : ce germe, gloire à Dieu !  

Votre corps théophanie est en train d’attendre, maintenant 

même, de recevoir le Saint-Esprit : les Sept Esprits qui sont les 

Sept Tonnerres.  Ils doivent retourner dans le corps car ce corps 

est la Parole, et la Parole est l’Esprit ici.  Et l’esprit ici doit 

retourner vers la Parole là, hein ?  Oh la la.  Gloire à Dieu !  My 

my.  Vous avez saisi ?       

  

Tout comme pour le bébé naturel dans la mère naturelle, le bébé 

naturel dans son corps a besoin de certaines choses, de 

vitamines, pour naître parfaitement.  Et la mère, elle ne peut 

faire que ce qu’il y a à l’intérieur.  C’est pourquoi elle dira à 

papa à deux heures du matin : « Chéri, j’aimerais manger de la 

pastèque… »   « Une pastèque ? »  Mon Dieu, mon Dieu, oh la 

la.  Et cela suffit pour qu’il ait la victoire.  Oui monsieur.    

  

Mais s’il est spirituel : « Oui, chérie » et il va aller chercher 

cette pastèque.  Une pastèque, amen.  Gloire à Dieu, amen.  Il 

doit aller chercher cette pastèque en conduisant comme Jéhu.  « 

Où vas-tu mon gars ? »  « Je vais chercher cette pastèque. »  

Amen.  Gloire à Dieu, amen.    

  

Le bébé dans la mère a des besoins.  Et nous sommes dans les 

entrailles de la terre, la mère terre.  Nous sommes dans la terre, 

ayant des besoins, oh la la.  Le corps nous fait ressentir des 

besoins dans les entrailles de la terre, nous devons naître là-bas.  

L’Amour parfait est là-bas.  Il doit être ici premièrement pour 

aller là-bas.  Oh la la.  Gloire.  Oh, Shalom !  Paix dans la vallée.  

Oh là là.    

  

Ainsi tout comme la mère a un grand besoin de vitamines pour 

produire cette naissance parfaite, ce petit bébé, il en est de 
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même avec votre théophanie qui a un grand besoin que vous 

receviez vos Sept Esprits, sept vitamines.  Elle soupire, elle 

gémit, elle désire que vous receviez ces Sept Esprits.  Elle a un 

rendez-vous avec le surnaturel dans la Résurrection !  Oh la la.  

Oui monsieur.    

  

A la page 19, je ne voulais pas être si long.   

Page 19, paragraphe 62.  Je veux juste apporter la Perfection et 

alors j’aurai terminé.    

Mais oh, eh bien, cette vie contient une maison pestiférée, eh 

bien, cela nous met simplement dans une maison terrestre 

pestiférée - j’essaye juste de passer ici - et le péché nous a 

conduits dans la maison pestiférée du diable, paragraphe 62, 

juste pour saisir la pensée ici.    

  

Mais oh, l’autre, l’autre corps est appelé : « La maison de mon 

Père. »  Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs 

demeures, il y a beaucoup de maisons.  Je suis en train de le 

lire.  J’irai vous préparer une place, je vous ferai sortir de cette 

maison pestiférée.  Je vous délivrerai pour vous conduire dans 

la maison de mon Père.    

  

Si cette maison terrestre est dissoute, la maison de votre Père 

vous attend de l’autre côté.  Amen.  Vous y voilà.  Faites-moi 

sortir de cette maison terrestre pestiférée.  Il est allé préparer 

une place, un endroit parfait, une maison où il n’y a pas de mal, 

où la maladie n’existe pas, ni le grand âge, ni la mort.  C’est un 

endroit parfait qui vous appelle à cette perfection.  Vous devez 

être parfaits pour aller là.    

  

Jésus a dit : « Soyez donc parfaits comme votre Père dans les 

cieux est parfait. »  Et c’est un royaume parfait.  Ainsi, cela doit 

être un peuple parfait, parce que vous devrez vous tenir debout 
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pour être épousés à un parfait Fils de Dieu.  Vous devez être 

une Épouse parfaite.  Et comment pouvez-vous y arriver 

autrement que par la Parole parfaite de Dieu, qui sont les eaux 

de la séparation qui nous lavent de nos péchés, amen.    

  

C’est juste.  Le Sang de Jésus-Christ, pensez-y, la Parole 

sanglante, qui ruisselle de sang, le Sang, la Parole de Dieu, le 

Sang qui ruisselle pour laver l’Épouse.  Oui monsieur.  Elle se 

tient parfaite, vierge, non adultérée.  Elle n’a jamais péché au 

commencement.  Amen.  Elle a été piégée.  Voyez-vous ?    

  

Voilà la maison du Père, qu’Il est allé préparer, amen.  Que 

votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi 

en moi.  Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses 

demeures.  Je vais vous préparer une demeure.  Et votre 

demeure dans la gloire soupire après les Sept Esprits des 

Tonnerres.  Elle dit : « Allez, crois-le !  Dis-le !  Vis-le !  Meurs 

à toi-même !  Pourris !  Ton corps t’attend ».  Oh la la.    

  

Oh, je n’ai même pas… je veux terminer ici.  Je ne désire pas 

vous tenir plus longtemps.  Comprenez-vous ?  J’ai encore 

beaucoup d’autres citations ici pour le prouver, mais je pense… 

comprenez-vous que le corps là-bas est en train d’attendre ?  La 

mère qui attend sur la terre aujourd’hui, page 21, combien cette 

mère a un grand besoin de certaines choses.  La mère, dans la 

naissance du bébé, s’il y a quelque chose qui manque dans son 

corps, elle commence à avoir un besoin urgent de certaines 

choses.  Croyez-vous cela ?  Page 25, je vais en parler 

rapidement.    

  

Maintenant pensez-y.  Si Dieu, dans Sa miséricorde, fait que la 

maman avant la naissance du bébé ait un grand besoin de 

certaines vitamines, et les paroles de la mère sortent : « Papa, 
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je désire une tranche de melon.  Je désire ceci ou cela ».  Eh 

bien, le père fera tout ce qu’il peut pour aller le chercher, parce 

qu’il sait qu’il désire que l’enfant soit aussi parfait que possible.  

Et il fera tout ce qu’il peut pour aller le chercher.  Combien plus 

votre Créateur fera-t-Il pour vous, pour aller chercher cette 

Parole.    

  

Maintenant, pensez-y !  Combien Il est capable de préparer un 

corps pour que nous y vivions comme Son propre corps 

glorieux.  Si nous désirons vivre, il y a quelque chose en nous 

qui nous appelle à vivre, et il y a quelque chose en nous qui 

nous appelle à agir correctement.  Alors Dieu appellera 

quelqu’un à la chaire ou sur la plateforme, pour prêcher la 

Vérité absolue !  Le Prophète l’a bien exposé : si tous les 

prédicateurs ne veulent pas les Sept Tonnerres, Dieu va appeler 

un babouin pour les prêcher !    

  

Car Ses enfants veulent rentrer à la maison.  Jésus soupire après 

Son Épouse.  Il appellera quelqu’un pour prêcher ces Sept 

Tonnerres.  Ce sont les vitamines, la Piété, la sainteté, gloire à 

Dieu.  La théophanie est sainte…  (Espace non enregistré sur la 

bande)  

  

… Un homme, quelqu’un qui va élever la voix contre la saleté, 

l’impiété, qui va démolir cette chose, l’envoyer en enfer parce 

que votre théophanie le réclame.  Comprenez-vous finalement 

?  Gloire à Dieu !  Personne ne veut le prêcher.  Mais Dieu a 

appelé des hommes, Frère Tommy Dillard, Dave Musgrove, 

Frère Thornton et différents autres, Hunter et Roscoe… ils vont 

le prêcher.  Frère Lebron… ils vont le prêcher.  Ils vont le 

prêcher... assommer la saleté.    
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Ils ne laisseront pas de personnes sales rester ici.  Je continuerai 

à appeler cette chose jusqu’à ce qu’ils sortent d’ici.  Mon corps 

réclame les vitamines.  Les insensés... les membres d’église, ils 

n’ont pas de corps là-bas.  Ainsi, de quoi se soucient-ils ?  Ils 

vont briser l’église parce qu’il n’y a rien-là qui les appelle.    

  

Mais j’ai une révélation.  Mon corps m’appelle et je vais 

appliquer la Parole contre eux.  Ils n’ont pas de part là-bas.  

Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection.  

Amen.  Pourquoi ?  Cela montre que vous êtes un véritable 

enfant de Dieu.  Vous commencez à vous écrier : « Ô Dieu, 

enlève cela de moi.  Circoncis-moi de ceci.  Enlève ces choses 

loin de moi. »  Pourquoi ?  C’est nécessaire pour votre demeure 

céleste.  Comprenez-vous finalement ?  Vous devez être 

sanctifiés !  Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose 

sans cesse.  Il n’y a pas de théophanie pour vous.  Gloire à Dieu.  

Réveillez-vous !  Amen.  Oh pourquoi ?    

  

C’est nécessaire pour votre demeure céleste vers laquelle vous 

allez, l’endroit qu’Il est parti préparer.   Vous devez être une 

réelle Épouse Parole de Christ.  Vous y voilà.  Vous devez 

arriver à la perfection par les Sept Esprits, le Saint-Esprit qui 

est votre théophanie, qui vous appelle maintenant.    

  

La Charité est les Sept Esprits.  La Parole est l’âme, et la Charité 

en est l’Esprit.  Et quand Elle vous oint, Elle reflète l’image 

Parole de la théophanie, ce qui est l’âme, la Parole - my, my - 

la vie, le germe, la nature.    

  

 En d’autres mots, la Foi, et la Connaissance, et la Tempérance, 

et la Patience, et ainsi de suite, sont la nature de la Charité.  Et 

si vous mettez cette nature dans un enfant de Dieu, cela produira 

les fruits de Galates 5, l’Amour, la Paix, la Joie et ainsi de suite, 
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hein ?  My my.  Cela mettra cette nature-là, cette nature de la 

théophanie.    

 Ainsi ok église, nous devons avoir ces sept vitamines 

spirituelles qui sont réclamées par votre corps.  Oh là, là, oui 

monsieur, comment regardez-vous dans le miroir de Dieu ?  

My.  Page 32 et 33.  Comment regardez-vous dans le miroir de 

Dieu ?  Reflète-t-il une fille ou un fils de Dieu ?  Y a-t-il quelque 

chose que vous entendez ?  Est-ce que cela vous fait détester 

cet homme qui le dit ?  Vous êtes-vous fâchés au sujet de 

quelque chose que j’ai prêché ?  Me détestez-vous ?  Eh bien, 

je suis en train de le lire ici.    

  

Est-ce que cela reflète un fils ou une fille dans le miroir ?  Y a-

t-il quelque chose que vous... que vous entendez ?  Est-ce que 

cela vous fait détester l’homme parce qu’il dit : « Taisez-vous, 

ou repentez-vous, ou faites sortir cette saleté d’ici ! ».  Vous 

fâchez-vous ?  Alors il n’y a rien là-bas pour vous.  Ce n’est pas 

l’homme.  C’est le Saint-Esprit.  My my.    

  

Je sais que cet homme a raison.  Oh non, il dit : ou êtes-vous 

ainsi ?  Ou y a-t-il quelque chose qui tire ?  Amen.  Le Troisième 

Pull qui vous fait dire : « Je sais que cet homme a raison parce 

que c’est dans les Écritures. »  Vous y voilà.  Voilà l’Épouse.  

Pas un tas de membres d’église.  « Qui pensez-vous être ?  

Pourquoi avez-vous dit cela ?  Je n’aime pas la façon dont vous 

avez traité cela ! »    

  

Ce n’est pas moi qui ai traité cela.  C’est mon Père céleste qui 

a traité cela.  Mon Père céleste sait comment vous traiter.  Vous, 

espèces de serpents dans l’herbe, qui vous a avertis pour fuir la 

colère de Dieu ?  Produisez du fruit digne de repentance !  La 

hache est posée à la racine.  Alléluia.  Chaque arbre qui ne 

produira pas de fruit cette année sera abattu, gloire !    
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Les Écritures, la vitamine est nécessaire pour le corps qui est 

ordonné à se trouver là.  Une maison que d’autres hommes... 

que cet autre aura besoin quand vous irez là, si vous avez porté 

le terrestre.  Oh gloire à Dieu, amen.  Oh, ok.  Les dernières ici.  

My, my.  Oh nous y voilà, à la page 36.  Je ferais tout aussi bien 

de vous donner toutes les vitamines.  Page 36 et 37.    

  

Oh petits enfants, petits enfants ici, sentez-vous le besoin de 

cette vitamine ce soir ?  Il y a quelque chose, ce quelque chose, 

il y a un corps qui attend là-bas, il y a un corps attendant d’être 

reçu.  Ne soyez pas séduits, le diable est un séducteur.  Même 

le vêtement de noces, vous devez le porter, les Sept Esprits, les 

vitamines c’est votre vêtement de noces.    

  

Maintenant nous sommes au temps du soir.  Le corps terrestre 

est maintenant prêt à être dissous, nous nous préparons à entrer 

dans le céleste.  Comprenez-vous ?  Nous allons quitter cet 

endroit.  Nous gémissons et nous soupirons, et nous sentons 

l’appel étrange de Dieu pour aller vers ce grand Eden.  Mais 

avant de pouvoir naître ici, voyez-vous, ici, nos petits corps 

crient après quelque chose qui devait être fourni, sinon nous 

serions affligés à cause de la mère, si nous ne le recevons pas.    

 Dieu n’a pas d’afflictions là-haut.  Une théophanie parfaite.  

Elles sont parfaitement alignées, l’Épouse, exactement comme 

l’était l’Époux.  La Parole manifestée en Sa saison, que Dieu 

vous accorde ce soir les enfants, à chacun de vous.  Il y a un 

ciel vers lequel se diriger.  Il y a un enfer duquel il faut se 

préserver.  Oui monsieur.  Page 41.    

Ainsi donc le corps naturel réclame les vitamines.  Votre corps 

théophanie réclame les vitamines spirituelles pour vous 

rencontrer ce matin-là.  Oh juste encore cinq minutes et j’aurai 



Certainement Je te bénirai 

 

246 

 

terminé.  Linda, amen.  Oh la la, my my.  Merci Jésus !  Gloire 

à Dieu.  Page 41.  My.    

  

Regardez au travers de vos lunettes, bénis sont ceux qui ont 

faim et soif de justice, où suis-je en train d’aller ?  Voici.  Jésus 

est-il en train de préparer une place pour moi ?  Un corps ?  Ce 

corps est parfait.  Ce corps marche dans l’ordre.  C’est un fils 

ou une fille devant Dieu.  Le voici : je suis dans les douleurs de 

l’enfantement ici pour naître dans ce corps là-bas !  My.    

  

Sept douleurs d’enfantement par Malachie 4, pour 

véritablement naître de nouveau avec le vrai baptême du Saint-

Esprit, pour aller vers ce corps là-bas.  Gloire à Dieu.  Je viens 

juste de vous le lire.  C’est la demeure qu’Il est allé préparer.  

Certaines sont petites, d’autres grandes, d’autres larges, il y a 

toutes sortes de montagnes.  Oh là là.    

  

Certaines sont blondes, d’autres sont brunettes.  Et tout le 

monde a des cheveux, amen.  Alléluia.  Prenez courage, vous, 

les chauves, nos cheveux nous attendent de l’autre côté.  Amen.  

Gloire à Dieu, amen.  Gloire au Seigneur, oui monsieur, amen.  

Frère Joey est sur le point d’avoir une crise là-bas.  Amen.  Oui 

monsieur.    

  

Maintenant je suis dans les douleurs d’enfantement ici, en 

travail d’âme, amen, pour naître dans ce corps là-bas.  Si j’aime 

encore le monde, cela me montre que je n’ai pas de corps-là.  Je 

suis en train de lire.  Je ne suis qu’un membre d’église.  Waw !  

My my, parlez d’une confirmation par la Parole.  Je suis juste 

un membre d’église.  Je n’étais pas un germe de Dieu ici.  Je ne 

le suis pas.  Il n’est pas mon Père.  Oh voyez-vous ?  Les enfants 

du Père entendent la Parole du Père.  Ils ne suivront pas un autre 

homme, amen.  Ils iront dans l’enlèvement.  Il a dit que si vous 



Certainement Je te bénirai 

 

247 

 

ne pouvez pas supporter le châtiment, c’est ce que vous recevez 

maintenant, alors vous êtes des enfants bâtards et non pas les 

enfants de Dieu.  Est-ce juste ?    

  

La Bible a dit ceci : si vous ne pouvez pas supporter le 

châtiment de Dieu, quand vous voyez les Écritures en train de 

vous aligner, et que vous dites : « Oh je ne veux pas entendre 

cela, je suis un chrétien, je fais ce que... gloire à Dieu. »  Très 

bien, allez de l’avant.  Voyez-vous, c’est une évidence certaine 

que vous n’êtes pas un enfant de Dieu.    

  

Mais un vrai enfant de Dieu a faim et soif.  Pourquoi ?  S’il y a 

quelque chose dans votre cœur disant que vous le désirez et 

qu’il en a besoin là-bas, cela montre qu’il y a quelque chose en 

train de donner des pulsations et qui est en train de vous tirer là.  

Un Troisième Pull, Dieu est descendu de là avec cette 

attraction, la Parole et l’a « imprimée » en vous pour vous attirer 

là.  Gloire.   

Amen Frère Kardum ?    

  

Voyez-vous le Troisième Pull ?  C’est seulement pour l’Épouse.  

My, pour vous tirer là.  Il y a un corps là-bas et celui-ci en est 

un type.  Pourquoi utilisez-vous celui-ci ?  Pour glorifier le 

diable dans le monde ?  Les modes et ces choses, hein ?  Pour 

quoi utilisez-vous le corps ?  Pour ressembler au diable dans le 

monde?  Amen.  Ou bien regardez-vous vers les cieux ?  Y a-t-

il quelque chose là-haut ?  Vous glorifiez Dieu avec votre vie.  

Oh la dernière citation, c’est celle-là.  Je sens que le Saint-Esprit 

la voulait sur la bande.  Page 43.    

  

Ce cœur est en train de battre pour la dernière fois.  Vous arrivez 

à la grande porte et vous ne passerez jamais à moins d’être nés 



Certainement Je te bénirai 

 

248 

 

de nouveau de l’Esprit de Dieu.  Saisissez ce qu’il est en train 

de dire maintenant.    

  

Et beaucoup sont nés de nouveau au travers des âges, et ceci est 

un autre message.  Vous ne passerez jamais à moins de naître 

de nouveau de l’Esprit de Dieu.  Vous ne passerez jamais, à 

moins qu’il y ait quelque chose en vous après être nés de 

l’Esprit de Dieu.    

  

Après avoir eu la Foi, quelque chose doit encore être en vous 

qui a faim et soif de continuer avec Dieu.  Cela doit être là.  

Vous êtes un enfant dans la terre, dans les entrailles de la terre, 

attendant encore de naître dans le royaume de Dieu, car Il est 

allé préparer un autre corps pour vous, un corps parfait, une 

théophanie.  Oh gloire à Dieu.  My, my, gloire à Dieu !    

  

Ainsi, qu’allons-nous faire ?  Nous devons mourir.  Nous 

devons pourrir.  Pourrir à l’ancien système, au monde et aux 

choses du monde.  Et quand vous mourez à l’ancien système du 

monde, vous êtes alors sanctifiés.  Vous prouvez alors que votre 

nom est dans le Livre.    

  

Quand vous voyez ces gens en train de faire leurs confessions, 

et qu’il y a des gens ici qui parlent contre eux, vous avez un 

diable, un démon.  REPENTEZ-VOUS !    

  

Ces gens essayent de se rapprocher de Dieu.  Ils ont faim, ils 

ont soif.  Le travail d’âme !  Alléluia, gloire.  Quand vous êtes 

sanctifiés, Dieu vous a élevés hors de la saleté.  Votre nom est 

dans le Livre.  Vous ne voyez pas le mal, vous n’entendez pas 

le mal, vous ne parlez pas le mal.  Gloire à Dieu.  Vous êtes 

sanctifiés.    
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Alors par élection vous recevez vos douleurs d’enfantement.  Il 

est difficile de vous taire.  Vous êtes dans la détresse si vous ne 

pensez pas quelque chose de mal.  Vous êtes dans l’angoisse de 

l’âme parce que vous donnez naissance dans le monde.  Cette 

semence essaye de se frayer un chemin.  Mais vous devez rester 

silencieux.  Amen.  Taisez-vous et mourez !    

  

« Eh bien, je pense... »  Taisez-vous !  Vous ne devez pas avoir 

de pensées.  Mourez, pourrissez, naissez de nouveau !  Alléluia.  

Comment pouvez-vous vous empêcher de naître de nouveau.  

Genèse 22 de 15 à 17, mes remarques finales.  Amen.    

  

Certainement Je te bénirai et Je multiplierai grandement ta 

semence.  Qui est la semence d’Abraham ?  Jésus-Christ.  C’est 

pourquoi l’alliance est inconditionnelle.  Je l’ai déjà juré et Je 

t’ai déjà béni.  J’ai juré avant la fondation du monde par Ma 

grâce envers toi que tu serais béni.  J’ai juré, aucun démon ne 

peut l’arrêter.  J’ai eu des douleurs d’enfantement avant la 

fondation du monde et J’ai aspergé le Sang dans le Livre de Vie 

de l’Agneau.  Je te bénirai.  Certainement Je te bénirai.  Je 

multiplie, Je te multiplierai, et ta semence possèdera la porte de 

ses ennemis.    

  

Aucun démon ne peut vous arrêter !  Pourquoi ?  Je vous ai déjà 

bénis avant la fondation du monde.  Je vous ai déjà justifiés, Je 

vous ai déjà glorifiés.  De quoi avez-vous peur ?  Pourquoi vous 

vous rongez les ongles ?  Vous serez guéris.  Vous serez 

remplis.  Alléluia.  Le Roi est dans le camp.  Oh alléluia !  

Gloire.    

  

Il n’y a pas de crainte.  Il n’y a rien.  Vous ne serez jamais la 

Parole à moins d’être une pensée au commencement.  Cela 

prouve la prédestination.  Vous ne pouvez pas être la Parole à 
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moins d’être une pensée.  Vous deviez être premièrement dans 

Sa pensée.    

  

Et lorsque vous étiez là, Il a juré par Lui-même : certainement 

Je te bénirai.  A partir de ce jour, de ce jour-ci, un nouvel ordre 

est ici.  La bénédiction de Dieu est avec vous, alléluia.  Vous ne 

deviez pas venir ici.  Mais parce que vous deviez supporter la 

tentation, nous avons dû contourner notre théophanie, nous 

devions la contourner.  Nous devions descendre ici et être tentés 

par le péché.    

  

Mais simplement pour prouver au diable qu’au commencement 

nous sommes prédestinés.  Gloire, alléluia.  Alors si ce 

tabernacle terrestre est dissous, gloire à Dieu, que Dieu soit 

loué, nous en avons déjà un qui attend.  Et il en appelle l’Esprit, 

alléluia.    

