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AVANT- PROPOS 
  

Nous avons pris l’initiative d’éditer cette compilation de prédications de 

frère Joseph Coleman de l’année 2004 qui reflète le ministère 

apostolique de notre frère. Les messages de 2004 sont le réveil de 

l’Epouse et la guérison de l’Epouse. 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  
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Le Troisième Pull, l’Ouverture de la Parole, les 

Mystères Révélés  
 

Frère Joseph Coleman, Forest Hills, le 11 avril 2004 

 

Que Dieu vous bénisse Église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Eh 

bien, j’aimerais souhaiter à New York et à la Pennsylvanie une joyeuse 

fête de Pâques bénie. Et je crois que nous pouvons tous dire que c’est 

véritablement ce que nous avons. Pouvons-nous dire amen ? Amen, très 

bien. J’aimerais vous inviter à la lecture de la Parole. Malachie 4, Saint 

Luc 17 et Apocalypse 10. Et aujourd’hui je suis arrivé ici par la grâce de 

Dieu, pour dédicacer la Bible ouverte.  

Ainsi, je sens que je ne peux pas attendre moi-même d’être guéri, parce 

que je sens que l’Église va aller de l’avant car le Saint-Esprit est ici. Je 

ne sais pas ce que je suis censé faire, je vous le dis, parce que je n’ai 

jamais eu un temps comme ceci, les deux ou trois dernières semaines, et 

cette sténose lombaire m’a totalement handicapé et je peux à peine me 

tenir debout pendant deux minutes.  

Ainsi je dois utiliser une tribune tout le temps. Et je ne veux pas revenir 

au mois d’août de l’année passée où j’étais complètement paralysé et je 

ne pouvais pas marcher du tout et où ils ont dû m’emmener d’urgence à 

l’hôpital. Ainsi je sens que je vais dans cette direction, mais j’essaye de 

tenir ferme pour être guéri.  

Mais je ne peux pas vivre comme ceci, parce que c’est une douleur 

constante, matin et soir. Je ne peux pas dormir. Mon dos et mes 

extrémités, depuis les pieds jusqu’à la hanche, me donnent constamment 

une sensation de brûlure.  

Cela brûle, parce que Frère Bellomo a regardé sur internet et là il a vu la 

sténose lombaire : c’est une sensation de brûlure. Et alors, il y a de 

l’engourdissement et cette sensation de brûlure et je ne peux plus utiliser 

mes mains. Aussi j’ai dit : « Seigneur c’est... je ne peux pas vivre comme 

ceci. » Et alors je dois faire ce que je dois faire. Et ensuite l’assaut de 

l’ennemi, et combien il a combattu et combattu pour nous empêcher 

d’arriver ici.  
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Et quand vous réalisez que Dieu nous a donné une commission à New 

York : « Il y a quelque chose au sujet de New York City ». Et alors Il 

vous le donne et puis relâche tous les démons pour voir ce que vous allez 

faire à ce sujet. Ainsi je crois et je prie que vous avez maintenant une 

révélation de ce que j’ai fait pendant quarante ans : essayant de 

m’accrocher à ce que le Seigneur m’avait dit de faire, malgré toute 

l’incrédulité et l’incompréhension et des gens mal conduits, mal guidés 

: des esprits. Ils ne savent même pas ce dont ils parlent. Et ils ont tant de 

choses à dire. Et cela vous tue simplement parce que vous savez, vous 

détestez simplement de voir les gens, vous savez, être liés comme cela 

par Satan. Et il y en a tant qui sont venus et qui sont partis. Mais je 

remercie Dieu pour 1981, les bandes spéciales que nous avons passées, 

amen. Ainsi le Seigneur savait quelle saison serait ici en 2004. Ainsi 

comme je vous l’ai dit avant, en 1981 il y a eu une onction spéciale avec 

les bandes traduites en espagnol et ainsi de suite. En 1981, l’onction 

spéciale de la Charité est descendue pour combattre les esprits des anges 

déchus.  

Et j’ai tant de cassettes différentes, que je... et il y en a certaines que je 

ne peux même pas vous passer, parce qu’elles sont trop rudes. Je ne 

voudrais pas vous effrayer parce que ces esprits… ils sont partis. Et voilà 

pourquoi je ne voudrais pas passer cela à nouveau.  

Mais malgré tout, me voici, et je pensais simplement que le Seigneur me 

guérirait peut-être entre le 6 et le 9 avril, c’est spécial pour moi, parce 

que j’ai été sauvé le 6 avril et que le 9 avril j’ai été baptisé du  

Saint-Esprit. Et ensuite le 6 juin une révélation de l’Affection Fraternelle 

est venue, et que le 9 juin, une onction spéciale est descendue à New 

York City et comme vous le savez, cette bande a été mise de côté et mise 

dans un endroit spécial par le Seigneur, le Saint-Esprit.  

Et Il a laissé Frère Norman la retrouver au mois de mai dernier : « Et de 

Certains Ayez Compassion », du 9 juin à New York. Ainsi donc, avec 

cette compréhension, je pensais que peut-être, le 6 avril et le 9 avril 

seraient spéciaux pour moi, parce que ce sera le troisième set de 6 et 9. 

Ainsi, je pensais que je serais peut-être guéri, peut-être le 6 avril et que 

le 9 avril, peut-être que le Seigneur me placerait positionnellement : « 

Né positionnellement ». Et après cela, vient : « Dieu a mis dans l’Église 
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: des apôtres, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs et ainsi de 

suite ».  

Mais ce n’est pas arrivé et je suis arrivé à aujourd’hui. J’ai dit : « Je ne 

peux pas retenir l’ouverture, la dédicace de « l’ouverture de la Parole. » 

Ainsi je ne sais pas ce que je suis censé faire. Ainsi, cela fut très rude 

toute la semaine, sans dormir et vous savez, vous ne savez pas ce que 

vous faites. Je n’ai pas eu de vision, c’est juste par inspiration que je 

marche. Et c’est ce qui a été mon lot. Mais je remercie Dieu, vous savez, 

pour les frères et ainsi de suite, qui se sont avancés, et ce matin, je vais 

parler de cela. Je ne peux pas m’exprimer suffisamment au sujet de Frère 

Tim, et je vais vous expliquer ce qui est arrivé ce matin.  

Ainsi donc, j’invite votre attention dans Malachie 4 :5 et 6. Je suis ici 

pour faire ce que je peux et enfoncer le clou pour vous, en tout cas, la 

saison.  

Et maintenant les amis, cela n’a rien avoir avec moi, je sens que le Saint-

Esprit est ici. Je sens dans mon cœur qu’Il va baptiser quelqu’un 

aujourd’hui à New York et en Pennsylvanie, parce que j‟ai pour la 

première fois jeudi, vendredi ; je veux dire : j‟ai entendu, vous savez. Et 

les gens étaient si sincères hier soir et jeudi soir, ils criaient vraiment à 

Dieu. Et j‟ai dit : « Certainement le Saint-Esprit va honorer cela. » Vous 

savez, le fait de crier pour la justice.  

Ainsi je désire dédicacer l‟inspiration ici, et aussi souhaiter la bienvenue 

à tous nos invités. Frère Sélas et les autres qui sont ici. Ainsi donc, je 

vous invite dans Malachie 4 : 5 et 6 : Voici, je vous enverrai Elie, le 

prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et 

redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur 

des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays 

d’interdit. Et Saint Luc 17 verset 26 : Ce qui arriva du temps de Noé 

arrivera de même aux jours du Fils de l’Homme.  

Et maintenant, ceci est une petite chose négative, mais c‟est vrai. Ainsi 

comme il en était aux jours de Noé, et qu‟est il arrivé aux jours de Noé 

? Les esprits des anges déchus sont descendus et ont oint tous ces gens 

là-bas, ces prédicateurs et ces messagers et ils sont venus contre Noé. 

Ainsi comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même aux jours 

du Fils de l’Homme.  
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Et les mêmes anges déchus qui sont revenus et deux cents millions de 

démons qui sont montés de l‟enfer, dans « La Fête des Trompettes », et 

ils furent retenus au fleuve Euphrate, car ils ne pouvaient traverser, des 

esprits religieux. Et alors ils sont venus dans le Message, tout comme il 

en était aux jours de Noé, ainsi ils sont revenus dans le Message en 1966. 

Vous me suivez ? Et voilà, toutes vos interprétations et tous ces esprits 

religieux. Ainsi je veux juste vous en parler, amen.  

Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les 

fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les 

hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 

bâtissaient ; Et vous voyez que cela se passe maintenant, n‟est ce pas ?  

Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre 

tomba du ciel, et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le 

Fils de l’Homme sera révélé.  

Et Apocalypse 10, et pour gagner du temps je vais simplement lire le 

verset 7. Mais je vais parler aussi du verset 1 à 6.  

... mais 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.  

Ainsi juste un mot de prière. Notre Père céleste, Seigneur, en cette 

grande occasion, la célébration de l’aigle... de Pâques, Seigneur, et nous 

avons tellement été bénis par le service du lever du soleil à Pâques, ce 

matin. La première fois depuis 1981, où nous avons eu ces réunions 

spéciales et que cette onction spéciale était avec nous et cette onction 

spéciale est de retour ici maintenant.  

Ainsi nous Te louons Père, nous Te remercions pour cela. Et que Ton 

Saint-Esprit se déverse sur les gens, et Seigneur, à la conclusion, je 

m’attends à ce que les gens entrent dans le Saint-Esprit, et même la 

Dynamique sur leur mécanique. Ainsi puisses-Tu me fortifier, me bénir 

et me guider dans ce que je vais dire et nous prendrons soin Seigneur, 

alors que Tu béniras Ta Parole dans ceux qui écoutent Ta Parole, nous 

prendrons soin de Te donner toute la louange, l’honneur et la gloire. Car 

nous le demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa Gloire, amen. Vous 

pouvez vous asseoir.  
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Eh bien, amen. Eh bien, je me sens un peu mal, parce que toute cette 

onction, et je vois toute la foi là-bas, je peux la sentir pour la première 

fois. J’ai dit : « Seigneur, si seulement je peux être guéri, je pourrai entrer 

là-dedans comme une bénédiction pour ma moisson. »  Mais, amen. Hey, 

hey, hey ! Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué ! Ainsi, 

Il ne vient pas, Il est ici ! Amen.  

Ainsi, je ne sais pas ce qu’Il va faire. Mais je sais une chose, Il est en 

train de faire une chose ! Hey !  

Gloire. Gloire à Dieu. Les amis, je viens juste de voir la Nuée laiteuse 

de ce côté-ci, juste près de la porte. Je viens juste de la voir exploser là. 

Hey ! Frère Bellomo, il m’avait dit qu’il L’avait vue avant et il a parlé à 

Frère David Thomson et il L’a vue et je viens juste de La voir 

maintenant.  

Ainsi le Saint-Esprit ne vient pas, Il est ici ! Amen, gloire à Dieu ! Hey 

! Oh, je sens comme si je pouvais me lever et marcher jusqu’à la chaire, 

amen. Oui monsieur. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Eh bien, amen. 

Gloire. Disons-le à nouveau. Il est ici Pennsylvanie. Amen. Gloire ! 

Amen, Frère David ?  

Je te vois là-bas, que Dieu te bénisse. Ok, vous pouvez vous asseoir. 

Ainsi maintenant, le Saint-Esprit vous a salués ce matin. Et Frère  

Norman ; pour la cassette de cette dédicace, ces articles spirituels ici. 

J’aimerais vous donner le titre : « Le troisième Pull, l’ouverture de la 

Parole, les Mystères Révélés. » Amen.  

Ainsi, nous sommes ici et le clou est en train d’être enfoncé et fixé 

pendant cette semaine de Pâques. Que pouvons-nous dire de nos 

réunions spéciales de Pâques ? Amen. Avez-vous été bénis par les frères 

? Amen. Quel jour ! Ok.  

Dimanche dernier, dimanche des rameaux, vous pouvez vous asseoir, 

Jonathan s’est avancé avec : « La Semence de Perfection. » David 

Thomson est venu ce soir-là : « L’Affection Fraternelle, et de Certains 

Ayez Compassion. » Et Frère Nathanaël : « Joseph… », jeudi : « La 

Semence de Joseph Perfection. » Frère Brian Cutts, je dois saluer Frère 

Brian, je me suis trouvé dans cette position bien souvent. Il était malade 

avec la grippe, et il est venu quand même, parce qu’il voulait être à son 

poste sur la ligne de feu. Pouvons-nous donner une acclamation à Frère 
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Brian ? Que Dieu te bénisse, Frère Brian, amen. Oui monsieur. Que Dieu 

te bénisse, Frère Brian.  

Ainsi il n’a pas abandonné son poste sur le champ de bataille. Et Frère 

Brian a parlé sur : « Les Sept Voix des Tonnerres. » Ainsi nous avons la 

semence de perfection, l’Affection Fraternelle, la semence de Joseph 

Perfection, les Sept Voix des Tonnerres exprimant leurs Voix. Et aussi 

Frère Robledo : « La Foi de la Résurrection », hier soir.  

Et mon Dieu que pouvons-nous dire de ce matin ? Frère Tim ! « La 

Manifestation de la Continuation de la Création de Dieu. » Quel chef 

d’œuvre ! Les amis, tout le monde ici devrait être libre. Vous devriez 

être libres. Pouvez-vous dire : « Je suis libre, je suis libre. Merci Dieu 

Tout Puissant, je suis libre. » Amen. Qu’il en soit ainsi. Amen.  

Tout peut arriver. Hey ! Gloire ! Vous pouvez vous asseoir. Ainsi 

maintenant, je vais vous dire ce que le Prophète a dit dans « L’Union 

Invisible de l’Épouse. » Il a dit : Vous ne l’avez jamais fait pour 

commencer. Parce que votre âme est la semence Parole, et Dieu l’a faite 

de manière parfaite et si cette semence de Dieu est en vous, vous ne 

pouvez pas… il n’y a pas de péché. Il y a des fautes dans la chair.  

Maintenant je ne prêche pas « deux âmes », amen.  

Ainsi donc, Frère Tim, je voulais... c’était tout simplement 

époustouflant, parce que, vous pouvez vous asseoir, il m’a téléphoné hier 

vers 11 heures, et il m’a dit : « Frère Coleman », disait-il, « J’avais un 

message de Pâques ordinaire comme, « Le Jubilé », disait-il,  

« Mais le Seigneur l’a retiré de moi », disait-il, « Parce que depuis le 

commencement », je veux dire « Avant le commencement, au 

commencement, depuis le commencement, le Seigneur a commencé à le 

révéler et à l’ouvrir pour moi. »  

Et il a dit : « Est-ce que c’est en ordre si je montre les trois cercles ? » 

J’ai dit : « Frère Tim, certainement tu peux les montrer. » J’ai dit : « Je 

veux voir les gens s’en aller libres. » Amen. Parce que j’ai prêché là 

dessus pendant 40 ans. Et aujourd’hui je suis en train d’en voir les 

résultats. Hey ! Libre ! Amen.  

Et vous aussi tous les gens, en janvier, février et mars, vous êtes libres. 

J’ai dit : Vous êtes libres ! Ok.  

Ainsi donc Frère Tim, il a parlé ce matin, je l’ai entendu un petit peu à 

la radio, non pas à la radio, au téléphone, comme j’ai pu l’entendre. Et 
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j’essaie de présenter ces notes ici. Et j’étais en train d’écouter et 

j’écrivais et je pensais tout en même temps.  

Et je vais certainement rentrer à la maison et je vais écouter la cassette. 

Mais Frère Tim, je te salue. Mon Dieu ! Je n’ai jamais vu quelqu’un... il 

a un don d’enseignement, mais je connais des docteurs sur le champ 

missionnaire, ils s’en vont là pendant trois heures, avec un paquet de 

citations, et quand vous sortez de là vous avez un gros mal de tête. Quand 

vous avez terminé, vous êtes lessivés. Mais pas Frère Tim, amen ? C’est 

un don véritable. My, my. Que Dieu te bénisse, Frère Tim. Je ne sais pas 

comment il peut prendre toute cette inspiration et la placer là en quarante 

minutes. Je ne sais pas. Et il a mis toute l’Église en feu, amen.   

Ainsi vous pouvez vous asseoir. Ainsi qu’est il arrivé ? Vendredi soir, 

mon fils, Jonathan, il savait que je luttais, je ne savais que faire et il m’a 

téléphoné.  

Il a dit, « Papa », disait-il, « Le Seigneur vient de faire descendre quelque 

chose dans mon cœur. » Il a dit : « Je serai là pour t’aider. » J’ai dit : « 

Eh bien, gloire à Dieu. » Et alors hier soir, après que Tim ait parlé au 

téléphone au matin, alors Jonathan m’a téléphoné le soir et il a dit, j’ai 

dit : « Qu’est-ce qu’Il a fait descendre dans ton cœur ? » Il a dit : « 

L’attribut, Dieu. » J’ai dit : « Quoi ? » J’ai dit : « Eh bien, Il a dit la 

même chose à Tim. »  

J’ai dit : « Ok. » J’ai dit : « C’est ce que prêcherais si je devais prêcher, 

parce que je désire... » Je l’ai dit à plusieurs, j’ai dit que je voulais... les 

gens, mais ils sont là maintenant. Je peux voir qu’ils sont là, et je veux 

consolider avant le commencement, au commencement et depuis le 

commencement.   

Je veux leur expliquer ce que c’est. Et depuis le commencement, c’est 

de la Genèse à l’Apocalypse.  

Et au commencement, c’était il y a bien longtemps avant la fondation du 

monde. Et avant le commencement il n’y avait rien si ce n’est Élohim ! 

Ainsi, je désire en quelque sorte condenser cela et l’assembler.   

Ainsi je n’ai pas dû le faire, parce que c’est Tim qui l’a fait, amen. Aussi 

j’ai dit : « Jonathan, » vous pouvez vous asseoir. J’ai dit : « Si je suis 

guéri… » J’ai dit : « Le Seigneur m’a parlé tôt ce matin aux alentours de 

cinq heures ». Il a dit : « Quoi que tu fasses, a-t-Il dit, après avoir 

dédicacé les articles, laisse ton fils venir derrière toi et terminer pour toi. 
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» Ainsi, Jonathan, viendra derrière moi pour clôturer. Il m‟a dit, Il a dit 

: « Que tout soit établi par la bouche de deux ou trois témoins et que 

Mon peuple sache que ceci est vraiment l’ouverture de la Parole. Et que 

Je les ramène avant le commencement et que Je vais leur faire faire tout 

le chemin, et leur faire savoir qu’ils sont libres. » Satan ne peut plus vous 

retenir. Amen.  

Ainsi, Il a déplacé le message que Frère Tim avait et Il a laissé tomber 

l’inspiration dans le cœur de Jonathan vendredi soir… et ici je l’avais 

tout le temps. Je voulais le faire. Ainsi, peut-être que le Seigneur voulait 

que ce soit fait ainsi. Mais, je sens vraiment que le Saint-Esprit va se 

déverser. Amen. Oui monsieur.  

Ainsi. Ok maintenant. Ainsi, les frères ont prêché ces promesses et ils 

ont exposé les promesses de la Bible. Et dans « Le Monde se Désagrège 

», « Le Monde se Désagrège à Nouveau », Shreveport 1963, page 27, 

Frère Branham a dit que Dieu est obligé de vous rencontrer sur la base 

de ces promesses, écoutez : « en dehors de ces promesses Il ne peut pas 

vous rencontrer parce que vous vous êtes retranchés vous mêmes de Lui. 

». Maintenant, Lui, c’est le Fils de l’Homme qui s’est révélé Lui-même, 

tous les mystères, c’est Lui, qui est la Parole restaurée. Ainsi pourquoi 

les gens voudraient-ils venir avec des interprétations de la Parole ? 

Maintenant, tous ces gens en Amérique et tout autour du monde, ils se 

sont retranchés parce qu’ils n’apportent pas de promesse. Vous devez 

apporter une promesse parce que c’est Lui ! Hey !  

Ainsi vous, tous les gens, qui courez loin de la Parole, vous courez loin 

de vous-mêmes, parce que vous faites partie de la Parole. Ainsi pourquoi 

courir au loin, si le ministère essaye de vous emmener vers la Parole, qui 

est vous-mêmes ? C‟est votre nom. Pourquoi courir loin de votre nom ? 

Hey ! Je veux dire, c‟est comme si vous rentriez dans la maison et que 

votre papa a un cadeau pour vous, et il dit : « John », et vous vous 

enfuyez... Il dit : « Où vas-tu ? J‟ai un cadeau pour toi. » Eh bien, alors, 

pourquoi vous enfuyez-vous de votre Père, la Parole ?   

Il désire simplement vous donner la Parole. Peut-être pour vous nettoyer, 

afin qu’Il puisse vous bénir. Il ne vous donnera pas un scorpion. Hey. 

Ok. Ainsi, vous pouvez-vous asseoir.  

Ainsi, nous avons la promesse par Malachie 4, qu’il restaurerait la Foi 

apostolique originale, la Parole pour nous. Ainsi vous devez arriver à 
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cette Eglise Parole. Vous ne pouvez pas continuer à vous enfuir. Vous 

devez arriver à cette Parole. Et c’est là où Frère Robledo essayait de vous 

amener hier soir.  

Et maintenant, numéro deux, c’était Malachie 4. J’ai lu l’Écriture. 

Numéro deux, Saint Luc 17 :30. La révélation du Fils de l’Homme. Dans 

: « Prouvant Sa Parole » page 52 et 53, Le Septième Ange devait ouvrir 

le mystère des six Sceaux, les six Sceaux. Maintenant les amis, quand 

ces sept anges sont venus, « Shalom » et aussi dans : « Le Septième 

Sceau ». Il a dit : « Qu’est-ce que ça a été ? La partie mystérieuse de la 

semaine. C’était un ange qui lui apportait la révélation chaque jour. »  

Et alors, pour le vérifier ou comme confirmation dans « Shalom » en 

1964, il a dit que ces sept anges, qui sont venus jour après jour, 

représentaient chaque ange venant vers vous. Les sept anges. Et alors 

dans : « Un sur Un Million », en 1965, une petite diffusion radio en 

Californie, il a dit que chaque ange était l’un des Sceaux. Comprenez 

vous maintenant ? Ainsi, ok.  

Ainsi donc, le septième ange, l’homme, William Branham, devait ouvrir 

l’un des mystères des Sceaux et il l’a fait. Et tous les points en suspens 

qui restaient et il l’a confirmé juste là. Et ensuite, il a ouvert le Septième 

Sceau, il s’est ouvert, mais là-dessous, ont retenti sept fois les Sept 

Tonnerres. Ainsi donc, il dit, que ce n’est pas encore le temps. Il a dit : 

retournez simplement chez vous. Et dans : « Le Sceau du Temps de la 

Fin », quand il sera ouvert, voyez-vous ; il sera connecté à la venue du 

Seigneur, vous avez saisi cela ? Ok.  

En 1963, en novembre, dans « Que ferons-nous de Jésus appelé le Christ 

? » page 43. Il a dit que le Livre est ouvert. Le Livre entier était ouvert, 

attendant simplement, regardez… que le Septième Sceau soit identifié à 

la venue du Seigneur. Ainsi, ce n’était pas encore arrivé en 63. Alors « 

Shalom » est arrivé et le pape est allé à Jérusalem et a obscurci 

complètement l’église.  

Et alors en mars, il a lancé la pierre, et là un signe de jugement est venu 

: « L’Alaska ». Alors le 14 juin « Venez au dévoilement de Dieu », et ça 

c’était... pour moi, c’était le tournant là. Ainsi je vais en parler plus tard, 

mais je vous apporte ceci ici maintenant. Ainsi le Septième Ange devait 

ouvrir le mystère des six Sceaux et il l’a fait. Maintenant, regardez.  
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Ensuite le Septième Sceau, ce qui serait le Fils de l’Homme, ce Septième 

Ange, tout est rassemblé dans le Fils de l’Homme.   

Sa plénitude du temps est arrivée à la plénitude de Sa Parole, pour 

manifester la plénitude de Son Corps, maintenant, regardez, c’est la 

Parole, alors c’est la Parole Parlée, ce qui est la Bible, la Parole Parlée 

manifestée par la Parole.  

Maintenant qui est la Parole ? Saint Luc 17 : 30. Ainsi la Parole Parlée, 

la Bible, est manifestée par le Fils de l’Homme dans le Prophète. Hey ! 

Vous avez saisi ? Le Fils de l’Homme dans le Prophète, se révélant Lui-

même. Qui est-Il ? La Parole. Amen. Je vois que vous le saisissez. Eh 

bien, gloire à Dieu.  

Ainsi, vous l’avez saisi ? Ok. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. 

C’est une bonne classe aujourd’hui, ça je vous le dis.  

Tout est rassemblé dans le Fils de l’Homme, ce qui est le Septième 

Sceau.   

Parce que le septième ange était seulement censé ouvrir les six Sceaux 

et cela a confirmé son ministère, mais il ne peut pas sortir à moins 

d’avoir ouvert le Septième Sceau et il fut ouvert, mais c’était le silence.  

Apocalypse 8 : 1. Et il a regardé sous le Sceau : bang, bang, bang, bang, 

bang, bang, bang. Amen.  

Frères, je sens que le Saint-Esprit va se déverser ici aujourd’hui, parce 

que vous êtes sous la Parole. Oui monsieur. Ok. Oh, je souhaiterais être 

guéri, ça je vous le dis. Je courrais de long en large dans ces allées. Vous 

ne pourriez pas me retenir, oui monsieur. Frères, j’irais tellement vite 

que je serai enlevé jusqu’en Pennsylvanie, je laisserais tomber une 

bombe là, et je reviendrais ici ! Oui monsieur, amen. Oh, je ne me suis 

jamais trouvé dans quelque chose comme ceci. Ça je vous le dis. Amen, 

Frère Jesse ? Ok, nous l’avons saisi. Ainsi tout est rassemblé dans le Fils 

de l’Homme.  

Ainsi qu’a-t-il fait ? Il est le Septième Sceau. Vous pouvez vous asseoir. 

Il est allé chercher, le premier, le deuxième, le quatrième, la cinquième, 

le sixième Sceau et l’a déversé en Lui-même, amen ?  Il a rassemblé tous 

les mystères en lui. Le Septième Sceau, le Fils de l’Homme voilé dans 

le Prophète Elie, amen.   

Ainsi que va-t-Il faire maintenant ? Sa plénitude du temps est arrivée à 

la plénitude de la Parole, pour manifester la plénitude de Son Corps. 
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C’est la Parole. Alors c’est maintenant, voici à nouveau, je veux que 

vous saisissiez ceci, c’est la Parole Parlée. C’est la Parole Parlée 

manifestée par la Parole, Saint Luc 17 : 30, voilée dans Elie.  

 Maintenant qu’est-ce que cela fait ? Ça révèle la Parole. La Parole a été 

révélée, amen.  

Ainsi, le Fils de l’Homme se révèlerait Lui-même, la Parole et tous les 

mystères, comme étant la Parole.  

Ainsi nous sommes de retour à la Bible, amen. Dans « Mariage et 

Divorce » page 14, Frère Branham a dit que ceci est le temps de la 

semence. Il n’y a plus de balle. Après que la balle soit partie, c’est la 

semence.  

Dieu est prêt, maintenant regardez, s’Il ne le fait pas maintenant en 65, 

Il va appeler une Église à la perfection par Sa Parole, Jésus-Christ. Et 

nous voici. Ici maintenant ! Amen.  

Ainsi donc, la Parole est ouverte maintenant, parce qu’Il ne peut vous 

appeler à la perfection que par la Parole. Car la perfection est seulement 

dans la Parole.  

Ainsi ok. Numéro trois. J’ai pris Malachie 4, Saint Luc 17 : 30 et 

maintenant Apocalypse 10 de 1 à 7, le Septième Ange, dans : « Le 

Premier Sceau » page 147. Maintenant dans « Messieurs, Est-ce l’Heure 

? » Frère Branham a pris la même Écriture là-bas, et a dit que le mystère 

de Dieu, ces six sceaux et les points en suspens seraient terminés, c’est 

fini, tous les mystères sont terminés. Et alors c’est le temps pour ces Sept 

Tonnerres collés sur le dos de la Bible.  

Il essayait de le dire aux gens en 62. Mais maintenant en 63, il ajoute au 

mystère. Et voici comment il le fait. Citation : « Le Premier Sceau » page 

147, mais aux jours de la Voix, non pas aux jours de Sa chair, mais aux 

jours de Sa Voix, sur bandes et brochures. Aux jours de Sa Voix, du 

Septième Ange, de la Voix du Septième Ange, quand elle commencera 

à retentir, le mystère, maintenant regardez, le mystère.  

Maintenant jusqu‟ici il a dit que le mystère serait terminé.  

Que veux-t-il dire par là ? Eh bien, le mystère de Dieu, tous ces mystères, 

des points en suspens, les points en suspens et ces mystères écrits, écrits 

dans la Bible. Et les Sept Sceaux étaient aussi écrits dans la Bible comme 

des mystères. Parce que les Sept Sceaux écrits ont scellé le Nouveau 

Testament. Ils l’ont scellé.  
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Et là il y avait Sept Mystères qui étaient cachés, page 179, dans « Le 

Deuxième Sceau ». Il a dit que cela avait commencé avec Paul, Irénée 

ensuite Martin, Colomba et Luther et Wesley, ainsi de suite.  

Et c’étaient les Sept Mystères qui étaient cachés dans les Sept Sceaux. 

C’était caché dans le premier Sceau, le second Sceau, le troisième Sceau 

et le quatrième Sceau. Et maintenant il ajoute... il élargit ici.  

Mais aux jours de la Voix du Septième Ange, quand il commencera à 

retentir, le mystère, et maintenant il ajoute ici : les Sept Sceaux, tous les 

mystères de Dieu seraient terminés.  

Ainsi maintenant, il ne dit pas seulement les six Sceaux et les points en 

suspens en 62. Mais maintenant il dit que le Septième Sceau également 

serait terminé. Ceux-ci sont des points très importants. Tous les mystères 

seraient terminés comme Il a déclaré à Ses serviteurs les prophètes. Ainsi 

maintenant, il a ajouté les Sept Sceaux… ce qui sont des mystères 

cachés.  

Ainsi maintenant, nous avons ce qui est des mystères écrits, et beaucoup 

parmi eux étaient cachés, comme, l’Adoption, la semence du serpent, 

tout cela était des mystères cachés. Mais alors il a ajouté, mais 

maintenant il va avoir Sept Tonnerres, au futur, depuis 63, qui vont venir 

sur la scène et ouvrir les mystères cachés qui ont été scellés depuis avant 

la fondation du monde.  

Vous savez, loin dans le passé, avec Élohim dans la partie arrière de Sa 

pensée, vous étiez là ! Amen ? Il l’a caché là, le triple mystère : Dieu en 

Christ, Christ en vous, pour nous ramener en Éden, avant même qu’il y 

ait un Éden. Nous y retournons. Savez-vous ce que je suis en train de 

dire ?  