  

Nous étions des semences de Dieu.  Le Saint-Esprit a oint la 

semence pour faire de vous une véritable semence : ayant faim, 

ayant soif de justice, alléluia.  C’est pourquoi il n’y a pas de 

condamnation ici ce matin.  Il n’y a pas une seule personne ici 

qui devrait se sentir condamnée.  Dieu a juré qu’Il vous 

remplirait, qu’Il vous bénirait, certainement Je te bénirai, amen 

!    

  

Elaine Coleman, Dieu a juré, certainement Il te bénira.  Tu es 

allée à la porte de Siloé. Tu as pris l’eau de Siloé.  Alléluia.  

Gloire.  Dieu a craché dans ton œil avec la Parole, Elaine 

Coleman !  Tu as résisté aux tests, ton œil sera guéri.  Amen.  

Ce ne sont pas mes pensées, ce sont les pensées du dos du Livre.    

  

Alléluia.  Abrégeons.  Sha !  Louez-Le.  Remerciez-Le.  Oh 

alléluia, alléluia !  Merci Jésus, merci Jésus, alléluia.  Oh my 
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my, merci Jésus, oh my, my.  Gloire à Dieu.  Amen.  Gloire à 

Dieu.   

Merci Jésus, oh alléluia, my my.    

  

Il n’y a pas de condamnation.  Votre corps est soumis à l’Esprit 

dans l’âme.  Vous êtes ensevelis dans le baptême, vous êtes une 

nouvelle créature en Christ Jésus et alors votre corps devient 

sujet à l’Esprit dans l’âme pour vivre correctement.  Et l’Esprit 

dans l’âme n’est rien d’autre que la semence Parole, l’âme, la 

nature de Dieu manifestée, vivifiée et rendue vivante.    

  

Romains 8 :11 déclare : Si l’Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ 

habite en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel.  Oh, nous 

faisons partie de la résurrection.  Le corps est soumis à l’Esprit, 

et nous ne sommes pas encore entrés dans la forme de Parole, 

la théophanie, mais nous sommes encore dans la forme 

charnelle, dans la chair, mais soumise à la Parole.  Et la mort et 

la résurrection nous amènerons là, amen.    

  

Si nous n’étions pas venus ici pour la tentation, nous 

connaîtrions toutes choses dans notre forme de théophanie.  

Parce que Jésus connaissait toutes choses avant qu’Il soit fait 

chair.  Et de même nous connaîtrions toutes choses.  Ainsi le 

voile de la chair est là et quand il sera déchiré, nous connaîtrons 

toutes choses depuis le commencement.    

  

Ainsi nous y sommes, nous voilà pour devenir la Parole.  La 

théophanie tire après ces sept vitamines spirituelles et les sept 

vitamines spirituelles nous forment à l’image Parole à laquelle 

nous avons été faits au commencement.  Au commencement : 

« Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance. »  

C’est la sorte d’homme qu’Il a fait alors.  C’est la sorte 

d’homme qu’Il fera aujourd’hui, pour être participant de la 
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Parole, pour se nourrir de la Parole, ce qui vous donne les Sept 

Marches du retour vers Dieu.  Pour former l’image Parole en 

vous et vous allez rencontrer votre théophanie, amen.    

  

Ainsi tous ceux de l’Épouse qui sont morts et qui sont entrés 

dans leur théophanie, comme Frère et Sœur Branham, que se 

passe-t-il ?  Ils sont dans leurs théophanies.  Ils doivent revenir 

sur la terre pour aller chercher leurs corps rachetés qui seront 

glorifiés.    

  

Et si vous êtes ici ce matin, vous serez formés ici par les sept 

vitamines que votre théophanie réclame.  Vous serez formés à 

l’Esprit de cela.  Sa nature est ici et est aussi en vous dans une 

semence.  Amen.  Oh la la.    

  

Elle vous formera à l’image Parole, alors vous irez dans la 

résurrection.  Vous prendrez votre corps racheté pour 

rencontrer votre théophanie dans la résurrection.  Vous avez un 

rendez-vous avec le surnaturel.  Ne le manquez pas !  Quoi que 

vous fassiez, soyez là.  Frère Branham a dit : si vous faites les 

choses que je vous dis de faire, je vous rencontrerai ce matin-

là.    

 (Espace non enregistré sur la bande)  

  

… Jésus-Christ possèdera la porte de tous les ennemis sur le 

chemin de la résurrection.  L’église est placée en ordre.  C’est 

le temps d’avancer.  Nous marchons vers Jérusalem.  Aucun 

démon ne peut vous arrêter, alléluia !  Le cri du Roi est dans le 

camp.  La colonne de feu est avec nous.  Priez pour moi.  Je 

vous verrai le 20 septembre.  Mais vous êtes libres ce matin.  

Vous êtes sanctifiés, relevés, ressuscités.  Vous êtes engendrés.  

Vous êtes engendrés par le Sang, en route pour naître de 

nouveau.    
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Mais après être nés de nouveau, vous aurez faim, soif, en travail 

d’âme, jusqu’à ce que le vrai baptême se pose doucement sur 

vous.  Amen ?    

  

L’assemblée chante : « Nous marchons vers Jérusalem. »    
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DES ANGES DE L’ALLIANCE 

 
Fr Joseph Coleman, le 27 septembre 1981-Forest Hills, New 

York.  

 

   

Merci Seigneur.  Oh alléluia, gloire à Dieu.  Que Dieu soit loué.  

Merci Seigneur.  Béni soit le Nom du Seigneur.  Oh Dieu, nous 

Te louons.  Père nous Te remercions.  Le Sang a été appliqué, 

Son Esprit demeure, que l’ange de la mort passe.  Oh gloire à 

Dieu.  Que Dieu soit loué.  Béni soit le Nom du Seigneur.    

Courbons la tête dans un mot de prière.  Dieu tout puissant, 

combien nous sommes reconnaissants, ce matin, de savoir que 

le Sang des Sept Tonnerres a été appliqué, Son Esprit, la 

Charité, demeure.  Maintenant, que l’ange de la mort passe.  

L’Epouse de Dieu est en sécurité finalement.  Nous sommes 

couverts par le Sang.  Nous avons été couverts au 

commencement, avant la fondation du monde.  Tous les 

démons de l’enfer ne peuvent pas arrêter l’Epouse.  Nous 

marchons sur le bon chemin.  Alléluia.    

Dieu tout puissant, nous prions pour notre Sœur Reina et la 

famille, que Tu sois avec eux à Porto Rico, alors qu’elle s’en 

ira samedi prochain pour rejoindre son mari.  Puisses-Tu bénir 

la famille à Porto Rico.  Et nous prions pour Sœur Theresa Hill, 

alors qu’elle s’en ira à Porto Rico, nous prions pour elle et les 

enfants qui partiront la semaine prochaine, je pense, à Porto 

Rico.   

Puisses-Tu les bénir Seigneur.    

Et maintenant Père, bénis ma fille et sa petite fille, sois avec 

elles en notre absence.  Que le Signe descende.  Père, bénis les 
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étrangers parmi nous ce matin, tous ceux qui n’ont pas pu venir 

ici ce matin, puisses-Tu les bénir et nos amis partout.  Père, 

donne-nous une onction spéciale ce matin, l’onction sur la 

Parole.  Libère les captifs.  Nous demandons la bénédiction 

dans le Nom de Jésus.    

Restons debout pour la lecture de la Parole, amen.  Eh bien, je 

désire lire, au Psaume 34 et aussi, si nous pouvons trouver un 

signet pour Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 2.  Peut-être 

que l’un des diacres a une lampe ici.  Nous lisons dans le 

Psaume 34 au verset 7.   L’ange de l’Eternel campe autour de 

ceux qui Le craignent, et les délivre.    

Aussi longtemps que vous n’avez pas peur du diable et que vous 

craignez Dieu, vous serez délivrés.  Mais si vous avez peur au 

sujet du diable, qu’il va vous garder dans le monde ou quoi que 

ce soit, vous n’avez pas de crainte de Dieu parce que Celui qui 

est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.  

Hébreux 1.    

Dieu autrefois, et de diverses manières, a parlé dans les temps 

passés aux pères par les prophètes.  Dans les derniers jours Il 

nous a parlé par son Fils qu’Il a établi héritier de toutes choses, 

par Lui aussi, Il a créé les mondes, qui, étant la clarté de Sa 

gloire et l’image exprimée de Sa personne, et gardant toutes 

choses par la Parole de Sa puissance, lorsqu’Il a Lui-même 

purifié nos péchés, Il s’est assis à la droite de la majesté très 

haut ; étant rendu bien mieux que les anges, et qu’Il a obtenu 

par héritage d’un Nom plus excellent qu’eux.  Car auquel des 

anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils.  Ce jour je t’ai 

engendré ?  Et aussi : Je serai pour lui un père et il sera pour 

moi un fils ?   Maintenant nous voulons découvrir qui était en 

premier ?  Vous ou Satan, au verset 6 :  Et à nouveau, lorsqu’Il 

a introduit le premier à être engendré dans le monde, Il a dit : 

Et que tous les anges de Dieu l’adorent !    
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Ainsi vous étiez avant Satan en Lui, au commencement.  Ainsi 

pourquoi vous inquiétez vous de Satan ?  Celui qui est en vous 

est plus grand, amen.  Que tous les anges et les messagers, 

hommes, messagers, adorent Dieu.  Gloire à Dieu amen.  Et au 

verset 7 :   

Et des anges Il dit : Il fait de ses anges des esprits, et de ses 

ministres une flamme de feu.  Mais quant au Fils Il dit : Ton 

trône, ô Dieu, est pour toujours : un sceptre de justice est le 

sceptre de ton royaume ; Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ; 

c’est pourquoi Dieu, oui ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie 

au-dessus de tes compagnons.  Et Toi, Seigneur, au 

commencement, tu as posé la fondation de la terre, et les cieux 

sont l’œuvre de tes mains.    

Avec cette compréhension et en sachant qu’au commencement, 

avant qu’il y ait un atome, avant qu’il y ait quoi que ce soit, au 

fond de la pensée de Dieu, vous étiez là.  Et si vous étiez là, 

allons dans Hébreux 2 au verset 1 :   

C’est pourquoi nous devrions accorder toute notre attention 

aux choses que nous avons entendues, afin que nous ne les 

laissions pas échapper.  Car si la parole prononcée par des 

anges était ferme et que toute transgression et désobéissance 

a reçu une juste rétribution, … Quels anges ?  Esaïe, Elie, 

Jérémie, ces anges-là.  Leurs paroles étaient fermes et chacun a 

reçu une juste rétribution, amen.  Est-ce juste ?  Pour leurs 

transgressions, une rétribution.  Et aucune de leurs paroles n’est 

tombée à terre.    

Ainsi qu’est-ce qui vous fait penser que les sept Tonnerres vont 

tomber à terre ?  Les Sept Tonnerres vous donnent la Foi !  Cela 

ne va pas tomber.  Amen.    

…Comment échapperons-nous si nous négligeons un si 

grand salut, qui fut au commencement prononcé par le 

Seigneur, et nous fut confirmé par ceux qui l’ont entendu.   

Les apôtres etc.… Dieu leur rendant également témoignage, 
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(aux apôtres et aux messagers) …leur rendant témoignage à 

la fois avec des signes et des prodiges, et divers miracles, et les 

dons du Saint-Esprit, selon Sa propre volonté.     

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

pouvez vous asseoir.  Ce matin, j’aimerais prendre un titre : « 

Les anges de l’alliance. »  Je parle de vous maintenant, pas des 

êtres surnaturels, mais les anges terrestres de l’alliance.  Mon 

sujet est : « La semence d’Abraham, ce sont les messagers de 

la résurrection.»    

Nous voulons saluer tous nos amis ce matin.  Nous voyons notre 

Frère Serrano, je crois qu’il est ici.  Que Dieu te bénisse Frère.  

Tu peux te lever afin que nous te voyions.  Il vient de la Caroline 

du Nord.  Et Frère Jaram, je pense qu’il vient de Trinidad.  Que 

Dieu te bénisse, amen.  Eh bien, amen.    

Nous en avons d’autres, les visiteurs de Trinidad ici.  Oh gloire 

au Seigneur.  Eh bien, mercredi soir, nous sommes montés aux 

cieux dans une guerre, et certains parmi vous n’étaient pas là 

bien sûr, certains qui viennent de l’extérieur.  Ainsi le Saint-

Esprit a, en quelque sorte, mis sur mon cœur de récapituler un 

petit peu pour vous cela.  Amen.    

Ainsi nous avons eu la guerre dans le ciel et notre sujet était : « 

Les anges déchus. »  Amen.  Voyez-vous ?  Maintenant, le 

chant que nous avons chanté ce matin ; l’ange de la mort est 

prêt à se déplacer.  Et l’ange de la mort vient lorsque le Signe 

est montré.  Et tous ceux qui n’ont pas ce Signe, qu’ils soient 

dans le message ou pas, amen, parce qu’Israël était dans le 

message, ce qui était la circoncision dans la chair.    

Mais frère, lorsque ce Prophète a placé ce message du Signe là, 

cela ne voulait rien dire d’autre.  Ainsi donc, le message des 

Sept Sceaux, par le Prophète Malachie 4 était notre 

circoncision.  Mais à moins que vous ayez ces Sept Tonnerres, 

amen, tout le reste n’est que du matériau de remplissage.  Gloire 
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à Dieu, merci Dieu que nous soyons sous le Signe.  Le Sang des 

Sept Tonnerres est le Signe, amen.  Ainsi nous y voilà.    

Maintenant, Satan a envoyé des esprits d’anges déchus pour 

nous faire sortir de la Parole et ils n’ont pas pu avoir l’Epouse.  

Ainsi l’ange de la mort est un esprit de mort, il est prêt à avancer 

dans tout le message.  Et ils sont complètement morts.  Et les 

gens des Sept Tonnerres sont vivants pour Dieu, oints.  

L’onction est sur la Parole, et les Sept Tonnerres c’est la Parole 

révélée.    

Ainsi l’onction est sur la Parole dans vos cœurs.  Vos âmes sont 

ointes.  Gloire à Dieu.  Vous êtes vivants pour Dieu.  Vous êtes 

vivifiés par le message des Sept Sceaux, élevés dans les lieux 

célestes.  Amen.    

Maintenant dans « Démonologie », nous parlons maintenant 

des anges, des messagers, des êtres surnaturels du ciel et des 

anges hommes sur la terre.  Maintenant pour tous les jeunes 

gens, pour vous tous, vous cherchez le Saint-Esprit, mais vous 

ne pouviez pas vraiment Le recevoir jusqu’à ce que nous 

retournions au commencement.    

Et comment pouvez-vous recevoir le Saint-Esprit si vous ne 

savez pas qui essaie de vous empêcher de Le recevoir ?   

Comment allez-vous Le recevoir ?  Amen.  Ainsi dans  

« Démonologie », nous allons entrer dans toute cette chose.  Il 

y a des démons dans le domaine physique ; les cancers et les 

tumeurs et l’aveuglement, la mort et des démons de surdité.  Il 

y a aussi des démons dans le domaine spirituel : l’incrédulité, 

amen.    

Et les fils de Dieu, le quintuple ministère a reçu l’ordre de 

chasser les démons du domaine physique, du domaine spirituel.  

Ainsi ce matin, je suis à la poursuite des démons du domaine 

spirituel.  Nous allons chasser les démons qui vous empêchent 

de recevoir le Saint-Esprit, amen.    
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Et personne ne savait ce que j’allais dire ce matin, mais une 

sœur a eu un songe ce matin, et elle l’a écrit, d’habitude je 

n’écris pas concernant un songe parce qu’habituellement je sais 

lorsque quelque chose est important.    

En d’autres mots, elle écrirait simplement n’importe quel 

songe, mais ce matin, j’en ai reçu un qui m’a troublé.  Je ne le 

comprends pas.  Personne ne savait ceci maintenant.  Je suis 

entré ce matin et ceci était sur mon bureau.  Exactement mon 

message.  Ainsi je sais où je me tiens, amen.    

Je ne le comprends pas.  J’ai rêvé qu’un groupe de notre église 

et vous me combattiez avec des épées.  Vous envoyez une 

personne après l’autre vers moi pour essayer de me désarmer.  

Mais continuellement je faisais tomber leurs épées de leurs 

mains.  Parmi les gens j’ai reconnu deux sœurs.  Je ne dirai rien 

parce qu’ils pourraient aller combattre la sœur avec des épées...  

Amen !    

J’ai fait tomber leurs épées de leurs mains également.  Alors je 

vous ai entendu hurler et dire : « Est-ce que personne ne peut 

lui enlever cette épée ? »  Alors vous vous êtes avancé et vous 

vous êtes approché de moi avec une épée et je me suis sentie 

forcée de laisser tomber la mienne.  Amen.  Fin du songe.  Pour 

moi c’est un songe effrayant, parce que dans aucun de mes 

songes, les plus forts que je connaisse, je ne viendrai contre le 

ministère ou aucun de mes précieux frères et sœurs dans le 

Seigneur.  Voilà pourquoi je devais vous écrire ceci concernant 

ce songe.    

Non sœur, c’était pour l’église.  Amen.  C’est la même qui a eu 

le songe concernant l’insensibilité et maintenant ceci est la fin 

de l’insensibilité.  Gloire à Dieu, amen ?  Nous le comprenons 

maintenant ?  Nous marchons sur le bon chemin.  Amen.    

Eh bien Frère Branham dit dans « Démonologie », chasser les 

démons, page 14.  Maintenant vous dites déjà, il vous parle de 

votre salut et il dit maintenant que Dieu ne peut pas vous sauver 
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parce qu’Il l’a déjà fait.  La seule chose que vous pouvez faire 

est de l’accepter parce que c’est déjà fait.  Je n’ai pas été sauvé 

il y a 20 ans, j’ai été sauvé il y a 1900 ans.  Mais il y a 20 ans, 

je l’ai reçu et je l’ai accepté.  Sinon, au premier péché, Dieu 

m’aurait ôté de la face de la terre parce qu’Il a dit qu’Il le ferait 

et Il doit tenir Sa promesse.  J’ai été guéri il y a 1900 ans, mais 

je dois l’accepter.    

Dieu vous a donné le Saint-Esprit il y a 1900 ans, mais vous 

devez l’accepter.  Maintenant, pour vous les jeunes à partir de 

12 ans.  Le diable vous poursuit, et la seule chose qui 

m’empêchait d’être sauvé lorsque j’avais 12 ans, c’est parce 

qu’il y avait un esprit suspendu au-dessus de moi, un démon 

disant : « Attends encore un peu. »    

Vous, les jeunes gens, le diable vous dit que vous n’avez pas 

goûté au monde encore, « Attends encore un peu. »  Et vous 

continuez d’attendre et vous allez terminer dans la période de 

tribulation en enfer parce qu’il ne reste plus de temps.  IL N’Y 

A PLUS DE TEMPS !  LE JOUR OÙ VOUS ENTENDEZ MA 

VOIX, N’ENDURCISSEZ PAS VOS JEUNES CŒURS !  Je 

vous appelle aujourd’hui !  Gloire à Dieu, amen.    

Ainsi, vous, jeunes gens, vous feriez mieux de revenir à vous-

mêmes aujourd’hui !  Gloire à Dieu.  Si vous avez 12 ans ou 

plus, ne sortez pas d’ici aujourd’hui, assurez-vous d’affermir 

votre appel et votre élection !  Amen, gloire à Dieu.    

C’est la raison pour laquelle ces démons vous disent d’attendre.  

C’est la raison pour laquelle vous n’avez pas été sauvé lorsque 

vous avez atteint l’âge de raison.  Un esprit que vous avez reçu 

avec la foule, suspendu au-dessus de vous et qui continuait 

d’être accroché au-dessus de vous.  A l’intérieur vous vouliez 

agir de manière juste, mais cet esprit est là au-dessus de vous.  

Vous savez mes petites sœurs : vous couper les cheveux et 

fumer un peu et toutes ces choses, c’est suspendu là, au-dessus 

de vous.  Ce sont des démons !  Amen.    
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Il n’y a pas un homme qui soit sain d’esprit qui ne désire agir 

juste.  Mais il y a quelque chose qui ne vous laisse pas le faire.  

C’est un démon.  Christ a payé pour votre guérison et votre 

salut.  Maintenant, voici, préparez-vous.  Il a commissionné 

Son Eglise pour chasser ces démons.  Des démons dans le 

domaine spirituel.  Des démons dans le domaine physique.  En 

Mon Nom ils chasseront les démons.  Vous n’allez guérir 

personne.  Amen.  Mais vous allez chasser les démons loin 

d’eux afin qu’ils puissent accepter la guérison que J’ai déjà 

accomplie.    

Un démon dit : « Tu ne peux pas être guéri, » et je viens ici pour 

dire que c’est un menteur !   

Amen.  Un prédicateur se tient à la chaire et prêche l’Evangile 

et les démons tremblent.  Un homme s’approche de l’autel dans 

cet état et dit : « Je veux être sauvé. »  Il n’a pas sauvé cet 

homme.  Il a chassé le démon et l’homme a accepté son salut 

acquis avant la fondation.    

Ainsi je suis ici pour chasser les démons.  Amen.  Je n’ai pas 

besoin de l’épée.  L’épée est en moi.  Ma parole est une épée. 

Déposez la vôtre.  Vous pensez connaître la Parole, mais la 

Parole est en train d’être parlée maintenant !    

Ainsi dépose ton épée Goliath !  Coupez-lui la tête.  Amen.  

Gloire à Dieu, amen.  Oh la la.    

C’est la même chose avec le salut, la guérison divine, la 

nouvelle naissance.  La seule chose qui vous empêche de naître 

de nouveau ce matin est un esprit suspendu au-dessus de vous, 

pour que vous ne puissiez pas vous abandonner entièrement, et 

qui continue à vous parler.  Maintenant c’est ma commission.  

C’est ce que Dieu m’a donné.  C’est ce qu’Il donne à tout 

prédicateur de l’Evangile qui va croire la puissance et l’autorité 

pour briser cet esprit-là.    

Et je crois de tout mon cœur, que toute puissance démoniaque 

qui est ici à cet instant, est déjà brisée.  Je le crois aujourd’hui 
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même !  Toute puissance démoniaque qui est ici est déjà brisée 

!  Comment le savoir ?  Au commencement vous avez résisté 

au diable, vous avez vaincu le diable avant la fondation du 

monde.  Vous avez déjà vaincu le diable.  Amen.  Ainsi 

acceptez votre salut ce matin !  Acceptez votre guérison !  

Acceptez le baptême du Saint-Esprit !  Amen.    

La Foi vient de ce qu’on entend.  Entendre la Parole.  Vous y 

voilà.  Oh gloire à Dieu.  Au commencement.  Amen.  « La 

démonologie, chasser les démons », amen, vous pouvez vous 

asseoir.   