Je vous dis que, comme Moïse est descendu en Egypte, Il a dit à Moïse, 

tu reviendras vers cette montagne et tu M’adoreras ici ! Ainsi  

Moïse savait que rien ne pouvait l’arrêter. Pharaon, personne, Jannès et 

Jambrès, II Timothée 3, ne pouvaient pas arrêter Moïse. Aucun obstacle, 

rien, aucune principauté, aucune puissance, aucun diable, aucun démon, 

amen. Rien ne peut vous arrêter parce que vous étiez là, dans la partie 

arrière de Sa pensée. Oui monsieur ! Gloire, amen.  

Janvier, février n’ont pas pu vous arrêter, parce qu’il y a une expiation 

de Sang pour vos péchés. Et voilà pourquoi, peu importe ce que pharaon 

a fait, cela n’avait pas d’importance pour Moïse. Quand il est arrivé à la 
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Mer Rouge. Arrivé à la Mer Rouge, mon Dieu. Pharaon était derrière, la 

Mer Rouge était devant.  

Qui va l’arrêter ?  

Tout ce que Moïse a fait, il s’est souvenu : « Tu reviendras vers cette 

montagne et tu M’adoreras ici ». Ainsi, il a dit : « Restez tranquille et 

voyez le salut de votre Dieu ». Et la mer rouge s’est ouverte en deux. 

L’incrédulité est restée suspendue là. L’incrédulité est restée suspendue 

là. Et vous, faites la même chose. Incrédulité, reste-là ! Je vais être 

adopté. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être scellé. Je vais 

être guéri. Incrédulité, reste-là. Je retourne. Je dois retourner en Éden. Et 

Dieu doit avoir la prééminence en moi, gloire !  

Oui monsieur, amen ! Waw. Je prêche étant assis. Votre esprit est ouvert, 

waw. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Voyez-vous la révélation 

maintenant ? Vous deviez savoir que vous étiez là, avant «au 

commencement ». Je vais vous lire quelque chose ici. Vous pouvez vous 

asseoir. Je n’allais pas le lire, mais je vais vous le lire quand même. Dans 

: « Mariage et Divorce », page 25. Qu’est-ce que Dieu ? Dieu est le grand 

Éternel. Maintenant, regardez ceci, j’allais le prêcher ce matin.   

Au commencement, au commencement, bien loin avant qu’il y ait un 

commencement. Au commencement, il y avait Élohim, l’Éternel, le JE 

SUIS, la grande fontaine d’Amour. Avant qu’il y ait quelque chose, ni 

air, ni molécule, rien. Vous étiez là, dans la partie arrière de Sa pensée. 

Et peu importe combien d’épreuves, combien de tentations, alléluia, 

gloire. Oui monsieur, amen.  

Voyez-vous pourquoi Élohim est si important ? Vous devez savoir que 

vous étiez là. Vous avez toujours été là. Aucun diable ne peut vous ôter 

de là. Hey ! Vous pouvez vous asseoir ! Gloire. Hey ! Sha ! Mon Dieu, 

mon Dieu ! Il dit qu‟il n’était même pas Dieu. Vous pouvez vous asseoir. 

Saviez-vous cela ? Un dieu est un objet d’adoration, et il n’y avait 

personne, il n’y avait rien pour L’adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y 

avait des attributs. Qu’est-ce qu‟un attribut ? Une pensée. Maintenant, 

vous allez recevoir quelque chose qui va constituer un arrière plan pour 

une leçon pour ce soir.  

Remarquez, Il était Ses attributs qui étaient en Lui. Ô Dieu !  

Maintenant, c’était en Lui d’être Père, en Lui d’être Dieu, en Lui d’être 

Fils. C’était en Lui d’être un Sauveur, en Lui d’être Guérisseur. Et toutes 
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ces choses sont ici manifestant simplement Ses attributs. Rien n’est hors 

de l’ordre. Et Dieu vous prépare pour manifester Ses attributs. Ha ! 

Pensez-vous que Dieu n’a pas vu la fin depuis le commencement ? 

Certainement que si. Il n’y a rien qui soit hors de l’ordre. C’est 

simplement manifester Ses attributs.  

Nous y voilà. Ok maintenant. Le mystère entier est dévoilé. C’est le 

ministère de cet ange. Ceci est à la page 147 : « Le Premier Sceau ». 

Ainsi Église, le Septième Ange a restauré la Foi originale. Il s’est révélé 

Lui-même comme la plénitude de la Parole. Maintenant, le Fils de Dieu, 

l’Esprit Surnaturel, au travers des Sept Âges de l’Église, le Saint-Esprit. 

Paul, Irénée et Martin, ils avaient les messages, bien sûr. Et Il est 

descendu, et aussi Malachie 4, le Septième Ange, et il a révélé six 

Sceaux. Après cela, il avait terminé. Avez-vous saisi cela ?  

Malachie 4 avait terminé. Ensuite est venu le Fils de l’Homme, le 

Messie. Il a introduit le Messie. Ainsi, nous y voilà. Alors, les Sept Voix, 

et il devait... vous pouvez vous asseoir. Et il devait venir derrière 

Wesley, et il devait apporter son message des six Sceaux et restaurer ces 

mystères écrits et le mystère de Dieu, le terminer. Et ensuite, Dieu le 

Septième Ange, tous les sept.… ensuite les Sept Voix.  

Alors Dieu, le Fils de Dieu s’est « enmorphé » Lui-même dans le 

Prophète, et est devenu le Fils de l’Homme, une seule Voix. Une seule 

Voix exprimant Sept Voix, formant une nouvelle création, amen. Ainsi 

le Fils de Dieu, les Sept Voix des Sept Âges de l’Église, s’est « enmorphé 

» Lui-même dans le Fils de l’Homme.  

Une Voix, voilée dans la peau humaine, Malachie 4 : 5 et 6, pour révéler 

chaque mystère qu’Élie... dans cet Élie, le Prophète. Ok ? Oh, je sens 

que vous recevez vraiment cette Foi. Amen. Frères, nous allons avoir un 

réveil des Sept Tonnerres ! Ainsi, ainsi aujourd‟hui nous voulons 

dédicacer l’inspiration suivante pour confirmer Malachie 4 et son 

Message. Et dans : « La Semence n’Hérite pas avec la Balle », 

Jeffersonville. Il a dit que la semence de Dieu devrait être aux affaires 

du Père confirmant Malachie 4, confirmant Saint Luc 17 : 30, confirmant 

Apocalypse 10 et toutes ces promesses. Et c’est ce que nous faisons. 

Nous le confirmons, amen. Numéro deux : ici à New York City, nous 

prêchons et nous croyons toute la Parole entière qui était avant le 

commencement, au commencement et depuis le commencement, amen. 
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Ainsi, dédicaçons à Dieu en retour notre inspiration dans ce bâtiment. 

Ainsi maintenant, nous allons nous préparer à faire cela, ici. Nous 

remercions Dieu... eh bien, je ne pense pas que notre Frère Carl 

Thompson a pu venir aujourd’hui.  

Eh bien, quoi qu’il en soit, Frère Carl, je l‟avais invité et il avait dit qu’il 

essaierait de venir. Mais Carl Thompson est celui qui est responsable de 

toute cette inspiration ici. C’est lui qui l’a fait. Et en 1975, c’est lui 

également qui avait fait la pyramide, la stature de l’homme parfait. Et 

dans : « Demandez Ce Que Vous Voulez », cela fut dédicacé là en 1975, 

la deuxième partie.  

Ainsi Frère Carl Thompson, nous voulons certainement remercier Dieu 

pour lui, et je sais qu’il sera de retour parmi nous très bientôt. Amen. 

Parce que Dieu l’a vraiment inspiré pour faire ces choses.  

Ainsi maintenant, Frère Norman, où es-tu, dans le hall ? Frère Norman 

? Ok. Ok, Frère Norman est en train de descendre.  

Ainsi Frère Norman… maintenant, vous savez, quand vous passez la 

porte, au-dessus de votre tête, vous allez voir Sept Anges, la Nuée là-

haut. Et Frère Carl a utilisé une peinture spéciale, je pense, pour rendre 

ce Septième Ange très proéminent. Et je crois… amen ! Ok. Ainsi, très 

proéminent. Et je pense que nous avons eu un petit problème et il doit 

retoucher là bas, parce que je crois, que la colle qui a été utilisée, nous 

avons eu un problème avec l’air conditionné ici, et l’air qui est là-haut 

au plafond. Je ne sais pas si c’est de l’humidité ou quelque chose, mais 

cela a en quelque sorte séché la colle. Ainsi donc cela doit être retouché.  

Mais quoi qu‟il en soit, c‟est Frère Carl qui a peint cette Nuée là-haut, 

oui monsieur. (Ainsi Frère Norman, ainsi les amis... sommes nous prêts, 

en d’autres mots, pour la Nuée, êtes-vous prêts ? Ok.) Dans la Nuée des 

Sept Anges, les Sept Anges sont l’enseignement des Sept Anges et voilà, 

c’est là, sur la Nuée, l’enseignement. (Qu’elle est cet objet là ? Oh, la 

lumière. Ok.) L’enseignement des Sept Anges se tourne maintenant vers 

Jésus-Christ, la Dynamique sur la mécanique, amen. Ainsi nous y voilà. 

Le voyez-vous ? Et vous voyez que ce Septième Ange, à votre droite, 

est plus proéminent. Vous y voilà !  

Avec les ailes tirées en arrière... C’est Celui qui est en train de vous bénir 

maintenant même de Sa présence, amen. Ainsi, ok.  
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Ainsi maintenant, vous remarquez, le Saint-Esprit a dit à Frère Branham, 

en 65, à la saison de Pâques de tourner la Nuée et il l’a tournée des Sept 

Sceaux vers les Sept.… il l’a tournée vers Christ plutôt, vous voyez ? 

Ok.  

Ainsi la chose suivante est sur le mur là-haut. Vous vous êtes demandé 

ce qu’il y avait là-haut. Ainsi maintenant, là-haut derrière vous, je veux 

dire derrière ce voile, il y a trois Bibles là. Je les appelle les Bibles sur 

le côté face. Une Bible que vous pouvez regarder. Et la première est le 

zodiaque. Ensuite la deuxième serait la pyramide. Nous y voilà, vous 

voyez le zodiaque ? Si vous pouvez montrer le zodiaque. Juste au centre, 

au-dessus de vos têtes. Voilà votre première Bible, le zodiaque. –  

Un petit peu plus haut, le zodiaque. Un petit peu plus haut. – Nous y 

voilà ! Voilà la première Bible, oui monsieur. Bien avant qu’Il ait créé 

le zodiaque, vous étiez avec Lui. Avant Satan. Avant les anges, vous 

étiez là avec Lui. Amen.  

Ok, descendons maintenant vers la pyramide. Maintenant, voilà la 

pyramide. Ainsi j’ai demandé à Carl de... au centre là. Ainsi voilà votre 

deuxième Bible, la pyramide. Et Frère Branham a dit qu’elle avait été 

construite par Enoch. Et ensuite là, à l’intérieur de la pyramide. Il y a les 

trois pyramides là… c’est en bas maintenant. (Ok, si vous voulez le 

remettre... oui. Montrez sur la Bible écrite, sur la Bible écrite.) Ok nous 

y voilà.  

Ainsi directement là-haut, à l’intérieur de la pyramide. Vous savez, il y 

a sept Marches. Voilà l’Agneau. Voilà les Sceaux. Ils sont ouverts. Vous 

y voilà. Oh la la, frères. Ils vont sortir d’ici en disant : « Le plafond est 

en train de prêcher. Les murs prêchent. Le sol prêche. » Et bien, tout le 

monde l’a vu ? – Qui a-t-il là-bas ? Je crois sur le... c’est en bas, là, en 

bas à droite en bas…, dans le coin inférieur droite. Oh je vois, ok. Je vois 

ce que c’est maintenant. C’est là-haut au sommet. Il y a des hommes 

sages, je vois, l’oasis, ok. –  

Très bien les amis, ainsi voilà vos Bibles en trois volets : le zodiaque au-

dessus, la pyramide, la seconde Bible, et la troisième Bible est la Bible 

écrite, qui est à l’intérieur de la pyramide, qui contenait tous les secrets. 

Ok, Église ? Pouvons-nous dire amen ? Donnons l’acclamation au 

Seigneur, amen. Ok. Entrons dans le sanctuaire. Gloire à Dieu.  
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Nous allons aller dans le sanctuaire maintenant. Les diacres peuvent 

déplacer ces chaises. Amen.  

Maintenant, vous remarquez que nous avons le chandelier à sept 

branches en or, qui avait été mis là, il y a des années. Et cela signifie 

bien sûr, les Sept Messages, les Sept Messagers, les Sept Lampes, les 

Sept Églises etc., et cela a été placé là-haut depuis pas mal de temps : le 

chandelier d‟or à sept branches. Et j’ai dédicacé cela le 14 juin 1987. 

J’ai juste consulté mes notes l’autre jour.  

Et maintenant, tout au-dessus là, il y a le soleil éclatant. C’est le soleil 

éclatant ! Eh bien Frère Coleman, que signifie le soleil éclatant ? Eh bien, 

ok, je vais vous le lire. Dans : « Quelle est l’Attraction sur la Montagne 

», 1965, page 5, paragraphe 27. Ainsi j’ai ma pensée fixée… en 1965, 

j’ai ma pensée fixée sur ce message.  

Maintenant, souvenez-vous, tous les six Sceaux, tous les mystères, ont 

été révélés en mars 1963. Et le mystère du Septième Sceau était... alors 

il était ouvert et là-dessous il y avait Sept Tonnerres. Et il a dit qu’il allait 

en parler au sujet d’un volet, ce qui était les Tonnerres. Mais il y avait 

trois parties, voyez-vous ? Ainsi j’ai ma pensée fixée sur ce message. 

C’est ce Troisième Pull. Et c’est celui envers lequel je dois être loyal et 

respectueux.  

Maintenant vous savez ce qu’ils disent aujourd’hui, c’est qu’il doit 

revenir pour le troisième Pull et ici il est en train de le dire, ici même. 

Ma pensée est fixée sur ce message, c’est ce Troisième Pull. Ainsi donc, 

il était en train de le prêcher tout le temps. Alors il a dit à la page 13, 

paragraphe 78, il a dit : voici Je vous envoie Mon Messager, Malachie 

4, devant Ma face, pour préparer le chemin. Ne savez-vous pas que ceci 

accomplit la prophétie ? La Prophétie était en train de s’accomplir. Et à 

peu près à ce moment là, le Prophète s’est retourné et a dit : Voici 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Maintenant cette... 

maintenant, quelle est l’attraction ? Maintenant, regardez. Il parle de 

Jean, vous savez, il parle et il montre Jésus. Maintenant regardez, c’est 

passé… c’est passé du prophète à sa prophétie. Et que s’est-il passé en 

1966 ? Cela a changé du prophète à sa prophétie, la Parole, Jésus-Christ. 

Amen. Ainsi Christ, a été ici tout le temps, comme la Parole. Page 19. 

Mais il y aura de la Lumière. Maintenant regardez bien, c’est très subtil 

ici. Mais il y aura de la Lumière, quand Elle grandira au-delà des 
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organisations, quand Elle dépassera les organisations et refleurira à 

nouveau, Elle produira des oranges, comme c’était le cas lorsqu’Elle est 

entrée en terre, et alors il y aura de la Lumière.  

Quand y aura-t-il de la Lumière ? Quand Elle grandira à nouveau. Et 

vous n’avez vu cela nulle part. Mais c’est en train de pousser ici. Et 

l’Épouse Parole Parlée prouvera que Malachie 4 a bien été ici en réalité. 

Page 22. « Retourne à la Maison », il parle ici de ce que les anges lui ont 

dit, car ainsi dit le Seigneur, les Sept Mystères qui ont été cachés dans la 

Bible toutes ces années, ces dénominations et ces choses, Dieu va ouvrir 

ces Sept Mystères pour nous dans les Sept Sceaux.  

Maintenant n’oubliez pas que c’est un rouleau et vous avez une languette 

à l’extrémité, qui est le premier Sceau. Maintenant, les Sept Sceaux 

écrits sont à l’intérieur du rouleau, ou la Bible. Parce que c’est un Livre, 

Apocalypse 5, écrit à l’intérieur et scellé sur le dos. Ainsi donc, à 

l’intérieur il y a Sept Sceaux écrits. Et alors, mais ils furent mis là sous 

forme de symbole.  

Et chaque Sceau possédait un symbole, un cheval blanc et ainsi de suite, 

qui sortait, le cavalier au cheval roux, le cavalier au cheval pâle et ainsi 

de suite, et le noir.   

Et ensuite les Juifs sous l’autel. Et ensuite, une puissante éruption de la 

nature dans le sixième Sceau. Maintenant, ce sont Sept Sceaux de 

Rédemption.  

Gardez bien cela à l’esprit maintenant. La Rédemption. Et dans ces 

Sceaux, il y avait… cela a scellé tout le Nouveau Testament. Et le 

Nouveau Testament, ces Sept Âges de l’Église étaient le Nouveau 

Testament.  

Cela l’a scellé. Et alors si c’est scellé, ce sont sept rouleaux, c’est scellé. 

Il y a des petites languettes à l’extérieur.  

Maintenant ces Sceaux dans Apocalypse 10 et les Tonnerres font retentir 

leurs Voix, la Voix a dit à Jean : « N’écris pas du tout ceci. » Les autres 

à l’intérieur étaient écrits, mais c’était mis sous forme de symboles. Il a 

dit : « Ne leur dit pas Jean, parce que s’ils apprennent exactement ce que 

je suis en train de te dire, alors, au temps d’Irénée, ils connaîtraient toute 

l’histoire. Ainsi c’est un secret. Je viens dans le secret.  

Et je ne peux pas leur dire. Je vais leur dire qu’un Le Troisième Pull, 

l’Ouverture de la Parole, les Mystères Révélés 9 cavalier au cheval 
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blanc est sorti. Qu’un cavalier au cheval roux est sorti. Un cheval pâle, 

un cheval noir. Des symboles, voilà tout. » Ainsi chaque Sceau avait  

un symbole. Maintenant ce Septième Sceau ne devrait-il pas avoir un 

symbole ? Eh bien, il l’a dit. C’était la vision de la tente. Il a dit que 

c’était ici. Cela se glisse juste là. Ainsi donc, les Sept Voix qui ont fait 

retentir leurs Voix, les Tonnerres ont fait retentir leurs Voix. Ainsi ce 

sont les Tonnerres, ce sont des Voix, ce sont des Mystères. Il a dit : « 

Scelle-le. » Ensuite les Tonnerres, les Voix, les Mystères, sont devenus 

Sept Sceaux sur le dos. Et alors il a scellé toute la chose. Avez-vous saisi 

?  

Sept Tonnerres sur le dos, qui allaient révéler l’intérieur. Eh bien, il vous 

a dit cela à la page 59. Dans : « Dieu Caché dans la Simplicité ». Il a dit 

: souvenez-vous que ces Sept Sceaux sont scellés de Sept Tonnerres. 

Tout était scellé. Ok. Retourne à la maison car ainsi dit le Seigneur, les 

Sept Mystères qui ont été cachés dans la Bible depuis toutes ces années, 

ces dénominations et tout, Dieu va ouvrir ces Sept Mystères pour nous 

dans les Sept Sceaux.  

Et ainsi, il parle, il entre dans sa vision, la perruque blanche et ainsi de 

suite. Et au paragraphe 146, il parle de... il a dit, alors que Junior Jackson 

écoutait, souvenez-vous du songe qu’il avait eu et que j’ai interprété vers 

le coucher du soleil ; et ceci est arrivé au mont Sunset (coucher du soleil). 

C’est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Et voilà votre soleil 

éclatant là-bas, sur le mont Sunset. C’est le temps du soir, le temps du 

coucher du soleil. Le Message du coucher du soleil pour un coucher de 

l’histoire, un coucher de la prophétie plutôt, qui est accompli et il y aura 

de la Lumière au temps du soir sur le mont Sunset dans la forêt de 

Coronado, à 40 miles au nord de Tucson.  

Regardez sur la carte, et voyez le sommet du mont Sunset, là-bas. 

Maintenant observez, c’est exactement là où c’est arrivé. Et je ne le 

savais pas jusqu’à l’autre jour. Ainsi donc, il ne le savait pas avant 1965, 

que c’était cela. Que c’était la fin du message, signifiant cela. Ainsi, ce 

soleil éclatant là-haut signifie le Message du coucher du soleil. Ainsi 

vous voyez, là haut, devant vous, vous voyez la croix devant. Ainsi de 

la croix jusqu’au Message du coucher du soleil et entre les deux, ce sont 

les Sept Âges de l’Église. Ok. Ainsi, nous nous établissons maintenant 

dans le Message du coucher du soleil. Gloire à Dieu, ok. Ainsi il a 
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demandé : Qu’est-il arrivé sur le mont Sunset ? Dieu confirmant Sa 

Parole. Voilà tout ce qu’il en est de ce bruit. Remarquez, c’est Dieu 

accomplissant Sa Parole promise à nouveau d’Apocalypse 10 de 1 à 7. 

Maintenant, nous parlons d’Apocalypse 10 de 1 à 7 et nous ne parlons 

pas d’Apocalypse 6, avec les six Sceaux, n’est-ce pas ? Nous parlons des 

Sept Tonnerres d’Apocalypse 10 de 1 à 7, ok ? C’est Dieu accomplissant 

Sa promesse. Voilà la promesse, voyez-vous ? La Parole promise à 

nouveau, d’Apocalypse 10 de 1 à 7. Aux jours où retentira le Message 

du Septième Ange, le mystère de Dieu, je vous l’ai lu justement à la page 

147, il a dit : Tous les mystères, les Sept Sceaux, tous. Le mystère de 

Dieu serait terminé. Et voilà, le mystère caché d’Apocalypse 10 de 1 à 

7. Le dernier message, au dernier Âge de l‟Église, accomplit exactement 

dans cet Âge-ci, Saint Luc 17 : 30, ce qui est Jésus-Christ Lui-même, Se 

révélant Luimême, la Parole. Et ce sont les mystères cachés dans 

Apocalypse 10. Et ici, les Sept Tonnerres ont révélé les mystères cachés 

d’Apocalypse 10, accomplissant Saint Luc 17 : 30. Et alors, il dit : le 

jour où le Fils de l’Homme sera révélé, et il se lèvera de faux prophètes, 

de faux christs, montrant des grands signes et des prodiges, au point de 

séduire les élus si possibles. Les gens sont encore dans le doute et ils le 

sont encore aujourd’hui dans le Message et comme d’habitude, l’église 

est simplement aussi confuse. Et de même aujourd’hui. Ainsi, la fin du 

Septième Sceau est le dernier Message. Et les Sept Tonnerres étaient le 

mystère caché.   

Et à la page 24, et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait de 

la Lumière du soir. Maintenant, regardez. Il y a trois ans, ce mystère était 

une prophétie. C’était : « Messieurs, est-ce l’Heure ? »  

Quelle heure est-il messieurs ? Mais maintenant c’est de l’histoire, la 

promesse est accomplie. Quand a-t-elle été accomplie ? En 1965, ainsi, 

qui cherchent t-ils aujourd’hui ? Quelle heure est-il messieurs ? Et quelle 

est l’attraction ? Dieu accomplissant Sa Parole. Il est le même hier, 

aujourd’hui et pour toujours. Maintenant, comprenez vous ce que le 

coucher du soleil signifie là-haut sur le mur ? Le coucher du soleil 

signifie : de la croix du calvaire, et il y aura de la Lumière sur le Message 

du coucher du Soleil (Sunset).  

Ainsi nous y voilà Église. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous arrivons à 

la Bible ouverte. – Frère Norman comment doit-on procéder ici ? Ok. 
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Vous pouvez ôter le voile. – Vous y voilà Église, ainsi nous dédicaçons 

la Bible ouverte et vous voyez que la Bible est ouverte à Saint Jean 1, et 

il m’a demandé : « Quelle écriture désirez-vous ? » J’ai dit : « Saint Jean 

1. » Et voilà. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu et la Parole était Dieu.  

Maintenant, là-dessous, il y a sept couleurs de l’arc-en-ciel. Et autour, je 

pense, au temps de Noël, le Frère Carl était en lutte avec cette idée. J’ai 

dit : « Frère Carl, peux-tu le faire ? » Il a dit : « Oui ». En réalité, c’est 

Dieu qui lui a parlé au sujet des lumières. Il ne savait pas comment 

mettre cela là-bas. Et le Seigneur lui a dit, une Voix : « Va chez 

Fortunoff’s ». Et il est allé chez Fortunoff’s et là, il y avait un ange avec 

des ailes d’ange, et il avait sept couleurs de l’arc-en-ciel. Oui monsieur. 

Ainsi maintenant, vous voyez, là-dessous, les lumières. Et ainsi il fut 

capable, le Seigneur lui a montré comment faire agir ces lumières qu’il 

ne pouvait pas utiliser, celles qui se trouvaient dans les ailes des anges. 

Ainsi le Seigneur lui a révélé, Lui-même, comment faire cela. Et il y a 

une lumière rouge et orange, jaune et verte et bleue qui change.  

En d’autres mots, alors que nous vous prêcherons la Parole, ces Sept 

Esprits, Élohim, vous révèleront la Parole à vous, étant assis à votre 

place ! Comprenez vous maintenant ? Eh bien, maintenant ce que c’est, 

voilà vos sept attaches, amen, elles sont brisées. Toutes les sept sont 

brisées. Ainsi nous ne prêchons pas six Sceaux, nous prêchons tous les 

Sept ! Parce que vous ne pouvez pas prêcher les Sept à moins de savoir 

que les Tonnerres sont sous le Septième. Vous devez avoir une 

révélation, laissez-moi vous dire cela. Ok. Ainsi laissez-moi injecter 

quelque chose ici. Ainsi donc, sous ce parchemin, il y a sept couleurs de 

l’arc en- ciel, c’est Élohim, c’est ce que je vous ai dit.  

Élohim, l’Esprit Éternel, le grand Esprit, les Sept Esprits, la grande 

fontaine d’Amour, l’Esprit de Dieu, attribut, pensée, les pensées de Dieu, 

ok ? Et remarquez, Sept Lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel sous le 

parchemin, en train de révéler la Bible ouverte, depuis le dos du Livre. 

Ainsi, ces lumières sont sur le dos et elles passent au travers du côté face. 

Et les Sept Tonnerres, depuis le dos, vous révèlent le côté face. Ainsi 

vous voyez, vous voyez qui a ouvert la Bible, Malachie 4 et Saint Luc 

17 : 30 et Apocalypse 10 de 1 à 7, oui monsieur. Ainsi ok maintenant. « 

Hébreux », chapitre 6 et 7, page 269. Ce grand précurseur est allé devant 
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nous, préparant un chemin. Il est venu d’un Esprit, les grandes fontaines 

de l’arc-en-ciel de Dieu, qui n’avait pas de commencement, pas de fin, 

Il était Dieu éternellement.  

Ce rayon de Lumière est sorti. C’était un rayon d’Amour. C’est le 

principal, le rouge. La couleur suivante suit, ce qui est le bleu, la vérité. 

Ce qui suit ensuite après cela sont les autres couleurs jusqu’à ces sept 

couleurs parfaites, qui sont les Sept Esprits de Dieu qui sont sortis de 

cette grande fontaine et ce grand diamant dont Jésus parlait, ce grand 

diamant qui a été taillé pour refléter ces couleurs.  

Je ferai mieux... je pense, que je vais mettre cela... j’ai juste quelque 

chose ici, je pense que je vais le placer ici. Il dit qu’il est taillé et si je lis 

au sujet du diamant. Et maintenant, comment allons-nous obtenir ces 

mystères cachés ? Les arcs-en-ciel, les esprits, les couleurs, le feront. 

Maintenant, non, je vais attendre, ok. Vous pourriez... je désire que cela 

reste en vous. Ok, les couleurs suivent, ok. Qui sont sorties de cette 

grande fontaine, ce grand diamant dont Jésus a parlé. Ce grand diamant 

qui est taillé pour refléter ces couleurs. Dieu fut fait chair et a habité 

parmi nous, afin qu’Il puisse refléter Sa bonté et Sa miséricorde au 

travers de nous, par des dons, des signes et des prodiges.   

L’arc-en-ciel entier, ce grand arc-en-ciel est devenu (dans) une 

Théophanie. Alors ce serait le commencement quand Il s’est matérialisé 

dans une Théophanie, et est devenu au commencement.  

Et alors Il... ainsi donc vous étiez Ses pensées.  

Ainsi Il vous a parlé, comme une semence Parole, dans la Théophanie 

de la Parole. Et c‟est le Livre de Rédemption de l’Agneau, la Parole ! Et 

vous êtes là. Maintenant vous étiez là au commencement avant qu’il y 

ait une terre, le zodiaque, avant les anges, avant quoi que ce soit, vous 

étiez juste là, simplement dans la Théophanie, directement avec 

Melchisédec. Amen ?  

Ainsi alors, Il a décidé qu’Il voulait devenir Dieu, parce que cet attribut 

était en Lui. Aussi, Il a créé les anges et ils étaient là pour adorer Dieu. 

Et ils étaient là pour des milliards, des millions, des ions de temps. Il n’y 

a pas moyen de le comprendre.   

Vous pouvez vous asseoir. Oui monsieur. Ils étaient là. Et vous étiez en 

Lui. Alors vous étiez là, quand ils ont eu cette grande célébration dans 
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les cieux quand ils ont vu que Melchisédech deviendrait chair un jour, 

en tant que Jésus-Christ et qu’Il mourrait pour vous et moi.  

Ainsi votre esprit a poussé des cris de joie. Oui monsieur. Vous avez 

poussé des cris de joie parce que vous avez vu que le grand Melchisédec 

allait mourir un jour, pour vous et moi et qu’Il deviendrait chair, Jésus- 

Christ. Ok, vous pouvez vous asseoir.  

Et maintenant tout le grand arc-en-ciel est venu dans une Théophanie, 

faite à l’image d’un homme. Cependant Il n’était pas un homme, Il 

n’avait pas encore de chair. Il était une Théophanie. Et Moïse a dit : « 

J’aimerais Te voir. » Dieu l’a caché dans un rocher. Quand Il est passé, 

Il a tourné Son dos et Moïse a dit que ça ressemblait au dos d’un homme. 