Dans le livre « COD », j’en ai parlé mercredi, maintenant à la 

page 21, paragraphe 62.    

Lorsque Dieu m’a créé, William Branham, j’existais avant la 

fondation du monde.  Il a fait mon être, Il a fait mon esprit, votre 

esprit, votre être fut fait dans le Logos.  C’était une semence 

Parole.  Elle était dans le Logos.  Proverbes 8, Proverbes 9 :1.  

La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, 

au commencement.  Gloire.  Oh gloire à Dieu.    

Je vais passer à autre chose ici.  Quand le Livre de l’Apocalypse 

a-t-il été écrit ?   

« L’Apocalypse, Livre de Symboles, » volume 13, numéro 6, 

page 10.  Quand le Livre de l’Apocalypse fût-il écrit ? page 10, 

paragraphe 54.    

Maintenant, quand le Livre de l’Apocalypse a-t-il été écrit ?  

Premièrement, il fut écrit avant la fondation du monde.  Il a écrit 

le Livre, la Théophanie, au commencement.  Sept Tonnerres au 

fond de la pensée de Dieu, des milliards, des milliards, des 

milliards...  Alors Il a créé Satan et tous les fils de Dieu pour 

L’adorer.  Mais vous étiez déjà en Lui !  Alléluia.  Gloire.  

Amen.  Ainsi qu’est-ce que Satan a à voir ?  Ce n’est qu’un 

démon qui a été créé pour vous pousser vers le commencement.  

Alors quand vous retournez au commencement, une révélation 
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pour découvrir que vous l’avez déjà vaincu.  Gloire.  Nous lui 

marcherons sur la tête.  Nous sommes des conquérants.   

Nous sommes plus que des conquérants.  Alléluia.  Gloire à 

Dieu.  Amen.    

Vous avez résisté au diable et à ses sales mensonges.  Amen, 

Andrew !  Les Sept Tonnerres, c’est ton nom, c’est ta parole.  

Gloire.  Voilà.  Voilà le Livre de la Révélation.  Vous êtes le 

Livre de la Révélation.  Il a été écrit avant la fondation, avant 

qu’Il ne crée les anges, avant de créer les cieux, avant de créer 

le monde, votre nom fut aspergé dans le Sang !  Oh la la.  Gloire.  

Alléluia.   

Gloire à Dieu.  Voilà.    

L’Epouse vient des attributs.  Avant le commencement, des 

attributs, des pensées, Dieu, l’Esprit, la Fontaine d’Amour, Sept 

Esprits.  Alors Dieu a formé les Sept Esprits dans une 

Théophanie, le Logos, au commencement.  C’est alors que vous 

avez été formé.  Mais vous êtes une semence Parole.  Mais vous 

avez contourné cette Théophanie.  Vous êtes arrivé directement 

d’un attribut.  Vous êtes arrivé dans votre génération.  Vous êtes 

passé d’un attribut en un homme de chair.  Vous avez contourné 

votre Théophanie.    

Mais au fond, à l’intérieur, quelque chose s’est saisi de vous.  

Quand vous êtes né, il y avait quelque chose en vous.  C’était 

cette semence Parole qui était au commencement.  Gloire.  Et 

l’Ange du Seigneur campe autour d’eux.  Qui ?  Autour de qui 

?  La semence Parole.  Gloire, alléluia.    

Le Diable ne peut pas vous arrêter.  Oh la la.  Voici une citation 

dans : « Le livre des symboles » page 19.  Marquez bien mes 

paroles, si vous croyez que je suis un voyant de Dieu, souvenez-

vous, ceci est sur les Livres du Ciel, Il est présent.  N’aimeriez-

vous pas vivre en étant conscient que le monde invisible est 

juste avec vous tout le temps, pour réaliser quand vous marchez 
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ici, lorsque vous entrez dans votre voiture, que des anges 

prennent place à côté de vous, hein ?    

Lorsque vous venez de Massachusetts, lorsque vous venez du 

Connecticut, de Pennsylvanie, de l’état de New York.  Lorsque 

vous entrez dans votre voiture, les anges sont à côté de vous.  

Lorsque vous allez dormir au Massachusetts, lorsque votre 

voiture quitte presque la route, les anges vous réveillent.  Gloria 

Dios !  Amen.  Et c’est valable pour New York et tout le monde.  

Amen.    

Réaliser que vous marchez ici, que des anges prennent position 

à vos côtés.  Lorsque vous vous avancez vers cet homme qui 

est si peu aimable envers vous, remarquez ceci maintenant, le 

Saint Esprit se tient juste au-dessus de vous et les anges sont 

tout autour de vous.  Gloire.  Gloire à Dieu.    

Ainsi comment des anges déchus peuvent-ils vous attraper ?  

Vous êtes des semences de Dieu créées !  Vous êtes des anges 

que Dieu a créés dans les derniers jours, alors que des gens 

gouvernés par des démons ne veulent même pas lever la main.  

Mais Dieu, au commencement, a créé votre esprit afin de 

pouvoir crier : « Gloire à Dieu ! », lever les mains, danser, crier, 

courir « Uthando laké ! »  Gloire.  Gloire.  Gloire à Dieu !  Le 

Saint-Esprit est… Le Feu, le Feu, le Feu !   

Amen, oh alléluia.  Gloire à Dieu.  Merci Jésus !    

Père, nous Te louons.  Nous sommes des anges créés sur la terre 

pour T’adorer dans les derniers jours.  Alors que ces anges 

déchus, des fanatiques formalistes, froids, empesés, des 

fanatiques formalistes ne veulent pas adorer Dieu !  Mais nous 

adorons Dieu.  Nous avons été créés pour Dieu.  Amen.  Nous 

sommes Son ouvrage.  Amen, Oh la la.    

La Charité, le Signe, est suspendue au-dessus de vous.  Les 

anges se tiennent autour de vous.  Que craignez-vous ?  Frère, 

gloire à Dieu.  Voyez-vous cela, sœur ?  Amen.  Vous êtes libres 

!  La Bible dit que les anges de Dieu campent autour, ils font 
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leur camp.  L’Ange du Seigneur campe.  Il n’est pas dit qu’ils 

passent simplement près de vous.  Ils ne retournent pas au ciel.  

Ils campent là !    

Ils sont envoyés en mission pour veiller sur vous au travers de 

votre périple dans la vie.  Et ils n’ont pas failli, ils ne vous ont 

pas perdus.  Toutes sortes de démons ont essayé de vous 

emmener dans la drogue et la souillure, l’alcool et toutes sortes 

de choses, mais ils n’ont jamais perdu une bataille !    

Les anges vous ont délivrés ici.  Ils devaient vous emmener vers 

ce grand Ange du Sceau et maintenant Il vous a.  Il est la Parole 

qui est descendue le 7 mai 1946, le grand Ange du Sceau.  Et 

alors, Jésus a dit que les mêmes esprits déchus du temps de Noé, 

qui sont entrés dans les fils de Dieu, Frère Branham a dit, je ne 

sais pas si je dois lire les citations ou que faire, amen.    

Je… gloire à Dieu.  Le Saint-Esprit est ici.  Mais je devrais vous 

dire qui sont les fils de Dieu.  Dans « COD » pages 82 et 83, 

vous pouvez vous asseoir.  C’était les…les fils de Dieu 

signifient-ils des anges ou des esprits du ciel ?  C’était la 

question de la personne.    

Très bien, je crois qu’ils n’étaient pas des anges.  C’était des 

êtres, des fils de Dieu, comme dit l’Ecriture, pas des anges, ils 

étaient des fils de Dieu, des fils de Dieu surnaturels qui avaient 

été créés pour L’adorer et dont leurs esprits étaient sortis de 

Dieu.  Amen.    

Mais un tiers d’entre eux, amen, ont été séduits par l’incrédulité 

de Satan.  Satan les a oints d’incrédulité.  Mais les autres fils, 

ils poussaient des cris de joie.  Ils n’ont pas reçu l’incrédulité.  

La Foi est la victoire !    

Et le Prophète l’a dit, je n’ai pas le temps d’en parler.  J’allais 

essayer de le faire, mais l’Onction est ici maintenant.  Elle se 

déplace ici, elle se déplace là, elle se déplace partout.  Ainsi je 

vais simplement vous donner les pages.    
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Dans votre brochure « Les Hébreux », page 472 à 476.  J’en ai 

parlé mercredi dernier, tout est là.  Amen.  Mais maintenant 

nous allons parler de ces fils de Dieu.  Ce n’étaient pas des 

anges.  C’étaient des fils de Dieu et ils sont venus du ciel sur la 

terre, ils furent mis dans la chair, ils ne se sont pas introduits 

eux-mêmes dans la chair.    

Je crois que toute chair est née du sexe sauf Jésus-Christ.  Je 

crois qu’Il est le seul être né d’une vierge, qui n’ait jamais existé 

: Jésus-Christ.  Et je ne suis pas d’accord avec Josèphe là-

dessus, bien qu’il soit un grand historien.    

Mais je crois que c’étaient des êtres surnaturels qui sont 

descendus et ont pris l’esprit de l’homme.  Comprenez-vous, 

quand ils furent chassés du ciel, ces esprits sont venus sur la 

terre au temps des fils d’Adam, et Enoch leur a tanné la peau, 

car le Seigneur Dieu vient avec dix mille de Ses saints.    

Et Enoch les a appelés des étoiles filantes : je me demande si je 

vais être sauvé, je me demande si je vais être guéri, je me 

demande si je vais recevoir le Saint-Esprit, se posant des 

questions sur ceci et sur cela.  Ce sont des démons.  Gloire !  Se 

mordre les doigts, les démons vous font ronger vos ongles, vous 

rendre tout nerveux.  Des démons.  Mais l’Epouse, au 

commencement, était là en train de crier et de louer Dieu.  

Amen.    

La crainte est du diable.  Amen.  Je crois que c’étaient des êtres 

surnaturels qui sont descendus et ont pris possession de l’esprit 

de l’homme.  Et à la page 21, Frère Branham dit que Jésus en a 

chassé sept hors de Marie Madeleine.  C’est juste.    

Il a dit l’orgueil, être tout enflé d’orgueil : « Ma généalogie, je 

suis ceci, j’ai été à Harvard. »  Un démon.  Plein de vantardise, 

quelqu’un de grand, docteur tel et tel, de grands évêques, 

portant de longues robes : « mon instruction ».  Dieu se soucie-

t-il de votre instruction ?  Amen.    
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L’impureté, c’est le numéro trois.  Numéro quatre, la souillure, 

la vulgarité, l’émulation, les luttes, ce sont des esprits qui 

viennent des fils de Dieu qui sont tombés au commencement.  

Ils sont venus sur la terre et sont allés vers les fils de Dieu, des 

hommes sur la terre, les fils d’Adam.  Ils sont entrés dans leur 

nature, et ont apporté de la souillure dans leurs natures.  Ce sont 

des esprits religieux sales, dans les églises.  Bisous bisous, se 

coupant les cheveux, les prédicateurs mettant leurs bras autour 

des femmes.  De sales démons.  Gloire.    

Des ministres, des évêques, des diacres, sœur telle et telle : « 

J’aime la façon dont vous faites les choses sœur ».    

(Fin de bande)  

  

…essayant de caresser l’esprit humain des sœurs.  Je vais faire 

exploser cette racaille jusqu’en enfer.  Ils ne vont pas venir ici 

avec leur saleté.  Peu m’importe d’où ils viennent.  Gloire !   

Vous comprenez quelque chose maintenant ?  Ils sont impurs.  

Page 485.    

Maintenant ces mauvais esprits séduisent les gens et ces esprits, 

bien souvent, sont très religieux.  Religieux ?  Ils enseignent les 

Ecritures.  Ils sont séduits.  Et alors qu’ils séduisent les gens, 

Paul a dit qu’ils étaient séduits.  Séduisant et étant séduits alors 

qu’ils séduisent.    

Le serpent était séduit et alors qu’il était en train de séduire Eve, 

il était lui-même séduit par le diable.  Et pour cela, Dieu a jugé 

ce serpent et l’a mis sur son ventre.  Oh alléluia, gloire à Dieu !    

Jésus est venu vers un groupe de personnes qui étaient des « 

saints prêtres », qui gardaient la loi à la lettre.  Ils étaient très, 

très religieux, et Jean a dit : « Vous, génération de vipères ! »  

Car Jean savait où il se tenait.  Au commencement.  C’étaient 

des serpents.  Qui vous a avertis de fuir la colère à venir ?  Et 

ils sont venus dans le message aujourd’hui pour fuir la colère à 

venir, des imitateurs, des esprits pentecôtistes, se cachant dans 
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les Sept Sceaux.  Mais au commencement, sortez de là, vous 

racailles, vous faux oints.  Je vous connais.  Vous ne voulez pas 

accepter toute la Parole.  Vous allez renier ces Tonnerres.  Les 

voici.  Ils ne peuvent accepter le Sang.  Ils renient l’alliance.  

Gloire.  Gloire à Dieu.    

Comment peuvent-ils accepter l’alliance, alors qu’ils n’étaient 

pas dans l’alliance ?  Mais vous étiez dans l’alliance.  C’est 

pourquoi vous l’acceptez.  Gloire.  Alléluia.  Ainsi ils renient, 

ils renient la Puissance.  Détournez-vous de telles personnes.  

Détournez-vous d’eux.  Courrez pour votre vie.  Ce sont des 

démons.  Des serpents brûlants qui veulent vous mordre.    

Je suis en train de chasser des démons afin que vous puissiez 

recevoir le Saint-Esprit.  Et Jésus les a vus.  Jean les a vus.  « 

Vous, tas de serpents. »  Lorsque Jésus les a vus : « vous êtes 

de votre père le diable. »  Et Frère Branham les a vus, la 

révélation, des êtres surnaturels, des fils de Dieu.  Des âmes qui 

sont maintenant dans le Message, en prison à cause de ces 

démons faux oints.    

Et quelle est leur nature ?  Paul l’a expliqué.  2 Timothée 3.  

Dans les derniers jours il y aura des temps dangereux.  Les 

hommes seront amoureux d’eux-mêmes, je veux dire, ils ne se 

soucieront de personne.  « Je m’aime, moi ! »  Ils ne se soucient 

pas de leur famille, ils ne se soucient pas de l’église.  Oh 

alléluia.  Tout ce dont ils se soucient c’est leur propre moi 

souillé.   

Amen.  Gloire à Dieu.  Amen.    

Frère, où… oh je ne sais pas où j’en suis.  Amen.  Oh Frère 

Branham, c’est juste, dans les derniers jours 2 Timothée 3, voici 

leur nature : hautains, fanfarons, méprisant le pasteur et les 

diacres.  Prononçant toutes sortes de paroles contre l’autorité, 

alors que Michaël l’Archange a dit : « que le Seigneur te 

réprime. »    
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Mais ces démons veulent venir ici me défier, gloire à Dieu !  Ne 

savez-vous pas, tas de démons, qu’il y a plus de puissance dans 

le quintuple ministère, cet Ange-ci : Je suis l’Ange de Dieu.  

J’ai plus de puissance que Satan.  J’ai plus de puissance que 

tous les démons.  Toute la puissance dans les cieux et sur la 

terre est dans cette Eglise !  Gloire, gloire à Dieu, amen, alléluia.  

Oh là là.  Gloria Dios.  Oh la la.  Gloire !    

Voyez-vous où vous en êtes ?  Ici tous ces gars, des hommes 

s’aimant eux-mêmes, pleins de convoitises.  « Donnez-moi 

mon argent, donnez-moi la moitié, ça m’appartient.   Ça ne 

t’appartient pas si tu ne l’as pas gagné. »  Gloire.  Des vantards.  

Orgueilleux.  Blasphémateurs.  Désobéissants à leurs parents.    

Jeunes enfants, lorsque vous vous tenez contre vos parents, l’un 

de ces démons surnaturels vous a...  Sanctifiez-vous !  Enfants, 

honorez vos parents.  Vous, les enfants, ce n’est que lorsque 

vous prenez la Parole Ephésienne : honorez vos parents que 

vous pouvez tenir ce démon loin de vous.  Amen, pas 

autrement.  Restez avec la Parole.  Gloire.    

Sans reconnaissance, impie, aucune affection naturelle, des 

gens qui brisent la paix, de faux accusateurs.  « Tu as fait ceci, 

tu as parlé méchamment.  Pourquoi as-tu dit ça comme cela.  

Pauvre sœur telle et telle.  Tu as ennuyé Frère Joe. »  Un tas de 

démons.    

Et j’ai combattu ces démons ici, « aqui » ; j’ai combattu des 

démons pendant vingt ans.  Vingt ans, en pleurant, en étant en 

travail, en combattant des démons pour vous les gens, et 

maintenant vous êtes libres.  Le Fils de Dieu vous affranchit.  

Amen.  Gloire. Un tas de traîtres.  Ils restent avec vous pour un 

temps.  Si quelqu’un sort de l’église, ils se penchent de ce côté-

là.  Des traîtres !  N’ayant aucune révélation que Dieu parle ici.    

Alors, allez-vous-en !  Je ne veux pas de traîtres avec moi sur 

le champ de bataille.  Ils pourraient me donner un coup de 

couteau dans le dos.  Ils méprisent les gens de bien.  Des traîtres, 
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hautains avec leur propre révélation, emportés.  Ils ne veulent 

pas faire uthando laké !  Ça c’est pour les Africains et les 

Portoricains...  Ils sont hautains.  Disant de ne pas mettre cet 

esprit-là sur nous les Américains.  Les Américains ?  Frère 

Branham a dit que vous avez besoin de missionnaires.  Amen.    

L’Amérique a besoin de missionnaires.  Les femmes 

américaines se dévêtent dans l’église, mais les femmes 

africaines, dès que le Saint-Esprit vient, elles se couvrent.  

Ainsi, qui a besoin d’un missionnaire ?  Les femmes 

américaines ont besoin de l’esprit de la femme africaine.  

Gloire.    

Nous dévoilons des démons ce matin.  Et je sais où je me tiens 

ce matin.  Vous feriez mieux d’abaisser vos épées parce que 

Dieu est en train de parler, l’Epée Lui-même, plus vive, plus 

puissante, plus tranchante qu’une épée à deux tranchants.  Elle 

taille à l’intérieur de l’âme, et divise l’âme et l’esprit.  Elle entre 

dans votre âme et va chercher ces démons et les chasse.  Mais 

les voici, ils aiment leur plaisir plus que Dieu.    

Maintenant ils auront une forme de piété.  Ils seront même dans 

les Sept Tonnerres, très pieux, mais ils vont continuer de renier 

toute révélation : Joseph perfection, la Vertu puissance pour le 

service, l’adoption, la Parole parlée, Timothée.  Ils le renient 

parce que cela ne vient pas d’eux.  Ce n’est pas venu vers eux, 

amen.    

Comme s’ils étaient supposés le recevoir premièrement.  Amen, 

Oh là là.  Maintenant quel genre de gars est-ce ?  C’est la sorte 

qui s’infiltre en disant : « Pssst, ton mari est-il à la maison ?  Le 

pasteur est-il là ?  Tu n’as pas besoin de lui.  Allons dans la 

cuisine boire une tasse de café. »  Ils s’infiltrent dans les 

maisons.  S’ils n’étaient pas des « insinuateurs » ils viendraient 

vers le pasteur et les anciens en disant : j’ai une révélation pour 

New York city.  Amen?    
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Non, ils se glissent et s’infiltrent pour qui ?  De sottes femmes 

qui sont déjà chargées de diverses révélations.  Mais elles ont 

besoin d’un homme, comme le serpent pour se transformer en 

ange de lumière, apportant 99,9 pour cent de la Parole, mais 

reniant un dixième.  Juste un tout petit peu, une minuscule, une 

minuscule portion, amen, poquito, amen.  Gloire à Dieu.  

Amen.    

Apprenant sans cesse, recevant toujours des révélations des 

brochures de la Parole parlée, mais jamais capables d’arriver à 

la connaissance de la Vérité.  Parce qu’il y a un quintuple 

ministère qui vous amènera à la connaissance de la vérité.  Et 

ils disent : je n’ai pas besoin qu’un homme m’enseigne.  J’ai 

l’Onction.    

Eh bien, l’Onction aurait dû vous dire de vous éloigner de tels 

insinuateurs.  Gloire.  Amen.  Ainsi nous voyons qu’ils sont là.  

Oh la la.  Jésus a dit : vous êtes de votre père le diable.  Il a dit 

: souvenez-vous ici, lorsque le diable prend son homme - je cite 

à la page 485 - mais jamais son esprit.    

Maintenant, l’esprit du diable est l’incrédulité, et un tiers de ces 

anges, ils sont venus sur la terre.  Amen.  Vous avez saisi 

maintenant ?  Et ces esprits sont religieux.  Ce sont des 

Baptistes et des Méthodistes, des Presbytériens, amen, des 

Pentecôtistes, et Hari Krishna, des témoins de Jéhovah, des 

Adventistes du septième jour.  Ce sont ces anges qui savaient 

comment adorer Dieu, il y a des milliards et des milliards 

d’années.  Ils se sont tenus près du trône de Dieu et ont dit : « 

Aaaaa-men. »    

Et alors les esprits qui étaient dans les gens, « Oh, je me sens si 

saint ».  Et ils sortent dans les bars et les discothèques.  Et ils se 

sentent si saints.  Oh la la.  Et lorsque Moïse a gravi la 

montagne, ils se sont levés tôt le matin, ils se sont levés pour 

jouer, alors que Moïse était sur la montagne.    
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Et l’église catholique romaine, vous fait lever tôt le matin à 6, 

7 ou 8 heures, « aller à la messe avant midi, parce que vous 

devez aller à la plage, mettre votre bikini... »  Alléluia.  Vous 

devez aller au football.  « Dépêchez-vous monsieur le curé, il 

est une heure.  Je dois aller voir les Yankees et les Mets.  Ne 

sois pas trop long toi, prédicateur baptiste. »  Amen.    

Un tas de démons.  Mais Paul a prêché toute la nuit.  Gloire à 

Dieu, amen.    

Maintenant, comment nous débarrassons-nous de ces démons ?  

Le Saint-Esprit entre dans votre vie et sanctifie votre esprit de 

ces démons.  Alléluia.  Il vit au travers de vous et vous donne 

la puissance pour vivre, la Vertu Puissance pour le service, pour 

vivre une vie sainte, pour chasser les démons, amen, amen.    

Pour vous donner la puissance pour vivre.    

Et lorsque votre esprit s’en va, votre esprit est gardé avec Dieu, 

mais le Saint-Esprit, qui était sur vous, vient sur quelqu’un 

d’autre et quelqu’un d’autre et quelqu’un d’autre.  Et les esprits 

de démons, Presbytériens, sortent de vous et vont vers vos 

enfants et les enfants de vos enfants, presbytériens, baptistes, et 

des esprits méthodistes.  Et Dieu n’a pas de petits enfants.  

Amen, oh la la.    