Page 499. Au commencement Dieu. Nous allons revenir à notre 

enseignement des Hébreux pendant quelques minutes. Dieu était cette 

grande fontaine des sept couleurs. Combien savent cela ? Combien 

savent que Dieu a Sept Esprits ? Absolument, Sept Esprits et il y avait 

Sept Yeux, dans l’Agneau et ainsi de suite. Tout cela se rassemblait. Et 

maintenant c’était Dieu. Alors quand Il, le Logos, est sorti de Dieu, c’est 

quand l’Esprit s’est matérialisé comme la Parole : les pensées sont 

devenues la Parole et sont sorties de Dieu, ce qui était Dieu venant pour 

cette grande fontaine dans un corps, sous la forme d’un homme et Il a 

fait le Logos, que nous appelons Théophanie. Maintenant si vous prenez 

la Théophanie et que vous regardez cela, c’est un homme. Eh bien, c’est 

quand nous étions au commencement. Voyez-vous, au commencement. 

Maintenant vous ne comprenez pas que vous étiez là-bas au 

commencement, de cette manière quand l’homme fut fait, quand Dieu 

fit l’homme à Son image. Il a fait de Lui une Théophanie. Ainsi quand 

Il a créé Adam, et Dieu les a créés, eh bien, vous avez été faits juste là, 

homme. Mais votre corps reposait dans la terre pour sortir dans votre 

génération, hey ! Oui monsieur, amen.  

Ainsi, quand Dieu fit l’homme, vous pouvez vous asseoir, Il fit l’homme 

à Son image. Il le fit une Théophanie. Et Il l’a seulement placé dans la 

chair, quand Dieu fit l’homme à Son image, à Sa ressemblance, dans 

Genèse 2. Je crois que c’est Genèse 1 : 28.   

Il n’y avait pas encore d’homme pour travailler la terre, mais, nous 

avions déjà été créés là, faits à Son image. Et maintenant même, 
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aujourd’hui, c’est ce que j’ai déjà prêché dans ces messages ici. Dieu a 

dit : « Faisons l’homme à Notre image. »  

Ainsi qu’est-il arrivé là-bas ? Élohim a parlé au Logos : « Faisons 

l’homme à Notre image. » Ce qui était un homme esprit. Ce n’était pas 

encore un homme de chair. Ainsi maintenant ici, nous sommes 

aujourd’hui et Frère Tim vous a apporté ce matin le fait que rien ne peut 

toucher votre âme, amen. Mais nos esprits ont besoin d’être sanctifiés, 

nos esprits ont besoin de mourir à eux-mêmes.  

Ainsi Dieu est en train de vous produire, à partir de ce jour, amen, 

comme Sept Voix vécues, Sept Esprits. Car votre âme, votre nature là-

bas, réclame sept vitamines. Ainsi Sept Esprits pour se conformer à votre 

nature là-bas, votre âme. Oui monsieur, amen. Vous pouvez vous 

asseoir. Ainsi voilà pourquoi aujourd‟hui nous sommes de retour au  

Logos, à la Parole, à partir d’aujourd’hui, ceci est notre célébration, je 

veux dire, notre dédicace. Et nous nous consacrons à la Parole, à la Bible 

ouverte.  

Maintenant la Charité, Élohim, descendra et dira au Logos, la Parole : « 

Faisons une Épouse à Notre image. » Et nous serons formés à l‟image 

de Jésus- Christ, dans cette chair. Et nous deviendrons parfaits dans cette 

chair. Il ne restera rien qu‟un vieux manteau qui sera jeté. Et nous 

allons... avec nos Sept Esprits, nous entrerons dans la Résurrection pour 

aller prendre notre nature, une Théophanie qui vient ici pour nous 

rencontrer. Oui monsieur. Ok ? Vous avez saisi ? Pennsylvanie ? Oui 

monsieur ! Mon Dieu. Je vois des voix vécues à New York et en 

Pennsylvanie, qui marchent en Pennsylvanie et à New York, des voix 

vécues, les Tonnerres pour secouer le diable, amen. Vous pouvez vous 

asseoir.  

Ainsi maintenant à la page 432, dans « Les Hébreux ». Mais la vie 

éternelle n’a pas de fin, parce qu’elle n’a pas de commencement. Voyez-

vous cela les amis ? Vous n’avez pas de fin. Quand vous mourrez, vous 

entrez dans l’Éternité, où vous étiez avant. Les amis, regardez, écoutez. 

Vous étiez dans la pensée d’Élohim, la partie arrière, avec la triple 

révélation des Sept Tonnerres, Ok ?  

Et ainsi cette partie de vous était là. Alors au commencement, Il a fait 

votre esprit pour… je veux dire, Il a créé des êtres surnaturels, des fils 
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de Dieu pour représenter votre esprit. Voyez-vous ce que je suis en train 

de vous dire là ? Et cela représentait votre esprit.  

Alors parce qu’il y avait une semence Parole en vous, quand vous êtes 

nés : ainsi Il savait quel esprit vous alliez prendre. Il savait dans quelle 

église vous iriez. Il savait que vous deviendriez presbytériens ou 

baptistes, ou quoi que ce soit, si vos parents étaient comme cela, vous 

iriez dans cette église. Hein ?  

Mais Il savait que peu importe l’église où vous iriez, où que vous soyez, 

hey ! Un jour vous seriez rappelés au commencement. Amen. Oui 

monsieur. Gloire ! Pouvons-nous donner un cri pour le Seigneur ? Hey 

! Oui monsieur. Ainsi, vous y voilà. Ainsi maintenant, vous pouvez vous 

asseoir. Parce que vous étiez une semence Parole en vous, peu importe 

l’église où vous êtes allés, eh bien, dans les bars ou quoi que ce soit, dans 

le monde, prenant part au monde, étant assis dans un bar, ivre. Mais la 

semence de Dieu était quand même en vous. Amen. Et Il savait qu’à 

l’intérieur de vous, il y avait Quelque Chose qui cherchait la Vie. Hey ! 

Et vous n’étiez pas satisfait.  

Mais maintenant avec cette révélation, vous avez la satisfaction garantie 

! Oui monsieur. Ok. Laissez-moi finir ici. Alléluia, gloire, amen, ok.  

Ainsi maintenant, nous le savons, nous avons la vie éternelle. Et la vie 

éternelle n’a pas de fin parce qu’elle n’a pas de commencement. Nous 

n’avons pas de commencement. Nous étions avec Lui. Vous pouvez 

vous asseoir. Nous étions avec l’Eternel, la grande fontaine d’Amour, 

Élohim, en tant que pensée, attribut. Nous étions là, parce qu’Il a tout 

fait. Avant qu’il y ait de l’air, des molécules, ou des atomes, rien. Nous 

étions là. L’éternité. Ah ! Nous sommes des créatures d’éternité, oui 

monsieur.  

Elle n’avait pas de commencement. Elle ne peut jamais mourir parce 

qu’elle n’est jamais née. Elle n’a pas de commencement de jour, ni de 

fin de temps. Maintenant la seule manière où nous puissions vivre 

éternellement, c’est en recevant quelque chose qui est éternel. Et Dieu 

existait avant qu’il y ait quoi que ce soit. C’était Dieu. Dieu n’a jamais 

eu de commencement ni de fin. Et Dieu était ce grand Esprit dans lequel 

nous faisions partie à l’arrière de Sa pensée.   

Et nous Le représentons comme les sept couleurs de l’arc-en-ciel. L’arc-

en-ciel couvrirait en vérité la terre s’il ne touchait pas la terre. C’est juste 
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comme l’eau dans un cercle, à cause de la courbure de la terre, c’est ce 

qui le fait.  

Mais maintenant Dieu est éternel. Il était le parfait, l’Amour parfait, la 

paix parfaite, la joie parfaite, la satisfaction parfaite. C’est Sept Esprits, 

comme nous l’avons dans les révélations. Ils sont sortis, ils formaient 

Dieu, c’était la perfection. Et tout ce qui vient en dehors de cela est 

quelque chose qui a été perverti. Maintenant regardez. Maintenant, la 

seule manière où nous pouvons revenir à la perfection, et seule l’Épouse 

peut revenir à la perfection, aucun membre d’église ne le peut, aucun 

baptiste, méthodiste, quel que soit le nom, les vierges folles, elles ne 

peuvent pas. C’est seulement si vous avez cette perfection en vous ! 

Alors vous pouvez arriver à la perfection. Et voilà pourquoi Dieu vous 

appelle à la perfection ! Ainsi vous pouvez vous asseoir.  

Maintenant la seule manière où nous puissions revenir à la perfection est 

de revenir avec cette perfection qui est Dieu. Alors nous arrivons à la 

perfection. Alors nous avons la vie éternelle, sans fin ou sans quoi que 

ce soit. C’est simplement pour toujours la vie éternelle. Maintenant, 

comprenez-vous ce qui se passe ici aujourd’hui ? Dieu vous ouvre Sa 

Parole pour vous ramener en Élohim avant le commencement, amen. 

Ainsi vous serez capable d’arriver à la perfection au travers des Sept 

Voix vivantes, la stature d’un homme parfait. Ainsi, à la page 504, il y a 

Sept Marches qui vont vers Dieu, car les Sept Esprits descendent. Très 

bien. Alors que vous allez sous l’autel de Dieu, ils s’écriaient : « 

Combien de temps avant de retourner… » parce qu’ils sont ici en bas ? 

» Ainsi nous voyons les Sept Marches qui retournent vers Dieu, mais la 

seule manière où nous puissions retourner, les Sept Marches sont 

descendues de Dieu et la seule manière de retourner là est par Élohim et 

le Logos, et la Parole faite chair, c’est de retourner avec ces Sept 

Marches.  

Et voilà toute la question, voilà ce qu’il en est sur la couverture de vos 

brochures. C’est pourquoi je l’ai mis là, Sept Marches pour retourner 

vers Dieu. Vous avez saisi maintenant ? Ainsi nous y voilà. Élohim, 

l’Esprit éternel, le grand Esprit, Sept Esprits la grande fontaine d’Amour, 

l’Esprit de Dieu, en tant qu’attribut, pensée, et les pensées de Dieu. Les 

lumières aux sept couleurs sous le parchemin en train de révéler la Bible 

ouverte depuis le dos du livre, révélant les Sept Mystères scellés, cachés. 
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Ainsi les amis, j’ai terminé maintenant. My, my, my. Vous me suivez ? 

Ok. « Aujourd’hui cette Écriture est Accomplie », page 23. Et il dit, il 

est allé regarder dans son petit livre et le matin suivant à dix heures, ce 

qui serait le 22 décembre, j’étais assis là dans ma chambre, vers dix 

heures en 1962. L‟Ange du Seigneur est descendu et a dit : « Va à 

Tucson. » C’est lorsque les Sept Anges sont venus. « Ce sera au Nord- 

Est de Tucson, Sept Anges viendront dans une grappe, qui vont secouer 

toute la terre autour de toi » et il a dit : « Cela te sera annoncé à partir de 

là ».  

Combien se souviennent de cela, bien avant que cela arrive ? Il y a des 

hommes qui sont assis ici dans ce bâtiment ce soir, qui se trouvaient là 

quand c’est arrivé. Et il a dit : « Les Sept Sceaux des mystères cachés ». 

Nous y voilà. Sept Sceaux qui sont les Sept Tonnerres, Sept Voix, Sept 

Mystères des mystères cachés. Et c’est ce que nous allons prêcher ici : 

les mystères cachés.  

Et ceci est consacré à cela, la Bible ouverte. Amen. Et les mystères 

cachés vous amèneront à la perfection, ce qui est votre vêtement de 

noces. L’Épouse se prépare. Vous vous préparez vous-mêmes. Nous 

prêcherons simplement la Parole. Et vous allez vous envelopper du 

vêtement, amen. Et il est dit que les Sept Anges des Sept Sceaux sont 

des mystères cachés de la Bible entière qui seraient ouverts et 

accompliraient Apocalypse 10 ; que lors du Message du Septième Ange 

ces choses-ci s’accompliraient. Maintenant, regardez : aujourd’hui cette 

Écriture est accomplie devant nos yeux. En ce jour-ci cette Écriture est 

accomplie.  

Ainsi le Prophète a dit en 65 que c’était accompli. Je ne sais pas pourquoi 

ils font des histoires. Ainsi de toute façon, page 24 et 25, et il parle du 

songe de Junior Jackson et il disait : comment au sommet il y avait une 

pierre blanche et il avait comme un pied de biche et il essayait de 

l’ouvrir, et il disait à tous les ministres : « Restez ici et regardez ces 

points en suspens et ces mystères cachés... des mystères écrits. Vous 

savez des mystères écrits comme : « La semence du serpent » et « Le 

Saint-Esprit », « L’adoption », « La série sur l’Apocalypse », « Les 

soixante dix semaines de Daniel ». Les mystères cachés.  

Ces mystères écrits ici. Il a dit à tous les ministres : « Regardez ici, je 

dois aller vers l’ouest ».  
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Ainsi il a disparu et est allé vers l’ouest pour rencontrer Sept Anges… 

pour le dos de la Bible ! Amen, gloire. My, my. Ok. Page 24.  

Et je me suis tenu là un peu de temps, jusqu’à ce que le Saint-Esprit l’ait 

révélé. J’ai dit, et il est en train de dire ce qu’il était en train de révéler, 

le songe de Junior Jackson. La Bible entière, tout ce qui a été révélé aux 

hommes par la justification et la sanctification et le baptême du Saint-

Esprit, le baptême au Nom de Jésus, et toutes ces choses ont été révélées. 

C’est ce qu’il disait dans le songe de Junior Jackson. C’est juste ici : « 

Restez ici et regardez ceci », mais ils n’ont pas pu faire cela, vous savez 

? Mais là il y a des secrets qui sont cachés à l’intérieur dans la Parole 

quelque part. Rien ne peut être ajouté ni retranché, mais c’est caché là 

dedans. Vous avez dit « caché », Frère Coleman ? Certainement ! La 

semence du serpent, ok.  

La véritable révélation de cela. Mariage et Divorce étaient cachés dans 

1 Corinthiens 7 du verset 12 à 15.  

Et c’est là où la révélation de Mariage et Divorce étaient cachés dans les 

Sceaux, juste là, et c‟était caché dans la Parole écrite. Ainsi donc, c’est 

quelque chose qui a été cachée dans la Parole. Très bien ! Dans : « La 

Demeure Future de l’Épouse », dans « La Demeure Future de l’Épouse 

», cela a été caché, le fait que Noé, le déluge a baptisé la terre. C’était 

caché là, le fait que le Sang de Christ a sanctifié la terre. C’était caché 

dans la Bible, amen, que le baptême de Feu va baptiser de feu toute la 

terre et baptisera aussi notre terre. Un mystère caché. Je peux continuer 

ainsi sans arrêter depuis le 14 juin 64, tout le long de 64 et aussi en 65. 

C’est caché.  

Voilà vos mystères cachés et ils ne le prêchent même pas. Vous pouvez 

vous asseoir. Ainsi vous voyez, c’est caché dans la Bible depuis la 

fondation, loin en arrière dans la pensée d’Élohim, caché. Oui monsieur. 

Ainsi c’est caché à l’intérieur parce que la Bible est scellée de Sept 

Sceaux, et je dois aller là pour le trouver, les Sept Tonnerres, les Sept 

Voix qui étaient révélés à l’intérieur. Oui monsieur.  

Ce matin là, quand ces Sept Anges sont descendus et ont fait retentir 

l’explosion sur la terre, des morceaux de rocs ont volé partout. Sept 

Anges se sont tenus là et ont dit : « Retourne à Jeffersonville d’où tu 

viens, car les Sept Anges... les Sept Sceaux des Sept Mystères, seront 

ouverts ». Et nous voici aujourd’hui. Nous comprenons la semence du 
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serpent. Dans quelques jours, Dieu voulant, nous comprendrons 

correctement mariage et divorce. Vous y voilà. Et toutes ces choses qui... 

ceci n’avait rien à voir avec les six Sceaux. Cela avait à voir avec les 

Sept Voix des Tonnerres.  

Toutes ces choses que Dieu a ouvertes, chaque Sceau, les mystères 

depuis la fondation du monde et nous avons apprécié la présence de Sa 

bénédiction sur ce qui est vrai. Aujourd’hui cette Écriture... Et Frère 

Sothmann, Gene Norman, ils étaient... et j’étais là.  

Trois, sont un témoin, comme au sommet de la montagne, Pierre, 

Jacques et Jean, ils ont rendu témoignage, ils se tenaient là et ont vu 

quand c’est arrivé. Ils l’ont vu s’accomplir. Et voilà, c’était là suspendu 

dans les cieux à une distance où il n’y avait pas d’humidité, rien ou du 

brouillard, comment aurait-il pu arriver là-bas ? C’était les anges de Dieu 

qui retournaient après leur message.  

Ce jour-ci, leur prophétie a été accomplie au milieu de nous. En ce jour-

ci, cette Écriture s’est accomplie.  

Observez, les Sept Sceaux ont été ouverts. Les tourbillons sur la côte 

ouest. Maintenant, ne le manquez pas comme eux en ce temps là. 

Maintenant, attention, nous nous rapprochons de notre jour. Ainsi nous 

y voilà, ne le manquez pas les amis, amen.  

Ainsi, maintenant, nous comprenons, dans « Shalom » il a dit que chaque 

ange représentait un messager de l’Église. Et aujourd’hui cette Ecriture 

s’est accomplie, les Sept Sceaux ont été ouverts. Ainsi nous sommes de 

retour à la Bible, de retour à la Parole ouverte. Notre Troisième Phase 

s’est connectée au Troisième Pull de Malachie 4, l’ouverture de la 

Parole, les mystères révélés.  

Maintenant en 1974, le Seigneur m’a conduit dans « La Seconde Venue 

du Seigneur » et ces trois phases là étaient cachées dans « La Seconde 

Venue du Seigneur », l’Amour Fraternel, ce qui est l’Affection 

Fraternelle. Et vous savez ce qui est arrivé. La révélation est venue le 9 

juin, 6 et 9, 74 : « Et de Certains Ayez Compassion. » La sainte décence, 

la révélation des Sept Tonnerres. Maintenant vous savez ce qui est arrivé 

le 20 septembre 1974, le Seigneur m’a parlé et la porte devait s’ouvrir 

premièrement dans Jude, et après Jude vient la révélation.  

Ainsi, « Et de Certains Ayez Compassion » devait ouvrir la porte pour 

le Livre de l’Apocalypse. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Le 9 juin 
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et ensuite le 20 septembre, voici que vient le Livre de la Révélation (ou 

l’Apocalypse) : « Les Sept Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Âges 

de l’Église. »  

Ainsi nous y voilà. Vous avez saisi maintenant ? Dix-neuf…le 20 

septembre, pour moi : « Les Sept Tonnerres sont les Sept Voix des Sept 

Âges de l’Église. »  

Ainsi donc c’était la sainte décence, une révélation des Sept Tonnerres. 

Et ensuite, la place en Christ, ce qui est maintenant, le temps de 

l’Adoption. De retour à Le Troisième Pull, l’Ouverture de la Parole, 

les Mystères Révélés 14 la Bible ouverte : toute la Parole. Car nous 

avons besoin de la Parole car c’est notre vêtement des noces.  

Ainsi ne faites pas marche arrière par rapport à la Parole : c’est votre 

vêtement. Ainsi, le 6 mai 1992, je prêchais le 7 juin : « Lutter » et ceci 

est... le Seigneur m’a dit d’écrire ceci. Et j’ai dit, ces gars-là sont venus 

dans le Message pour le pervertir et résister à la vérité.  

Et maintenant, les 18 années les ont dévoilés. Oui monsieur. Et le Saint-

Esprit a parlé à mon cœur le 6 mai 1992. Je pense que vous êtes 

silencieux maintenant, vous êtes en quelque sorte saturés et votre tête 

bien remplie.  

Quoi qu’il en soit, je vais partager ceci avec vous, le 6 mai. Le Seigneur 

venait juste de parler à mon cœur. Il vous parle aussi, hein ? Maintenant 

regardez.  

Il a dit, c’est ce qu’il m’a dit de toute façon. Le Troisième Pull était ici 

comme étant la Foi originale, la Foi. Nous devions lutter ardemment 

pour la Foi qui avait été délivrée et restaurée par Malachie 4, au travers 

de notre première phase, seconde phase et maintenant alors que nous 

atteignons la troisième phase. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Que se 

passe-t-il ici aujourd’hui ?  

En réalité, nous nous connectons avec le Troisième Pull de Malachie 4, 

ce qui est la Foi apostolique originale, la Foi. Aujourd‟hui ! Vous vous 

êtes connectés aujourd’hui ! Et la Bible ouverte est là comme un signe 

que vous vous êtes connectés avec Élohim, venant du dos du Livre et 

révélant la Parole ouverte, alors que nous prêchons et écoutons la Parole. 

Ok ?  

Je pense que vous êtes un peu fatigués maintenant, amen. Votre esprit 

est parti, amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, comme vous êtes sortis 
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de cette confusion, dans laquelle vous vous êtes trouvés pendant toutes 

ces années, sans rien pouvoir comprendre, sans rien comprendre et 

arriver sur cette Troisième Phase, vous vous connectez avec le Troisième 

Pull, l’ouverture des Sept Sceaux. Cela s’enclenche directement. Tu le 

vois Nathanaël ? Alléluia. Le voyez-vous Église ? Et aussi Frère 

Nathanaël le voit. Cela s’enclenche ou s’accroche. Oh alléluia.  

Nous nous connectons en fait avec le Troisième Pull de Malachie 4, et 

tout le monde ne sait pas ce que c’est, et nous nous connectons avec cela. 

Nous nous élevons sur cette Troisième Phase et nous nous connectons 

avec cela. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Nous nous 

connectons aujourd’hui, ce qui est la Foi apostolique originale, la Foi. 

Regardez. Des signes, prodiges, miracles et déversement du Saint- 

Esprit. Ainsi, il n’est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. C’est la Foi 

qui est révélée.  

Et toutes leurs disputes, et en d’autres mots, le Saint-Esprit s’est déversé 

pour la justification, dans une portion. Une portion plus grande, la 

sanctification.  

C’était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s’est déversé pour une naissance 

et les dons. Le même Saint-Esprit, la plénitude, va se déverser pour la 

Foi de l’enlèvement ! Et il est en train de se déverser maintenant même. 

Amen. Ce qui est la Foi apostolique originale, la Foi. Regardez, des 

signes, vous pouvez vous asseoir, des signes, prodiges et miracles et 

déversement du Saint-Esprit. Ainsi, il n’est pas nécessaire de dire quoi 

que ce soit. C’est la Foi qui est révélée. Je n’ai pas un mot à dire. Les 

prédicateurs, ils n’ont besoin de rien dire d’autre. Ils prêchent la Parole, 

le Saint-Esprit, Élohim depuis le dos du livre, vous le révèle. Élohim est 

ici !  

Ainsi, nous ne devons rien dire, c’est la Foi qui est révélée. Vous pouvez 

vous asseoir. Ainsi toutes leurs disputes et toutes leurs histoires, j’en ai 

terminé avec cela. Je n’ai rien à faire avec cela. Je me suis déjà trouvé 

là, et je me suis trouvé là pendant 30 ans. Vous pouvez vous asseoir, 

amen.  

Ainsi, je continue à écrire et c’est ce qu’Il m’avait dit d’écrire. Ainsi, le 

jour où nous atteindrons notre Troisième Phase, et je dis que c’est peut-

être aujourd’hui ? Immédiatement ce jour-là, et ce jour là, est le 11 avril 

2004. Ne l’oubliez jamais. Aujourd’hui ! Nous l’avons touchée. Hey ! 
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Ainsi le jour où nous touchons notre Troisième Phase, et je dis peut-être 

aujourd’hui ? Vous pouvez vous asseoir. Cela se connecte 

immédiatement avec le Troisième Pull de Malachie 4, l’ouverture de la 

Parole.  

Et alors, nous sommes de retour, regardez, de retour à la Parole, voici 

maintenant, et l’Esprit. Référence : « La Parole Parlée est la Semence 

Originale. » Et nous voici. Et c’est comme cela que des enfants sont nés 

par la Parole et l’Esprit. La Parole l’exprime, Élohim descend et vous 

scelle. Amen. Et je m’attends à ce que cela se passe aujourd’hui. Oui 

monsieur. Maintenant regardez, voici comment ce sera. Vous pouvez 

vous asseoir. Ils semblent ne pas avoir de révélation du Fils de l’Homme 

étant ici comme le Septième Sceau. Ainsi je l’ai écrit ici : cela sera 

prêché comme la révélation du Fils de l’Homme, vous préparant pour 

l’enlèvement.  

Merci Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu qui arrivent pour être oints 

et remplis du Saint-Esprit. Et nous en avons sept juste ici. Un quintuple 

ministère pour prêcher la Révélation du Fils de l’Homme, hey ! Merci 

Seigneur !  

Je remercie Dieu d’avoir tenu ferme pour cela jusqu’ici. Et si c’est Son 

dessein que je continue, je continuerai. Et je vais dire la même chose ici 

aujourd’hui. Je ne sais pas. Si ce n’est pas le cas, je resterai juste ici et 

vous savez, je donnerai un peu d’enseignement, et je continuerai. Je me 

sens bien... eh bien, je vais laisser cela ici. Amen. J’ai combattu le bon 

combat. J’ai gardé la Foi. À partir de maintenant une couronne m’est 

réservée. Croyez-vous ceci ? Très bien, vous l’avez saisi. Alors nous 

nous connectons avec le Troisième Pull de Malachie 4, l’ouverture des 

Sept Sceaux comme étant la véritable Parole de Dieu, la Foi. Ok. 

Enfonçons le clou. La Foi restaurée par Malachie 4 est reprêchée à New 

York City depuis 1966.  

Et c’est à ce moment-là que les Sept Tonnerres de la page 304, et voilà 

Frère Brian, à ce moment-là, quand vous vous connectez dans le  

Troisième Pull du Prophète, il y a une promesse là pour vous, à la page 

304, ces Voix de Tonnerres. Le quatrième Sceau fait retentir ces Sept 

Voix de Tonnerres pour révéler la Foi.  

Cela viendra depuis l’intérieur de cette Bible, Élohim, parce que la Voix 

à l’intérieur de l’arche a dit à Noé : « Toi et ta famille, entrez dans 
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l’arche. » La Voix a parlé là depuis l’arche. Et la Voix parlera depuis la 

Bible : « Entrez dans l’arche ! » Amen ? Oui monsieur ! Il y a une 

promesse qui est là pour vous. Vous pouvez vous asseoir. Le quatrième 

Sceau fait retentir ces Sept Voix de Tonnerres pour révéler la Foi. Vous 

le voyez maintenant ? Il fera retentir ces Voix pour vous. Il n’y aura plus 

de questions. Ce jour-là, vous saurez. Ne soyez pas tout nerveux et 

excités. Assoyez-vous, amen. Ceci sera prêché comme la révélation du 

Fils de l’Homme pour vous préparer pour l’enlèvement. Alors je vais 

dans Saint Matthieu 16 : « Qui les hommes disent-ils, que Je suis, Moi 

le Fils de l’Homme ? » Eh bien, ils ne savent pas qui Tu es. Il a dit : « Je 

sais qu’ils ne le savent pas. Ils ne savent pas dans le message qui Je suis 

non plus. Et ils ne le savent pas non plus aujourd’hui. » Il a dit : « Eh 

bien, ils pensent que Tu es Jérémie ou l’un des prophètes. » Il a dit : « Je 

sais cela. » Il a dit : « Mais maintenant, vous en tant qu’individus, qui 

dites-vous que Je suis ? »  

Élohim est descendu : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Élohim 

est descendu : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Élohim est 

descendu à New York. Élohim est descendu en Pennsylvanie. Élohim 

est ici maintenant même. Mon Père des cieux. Votre Père céleste, 

maintenant, vous a révélé ceci. Vous pouvez vous asseoir. Ce n’est pas 

la chair ou le sang.  

Ainsi je ne peux rien vous révéler et je n’ai pas pu le faire pendant 30 

ans. Je suis libre ! Je ne peux rien vous révéler, peu importe où je suis 

allé. Vous pouvez vous asseoir.  

Je suis allé en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pourquoi 

suis-je allé là ? Pour lutter pour la Foi. C’est pour cela que j’y suis allé. 

Eh bien, gloire à Dieu, parce que les Sept Tonnerres donnent la Foi pour 

la grâce de l’enlèvement. Eh bien, vous y voilà.  

Ainsi nous y sommes. Terminons ici. Ainsi les trois choses que je vous 

ai dites pour lesquelles ces messages sont là, c’est pour connaître les 

mystères de Dieu : qui Dieu est, Son Être, tout à Son sujet.  

Commencez-vous à Le connaître, maintenant ? À savoir qui vous êtes ? 

Pour ceux qui connaissent leur Dieu, que feront-ils ? De puissants 

exploits.  

Ainsi, comment pourriez-vous faire les exploits si vous ne saviez pas qui 

Il était et qui vous êtes ? Si vous ne saviez pas que vous êtes justifiés. Il 
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n’y a rien contre vous. Vous devez savoir cela pour avoir la Foi pour 

faire les puissants exploits. Numéro trois : savoir qui est Satan, et où sont 

ces esprits religieux. Vous pouvez vous asseoir. Pour nous débarrasser 

de ces mauvais esprits.  

Ainsi, les fils attributs de Dieu manifestés iront chercher les mystères 

cachés d’Apocalypse 10 :1 à 7.  

Ainsi je veux partager cela avec vous et dans : « L’Etrange », le soir de 

: « Le Dévoilement de Dieu », quand il commence à sortir avec les 

Tonnerres, ce soir là, dans : « L’Etrange », Frère Branham s’est identifié 

avec Frère Hunte et moi-même.  

Frère Hunte, devait rentrer. Je vous ai déjà raconté l’histoire. Je suis sorti 

après la réunion et je me tenais entre deux voitures en stationnement, il 

faisait sombre, et Frère Branham... la Vertu était sortie de lui et Billy 

Paul le conduisait par ce chemin, et j’étais là entre deux voitures en 

stationnement. Et ils m’avaient dit que les gardes, les ministres allaient 

me tanner la peau parce que je prêchais de manière trop dure, vous savez, 

des gens écrivaient des lettres et tout à New York.  

Ainsi je n’ai pas changé, ça je le dis, et je ne changerai pas. Amen. Hun 

hun. Ainsi donc, Frère Branham était... Billy Paul le conduisait par ici et 

moi j’étais là, et tout à coup Frère Branham s’est dégagé de Billy Paul et 

il s’est avancé vers moi et a dit : « Frère Coleman. »  

Maintenant il s’était redressé. De la force était entrée en lui. Il a dit : « 

Je vous cherchais, toi et Frère Hunte, ce soir, pour vous appeler. » Et 

Frère Hunte était déjà parti. Il regardait partout, vous savez, il était, vous 

savez, en train de faire signe et de se courber, et il a dit : « Frère Coleman, 

que Dieu te bénisse ! » J’étais fini. J’étais enlevé. Frères, c’en était assez 

pour moi. Oui monsieur.  