Maintenant retournons à la page 83, paragraphe 149.  Ces 

esprits impies, pleins de convoitise, sont descendus et vivent 

dans les êtres humains.  Souvenez-vous que Dieu ne reprend 

jamais Son homme, je veux dire, Dieu reprend Son homme 

mais jamais Son Esprit.  Ceci est le même Saint-Esprit qu’ils 

ont reçu à la Pentecôte.    

Voyez-vous, ce véritable don est ce germe, qui est la Parole.  

Alors quand vous avez le germe en vous, le Saint-Esprit qui est 

tombé sur Pierre vient sur vous, et vous prophétisez, et vous 

vivez votre vie, et alors vous avez un corps qui vous attend.  Et 

le Saint-Esprit reste juste ici, oh la la.   Oui monsieur.    
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C’est le diable, dans des formes religieuses, qui a persécuté le 

Christ.  C’est le même diable dans l’église aujourd’hui portant 

de longues robes.  Je ne veux pas dire une longue robe sur leur 

corps, je veux dire une longue robe sur votre âme.  2 

Corinthiens 3.  Si Israël, s’ils détournent leur cœur du voile qui 

est sur lui, qui est la loi, alors Christ peut entrer et les sauver.  

Des voiles méthodistes, des voiles pentecôtistes, des voiles de 

chair.  Si vous détournez votre cœur loin de ces voiles et que 

vous entrez dans les Sept Tonnerres, gloire, gloire à Dieu.  Oh 

la la.    

Ils revêtent leur âme de volonté propre.  Oh, ils peuvent entrer 

dans le lieu saint, mais dans le lieu saint, il y a la partie centrale, 

qui est l’Esprit, les pains de proposition, l’autel d’encens.  Ils 

peuvent entrer là avec les Sept Chandeliers d’or.    

Et ils peuvent même manger les pains de proposition des Sept 

Ages de l’église.  Mais il y a un autre lieu, le lieu Très Saint, à 

l’intérieur de l’intérieur, mais il y a un voile de volonté propre.  

Vous ne voulez pas laisser l’homme de Dieu entrer là.  Un 

démon est suspendu au-dessus de vous et vous dit : « Il t’en 

veut, laissez-moi tranquille » C’est un démon !    

L’homme de Dieu essaie de vous libérer.  Amen.  Comprenez-

vous maintenant ?  « Frère Coleman est si méchant. »  

Quelqu’un de mes amis a téléphoné samedi.  Ils ont entendu la 

bande et ils se réjouissaient et criaient et louaient Dieu, et alors 

… j’ai fait le dernier mile et je suis allé lui parler.  Et il a dit : « 

Frère, tu m’as tanné la peau au téléphone.  Je suis certainement 

heureux, gloire à Dieu, je suis dans le Message maintenant. »  

Amen.    

Pas simplement vous ici, il y en a d’autres.  Et sa femme a dit à 

la mienne, elle a dit : « Chaque fois que je vois Frère Coleman, 

un démon me disait qu’il était méchant. »  Amen.  Et elle a été 

délivrée. Je ne suis pas méchant.  Est-ce que je vous inquiète 

quand je quitte la chaire ?  Qui ai-je inquiété ?  Levez la main, 
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si jamais j’ai inquiété l’un de vous après avoir quitté la maison 

du Seigneur.  Vous savez que je ne vous ai pas inquiétés.  Ainsi 

comment puis-je être méchant ?   

Maintenant vous savez qui je combats ?  Ce sont ces démons.  

Amen.    

Si vous m’appelez, je vais prêcher la Parole !  Et c’est tout.  Je 

ne vais pas aller là en disant : « Oui, Sœur Jones. »  Je ne vais 

pas caresser votre esprit féminin.  Je ne suis pas un serpent.  Le 

Lion de Juda !  Amen.  J’espère que cela entre profondément !  

Maintenant écoutons le Prophète identifier ces bêtes, page 83.    

Comme la Bible le dit : ils auront une forme de piété mais 

renieront la puissance.  Détournez-vous de telles personnes, 

éloignez-vous-en, restez simplement éloignés.  Tenez-vous à 

l’écart.  Ce sont toujours ces fils de Dieu qui étaient là au 

commencement et qui sont tombés.  Et leurs esprits sont entrés 

dans les fils d’Adam, se sont saisis d’eux et ont regardé les filles 

de Caïn avec convoitise et souillure.  Et Jésus a dit que ces 

mêmes démons reviendraient comme il en était aux jours de 

Noé.  Comme lorsque ces esprits déchus sont venus sur les fils 

de Dieu et leur ont fait tourner la tête.  Et Enoch a prêché les 

Sept Tonnerres.  Les mêmes démons sont venus contre Enoch.  

Gloire.  Amen, les frères ?    

Ils reviendraient dans les derniers jours, ils sont toujours là 

quand la Bible est ici.  Et Enoch a construit la pyramide, la 

Bible.  Ensuite Jésus est venu, la Bible, et voici que viennent 

les mêmes esprits dans les Pharisiens, Belzébul.  Mais les 

démons eux-mêmes disent : « Tu es le Fils de Dieu. »    

Mais les prédicateurs, de doux garçons, dévorant les maisons 

des veuves.  « Chère et douce sœur telle et telle. »  Un tas de 

démons, des serpents dans l’herbe.  Savez-vous ce qu’est un 

serpent dans l’herbe ?  Qui se cache et se faufile.  Et lorsque le 

petit agneau sort, ils sont cachés là avec un petit esprit de chat.  

Vous voyez un petit chat qui guette un oiseau ?  Je ne supporte 
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pas ces sales choses-là.  Amen.  Et je les chasse de ma propriété 

chaque fois.  Allez-vous-en bande de chats.  Alléluia gloire à 

Dieu.    

Oh donnez-moi un grand berger allemand, amen, grrr, boum, 

amen.  Oui monsieur.  Ils seraient là dans les derniers jours.  

Pourquoi ?  Parce que la même Parole qui a été identifiée aux 

jours d’Enoch, comme la pyramide, la Bible, Jésus, Lui-même 

était la Parole.  Alors Jésus, Lui-même, le Seigneur, descendrait 

avec un Cri, la Parole.  L’Ange du Seigneur.  L’Ange du 

Seigneur viendrait vers le Prophète avec la Parole et voici que 

viendrait l’évangéliste.  Oh là là.  Des évangélistes qui 

cherchent l’argent et l’huile et le sang.    

C’était ces esprits déchus qui sont revenus dans les derniers 

jours et sont entrés dans ces évangélistes qui sont venus contre 

le Prophète.  Les mêmes esprits au commencement qui ont 

combattu Michaël, les mêmes démons contre Enoch et Noé, les 

mêmes démons contre Jésus.  Les mêmes démons contre Pierre.  

Les mêmes démons au temps de la fin contre le Prophète.  Le 

Prophète est parti, mais les Sept Tonnerres sont ici.  Alors les 

mêmes démons, des esprits déchus, doivent venir après 1965.  

Deux cents millions de démons qui n’ont pas pu traverser le 

fleuve Euphrate.  Ils sont revenus au temps de la fin.  

Apocalypse 9.  Ils ont été libérés de la fosse, et les voici.  Des 

démons qui parcourent la terre… dans le domaine religieux.  Oh 

là là.    

Ils viennent contre les Sept Tonnerres.  Contre la Perfection.  

De sales démons.  Pleins de convoitise, pleins d’orgueil, de 

vantardise.  Oh là là.  Gloire.  Qui sont-ils ?  Page 83.  Certains 

sont des ministres, certains sont des diacres, certains sont des 

anciens, d’autres des évêques, aussi pieux qu’il est possible le 

dimanche matin.  En étant bien habillés : « Que Dieu vous 

bénisse, frère ! »    
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Frère !  Frère !  Frère !  Frère !  Frère !  Oh là là.  Je pourrais en 

dire beaucoup.  Je l’ai déjà dit.  Maintenant vous savez qui je 

combattais.  Et frère, je ne sais pas où, je n’ai même encore 

parlé de rien.  Amen.  Oh, comment vais-je terminer ici, amen.  

Oh là là.  Gloire à Dieu.  Que Dieu soit loué.  Amen.  Oh.  Ok.    

Maintenant, si vous avez le Saint-Esprit, page 10, « Livre de 

Symboles », les êtres angéliques s’associent.  Oh, j’espère que 

vous saisissez cela.  Cela vient juste de descendre.  Maintenant 

qu’est-ce qui a fait descendre cela ?  Il vous a dit que des esprits 

en services viennent pour prêcher à la chaire, bien souvent, c’est 

arrivé ici tout le temps.  Je me tiens debout ici et un esprit de 

service descend et brise l’esprit de quelqu’un ici, un esprit qui 

résiste, amen.    

Il vient avec une Parole spéciale du Trône pour moi.  Et je dis :  

« Je l’ai maintenant ! »  Alors l’esprit, les démons s’enfuient.  

Vous savez pourquoi ils s’enfuient ?  Parce qu’ils sont dans le 

monde invisible surnaturel, invisible pour l’œil.  Ils sont ici et 

ils peuvent voir au-delà du plafond.  Ils peuvent voir les anges 

descendre plus vite que le temps.  Ils sont assis là et se 

rétractent.  Et Frère Branham a dit que leurs visages se tordent 

lorsque cet Ange descend du ciel.  Et ils savent qu’ils vont le 

recevoir.  Gloire.    

Ainsi pourquoi ne vous abandonnez-vous pas tout simplement 

?  Ne luttez pas.  Si vous avez tort, vous avez tort.  Oh là là.  Et 

si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes candidats à 

l’association avec le monde invisible et le monde surnaturel.    

Il n’est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire dans ces 

choses, ils n’ont jamais été en contact.  Ils n’ont rien ici pour le 

croire.  Mais quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, 

rapidement il devient un être double : l’un de la terre pour 

mourir et l’un du ciel pour vivre. Oh là là.  

Et dans ce corps il est toujours sujet à la mort, mais dans son 

âme, il est passé de la mort à la vie.  Dans son corps il a le 
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contact terrestre, avec les cinq sens ; dans son esprit il a le 

contact avec Dieu par le Saint-Esprit, et les anges de Dieu le 

visitent.  Merci Jésus.  Ils parlent avec eux et ce sont des 

messagers envoyés de Dieu, voici, pour révéler.    

« Les Sept Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Âges de 

l’Eglise.»  Dans la baignoire, voici qu’est venu un Ange pour 

révéler et apporter des messages.  Combien de prédicateurs le 

savent ?  Ils vont étudier toute la semaine et le dimanche matin, 

et puis ils entrent dans leur bureau et directement du ciel : 

shhoumm, un Ange vivifie une Ecriture.  Le prédicateur 

s’avance à la chaire avec une révélation, avec un message du 

Ciel, en quinze minutes le travail est terminé !  Oh là là.    

Voici un autre ange terrestre.  Gloire.  Amen.  Amen.  Pour 

apporter des messages de Dieu aux individus et vous apporter 

des messages dans votre épreuve la plus profonde, d’une 

manière ou l’autre, quelque chose vous vient à l’esprit et vous 

vous sentez différent.  C’était un ange qui est descendu par 

l’échelle de Jacob.  Les anges descendent et montent sur 

l’échelle.  Nous montons sur l’échelle de Jacob.  Gloire !  

Amen.  Le croyez-vous ?  Merci Jésus.  Page 11.  

Votre pasteur, quand il se tient ici à la chaire prêchant la Parole 

de Dieu, il est l’Ange de Dieu pour l’église, un messager pour 

l’église.  C’est pourquoi un pasteur ne devrait jamais quitter 

cette Parole, mais rester directement avec la Parole, parce qu’Il 

nourrit le berger directement.  Car ce mot « pasteur » signifie « 

berger ».  Regardez et voyez si cela ne veut pas dire cela.    

Ainsi je me tiens ici comme ange de Dieu, amen.  Oh là là.  Oh 

je n’ai même pas parlé de mes notes, mais préparons-nous à 

terminer maintenant.  Amen.  Dans « Christ est le mystère de 

Dieu révélé » ; parlons de Lucifer ici dans les derniers jours.  A 

la page 79 : maintenant Lucifer dans les derniers jours, qu’est-

ce qu’il veut faire ?  Il veut former une dénomination de tout.  
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Il veut séparer la communion entre Dieu et l’homme.  Il veut 

construire un royaume uni de grande splendeur.  Amen.    

Plus grand que celui de Christ, Michaël.  Page 79 : remarquez, 

dans les derniers jours, Lucifer fait la même chose.  Pouvez-

vous le voir ?  Le diable fait la même chose.  Il construit une 

église hybride.  Hybride par des membres hybrides.  Hybride 

par la connaissance au lieu de la Parole, par des gens 

intellectuels au lieu de gens nés de nouveau, construisant un 

royaume intellectuel qui va briller plus que le petit troupeau de 

Dieu, de Christ.  Maintenant, voici, qu’est ce qui a fait cela ?  

Des anges déchus ; dans les Sceaux, des anges déchus.  La Bible 

dit que ce sont des anges déchus qui ont écouté Lucifer au lieu 

de Christ, à qui ils appartenaient autrefois.  Est-ce juste ?  

Maintenant, écoutez attentivement.  Des anges déchus, quelle 

sorte d’anges ?  Luthériens, Wesleyens, Catholiques, 

Pentecôtistes, des anges déchus.  Vous pensiez que je fabriquais 

cela, hein ?    

Mais Dieu l’a placé dans les Sceaux pour bien enfoncer la 

chose.  Des Pentecôtistes qui n’ont pas gardé leur état comme 

les anges l’ont fait, et sont entrés dans des organisations, 

comme les anges au temps de Noé.  Ils n’ont pas gardé leur 

premier état.  Ils sont tombés dans le péché et sont venus contre 

Noé.  « Toi, espèce de saint comédien...  Quelle pluie ?  Je ne 

crois pas à la pluie.   

Quels Sept Tonnerres ?  Je ne le crois pas. »  Les mêmes 

démons.  Amen.  Oh là là.   Ils ont formé des organisations, 

comme le stratagème principal de Lucifer à Nicée.  Et qu’ont-

ils fait ?  Ils ont organisé une grande association œcuménique 

de prédicateurs pour former une image à la bête, comme a dit 

la Bible, et construire une économie chrétienne qui va fermer 

les portes de l’église et des autres comme cela.    

Voyez-vous Lucifer à l’œuvre ?  J’essaie de vous apporter la 

triple révélation du mystère de Dieu, le mystère en trois parties.  
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Dieu au commencement, Dieu avant le commencement, amen, 

désirant avoir la prééminence en Christ.  Et Dieu avait la 

prééminence dans le Logos, parce qu’au commencement la 

Parole était Dieu, et la Parole était avec Dieu, au 

commencement.  Et c’était Christ.  Et l’Esprit éternel dans le 

Logos avait la prééminence par la Parole.  Tout ce qui fut fait a 

été fait.  Tous les royaumes et les trônes et les principautés, oh 

là là.    

Ensuite la deuxième partie de la triple révélation : vous étiez 

des semences Paroles dans la Parole.  Vous avez eu une 

révélation triple, un triple mystère plutôt.  Amen.  Frère, j’aime 

la Parole, oh là là.    

Numéro un : Dieu ayant la prééminence en Christ.  Numéro 

deux : Christ ayant la prééminence dans Son Epouse.  Numéro 

trois : pour La restaurer en Eden avant même qu’Il ait fait 

Adam, avant que Eve ne tombe.  Il avait déjà les Tonnerres au 

fond de Sa pensée, les secrets étaient tenus là, le triple mystère.    

Alors Il a créé les démons et puis Il est descendu et a fait Adam 

et Eve, et alors Il a laissé le serpent séduire Eve et au travers de 

tous les âges.  « Mais dans les derniers jours, Je vous enverrai 

Malachie 4.  Il révèlera le Livre de l’Apocalypse qui a été écrit 

avant la fondation du monde.  J’aurai la prééminence par la 

Parole.  Je révélerai la Parole. »  Pourquoi ?  Pour vous restaurer 

en Eden.  Nous rentrons à la Maison.  Nous allons sortir d’ici.  

Gloire à Dieu.  My.    

Ainsi Dieu a permis ces anges déchus, Apocalypse 13:8, tous 

ceux qui demeurent sur la terre seront séduits, excepté ces noms 

qui ont été écrits dans le Livre de l’Agneau.  Et l’Agneau fut 

immolé avant la fondation du monde, gloire !    

Ainsi vous ne pouvez pas être séduits.  Gloire à Dieu.  

Impossible.  Oh là là.  Gloire à Dieu.  Wesley, un homme de 

Dieu, amen.  Où suis-je ?  Construisant … une triple révélation, 

un mystère de Dieu.  Qu’on-t-il fait ?  Ils se sont vendus au 
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raisonnement de la sagesse et de l’instruction comme Eve.  

C’est ce qu’ont fait les anges déchus.  Les anges déchus ont 

succombé à la sagesse de Lucifer.  Eve a succombé à la sagesse 

du serpent.  Oh là là.    

Wesley était un homme de Dieu.  Mais que s’en est-il suivi ?  

Des anges déchus sont entrés là.  Qu’étaient les anges 

premièrement ?  Des êtres de Dieu créés, mais qui ont succombé 

à la sagesse de Lucifer.  Ils ont succombé à la sagesse de 

Lucifer.  Et voyez-vous ce qu’ils sont devenus ?  Des anges 

déchus.  Les esprits de ces anges de Lucifer sont venus sur la 

terre avec une nature pour oindre la nature de l’esprit humain et 

les rendre très religieux.  Oh là là.    

Alors le Saint-Esprit est venu sur la Terre avec une nature : la 

Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la 

Piété et l’Affection Fraternelle, une nature.  Et de cette nature, 

Galates 5: 22 et 23.  L’Amour, la Paix, la Joie, la Foi, Oh là là.  

Un fruit.  Et quel est le fruit de ces anges déchus ?  Hautains, 

enflés d’orgueil, méchants, des scies circulaires, des démons, 

de la haine.  Voilà le fruit.  Oh là là.  Qui dites-vous que c’est ?  

Oh là là.    

Regardez les gens dans le message lorsque cette sorte de Parole 

sort dans le message.  Observez-les quitter ces anges déchus.  

Vous le verrez s’accomplir.  Amen.  Gloire à Dieu.  La 

prophétie.  Pourquoi ?  Dieu l’a dit !  Dieu l’a dit : « Rends cela 

Satan.  Tous ceux que le Père m’a donnés viendront.  Je n’en 

perdrai aucun.  Il n’y a pas assez de démons en enfer pour 

l’arrêter.   

Pourquoi ?  Je vous ai prédestinés. »  Gloire.  Amen.    

Vous ne pouvez pas perdre !  Vous devez être scellés !  N’ayez 

aucune crainte !  La crainte est chassée.  Les anges démons.  Et 

voyez-vous ce qu’ils deviennent ?  Des anges déchus dans des 

organisations, des hommes de Dieu qui sont sortis établissant 

la vérité sur la terre : Luther, Wesley, les Pentecôtistes.  Avant 
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que cette vérité ne puisse prospérer et être proclamée et arriver 

à la véritable révélation de Christ.  Avant que les Sept Sceaux 

ne puissent continuer en 1966, -7, -8, -9, 1971, -2 et -3, et 

appeler un peuple à sortir et ensuite à continuer et attendre que 

les Sept Tonnerres fassent entendre leurs voix.    

Ils n’ont pas voulu attendre, des anges déchus, des faux oints 

sont arrivés dans le message après le départ du Prophète, des 

démons, qui sont entrés dans les gens.  Cette interprétation-ci, 

cette interprétation-là.  Ça veut dire ceci, il n’y a pas 

d’enlèvement et ceci et cela… Des démons emmenant captives 

de sottes femmes.    

Je sais où je me tiens.  Parce qu’avant qu’ils ne puissent 

continuer et attendre 1974, jusqu’à ce que la saison vienne, 

jusqu’à ce que les 9 années soient terminées.  Amen.  Jusqu’à 

ce qu’Il puisse envoyer un Ange avec une révélation du ciel, 

une Sagesse, comment assembler la Parole, le don de 

Connaissance, à Saint Martin, pour assembler la Parole.    

Mais un tas de démons jaloux, des démons jaloux, le même 

démon qui était en Satan, l’iniquité, qui voulait être comme le 

Très Haut.  Ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit est 

Christ.  Christ en moi.  Voici que vient l’Ange qui révèle les 

Sept Tonnerres.  La même incrédulité qui était en Lucifer vient 

contre les Sept Tonnerres, à cause de la jalousie.  Un poison 

vert de jalousie.  Amen.  J’espère que ça entre profondément !  

Des démons de jalousie parce que ce n’est pas venu vers eux.    

(Fin de bande)  

  

Dieu a dit qu’Il le leur avait caché.  Vous ne le croyez pas ?  

Saint Matthieu 13:35,  afin que s’accomplît ce qui avait été 

annoncé par le prophète : j’ouvrirai ma bouche en paraboles, je 

publierai des choses cachées depuis la création du monde.   « Je 

leur parlerai en paraboles.  Cela leur est caché, mais les 

mystères sont pour vous, mes enfants. »  Gloire.  Ainsi nous y 
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voilà.  Avant que cette vérité ne puisse sortir, les Sept Sceaux, 

et être proclamée, et amener la véritable révélation de Christ, 

des anges déchus sont entrés, s’en sont saisi, et en ont fait des 

dénominations.  C’est la raison pour laquelle la révélation du 

mystère du Septième Sceau devait être dévoilée.  Maintenant, 

le voyez-vous ?    

Voici ce qu’est le mystère : ce qu’ils ont laissé.  Voilà tout ce 

qu’il en est.  Oh là là.  Ce sont les Sept Tonnerres, ce que Luther 

a laissé.  Ce que Wesley a laissé.  Ce que les Pentecôtistes ont 

laissé.  « Je vous enverrai Elie et il vous dira ce qu’ils ont laissé.  

Il vous ramènera au commencement, à la Parole entière de 

Dieu. »  Où étiez-vous lorsque les fils de Dieu poussaient des 

cris de joie et que les étoiles du matin chantaient ensemble.  

Vous étiez en Christ.  Gloire.  Oh alléluia.  Oh là là.  Gloire à 

Dieu.    

Frère Branham continue dans le « Livre de Symboles » page 12, 

Daniel l’a entendu, Jean l’a entendu.  Il a dit : « Ne l’écris pas 

Jean.  Laisse-le sur le dos. »  Malachie 4 ira le chercher sur le 

dos, le collera à l’intérieur et malgré tout ils ne le comprendront 

pas.  Ayant des yeux pour voir, ils ne peuvent pas voir.  Ayant 

des oreilles pour entendre, ils ne peuvent entendre.    

Prédestinés à ne pas voir, aveugles, misérables, pauvres et nus 

et ils ne le savent même pas.  Gloire.  Sept Sceaux sur le dos du 

Livre.  Personne ne peut ouvrir ces Sceaux.  C’étaient ces Voix.  