Ainsi donc ce soir-là, dans : « L’Etrange » à la page 22. Il parle des dons 

d’Éphésiens 4 :11. Et il parle du diamant ; comment vous le taillez et 

ainsi de suite, et que vous mettez les trois points sur un diamant. Et je 

viens juste de parler de ce diamant, maintenant. Les sept couleurs de 

l’arc-en-ciel. Ok ? Et lorsque la lumière frappe un objet en trois points, 

elle fait ressortir sept couleurs. Et si vous projetez une lumière contre le 

Cri, la Voix et la Trompette, cela va donner Sept Couleurs : les Sept 

Tonnerres, les Sept Esprits, amen.  
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Et maintenant, remarquez, Dieu a été blessé pour nos transgressions et il 

continue. J’essaye de regarder l’heure ici. Et ce n’est pas la lumière. Oh, 

je vois ici.  

Le grand diamant afin que les dons pour l’Église puissent se refléter au 

travers de Lui. Et ce n’est pas la lumière, parce que la lumière doit 

retourner lorsque le soleil n’est plus là, depuis l’endroit où il a été taillé.  

Mais chaque petit morceau qui sort de cette taille, n’est pas détruit. Il est 

utilisé sur un diamant et beaucoup sont utilisés sur des aiguilles de tourne 

disque, comme nous en avions, et ces aiguilles permettent de faire sortir, 

maintenant, regardez, elles ont été extraites du diamant et permettent de 

faire entendre la musique qui a été mise en boîte dans un disque. J’espère 

que vous voyez ce que je veux dire.  

L’éclat de Christ, le don de Christ, lorsqu’Il est posé sur la Bible fait 

entendre les mystères cachés de Dieu pour les croyants. Vous me 

saisissiez ?  

Dimanche matin, le 14 juin, Dieu était dévoilé. Le dimanche soir il 

revient avec les diamants dans : « L’Etrange » et il explique que ces 

éclats de diamant, amen, sont des dons et il disait que vous les mettiez 

sur la Bible, la Bible ouverte. Ces dons dans l’Église ici.  

Vous me suivez ? Le Ministère. Oh, allons Église, ne faites pas cela 

maintenant... Je suis juste à la fin.  

Ainsi à partir d’ici, Il met Ses dons sur la Bible, la Bible ouverte, et ils 

feront entendre les mystères cachés de Dieu aux croyants. Il connaît les 

secrets du cœur. Il connaît chaque personne. Croyez-vous cela ? Et Il dit 

que le diamant est un diamant parce que c’est une parcelle du diamant. 

Et c’est ainsi que sont les dons de l’Esprit pour la personne. C’est une 

partie de ce diamant qui a été envoyée et amenée ici en bas, transportée 

dans un don pour interpréter, prêcher et enseigner. Il y a cinq dons 

spirituels : les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les 

évangélistes.  

Et ils sont tous pour l’édification du Corps de Christ. Tout aussi 

certainement qu’il y a des docteurs et des pasteurs, il doit y avoir des 

prophètes. Ainsi nous y voilà. Donc je ferais aussi bien d’abréger. Je 

m’apprêtais à entrer dans quelque chose ici, Élohim, mais je vais 

simplement dire ceci.  
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Ainsi, comprenons-nous maintenant, les amis, les trois choses ici ? 

L’Esprit Élohim, la pensée et vous étiez là. Alors cela entre dans la 

Parole Esprit, le Logos, la Théophanie, Melchisédec, un corps, matériel.  

L’expression de Sa pensée. Ensuite numéro trois : la Parole Esprit faite 

chair. Vous avez saisi ? « Faisons, a dit Élohim au Logos, faisons 

l’homme à Notre image. » Un homme esprit, une Théophanie. Ainsi 

donc, pour arriver à la perfection, depuis la pensée jusqu’à une semence 

Parole dans le Logos. Vous étiez dans le Logos. Les Sept Esprits sont la 

perfection qui se forme en un Corps Esprit Parole, une Théophanie, 

Melchisédec.  

Les Sept Esprits sont Sept Vertus, avant que les Sept Esprits ne 

deviennent le Logos Parole Esprit, la Théophanie. Alors, les Sept Vertus 

étaient avant la Parole Logos. Et les Sept Esprits, les Sept Vertus, nous 

ramènent à la perfection par la révélation de la Foi des Sept Tonnerres, 

pour nous donner la Foi de l’enlèvement. Et Sept Esprits, Sept Vertus de 

Dieu, Élohim, au Logos Parole. Et ensuite le Logos est révélé par 

Malachie 4 à l’Épouse pour La ramener au commencement.  

Maintenant vous y voilà. Les Sept Marches qui retournent à Élohim 

parce que Sept Marches sont venues d’Élohim pour former le Logos. 

Ainsi donc, Malachie 4 a révélé Sept Tonnerres comme étant le réveil 

de l’Épouse, en entendant le Tonnerre de Dieu.  

Que sont les Sept Tonnerres ? C’est Élohim, Jéhovah, qui appelle Sa 

famille pour rentrer à la maison dans l’enlèvement. Dieu qui existe avec 

Sa famille, amen. Oui monsieur.  

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

l’ordre de Dieu. Dieu Esprit, surnaturel, Élohim, la grande fontaine 

d’Amour, Sept Esprits, l’Éternel, attribut, les pensées de Dieu.  

Numéro deux : le Logos, la Parole, la Théophanie, Melchisédech. 

Remarquez, l’attribut est venu en premier. Dieu, la pensée, l’attribut lui-

même, tout était en un, sans être exprimé. Et vous étiez là sans être 

exprimés.  

Mais quand vous avez été exprimés, vous avez dû contourner votre 

Théophanie pour venir ici dans la chair pour être tentés et prouver à 

Satan que vous venez de Dieu et que vous retournez à Dieu. Satan ne 

peut pas vous retenir. Dans la pensée de Dieu, vous pouvez vous asseoir, 

Il sait ce qu’Il veut faire, et ce sont là Ses pensées et Ses désirs. Et Il était 
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dans ses douleurs d’enfantement des Sept Tonnerres, avec nous, avant 

la fondation du monde.  

Alors, Il a appelé des serviteurs... afin qu’Il puisse entrer dans leurs corps 

et œuvrer au travers des corps de ces serviteurs, pendant environ 40 ans, 

pour vous.  

Parce que rien ne vous ravira de Sa main. Il va vous emporter, vous qui 

avez tenu ferme depuis 62, 63, 1970, Dieu ne vous a pas abandonnés. 

Amen. Dieu va vous sceller. Il va vous guérir. Gloire à Dieu. Amen. 

Vous pouvez vous asseoir.  

Dans la pensée de Dieu, Il sait ce qu’Il veut faire, et ce sont là Ses 

pensées et Ses désirs. Maintenant c’est premièrement une pensée et 

quand Il l’exprime alors cela devient une Parole. Une pensée quand elle 

est exprimée devient une parole. Vous voyez, ce sont les attributs de 

Dieu qui sont Ses pensées, numéro un. Et alors quand Ses pensées sont 

exprimées, elles deviennent la Parole.  

Ainsi donc, vous avez toujours existé. Après qu’Il ait pensé à vous, Il l’a 

parlé et vous a placés dans le Logos comme une semence Parole. La 

semence Parole dans le Logos est devenue vos noms écrits dans le Livre 

de l’Agneau, avant la fondation du monde, avant les anges, avant quoi 

que ce soit, avant le monde, amen. Et voici pourquoi, quand le Livre de 

Vie a été écrit ou exprimé, vous pouvez vous asseoir, la pensée 

qu’Élohim avait de vous, a été exprimée comme une semence Parole 

dans le Logos, ce qui est le germe de votre nom. Ah, laissez-moi abréger. 

Oui monsieur.  

Je pense que vous avez saisi. Vous avez saisi ? Eh bien, gloire à Dieu. 

Ok, voici l’ordre de Dieu, et puis j’ai terminé. Numéro un : Adam a été 

fait... Adam a été fait à l’image de Dieu, il était la semence. Ecoutez très 

attentivement, maintenant, la semence de Sa Parole, ainsi Adam étant la 

semence, alors, chaque semence selon son espèce, ce qui est vous, peut 

arriver à la perfection.  

Et il n’en était pas ainsi depuis le commencement. Ainsi nous retournons 

au commencement. Chaque semence selon son espèce, la Parole Parlée. 

Oh gloire à Dieu, my my my. Vous pouvez vous asseoir. Numéro deux 

: Jésus fait chair, Il était, regardez, la chair de la Parole de Dieu, Saint 

Jean 1. Trois : Et lors que nous recevons la Parole de Dieu, alors nous 

avons la Parole de Dieu de cette Bible ouverte dans notre chair ! Et la 
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Parole de Dieu doit se faire chair en nous. La Parole Épouse, faite chair 

pour cette saison : la perfection, l’adoption, Saint Marc 11: 23, 

Éphésiens 4:11 à 13, Saint Jean 14:12, pour devenir chair au travers de 

l’Épouse.  

La Parole écrite devient la Parole vivante révélée. Et la Parole vivante 

révélée avec Dieu, maintenant regardez, Dieu dans la Parole. Qui est 

Dieu dans la Parole ? Élohim, la Dynamique. Dieu dans la Parole comme 

Dynamique sur la mécanique devient la Parole Parlée. Et la Parole Parlée 

est la Parole faite chair, et la manifestation sera l’interprétation.  

Et gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Frère Joseph Bellomo, viens à la 

chaire chanter quelque chose et puis Frère Jonathan viendra pour vous 

exhorter. Priez pour moi. J’ai terminé, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué.  

Que Dieu soit loué. Je sens que le Saint-Esprit est ici. Je sens que le 

Saint-Esprit veut se déverser à New York et en Pennsylvanie. Amen. Je 

sens que le Saint-Esprit veut sceller la chose. Que Dieu vous bénisse. 

Priez pour moi. Je dois traverser une semaine pleine d’embûches. Je n’ai 

pas envie de continuer sans être guéri, mais je dois traverser cela. Ainsi 

je ne sais pas ce que Dieu va faire pour moi. Mais je sens que dans la 

prière que j’ai prié pour Sœur Coleman, et aussi Frère Robledo et l’église 

ont prié pour moi le 20 mars, je pense.  

Et je sens que le Seigneur m’a parlé et a dit : « John Ryan », et j’ai dit : 

« Seigneur, qu’était la prière ce dimanche-là ? » Il a dit : « John Ryan. » 

J’ai dit : « John Ryan ? » Eh bien alors, cela veut dire que l’ange va 

simplement venir vers mon épouse et moi même.  

Ainsi, je pourrais me trouver dans le fauteuil du barbier pour me faire 

raser ou pour une petite coupe de cheveux. Il ne me reste pas beaucoup 

de cheveux là, mais, une petite coupe sur les côtés. Amen ? Et je pourrais 

me trouver là avec le tablier autour de moi, en train de me relaxer et 

l’ange du Seigneur va passer. Je vais me lever d’un bond, gloire à Dieu 

! Amen.  

Ainsi j’aimerai vous raconter un songe de Sœur Mary Mills. Cher Frère 

Coleman, j’aimerais partager avec vous un songe que j’ai eu le 29 mars, 

24 heures après que nous ayons reçu la prière. Le lundi après que vous 

ayez prié pour Sœur Coleman, j’ai eu un songe que nous étions dans 

l’église, et qu’elle marchait avec une soeur qui l’assistait comme elle le 

fait maintenant.  
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Alors elle a commencé à cligner des yeux, comme-ci elle ajustait sa vue. 

Sa vue est devenue la mienne. Et il m’a dit aujourd’hui, qu’elle ne 

pouvait pas l’écrire et qu’elle ne pouvait pas l’expliquer mais... la vue 

de Sœur Coleman est revenue en elle, et elle a commencé à ressentir 

cette expérience alors que cela changeait.  

Alors elle a commencé à cligner des yeux, comme-ci elle ajustait sa vue. 

Sa vue est devenue la mienne et je pouvais voir des lumières brillantes, 

alors que sa vue s’améliorait. Juste alors, juste alors, Sœur Coleman a 

commencé à saluer des sœurs par leur nom, de mémoire. Eh bien, nous 

attendons tous les deux que l’Ange nous visite, et Il est ici aujourd’hui 

pour vous visiter.  

  

Que Dieu vous bénisse !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

Elohim retournant en puissance au temps de la Vie 

en tant que Dynamique sur la Mécanique  
 

Frère Joseph Coleman, le 20 juin 2004 

  
Que Dieu vous bénisse, Église !  Salutations à New York, Pennsylvanie, 

et tous nos amis qui sont connectés, je vous salue ce matin.  Courbons la 

tête pour un mot de prière.   

Notre bienveillant Seigneur, nous Te remercions d’être vivants ce matin, 

et d’avoir de l’activité dans nos membres, une promesse dans le cœur 

que nous allons partir d’ici.  Père, nous Te remercions pour toute la 

puissante révélation que Tu as déversée, et bénis la lecture de la Parole.  

Bénis-là dans le cœur des croyants.  Et bénis tous nos amis qui sont 

connectés.  Fortifie mon corps pour dire quelques mots aux gens, pour 

cette dernière réunion avant la grande convention.  Nous Te prions Dieu 

tout-puissant et demandons la bénédiction dans le Nom de Jésus et pour 

Sa gloire.  Amen.    

Ouvrez vos Bibles, je vais le lire rapidement, c’est une Écriture 

seulement.  Genèse 18 :14 :   

« Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ? Au temps 

fixé je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, et Sara aura un 

fils. »  Que Dieu bénisse la lecture de Sa Parole. Eh bien Église, 

rapidement je veux vous parler.  Cela a été une semaine très éprouvante, 

plus qu’une semaine en fait.  Je m’attendais à être guéri, je m’attendais 

à être guéri si c’était la volonté de Dieu.  J’ai pensé peut-être que je 

donnerais un point culminant à tout ce qui s’est produit depuis le 4 avril, 

mais vraiment le 21 mars, quand nous avons commencé à passer les 

bandes, mais il ne semble pas que ce soit la volonté de Dieu.  Et j’avais 

des batailles d’esprit toute la semaine, ne sachant pas quoi faire, 

comment le faire, ainsi de suite.    

De toute façon, Dieu est bon !  Donc, ceci est la dernière réunion avant 

Penn Harris.  Et je prie simplement que tout le monde sera préparé et 

qu’un groupe va sortir de cette révélation de l’orge pour être prêt à être 

du blé dans le chaud soleil en juillet.    
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Ainsi, nous savons que mars, avril, mai, juin, la vie des promesses 

originelles de l'Épouse primitive est revenue vers nous sous forme de 

révélation – la série d’Elohim.  Et comme vous le savez, comme je vous 

l’ai déjà lu, la vie du blé – je vous l’ai dit avant – le blé vient à l’automne, 

et une pousse demeure là pendant tout l’hiver.  Elle est dormante.  Rien 

ne peut arriver pendant tout l’hiver.  Le fermier ne sort pas regarder le 

champ de blé durant l’hiver, pas plus qu’il ne le fait au printemps, il ne 

le fait pas à ce moment-là non plus.    

Mais au printemps vient la dernière pluie.  Et les doctrines de la dernière 

pluie, Il revient à vous comme pluie. « Où étais-tu Job ? » Qui est Dieu, 

qui vous êtes, qui est Satan, c’est toute la dernière pluie.  La dernière 

pluie est censée venir sur le blé en mars, avril, mai, juin, et ils appellent 

cela la valeur nutritionnelle.   

Tout devrait être là en juin.    

Le blé est mûr, il est prêt.  I Corinthiens 2 : 6 : « Cependant nous parlons 

la sagesse parmi les parfaits, » signifiant mûrs, plus des bébés.  Toutes 

les promesses sont dans l'Épouse, et alors le blé est toujours humide, 

toujours humide.  Comme nous le savons, juillet c’est le temps pour le 

chaud soleil de juillet.    

Et également nous comprenons au sujet du 28 février quand les sept 

Anges sont venus, comme ils ont disparu, cela s’est changé en Christ.  

Et la tête de Christ [d’Hoffman] est demeurée après le message des Sept 

Sceaux Sept Tonnerres du Prophète.  La Nuée est demeurée illuminée 

pendant 28 minutes après.  Donc nous comprenons ce que c’est.  C’est 

la Dynamique sur votre Mécanique.    

Donc, je vous pose la question : est-ce que le fait d’être illuminée par le 

soleil serait le chaud soleil de juillet ?  Je vous pose la question.    

Si c’est le cas, alors ce sera Elohim retournant en puissance au temps de 

la Vie en tant que Dynamique sur la Mécanique.    

Donc, je pourrais saluer chacun à Porto Rico, à Fort Wayne, et tout 

autour de notre église ici, Massachussetts, upstate New York et partout 

autour.   La bande d’aujourd'hui est du 6 décembre 1981, Le connaître 

dès le commencement.  À la page 7 – je ne sais pas comment j’arrive à 

faire ce que je fais maintenant – j’ai eu la chance de pouvoir prendre 

quelques notes.  Page 7, § 4 de Le connaître dès le commencement : le 

12 septembre 1981, le Seigneur a parlé à mon cœur les trois messages 
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suivants (et je n’avais pas de contexte) Au commencement était la 

Parole, dès le commencement il n’en était pas ainsi.  Il m’a dit que 

celui-ci serait pour l'Église et c’était pour l'Église.  Et puis, Le connaître 

dès le commencement, Il m’a dit que celui-là allait identifier la saison 

de l’Adoption.    

Donc, aujourd'hui, nous voulons entrer dans la dernière partie de la 

valeur nutritionnelle pour juin.  Vous savez, les trois Phases que le 

Seigneur m’a données en mai 1974, Il a identifié la Deuxième Phase, 

une partie, qui était l’Affection fraternelle, Il a identifié cela en 1974, en 

juin, en Géorgie également.  Puis la deuxième partie, Il l’a identifiée en 

septembre jusqu’en novembre avec la révélation des Sept Tonnerres.  Et 

c’était la Sainte Décence qui est le sang.  Le Saint-Esprit suit le sang, 

appelé Semence-Parole dans chaque Âge pour s’assurer qu’ils viennent.  

Le même Saint-Esprit va suivre le sang aujourd'hui.  Le sang des Sept 

Tonnerres, ce qui est votre nom, ce qui est votre vie, Il va suivre cela.  

Et c’est ce qu’est la Troisième Phase.   

Amen !    

Donc, la Troisième Phase est la Place en Christ, le temps de l’Adoption, 

Joseph-Perfection.  Maintenant, l’Affection fraternelle était une œuvre 

du Saint-Esprit.  La Sainte Décence était une œuvre du Saint-Esprit.  Et 

ceci est la trentième année. Maintenant remarquez, les trois Phases.  En 

1992, je crois, le 6 mai, Il m’a parlé à nouveau et m’a dit que la 

Troisième Phase allait automatiquement – quand nous atteignons la 

Troisième Phase – qu’automatiquement cela nous connecte au 

Troisième Pull du Prophète, l’ouverture de la Parole, les mystères 

révélés.   

Amen !  

Donc, ces deux premières révélations, œuvres du Saint-Esprit sur la 

Troisième Phase vont prouver si cela vient de Dieu ou pas.  Parce que 

cela va se connecter au Troisième Pull du Prophète, qui est la Place en 

Christ.  La confirmation sera là.  

Souvenez-vous, quand quelque chose est révélé, c’est aussi confirmé.  Et 

vous allez trouver cette citation dans le quatrième Sceau.  Donc, Frère 

Branham a révélé les Sept Sceaux, les mystères, et ce qu’il y avait sous 

le septième Sceau : trois Phases, Sept Tonnerres rapprochés qui tonnent.  

Mais ce n’était pas le temps car c’est connecté à la Venue du Seigneur.  
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Donc, il est sorti avec Sept Sceaux révélés et c’était sa confirmation.  

Donc, quand la Parole est révélée, c’est la confirmation.  Eh bien, si les 

Sept Tonnerres sont révélés, c’est la confirmation.  Si Elohim est révélé, 

c’est la confirmation !    

Donc, je sens que nous devons revenir à l’Affection fraternelle, le 

pardon, pour comprendre notre exigence pour l’Âge.  Alors, nous 

pourrons prendre la page 304 du quatrième Sceau.  Frère Branham dans 

Le monde qui s’effondre à Shreveport, il a dit : Tout comme chaque 

Âge a rencontré son exigence, (foi, vertu, connaissance, etc.  

Tempérance, patience) ainsi cet Âge-ci va atteindre son exigence.  

Vous allez l’atteindre.  Amen ! Donc, je sens que nous devons revenir à 

l’Affection fraternelle, le pardon.  C’est pour cela que le Saint-Esprit a 

laissé caché – je devrais dire : De certains ayez pitié, le pardon en 1974.  

Nous ne l’avons pas repris jusqu’à l’an passé – Frère Norman l’a trouvé 

– c’était caché dans une boîte de bandes de l’Afrique du Sud.  Donc, le 

Seigneur l’avait caché pour cette saison-ci parce que nous devions le 

prendre.  Vous comprenez maintenant ? Maintenant, pour comprendre 

notre exigence pour l’Âge, ensuite nous pouvons prendre la page 304 du 

quatrième Sceau : Attendez que ces Sept Tonnerres fassent entendre 

leurs Voix à ce groupe qui peut manier la Parole. »  Remarquez, la 

citation dans La Troisième Phase le temps de l’Adoption, l'Épouse-

Parole parlée, citation : Cela va trancher quand vous pouvez manier la 

Parole, Elohim, ainsi de suite – cela va trancher et couper.  Ils peuvent 

fermer les cieux, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire tout ce qu’ils 

veulent.    

Ainsi donc, c’est le Troisième Pull, mes amis.  Mais nous avons besoin 

d’une révélation de l’Affection fraternelle et du pardon.   

Être capables de nous connecter pour que ces Tonnerres vous fassent 

entendre leurs Voix.  Alors, vous serez dans un réveil.   Donc, j’aimerais 

vous amener en Géorgie à nouveau.  Nous l’avons fait mercredi, mais 

tout le monde n’était pas ici.  Donc, j’aimerais que toute l'Église sache 

de quoi il s’agit afin qu’il n’y ait pas d’excuse.  

Frère Norman pourrais-tu nous amener en Géorgie afin qu’ils puissent 

entendre l’extrait à nouveau ?    

[Extrait]  
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Et vous verrez les brebis de Dieu sortant en poussant des cris, en louant 

Dieu.  Ces puissances intellectuelles, leurs interprétations, les idées 

humaines, quand le véritable David prendra la Pierre de la révélation de 

Jésus-Christ, quand ce David se tiendra avec la confession de ce qu’est 

le Septième Sceau – quand cela est-il arrivé ?  Voici quand Dieu est 

descendu du ciel et a tonné la révélation.  En Géorgie.  Le Saint-Esprit a 

dit : « Repasse-le ce matin. »    

[Extrait de la Géorgie]  

Chaque promesse appartient à l'Épouse de Jésus-Christ car Jésus est 

mort pour chaque promesse rachetée par le Sang.  C’est pour vous, 

l'Épouse de Jésus-Christ.    

Donc, nous avons une commission, ministres, de prêcher la  

Parole en saison et hors saison.  Quelle charge de prêcher la Parole !  Je 

crois que c’est la saison où les gens vont cessés de fuir la Parole et ils 

vont tomber sur l’Épée.  Vous l’enfoncez avec amour, prêchez la Vérité 

dans l’amour.  Pas prêcher la Vérité aimablement… ‘alléluia’, mais 

prêcher la Vérité dans l’amour.  Gloire à Dieu !    

Vous connaissez les dix commandements.  Les quatre premiers c’est 

notre attitude face à Dieu, et les six autres, notre attitude face à notre 

prochain.  Si vous aimez votre prochain, vous allez lui parler de Dieu en 

premier.  Je vous dirai que Dieu ne veut pas avoir d’idole devant Lui.  Si 

je vous aime, je vous dis la vérité, mais je vous le dis dans l’amour.  

Donc, vous le savez.  Gloire à Dieu !   

Maintenant, nous nous exhortons les uns les autres aux bonnes œuvres, 

nous provoquant à l’amour.  Et je suis ici pour exhorter les gens à profiter 

de leurs droits rachetés par le Sang, à l’amour et à l’unité de la foi.    

Maintenant, observez : il y en a plusieurs qui sont faibles et qui ne 

comprennent pas la volonté de Dieu.  Donc, il y a une Écriture ici : « Et 

de certains ayez compassion. »  Oh, quelle révélation, frères !  Il y en a 

qui sont faibles et ignorants, qui n’ont pas la même révélation que vous 

avez.  Nous sommes dans la Parole maintenant, de retour à la Parole.  

Chaque Parole.  « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais 

chaque parole qui sort de la bouche, de la bouche de Dieu. »    

Donc, je ne suis pas intéressé dans ce que ce frère croit.  Croit-il en 

Malachie 4 ?  C’est le commencement.  Croit-il cela ?  Peut-être qu’il 
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est comme ceci, comme cela.  C’est très bien.  La tempérance, la 

longanimité.  La lon––ganimité qui s’étire bien loin...  Voyez ?  

Je suis persuadé que Dieu est capable de prendre soin des siens.  Je sens 

qu’il y a une véritable révélation qui vient sur l’Affection fraternelle, qui 

va venir sur nous.  Quelque chose va se produire avec nous.  Frère 

Branham dit dans Le Trône de miséricorde et de jugement : Oh, ce dont 

Jeffersonville en Indiana a besoin ce soir, ce dont le monde a besoin 

ce soir : des milliers de voix vécues.    

Avez-vous entendu ce que j’ai dit ?  Une voix vécue.  La Voix de Dieu 

descend dans Malachie 4 : un Cri.  Et nous étions censés marcher autour 

de Jéricho, si l’on peut dire.  Et Il dit : « Quand  

Je vous dirai de crier, vous criez ! »    

Peut-être que ce soir nous pouvons commencer à pousser un cri.  Le 

Saint-Esprit oint notre bouche pour crier le véritable Message.  Pas une 

interprétation, mais ce qu’il a dit.  Criez-le !  Mais il faut une voix vécue 

premièrement.  Ils doivent vivre la Parole.  Ajoutez, ajoutez, ajoutez, 

ajoutez.  Et le diable se fâche de plus en plus lorsque vous ajoutez.  Et 

quand vous atteignez l’Affection fraternelle, oh, je le vois franchir la 

porte ce soir !    

Il dit : « Ne le laissez pas ajouter ceci, s’il vous plaît, les Philistins, s’il 

vous plaît les démons.  Ne le laissez pas ajouter l’Affection fraternelle 

car nous sommes finis !  Nous sommes finis !  Si jamais ils reçoivent la 

révélation de pardonner leurs frères, nous sommes finis ! »  

Oh, ils s’approchent, ils s’approchent, ils s’approchent.  La Parole, la 

Parole, la Parole, ils vont trouver le secret.  Il repose dans le pardon.  

C’est la condition pour que les péchés de l’homme soient pardonnés.  

Gloire à Dieu !    

Quand vous êtes debout à prier, avant de recevoir les promesses de la 

Parole parlée, pardonnez à votre frère.  Oh, si vous ne pardonnez pas, si 

vous avez quelque chose dans votre cœur, si vous avez un grief, même 

si vous avez raison, s’il vous a fait quelque chose, mais vous lui 

pardonnez !  Autrement, votre Père céleste ne peut pas vous révéler dans 

l’Âge de l'Épouse, dans l’Âge de la Parole.  Et le diable veut garder cela 

loin de vous.  Et personne ne prêche cela...  Mais je sens peut-être que 

ce soir le secret est révélé.  Amen.  
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Vous parlez de guérison !  La banque de la foi va déborder.  Cela va faire 

exploser le toit.  Quelle révélation !  Et de certains ayez de la 

compassion.  « Mais tu ne comprends pas, il m’a fait la chose la plus 

terrible !  Il a parlé contre moi d’une façon sale, il a dit des mensonges 

à mon sujet. »  Et de certains ayez compassion.  « Mais tu ne comprends 

pas, il a fait ceci ; il a fait cela. »  Devrais-je lancer de la boue sur David 

?  Devrais-je trancher la tête de ce chien ?  Laisse-le tranquille, c’est 

Dieu qui lui a dit de faire cela.    

Qu’en est-il de David ?  Il aurait pu tuer Saül deux fois.  Il avait son épée 

(la Parole), il aurait pu le trancher, le couper en morceaux.  Il était l’oint 

de Dieu.  Et voici un autre homme qui était aussi oint de Dieu, mais il 

n’avait pas la même révélation.  Donc David le tenait.  Frères, quel appât 

pentecôtiste !  « Ah ! j’ai un témoin, je vais te trancher la tête mon 

démon. »  Mais David avait de la compassion.  Ne touchez pas aux oints 

de Dieu.   

Ne faites pas de mal à Ses prophètes.    

Oh, je me sens bien ce soir.  Je suis persuadé que Dieu va envoyer cette 

révélation comme un tonnerre.  – Voilà c’était là !  

– cela a tonné.  Frère Branham a dit qu’il faut une voix vécue.   

C’est le tonnerre qui secoue le diable.    

Pouvez-vous imaginer, frères ?  Sept Tonnerres dans l'Épouse qui vivent 

la Parole ?  Elargissez vos esprits.  [Fin de l’extrait de la Géorgie]  

Gloire au Seigneur !  C’est descendu, je n’en savais rien.  Je ne me 

souviens même pas d’avoir dit ces paroles.  Je n’ai même pas écouté la 

bande jusqu’en janvier.  Je l’ai entendue en montant au Canada.  Je l’ai 

entendue pour l’écouter, mais je ne savais pas.  Et puis, Il me l’a révélé 

le 20 septembre.  Il a dit : « Les Sept Tonnerres sont les sept Voix des 

Sept Âges de l'Église. »  Je ne l’avais toujours pas écoutée jusqu’à ce 

que je me prépare à aller à Beaumont.  Il a dit : « Écoute la bande. »  

Quand je l’ai entendue…  

Il a dit : « Maintenant tu ne devrais pas avoir peur d’aller à Beaumont, 

tu l’as déjà prêché. »  Vous parlez d’une foi en allant à Beaumont !  

Frères, je savais exactement où je me tenais.  J’avais déjà prêché cela.  

Donc, j’essaie de vous expliquer maintenant.  Comprenez-vous ce que 

j’essaie de dire ?  Ce sera si humble, et simple.  Vous allez essayer de 
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comprendre comme si c’était une grande onction ‘ainsi dit le Seigneur’ 

mais cela va passer juste à côté de vous.    

Ce sera la Parole.  La même Parole à travers Malachie 4 qui a marché 

parmi nous pendant 3 ans.  Si vous n’avez pas le signe pour l’examiner, 

cela va passer à côté de vous, vous ne le saurez même pas.  Ainsi, cela 

va passer à travers nous, nous serons partis d’ici sous peu.  C’est la 

Parole révélée à qui Il veut bien le révéler.  Celui qui est en vous est plus 

grand que celui qui est dans le monde.  Comment pensez-vous que je me 

sens ce matin, sachant que Dieu l’a révélé comme un tonnerre.  Et c’était 

juste là.    

Vous parlez de guérisons.  Les guérisons sont ici maintenant, elles 

devaient venir.  C’est pour cela toutes ces choses qui arrivent.  Elles 

doivent suivre les Tonnerres.  C’est la même Vie de retour sur la terre à 

nouveau.  C’est ici !  Celui qui est en vous et plus grand que celui qui 

est dans le monde.  Frères, nous y sommes !  Quelle révélation !    

Je suis persuadé que Dieu a envoyé cette révélation comme un tonnerre, 

et cela a tonné depuis ce temps. [Fin de l’extrait]  

Eh bien Église, voilà !  Comprenez-vous ?  Avez-vous saisi ce qu’Il a dit 

?  Le pardon premièrement, ensuite la révélation des Sept Tonnerres.  Je 

vais le dire à nouveau : le pardon, l’Affection fraternelle en premier.  En 

d’autres mots, l’Affection fraternelle et le pardon c’est l’exigence du 

septième Âge.  Dieu ne vous donnera rien à moins que vous manifestiez 

cette exigence.  Vous comprenez maintenant ?    

Donc, vous pouvez pousser des cris, vous pouvez faire tout ce que vous 

voulez faire, mais vous ne recevrez rien jusqu’à ce que vous viviez cette 

Parole premièrement.    

Donc, à travers le pardon, et de certains ayez compassion, vous entrez 

dans la page 304 : « Attendez que les Sept Tonnerres fassent entendre 

leurs Voix à ce groupe qui peut manier la Parole. »  Pouvez-vous 

manier la Parole ?  Vous êtes capables de manier l’Affection fraternelle 

et le pardon.    

Donc, il faut une voix vécue premièrement.  Nous sommes de retour à la 

Parole maintenant.  L’Affection fraternelle ouvre la porte à la Charité.  

Mais vous devez vivre la Parole premièrement.  Donc avant d’être 

adoptés par la Charité, vous devez vivre la foi, la vertu, la connaissance, 
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la tempérance, la patience, la piété, l’affection fraternelle.  Vous ne 

pouvez pas le contourner.  Comme Elohim est les sept Esprits.    

[Frère Coleman réprimande ensuite l’assemblée.]  

Un peu lent, n’est-ce pas ?  Vous êtes vraiment lourds.  Je vous le dis 

platement : vous êtes amorphes, un point c’est tout.  Après toute cette 

révélation !  Et vous êtes assis-là engourdis.  Je suppose que c’est pour 

cela que je suis malade.  Mon Dieu !  

Vous devez vivre la Parole premièrement.  Ajouter, ajouter, ajouter, 

ajouter.  OK. Maintenant, vous savez comment lier le diable, parce que 

la révélation d’Elohim a dévoilé cet esprit religieux.  Cet esprit religieux 

vous dit : « Regarde ce qu’ils t’ont fait ! » et « Je ne ferai rien, parce 

qu’après tout ils doivent se repentir. »  Voilà l’esprit religieux.  Mais 

maintenant, vous savez mieux que cela, n’est-ce pas ?    

Donc, vous devez faire quoi ?  Ce qu’ils vous ont fait ?  Ce que la sœur 

t’a fait ?  Ce que le frère t’a fait ?  Qu’est-ce que vous faites ?  Vous lui 

pardonnez, lui.  Vous lui pardonnez, elle.  Autrement votre Père céleste 

ne peut pas vous pardonner dans l’Âge de la Parole de l'Épouse.  Vous 

n’entendrez jamais un Tonnerre.    

Donc, nous arrivons à la jonction du temps, la septième jonction.  Ainsi, 

la Troisième Phase, l’Adoption, le temps de l’Adoption, Joseph-

Perfection, l’Âge de l'Épouse est ici.  Donc, vous savez maintenant 

comment lier Satan.  Parce qu’il entre là avec ses démons et il amène 

tout le monde plein de haine, ne voulant pas se pardonner.  Mais vous 

savez quoi faire maintenant.    

Donc, qu’est-ce que cela fait ?  C’est une mort de savoir que vous avez 

raison et que l’autre personne a tort, et vous lui pardonnez de toute façon.  

C’est une mort !  Amen.    

Quand vous commencerez à faire cela alors vous comprendrez ce que 

Dieu désire que vous fassiez après Job 38 : 42, Il veut que vous arriviez 

– maintenant saisissez-le bien – parce qu’en tant que groupe, vous 

n’avez pas vraiment encore saisi.    

Job 38 : 42 : « Je me déteste, je me repens dans la poussière et la cendre. 

»  Qu’est-ce que c’est ?  C’est l’horreur du bon ‘moi’.  Pas le mauvais 

‘moi’, parce que vous êtes censés être chrétiens, donc vous n’êtes pas 

censés avoir un mauvais ‘moi’.  De quel ‘moi’ parle-t-on ?  On parle de 

vous.   Donc, mes amis, vous devez parvenir à une réalisation que nous 
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ne sommes rien.   L’inspiration d’Elohim des bandes de 1981, 1982, 

pour vous laissez savoir qui est Dieu : vous n’êtes rien à côté de Dieu.  

Nous ne sommes rien.  De savoir qui nous sommes, de savoir qui est 

Satan.  Il nous a donné une révélation secrète de comment mettre hors 

du chemin notre bon ‘moi’.    

« Frère Coleman, je ne comprends toujours pas. »  Je sais que vous ne le 

comprenez pas parce que vous pensez que je parle du mauvais ‘moi’ 

mais je ne parle pas de cela.  Je parle de toi qui paie ta dîme.  Je parle de 

toi qui pousses des cris, de toi qui adores.  Je parle de toi, le ministre, toi 

le diacre, toi l’huissier, l’ancien, le conducteur de chant, le technicien, le 

musicien ; je parle de toi.  Je parle de toi qui ne dérange personne, qui 

ne crache même pas sur le trottoir.  Je parle de toi.    

Je ne parle pas de la fornication.  Je ne parle pas de l’adultère.  Je ne 

parle pas de fumer, de boire, de fumer du hashich, je ne parle pas de cela 

!  Cela ce n’est même pas un chrétien.  Mais je parle de vous, les bons 

chrétiens.  Vous devez mourir !  Maintenant, peut-être que vous 

commencer à recevoir une révélation de quoi je parle.  

L’avez-vous compris ?  Je parle des ministres, des anciens, des diacres, 

de tout le monde qui paie les dîmes, les offrandes, vous faites toutes 

sortes de bonnes œuvres, je parle à vous.    

Comme Daniel, son bon moi, sa bienséance – Daniel, quand il a 

rencontré le Seigneur c’était de la corruption.  Comprenez-vous ceci ?  

Tout ce que vous faites de bien, c’est de la corruption.   

Voilà de quoi je parle.  Vous n’êtes rien !    

Nous parlons de la Troisième Phase, n’est-ce pas ?  Donc, vous ne 

pouvez pas aller là avec un bon ‘moi’.  Donc, vous allez dire : « Bien sûr 

!  Mon mauvais ‘moi’ doit être mis de côté.  Je ne fume pas, je ne bois 

pas et toutes ces choses.  Je ne fais pas cela, forniquer, l’adultère, 

l’impiété, non, non.  Mais si je le fais, je me débarrasse de lui. »  Non, 

non, non.  Débarrassez-vous du bon moi.  Voilà de quoi vous devez vous 

débarrasser.    

Donc, Dieu essaie de tuer le bon ‘moi’ afin que nous puissions mourir.  

Et quand nous le faisons, alors Dieu peut déverser le baptême de feu.  

Dieu est un feu dévorant, et Il va brûler notre bon ‘moi’.  Paul dit : « Ce 

n’est pas moi qui vis, mais c’est Christ en moi. »    
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Dieu n’est pas intéressé par vous qui paradez avec votre bon ‘moi’.  « Je 

suis saint.  Je paie mes dîmes. »  Oubliez cela !  On ne parle pas de cela.  

On parle ce chrétien propre juste, qui est propre juste.  « Je vis dans une 

petite ville.  Je n’ai rien fait. »  Mais tu as un bon ‘moi’ dans cette petite 

ville.  Cela, ça doit mourir.  « Je viens des îles et nous sommes saints. »  

Cela doit mourir.  Peu importe de quelle île tu viens, cela doit mourir.   

C’est toujours le bon ‘moi’.  Amen.    

Nous avons du bon temps ce matin, hein ?  Amen.  Vous savez que vous 

parlez au pasteur, maintenant.  Si je descends un pied sur terre, voilà ce 

que je prêche.  Amen.    

Dieu est un feu dévorant.  Il va brûler le bon ‘moi’.  Il n’y aura rien qui 

va rester de nous.  Ce sera Christ en nous, l'Épouse pleinement 

manifestée.  Alors, vous viendrez « d’un jeune homme aux pères » dans 

le Troisième Pull.  Oh, je commence à me sentir bien là.  Gloire, alléluia 

!  Finalement, je sens que quelque chose est en train d’entrer !   Et là, 

vous serez capables d’aller « aux pères » pour le temps de l’Adoption, 

de le connaître dès le commencement.    

Le véritable amour fraternel, le pardon, et alors ensuite, tuer le bon 

‘moi’.  Et alors, vous commencez à entrer dans le matériau de l'Épouse.  

Vous commencez à ajouter à votre foi, ainsi de suite.  Si vous faites ces 

choses, alors certainement Elohim reviendra à vous dans la puissance au 

temps de la Vie, en juillet.  Vous avez entendu ce que j’ai dit ?  En tant 

que Dynamique sur votre Mécanique.    

Maintenant, ce septième Sceau nous savons que c’est le Sceau de la Vie.  

Dans Le Chef d’œuvre – je ne veux pas prendre trop de temps.  Vous 

comprenez de quoi je parle maintenant ?  Le Chef d’œuvre 1964, page 

7 : Remarquez, là, la Vie qui se trouvait dans la tige, dans l’aigrette, 

tout cela aboutit dans la Semence.  La Vie a tout parcouru et arrive dans 

la semence.  Cette Vie est placée en vous en mars, avril, mai, juin par 

une promesse ; et c’est ce que je fais ce matin.    

 La Vie qui est sortie de la Semence originelle - au jour de la Pentecôte 

cela doit venir, et c’est ce que nous avons fait avec ces promesses ici. – 

La Semence originelle s’est transmise par différents processus (trois 

processus différents), – observez le Prophète – pour revenir ensuite à 

Son état originel.  Alléluia ! – Ecoutez le Prophète – Je suis la personne 

la plus heureuse du monde, que Dieu m’ait fait voir Ceci.    
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C’était un tonnerre, c’était un mystère caché, et c’est ce qui vous est 

donné.  Pas à un membre d’Église.  Le Prophète remercie Dieu que Dieu 

lui ait permis de voir cette révélation-là.  Comme Paul, Irénée, Martin, 

Colomba avaient la semence, et ils étaient en route vers l’Adoption.  La 

semence est finalement allée en terre avec Rome.  Et de Luther est sortie 

une pousse.  Puis une aigrette avec Wesley, et bien sûr la balle 

pentecôtiste.  La Vie a traversé cela.    

Donc, je raconte une petite histoire.  Peut-être que cela va vous frapper.  

Je parlais avec quelques ministres et nous avions un déjeuner.  J’ai dit : 

« Frère, la semence est verte et la balle est verte. »  Vous savez la pauvre 

semence ne sait pas mieux parce qu’elle est dormante durant l’hiver.  Il 

n’y a rien qui se passe.  Tout le monde pense être dans le Message.  Donc 

la balle est purement méchante, mauvaise, mal.  Et la semence ne sait 

pas mieux.    

Donc, de la même façon, ils se vengent.  Dans le Message je parle.  Donc 

j’ai dit au frère – je leur ai expliqué cela.  Mais un jour, cette semence 

verte va devenir brun doré.  Et la balle verte, le vert, c’est la vie qui était 

dedans.  Et un jour, vers 2001-2002-2003-2004 cette vie verte va quitter 

la balle.  Est-ce juste ?  Et vers ce temps-là, l’Affection fraternelle et la 

mort au bon ‘moi’ va frapper.    

Donc, les frères dirent : « Frère Joe, j’ai rendez-vous à 1 heure. Que Dieu 

te bénisse ! »  Il était parti.  Donc, je l’ai fait fuir intentionnellement.  Je 

voulais profiter de mon déjeuner.    

Le Prophète était si heureux que Dieu lui ait permis de voir ceci.   

Je me demande si vous êtes heureux également ?    

Remarquez, ici, la Vie qui était dans la balle ; dans la tige, dans 

l’aigrette, dans la balle, tout ça se rassemble dans la Semence.  Et la 

Vie qui était dans la tige a servi, l’une a servi à former l’autre.  La 

justification a fait un chemin pour la sanctification.  La sanctification 

a fait un chemin pour le baptême du Saint-Esprit – la Pentecôte - Le 

baptême du Saint-Esprit – ceux qui  

L’ont maintenant - a fait un chemin pour le Saint-Esprit Lui-même, 

pour qu’Il descende dans Sa perfection, et de retour à la Parole de 

nouveau, pour qu’Elle Se manifeste.    

Vous comprenez maintenant ?  Donc, c’est là où nous en sommes.  

Ensuite il parle : Elle reste seule, comme l’Époux, “rejetée par les 

hommes, méprisée et rejetée par les églises”.  L’Épouse est dans cet 
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état-là.  Qu’est-ce que c’est ?  C’est Son Chef-d’œuvre.  Voyez-vous, 

c’est la Parole, à travers laquelle Il peut agir, qu’Il peut manifester.  

Elle est rejetée, elle sera toujours rejetée !  

Donc, la tige, l’aigrette et la balle ne sont jamais devenues la Semence, 

non, mais elles ressemblent de plus en plus à la Semence.  Maintenant, 

au temps de la moisson, la Semence retrouve sa Vie originelle, c’est un 

retour à la Bible.  Malachie 4 nous a dit qu’elle en arriverait là.   

Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis de retour à la Bible, de 

retour à la Parole ?    

Elle doit avoir tout ! Pour être cela, Elle doit avoir toute la Parole.  Et 

nous devions avoir la Vie originelle rassemblée ici par la révélation 

d’Elohim afin d’être mûrs.  

Maintenant qu’est-ce qu’Il a annoncé, dans Apocalypse 10 ?  Quel a 

été le but de ce voyage à Tucson ?  Pour ouvrir à l’Église : “Aux jours 

du messager, du septième ange, du Message du septième ange, toute 

la Parole de Dieu serait manifestée.  Le Sceau, - le septième - tout ce 

que la tige avait laissé de côté, le pourquoi et tout ce qu’il en était, 

serait manifesté en cette heure.”  

Voyez ce qu’est le Message ?  Ce qu’ils ont laissé de côté.   

Pourquoi ils l’ont laissé de côté ?    

Est-ce bien ce que la Parole dit ?  Alors, nous le voyons.  Dans ce cas, 

où en sommes-nous, voyez, où en sommes-nous ?  Il n’y a qu’une 

chose : c’est le moment de la moisson.  Elle est parfaitement mûre.  

Maintenant Elle est prête pour la Venue.  Remarquez, - juste 

maintenant-même comme nous nous préparons à aller à Penn Harris en 

juillet - Au temps de la moisson, la Semence est revenue à son état 

originel, et elle doit avoir toute la Parole, pour pouvoir être la 

Semence.   

Et c‟est ce qui se passe maintenant.  Toute la Parole est accumulée en 

vous afin que vous soyez la semence.    

Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de Semence ; ça ne pousserait 

pas.  Voyez ?  Il faut que ce soit la Semence entière. – Observez ! – Elle 

doit manifester, non pas... Vous dites : “Je crois au baptême du Saint-

Esprit.  Alléluia !  Je crois au parler en langues.”   

Et je vais ajouter ceci : « Je crois dans les Sept Tonnerres.   

Alléluia ! »  Non, non, la Parole entière.  
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 Ça, ce n’est qu’une partie de la Semence, oui, mais maintenant il y a 

plus que ça. – Observez ! – Alléluia ! Voyez ?  La Vie, pas les dons ; la 

Vie des dons.  Voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ?  Nous sommes 

au temps de la fin, frères.    

Voilà !  Nous parlons de la Vie.  La foi, la vertu, la connaissance, la 

tempérance, la patience, la piété, l’amour fraternel.  Galates 5 : la Vie.  

Le pardon, l’Affection fraternelle, l’adoration.  Gloire à Dieu !  La Vie.    

Pas un membre d’église mort qui est assis-là, qui tape des mains et qui 

ne dit rien.  Vous avez été créés pour adorer Dieu.  Amen !   Page 33 : 

La Parole est devenue chair, tout comme Il l’avait promis dans Saint 

Luc 17, Malachie 4, et tout, voyez-vous, c’est exact, Apocalypse.  

Dans cette page, il dit également : Le premier ministère et le dernier 

ministère, c’est le même.  Le premier Message et le (deuxième) dernier 

Message, c’est la même chose.  “Je suis, J’étais dans l’Alpha ; Je suis 

dans l’Oméga. »   

Il est dans l’Oméga, maintenant-même, Il est ici, la Parole.  Et quand Il 

pourra agir ici et avoir des gens qui ont l’Affection fraternelle et le 

pardon, alors vous le verrez Lui, manifesté.   “Il y aura un jour qui ne 

sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir il y aura de la Lumière.” 

Voyez-vous, l’Alpha et l’Oméga, on y est maintenant, le premier et le 

dernier. Oh ! la la ! frères, on pourrait passer des heures là-dessus.    

Eh bien Église, je vais interrompre.  Je suis très fatigué.   

J’essayais de vous transmettre ceci.  J’espère que vous avez reçu quelque 

chose, parce que vous ne pouvez rien recevoir à moins de manifester 

cette exigence.  C’est mon fardeau ce matin.    

La Parole parlée est la Semence originelle, brochure 1, page 48, Frère 

Branham parle de l’élu, et la Parole se tient avec l’élu.  Abraham, quels 

genres d’œuvres a-t-il fait ?  Puis il parle que son nom était Abraham et 

non plus Abram – j’essaie de gagner du temps.  

L’Ange a dit : « Où est Sara ? » ... – pas Saraï, mais où est ta femme 

Sara – comme s'Il ne le savait pas.  Il dit : « Elle est dans la tente 

derrière Toi. »  

Il dit : « Je vais te visiter...JE, le pronom personnel.  « Je vais te visiter 

à cette même époque (oh !) et tu auras ce bébé que tu as tant attendu.  

La dernière pluie est sur le point de tomber.   Donc, il a relié la dernière 

pluie à Sara dans la Tente.  Vous comprenez ?  Observez maintenant : 
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Tu as gardé cette Semence assez longtemps, – et vous l’avez gardée en 

croyant.  Maintenant, elle doit être manifestée – prouvant que tu 

attendais le fils promis, aussi il vient ! »  C'est la vraie Église 

aujourd'hui ; cette Semence élue.  « Vous l'avez attendu et je vais vous 

l'envoyer. »  Qui dit cela ?  La Parole.    

Bien !  Laissez-moi prendre Il y a un homme qui peut allumer la 

lumière, page 29 § 151 ; il parle du soleil, comment le même soleil 

devient de plus en plus fort, vous savez ?    

Le soleil est chaque jour un peu plus fort.  Chaque jour il deviendra 

un peu plus fort – de janvier, février, mars – jusqu’à ce que finalement 

le blé qui repose là prenne vie.  Après un temps, - il a traversé l’hiver, 

il n’y a rien ; soudain vers mars, il va commencer à prendre la vie.  Et le 

21 mars « Celui-ci est Mon fils bien-aimé en qui J’ai mis toute Mon 

affection ! »  Il commence à prendre la vie.  Amen.  

Jusqu’à ce que finalement le blé qui repose là prenne vie.  Après un 

temps, la vie va se développer.  Chaque jour le blé se fortifie un peu 

plus. Mars, avril, mai, juin, juillet se passent, et c’est alors la moisson.  

C’est le même soleil qui brille aujourd’hui, en janvier ou en décembre, 

baignant la neige et la faisant fondre sur le grain, lui procurant ainsi 

de l’eau.  C’est le même soleil, mais ce blé ne pourrait pas vivre avec 

ce même éclairage en juin, vous voyez.  C’est impossible.  La force du 

soleil augmente chaque jour un peu plus.  Et le grain devrait mûrir un 

peu plus pour recevoir la lumière du soleil.  

Autrement dit, après mars, avril, mai, juin, le grain devrait être un peu 

plus mûr pour recevoir la chaude lumière du soleil de juillet.    

C.O.D. les Sept Âges de l'Église, page 965 § 204 : Comme l’autre jour, 

j’ai eu quelque chose de mélangé, je l’ai saisi juste là sur la bande.  Je 

vais probablement en entendre parler.  Je parlais des sept Trompettes.  

J’ai dit que c’était sept Trompettes.  Je me référais à la fête de 

Pentecôte, depuis la fête de la Pentecôte jusqu’aux Trompettes, il y 

avait sept Sabbats.  Donc, n’essayez pas de comprendre ceci. – sept 

Sabbats entre la fête de la Pâques jusqu’à la Pentecôte, ce qui fait 

cinquante jours.  Mais je me référais à cela.  J’ai dit : « Cela signifie 

les Sept Âges de l'Église. »  Avez-vous compris ?    
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Je ne pense pas !  Mais écoutez ce qu’il dit ici.  Maintenant, Frère 

Branham corrige cela, parce qu’il avait dit quelque chose, mais il l’avait 

appliqué là-bas.    

Dans cette bande, si vous l’avez, cela devrait être que les sept mois 

après, qui amènent la fête des Trompettes qui représentent les Sept 

Âges de l'Église, sept mois ; pas sept Sabbats.  Je l’ai expliqué là.  J’ai 

dit sept Sabbats, comme cela.  Mais j’ai poursuivi la même pensée, 

alors que c’est le septième mois après la fête de la Pâque, après la fête 

de la Pentecôte.  Puis vient la fête après que la gerbe ait été apportée 

et agitée.  Souvenez-vous, la gerbe se transforme en un pain après ce 

temps-là.  Une gerbe, puis tout va dans un pain.  Oh, c’est un grand 

enseignement qui est là.  Je n’en ai pas touché le bord.  Donc, observez, 

si vous saisissez cela sur la bande, souvenezvous, regardez dans la 

Bible.  Voyez, c’est sept mois après cela.  Comptez sept mois : janvier, 

février, mars, avril, mai, juin, juillet.  Ce serait en juillet, sept mois qui 

représentent les Sept Âges de l'Église.  Un ministre pourrait le saisir et 

alors vous l’auriez.    

L’avez-vous ?  Est-ce que vous vous attendez à juillet ?  Vous vous 

attendez à Penn Harris ?  Êtes-vous prêts à pousser des cris ?   

Eh bien, gloire à Dieu !    

Maintenant, comprenez-vous ce que j’ai dit ?  En d‟autres mots, durant 

l’hiver, rien.  Depuis 1966, rien, l’hiver.  Pourquoi est-ce que le fermier 

sortirait en 1966 jusqu’à 2000 ?  Il n’y a rien là.  C’est froid, l’hiver.  

Frère Branham dit dans Christ révélant Sa propre Parole : vous avez un 

temps terrible à traverser.  Horrible !  C’est juste !  C’est l’hiver, la 

semence est dans le sol.  Mais mars arrive, avril, mai, juin, juillet : 

Elohim !  Vous comprenez maintenant ?    

Donc, le même Dieu qui vous a mis en mars, avril, mai, juin, pour ajouter 

la valeur nutritionnelle en vous, ce même Dieu va vous mettre en juillet, 

et mettre le chaud soleil là.  Amen.   Le fermier ne sort pas en mars, avril, 

mai, juin, il ne sort toujours pas.  J’étais là-bas, j’ai été béni, à la maison 

de Frère Tomy Dillard en 1970, j’ai vu une moisson.  Et j’observais.  

Vers le 1er juillet, il est sorti.  Il a commencé ici, il est allé là et là et là.  

Il arrachait un épi, il recherchait une semence mûre.  J’étais fasciné.  Je 

regardais chaque jour comment il se déplaçait.  Je voulais voir cela.    
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Finalement, vers le 6 ou 7 juillet, il est sorti.  Il est allé là, là, là, 

rapidement.  Il a donné un signal pour appeler les moissonneurs.   Quand 

j’ai vu cela, j’ai demandé à Frère Bill Kipfer – il est décédé.  J’ai dit : « 

Frère Bill, pourquoi ils ont commencé à 2 heures et ils ont terminé à 

minuit ?  Pourquoi ils doivent faire comme cela, très rapidement.    

Parce qu’en bas, il y a des faux oints, des mauvaises herbes.  Et quand le 

chaud soleil de juillet frappe avec des signes, des prodiges, ces herbes 

poussent rapidement. « Ainsi dit le Seigneur !!! »  Mais Dieu a quelque 

chose de prêt pour eux.  Michaël sera ici, Christ.  Amen.  Vous 

comprenez ?  Maintenant, vous comprenez ?    

J’ai dit : « Comme certains des champs sont faibles. »  Il a dit : « Certains 

sont forts.  De forts champs de blé. »  La Parole est prêchée et cela garde 

les mauvaises herbes loin de là.    

« Oh !  Vous êtes si méchant ! »  Non, je garde les mauvaises herbes loin 

d’ici.  Je ne suis pas méchant.  Mais vous avez une révélation maintenant 

que je ne suis pas méchant.  Vous ne saviez même pas ce qui se passait.  

Maintenant, vous devez vous débarrasser de vos propres démons.  Je n’ai 

plus le temps de faire cela.  Je dois prêcher à l'Épouse.  Je n’ai pas le 

temps de prendre soin de vos démons.  Sortez votre épée et allez après 

vos propres philistins personnels, dans votre propre chambre, dans votre 

sous-sol.  Je ne vais pas aller là, c’est à vous de le faire.    

Quand une sœur vous appelle au téléphone et commence à faire du 

commérage, c’est à vous de lui dire de se taire.  Pas moi, vous !  Ce sont 

vos propres démons !  Eh bien gloire à Dieu !   

Mes amis, vous comprenez quelque chose aujourd'hui ?    

Le seul endroit pourvu pour l’adoration : Luther, Wesley, les 

Pentecôtistes, ils avaient la Mécanique et la Dynamique ensemble pour 

leur jour.  Frère Branham dit : Qu’en est-il de notre jour ?  L’Église 

devrait être remplie de prière, prête à rencontrer Dieu, avec chaque 

bénédiction pour l'Épouse en elle.    

Il dit à la page 25 : L’Église va traverser la justification à travers 

Luther, la sanctification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit par 

les Pentecôtistes, et grandir jusqu’à la perfection du Fils de l’homme.  

Quand le mari et la femme seront une même personne.  Dieu sera 

tellement manifesté dans Son Épouse, Son Église, que les deux seront 

le même, ils sont Un.  Voyez où nous en sommes ?  
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Maintenant, qui va faire cela, mes amis ?  Voici où nous en sommes.  I 

Thessaloniciens 4 :16, bien sûr vous savez ce que c’est : Jésus fait les 

trois.  C’était le tonnerre sur cette bande de L’Enlèvement.  Le Cri, bien 

sûr Elohim révélant la Parole, nous ramenant à la Parole et tous les 

mystères cachés.  Et maintenant nous sommes à la Voix de l'Archange.    

La bande de hier soir La Charité, je l’ai placée là parce que la Charité 

c’est Michaël, la Voix de l'Archange.  La Charité c’est Christ.    

Christ révélé dans Sa propre Parole, voici votre promesse, page 19-20 

: Vous voyez, un âge succédant à l'autre, nous avons commencé par le 

fondement, le premier âge de l'Église, où la Semence est allée en terre, 

la Semence complète.  Elle a reparu, premièrement par les pieds, 

Luther ; ensuite à travers Wesley ; ensuite dans les Pentecôtistes, les 

langues et les lèvres.  Voyezvous ? Maintenant, dans les yeux, 

prophétique : Malachie 4, et ainsi de suite.    

Comprenez-vous maintenant ?  Prophétique, les yeux, Malachie 4, le Cri.  

Numéro un : la Première Phase du triple…  des Sept Sceaux.  Vous 

comprenez ?  Il apporte le message le Cri du Roi.  C’est les yeux 

prophétiques.    

Et, à présent, il ne reste plus rien à venir, sauf Lui, Lui-même, qui doit 

venir se placer à l'intérieur de cela – parce que c'est la dernière chose.  

Ce qui suit, c'est l'intelligence, et nous ne possédons aucune 

intelligence en propre ; c'est la Sienne.  Voyez-vous ?  Nous ne 

possédons aucune vue en propre.  Comment un homme peut-il prévoir 

ces choses ?  Il ne le peut pas – c'est Dieu Lui-même qui le fait.  Et Il 

a gouverné le Corps tout le long du chemin.  Le Corps de Christ au 

complet est alors révélé sous forme d'une Épouse qui a été prise de Son 

côté, comme Adam l'a fait au commencement... ou plutôt comme celle 

d'Adam l'a été au commencement.    

Et voilà où nous sommes.  Vous comprenez maintenant ?   

Malachie 4, c’était le temps de l’œil.  Il ne reste rien d’autre que 

l’intelligence.  Et c’est la partie du milieu.  Ok ?  Dieu élargit Sa Tente, 

Jésus-Christ sur la terre.    

Page 39, c’est un tonnerre ici.  Personne ne savait ceci, un mystère caché 

: Vous ne pouvez pas voir avec vos mains, et pourtant elles font partie 

du corps. Vous ne pouvez pas voir avec les oreilles, et pourtant le corps 

peut entendre.  Vous ne pouvez pas voir avec le nez, et pourtant il sent.  
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Vous ne pouvez pas voir avec les lèvres, bien qu'elles parlent.  C'était 

l'âge pentecôtiste.  Mais c'est maintenant le temps de l’œil, la vue. – 

Malachie 4 - Or, il n'y a pas une seule faculté mobile au-delà l’œil.  

N'est-ce pas vrai ?  Ce qui vient ensuite, c'est l'intelligence, c'est-à-

dire Christ Lui-même, – et voici – qui dirige tout le corps.  Il n'y a 

aucun mouvement passé cela.  Tout le reste a bougé.    

Il sera ici pour contrôler cette Église.  Il sera voilé dans le quintuple 

ministère parlant la Vérité dans l’Amour.  Vous disant de ne plus être 

des bébés, de ne plus être des enfants.    Eh bien, nous y sommes !  Christ, 

l’Intelligence, la Voix de l'Archange, la Charité, vous adopte.  Il devient 

la Charité, la Voix de l'Archange.  Et vous allez comprendre le message 

d’aujourd'hui parce que maintenant… vous allez comprendre le message 

d’aujourd'hui parce que vous devenez un jeune homme, vous cessez 

d’être un enfant, dans votre endroit d’épreuve : II Pierre 1 : 4 à 7, 

pressant le pas pour le connaître Lui.  Puis adoptés comme père, et placés 

dans le royaume en tant que fils manifesté.    