Dans « Le Septième Sceau », page 575 : maintenant il y aura 

Sept Voix de ces Tonnerres qui révéleront la grande révélation 

à ce moment-là.  Mais attendez, je la placerai derrière des voiles 

de peaux et certainement qu’ils ne le croiront pas alors.  

Alléluia.  Et ils ne le croient toujours pas.  C’est caché derrière 

la peau.  Uthando laké.    

Frère, qui peut comprendre la pensée de Dieu ?  Qui connaît la 

pensée de Dieu, sur le dos de la Bible si ce n’est l’Esprit de 
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Dieu?  Oui, l’Esprit sonde toutes choses.  Oh là là.  Laissez-moi 

me dépêcher et terminer.  Amen.    

Maintenant, il y a Sept Voix qui doivent faire entendre leurs 

voix.  Personne ne savait ce que c’était.  Mais dans les derniers 

jours, voici ces Sept Voix seraient connues par la véritable 

Eglise.  Vous saisissez ?  Voyez-vous où tous faux et contrefaits 

essaient de leur mieux d’empêcher de grands hommes 

d’endroits comme cela ?  Le Prophète est venu en ‘46, et voici 

que sont sortis les faux et les contrefaits, pour empêcher 

l’Epouse d’accéder au Prophète.  Sept Voix.  Oh, gloire à Dieu.    

Où allons-nous, amen ?  La grande heure de la charge est ici.  

Croyez-vous cela ?  Ainsi maintenant j’ai terminé.  Amen.  

Dans « La plus grande bataille jamais livrée, » il y a quelque 

chose que je voulais lire là.  Eh bien, à la page 10 et 11, il parle 

de la première Bible, le zodiaque.  Et tout était en place.  Et il 

dit à la page 11.    

J’aimerais que Dieu amène ceci dans une véritable réunion de 

guérison, où nous aurions ce groupe, qui est rassemblé ici sous 

ce toit, dans une telle harmonie au point où le Saint-Esprit 

placerait chaque membre du Corps, qui est ici ce matin, dans 

une telle harmonie, au point où il y aurait une guérison 

spontanée de l’âme et du corps, si nous gardions simplement 

notre position.    

Ainsi donc, si les étoiles sortent ou si la lune sort, c’est la Bible.  

Tout est dans le chaos.  Alors qu’en est-il de la maison de Dieu 

?  Lorsque tout est hors de position.  Et New York City fut hors 

de position pendant longtemps, mais maintenant nous sommes 

en position.  Et dès que nous sommes entrés en position le 20 

septembre, « Au commencement était la Parole. »  Comprenez-

vous finalement ?    

Et immédiatement votre pensée s’est ouverte parce que nous 

sommes dans notre position.   
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Vous ne pouviez rien comprendre de ce que je disais pendant 

toutes ces années, parce que l’Eglise n’était pas dans sa 

position.  Mais maintenant vous poussez des cris et vous sautez 

parce que Dieu est en train de révéler la Parole.  Gloire à Dieu 

!  Oh alléluia.  Louange à Son Nom.  Gloire.  Gloire à Dieu.  

Amen.    

Des esprits administrateurs viennent pour vous oindre avec 

l’Esprit, avec un message et Satan et ses démons vous oignent 

d’incrédulité.  Dans « La plus grande bataille jamais livrée », 

Frère Branham a dit que la grande heure de l’attaque et ici.  

Alléluia.  Un soldat avec son armure qui scintille, les couleurs 

qui flottent.  La Foi et le doute sont en position de bataille.  La 

guerre qui était dans le ciel est descendue dans la dernière 

génération.    

Et je vous ai dit, il y a environ deux semaines, que Satan essaie 

de vous détruire.  Mais nous avons la Parole.  Nous l’avons déjà 

vaincu.  Comprenez-vous maintenant, ce matin ?  Voilà 

pourquoi ces messages sortent !  Parce qu’il ne peut pas vous 

toucher.  Les démons sont chassés.  LA CHARGE !  Gloire à 

Dieu.  Gloire.  Amen.    

Nous sommes séparés ce matin.  Le doute est d’un côté et la Foi 

est de l’autre.  Prenez votre place ce matin.  Amen.  Croyez-

vous en Jésus-Christ ?  Croyez-vous en Dieu ?  Croyez aussi en 

moi.  Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.  

Si ce n’était pas ainsi, je vous l’aurai dit.  Je vous ai déjà préparé 

une place dans les cieux.  Mais prenez votre position ce matin.    

La bataille est devant nous.  Nous allons nous en aller.  Gloire.  

Allons les soldats.  Tenez-vous à votre poste.  Frère Nino, tiens-

toi là !  Les Diacres, tenez-vous là !  Frère Garcia, tiens-toi 

debout.  Que chacun se tienne à son poste !  Le diable ne pourra 

pas vous toucher.  L’ange de la mort est partout.  Le sang a été 

appliqué, l’Esprit demeure.  La Colonne de Feu est suspendue 
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au-dessus de nous.  Des anges sont partout au-dessus de nous.  

Oh alléluia.  Gloire.  Oh là là.  Gloire.    

Dieu est en train de vous oindre de Foi.  Avez-vous saisi ?  Dieu 

oint Son armée de Foi, et les Sept Tonnerres sont l’onction qui 

donne la Foi pour la grâce de l’enlèvement.  Les démons 

oignent d’incrédulité.  Ils disent qu’il n’y a pas d’enlèvement.  

C’est une attaque directe de Satan à New York City, contre les 

Tonnerres.  Pas d’enlèvement.    

Dieu a dit : « les Sept Tonnerres donnent la Foi pour la grâce de 

l’enlèvement. »  De quel côté êtes-vous ce matin.  Soldats, 

tenez-vous debout !  Gloire.  Gloire.  La plus grande bataille se 

déroule maintenant.  Amen.  Entre la vie et la mort, entre la 

maladie et la santé, entre la Foi et le doute, entre la liberté et 

l’esclavage.  Oh gloire à Dieu, amen.  La bataille fait rage.  

Polissez vos lances.  Polissez votre armure.  Amen.  Page 41, 

quelques dernières citations.    

Ecoutez, vous soldats de la Croix.  Lorsque vous ne croyez pas 

une seule Parole de la Bible écrite de Dieu, vous êtes désarmés.  

Quand le diable vous dit que vous n’allez pas recevoir le Saint-

Esprit, vous êtes désarmés !  Dieu vous a donné le Saint-Esprit 

dans votre Théophanie.  Gloire. Tu crois cela, chérie ?    

Vous êtes désarmés.  Vous vous rendez.  C’est la parole du 

Prophète ici maintenant.  Et j’aime ce genre de paroles.  Vous, 

espèces de méduses.  Laissez-moi le dire à nouveau.  Vous, 

espèces de méduses !  Revêtez toute l’armure de Dieu.  Amen.    

Nous sommes dans une bataille.  Ce que Dieu a dit est la vérité.  

Que la parole de tout homme soit mensonge.  Oh gloire à Dieu.  

Amen.  Le croyez-vous ?  Oh là là.  Maintenant nous avons 

terminé.  Vous êtes venu de votre attribut dans la chair pour être 

testé.  Vous avez contourné votre Théophanie là où vous 

connaîtriez toutes choses.  Mais vous avez contournez cela.    

Mais dans Son esprit, dans Sa pensée, Il a placé votre gène, ce 

qui est votre nom, ce qui est votre parole ; Il l’a mis dans le 
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Logos.  Ainsi même si vous l’avez contourné, c’était là.  Alors 

un Esprit angélique est sorti de Dieu lorsqu’Il a créé les êtres 

surnaturels, et Il a créé… ces esprits pour vous représenter là, 

pour adorer.  Et un tiers ne voulait pas adorer Dieu.  Ils 

voulaient adorer Satan au travers de l’église catholique, 

presbytérienne.  Des fanatiques formalistes.  Mais votre esprit, 

Dieu savait en ce jour-ci quel esprit vous alliez prendre.    

Il sait lequel vous êtes.  Alors ce démon de non louange, Il sait 

dans cette église-ci qui va prendre ces démons de non louange, 

hein ?  Il le savait avant la fondation du monde.  Il savait lequel 

je prendrais.  Il savait lequel vous prendriez.    

Ainsi que suis-je en train de faire ?  Me comprenez-vous 

finalement ?  Comprenez-vous pourquoi je pousse des cris ?  

Pourquoi je loue Dieu ?  Comprenez-vous pourquoi je combats 

ces démons.  Comprenez-vous finalement.  Comprenez-vous 

finalement ce qu’il en est ?    

Je les ai combattus au commencement, je les ai combattus ici, 

l’incrédulité dans les gens, dans le ministère, aqui, ici.  J’ai 

combattu l’incrédulité qui a essayé de briser cette église.  J’ai 

combattu ce démon.  Gloire.  Et je continue de me battre.  Actes 

2:38 : BOUM !  La Foi : BOUM !  La piété : BOUM !  Alléluia.    

Ainsi j’espère que vous me comprenez ce matin.  Je sais ce que 

je fais.  Au commencent avant que Satan soit créé, je poussais 

des cris en Dieu.  Vous de même.  Nous ne sommes pas encore 

devenus la Parole.  Nous sommes devenus des hommes de 

chair.  Nous sommes venus de l’attribut.  Nous venons, une 

semence Parole dans la Théophanie Parole.    

Mais nous sommes venus de l’attribut dans la chair, et nous 

avons contourné notre Théophanie pour venir ici dans notre 

génération, pour être tentés par le péché.  Pour prouver aux 

démons, comme nous l’avons prouvé avant, que nous ne 

sommes pas comme ces anges-là.  Nous Le louons, nous 

aimons le Seigneur.    
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Alors, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, là 

dans nos âmes, alors nos corps deviennent soumis à l’Esprit, 

qui est la Parole.  Oh là là.  Il n’y a pas d’incrédulité.  Il n’y a 

pas de combat.  Vous ne pouvez pas commettre le péché.  

Comment pouvez-vous pécher, ce qui est l’incrédulité, lorsque 

la semence de Dieu qui était au commencement demeure en 

vous ?  Comment pouvez-vous pécher ?  Vous faites des fautes, 

oui, mais pas de péché.    

Savez-vous ce qu’est le péché ?  Être un enfant de Dieu et dire 

que vous n’allez pas recevoir le Saint-Esprit.  C’est le péché !  

Vous avez déjà le Saint-Esprit.  Le véritable don est ce gène, ce 

germe, cette Parole, votre nom qui était là avant la fondation du 

monde.  Alléluia.  Gloire à Dieu.  Amen.  Amen.    

Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous est la Parole-Semence 

qui était dans la Théophanie.  Et nous sommes venus ici.  Et 

lorsque nous sommes venus de notre mère, Dieu a mis cette 

Semence dans le ventre.  Jérémie, je te connaissais dans ta mère.  

Je te connaissais dans ta mère, Junior.  J’ai mis une semence 

dans ta mère.  Gloire à Dieu.    

« Je t’ai ordonné à prêcher l’Evangile. »  Toi, toi, toi...  Vous 

êtes des semences.  Maintenant j’ai placé des anges dès que 

vous êtes sortis.  J’ai envoyé un ange pour être avec vous tous 

les jours de votre vie. »  Et puis finalement, vous êtes arrivés 

dans une église pentecôtiste ou quelque part, mais vous n’avez 

pas pris cet esprit d’église.  Il y avait quelque chose en vous, un 

aigle, et vous étiez dans un poulailler, quelque chose, vous ne 

pouviez le comprendre, vous ne pouviez pas l’expliquer, mais 

il y avait quelque chose en vous.  Vous aviez faim, vous aviez 

soif, et finalement, vous avez entendu une Voix.    

Maintenant la semence Parole en vous est manifestée.  Vous 

êtes vivifiés.  Vous venez à la vie.  Oh !  Les attributs de Dieu 

avant le commencement, au commencement, sur le dos, au 

commencement.  Gloire à Dieu.    
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La femme au puit était toute blanche, mais le diable a veillé à 

ce qu’elle devienne une prostituée.  Mais les pharisiens, très 

religieux, au commencement, sans représentation, étaient tout 

noirs.  Mais sur la terre, « Je suis quelqu’un.  Je suis allé à 

Harvard.  J’appartiens à cette généalogie… » des pharisiens 

tout enorgueillis.    

Mais lorsqu’on en vient à cette Parole, les Sept Tonnerres.  « 

C’est Belzébul. »  La femme au puits : « Venez voir un homme 

qui m’a dit les secrets depuis avant la fondation du monde. »  

Oh là là.  Gloire.    

Ainsi ces anges déchus essaient de vous séduire, mais ils ne le 

peuvent pas.  Oh là là.  Une dernière citation, ici à la page 39, 

dans « Le livre des Hébreux. »  Vous êtes un messager.  Vous 

êtes un messager ce matin.  Vous êtes un messager de bonnes 

nouvelles ou un messager de mauvaises nouvelles.  Oh, n’est-

ce pas beau de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que 

nous sommes des anges, les messagers de la résurrection ?  Et 

nous sommes les messagers de Dieu, dans ce monde pécheur 

où Christ vit dans nos cœurs.  Il vit dans nos esprits.  Il vit et Il 

nous conduit d’une vie débauchée dans le péché, Il nous exalte 

et Il nous donne un alléluia dans notre âme.    

Voyez-vous, c’est pourquoi vous ne pouvez pas adorer.  Vous 

n’avez pas d’alléluia dans votre âme !  Vous n’avez rien, même 

pour adorer.  Vous adorez votre dénomination, un homme, un 

évêque.  Gloire.  J’ai un alléluia dans mon cœur.  Je me réveille 

le matin : « alléluia ! »  Dans la journée, « alléluia. »  Gloire, 

amen.    

Un alléluia dans nos âmes fait de nous de nouvelles créatures.  

Nous sommes des messagers, des anges de l’alliance.  Oh, 

allons, vous les anges !  Page 46.  Oh Branham tabernacle, 

prenez garde à la manière dont vous entendez, et vous les 

visiteurs ; vous payerez pour votre négligence.  Laissez-moi 

vous dire quelque chose.  Maintenant si vous négligez de 
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témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à 

Dieu la gloire et la louange, vous allez vous retrouver froid, 

formaliste, rétrograde un de ces jours.  Vous devez donner la 

louange à Dieu !    

Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand 

salut ?  Nous louons Dieu seulement pour notre salut.  Et Dieu 

doit être le premier dans votre vie.  A la page 52 et 53.  Dieu 

rend témoignage par des signes, prodiges et miracles.  

Maintenant, écoutons le Saint-Esprit parler au milieu de nous, 

en train de montrer divers signes et prodiges et miracles.  Ne le 

laissons pas passer comme des choses ordinaires.    

Ne passez pas au-dessus de ces Sept Tonnerres comme quelque 

chose de commun !  Continuez de louer Dieu chaque jour pour 

cela.  Souvenons-nous, comme Jésus-Christ est le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours, confirmant Sa Parole.  Nous 

devons le faire.  Oh, s’il vous plaît, faites-le.  Prenez garde.  Que 

toutes les autres choses soient secondaires, même votre maison, 

votre mari, votre femme et vos enfants, quoi que ce soit.  

Placez-les en deuxième position.  Mettez Dieu en première 

place !  

Vous dites : « Frère Branham, au-dessus de mes enfants ? »  Au-

dessus de tout.  Placez Dieu en première place !  Qu’Il soit le 

premier.  Page 53.  Dieu doit avoir la première place dans votre 

cœur.  La première place dans votre vie.  La première place dans 

tout ce que vous faites ou ce que vous êtes.  Dieu doit être le 

premier.  Il ne veut pas la deuxième place.  Il ne mérite pas la 

deuxième place.  Il mérite la meilleure et la première et tout ce 

que j’ai, Il le mérite.  Béni soit Son Saint Nom.  Gloire.    

Maintenant, gloire à Dieu.  Maintenant où vous tenez-vous ce 

matin ?  Qui a toute l’autorité ?  Satan ou les anges ?  Ou les 

anges célestes ?  Ou bien est-ce vous, qui avez l’autorité ?  

Amen.  Page 471, paragraphe 632, la dernière citation.    
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Et qui a la plus grande autorité ?  Un ange du ciel ou un ange à 

la chaire ?  Qui la possède ?  L’ange à la chaire.  Paul a dit dans 

Galates 1: 8, si un ange du ciel vient prêcher un autre Evangile 

que celui que je vous ai déjà prêché, qu’il soit anathème.    

Ainsi c’est l’ange qui est oint du Saint-Esprit avec la Parole qui 

se tient à côté de Dieu.  C’est juste.  Toute la puissance sur les 

anges dans les cieux et tout ange sur la terre.  Toute la puissance 

dans les cieux et sur la terre m’est donnée entre les mains.  Allez 

et J’irai avec vous.  Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 

dans les cieux.  Tout ce que vous délierez sur la terre, Je le 

délierai dans les cieux.  Page 472.  La dernière parole pour vous, 

à laquelle prendre garde.    

Oh, si la grande et sainte Eglise réalisait seulement sa puissance 

pour faire ces choses, il n’y aurait plus de doutes et plus de 

craintes et de tremblements et de questionnements.  Cela va-t-

il arriver ?  Voyez-vous ces esprits qui sont autour de vous.  

Dieu les chasse de vous ce matin.    

Sœur Marthe, Dieu peut sauver Gary également.  Je viens juste 

de saisir cela dans l’Esprit, amen, et ton mari également.  Dieu 

peut faire toutes choses !  Il peut chasser ces esprits de vos 

enfants.  Un ange vient de descendre pour elle avec un message 

pour elle.  Gloire, gloire à Dieu, amen, amen.    

Cela est-il possible ?  Aussi longtemps que cela existe, l’Eglise 

ne pourra jamais se tenir debout.  Mais lorsque toute parole de 

crainte a disparu, et ces messages ont été ordonnés à faire 

disparaître ces bavardages.  Voilà ce qui se passe maintenant.  

Le Saint-Esprit est ici.  La colombe conduisant l’aigle.  Le 

message suivant, le 20 septembre, amen.  Oh là là.    

Aussi longtemps que cela existe, l’Eglise ne pourra jamais tenir 

debout.  Et lorsque tout bavardage de crainte aura disparu et que 

le Saint-Esprit, qui est la Charité, tiendra complètement l’Eglise 

sous contrôle.  Et Il vient maintenant avec la Parole, au 

commencement, depuis le commencement, et après le 
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commencement, pour prendre le contrôle.  Cela se passe 

maintenant même.  Vous sortirez d’ici étant des gens différents 

de ce que vous étiez ce matin.  Ça je vous le dis.   

Vous ne pourrez plus jamais être les mêmes.  Je vous le dis.    

Alors « entonses ! » amen.  Oh là là.  Je suis en train de parler 

en langues frères !  Amen, gloire.  Amen.  Et alors toutes les 

craintes auront disparues et cette Eglise aura la puissance.  Eh 

bien, ils possèdent dans les cieux, ils possèdent tout ce que les 

cieux possèdent derrière eux.  Oh là là.  Ils sont des 

ambassadeurs du Trône, et le Trône est où ?  Dans le cœur !  

Gloire.  Oh là là.   

Absolument.    

Un ambassadeur de Christ a l’autorité.  Et tout ce que Christ 

possède appartient à cet ambassadeur.  Et il a dit : allez dans le 

monde entier, vous êtes mes témoins, après que le Saint-Esprit 

soit venu sur vous.    

Et qu’est-ce qu’un témoin ?  C’est un ambassadeur qui vient 

témoigner de quelque chose.  Vous avez saisi ?  Et que suis-je 

en train de faire ce matin ?  Je suis un ambassadeur depuis le 

commencement.  Je suis venu ici ce matin, je suis fatigué, 

épuisé, mais je suis un ambassadeur du ciel.  Je donne le 

témoignage que j’existais au commencement, avant la 

fondation du monde.  Et vous en donnez le témoignage 

également.    

Quand vous dites amen, qu’il en soit ainsi !  Les démons s’en 

vont.  Toutes les puissances des cieux sont justes entre vos 

mains.  Oh, pourquoi sommes-nous assis et que l’église est 

stérile et endormie ?  C’est parce que nous ne reconnaissons pas 

ces choses.  Mais les Sept Sceaux ont été révélés pour le 

reconnaître.  Oh là là.    

Oh, soldats ! oh gloire.  Nous avons plus d’autorité et de 

puissance que les anges déchus.  Ils n’ont pas pu y arriver.  Saint 

Luc 10, nous avons la puissance pour marcher sur la tête des 
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scorpions.  Toute la puissance nous est donnée, la Sagesse le 

dit.  Amen.  Tout en Christ, amen.  Qu’est-ce qui est pour Christ 

ici ?  La Parole parlée est la Puissance pour cette Epouse.  Mais 

les démons vous tiennent éloigner de cette Puissance avec une 

onction d’incrédulité.    

Mais avant la fondation du monde, lorsque l’Agneau fut 

immolé, ils ne pouvaient pas le faire.  Ils n’ont pas pu vous 

séduire.  Quand l’Agneau fut-il immolé ?  Jésus fut immolé 

comme l’Agneau, avant que le monde et les cieux soient créés 

dans la pensée de Dieu.  Il fut immolé.  Une dernière remarque.    

Et lorsque Dieu a exprimé Ses pensées, Ses attributs, quand Il a 

ouvert Sa bouche pour le parler, et qu’Il a parlé Ses pensées, les 

pensées sont devenues la Parole, Il l’a exprimée, la Parole, 

l’Agneau fut immolé.  Gloire.  Quand Il a parlé et qu’Il a dit « 

que l’Agneau soit immolé », Jésus fut immolé alors, à la minute 

même où Dieu a prononcé cette Parole !    

Et alors, quatre mille ans après Adam et Eve, Jésus est venu 

payer le prix.  Il devait venir.  Tous les démons et Satan ne 

pouvaient pas l’arrêter.  Pourquoi ?  Parce que Jésus l’avait déjà 

parlé !  Et les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne 

passera jamais.  J’essaie d’édifier votre foi, gloire.  Dieu l’a 

parlé au commencement avant de créer les anges, avant de créer 

les cieux, ce qui était la première Bible.    

Mais dans Sa pensée, au fond de Sa pensée, Il l’a parlé et 

l’Agneau fut immolé.  Au même moment, à la minute même où 

l’Agneau fut immolé, vos noms ont été écrits dans le Sang.  

Votre nom a été écrit alors dans la section éternelle du Livre de 

Vie de l’Agneau, avant la fondation du monde.  Votre Semence-

Parole a été écrite dans le Sang au même moment où Christ fut 

immolé.   

Dieu a écrit votre nom par la Parole parlée.    

Votre nom est la Parole, le Germe, la cellule de sang.  Oh là là.  

Alors Il a envoyé Christ, le sacrifice, pour mourir et racheter ce 
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groupe qui pourrait manier les Tonnerres.  Pour racheter ce 

groupe, dont les noms ont été écrits dans le Livre de l’Agneau 

avant la fondation.    