Donc, en commençant aujourd'hui, une révélation pour tuer le bon ‘moi’ 

et manifester l’Affection fraternelle, le pardon, et alors vous pouvez 

presser le pas.  Vous pressez le pas, vous pressez le pas.  Amen.  Vous 

pouvez presser le pas pour faire quoi ? Pour le connaître Lui dès le 

commencement.    

J’aimerais partager un songe avec vous.  Ce songe vient d’une sœur de 

l’église de Frère Musgrove, le 8 juin, il y a deux semaines.    

Cher Frère Musgrove, c’est un songe que j’ai eu le 8 juin 2004 vers 5h30 

du matin.  Dans le songe, plusieurs d’entre nous de l’église – j’ai 

distinctement remarqué Frère Myke et Sœur Laurie Jackson.  Dans le 

songe, ma sœur Kim – nous étions dans une maison qui était en désordre, 

qui avait de la poussière et de la saleté partout.  Puis, nous avons tout 

nettoyé, nous avons balayé la poussière.  Nous admirions comment la 

maison paraissait bien.  Et je regardais sur une étagère et j’ai trouvé des 

pièces d’or qui avaient été cachées derrière toute la poussière et la saleté.   

Pas seulement une pièce, mais plusieurs : sept où huit pièces d’or.  Au 

mur, il y avait un calendrier qui était dans les années 70, mais je ne me 

souviens pas quelle année exactement.  Dans le songe, je me suis 

souvenue que les Sept Tonnerres avaient été révélés à Frère Coleman en 

1974.  Nous avons commencé à nous réjouir au sujet des pièces.  
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Quelqu’un a suggéré que nous devrions appeler tous les autres.  (Vous 

savez, appelez les voisins : « Venez vous réjouir avec nous. »)  Appeler 

tous les autres pour leur dire ce que nous avions trouvé afin qu’ils 

puissent venir se réjouir avec nous.  J’ai pris les pièces dans mes mains 

et j’ai dit à ma sœur Kim : « Je ne savais pas que nous étions si riches 

pendant toutes ces années ! »    

Je me demande si vous savez combien vous êtes riches ?  Avez-vous 

laissé vos pièces cachées dans la poussière ?  Est-ce que vos livres sont 

sur les étagères pleines de poussière.  Vous ne savez pas combien vous 

êtes riches.    

J’ai pris les pièces dans mes mains et j’ai dit à ma sœur Kim : « Je ne 

savais pas que nous étions si riches pendant toutes ces années ! »  Quand 

je me suis réveillée j’avais une telle paix, une telle joie dans mon cœur 

sachant que cela ne peut pas être long jusqu’à ce que nous voyions une 

pleine manifestation de Christ dans Son Épouse.  Que Dieu vous bénisse 

!  Sœur Rhonda Barker.  

Que Dieu vous bénisse Église !  Le connaître depuis le commencement.    

Je me demande si un groupe peut sortir d’ici aujourd'hui et que nous 

pouvons aller à Penn Harris et dire à tout le monde : « Venez vous réjouir 

avec nous, nous avons trouvé la drachme perdue. »    

« Qu’est-ce que la drachme perdue, Frère Coleman ? »  L’Amour 

fraternel, le pardon… perdu.  La puissance de Dieu, l’Affection 

fraternelle amène la puissance de Dieu.    

Priez pour moi car je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant.  

Je ne peux pas aller à Penn Harris dans cette condition.  Je dois être 

guéri.  Je ne sais pas ce qui va arriver.  Je prends chaque jour par la foi.  

Que Dieu vous bénisse !  Priez pour moi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEPENDANT NOUS PRÊCHONS LA SAGESSE 

PARMI CEUX QUI SONT PARFAITS 
 

Frère Joseph Coleman - Forest Hills, le 11 juillet 2004 

  

Que Dieu vous bénisse, Église. Tenons-nous debout. Amen. J’aimerais 

inviter votre attention dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 et 7. On 

peut lire ainsi, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 : Cependant nous 

prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits…  

Maintenant ce mot « parfait » dans le grec, signifie : mature, pleinement 

arrivé à maturité.  

Cependant nous prêchons la sagesse parmi ceux qui ont pleinement 

grandi, qui sont mûrs.… et non pas la sagesse de ce monde, ni des 

princes de ce monde qui vient au néant, mais nous prêchons la sagesse 

de Dieu en mystère, la sagesse cachée, que Dieu a ordonnée avant que 

le monde soit, pour notre gloire.  

En d’autres mots, quand nous recevrons cette révélation, nous serons 

élevés dans la gloire que nous avions avant, amen. Courbons la tête dans 

un mot de prière. Père, nous avons lu Ta Parole et Tu connais l’état de 

mon corps et comment je suis. Ainsi je Te prie de me toucher pour que 

je puisse dire quelques paroles aux gens, et les adresser vers la Troisième 

Phase, le Troisième Pull. Oins la Parole pour les gens, ouvre leur 

entendement quant à la saison, au temps, à la Parole et à ce qui se passe.  

Et Seigneur Dieu, nous prendrons soin de Te donner toute la louange, 

l’honneur et la gloire. Car nous le demandons en Ton Nom et en Ton 

honneur, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir.  

Je vais avancer rapidement parce que j’ai quelques choses que je veux 

faire. Premièrement, ce matin, le message est : « Mon Père travaille 

jusque maintenant et moi aussi je travaille. » Et c’était le 6 décembre 

1981, le sommet de l’inspiration d’Élohim. Et le matin c’était : « Le 

connaître depuis le commencement », que vous avez eu avant d’aller à 

Penn Harris. Et j’ai demandé à certains d’entre vous de le lire ces deux 

derniers jours. Et ce soir là c’était : « Mon Père agit jusqu’à présent et 

moi aussi J’agis », afin que vous compreniez ce qui se passe. Et ensuite, 

pour vous indiquer le temps, j’ai des extraits, un extrait de : « La 



Cependant nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits 

 

  68  

plénitude des temps » de la page 8 à la page 14. Ainsi maintenant, je 

désire vous saluer, New York et Pennsylvanie et tous les visiteurs qui 

sont ici ce matin. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à l’église. 

J’aimerais saluer Frère Damaso du Chili, il est ici avec nous ce matin, 

que Dieu te bénisse mon frère. Je te verrai après. Et aussi Frère Lenward 

Perry et son épouse de Baltimore, ils sont venus avec Frère Ray Oates et 

Frère Ralph Thomas. Et nos visiteurs d’Angleterre, et ma nièce est ici 

également, Rhakiya, je vais te voir après Rhakiya avec Elie et Christa, 

je désire les voir, amen.  

Et Frère Anudu avec son épouse et leurs fils, Maranatha et Truelife (la 

vie véritable) et leur fille Soeur Rapture (Enlèvement). Eh bien, c’est 

merveilleux, ils ont Truelife (la vie véritable), Maranatha et la Soeur 

Rapture (Enlèvement) Gloire à Dieu, vous ne pouvez pas battre cela, ça 

je vous le dis. Amen. Très bien. Et je crois que Frère Olu et Ayo sont 

censés être ici avec l’Église de Lagos. Je ne sais pas s’ils sont déjà ici, 

mais nous vous saluons, amen. Et tous les visiteurs de partout, Trinidad 

et différents endroits et l’Angleterre, partout. Et aussi par téléphone, 

nous avons bien sûr, Holyoke Massachusetts, et Westminster, Upstate 

New York, et nous avons aussi Frère Lebron et son église, que Dieu te 

bénisse Frère Lebron, amen.  

Et également, également Fort Wayne, et un petit groupe là-bas. Et Frère 

Lebron, je désire te remercier pour le cadeau. Je l’ai reçu l’autre jour-ici, 

les douze huiles de Jérusalem. Amen, ainsi merci mon frère. Gloire à 

Dieu. Eh bien nous y sommes. Amen. Je vais avancer rapidement. Frère 

Norman, juste une pensée : « Cependant nous prêchons la sagesse à ceux 

qui sont parfaits. » Ainsi les amis, que peut-on dire de la convention de 

Penn Harris ? Gloire à Dieu. Levez vous et saluez le Saint-Esprit. C’est 

Lui qui a rendu cela possible. Oui monsieur, vous pouvez vous asseoir.  

La convention de Penn Harris, quelle bataille ! Mais quelle victoire ! 

Amen. Ainsi, à ce que je comprends, cette convention a été le témoin de 

la chose suivante, comme vous le savez, mon inspiration depuis mai 

1974 a été en trois phases qui étaient cachées dans la seconde venue de 

Dieu… la seconde venue du Seigneur. Il y avait trois phases cachées là, 

à la page 13. Le Seigneur m’a parlé et m’a dit que ces trois phases sont 

cachées dans ma seconde venue.  
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Et ces trois phases vont se connecter avec le Troisième Pull de Malachie 

4. Ainsi Il a dit : Lorsque vous atteignez… ainsi la première était 

l’Affection Fraternelle, et elle a trouvé son point culminant en Géorgie 

en 1974. Et cela avait commencé depuis 1966 et cela a été coiffé en 1974. 

Neuf années.  

Et ensuite, la sainte décence est arrivée en 1975 à Fort Wayne, et cela a 

été ensuite couronné en 1983 avec un déversement du baptême du Saint- 

Esprit à New York et à travers le monde. Amen.  

Ainsi, le numéro trois est ce qui a transpiré, et qui a pris place à Penn 

Harris, c’est : « La place en Christ, le temps de l’Adoption. » Ainsi vous 

en avez entendu parler pendant une vingtaine d’années, mais maintenant 

nous y sommes, amen.  

Ainsi, je désire vous lire quelque chose du… juin… le 6 mai 1992, je 

prêchais au sujet de : « Lutter pour la Foi » et le Saint-Esprit m’a parlé 

et m’a dit : « Prends ta plume et écris. » Et j’ai appelé cela « La Foi. » 

Ensuite j’ai parlé de ces faux oints. Ces gars sont venus dans le Message 

pour le pervertir et résister à la vérité. Et maintenant les 18 années les 

ont exposés, maintenant vous comptez 18 années depuis ‟92 à jusqu‟à 

maintenant. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur le 6 mai 1992. Je pense 

que vous êtes bien silencieux maintenant ? Vous êtes en quelque sorte 

bien imprégnés et votre tête est saturée, hein ? Quoi qu’il en soit je vais 

partager ceci avec vous. Le 6 mai, le Seigneur venait juste de parler à 

mon cœur. Il vous parle également hein ? Certainement. Il a dit, Il m’a 

dit : le Troisième Pull était ici comme étant la Foi originale, la Foi. Nous 

devions lutter ardemment pour la Foi délivrée une fois pour toute, et 

restaurée par Malachie 4 au travers de notre Première Phase – je viens 

juste de vous l’expliquer – la Deuxième Phase et alors que nous 

atteignons maintenant la Troisième Phase, regardez, que se passe-t-il 

aujourd’hui ?  

C’était le 7 juin. Maintenant je parle ici d’aujourd’hui, le 11 juillet, que 

se passe-t-il ici aujourd’hui ? Nous nous connectons en réalité avec le 

Troisième Pull de Malachie 4, ce qui est la Foi apostolique originale, la 

Foi. Ainsi, alors que vous êtes sortis de cette confusion, dans laquelle 

vous vous êtes trouvés pendant toutes ces années, sans rien comprendre, 

sans pouvoir rien comprendre, et arriver sur cette Troisième Phase, vous 

vous connectez avec le Troisième Pull, l’ouverture des Sept Sceaux, cela 
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s’accroche juste là. Tu le vois Nathanaël ? Tu le vois Nathanaël ? Eh 

bien, certainement qu’il l’a vu. Il a prêché certainement à ce sujet. Amen.  

Le voyez-vous, Église ? Cela s’accroche. Nous nous connectons en 

réalité avec le Troisième Pull de Malachie 4, et tout le monde ne sait pas 

ce que c’est. Et nous nous connectons avec cela. Nous nous élevons sur 

cette Troisième Phase et nous nous connectons avec cela. Ce qui est la 

Foi apostolique originale, la Foi, regardez : avec des signes, prodiges et 

miracles et déversement du Saint-Esprit.  

Ainsi, nous n’avons besoin de rien dire. C’est la Foi en train d’être 

révélée. Ainsi j’en ai terminé avec toutes leurs discussions et leurs 

histoires. Je n’ai rien à voir avec cela. J’ai déjà traversé cela. Vous 

pouvez vous asseoir. Je continue d’écrire. C’est ce qu’Il m’avait dit 

d’écrire. Ainsi ce jour-là, où nous atteignons notre Troisième Phase, et 

je dis, peut-être aujourd’hui ?  

Ceci c’était en 1992. Cela se connecte immédiatement - le jour où cela 

arrive - cela se connecte immédiatement avec le Troisième Pull de 

Malachie 4, l’ouverture de la Parole.  

Et alors nous sommes de retour, regardez, de retour à la Parole et 

l’Esprit, référence : La Parole Parlée est la Semence Originale. Et voilà 

pourquoi je vous ai passé ces cassettes sur la Parole Parlée, la Parole et 

l’Esprit, la mécanique et la Dynamique, pour vous préparer pour Penn 

Harris. Parce que je savais que nous étions de retour à la Bible, de retour 

à la Parole.  

Ceci sera prêché, maintenant regardez, vous les ministres ici, ceci sera 

prêché comme étant la révélation du Fils de l’Homme. Nous allons 

devoir savoir qui est Élohim, sinon vous ne pourrez pas être capables de 

le prêcher.  

La révélation du Fils de l’Homme qui vous prépare pour l’enlèvement. 

Merci Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu qui arrivent pour être oints 

et remplis du Saint-Esprit. Un quintuple ministère pour prêcher la 

révélation du Fils de l'Homme.  

Je remercie Dieu de m’être tenu pour cela jusqu’ici. Si c’est Son dessein 

pour moi de continuer, je le dis aujourd’hui, si je dois continuer, alors Il 

va me guérir, et alors je serai ici ! Sinon, je resterai à la maison. Je 

continuerai. Si ce n’est pas ainsi, je resterai simplement ici et vous savez, 

je donnerai un petit enseignement ici et là, en allant de l’avant, amen.  
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Ainsi j’ai combattu un bon combat. J’ai gardé la foi et à partir de 

maintenant, une couronne m’est réservée. Croyez-vous ceci ? Très bien 

! Vous l’avez saisi ? Alors nous nous connectons avec le Troisième Pull 

de Malachie 4, l’ouverture des Sept Sceaux comme étant la véritable 

Parole de Dieu, la Foi.  

Ok, enfonçons le clou maintenant. La Foi restaurée par Malachie 4 est 

re-prêchée à New York City depuis 1966. Et c’est à ce moment-ci que 

les Sept Tonnerres de la page 304, à ce moment-ci, quand vous vous 

connectez au Troisième Pull du Prophète, il y a une promesse qui est là 

pour vous à la page 304, dans « Le quatrième Sceau », où les Sept 

Tonnerres, les Sept Voix des Tonnerres vont retentir pour révéler la Foi.  

Ainsi quand nous sommes arrivés à Penn Harris, alors c’est le temps pour 

vous de se connecter au Troisième Pull et l’ouverture de la Parole, les 

mystères révélés et ensuite la page 304, les Sept Tonnerres feront 

entendre leurs Voix au groupe et ce sera sur la Troisième Phase. Vous le 

voyez maintenant ?  

Ils vous feront entendre leurs Voix. Il n’y aura plus de question, ce jour-

là, vous saurez, mais attendez ! Ne soyez pas tout nerveux et tout excités. 

Asseyez-vous une minute, ceci sera prêché comme étant la révélation du 

Fils de l’Homme qui vous prépare pour l’enlèvement sur cette Troisième 

Phase. Vous savez, Saint Matthieu 16 :13: Qui les hommes disent-ils 

que Je suis, Moi le Fils de l’Homme ? « Eh bien, ils ne savent pas qui 

Tu es. » Il a dit : « Je sais qu’ils ne savent pas, ils ne le savent pas dans 

le Message non plus qui Je suis ». Il a dit : « Eh bien, ils pensent que 

Tu es Jérémie ou bien l’un des prophètes ». Il a dit : « Je sais cela ». Il 

a dit : « Mais vous, qui dites-vous, en tant qu’individus, que Je suis ? » 

Il a dit : « Mais qui dites-vous, en tant qu’individus, que Je suis ? » 

Élohim est descendu : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Élohim 

est descendu en mars, avril, mai, juin… Allons ! Allons ! Donnez-moi 

un cri ! Élohim est descendu à Penn Harris. Voilà ce qui se passe.  

Car Frère Brian a prêché à ce sujet. Vous pouvez vous asseoir. Qui, les 

individus, disent-ils que Je suis ? Élohim est descendu, Tu es le Christ, 

le fils du Dieu vivant. C’est mon Père, Élohim, dans les cieux, qui vous 

a révélé ceci. Ce n’est ni la chair, ni le sang. Amen, Ruben ? Tu l’as 

saisi Ruben. Oh, j’ai envie de me lever d’ici et marcher.  

Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire !  
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Maintenant vous comprenez ce qui se passe. Vous pouvez vous asseoir. 

Mon Père des cieux vous a révélé ceci, non pas la chair et le sang, ainsi 

je ne peux rien vous révéler. Voilà pourquoi je vous ai demandé vos 

témoignages ! La chair et le sang ne peuvent rien vous donner. Je n’ai 

pas pu vous le donner pendant 30 - 40 ans. Ainsi, je voulais savoir ce qui 

t’était arrivé Job ? Où étais-tu quand Élohim, le tourbillon est descendu 

? Amen.  

Assis là en train de se demander ce dont je parle… Amen. Gloire !  

Vous pouvez vous asseoir. Comprenez-vous maintenant New York, ce 

qui est arrivé au printemps ? Vous avez manqué toute la chose. Amen. 

Je vous ai même parlé de votre bon ‘moi’.  

Parce que le bon ‘moi’ est connecté avec Job et le fait de recevoir une 

bénédiction et que je sois guéri.  

Élohim ne veut pas votre bon ‘moi’, parce qu’il y a des adeptes de 

Bouddha, Hindou et Zen et tous les autres, qui sont bien mieux que ces 

chrétiens. Ils prient davantage, ils adorent davantage, ils font tout le reste 

davantage. Il ne désire pas cela de nous. Il veut cette Semence Parole qui 

était là avec Lui.   

Et cette Semence Parole va ajouter la Foi : Parole sur Parole sur Parole 

sur Parole. Voilà ce que Élohim désire. Non pas nos bons ‘moi’. Amen, 

vous pouvez vous asseoir. Mon Père qui est dans les cieux vous a révélé 

ceci, pas la chair et le sang. Ainsi je ne peux rien vous révéler, je suis 

libre. Je n’ai rien pu vous révéler, peu importe où je suis allé. Vous 

pouvez vous asseoir.  

Je suis allé en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Pourquoi 

suis-je allé là ? Pour quelle chose suis-je allé là ? Pour lutter pour la Foi. 

Voilà ce que je faisais pendant toutes ces années.  

Je luttais pour la Foi qui avait été délivrée à Malachie 4. Pourquoi ai-je 

été là ? Pour lutter pour la Foi. Voilà pourquoi je suis allé là. Eh bien, 

gloire à Dieu. Les Sept Tonnerres donnent la Foi pour la grâce de 

l’enlèvement. Voici ce qu’Il m’a montré, amen. Que Dieu vous bénisse.  

Ainsi, que se passe-t-il ici aujourd’hui ? Alors que nous atteignons notre 

Troisième Phase, nous nous connectons automatiquement avec le 

Troisième Pull. « Frère Coleman, qu’est-ce le Troisième Pull ? » 

L’ouverture de la Parole, les mystères révélés.  
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« Quels mystères ? » Les mystères cachés : Apocalypse 10 :7, le mystère 

de Dieu serait terminé. Savez-vous où vous en êtes aujourd‟hui New 

York, Pennsylvanie, en juillet 2004 ? 1 Corinthiens 2, verset 6. « Christ 

est le mystère de Dieu révélé », à la page 45, il lit les Écritures là et il 

arrive à Paul, lorsqu’il dit, je pense que c’est au verset 4 ou 5, Mon 

discours et mes exhortations n’étaient pas en paroles séductrices de la 

sagesse de l’homme mais en démonstration de l’Esprit et de la 

puissance. Voyez-vous, c’est cela l’Évangile. Jésus a dit : Allez dans le 

monde entier, et prêchez l’Évangile.  

Il n’a pas dit d’enseigner. Il a dit : Allez prêcher. En d’autres mots, 

démontrez la puissance, et ces signes les suivront. L’enseignement seul 

ne le fait pas. Il faut en réalité, l’Esprit, Élohim, qui sera ici sur la 

Troisième Phase pour démontrer la puissance ! Afin que votre Foi ne 

repose pas sur la sagesse de l’homme, mais dans la puissance de Dieu. 

Vous voyez, cela change l’homme. Non pas ce que je peux démonter par 

des explications, en disant : « Il n’est pas le même. » Il est le même. Si 

je fais cela, certainement cela me montre qu’un homme disant cela, eh 

bien, cela montrerait qu’il n’a pas la révélation, la triple révélation de 

Dieu. Ainsi maintenant, il parle de 1 Corinthiens 2, verset 6 : 

…cependant dans la faiblesse parmi vous qui êtes parfaits.  

… non pas la sagesse du monde… ou les princes de ce monde qui 

n’arrivent à rien, … nous prêchons la sagesse de Dieu dans un 

mystère. Et Frère Branham dit : « Voyez-vous, le triple mystère de Dieu. 

» … la sagesse cachée que Dieu a ordonnée avant la fondation du 

monde pour notre gloire. Aucun de ces princes de ce monde ne 

connaissait. Aucun des sacrificateurs, des rabbins, et ainsi de suite, 

personne n’en savait rien. … car s’ils l’avaient connu, ils n’auraient 

pas crucifié le Seigneur de Gloire.  

Et maintenant, nous voyons la partie arrière de la pensée d’Élohim. Je 

pense que c’est le Frère David Thomson qui a dit que à l’arrière de votre 

esprit, et je pense que c’est cela, il y a trois sections là, ici. Le triple 

mystère.  

Et le triple mystère a été scellé de Sept Tonnerres et aussi Frère Branham 

dans « Le super Signe », Southgate 1962, il a relié le triple mystère, le 

mystère de Dieu, Apocalypse 10 :7, et les mystères des Sept Tonnerres. 

Il a tout relié et il a révélé chaque mystère.  
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Et maintenant nous comprenons que nous devons être mûrs. Nous 

devons être arrivés à l’état adulte, nous devons être parfaits et alors si 

nous… alors le triple mystère nous sera révélé.  

C’est une triple révélation de la sagesse cachée dans un mystère. Et 

Christ est ce mystère. Un triple mystère de Dieu, la sagesse cachée de 

Dieu.  

Elle ne peut venir qu’à des chrétiens mûrs, des semences ‘brun doré’. 

Laissez-moi donner un petit témoignage ici. En 1973, je l’ai déjà dit 

avant, je suis allé avec la famille pour la première fois en Pennsylvanie 

pour aller rechercher mes racines là, en Pennsylvanie.  

Et je suis allé au Mont Pocono et à différents endroits, et j’ai apprécié la 

campagne de Pennsylvanie. Et là, mon ami m’avait envoyé une lettre. 

Nous échangions une correspondance et certaines choses se passaient au 

Tabernacle, et il m’écrivait une lettre juste pour voir si j’avais quelque 

chose à dire à ce sujet.  

Le Seigneur m’a dit : « N’y réponds pas. » Il a dit, ensuite Il m’a donné 

cette Écriture : 1 Corinthiens 2, verset 6 : Cependant nous prêchons la 

sagesse parmi ceux qui sont parfaits… mûrs. Ainsi vous avez saisi ce 

que j’ai dit ? Ne te soucie de personne dans le Message, jusqu’à ce que 

nous arrivions à ce jour-ci ! Peu importe qui c’est. Vous comprenez ce 

que j’ai fait maintenant ?  

Et Il m’a aussi donné, vous pouvez vous asseoir, Josaphat et Achab, 

lorsque Achab a essayé de piéger Josaphat, il avait demandé à Josaphat 

sa robe nuptiale. Et il l’a revêtue par imitation. Mais le roi de Syrie, ils 

savaient qui il était de toute façon, ils l’ont tué. Et alors le Seigneur m’a 

donné cette Écriture. Il a dit : « Quand Mon peuple s’éloignera des 

leaders humains, Je viendrai vers eux ». Qui est-Il ? Élohim viendra. Et 

nous voyons que c’en est pratiquement terminé des leaders humains, 

complètement secs, morts, la balle, amen ? Pas d’onction, rien du tout. 

Ainsi c’est le temps qu’Élohim vienne vers Son peuple. Oui monsieur. 

Ainsi maintenant, ce triple mystère de Dieu, la sagesse cachée, tous ces 

mystères cachés, ne peuvent venir que vers des chrétiens mûrs, des 

semences ‘brun doré’, des épis de blé pleinement arrivés à maturité dans 

le chaud soleil de juillet.  
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Dans lequel nous sommes maintenant, ce qui est la Charité, qui est la 

Dynamique, qui est Élohim revenant en puissance, au temps de la vie, 

qui est éclairé par le soleil.  

Les Sept Anges, le Message de Malachie 4, la mécanique avec la 

promesse de la Dynamique, sont restés après le coucher du soleil, sont 

restés éclairés par le soleil pendant 28 minutes. Ainsi le chaud soleil de 

juillet, la Charité est éclairée par le soleil. C’est aussi l’intelligence, 

Apocalypse 22 :17: L’Esprit et l’Épouse disent : viens. Des chrétiens 

spirituellement matures, qui sont mûrs dans leur entendement, parfaits, 

matures, arrivés à l‟état adulte. Plus des enfants, prêts à devenir des 

jeunes hommes. C’est à ces gens que nous communiquons une sagesse 

plus élevée, préalablement cachée dans le triple mystère, scellé de Sept 

Tonnerres, à l’arrière de la pensée de l’Esprit de Dieu, avant la fondation 

du monde.  

Le 20 septembre 1974, Dieu a commencé à révéler cette sagesse cachée 

avec la révélation des Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres sont les Sept 

Voix des Sept Âges de l‟Église. Sept années, jour pour jour en 1981, 

Élohim a commencé à se révéler à moi. Je vais dire certaines choses à 

mon église, mais il y a des visiteurs ici. Ainsi, ne sortez rien de son 

contexte les amis, s’il vous plait. Amen.  

Ainsi le 2 septembre le Seigneur a commencé à me parler. Il m’a dit 

d’étudier la série sur l’Apocalypse, les Hébreux, les Sept Sceaux, les 

livres COD (La conduite, l’ordre de l’Église et la Doctrine), la Parole 

Parlée est la semence originale, l’Adoption et d’autres brochures. La 

série de Daniel. J’ai commencé à étudier ces brochures en septembre 

1981. Je cherchais à comprendre. Quelle est la révélation de la 

Dynamique ? Comment la faire descendre ici à New York ?  

Et je désirais aussi savoir comment prêcher le Livre de Vie de l‟Agneau. 

Quelle est la révélation qui se trouve là ? Comment puis-je la prêcher ? 

Ainsi après qu’Il m’ait dit d’étudier les brochures que je viens de vous 

mentionner. Alors le 21 septembre 1981, je pourrais simplement 

commencer avec certaines, mais je vais vous faire savoir, parce qu’il y 

a 17 bandes qui doivent sortir avec l’inspiration d’Élohim, et pour vous 

les frères qui allez la recevoir. Ainsi je désire que vous sachiez d’où cela 

vient.  
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Et voici d’où c’est venu. Le 2 septembre 1981, le Seigneur m’a dit ceci 

: « LéEsprit de Dieu viendra sur toi et t’ouvrira les Écritures, écoutez, 

t’ouvrira les Écritures d’une manière qui ne s’est jamais accomplie 

avant, écoutez, par aucun homme après mon Prophète, Frère William 

Branham.   

Tu distribueras correctement Ma Parole sur le champ avec une telle 

puissance que le royaume de Satan va littéralement trembler. » Voilà ce 

qui se passe, amen. Gloire à Dieu ! Vous avez saisi ? Amen. Ainsi vous 

pouvez vous asseoir. Ainsi vous comprenez maintenant d’où c’est venu 

? Comprenez-vous ce que j’étudiais ?  

La série sur l’Apocalypse, les Sept Sceaux, les Hébreux, l’ordre de 

l’Église et la doctrine, j’étudiais tout cela. Amen.  

Ainsi le 20 septembre 1981, Il m’a dit que les Mystères des Sept 

Tonnerres viennent vers l’Épouse comme étant la Parole révélée, une 

semence qui produira le miraculeux. Le 20 septembre 1981, lorsque le 

Saint-Esprit est venu vers moi à 5 heures du matin, avant de prêcher : « 

Au commencement était la Parole », Il m’a révélé la révélation 

d’Élohim. Maintenant voici. La révélation des Sept Esprits d’Élohim 

étant les attributs de Dieu comme une pensée, le grand Dieu surnaturel, 

c’est la révélation de la Dynamique sur la mécanique. Et alors Il m’a dit, 

que le Livre de Vie de l’Agneau est en deux parties, Élohim comme une 

pensée attribut en Élohim, et ensuite c’est exprimé dans le Logos comme 

une semence Parole dans la théophanie Logos.  

Et ensuite numéro trois : cela devient une Parole manifestée, l’Épouse, 

dans les Sept Âges de l’Église dans votre génération et en votre saison. 

Et voilà ce qui se passe maintenant.  

Dans votre message : « Le connaître depuis le commencement », à la 

page 8, je parlais ici de mettre l’église en ordre, et c’est ce qui est fait 

aujourd’hui, dans la mise en ordre. Et alors Dieu a tout mis en ordre. Et 

ensuite le 20 septembre, je crois que c’était le 30 août plutôt, dans :  

 « Certainement Je te bénirai », le 20 septembre, sept années, jour pour 

jour depuis 74, en 74, les Tonnerres. En 1981, sept années, jour pour 

jour, Élohim. Sept Tonnerres, Sept Esprits.  

Mais malgré tout il y a quelque chose qui est là, une révélation. Comment 

pouvons-nous être parfaits ? Eh bien, ces Sept Esprits sont Élohim. 

Saisissez la révélation maintenant ici. Ainsi Élohim devait vous révéler 



Cependant nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits 

 

  77  

qu’Il est les Sept Esprits. Maintenant vous savez comment retourner à 

Lui. Ainsi, vous ne faites que retourner là où vous étiez au 

commencement, longtemps avant qu’il y ait un commencement, et 

maintenant vous savez comment y retourner, sur la Troisième Phase. 

Parce que les Sept Tonnerres vous feront entendre leurs Voix. Ainsi 

donc, vous pouvez vous asseoir, saisissez ceci. Ainsi donc, qu‟allez-

vous faire ? Allez-vous rester assis la semaine prochaine ? Devrai-je 

revenir la semaine prochaine à nouveau comme ceci ? Non, je ne serai 

pas là, non, non.  