Ensuite la Parole a créé Satan.  Mais Il avait déjà construit Sa 

maison, et voici la maison : la Parole de Dieu.  Alors ces êtres 

surnaturels ont adoré Dieu.  Et nous étions des Semences-

Parole dans la Théophanie Parole.  Et notre esprit s’est tenu 

avec Michaël, et nous avons résisté à Satan et à ses anges, tous 

les fils de Dieu.    

Et nous n’avons jamais cédé au mensonge de Satan.  Nous 

n’avons jamais reçu son onction d’incrédulité dans aucune 

promesse.  Dieu peut faire toutes choses.  Amen.  Gloire à Dieu.  

Alors comment pouvons-nous être séduits maintenant lorsque 

la véritable Semence, Christ, entrera dans la Semence Parole 

qui est dans votre âme, qui était au commencement.  Comment 

pouvez-vous être séduits ?    

Comment cela agit-il ?  Premièrement, la pensée devient la 

Parole.  Elle doit être éternelle.   

Et alors Il dit comme Il a dit : « Que la lumière soit. »  Et il n’y 

avait pas de lumière.  Mais le Saint-Esprit, l’Agent, a couvé sur 

la semence Parole et la lumière fut, la véritable semence, et 

vous voilà.  Il le fait de la même manière aujourd’hui.  « Que 

Ferbain Deliotte soit là dans cette dernière génération. »  Il a 

une semence Parole en lui.  Il est maintenant prêt pour la 

véritable Semence, le baptême de Son Être, qui doit passer au 

travers de la semence Parole dans votre âme et là il y a la 

lumière.    

« Qu’il y ait Mary Jones, Juan Garcia : qu’ils soient là. »  Et la 

véritable semence fut.  Oh alléluia, gloire à Dieu. Qu’il y ait 

Ruth Robledo, numéro 17, alléluia, le temps de la résurrection.  

Tous les démons de l’enfer ne peuvent nous empêcher d’aller 

dans l’enlèvement.  Nous sommes des anges de l’alliance.  

Nous sommes des messagers de la résurrection.    
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Quand Il est mort, vous êtes morts.  Quand Il est ressuscité, vous 

êtes ressuscités des morts.  Lorsqu’Il est descendu pour aller 

prêcher aux âmes qui sont en prison, vous avez prêché aux âmes 

en prison.  Oh là là.  Allons, vous les soldats.  Vous ne pouvez 

faillir.  Vous étiez là au commencement.  Comment pouvez-

vous faillir ?  Gloire.  Alléluia.  Nous sommes sur le bon 

chemin.  Le diable ne peut pas nous arrêter.  Gloire, tous les 

démons de l’enfer ne peuvent pas arrêter.  Les anges déchus ne 

pouvaient pas nous arrêter.  L’ange de la mort est ici.  Mais il 

ne peut toucher cette église.  Il va à la porte à côté, l’église 

catholique.    

Oh, cela vient de me venir fraîchement.  Nous sommes côte à 

côte.  Au temps du soir, il y aura de la lumière.  Dans la période 

de tribulation, il y aura l’obscurité.  La lumière et les ténèbres, 

côte à côte.  Gloire.  Oh donnez-nous l’air.  « Nous marchons 

vers Jérusalem. »  Combien ont envie de crier et de louer ?    

 (L’assemblée chante : « Nous marchons vers Jérusalem. »)    

  

Oh là là.  Gloire.  My.  Gloire.  Oh là là.  Merci Jésus !  Les fils 

de Dieu adorent.  Les hommes anges, des messagers.  Amen.  

Maintenant, les sœurs, n’oubliez pas maintenant, lorsque les fils 

de Dieu poussaient des cris, votre esprit était là, parce qu’Il ne 

vous a pas séparées avant qu’Adam et Eve soient là.  Mais vous 

étiez là, sœur !  Vous êtes un avec votre mari.  Amen.  

Quelqu’un vient de se souvenir d’un songe qu’il avait eu le 17 

septembre, la semaine passée, Sœur Laura.    

Frère Coleman prêchait d’une manière forte, en train de crier, 

nous disant qui nous sommes, nous disant : « Le croyez-vous ?  

Le saisissez-vous ? »  Une telle Foi est tombée sur les gens.  Je 

sais maintenant qui j’étais, Laura Koleda.  Je sais qui je suis, un 

enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit.  Il n’y a pas de manière 

possible d’expliquer comment je me sentais.  Je me suis 
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réveillée en louant Dieu.  Sœur laura.  Je me suis souvenue du 

songe à la réunion.  Gloire, alléluia !    

Voilà vos deux songes.  Un qui est venu avant : laissant tomber 

ces épées.  Dieu va vous parler aujourd’hui.  Et voici l’autre 

après, le 17 septembre, lorsque Ruth est née, un signe, le 

légalisme, la sanctification, est-ce terminé ?  Est-ce le temps de 

se reposer ?  Chassez ces démons de vous.  Alléluia.  Vous serez 

remplis !  Gloire.  Nous marchons sur le bon chemin.  Le 

croyez-vous ?  Nous marchons sur le bon chemin.    

  

(L’assemblée chante : « Nous marchons sur le bon chemin. »)    
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LA PAROLE FAITE CHAIR 
  

Fr. Joseph Coleman, 28 novembre 1981 – Forest Hills, New 

York 

 

  

 (Chant « Que Tu es grand »)  

  

1. Gloire à Dieu. Amen. Oh alléluia. Louez notre Dieu. 

Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Béni soit le Nom du 

Seigneur. Que Tu es grand ! Nos âmes chantent. Nos âmes se 

réjouissent. Pourquoi ? Parce que nous sommes une partie 

d’Elohim. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh là là. Amen. Merci 

Seigneur.  

  

2. Allons au Trône de la Grace. Je veux me souvenir de 

notre Sœur Maria, qui était parmi nous. Elle habite au 

Tennessee maintenant. Elle m’a appelé aujourd’hui et les 

médecins ont découvert qu’elle a une grosseur, quoi que ce soit, 

je n’en sais rien. Et les chirurgiens veulent l’examiner.  

  

3. Dieu Tout-puissant, que Tu es grand. Quoi que ce soit 

qu’il y ait dans le corps de notre  

Sœur, Seigneur Dieu, d’une seule touche Tu peux le faire 

disparaître. Père, dans le Nom de Jésus Christ, que cette 

affliction, qu’elle disparaisse. Que le Saint Esprit se déplace et 

guérisse ma Sœur dans le Nom de Jésus Christ nous demandons 

la bénédiction.  

  

4. Descend sur les gens ce soir. Oh grand Saint Esprit, 

descend ce soir de façon puissante. Vivifie-nous pour la Parole 
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de Dieu. Déverse le Saint Esprit sur nous Seigneur et remplis 

les âmes affamées ce soir. Bénis les gens, guéris les malades et 

les affligés au milieu de nous. Et puisses-Tu recevoir toute la 

louange, l’honneur et la gloire car nous le demandons dans le 

Nom de Jésus. Amen.  

  

5. Ouvrez vos Bibles, s’il vous plaît, Genèse au premier 

chapitre, et je lirai depuis I Timothée au troisième chapitre, 

verset 16, et Apocalypse 10 :7   

 

Genèse 1 :  

Au commencent, Dieu créa les cieux et la terre.   

La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la 

surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus 

des eaux.   

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.  

  

I Timothée 3, verset 16 :  

Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été 

manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché 

aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.  

  

Et Apocalypse 10:7 :  

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.  

  

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

Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, que Dieu soit loué ce soir. 

Êtes-vous heureux ce soir ? amen. Gloire à Dieu. Savez-vous 

pourquoi ? Parce que vous aviez la joie avant la fondation du 

monde. Vous étiez ces fils de Dieu qui criaient et louaient.  
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7. Et Baltimore était là aussi, amen. Nous sommes heureux 

d’avoir Baltimore ici ce soir. Amen. Gloire à Dieu pour 

Baltimore. Amen. Frère Waters et le groupe sont ici. Nous 

sommes heureux d’avoir Charlottesville ici ce soir. Gloire à 

Dieu, amen, de nouveau avec nous ici.  

  

8. Je crois que nous avons Sœur Thurston là derrière, 

quelque part. nous te saluons ce soir dans le Nom du Seigneur. 

Et nous avons un visiteur spécial ici ce soir, notre Frère Juanito. 

Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a tout le coin là-bas qu’il met 

en pièces. Amen. Gloire à Dieu. Amen.  

  

9. Donc gloire à Dieu, eh bien, nous sommes dans un 

réveil. Nous parlons le positif. Amen. Gloire à Dieu. Nous 

restons dans le positif. Amen. Et ne perdez pas votre temps 

entre les deux. Et oubliez le négatif. Mettez l’accent sur le 

positif. Ne… regardez pas le soi-disant croyant qui est entre les 

deux. Amen. Gloire à Dieu.  

  

10. Donc nous sommes ici ce soir pour vous dire que vous 

avez déjà la victoire. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit 

que vous l’avez, alors vous l’avez. Je dois le redire. Qu’il en 

soit ainsi. Chaque épreuve que vous traversez ce soir a été 

prévue d’avance. Dieu l’a dit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 

Gloire à Son Nom. Merci Seigneur.  

  

11. Dieu a créé le diable pour te donner un test Job. As-tu 

vu mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur toute la 

terre. Le même Dieu qui s’est vanté de Job, se vante de vous 

aujourd’hui. As-tu vu mes serviteurs à New York City ? Il n’y 

a personne comme eux à New York City. Le diable dit : « oui, 

peau pour peau... Tu as toute une barrière autour de lui. Enlève-

la. »  
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12. Alors Dieu a ôté la barrière pendant 17 ans et nous nous 

tenons toujours debout. Les Tonnerres rugissent, l’éclair jaillit. 

Nous savons d’où nous venons. Nous savons où nous allons. 

Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Son 

Nom. Amen.  

  

13. Je voudrais prendre un titre, « La Parole faite chair ». 

J’ai un sujet, « Et grand est le mystère de la Piété » Amen. Eh 

bien, nous voulons juste récapituler ce qui s’est passé hier soir. 

Nous sommes heureux d’avoir notre Frère de retour parmi 

nous. Combien apprécient Frère Quinones, Sœur Quinones ?  

Amen. Ils nous ont manqués. Gloire à Dieu.  

  

14. Il a un témoignage au sujet de Porto Rico. My, my. Ils 

mettent l’endroit en pièces là-bas. Amen. Oui monsieur. Donc, 

hier soir nous avons eu, je dirais, une des meilleures réunions 

de prières depuis longtemps. Amen. Vous auriez dû être là. Les 

enfants vous auriez dû être là. Amen. Gloire à Dieu.  

  

15. Et frère, le Saint Esprit s’est emparé de Frère Joey et a 

mis tout en pièces ici, amen, et il a mis les choses en ordre. Oh 

alléluia. Saint Jean 1:1, au commencement était le Logos et le 

Logos était avec Elohim et le Logos était Elohim. Maintenant 

la Parole était le commencement. L’avez-vous saisi ? La Parole 

était le commencement. Mais qu’y avait-t-il avant le 

commencement ? Saisissez-le. Amen.  

  

16. Mais avant le commencement, qui est la Parole, le 

commencement est la Parole, mais qu’y avait-t-il avant le 

commencement ? Avant le commencement, il y avait une 

pensée et cette pensée était Elohim. Ça devait être une pensée 

en Elohim. Une parole est une pensée rendue manifeste.  
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17. Dieu devait d’abord le penser avant d’en faire une 

parole. Donc premièrement Dieu l’a pensé et ensuite Il l’a parlé 

et cela s’est matérialisé. Maintenant, souvenez-vous, une fois 

qu’Elohim le parle, oubliez ça !  C’est réglé !  Cela tiendra !  

Les cieux et la terre passeront mais la Parole d’Elohim 

demeurera !  Amen.  

  

18. Une fois qu’Elle est exprimée en tant que Parole, la 

Parole de Dieu doit s’accomplir. Pourquoi ? Parce que ce sont 

les pensées de Dieu exprimées, rendues manifestes par Sa 

Parole et amenées à une réalité. Êtes-vous une réalité ? Je vais 

vous le dire, si je vous pince, vous allez crier. C’est… Dieu 

vous a créé. Gloire à Dieu.  

  

19. Et il y a deux ou trois mois, si je prêchais trop dur pour 

vous, vous auriez probablement crié. Mais maintenant vous 

aimez ça. Vous criez, vous louez Dieu. Amen. Esaïe 55 :11, la 

Parole ne peut en aucune circonstance, ni aucune condition 

retourner sans effet. Sans un prophète…  

(Espace non enregistré sur la bande)  

  

20. Il a dit : Ma Parole ne me reviendra à Moi pas sans effet. 

Alors comment ne pouvez-vous pas recevoir ce que Dieu dit 

que vous êtes censés recevoir ? Saint Jean 14 :20, en ce jour, 

vous saurez que Je suis en mon Père et vous en Moi et Moi en 

vous. Quel jour ?  Ce jour !  Gloire à Dieu. Maintenant vous 

savez. Vous savez qui vous êtes, vous savez d’où vous venez, 

vous savez où vous allez. Gloire. Gloire à Son Nom.  

  

21. Cela rend la vie digne d’être vécue pour ceci ! Cela en 

vaut la peine de se tenir ! Sachant qui vous êtes. Oubliez le 
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diable. Il travaille seulement dans le plan de Dieu. Ceci est une 

semence Parole qui ne peut pas faillir !  

  

22. Malachie 4 l’a fait s’accomplir, Saint Jean 14:20, il l’a 

fait s’accomplir en révélant le mystère. Donc si nous sommes 

dans le Logos et le Logos est en Elohim et nous sommes 

l’Epouse avec certaines promesses pour ce jour, comment 

peuvent-elles faillir ?  Vous êtes une partie d’Elohim Lui-même 

!  L’Epouse même est un attribut de la pensée de Dieu avant la 

fondation du monde.  Alléluia.  

  

23. Dieu a parlé la Parole. La Parole matérialisée. Voilà tout 

le tableau, depuis la Genèse jusqu’au Livre de la Révélation. 

Qu’est-ce que c’est ? Elohim se matérialisant dans la chair afin 

de pouvoir être vu, touché, ressenti. Dieu dans la chair dans 

l’homme. Gloire à Dieu.  

  

24. Dieu s’est manifesté, agissant au travers des différents 

Ages dans Ses attributs. Ces attributs ne peuvent pas faillir. Je 

vous lire quelque chose pour vous. « Les choses qui doivent 

arriver » volume 4, numéro 6, page 8, paragraphe 26.  

  

25. Si nous connaissons la Parole de Dieu, nous savons où 

nous vivons. Nous savons dans quelle heure nous vivons. Nous 

savons ce qui va arriver. Nous voyons ce qui est passé et le 

Livre de Dieu est la Révélation de Jésus Christ, Ses œuvres au 

travers des Ages qui étaient là jusqu’au Livre de la Révélation 

(L’Apocalypse). Et dans le dernier livre, Jude, l’Affection 

Fraternelle : « Et de certains ayez compassion. » Alors vient le 

Livre de l’Apocalypse, Jésus Christ Lui-même, la Charité. 

Gloire à Dieu. Amen.  
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26. Ses œuvres au travers des Ages, qui était jusqu’au Livre 

de l’Apocalypse. Alors Ses promesses qui sont à venir, qui 

étaient écrites dans le Livre de L’Apocalypse, comme, les Sept 

Tonnerres et Moi Jésus et tous ces Sept Sceaux et tout, la 

rédemption. Cela a été scellé de Sept Sceaux sur la partie 

arrière, au dos. Les Voix sont sept bandelettes. Ces Sept Voix, 

bandelettes, sur le dos, avaient la Révélation de ce qu’il y avait 

à l’intérieur. Cela va depuis la Genèse, depuis l’Apocalypse 

plutôt, en remontant jusqu’à la Genèse, et cela revient au dos 

(du Livre) et révèle la Bible entière.  

  

27. Et qu’est-ce que c’est ? un Livre de Vie, votre nom dans 

le Livre. Vous êtes les Epîtres écrites pour ce jour. Ceux qui 

connaissent leur Dieu et savent qui ils sont, feront de puissants 

exploits. Amen.  

  

28. Ainsi toutes Ses promesses sont véritables. Dieu ne peut 

parler une seule parole sans qu’elle ne soit confirmée. Sa Parole 

doit être confirmée.  Elle doit être confirmée ! Gloire à Dieu. 

Chaque Parole qu’Il a prononcée doit s’accomplir. Oh là là. 

Oubliez ça.  Quelle Foi ! Chaque Parole doit s’accomplir, cela 

doit arriver ! Gloire à Dieu. Amen.  

  

29. C’est Lui-même révélé étant exprimé en sa saison. Oh 

là là. Gloire à Dieu. Le Livre de l’Apocalypse, toutes Ses 

promesses sont véritables. Elohim était le Logos, la Parole qui 

est sortie de Dieu, lorsqu’Il a commencé à couver la terre et à 

amener la vie mammifère et ainsi de suite…la vie marine plutôt, 

amen.  

  

30. L’Esprit de Dieu, le Logos, la Parole, a dit : « Qu’il y ait 

». Et de là est sorti le Logos, qui était la Parole et les Paroles 

ont commencé à faire apparaître des choses. La Parole a 
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commencé à appeler les choses à l’existence. Des semences qui 

étaient dans le Logos. Vous étiez dans le Logos avant la 

fondation du monde. Vous êtes la Semence Parole.  

  

31. Quand Dieu dit : « Qu’il y ait », alors vous êtes là criant 

et louant Dieu !  Vous n’êtes pas une créature du temps, vous 

êtes une créature d’Eternité. Gloire. Vous êtes venus à 

l’existence. Le diable tremble, il est secoué. Gloire à Dieu, 

amen. Alléluia.  

  

32. La Bible entière, la Parole entière pour chaque Age. Et 

alors que le Logos commençait à couver la terre, le Logos a 

commencé par dire : « Qu’il y ait » et Genèse 1:1, au 

commencement Elohim a créé. Maintenant, ici même, au 

commencement Elohim créa – vous pouvez vous asseoir – ceci 

juste ici nous dit qu’Il était Lui-même avant le commencement.  

  

33. Il était une pensée, un attribut. Ces mots ici aussi nous 

font savoir qu’Il est un Être personnel, au commencement 

Elohim, quelqu’un, gloire à Dieu, l’Omnipotence. Et quand 

l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accomplit. Et 

l’Omnipotence a parlé, et ainsi en sera-t-il !  Amen.  

  

34. Au commencent, quand que ce soit, je ne m’en 

préoccupe pas. Dieu a dit au commencement, point !  Pas de 

controverse. Oubliez ça vous les scientifiques. Au 

commencement Dieu créa les cieux et la terre, point !  C’est 

tout.  Taisez-vous ! Au commencement. Gloire. Il n’y a aucune 

question à poser. C’est cela ! amen.  

  

35. Remarquez cinq choses ici. Amen. Remarquons cinq 

choses ici. Numéro 1 : premièrement c’était l’œuvre du Saint 

Esprit parce que la Bible a dit : Et l’Esprit de Dieu se mouvait 
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au-dessus des eaux. Ce n’est pas dit l’esprit de l’homme. Ce 

n’est pas écrit votre pape ou votre évêque. L’Esprit de Dieu se 

mouvait au-dessus des eaux.  

  

36. Les eaux, les eaux, les peuples, les multitudes, 

l’épaisseur et les nations et les langues. Au commencement il a 

dit, les eaux, c’est ce qu’il est dit dans le Livre de la Genèse, 

amen, le Livre de l’Apocalypse je veux dire. Maintenant la 

première chose, numéro un, c’est l’œuvre du Saint Esprit. Et 

l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la face de la terre. Il 

la couvait. Il Se mouvait, c’est un mot Hébreu, couvait. Amen.  

  

37. Et dans Actes 1 :8, et vous recevrez la puissance après 

que l’Esprit de Dieu vous ait couvés, vous recevrez le Saint-

Esprit. L’Esprit de Dieu plane au-dessus de vous maintenant 

même, Il vous couve. Alléluia. Saint Luc 1 :35, et l’Ange a dit 

: « Le Saint Esprit viendra sur toi » Voyez, « L’Esprit de Dieu 

va se mouvoir sur toi, et la Puissance du Très-Haut te couvrira 

de Son ombre ».  C’est comme cela qu’Il le fait. Ainsi donc, « 

Cette Chose Sainte qui naîtra de toi, sera appelée le Fils de Dieu 

».  

38. Et je dis aujourd’hui, ainsi donc, cette Chose Sainte qui 

est en vous sera appelée le Fils de Dieu, le Saint Esprit fait chair 

dans votre chair.  Comment ?  Par le Saint Esprit vous couvant. 

Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Il est sur vous maintenant même. 

Quand vous allez dans cet endroit, des endroits ombragés, 

l’Esprit de Dieu couve, et dit : « Sors de là. Je te couve. Tu es 

mon fils, tu es ma fille, sors de là ! » Gloire à Dieu.  

  

39. « Je vais avoir une Epouse. Le diable ne peut vous 

envoyer nulle part. » Sha !  Gloire à  

Dieu, amen. La Parole sort comme une Lumière et le Logos a 

dit, numéro 2, amen, numéro 2 : la Parole sort comme lumière. 
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La Parole devient lumière. « Qu’il y ait de la lumière ». Et le 

Logos a dit : « qu’il y ait de la lumière, » et il y eut de la lumière.  

  

40. Saint Jean 1:4, dans le logos était la Vie et la Vie était 

la lumière des hommes. Ainsi la Vie est la lumière. Amen. Et 

sans lumière, tout est mort. Il n’y a pas de vie. Dieu merci pour 

la Lumière.  

  

41. Numéro 3 : la lumière est approuvée par Dieu. Et Dieu 

vit la lumière, qu’elle était bonne.  

Pas approuvée par un homme maintenant, car la Lumière des 

Sept Tonnerres et Dieu a dit, « C’est pour un réveil. Cela vous 

rassemblera, cela vous donnera la Foi de l’Enlèvement. Et c’est 

bien. » Pourquoi ? Dieu l’a dit ! amen.  

  

42. Et Dieu a vu la lumière pour chaque jour dans lequel 

vous vivez, c’est bon, parce que Je l’ai envoyé et c’est la Vie. 

Gloire à Dieu. Genèse 1:4, numéro 4 : et Dieu a séparé la 

lumière des ténèbres. Lorsque la Lumière entre en scène, les 

ténèbres se dispersent. Tous les cafards, les cucarachas 

(=cafards), s’en vont du chemin. La lumière entre en scène. Elle 

repousse les ténèbres.  

  

43. C’est sombre ici maintenant, très, très sombre. Mais 

l’Etoile du Matin reflète la venue du F I L S.  Oh gloire à Dieu, 

Il vient, Il vient !  Alléluia, gloire à Son Nom. Amen. Gloire à 

Dieu.  

  

44. Et dès que la Lumière arrive, vous ne pouvez pas 

L’empêcher, Elle ne peut supporter les ténèbres, sortez d’ici. 