Et je devrai revenir ici à nouveau et vous aurez Sept Esprits de plus, ou 

bien, allez-vous finalement décider de mourir à vous-mêmes ? Qu‟allez-

vous faire ? Voilà ce qu’il en est de ce week-end. Vous devez prendre 

votre décision. C’est entre vos mains. Eh bien, gloire à Dieu. Pouvons-

nous dire amen ? Amen Pennsylvanie ? Amen Pennsylvanie ! Je devrai 

bientôt aller là, Pennsylvanie. Je devrai être rétabli parce qu’il reste des 

esprits là, depuis 1998, ‘99, 2000, 2001, 2002, ‘3 et ‘4. Et je vais venir 

pour le nettoyer. Je veux que vous sachiez cela.  

Amen. Comment c’est là maintenant ? Ça ne sera jamais ainsi dans le 

Royaume de Dieu. Non… « Les affaires… » paresseux, relâchés, et ceci, 

cela. Non. Nous allons adorer frères. Nous allons louer Dieu, amen. 

Nous nous préparons à construire une nouvelle église en Pennsylvanie, 

amen. Et cet esprit qui se trouve là… il ne sera même pas dans cette 

église ici, et il ne viendra jamais dans la nouvelle église.  

Dieu va s’assurer de cela, amen.  

Je vous en parlerai davantage Pennsylvanie. Gloire. Ainsi c’était sur mon 

coeur depuis bien longtemps avant que Frère Brian n’arrive. Amen. 

C’est sur mon coeur depuis des années. Je ne pouvais simplement pas le 

faire. C’était hors de saison et je n’étais pas… je n’avais pas la santé et 

ainsi de suite. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ceci a envoyé des 

ondes de chocs là bas, hein ? Amen ? Mais je peux voir que les fils de 

Dieu sont en train de crier, amen. « Finalement Frère Coleman, merci 

Seigneur, finalement. Nous allons faire sortir cet esprit d’ici. » Oui 

monsieur. Oui. Tous ces… Eh bien, gloire à Dieu. Tous ces talons 

aiguilles et ces choses, et ces vêtements qui collent à la peau… tout ça 

ne sera pas sur la Troisième Phase. Vous savez cela, allons ! Allons-

nous-en d’ici.  
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Oh, les enfants vous auriez dû être là   

Quand le Seigneur m’a sauvé,  

Oh, les enfants vous auriez dû être là  

Quand le Seigneur m’a sauvé,  

Eh bien, Il m’a pris et m’a retourné,  

Il a placé mes pieds sur un terrain plus élevé  

Un terrain plus élevé ! La Troisième Phase. Amen. Gloire. Ok. Laissez-

moi me dépêcher. Gloire. Ainsi en commençant à partir d’aujourd’hui, 

nous allons commencer à transmettre une sagesse plus élevée à l’Épouse 

de Dieu élue, à la semence de Dieu parfaite, mûre, mature, avec toute la 

valeur nutritionnelle à l’intérieur.   

Les Sept Tonnerres, de la page 304 « Le quatrième Sceau », donneront 

la Foi pour nous élever dans la gloire que nous avions dans Élohim et le 

Logos. Oh oui monsieur.  

J’ai 17 bandes de la série d’Élohim à partager avec mes amis, et Le 

connaître – je viens juste de lire ça – depuis le commencement. Ok, la 

Troisième Phase, le Troisième Pull. Maintenant, la révélation de la 

Dynamique sont les Sept Esprits d’Élohim. Quand j’ai vu que cela se 

connecte avec les attributs, alors j’ai réalisé que les Sept Esprits, les sept 

arcs-en-ciel, sont descendus sur la terre avec condescendance. Et alors 

c’était la perfection. Alors le seul chemin de retour est avec cette 

perfection, les sept arcs-en-ciel, les Sept Esprits. Ainsi c’est la révélation 

d’Élohim, la Dynamique. Vous me suivez ?  

Ainsi donc sur la Troisième Phase, le reflet… c’est ma pensée, je vais en 

parler. Le reflet des Sept Esprits d’Élohim comme étant les Sept Voix 

vivantes dans l’Épouse Oméga.  

Ainsi ces Sept Esprits vont se refléter ici, comme les Sept Voix vivantes. 

Amen. Cela va former l’image Parole en vous, pour vous amener à l’état 

d’homme parfait, Éphésiens 4 :13. N’oubliez pas maintenant, cela doit 

coiffer Joseph Perfection, la révélation du 10 novembre 1964. Ainsi cela 

doit être couronné avec le vêtement arc-enciel de Joseph, ce qui sera un 

homme parfait. Ainsi l’ouverture de la Parole, le Troisième Pull, les 

mystères révélés. Le quintuple ministère prêchera les mystères cachés 

d’Apocalypse 10 :7. Il y a des mystères cachés qui doivent être prêchés 

les amis. Sept Voix vécues, laissez-moi regarder l’heure ici, devrais-je 

faire cela ? Oh peut être que oui…  
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Dans « Les Sept Voix vécues » Montréal, Canada. Vous avez la 

brochure, 1976, à la page 36. Ceci vous expliquera tout ce qu’il en est. 

Pensez-y les amis, ce soir la Vie est en vous. Elle est en nous ce soir. J’ai 

terminé maintenant. Encore une citation ici, je la cherchais et je l’ai 

trouvée. Dans « Mon Guide », du 14 octobre 62, le même soir où il avait 

prêché « La Stature de l’Homme Parfait », il a prononcé ces paroles 

inspirées.  

C’est la raison de la venue des Sceaux à la fin du Septième Sceau ; le 

mystère de Dieu devrait être terminé. Retenez bien cela. Le mystère de 

Dieu ne serait pas terminé à l’ouverture, mais à la fin. Ok ?  

…devrait être terminé, de savoir qui est Dieu, ce qu’Il est, comment Il 

vit, Sa nature, Son être.  

Comprenez-vous maintenant le triple témoin ? Qui est Dieu ? Qui vous 

êtes ? Qui est Satan. Cela se relie avec le mystère de Dieu, Sa nature, 

Son être, tout à Son sujet. Voilà ce qui se passe. Comment Il vit, Sa 

nature, Son être. Nous savons qu’il a prophétisé à la fin des Sept Sceaux, 

non pas à l’ouverture, mais à la fin. L’ouverture, ce serait le silence, ce 

serait un secret, vous ne le connaîtriez pas.  

Et alors, après 39 ans, ils ne savent toujours pas. Ils pensent que c’est 

fermé. Voyez-vous ? C’est fermé pour certaines personnes, mais c’est 

ouvert pour l’Épouse. Amen. Maintenant regardez.  

Il a prophétisé : à la fin des Sept Sceaux, non pas à l’ouverture, mais à la 

fin. L’ouverture serait le silence, ce serait un secret, vous ne sauriez pas. 

Mais lorsque, allons maintenant, quand vous prendrez le Livre et que 

vous mangerez le Livre, alors vous saurez, vous mangerez tout le 

rouleau. Vous saurez qui est Dieu. Vous saurez comment Il vit. Vous 

saurez tout au sujet de Dieu. Car les Sept Tonnerres sous le Septième 

Sceau révéleront la Bible entière.  

Les Sept Tonnerres révéleront les mystères cachés et les mystères cachés 

sont l’ouverture de la Parole, les mystères révélés. Et voilà ce qui se 

passe maintenant. Maintenant regardez. Où êtes vous censés vous 

trouver ? Nous sommes censés être là-haut à ce moment-là, à la fin du 

Septième Sceau, nous devrions être là-haut. Nous devrions être là, tout 

en haut, à ce moment-là. Cela nous amène à la pleine stature de fils et 

filles de Dieu, une Église qui est lavée dans le Sang de Jésus- Christ.  
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Avez-vous remarqué, nous ne pouvions pas, vous pouvez vous asseoir, 

nous ne pouvions pas connaître le mystère de Dieu Lui-même, qui est  

Dieu, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son être avant la fin du 

Septième Sceau. Alors nous sommes censés être tout là-haut. Maintenant 

regardez, nous sommes censés avoir ajouté par révélation, la Foi, par 

révélation, la Foi jusque tout en haut à l’Affection Fraternelle. Avez-

vous ajouté cela par la Foi ? Est-ce que Élohim signifie tout cela ? Ainsi 

vous êtes là-haut maintenant. Vous savez qui est Dieu ? Sa nature ? Son 

être ? Comment Il vit ? Vous y êtes ! Voilà où vous êtes, amen. Cela 

nous amène dans la pleine stature d’un homme parfait. Vous pouvez 

vous asseoir. Une Église qui est lavée dans le Sang de Jésus-Christ, la 

plénitude de l’expiation. 2 Pierre 1 :4 à 7, c‟est Son Sang des Sept Âges 

de l’Église. Le Septième Sceau, non pas les six sceaux, mais le Septième 

Sceau termine le mystère de Dieu et nous amène dans la stature d’un 

homme parfait. Comprenez-vous Église ? Les six sceaux ne peuvent pas 

le faire. Alors si le Septième Sceau est fermé, comme ils disent dans le 

Message, eh bien alors, et les Sept Tonnerres, ils révèlent qui est Dieu et 

tout à Son sujet. Ainsi donc, s’il n’y a pas de Tonnerres, alors ils ne 

savent pas qui est Dieu. …termine le mystère de Dieu et nous amène 

dans la stature d’un homme parfait et nous nous tenons ici ce soir, et peut 

être que le dernier a été appelé. Quand le dernier entre, la puissance de 

Dieu descend et scelle l’Épouse. Eh bien, nous y sommes ! Ainsi nous y 

voilà. Ainsi maintenant nous arrivons à la Troisième Phase, le temps de 

l’adoption, la place en Christ, des jeunes hommes maintenant. Nous 

sommes débarrassés des enfants, amen, et des bébés pentecôtistes, pour 

être assaisonnés quant à l’adoption maintenant. Et nous allons devoir 

nous battre, comme individu, pour chaque morceau de terrain sur lequel 

nous nous tiendrons. C’est juste. Ainsi maintenant, ok. Je vous prépare 

pour la bande que je vais mettre ici. « L’Adoption », deuxième partie, 

afin que vous compreniez ce que vous cherchez, ce à quoi vous faites 

face. Page 54, paragraphe 185 à 191.  

Eh bien maintenant, après que le fils ait été préparé et qu’il soit mûr, 

disons vers le 1er juillet 2004, il est prêt maintenant, amen, à entrer dans 

un endroit d’épreuves, pour être assaisonné. Mais il est mûr maintenant. 

Oh, c’est mon fils. C’est mon garçon. Eh bien, vous pensez qu’il est bien 

mûr ? Oui, certainement, dit le Saint Esprit. Je lui ai donné des tests. Oh, 
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je l’ai éprouvé de cette façon-ci. Je l’ai éprouvé de cette façon-là. Je l’ai 

rendu malade. Je l’ai piétiné.  

J’ai laissé le diable lui faire tout ce qu’il voulait. Il s’est relevé chaque 

fois. C’est juste ! Il est revenu de la même manière. Il s’est relevé. Je l’ai 

rendu malade, ceci, je l’ai jeté sur un lit d’hôpital. Je l’ai emmené ici et 

je lui ai fait cela. J’ai fait ceci. J’ai tourné son épouse contre lui.  

J’ai tourné ses voisins contre lui. Tout. Cela n’a pas fait de différence. Il 

a dit : « Même s’Il me tue, je Lui ferai quand même confiance ». J’ai tué 

sa famille. Oh le diable l’a certainement fait. Il a maudit ma famille, mon 

fils, mes filles, mon beau-fils. Certainement qu’il l’a fait, c’est juste ! 

J’ai tué sa famille, des mensonges, toute sorte de mensonges. J’ai pris 

ceci, j’ai fait ceci, j’ai fait tout cela, d’autres choses. Malgré tout il s’est 

relevé. « Même s’Il m’abat, je Le servirai quand même. Je Lui 

appartient. » Amen. Allons maintenant, la Troisième Phase n’est pas 

pour des méduses. Allons ! Vous devez être des hommes, des femmes, 

amen. Pas des petits bébés en train de pleurnicher et de tourner en rond. 

Oh, eh bien, je crois que nous devrions l’appeler quelque part dans un 

petit endroit spécial et avoir une adoption. Maintenant, lorsque le père 

dans l’Ancien Testament comprenait que son fils était arrivé à l’âge et 

qu’il avait été assaisonné en vue de l’adoption, ils sont nés un enfant, 

mais ils ne sont pas encore des fils : quand vous êtes nés de nouveau, 

vous devenez un fils, amen. Mais ils ne seront pas plus que juste un 

enfant, juste un fils ordinaire, à moins qu’ils ne mûrissent et qu’ils ne 

montrent ce qu’ils sont. Alors il les appelle à l’écart. Alors. Maintenant, 

nous y voici Église, êtes-vous prêts ? Maintenant c’est un peu tard, que 

tout le monde se morde le doigt, pincez votre âme, pincez votre cœur 

juste une minute.  

Nous allons placer l’Église maintenant, amen. Ainsi la bande de ce 

matin, la cassette de ce matin, vous pouvez vous asseoir, j’ai placé 

l’inspiration… l’inspiration pour la saison, et avant que vous 

commenciez à dire que vous avez fait une faute, tout est sur bande. On 

s’y attend. Si vous êtes en formation, vous devez faire des fautes.  

Ainsi ne venez pas ici avec un crayon sans gomme. Comprenez-vous ? 

Amen. Ainsi, autrement dit, vous ne pouvez pas dire, j’ai fait une faute 

je ferais aussi bien de m’en aller. Je ferais aussi bien de m’asseoir. De 

quoi parlez-vous ? Revenez ici, amen.  
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Ainsi nous devons arriver à la Troisième Phase, le temps de l’adoption, 

un endroit d’épreuves, de jeunes hommes, plus des enfants et des bébés, 

pour être assaisonnés en vue de l’adoption. Et vous allez devoir vous 

battre comme des individus sur la Troisième Phase. Vous allez devoir 

vous battre, amen. Et le ministère de New York, et New York et 

Pennsylvanie. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Ainsi à la 

convention, qu’est-il arrivé ? Je vous l’ai expliqué. Le ministère de New 

York City a été déployé sous toutes ses formes et de toutes manières. Le 

ministère, les diacres, les huissiers, les musiciens, les chanteurs, les 

conducteurs de chants, les techniciens, tout le monde. Dieu les a 

déployés à la vue de tous comme un signe. J’ai essayé de penser… avez-

vous du temps ? Parce que je ne veux pas… je ne veux pas vous retenir. 

Eh bien, si vous devez y aller, allez-y, ok. Mais vous devez savoir où 

vous êtes. Et j’essaye de vous le dire ce matin. Amen. Ok. Alors si vous 

avez du temps pendant juste une demi-heure ici, pour vous faire savoir 

exactement où vous en êtes. Et ensuite nous aurons la cassette. Ainsi ok, 

Frère Norman ? Si tu veux passer l'extrait de « La plénitude des temps »  

Extrait de : « La plénitude des temps » du 16 août 1981.  

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. 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. 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 
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Dieu couvre de Son ombre les 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. Voilà vos Sept Tonnerres. Les Sept Tonnerres sont sortis 

pour appeler, réclamer et sanctifier. Au Chili, en Argentine, en Bolivie, 

à Porto Rico, au Vénézuela, 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 

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 
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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 

que 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 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 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 
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mystères, le même soleil va faire mûrir le grain, amen. Faire mûrir le 

grain pour la moisson en juillet, oh là là. 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. Juillet demeure jusqu’à la 

moisson littérale.  

Vous restez en juillet jusqu’à la résurrection 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 y avait-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 

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 
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trop humide pour le moissonner. Ainsi laissez-le sécher ; vers le 1er 

juillet, elle passe du vert – charnel – et la balle est verte et charnelle 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 que c’est 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 personne 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 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 cueille un, il en cueille 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, amen, oh alléluia… 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, 
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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 champs 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. 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.  

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 
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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 COD 

[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 COD 

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 ici et vous allez le 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 saisir 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 
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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, Église, comprenez-vous où vous êtes aujourd’hui ? Pouvez-

vous dire amen ? Eh bien, si vous comprenez que vous êtes au mois de 

juillet, au mois de la moisson. Et alors vous avez entendu, vous avez 

compris qu’en juillet c’est le chaud soleil, ce qui est la Charité, ce qui 

est la Dynamique, qui est éclairée par le soleil, c’est Élohim qui s’avance 

au temps de la vie. Comprenez-vous cela ? En d’autres mots, vous êtes 

ici et vous êtes prêts pour le baptême du Saint-Esprit. Êtes-vous prêts 

pour les signes, les prodiges et les miracles ?  

Eh bien, nous y sommes. Et ce sera un message court et rapide, et nous 

resterons en juillet littéralement jusqu’à la Résurrection littérale. 

Maintenant vous pouvez vous asseoir. En 1981, c’était un signe pour 

vous de la saison de l’inspiration d’Élohim. Ainsi, 1981 était un signe 

pour nous. Maintenant, comment… comment pourrais-je le dire ? 

Comment cela aurait-il pu être possible que quelqu’un commence à 

prêcher ces messages, 30 - 40 - 50 messages en 1981 ? Ce qui en fait 

commencerait maintenant, essayez de prêcher cela ? Cela vous 

emmènerait jusqu’à l’année prochaine ou l’année suivante.  

Ainsi, Dieu est descendu et a mis en réserve du blé avec l’onction 

d’Élohim, la Foi. Et des circonstances et des situations devaient être ici, 

et les esprits de Satan devaient être ici pour l’attaquer et aussi révéler qui 

est Satan et ainsi de suite. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, comme 1981 

était un signe, donc cela faisait référence à 2004, parce que Élohim Lui-

même…  
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Je ne savais pas comment approcher le Troisième Pull. Toute l’année 

passée, j’étais là, malade, allongé en chirurgie, allongé à l’hôpital et ma 

seule pensée, étant allongé à l’hôpital, était de savoir comment entrer 

dans cette Troisième Phase, le Troisième Pull. Voilà tout. Ainsi je vais 

m’en approcher de cette manière, l’ouverture et la fin du Septième 

Sceau. J’ai parcouru cela toute l’année, et alors le 2 février Il m’a dit de 

descendre au sous-sol et d’aller chercher « De Foi en Foi. » Et c’est ce 

que j’ai fait. Et alors Il m’a dit la semaine suivante, le 8 février, d’aller 

au sous-sol et de chercher les bandes de Pâques. Et je les ai trouvées, et 

j’ai commencé à regarder en 81 et j’ai vu une bande Frère Joseph 

Coleman et j’ai vu Frère José Q. J’ai dit : Frère José Q, cela doit être 

Quinones. J’ai dit : ne me dites pas qu’il y a de l’espagnol sur ces bandes, 

et voilà comment j’ai découvert. J’ai mis la cassette et alors j’ai 

découvert le reste des bandes en espagnol.  

Ainsi, c’est Dieu qui a fait cela Lui-même. Je n’en savais rien. J’avais 

oublié tout à ce sujet et ce n’était même pas dans ma pensée. Ainsi, c’est 

Lui qui a fait ressortir les bandes de 81. Saisissez-le maintenant en 2004. 

Il aurait pu les faire sortir en 2005 ou 2006 peut-être. Mais Il les a fait 

sortir en 2004, et comme cela fait quatre, alors nous devions aller à Penn 

Harris, tout comme nous l’avions fait en 81, ainsi nous avons marché 

vers Jérusalem.  

Mais cette fois-ci, nous atteignons la Troisième Phase et elle s’est 

connectée avec le Troisième Pull, l’ouverture de la Parole, les mystères 

révélés. Ainsi nous y sommes ! Gloire à Dieu. Nous y sommes !  

Ainsi maintenant, nous commençons à comprendre depuis 81, vous 

pouvez vous asseoir, avant le commencement, au commencement, 

depuis le commencement, les trois choses : qui Dieu est, qui vous êtes, 

qui est Satan. Et cette révélation est ce qui va vous connecter à ce temps 

bien lointain. Vous ne pouvez pas renaître à moins que vous ne soyez là 

comme une pensée. Ce sont les seuls qui peuvent renaître, parce que 

vous deviez être là. Vous deviez être dans le Livre de Vie de l’Agneau 

comme une semence Parole. Et maintenant vous pouvez renaître. Et il a 

plu à Dieu, amen, écoutez maintenant, je vais vous dire quelque chose. 

Vous pouvez vous asseoir. À cause d’Adam et Eve, nous avons dû venir 

ici. Nos corps étaient dans la poussière. Et Adam avait le Livre de Vie 
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en lui, ce qui était la théophanie, et il aurait parlé les semences de Dieu 

en leur génération.  

Adam aurait fait cela. Mais à cause du péché d’Eve et d’Adam, nous 

avons dû venir dans la chair. Me suivez-vous ? Nous devions contourner 

nos théophanies, venir ici. Ainsi ce que j’essaye de vous dire est de vous 

débarrasser du complexe de culpabilité qui est sur vous. En d’autres 

mots, Dieu a pensé à nous dans Son Esprit, Il nous a prédestinés, Il nous 

a appelés, Il nous a justifiés, et nous a déjà glorifiés, amen. Et la seule 

raison pour laquelle vous êtes venus ici, c’est à cause d’Adam et Eve. 

Alors cela veut dire que toutes les choses que vous avez faites dans votre 

vie, qui ont transpirés dans vos vies, la seule raison pour laquelle 

quelqu’un sait quelque chose à ce sujet, c’est à cause dAdam et Eve.  

Si ce n’était pas à cause d’Adam et Eve, nous ne nous serions jamais 

trouvés ici. Et voilà pourquoi Il vous a justifiés. Vous ne l’avez jamais 

fait pour commencer. C’est la seule façon que vous puissiez le 

comprendre. Amen. Vous êtes libres ! Et celui que le Fils de l’Homme a 

affranchi est réellement libre ! Amen.  

Ainsi nous y sommes. Ainsi vous pouvez vous asseoir. Gloire ! Hey ! 

Voilà pourquoi Dieu peut faire cela. Comprenez-vous maintenant ? 

Voilà pourquoi la femme au puits, Il est allé vers elle, parce qu’elle était 

blanche dans les cieux et noire sur la terre. Mais elle n’était pas noire sur 

la terre, elle était également blanche sur la terre. Ainsi, saisissez la foi 

pour savoir qui vous êtes, amen. Nous allons avoir un réveil des Sept 

Tonnerres, amen. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi maintenant, en 

ce qui concerne 1981, cela a-t-il identifié le quintuple ministère ? Eh 

bien, alors tout comme ce fut le cas en 1981, alors 2004 serait maintenant 

et ce serait un signe du quintuple ministère, une portion, amen, qui est 

identifié. Et maintenant en 1982, cela sera-t-il un signe, Éphésien 4 :13, 

un ministère qui s’avance tout autour du monde, et des gens autour du 

monde qui s’avancent, et certains commencent à être adoptés ?  

Cela arrivera-t-il l’année prochaine si le Seigneur tarde ? Nous verrons. 

Amen. Je ne sais pas. Cela se pourrait ! Ok, la cassette d’aujourd’hui : « 

Mon Père agit jusqu’à présent et Moi aussi J’agis. » Et comme j’ai dit, 

c’était le même jour que : « Le connaître dès le commencement » et ces 

deux messages traitent de l’adoption, pour couronner la série d‟Élohim 

en 1981. Et en février 1982, c’était l’inspiration de la tente à Porto Rico, 
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et la révélation d‟Élohim donnant une promesse à Sarah et Abraham, 

alors qu’elle était dans la tente, et le retour en Dynamique. Parce qu’Il a 

déjà été là par Malachie 4 sous une peau humaine et Il revient en tant 

que Dynamique, éclairé par le soleil.  

Ainsi Église, êtes-vous maintenant sur la Troisième Phase ? Ainsi Église, 

vous êtes maintenant officiellement sur la Troisième Phase.  

Et ceci est un message pour tout le monde, les ministres, les anciens, les 

diacres, les huissiers, les conducteurs de chants, chorals, musiciens, les 

aides et les administrateurs. Vous entrez maintenant dans votre endroit 

d’épreuves. Et ici il va y avoir la formation de l’enfant, une mise sous 

tutelle, de la sanctification, des instructions dans la justice, un 

assaisonnement, des corrections, des réprimandes, etc… Ainsi, nous 

sommes de retour à la Bible, de retour au commencement, de retour à la 

Parole, mangez tout le rouleau, amen ? Ainsi donc, nous y sommes. Et 

je vais traiter beaucoup de problèmes dans l’église à New York et en 

Pennsylvanie, directement sur le champ, je vous parlerai directement 

parce que vous êtes censés être ici comme semence de Dieu. Vous êtes 

censés être mûrs, vous êtes censés être prêts à être asséchés d’un excès 

d’humidité. Ainsi, je vois un excès d’humidité ici, j’apporterai le chaud 

soleil, la Parole, pour le faire sécher. Ainsi Pennsylvanie, je vais traiter 

cela, vous savez bien, ce qui est là depuis 1998 va maintenant quitter 

alors que je serai guéri et que je commencerai à nettoyer la Pennsylvanie 

et New York également. Nous nous préparons à construire une nouvelle 

église en Pennsylvanie. Je désire avoir une réunion dès que je serai guéri, 

et aller là-bas. Et je vous assure que cet esprit ne sera pas dans l’église 

présente et qu’il n’y sera pas dans la nouvelle église. Eh bien, amen ?  

Maintenant vous allez faire des fautes. Tout le monde va faire des fautes. 

Pierre était adopté et il a fait une faute. Il est allé à Antioche où il y avait 

des questions multi raciales. Et des juifs sont arrivés et ils essayaient que 

les païens gardent la loi. Mais ils ne gardaient même pas la loi eux-

mêmes. Ainsi Pierre et aussi Bartimée furent emportés par toute cette 

chose. Mais Dieu merci, Paul a sauvé l’Église du Dieu vivant du 

légalisme. Il l’a gardée sous la grâce, amen. Il y a tant de choses comme 

cela, vous ferez des fautes. Et Frère Branham a dit que ce n’était pas la 

doctrine de Pierre qui différait de Paul, c’était le comportement de Pierre 

qui était en question. Ainsi un endroit d’épreuves est là pour nous 
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sanctifier, vous savez, notre comportement et notre assaisonnement et 

tout. Ainsi vous allez faire des fautes maintenant, voyez-vous. Mais 

parce que vous êtes en formation, vous ferez des fautes. Ainsi les démons 

de non louange et les vieux esprits devront quitter les deux églises. Il y 

a quelque chose au sujet de New York City. Qu’est ce que ce sera ? Ce 

sera une manifestation de la révélation du 10 novembre 1964, « Joseph 

Perfection », finalement, « Joseph Perfection », le vêtement aux couleurs 

de l’arc-en-ciel qui sera finalement montré en manifestation, un homme 

parfait, Éphésiens 4 de 11 à 13, manifesté devant tout le Message.  

Eh bien, gloire à Dieu. Une sœur a eu un songe le 6 juillet. Elle dit : une 

voix m’a parlé et m’a dit : « C’est le temps de s’en emparer. » Eh bien, 

je vais m’en emparer, gloire à Dieu.  

En quelque sorte, je suis venu comme cela. Et puis j’étais guéri dans la 

deuxième partie du songe. Ainsi New York et Pennsylvanie, je ferai juste 

cela sur la Troisième Phase. Maintenant écoutons Malachie 4 vous parler 

dans cette cassette de l’Adoption, vous dire comment Dieu a essayé de 

susciter Luther, Wesley, les pentecôtistes, les évangélistes individuels et 

ainsi de suite. Aucun n’a pu y arriver, seul le Prophète y est arrivé. Et 

nous voici maintenant. Ainsi Il va éprouver maintenant chacun de ceux 

qui sont ici, le beau petit groupe. Voyez-vous ? Il va commencer à vous 

élever si vous pouvez prendre la Parole. Ce sera le test. Ainsi donc, 

écoutez Malachie 4, il parle de l’Adoption, alors vous saurez ce dont j’ai 

parlé pendant toutes ces années, et j’ai été commissionné à faire ceci sur 

la Troisième Phase dans mon office de pasteur de New York et 

Pennsylvanie. Ainsi priez pour moi. Je suis lessivé et j’ai pu à peine 

arriver ici aujourd’hui, je dois être guéri et je ne peux presque plus faire 

ceci. Mais j’ai dû le faire. J’ai terminé ma course ici. Ainsi donc, je dois 

être guéri. Si je suis guéri cette semaine, je vous verrai la semaine 

prochaine. J’ai déjà un message prêt. Le Seigneur me l’a donné le 28 

février.  

Ainsi, et si je dois revenir, je devrai certainement entendre, avoir la 

Parole du Seigneur pour revenir, avant que je sois guéri je veux dire, 

vous voyez ? Eh bien de toute façon, c’était merveilleux.  

Gloire à Dieu. Ainsi écoutez mes remarques avant et après. Entre les 

deux vous allez entendre le Prophète, pendant une demi-heure, vous 
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parler exactement de l’Adoption. Que le Seigneur vous bénisse et s’il 

vous plait, priez pour moi.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Béni est le Peuple qui connaît le Son Joyeux  
 

Frère Joseph Coleman Forest Hills, New York, le 15 août 2004 

  
1 Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Merci. J’ai essayé, 

Andrew. Oh gloire. Cela a mis du temps à arriver mais je l’accepterai. 

Amen. Eh bien, merci, Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous 

apprécie et veux remercier Frère Lebron et l’Église de Guayama et un 

petit groupe là-bas à Fort Wayne et tous nos gens à Holyyoke et 

Westminster et Upstate New York et où que ce soit.  

2 Je suis venu ici ce matin parce que les choses bougent si vite et 

je suis vraiment … Je ne vais pas parler trop longtemps du tout parce 

que je suis dans les vapes. J’étais debout la nuit dernière, je n’arrivais 

pas à dormir, souffrant. Donc je me suis levé vers une heure et demie et 

j’ai essayé de mettre un peu de musique pour me calmer. Et puis 

finalement je suis allé voir dans mon tiroir et j’ai sorti une cassette et 

dessus c’était marqué ‘d'Afrique’, je pense du Nigeria : « La Guérison  

de Frère Coleman. » J’ai dit : « Oh, ça c’est bon. » Certainement. 

Amen.  

3 Alors j’ai mis la cassette et sur la cassette un frère, il a dit… ‘‟en 

ai écouté une partie jusque là et il expliquait comment chaque démon est 

derrière moi et ainsi de suite et des choses qui se disaient. Et ainsi il 

prêchait ma guérison et racontait l’histoire de ma vie. J’étais 

complètement choqué.  

4 Et puis il a dit qu’ils disent, certaines personnes là-bas, disent, 

qu’il est plus facile pour le pape d’aller au ciel que pour Frère Coleman. 

Pouvez-vous imaginer, ces choses qu’ils disent contre moi pour avoir 

prêché les Sept Tonnerres ?  