Gloire à Dieu, amen. Comprenez-vous ? La Lumière ne peut 

pas supporter les ténèbres. Il n’y a pas de ténèbres cachées qui 

ne seront dévoilés. Amen.  
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45. Et Dieu a séparé la Lumière des ténèbres.  Numéro 5 : 

Genèse 1:5.  Et Dieu appelle Sa lumière par un nom.  Il ne dit 

pas simplement « Lumière ».  Eh bien, quelle Lumière ?  La 

Lumière de Luther or la Lumière Pentecôtiste, la Lumière de 

qui ?  

  

46. Et Dieu appela la lumière Jour. Sha ! Dans quelle 

lumière marchez-vous ? Je marche dans les Sept Tonnerres, 

Malachie 4, il y aura de la lumière au temps du soir !  Quelle 

est la lumière ? Sept Tonnerres, Sept Sceaux. Qhub’indaba.  Il 

y a un nom à ceci. Ils disent : « Ne le dites pas, s’il vous plait 

ne le dites pas. » Je dis que je ne peux pas l’empêcher. Dieu a 

donné un nom à la Lumière. Il a appelé la lumière de Luther la 

justification. La lumière de Wesley, sanctification. Les 

Pentecôtistes, les dons. Il a appelé cette lumière : les Sept 

Tonnerres. Dieu l’a dit ! Gloire à Dieu.  

  

47. Et ils disent « Ne le dites pas. »  Shut !  Gloire à Dieu. 

Ne pas le dire ? Amen. Criez-le sur les toits !  Ne le dites pas ?  

My, my. Je crois que le diable ne veut pas que cela soit dit. Cela 

le dévoile.  Amen. Gloire à Dieu. Amen. J’ai le grand verre 

d’eau. Gloire au Seigneur. Amen.  

  

48. Dans « Les choses qui doivent être » de nouveau à la 

page 8, paragraphe 27. Maintenant avant la fondation du 

monde, allons-y Paul. Paul a attendu pour ceci ici, amen. 

Certains sont embrouillés, là dans la Genèse lorsqu’ils ont dit 

que Dieu se répète Lui-même. Non, c’est juste votre 

incompréhension.  

  

49. Voyez, Dieu au commencement, Il a dit, « Qu’il y ait, 

qu’il y ait, qu’il y ait. » Le monde était sombre et plongé dans 

le chaos. Même lorsqu’Il a dit : « Que la lumière soit ! » il se 
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peut qu’il se soit écoulé des centaines d’années avant même que 

la lumière ne jaillisse. Mais quand Il l’a parlé, cela devait 

arriver. Cela doit en être ainsi, vous voyez ?  

  

50. Et Il a parlé Sa Parole, voilà, ces semences se trouvaient 

au-dessous des eaux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les 

semences étaient déjà là et là il y avait de l’eau sur l’abîme, sans 

forme et vide. Cela n’avait aucune forme. Tout n’était qu’eau 

et alors le Logos, « Whooosh, » de son souffle, a commencé à 

repousser les eaux et ainsi de suite, amen, et a commencé à 

créer, modeler, et voici que s’en vient New York, la rivière 

Mississippi et toutes choses…gloire à Dieu, amen.  

  

51. Nous en reparlerons, amen. Je ne veux pas m’attarder 

là-dessus. Mais les semences étaient sous l’eau. J’ai attendu 

longtemps avant de prendre ces citations et j’en ai apporté trois 

aujourd’hui. Amen. Gloire à Dieu.  

  

52. Maintenant la semence se trouvait sous l’eau. Lorsqu’Il 

a desséché la terre, alors les semences devaient sortir. Amen. 

Croyez-vous ceci ? Gloire à Dieu. Oh le voici ici. Ces semences 

étaient en dessous de l’eau. Et lorsqu’Il a séché la terre, alors 

sont venues les semences. Ce qu’Il dit, doit arriver. Il l’avait 

déjà planté. Il a déjà formé votre esprit en Genèse 2 :7. Il vous 

forme simplement à partir de la poussière. Mais cela s’est déjà 

matérialisé.  Il l’a déjà parlé. Amen. Gloire à Dieu, amen.  

  

53. Maintenant ce qu’Il dit doit s’accomplir. Et Frère Paul 

Griffin m’avait demandé à ce sujet il y a quelque temps et il 

m’a donné une belle citation, à la page 292 dans « Le Quatrième 

Sceau.»   
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54. C’est Frère Branham qui parle ici : Je parlais à une 

personne il n’y a pas si longtemps. Il essayait de discuter avec 

moi disant, « N’avez-vous pas honte de dire que Dieu a créé les 

cieux et la terre en six jours ? » J’ai répondu : « C’est ce que la 

Bible a dit. » Il a dit : « Eh bien, nous avons l’évidence qui peut 

prouver que le monde est vieux de millions d’années. » J’ai dit 

: « Cela n’a rien à voir avec cela. Dans Genèse 1:1, il est dit, au 

commencement Dieu créa les cieux et la terre, point. » 

Maintenant le monde était informe et vide et j’ai dit, « Je crois 

que chaque semence se trouvait juste là venue d’une autre 

civilisation ou quelque chose. »  

  

55. Autrement pourquoi la Bible dirait-elle multipliez et 

remplissez ? Amen. Gloire à Dieu. Dès que l’eau s’est retirée et 

que la lumière l’a frappée, alors sont venus les arbres et tout. 

Amen. Même chose pour l’être humain. C’est un type. Lorsque 

toute la brume se dissipe… Y-a-t-il quelque chose qui ne va pas 

ici ? Je sens quelque chose…  

  

56. Prions. Dieu Tout-Puissant, alors que Ton serviteur est 

revenu Seigneur, de Porto Rico pour être en servie ce soir et 

l’ennemi essaie de se mouvoir et venir contre le message, 

essayant de l’arrêter, il est fou furieux. Amen. Il essaie d’arrêter 

la traduction, alléluia.  

  

57. Mais Père ceci a été prévu à l’avance. Je crois, dans le 

Nom de Jésus Christ, Tu as destiné cette soirée pour montrer au 

diable que nous avons plus de Puissance que lui. Que la 

Puissance de Dieu vienne sur notre Frère Jose, touche-le 

Seigneur et guéris-le et rétablis-le. Dans le Nom de Jésus 

Christ, ravive mon Frère ce soir Seigneur. Gloire à Dieu !  

Merci Seigneur.  Gloire à Dieu.  Amen. Amen.  Priez pour notre 

Frère, gloire à Dieu. Amen.  
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58. Maintenant vous savez bien que le diable est furieux, 

hein? Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. C’est la même chose 

pour l’être humain. C’est un type. Lorsque toute la brume se 

dissipe, gloire, gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire. Gloire à 

Dieu. Amen. Gloire. Merci Seigneur. Amen.  

  

59. Lorsque toute la brume se dissipe, lorsque toutes les 

interprétations disparaissent, tout ce que l’homme pense 

disparaît, toutes vos idées humaines disparaissent. Alors quand 

cela tonne, gloire, amen, et la vérité révélée à cette vraie 

semence qui se trouve là, toujours fécondée. Amen. Celle qui 

se trouve là ! Fécondée. Dieu laissant Ses semences là dans 

Laodicée, tout le brouillard, les ténèbres, le chaos, sans forme, 

vide. Mais Dieu a dit : « Qu’il y ait.»  

  

60. Les Tonnerres deviennent le réveil. Tu te trouvais là, 

Frère Crawford. Les démons dans la Pentecôte ne pouvaient pas 

te retenir. Sha ! Ces démons religieux : « Au nom de Jésus » ne 

pouvaient pas te retenir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Sainte 

Cécile ne pouvait pas vous retenir. Gloire à Dieu, amen. Sha ! 

Oh my.  

  

61. Le brouillard est dissipé. La vérité révélée à cette vraie 

semence qui se trouvait ici toujours fécondée d’Elohim…sha ! 

My. Vous êtes un attribut. Aucun démon ne peut vous arrêter. 

Amen. Et la lumière de l’Evangile peut la frapper par la 

véritable confirmation de la Parole. Elle vivra. Et vous vivez. 

Gloire à Dieu.  

  

62. Elle a la vie à l’intérieur. En dehors de ceci, elle ne peut 

pas vivre. Il n’y a aucune vie dedans. Mais vous avez la vie. Et 

votre vie était les semences pour ce jour. Les semences en vous 
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étaient pour ce jour. Alors la vie est la lumière aujourd’hui. 

Vous-y voilà, ne mettez pas votre lumière sous un boisseau, 

mais en hauteur sur une colline quelque part ! Laissez briller 

votre petite lumière. Je vais laisser briller la mienne. Gloire à 

Dieu.  

  

63. Pourquoi ? Leurs noms ont été mis dans le Livre de Vie 

de L’Agneau avant la fondation du monde. Ces noms se 

manifesteront de manière aussi certaine que un et un font deux. 

C’est pourquoi Jésus s’assieds juste ici et attends avec Son 

œuvre de médiation jusqu’à cette dernière semence. Il sait 

qu’elle s’en vient, alors Il s’assoie là pendant Sept Ages de 

l’Eglise, et c’est bon ainsi. Luther, Wesley, les Pentecôtistes, 

Sept Tonnerres : et c’est bon. Vous voici ayant la même joie 

que vous aviez avant la fondation du monde. Gloire à Dieu. 

Vous êtes libres. Vous êtes les enfants de Dieu. Oh my.  

  

64. C’est un type. Lorsque tout le brouillard est dissipé, oh 

my, vous deviez sortir. Oh jusqu’à ce que cette semence soit 

révélée. Attendant que la dernière semence soit révélée, et peut-

être qu’Il descendra ce soir ! Sha !  

  

65. Maintenant, le soleil typifie la Puissance de 

Résurrection.  Dans « Le lever du Soleil », page 7, amen, il l’a 

typifié. Maintenant il a pris Saint Marc 16 :1, au lever du soleil. 

Alors je pensais à cela et ensuite depuis la vivification de Jésus 

Christ pour ressusciter des morts, j’ai pris mon sujet.  

  

66. Maintenant le soleil à ce lever du soleil, eh bien, il y eut 

un temps où le monde était plongé dans les ténèbres. Il était 

informe et vide. Il était tout recouvert d’eau et se trouvait là 

dans les ténèbres, morne, dans une atmosphère lugubre. Et 
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l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces eaux et a dit : « 

Qu’il y ait de la lumière. »  

  

67. Dieu avait une raison de faire cela. Car bien au-dessous 

de cette eau, il y avait des semences, amen, qu’Il avait plantées. 

Bien au-dessous de l’eau en Apocalypse, des multitudes de 

nations, se trouvaient des semences que Lui avait plantées. 

Amen.  

  

68. Et il fallait cette lumière du soleil pour les faire vivre. 

Et la première lumière jamais été donné sur terre était la Parole 

Parlée de Dieu. La première lumière qui ait jamais frappé la 

terre était la Parole Parlée de Dieu. Il a dit : « Qu’il y ait de la 

lumière » et il y eut de la lumière. Et cela changea les ténèbres 

en lumière dans le but de produire une création de Joie. C’est le 

temps de la joie !  

  

69. Je ne peux pas vous comprendre vous avec votre visage 

tout renfrogné. Je suis rempli de joie. Vous n’allez pas me 

prendre ma joie. Gloire à Dieu. Personne ne va me prendre ma 

joie. Amen. Pour amener une création de joie et de vie sur la 

terre. Alors l’Esprit de Dieu, comme Il se déplaçait avec amour 

et compassion, en ce grand jour, le premier jour de l’aube de la 

création sur la terre, le soleil s’est levé et a fait briller ses 

rayons, a séché les eaux de la terre et a créé une atmosphère au-

dessus.  

  

70. Pour sa première fois, il devait apporter la joie et la vie 

sur la terre par une semence ! C’était une grande heure. 

Retenons la citation juste ici et nous reviendrons à l’autre partie. 

Amen. Les semences se trouvaient sous l’eau. Oh c’était une 

grande heure. Le Logos planait sur la terre. Remarquez 

combien de fois Il a dit.  
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71. Numéro un : Genèse 1 :3, qu’il y ait de la lumière. 

Qu’est-ce que Dieu fait ? Il a déjà créé, déposé la Parole, et l’a 

établi dans les Cieux. Au commencement Elohim créa. C’était 

la Bible. Elle est là, déjà parlée, exprimée, établie dans le Ciel 

pour toujours, dit le Psalmiste David. Mais maintenant cela 

reste là jusqu’à ce qu’elle soit parlée.  

  

72. Cela doit être parlé. Et quand c’est parlé, c’est de la 

lumière, c’est la vie, c’est la joie. Gloire à Dieu. Amen. Qu’est-

ce que Dieu fait ici ? Il parle la Parole. La semence Parole 

parlée, le Logos couve, couvre de son ombre ou repousse la 

brume au loin. Dieu le parle, le Saint Esprit est l’agent.  

« Sors du chemin brouillard. » Ne savez-vous pas que Dieu a 

parlé la Parole ? Sha ! Amen.  

  

73. Il le repousse et il y eut de la lumière. Numéro deux : 

Dieu parlant et Dieu dit, « Qu’i y ait un firmament au milieu 

des eaux. » Numéro trois : Genèse 1 :9, et Dieu a dit, « Que les 

eaux sous le ciel soient rassemblées et que la terre, le sec 

apparaisse, » et il en fut ainsi. Numéro quatre : Genèse 1 :11, et 

Dieu dit, …  

 (Espace non enregistré sur la bande)  

  

74. …Genèse 1 :20, et Dieu dit, « Que les eaux produisent 

en abondance » et il fut ainsi. Pourquoi ? Dieu l’a dit. Cela doit 

arriver. Amen. Vous ne pouvez l’empêcher. Cela vient de 

m’être révélé. C’est vous. C’est une semence. Vous êtes prêts à 

vous avancer, pour la foi. Qu’elle sorte. Voilà vos promesses. 

Cela doit arriver. La semence. Cela doit arriver. Et Dieu a dit : 

« Qu’elles produisent en abondance. »  
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75. Ce sont des semences Parole qui se manifesteront, elles 

se manifesteront. Le Charité ne faillit jamais. Soyez donc 

parfaits. Il y aura une Résurrection. Un homme parfait. Tu m’as 

préparé un corps. Alléluia. Envoie les charbons ardents. Sha ! 

Gloire à Dieu.  Accrochez-vous aux cornes de l’autel. Sha ! 

Gloire à Dieu. Ce sont des semences, parlées, Dieu l’a dit ! 

Amen. Oh, alléluia. Gloire à Son Nom. Oh là là.  

  

76. Chacune de ces semences s’accomplira. Sept Voix 

vivantes, sans levain, sans levain, qui amèneront la plénitude de 

la Divinité corporellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 

Numéro six : je vais le redire pour la bande. Genèse 1:20, et 

Dieu dit : « Que les eaux produisent en abondance. »  

  

77. Numéro sept : et Dieu dit, Genèse 1:24, amen, gloire à 

Dieu, amen, attendez, j’ai manqué quelque chose ici quelque 

part. Je me suis trompé dans mon compte-là, amen, gloire à 

Dieu. J’ai mis le mauvais… Je n’ai pas inséré le bon verset. 

Genèse 1:20, amen, je commençais à jubiler ici. Gloire à Dieu. 

Amen. Gloire à Dieu. Dieu les a bénis et maintenant, et Dieu 

dit, voilà, le voici, 1:24 : Et Dieu dit : « Que la terre produise 

des animaux vivants selon leur espèce. » Amen.  

  

78. L’ennemi a essayé de me le cacher. C’était le septième 

point. Mais numéro huit, oh quelque chose de différent s’est 

passé ici. Ici c’est la Parole qui parle, la Parole Parlée sept fois. 

Mais numéro huit, quelque chose de différent s’est produit.  « 

Faisons… » Faisons, faisons, Elohim et Logos, Dynamique et 

Mécanique. Faisons l’homme à notre image.  

  

79. Dieu vous a créé. Elohim est ici pour produire la 

semence. Rien ne peut l’arrêter. Oh gloire à Dieu. Vous serez 

remplis, guéris, délivrés. Chaque promesse s’accomplira. Car 
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quand l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accomplit. Elohim 

parlant la Parole pour la création. Et voici que s’en vient la vie 

marine, les oiseaux, la vie animale, et finalement s’en vient 

quelque chose dans la représentation, quelque chose qui 

ressemblait à la chose réelle.  

  

80. Une image ressemblant au Logos qui planait au-dessus 

d’elle s’en est venue. Dieu et l’homme fait à l’image de Dieu. 

Alléluia. Gloire à Dieu.  Puis l’homme est tombé, chaque 

semence devait alors tomber. Amen. La semence est tombée et 

alors Dieu a commencé à couver de nouveau après la chute.  Le 

Logos couvant de nouveau.  Il planait au-dessus de Seth. Il 

planait au-dessus d’Enoch. Il planait au-dessus d’Abraham. Il 

planait au-dessus de Moïse, au-dessus d’Elie. Il a produit 

prophète après prophète après prophète.  

  

81. Qu’est-ce qu’Il faisait ? Il essayait de restaurer l’image 

parfaite. Et finalement la terre était sombre, chaotique, voici 

que vient une image parfaite : Dieu, Jéhovah dans une étable, 

Jéhovah, un bébé qui pleurait, Jéhovah un adolescent, Jéhovah 

un charpentier. Le voici. Dieu, un homme parfait, qui était le 

Logos fait chair. Sans contredit, grand est le mystère de la Piété.  

  

82. Dieu était manifesté dans la chair, justifié dans l’Esprit, 

vu des anges, prêché au Gentils, cru du monde. De qui ? De 

vous. Et élevé dans la Gloire. Gloire à Dieu.  

  

83. Comment cela peut-il faillir ? Alors le Logos est mort 

dans la chair de Jésus, pour l’Epouse, pour la racheter, la 

ramener à Son Père, Elohim. C’est pourquoi la chair dit à Pierre 

: « Ton Père dans le Ciel, Elohim, t’a révélé qui Je suis. Sur ce 

Roc de qui Je suis. » Et qui était-Il ?  Au commencement était 

la Parole et la Parole était Elohim. Sur le Roc de cette 
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révélation, Je construirai mon Eglise et les portes de l’enfer ne 

prévaudront point contre Elle. Gloire à Dieu.  

  

84. Oh, je vous le dis, il y a quelque chose qui se passe ici 

ce soir. My, my. Des hommes pêcheurs ont crucifié notre 

Seigneur. Et une fois de plus, il y eut un autre levé du soleil et 

un autre temps sombre et chaotique. Maintenant, reprenons la 

page 7. « Le lever du Soleil. » J’avais quelques mots à dire entre 

les deux. Amen.  

  

85. Alors que le Grand Esprit se mouvait avec amour et 

compassion en ce grand jour, le premier jour de l’aube de la 

création sur la terre, le soleil se leva et fit briller ses rayons et 

assécha les eaux de la terre.  

  

86. C’était un temps de réjouissance et de vie pour la terre 

par une semence. Je récapitule ici. C’était une heure glorieuse 

mais oh, ce n’était rien, ce lever du soleil, comparé au lever du 

soleil du matin de Pâques. Cette fois-ci le soleil sautait dans le 

ciel. Ce fut le plus grand lever du soleil qu’on eut jamais vu, 

parce qu’avec ce lever du soleil, allait une grande nouvelle, plus 

grande alors qu’au lever du soleil au commencement.  

  

87. Ce lever du soleil a apporté la nouvelle qu’Il est 

ressuscité. Gloire à Dieu, amen. Il a été vivifié d’entre les morts 

comme Il l’avait promis, des morts, ressuscité des morts.  

  

88. Je vous rencontrerai en Galilée. Il leur a dit où aller. Je 

vous rencontrerai là-bas. Allez dire à mes disciples, Je ne suis 

pas mort. Dieu n’est pas mort, Il est vivant. Gloire à Dieu. La 

première que le soleil s’est levé en Genèse, il apportait un 

message comme quoi il y aurait de la vie sur terre, de la vie 

mortelle.  
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89. Mais cette fois lorsque que le Fils s’est levé, un double 

lever du soleil, un autre lever du Fils, ce n’était pas seulement 

le lever du s-o-l-e-i-l, c’était le F-I-L-S qui était ressuscité pour 

apporter la Vie Eternelle à toutes les semences promises de 

Dieu, qui par préscience, Il avait vu se trouvant sur la terre.  

  

90. Tout comme la mère aigle. Dans sa pensée, elle savait 

qu’elle avait un œuf en bas dans la basse-cour. Et vous étiez un 

œuf dans la pensée de Jéhovah, Il savait qu’Il avait quelques 

œufs là à Baltimore, à Charlottesville et partout. Vous êtes un 

œuf. Vous êtes un germe. Mais vous êtes l’œuf de la mère. Et 

la Parole est le germe et il viendra dans votre cœur et vous y 

voilà. Gloire à Dieu. Un autre fils de Dieu. Amen.  

 91. Pas plus que la vie botanique ne pouvait vivre là-bas au 

commencement sans que le soleil ne l’amène à la vie. Pas plus 

aujourd’hui alors que les fils de Dieu sont sur la terre. Il faut la 

lumière du F-i-l-s pour les amener à la Vie Eternelle. Ses élus 

qu’Il a connus dès avant la fondation du monde. Il les avait 

choisis en Lui-même avant la fondation du monde.  

  

92. Et le matin de Pâques, dans cette poussière quelque part, 

reposaient nos corps pour ce temps car nous sommes la 

poussière de la terre. Et au Ciel, il y avait un Livre de souvenirs, 

un Livre de Vie de l’Agneau. Amen. Et Ses attributs étaient en 

Lui sachant que parce que ce F-I-L-S était ressuscité, de même 

cela amènerait à la vie chaque fils prédestiné pour ce grand 

moment. Il savait qu’il en serait ainsi. Et quel bien plus glorieux 

lever du soleil celui-ci fut que celui qu’il y eut au 

commencement.  

  

93. Oh maintenant, ce grand brisement du Sceau de Pâques, 

et aujourd’hui nous avons le sceau de Pâques de la tuberculose, 



La Parole faite chair 

 

318 

 

les gens s’envoient des messages les uns aux autres pour 

supporter ce fonds médical ou cette cause, pour les docteurs et 

la science médicale, la tuberculose, ce que nous appelons « le 

sceau de Pâques. »  Lorsque nous nous envoyons des messages 

les uns aux autres.  

  

94. Mais lorsque nous recevons le message, le sceau est 

brisé. Et lorsque vous recevez le Septième Sceau, le Message, 

si vous dites que le Septième Sceau n’est pas ouvert, vous 

n’avez pas reçu le Message. Donc cela ne vous est pas ouvert. 

Mais si vous croyez que chaque mystère a été révélé, alors le 

Sceau de Pâques était caché sous le Septième Sceau. Alors c’est 

un message pour vous.  C’est une Bonne Nouvelle. Quel 

Message !  Dieu a écrit votre nom dans le Livre de Vie de 

l’Agneau. Voilà le message !  Quel Message !  Gloire à Dieu. 

Amen. Gloire à Son Nom. Oh alléluia.  

  

95. C’est ça la Message ! Les Sept Tonnerres sont les 

Sceaux de Pâques des Sept Ages de l’Eglise. Et cela a été scellé 

sous le Septième Sceau. Le silence là-dessous. Le diable ne peut 

pas le saisir. Mais là-dessous Dieu a accompli une œuvre 

secrète dans votre cœur. Silencio. Silencio. C’est le silence.  

  

96. Et là-dessous, Dieu a dit : « Vous serez remplis. » Là-

dessous : « Vous serez guéris. » Sous ce Sceau : « Vos enfants 

viendront. » Mais personne n’a rien vu. Mais cela s’en vient 

maintenant !  Et il semble que vous soyez encore plus malade. 

Il semble que vous ne puissiez pas avoir la victoire.  Mais là-

dessous Dieu l’a déjà parlé, et il en sera ainsi !  Gloire.  Alléluia.  

  

97. Et la raison pour laquelle Il l’a scellé c’est parce que les 

autres n’y croient pas. Mais parce que vous étiez en Lui, Il 

savait que vous le croiriez. Alors Il a déversé chaque promesse 
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en vous sous le Sceau.  Et alors Il vous teste.  Silence. Vous ne 

pouvez même pas entendre de Dieu. Vous ne pouvez pas être 

guéris.  Et le diable dit ceci. Le diable dit cela.  

  

98. Mais Dieu sait que vous ne ferez pas marche arrière !  

Alléluia. Il le sait. Ce n’est pas vous. C’est Lui, un attribut en 

vous. Gloire. Cela ne peut pas faillir. Qu’est-ce que Dieu fait ?  

Il vous donne un test pour voir votre réaction. Mais quand vous 

êtes vraiment sûr, quand vous êtes positif, vous savez que Dieu 

ne peut pas mentir. Alors c’en est fini. Alléluia.  

  

99. Il vous impute cette foi à justice. Mais en 1981, Il a dit 

: « Viens ici mon vieux. Viens voir. » Hey !  « Par leurs œuvres, 

vous verrez leur foi. Mais j’ai vu leur foi dès avant la fondation 

du monde.  Voilà pourquoi je les ai mis sous le Septième Sceau. 

Alléluia.  Je sais qu’ils peuvent supporter le silence. Je sais 

qu’ils ne vont pas exploser, se fâcher et retourner dans le 

monde. Ils connaissent leur Dieu. »  Gloire !  

 100. Où pensez-vous aller ? Où étiez-vous avant la fondation 

du monde quand les étoiles du matin chantaient ensemble ? 

Gloire à Dieu. Oui monsieur, gloire à Dieu. Oh alléluia. Dieu 

est en train de le bénir. Oh my, my, my. Gloire. Amen. Gloire 

à Dieu. Oh my.  

  

101. Saint Luc 24 :49, page 10, Il a dit : …voici, J’envoie la 

promesse de mon Père sur vous : mais vous demeurez dans la 

ville de Jérusalem. (ou : Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon 

Père a promis : mais vous, restez dans la ville)  

  

102. Et pendant que vous attendez : bénissez Mon Nom, 

adorez, louez, criez, dansez, parce que vous allez le recevoir. Je 

ne peux pas mentir. Alors commencez à me remercier pour ça 
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avant même que cela n’arrive. Maintenant vous savez qu’Il ne 

peut pas mentir. Le réveil est en marche. Gloire à Dieu. Amen.  

  

103. Le diable dit « Tu ne reçois rien. » Ferme ta bouche 

démon. Gloire. Tais-toi ici. Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire 

à Dieu. Arrête de t’agiter là. Amen. …attendez jusqu’à ce vous 

soyez revêtus de la Puissance d’en-Haut.   

  

104. Pour prouver que, non seulement Il en a tiré les 

bénéfices mais qu’Il les a aussi partagés. Il vient pour racheter 

ou ramener à la vie ces semences prédestinées que Dieu avait 

vu avant la fondation du monde et mis leurs noms dans le Livre 

de Vie.  

  

105. Et nous voici ici sur la terre, sans espoir ; Il est venu non 

seulement pour être une bénédiction, mais pour partager cette 

bénédiction avec chaque semence prédestinée. Maintenant si la 

semence n’était pas sur la terre, elle ne pouvait pas vivre. Elle 

devait être sur terre et être fécondée aussi. Vous savez, avec 

l’eau dessus. Cela devait être là déjà. Amen.  

  

106. Et alors vous n’avez qu’à le parler et le voici. Gloire à 

Dieu. Amen. Oh my. Peu importe combien de temps elle est 

gardée dans les ténèbres, peu m’importe dans quelle sorte de 

sous-sol Pentecôtiste ils vous gardent-hey ! My-cela sortira 

quand le F-I-I-L-S brillera dessus. Oh my. Il vient pour partager 

avec nous.  

  

107. Pas étonnant que l’Evangile soit la Bonne Nouvelle. Le 

mot même « Evangile » signifie le Bonne Nouvelle. Si un 

homme meurt pour nous, c’est une bonne nouvelle. Que Christ 

soit né, c’était une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle, 
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il n’y avait jamais eu de nouvelles comme celle-là, que Celui 

qui a fait la promesse, a confirmé la promesse.  

  

108. Ne savez-vous pas ce qui se passe maintenant ? Celui 

qui a fait la promesse des Sept Tonnerres est en train de 

confirmer cette promesse.  Maintenant.  Depuis le 20 septembre 

1981, c’est la confirmation de la promesse – Sha ! Gloire ! – 

qu’Il vit pour toujours, Lui-même qui se déplace parmi vous, 

vous montrant des signes. Toutes les ténèbres ont été ébranlées. 

Il avait les clés et de la mort et de l’enfer dans Sa main. Et tout 

cela fut ébranlé.  

  

109. Il n’y avait plus d’obscurité car le Fils était sorti de la 

tombe. Il était descendu et arraché les clés de la main du diable 

et l’avait chassé à coups de pied. Amen. Il s’est arrêté au 

Paradis, a regardé aux semences prédestinées, et voici 

Abraham. Il dit « C’est Lui. C’est Lui que j’ai vu dans la chair, 

il a bu du lait caillé et mangé du veau. C’est Lui. »  

  

110. Ezéchiel a dit, « Attendez une minute, c’est la Roue au 

milieu de la Roue. » Daniel a dit, « Attends une minute 

Ezéchiel, laisse-moi donner mon témoignage. C’est Celui 

semblable au Fils de Dieu dans la fournaise, je veux dire dans 

la fosse aux lions. C’est cette Lumière qui a aveuglée les lions. 

Les lions ne pouvaient plus voir. La Lumière est entrée dans la 

fosse aux lions. Quelle Lumière c’était ! » Alléluia, gloire à 

Dieu. Oh my.  

  

111. Le Message de l’Evangile, c’est prouver aux gens qu’Il 

est ressuscité ! Allez dire à mes disciples que Je ne suis pas 

mort. Dieu n’est pas mort. Allez dire à Luther que Je ne suis pas 

mort !  
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Allez dire à Wesley que Je ne suis pas mort ! Allez dire aux 

Pentecôtistes que je ne suis pas mort ! Allez dire à l’Epouse que 

Je vis pour toujours et à jamais. J’ai la Dynamique sur la 

Mécanique. Je dévoile tous les démons.  

  

112. Dis à New York City, vous serez remplis !  New York 

City, vous serez remplis. Qui l’a dit ? Elohim. Il m’a 

commissionné pour vous le dire ce soir.  « Ainsi dit la Bible, 

vous serez remplis. » Amen. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. 

Gloire à Dieu.  Oh my, my. Alléluia. My.  

  

113. Va dire à mon Epouse, l’Epouse primitive, les Sept 

Ages de l’Eglise. Et dans un temps chaotique encore- je vais 

terminer. Maintenant ce même Logos a une Epouse 

aujourd’hui. Et ce même Logos, cette Parole, qui ne peut pas 

être altérée, couve l’Eglise aujourd’hui. Depuis 1963, Il est 

resté au-dessus de vous, cette chaude Présence, c’est Dieu ! 

Amen. Essayant de ramener la Parole à Sa pleine manifestation 

par une promesse.  Il y aura de la lumière au temps du soir. Les 

promesses pour ce jour.  

  

114. Malachie 4, Saint Luc 17:30 et Apocalypse 10:7, 

Ephésiens 4, toutes les promesses. Il doit y avoir une Epouse 

semblable au ministère original qu’Il avait là sur la terre parce 

que c’est l’Epouse, ils sont un.  Remarquez, Dieu fait 

exactement ce qu’Il a fait dans la Genèse, parlant la Parole, 

donnant un nom à la lumière, Luther, Wesley, Pentecôte, la 

nommant, le disant, aucune peur de dire, « Le juste vivra par la 

foi. » Pas peur de dire, « Les Sept Tonnerres. »  

  

115. Et alors, quand vous le dites, et Dieu dit : « Et c’est bien 

parce que Je l’ai dit, voilà pourquoi c’est une bonne chose. » 

Amen. Gloire à Dieu. Et alors Il sépare les ténèbres, repoussant 
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la balle, parlant huit fois. II Pierre 1 :4 à 8, qu’il y ait la Foi, 

qu’il y ait la Vertu, qu’il y ait la Connaissance, qu’il y ait la 

Tempérance, qu’il y ait la Patience, qu’il y ait la Piété, qu’il y 

ait l’Affection Fraternelle.  

  

116. Maintenant, Elohim et le Logos, numéro 8, Dieu a dit : 

« Faisons l’homme », des semences prédestinées qui ont 

échappé dans le Message à toute la souillure, toutes les 

interprétations, tous les faux prophètes, toutes les 

dénominations, la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie, la 

convoitise de l’esprit.  

  

117. Comment ont-ils pu échapper ?  Vous êtes de Dieu, 

petits enfants. Pourquoi ?  Celui qui est en vous est plus grand. 

Elohim est en vous et vous avez échappé. Maintenant Dieu va 

créer une Théophanie. Sha ! Oh, my, my.  Je dois m’en aller 

d’ici ce soir, Frère. Gloire à Dieu ! Etes-vous dans le Livre ?  

Etes-vous dans l’Eglise triomphante ?  Etes-vous dans l’Epouse 

du Sauveur ? Amen.  

  

118. « Trois sortes de croyants, » page 15, voilà votre 

promesse. C’est la raison pour laquelle je crois, quand cette 

Epouse sera appelée et élue, une révélation, avant le 

commencement, et placée dans le Livre de Vie, cette Epouse 

est appelée hors de par une révélation et est placée dans les 

Tonnerres. Lorsque ce temps arrivera, alors viendra un bruit du 

Ciel, le Baptême du Saint Esprit dans cette Epouse.  

  

119. L’heure est venue. Vous êtes appelés hors de. Vous êtes 

choisis, prédestinés, placés dans le Livre. Vous y voilà. 

J’entends un bruit. Gloire à Dieu, amen. Oh alléluia. Faisons, 

amen, modelons et formons-le à l’image de la Parole.  

Maintenant nous sommes à la fin.  Où es-tu, Epouse ?  Le 
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mystère complet de la vie a été scellé dans la balle. Ça a 

commencé…Je veux dire cela a été scellé dans le Quatrième 

Age là.  

  

120. Et cela a commencé progressivement, à se manifester 

dans l’âge de Luther, la pousse.  Puis l’épi. Maintenant nous y 

voilà. Maintenant c’était sous la forme de la balle, c’était 

presque la chose réelle : La Pentecôte. Les Pentecôtistes y 

ressemblaient, presque. Presque à vous séduire. Mais vous les 

avez frappés avec la Parole en quelque sorte ; je veux dire, ces 

scies circulaires, pas de vie, pas de lumière. Amen. Une coquille 

vide. Où la vie est-elle allée ? Dans le Message. Gloire à Dieu, 

amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.  

  

121. Mais le véritable mystère, Apocalypse 10 :7, était caché 

dans la balle. Malachie 4 était le vrai mystère qui était dans la 

balle, pendant trois Pulls : le vrai mystère. Mais selon 

Apocalypse 10:7, tout le mystère du Livre est scellé de Sept 

Sceaux que les réformateurs ne pouvaient pas apporter.  

  

122. Et Malachie 4 a révélé tous les mystères, la Parole faite 

forme… je veux dire la Parole faite chair. Amen. La Parole faite 

chair, amen. Oh nous y voici. Une petite citation pour vous. « 

Le Troisième Sceau, » page 242.  

  

123. Au commencement était la Parole et la Parole était avec 

Dieu et la Parole était Dieu. La  

Parole s’est faite chair et a demeuré parmi nous. Dieu demeurait 

avec nous dans la chair. Il était la Parole. Et avant la parole, il 

y a une pensée. Et une pensée doit être créée. Revenons un peu 

en arrière.  
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124. Une pensée, Elohim. Une fois qu’Elohim la parle, cela 

devient une création, le Logos. Alors vous êtes une création 

dans le Logos. My. Vous êtes une création. Très bien, donc les 

pensées de Dieu sont devenues création lorsqu’elles furent 

parlées par une parole. C’est lorsqu’Il vous la présente comme 

une pensée, votre pensée.  Et cela vous est révélé. Amen.  

  

125. Maintenant, revenons en arrière. La Parole est une 

création. Il vous la présente comme étant une pensée. Dans 

votre église Pentecôtiste, une pensée vient à vous. Il y a un 

Prophète aujourd’hui, Sept Sceaux.  « Quel genre de Prophète 

? »  Un Prophète ?  Un évêque m’a dit : c’était qui ? Quelqu’un 

m’a dit l’autre soir-là, amen. C’est Frère Wiltz qui me l’a dit. 

Amen.  

  

126. Il a rencontré un évêque là-bas et cet évêque est 

maintenant un apôtre. Amen. Amen, Frère  

Wiltz ?  Et il parlait du Message. Il est du « nom de Jésus », et 

donc Frère Wiltz lui a parlé de Frère Branham. Il a dit, « Eh 

bien Frère Branham doit être un faux prophète parce que moi je 

suis l’évêque, je veux dire l’apôtre et Frère Branham, s’il est un 

prophète, il faudrait qu’il vienne me voir. »  Amen. Gloire à 

Dieu.  

  

127. Il faudrait qu’il vienne…Frère Branham aurait dû venir 

à Brooklyn pour voir cet apôtre à Brooklyn avant de pouvoir 

devenir un prophète. Maintenant, pour quelle raison au monde 

Frère Branham devait-il aller là-bas à Brooklyn, aller voir cet 

apôtre pour devenir un prophète ?  Avant la fondation du 

monde, Dieu l’a ordonné comme Prophète !  Il n’a pas besoin 

de ces apôtres Pentecôtistes avec des baskets blanches censés 

être des missionnaires.  Amen. Et ils vont à 50 miles et 

deviennent apôtres. Amen. Ils feraient mieux d’aller travailler 
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et trouver un emploi. Gloire à Dieu, amen. Amen. Oh allons-y, 

j’ai terminé. Amen.  

  

128. La Parole est une création. Il vous la présente sous 

forme de pensée, votre pensée.  

Seulement si vous êtes prédestinés cela devient une pensée.  

Amen. Maintenant c’est votre pensée. Vous prenez les 

brochures, vous écoutez les bandes, vous le croyez, mais 

quelque chose, alors Il teste votre attitude. Et numéro trois : 

alors cela vous est révélé.  

  

129. Maintenant, cette dénomination ne peut pas vous 

retenir. C’est une révélation que votre Père, Elohim vous a 

donnée. Gloire. Et vous voilà assis ici ce soir, c’est votre 

pensée, cela vous a été révélé.  Chaque promesse, le Saint 

Esprit, la guérison, toutes les promesses.  Mais cela reste une 

pensée jusqu’à ce que vous la parliez. Parler quoi ?  Parler les 

promesses. Gloire.  

  

130. Saint Marc 11:23, voilà où vous en êtes ce soir : Je vous 

le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi de là 

et jette toi dans la mer, et s’il ne doute pas dans son cœur, mais 

croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.   

  

131. Si vous le croyez, ce que vous dites, cela vous est révélé, 

c’est votre pensée. Mais cela reste une pensée jusqu’à ce que 

vous disiez : « Satan sort de mon esprit.  Satan, je suis guéri. 

Satan, relâche mon fils.  Sors de là. »  Alors, c’est créé !  C’est 

créé.  Une fois que cela est parlé, peu m’importe si cela prend 

un million d’années, cela s’accomplira !  Pourquoi ?  Ce n’est 

pas vous qui parlez, c’est votre Père là en vous qui parle.  

Gloire.  

  



La Parole faite chair 

 

327 

 

132. Quoi que vous disiez, vous aurez n’importe quelle 

pensée d’Elohim pour laquelle vous aurez assez de foi pour la 

croire. Gloire.  Quelle puissance a été donnée à l’Eglise ! 

Maintenant vous ne pouvez pas l’exprimer par une conception 

mentale. Mais si cela devient une véritable révélation alors vous 

le voyiez avant que cela n’arrive. D’une manière ou d’une autre, 

j’en vois Un se tenir parmi nous avant que cela n’arrive. Vous 

voulez la Foi de l’Enlèvement? Alors dites : les Sept Tonnerres 

donnent la Foi ! Alors les roues se mettent à tourner. Quelque 

chose bouge. Tous les démons essayent de l’arrêter ici, l’arrêter 

là et là encore. Ils ne peuvent pas l’arrêter!  Toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire!  

  

133. Vous le voyez. Quelque part vous le savez. Celui-ci dit 

non, maman dit non, papa dit non, femme, mari, mais quelque 

part vous savez que vous savez que vous savez. Et alors vous 

l’exprimez.  John Jones, qu’ils soient guéris. Que je reçoive le 

Saint Esprit !  Vous allez Le recevoir.  Pourquoi ? Vous l’avez 

parlé.  

  

134. Cette Parole s’en empare. Elle s’agrippe. Elle se 

matérialise. Oh gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. S’ils ne 

bougent pas…  « La Parole Parlée est la semence originelle, » 

une dernière citation ici. Maintenant souvenez-vous, page 17, 

chaque Parole Parlée de Dieu est une semence originelle. Dieu 

l’a plantée dans la terre par Sa Parole et aussi longtemps que 

vous restez avec la semence originelle, elle va automatiquement 

se reproduire et se multiplier. Vous y voilà. Gloire à Dieu.  

  

135. Il y aura un autre Saint Marc 16. Elle se reproduira 

d’elle-même aussi longtemps que vous resterez avec elle. Oh 

comment la Parole de Dieu peut-elle faillir ?  Allons, vous les 

héros de la foi. Une parole est une manifestation d’une pensée. 



La Parole faite chair 

 

328 

 

C’est l’expression d’une pensée.  Avant que vous ne disiez quoi 

que ce soit, dans votre subconscient, tout au fond là, vous le 

pensez avant de le parler. Et vous pensez d’autres choses aussi 

avant de les dire.  

  

136. Très bien, on va laisser ça tranquille jusqu’après le 

réveil. Amen. Toutes ces choses mesquines. Vous les pensez là 

aussi. Amen. Dites quelque chose de gentil, a dit le Prophète. 

Bénissez votre frère, peu importe ce que vous voyez. Amen. 

Alors les anges viennent auprès de vous. Tous les démons 

lugubres vous quittent. Ces vieux esprits grincheux, comme si 

vous sentiez quelque chose. Cela vous quitte. Amen. Gloire à 

Dieu. Oh my.  

  

137. Une parole est une pensée exprimée. Ainsi donc vous 

devez parler les pensées qui sont en vous par le Message de 

Malachie 4. Vous devez le dire maintenant sinon le diable va 

vous bluffer. Mais lorsque vous le parlez, les démons vous 

quittent habituellement. Ils quittent même l’église si vous 

continuez de le parler. Ne vous arrêtez pas de parler la Piété, et 

ces têtes de mules et ces choses. Les démons vous quittent.  

  

138. Ils partent car ils savent que vous êtes sérieux. Ils savent 

que vous n’allez pas reculer. Ils savent que vous savez de quoi 

vous parler. Ils le savent. Ils vont vous éprouver pour un temps 

mais tenez bon là. Alors elles deviennent la Parole et se 

matérialisent et sont faites chair, la Parole faite chair. Oh my.  

  

139. Jésus Christ a exprimé la Parole qu’Elohim a parlé 

comme le Logos. Il a dit : Voici je viens dans le rouleau du 

Livre. Amen. Les pensées de Dieu exprimées, « Me voici, Je 

suis les pensées d’Elohim. Je viens dans le rouleau du Livre et 

Je vais vous parler dans votre génération. »  
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140. Esaïe 55 :11, chaque Parole de la Bible est la pensée de 

Dieu déposée sous forme de semence. Et en recevant l’être 

humain, je veux dire, si vous l’avez reçue dans l’être humain et 

parlé par la même pensée qui a fait se matérialiser la Bible, alors 

combien puissante l’Eglise serait-elle ce soir ? La Bible a dit : 

que la pensée qui était en Christ soit en vous. C’est là que vous 

vous tenez ce soir. Grand est le mystère de la Piété. La Parole a 

été révélée. Ce mystère est voilé. Où ça ? Fait chair en vous ! 

Grand est le mystère de la Piété.  

  

141. Ici. Un homme est selon les pensées de son cœur.  Ce 

que vous pensez ce soir, c’est ça que vous êtes ! Je suis un 

vainqueur... c’est ce que vous êtes !  Je serai rempli !  Vous 

serez remplis !  Je serai guéri ! Un homme est selon ses pensées 

!  Alléluia. Gloire.  

  

142. Vos pensées, si elles deviennent expression, comme 

Dieu a dit, « Que la lumière soit, » avant que cela ne soit une 

semence parole, cela devait être une pensée. Maintenant si le 

même Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, si cet Esprit 

qui a dit : « Qu’il y ait des arbres » et qu’il y a eu des arbres, 

combien plus si la pensée est en vous, pouvez-vous dire ce soir, 

vous pouvez parler à cette montagne : « Que le cancer 

disparaisse ! » et c’est parti !  « Que les yeux aveugles s’ouvrent 

! »  Et ils s’ouvriront.  Ce sont vos pensées parlées par la foi et 

exprimées qui se matérialisent.  

  

143. C’est là où vous en êtes ce soir !  Saint Jean 15 :7, …si 

vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voulez.  Pourquoi ?  Plus grand est Celui 

qui est en vous. Vous êtes la Parole faite chair pour ce jour.  
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Quel Dieu puissant nous servons ! Amen.  (Chant : quel Dieu 

puissant nous servons)  

  

144. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh Père, nous T’aimons, 

nous Te louons ce soir de savoir qui nous sommes ce soir.  Nous 

sommes les pensées d’Elohim.  C’est la huitième fois que Tu as 

dit : « Faisons, Elohim, la Dynamique, amen, et le Logos, la 

mécanique, faisons l’homme. » Gloire. Et ce fut. Et vous voilà 

ici.  Nous marchons vers Jérusalem. Amen.  

 (Chant : Nous marchons vers Jérusalem.) 
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