5 Ainsi, cela vous donne une petite idée de ce que c’est ? Oh, c’est 

quelque chose, hein ? Amen. Ainsi maintenant vous comprenez 

pourquoi je viens ici pour un peu de réconfort et pour l’adoration et les 

louanges ! Quoi qu’il en soit, mettons l’accent sur le positif.  

6 Béni est le peuple qui connaît le son joyeux ; ils marcheront, ô 

Seigneur, à la lumière de ta face.  
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7 Psaumes 89 :15. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la 

lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, 

voudrais-tu intituler ce petit… ces quelques commentaires : « Béni est 

le Peuple qui connaît le son joyeux. »  

8 Eh bien, je veux vraiment remercier le Seigneur pour ces 

merveilleux témoignages qui sont si encourageants et également une 

bénédiction pour moi. Et Soeur Janice Martin, c’était… Je te remercie 

vraiment pour ce merveilleux témoignage. C’était une réelle bénédiction 

pour moi. Vous savez que Soeur Janice est très discrète, vous ne savez 

pas ce qu’il y a au fond de son coeur. Mais vous avez entendu ce matin 

ce qu’elle a dans son coeur. Amen. Ainsi, que Dieu te bénisse, Sœur 

Janice. Et Frère Cory, je ne sais pas quoi dire de ton témoignage, Frère. 

Je remercie Dieu de ce que tu saisisses cette Epée en tant que jeune 

homme. Amen. Et tu vas te tenir sur cette Troisième Phase. Que Dieu te 

bénisse Frère Cory.  

10 Et Frère Lebron et l’Église, je te remercie Frère Lebron pour ces 

précieuses paroles de réconfort, d’exhortation, et c’était une vraie 

bénédiction pour moi, de savoir que ce que j’essaie de faire… Ce que 

nous essayons de faire ici, c’est de bénir le peuple de Dieu partout. Ainsi 

que cela puisse continuer à être une bénédiction pour vous.  

11 Et bien sûr, notre Frère Antony Marra. Maintenant il vous a dit 

ce que nous essayons de vous dire de ce qui s’est passé à Penn Harris. 

Et ainsi New York, eh bien, vous avez manqué toute la chose là en tant 

que groupe. Vous étiez censés combattre. Il y avait environ 800 

personnes de New York et de Pennsylvanie là-bas et environ 500 autres 

personnes.  

12 Ainsi donc qui était censé mettre le feu là-bas ? New York bien 

sûr. Mais vous ne l’avez pas fait, voyez vous ? Ainsi en tous cas, je 

voulais aussi te remercier, Frère Jim Bontrager et tous les autres pour 

vos témoignages et je veux remercier Frère Paul Glass et Sœur Becky 

pour le beau cadeau que vous m’avez donné. Ainsi je n’en viendrai pas 

là, mais je veux simplement vous en remercier parce que je n’aurai pas 

le temps de faire le tour pour vous remercier ou pour vous appeler et 

tout.  
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13 Mais en tous cas, merci Frère Jim pour ce merveilleux 

témoignage. Ce fut une réelle bénédiction pour moi et aussi l’autre que 

tu m’avais envoyé également. Ainsi New York, vous pouvez voir ce que 

pensent les gens de l’extérieur de ce qui se passe à l’intérieur. Voyez ? 

14 Ainsi c’est Jésus à l’intérieur, œuvrant à l’extérieur. Ainsi juste 

quelques minutes. Priez aussi pour la famille qui rentre aujourd’hui et 

Frère, les réunions en Allemagne étaient quelque chose. C’est tout ce 

que j’ai à vous dire, New York et maintenant vous allez voir de 

l‟adoration. Amen.  

15 Ainsi : « Béni est le Peuple qui connaît le Son joyeux. » « Frère 

Coleman, qu’est-ce qu’un son joyeux ? » Que vous êtes un attribut 

d’Elohim. « Oh, je vois Frère Coleman. C’est pourquoi vous avez tant 

insisté. Voilà pourquoi vous avez tant donné de vous-même en janvier, 

février, mars, avril, mai, juin. » Voilà pourquoi je l’ai fait. Amen. Vous 

pouvez vous asseoir.  

16 Ainsi New York et PA., la grâce de Dieu est venue vers vous le 

7 août et le 8 août, samedi soir et dimanche matin parce que vous aviez 

complètement manqué l’inspiration d’Elohim au printemps, en mars, 

avril, mai, juin et juillet. Ainsi vous ne devriez jamais cesser de 

remercier Dieu pour Sa grâce pour vous.  

17 Maintenant New York et PA., Dieu n’était pas obligé de faire ce 

qu’Il a fait le 7 août, parce que quand j’ai annoncé une première fois la 

réunion de jeunes, il y avait à peine des réactions. Ainsi j’ai dit, alors le 

Seigneur m’a dit quoi dire. Il a dit : « Fais-le de nouveau et dis-leur : « 

Tout le monde est le bienvenu. » Ainsi, Dieu merci, suffisamment sont 

venus ici, parce que la grâce de Dieu a ouvert votre entendement le 7 

août et vous a donné l’entendement des Ecritures et Il a aussi ouvert 

l’adoration pour vous. Ainsi s’Il l’a ouverte le 7 août, que saviez-vous 

au printemps ? Vous ne saviez rien parce que vous êtes allés à Penn 

Harris avec rien. Ainsi maintenant vous le savez. Amen.  

18 Ainsi vous ne devriez jamais cesser de louer Dieu. Vous devriez 

toujours Le remercier, c’est juste, pour Sa grâce pour vous, New York 

et PA. Ainsi je ne vais pas m’attarder là-dessus, mais les réunions 

d’Europe étaient simplement stupéfiantes. Je n’ai jamais vu une chose 

pareille. J’ai pu avoir les cassettes envoyées par ordinateur par Johnny 
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Kohlenbrenner à Frère Norman là-haut et alors j’ai pu me connecter. Et 

Frère Norman me les a copiées.  

19 Ainsi j’ai vu à peu près… je les ai vues toutes, à l’exception de 

la dernière cassette de Frère Robledo, son dernier message. Mais tout ce 

que j’ai à vous dire, mes amis, je n’ai jamais vu une chose pareille. Et 

de voir au moins 11 ou 12 pays différents et puis une vingtaine de 

langues différentes. Et tous sans barrière entre eux. Hein ? Pas 

d’histoires louches. Voyez-vous ce que je veux dire Pennsylvanie ? Pas 

de barrières. Pas d’histoires louches.  

20 Et de plus, New York et PA., vous pouvez vous asseoir, je n’ai 

envoyé aucune cassette sur Elohim en Europe. Maintenant, pensez à 

cela. Je ne leur ai pas donné une seule cassette. Le Seigneur m’avait dit 

de ne pas le faire. Je ne savais pas vraiment ce qu’Il voulait dire, mais 

maintenant je sais. Il voulait vous prouver qu’Il n’avait pas besoin de 

vous parce qu’Il vous a tout donné au printemps et Il ‘‟a rien donné à 

l’Europe.  

21 Mais l’Europe est venue affamée, assoiffée, et ils sont entrés 

dans l’adoration. Et vous aviez toute la mécanique de cela et vous n’en 

avez rien fait parce que vous n’en aviez pas la révélation. Mais l’Europe 

avait une révélation avant même qu’ils aient entendu les cassettes sur 

Elohim. Ainsi je ne veux pas m’attarder sur cela. Vous pouvez vous 

asseoir.  

22 C’était l‟adoration de l’Europe, toutes ces différentes nations. 

Et aussi, New York et PA., surtout là-bas en Pennsylvanie ; vous devez 

apprendre à chevaucher le Saint-Esprit, parce que c’est très dur pour un 

prédicateur de prêcher là-bas, parce que vous ne chevauchez pas 

l’Esprit. Vous êtes assis et regardez et écoutez. Ainsi vous regardez avec 

vos yeux, vous êtes comme ceci : « Hum-hum, » et le prédicateur largue 

une bombe là et vous dites juste : « Amen. »  

23 Vous êtes censés vous lever et la chevaucher, la chevaucher, la 

chevaucher, la chevaucher ! Vous ne savez pas comment adorer. Vous 

devez chevaucher ces pépites. Je veux dire, Frère Branham ne vous a-til 

pas parlé de Paul Rader ?  

24 Il disait : « Je chevauche, je chevauche, je chevauche. » Crois 

seulement. Ainsi voyez-vous ce que je veux dire ? Vous pouvez vous 
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asseoir. Ainsi juste une petite correction, une instruction, une 

réprimande pour vous aider, Pennsylvanie, pour vous aider, pour rendre 

plus facile à un prédicateur de prêcher là parce que les prédicateurs se 

démènent là-bas, parce que vous ne chevauchez pas l’Esprit.  

25 Voyez, vous devez apprendre comment chevaucher l’Onction, 

mais vous verrez l’Europe chevaucher l’Onction. Vous verrez Frère 

Robledo, vous pouvez vous asseoir, Pennsylvanie, vous verrez Frère 

Robledo, comment il a dû lutter à Penn Harris. Là-bas il a à peine ouvert 

la bouche, ils chevauchaient l’Onction déjà. Il a prononcé peu de 

paroles. C’est juste. Et il était complètement oint.  

26 Et aussi Isaac et Tim, et Jonathan. Et également, Jonathan a 

prêché sur l’adoration aussi. Et c’était tout simplement époustouflant, 

les gens chevauchaient tout. Ils savent comment chevaucher l’Esprit. 

Vous devez savoir comment chevaucher cet Esprit. Je veux dire, vous 

pouvez vous asseoir, c’est un groupe mélangé, je comprends cela, mais 

vous, les aînés, vous pouvez vous asseoir, savez de quoi je parle.  

27 Lorsqu’un jeune homme fait la cour à une jeune fille, eh bien, il 

lui dit toutes sortes de choses et elle répond à cela. Ainsi votre futur mari 

par révélation, la révélation, vous dit toutes sortes de choses et je vais 

larguer, en l’occurrence, je vais larguer deux ou trois bombes dans 

quelques instants. Je veux voir ce que vous allez en faire. Alors je vais 

vous enseigner et je vais vous le montrer tout de suite ! Amen. Amen.  

Vous pouvez vous asseoir.  

28 Maintenant, imaginez que le jeune homme dise à la jeune fille 

toutes sortes de choses, des choses extraordinaires, c’est ce qu’il croit 

du moins, et puis elle le regarderait seulement ? Hein ? « Oh, c’est bien. 

» Il n’est plus inspiré. J’essaie de vous dire ceci parce que nous entrons 

dans la saison de la Dynamique. Nous entrons dans la révélation pour 

vous maintenant. Et vous ne savez rien des Mystères cachés, rien du 

tout.  

29 Parce que ces Mystères cachés sont sur le point de vous être 

révélés. Tant parmi vous pensaient : « Je les ai entendus. » Vous n’avez 

encore rien entendu. Amen. Ainsi, vous pouvez vous asseoir.  

30 Ainsi donc, lorsque Christ commencera à parler, par Son 

ministère, des révélations à Son Épouse et si elle ne réagit pas en disant 
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: « Amen, gloire à Dieu, » et bien alors Christ S’en ira simplement parce 

que vous ne réagissez pas. Comprenez-vous enfin ?  

31 Dieu m’a amené ici pour vous dire ceci parce que nous sommes 

aussi près que « ça » du déversement de la Dynamique. Et je ne veux 

pas que vous le manquiez, Pennsylvanie ! Ainsi, peu importe comment 

vous avez été élevés ou quelle est votre nationalité ou quoi que ce soit. 

Cela m’est complètement égal. Tout ce que je sais c’est que Dieu a créé 

une Épouse et tous L’adoreront !  

32 Et si vous ne L’adorez pas, tous les habitants de la terre 

adoreront la bête. Ainsi dans lequel des ‘tous’ vous serez ? Tous ceux 

qui adorent Elohim ou tous ceux qui adoreront la bête ? L’un ou l’autre. 

Décidez-vous.  Ainsi commencez à L’adorer ! Amen. Amen. OK. 

Merveilleux.  

33 Ainsi Pennsylvanie, amen, Pennsylvanie, vous aurez votre 

première épreuve ce matin parce que Frère Nathanaël va prêcher 

aujourd’hui et je veux voir ce que vous allez en faire. Je veux voir si 

vous allez le chevaucher, le chevaucher, le chevaucher ! Je vous 

observerai. Amen. Gloire. OK, vous pouvez vous asseoir. Ainsi, OK, 

maintenant, ça suffit maintenant parce que je suis ici aujourd’hui parce 

que je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit et croyez-moi, 

j’ai dormi environ une heure et demie.  

34 Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose New 

York, PA., ne le manquez pas. Maintenant, et tous mes amis, Frère 

Lebron et Fort Wayne et tous les groupes à l’extérieur, ne le manquez 

pas maintenant. Je sens que je dois vous le dire simplement. 

Normalement je prêcherais ceci.  

35 Apocalypse 5 est divisée en deux parties. Allons-y ! Un, 

Apocalypse 5 :1 à 7 est la partie révélation : les révélations de tous les 

Mystères étant révélés, six Sceaux, les points en suspens, et votre nom ! 

Votre nom a été révélé. Voilà pourquoi vous êtes ici. Les Sept Tonnerres 

rassemblent l’Épouse. Les Sept Tonnerres lui donnent la Foi, lui 

montrent comment se préparer. C’est le Réveil de l’Épouse.  

36 Voilà pourquoi vous êtes ici. Vous n’êtes pas ici pour rester 

assis. Amen. OK, avez-vous saisi cela ? C’est… vous pouvez vous 

asseoir. C’est la révélation de quelle mécanique semer pour un Réveil 
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des Sept Tonnerres. Voyez-vous maintenant ce que le Seigneur a fait 

pour nous ? Partie 2. Apocalypse 5 :8 à 14 est la manifestation de la 

Dynamique sur la mécanique.  

37 Maintenant je vous tiens ! Je vous tiens maintenant ! Vous ne 

pouvez pas échapper maintenant ! Amen. OK. Apocalypse 5 :1 à 7. 

Alors, les dernières secondes, le Saint-Esprit m’envoie dans le sous-sol 

pour avoir l’inspiration d’Elohim de 81. Et juste à la fin de cela, combien 

d’années : 38 années environ ? Et juste là, à la fin de cela, les gens sont 

assis inertes, ne sachant pas ce qui s’est passé dans la partie 1, 

Apocalypse 5 :1 à 7. 

38 Leurs noms ont été révélés, les Mystères ont été révélés et ils 

sont toujours assis. Certains disent : « Les Sept Sceaux ne sont pas 

ouverts. Il n’y a que six Sceaux. » Ainsi donc il faut une révélation et 

Dieu savait cela, ainsi Il a donné l’inspiration d’Elohim. Observez 

maintenant !  

39 Cette révélation produit une manifestation pour une adoration à 

l’Agneau Roi, ce qui, écoutez, est le commencement de la manifestation 

du temps de l’adoration du jubilé. Seulement le commencement.  

40 Maintenant, ou bien vous étiez en Apocalypse 5 :1 à 7 – nous 

venons juste de sortir de 38 ans de cela – ou bien si vous adorez vous 

êtes en Apocalypse 5:8 à 14. Ainsi, dans quelle partie êtes-vous ? Dans 

quelle partie êtes-vous ?  

41 Et de plus avec chaque partie il y a une manifestation ou une 

expérience qui va avec cela. Dans la première partie, la révélation, et 

bien il y une expérience là. Vous savez ce que sont les Sept Tonnerres, 

vous savez ce que cela est et, gloire à Dieu, vous avez une promesse du 

Baptême du Saint-Esprit, vous avez une promesse de guérison, ect….  

42 Ensuite dans cette partie : Uthando Lake, des cris, des louanges, 

des chants. Pourquoi ? Parce que c’est un jubilé. Vous êtes libres. Vous 

rentrez à la Maison. Vous retournez où vous étiez au commencement. 

Nous partons d'ici. Amen.  

43 Dans « La Brèche », page 112. Frère Branham a dit ces paroles. 

Et j’ai saisi ceci il y a des années et pour cette raison je l’appelle « Le 

Temps de la Révélation. » Lui… page 112, « La Brèche » : … qui est 
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maintenant au temps de la révélation où ces choses sont manifestées, je 

veux dire connues. Avez-vous saisi cela ?  

44 Il l’a appelé lui-même ‘temps de la révélation’. Page 112. Alors, 

si c’est ainsi, alors la Révélation d’Elohim, observez, commence le 

jubilé en vous libérant. C’est pour cela que vous adorez, parce que vous 

avez été libérés ! Vous avez été libérés d’où vous venez. Vous êtes 

libérés des Caraïbes, de cet endroit-ci et de cet endroit-là, et partout. 

Vous avez été libérés ! Eh bien alors comportez-vous comme quelqu’un 

de libre. Dieu soit loué. Amen.  

45 Comment êtes-vous libérés ? Comment êtes-vous libérés ? Un : 

vous savez qui est Dieu. Deux : Vous savez qui vous êtes. Trois : vous 

savez qui est Satan. Ainsi vous êtes libérés ! Maintenant observez, cette 

révélation commence dans ce que je viens de vous dire : qui est Dieu, 

qui vous êtes et qui est Satan. Ceci commence en Apocalypse 5 :8 à 14. 

A la fin du Septième Sceau le Mystère de Dieu sera terminé.  

46 Ainsi c’est terminé ! Et nous sommes ici maintenant dans le 

temps de la manifestation. Oh, allons. L’avez-vous saisi maintenant ? 

OK. Ainsi Apocalypse 5 : 8 à 14, l’adoration, vous adorez la 

manifestation… vous adorez parce que votre nom est dans le Livre. Et 

ensuite, numéro deux : les Sept Tonnerres, puis le Saint-Esprit scelle 

ceux qui savent qui ils sont. Parce que vous pouvez seulement être 

scellés ou naître de nouveau si vous étiez dans la partie arrière de la 

pensée d’Elohim.  

47 Ainsi si vous savez cela, alors c’est le temps pour vous d’être 

scellés. Amen. OK maintenant, regardez ceci. J’ai presque fini ici. 

Apocalypse… Il m’a envoyé ici pour faire ceci. J’ai dit qu’Il m’a envoyé 

ici pour faire ceci ! Maintenant, Apocalypse 5 :8 à 14 est relié à Saint 

Luc 24 :49 à 53.  

48 Ainsi que s’est-il passé ici ? Une révélation de qui vous êtes 

etcetera est venue et une révélation de l’adoration est venue et ensuite, 

que s’est-il passé le 10ème jour ? Le Saint-Esprit est descendu. Ainsi, 

qu’est-ce qui est sur le point d’arriver ? Qu’est-ce qui est sur le point 

d’arriver maintenant ? Le Saint-Esprit !  

49 Mais vous n’étiez pas en condition, ainsi Dieu, dans Sa grâce, le 

7 août, m’a dit de passer : « Où étais-tu Job ? » Et alors Il a ouvert votre 
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entendement avec une révélation de l’adoration. Ainsi maintenant vient 

le déversement du Saint-Esprit, ce que nous ne pouvions pas avoir parce 

que les gens n’avaient pas de révélation de l’adoration.  

50 J’ai essayé tout ce que j’ai pu, mais il a fallu Dieu pour le faire 

Lui-même. Amen. Ainsi maintenant, Apocalypse 5 :8 à 14, observez 

maintenant : « Que se passe-t-il ici maintenant, Frère Coleman ? » Le 

silence qui avait été placé sur Apocalypse, je veux dire sur le Septième 

Sceau, Apocalypse 8 :1, ce silence a été brisé ! IL EST BRISÉ ! Plus de 

silence ! Plus de silence ! Louange, gloire, alléluia.  

51 Ceci est le temps de l’adoration pour l’Agneau Roi ! Alléluia. 

Le silence a été brisé ! Plus de silence. L’adoration. Amen. Maintenant, 

ceci est le temps de l’adoration pour l’Agneau Roi. Numéro un : ceci est 

le temps où les anges adorent, parce que tout le monde s’est tu. Le 

silence. Mais maintenant nous arrivons… alors la révélation vient 

maintenant d’Elohim. Maintenant c’est le temps de l’adoration. Oui 

monsieur.  

52 Numéro deux : Les anciens l’adorèrent. Numéro trois : Les êtres 

vivants l’adorèrent. Et Jean représente l’Épouse qui L’adorait. 

Maintenant c’est la manifestation de l’adoration du jubilé de l’Agneau 

Roi. Le jubilé est en route. Il y aura une autre année du jubilé. 

Maintenant observez, ne le manquez pas. Apocalypse 5 :8 à 14, la 

manifestation.  

53 L’adoration précède le Baptême du Saint-Esprit. Pas 

d’adoration, pas de Saint-Esprit. Vous y voilà. OK. Dans la 

manifestation d’Apocalypse 5, Apocalypse 5:1 à 7 il y a la mécanique 

et la révélation. Apocalypse 5 :8 à 14, la manifestation.  

54 Maintenant, vous adorez à cause de l’inspiration d’Elohim qui 

vous permet… La révélation que vous êtes un attribut vous permet de 

naître de nouveau. Ainsi vous adorez parce que Dieu est votre Dieu et 

vous savez qui vous êtes et ainsi donc vous entrez dans la manifestation 

d’Apocalypse 5 :8 à 14. Et il a fallu Dieu pour le faire.  

55 Il l’a fait le 7 août et Il l’a fait là-bas dans Saint Luc 24 :45 – 49. 

Il devait ouvrir leur entendement et Il devait ouvrir votre entendement 

le 7 août. Ainsi si vous adorez, alors vous êtes prêts pour la Dynamique 
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d’Apocalypse 5 :8 à 14 – maintenant, comprenez-moi ici maintenant, 

comprenez-moi – et la partie du milieu du Septième Sceau. OK ?  

56 Je crois que vous savez tous que le Septième Sceau est un 

Mystère en trois parties. Et il a regardé sous le Septième Sceau lorsqu’il 

s’est ouvert et il a vu, il a entendu plutôt, sept détonations, Sept 

Tonnerres. Et il a regardé où cela partait et cela est parti dans des langues 

inconnues.  

57 Ainsi je veux vous poser une question. Est-ce que le Septième 

Sceau en trois parties, pouvait être relié à I Thessaloniciens 4 :16 ? Le 

Cri, la Voix, la Trompette. Jésus fait tous les trois. Est-ce cela qui se 

passe ici maintenant ? Sommes-nous en train de nous connecter à la 

partie du milieu ? OK. Allons-y.  

58 Numéro un : le Cri, les Sept Sceaux, les Sept Tonnerres, qu’est-

ce que c’est ? Cela représente votre âme, parce qu’il y a une semence 

dans votre âme. Oh là là. Numéro deux : la Voix de l’Archange. Ceci 

représente votre esprit. Je devrais le dire ainsi. Le Septième Sceau, peut-

être vous allez le comprendre de cette façon, est un Sceau de 

réclamation. Voyez, vous l’avez saisi maintenant, OK.  

59 Il vous réclame. Il réclame votre âme. Il va réclamer votre esprit. 

Il va réclamer votre corps. OK, Brian ? Amen. Ainsi, l’avez-vous saisi 

maintenant ? Le Cri, Sept Sceaux, Sept Tonnerres, la Parole-Semence 

dans votre âme. Et cela réclame cet attribut là dedans. Il vous appelle. Il 

vous appelle hors de Laodicée, vous appelle hors de partout.  

60 Maintenant nous sommes entrés dans la Partie 2 : La Voix de 

l’Archange. Et maintenant nous avons nos esprits, l’imagination, la 

mémoire, l’affection, la conscience et le raisonnement. Ainsi, que va-til 

se passer ? Elohim redescend le long de l’arc-en-ciel horizontal et 

Elohim est composé de Sept Esprits. Sept Esprits qui viennent de votre 

Théophanie, écoutez : Sept Esprits qui viennent de votre Théophanie 

parce que votre Théophanie vous envoie des messages.   

61 « Allez, allez, c’est le temps, c’est le temps. Je veux te rencontrer 

dans la Résurrection, allez. » Votre Théophanie. Ainsi la Théophanie est 

la nature de votre esprit. Et il est composé de sept esprits. Ainsi Elohim 

revient comme la Dynamique sous la forme de Sept Esprits et Sept Arcs-

en-ciel venant de votre Théophanie pour vous former dans l’Image-
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Parole pour être prêts pour la Troisième Partie, la Trompette de Dieu, 

votre corps ! L’avez-vous saisi maintenant ?  

62 Le Septième Sceau est le Sceau de la réclamation. Il réclame 

votre âme, la semence dans votre âme, esprit et corps. Et I 

Thessaloniciens 5 :23, et je termine maintenant.  

63 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que 

tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit… (Observez, écoutez) … 

conservé irrépréhensible…  

64 Vous ne l’avez jamais fait pour commencer. Celui qu’il a appelé, 

Il l’a aussi prédestiné. Il les a appelés, vous a justifiés, vous a glorifiés, 

vous êtes déjà glorifiés. Et Lui-même descend comme le Septième Sceau 

pour vous réclamer. Ainsi Il accomplit l’œuvre de la rédemption 

maintenant par la Parole et maintenant Il descend pour réclamer votre 

corps avec le Baptême de Feu pour la Résurrection. Ainsi observez ceci, 

ainsi :  

65 … je prie Dieu que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, 

soit conservé irrépréhensible… (Observez), … lors de l'avènement 

(du) Seigneur Jésus-Christ !  

66 Eh bien, qu’est-ce que I Thessaloniciens 4:16 ? Nous sommes 

dans la Venue du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes irréprochables. 

Vous êtes déjà là-bas. Ainsi tout ce que vous avez à faire c’est de 

commencer à adorer. Amen. Ainsi samedi soir prochain il y aura une 

réunion. Je vous le redirai. Je ne vais pas vous demander de venir ici.  

Tout le monde est le bienvenu.  

Que Dieu vous bénisse.  

  

  

  

 



 

 

 

    

La Révélation des Six Sceaux et l’Ouverture du 

Septième Sceau 

 
Frère Joseph Coleman Forest Hills, New York, le 22 août 2004 

  
1 Eh bien, Dieu soit loué Église. Cela fait vraiment du bien de 

vous entendre crier et adorer et louer le Seigneur. Dieu merci. Merci 

Seigneur. Je suis vraiment heureux d’expérimenter ce grand miracle 

dans l’Assemblée Chrétienne Locale. Parce que c’est bon pour moi. 

Amen. J’aime cela.  

2 Ainsi OK. J’aimerais inviter votre attention dans le livre de 

l’Apocalypse, aux chapitre 5 et chapitre 8. Je veux simplement vous 

dire quelques mots ce matin. La cassette vidéo de ce matin, après 

cette semaine passée les choses semblent avancer… exploser pour les 

gens à un point où les gens commencent à comprendre ce qui se 

passe. Ainsi je me sens conduit à mettre le message du 11 juillet sous 

forme de brochure ce que vous avez, car ceci vous donnera la 

compréhension de toute la saison. Je me sens conduit à dire quelques 

mots juste avant la cassette. Vous devez connaître la différence entre 

les six Sceaux écrits et l’ouverture du septième Sceau, qui a été dans 

le silence. Ainsi, j’ai quelques mots à dire juste avant la cassette. OK, 

Apocalypse 5. Je pense que c’était la semaine dernière ; je vous ai dit 

qu’Apocalypse 5 est en deux parties, partie 1 à 7 est la partie 

révélation, et 8 à 14 est la manifestation.  

3 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le 

trône un livre écrit en dedans ; et en dehors, scellé de sept sceaux.  

Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte : Qui est digne 

d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le 

ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le 

regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé 

digne d'ouvrir le livre ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des 

anciens me dit : Ne pleure point ; voici, le lion de la tribu de Juda, 

le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre ses 
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sept sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants 

et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il 

avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 

envoyés par toute la terre.  

4 Maintenant, vous remarquez ces Sept Esprits, maintenant 

vous savez ce que c’est maintenant, n’est-ce pas ? C’est Élohim. Et 

Il a Sept Yeux, qui sont les Sept Chandeliers, Sept Hommes, Sept 

Messages, Sept Messagers, Sept Tonnerres, Sept Vertus. C’est juste 

ici ! Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis 

sur le trône. Et Apocalypse 10, je veux dire, Apocalypse 8 :1 : Quand 

il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 

une demi-heure.  

5 Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa 

Parole. Père, nous avons lu Ta Parole et maintenant Seigneur, souffle 

du Feu dans la Parole et oins-moi et Seigneur, en particulier ma gorge 

après avoir parlé hier soir et je suis las et épuisé, mais je sens que le 

Saint- Esprit agit maintenant. Ainsi je voulais venir ici et faire ma 

part aussi. Ainsi puisses Tu fortifier mon corps et ouvrir 

l’entendement des gens et déverser le Saint-Esprit dans la Révélation 

de la Parole. Dans le Nom de Jésus nous le prions et demandons la 

bénédiction. Amen. Vous pouvez vous asseoir.  

6 Norman, pour la cassette, un petit titre : « La Révélation des 

Six Sceaux et l’Ouverture du Septième Sceau. » Ainsi amen. Eh bien, 

je veux juste dire quelques mots pour relier tout cela, et certaines 

choses, quelques commentaires pastoraux et la cassette vidéo, 

comme vous le savez, est : « Cependant nous parlons la sagesse 

parmi ceux qui sont parfaits. »  

7 Maintenant la question, mon sujet : « Quelle est la différence 

entre les Mystères écrits des Six Sceaux et les Mystères cachés 

d’Apocalypse 10 :3 et 4 ? » Ainsi je l’expliquerai après. Ainsi 

maintenant, eh bien Église, que pouvons-nous dire au sujet des 

réunions de cette semaine passée ? Hein ? Dieu te bénisse, Frère 

Nathanaël. Dimanche, mercredi, hier soir. Ainsi le Saint- Esprit est 

en train d’ouvrir votre entendement. Amen.  
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8 Et une bénédiction spéciale pour moi hier soir… C’était si 

bon pour moi de voir mon gendre, Frère Robledo, réellement entrer 

dans son ministère. Pouvez-vous dire amen ? Pouvez-vous saluer 

Frère Robledo ? Amen, Frère Robledo. Nous te saluons. Ainsi je sais 

qu’il a été une bénédiction pour tous sans exception et je sais qu’il a 

été vraiment une bénédiction pour moi. Vous pouvez vous asseoir.  

9 Ainsi j’ai un… comment le dirais-je premièrement ? OK. Eh 

bien, je le dirai de cette façon. Ainsi j’ai confiance que tous 

comprennent ce qui doit être fait pour être prêts pour la Troisième 

Phase. Et c’est pour cela que nous avons eu une consécration hier soir 

pour la Troisième Phase, la place en Christ, l’Adoption. Ainsi voilà 

ce dont nous parlons.  

10 Maintenant, car alors toute l’inspiration qui avance, le 

processus de nettoyage et ainsi de suite qui se passaient. Eh bien, cela 

vient du ministère. Ainsi je pensais vous lire quelque chose au sujet 

de pourquoi ça doit être fait ainsi. Dans « Le monde qui se disloque 

», Jeffersonville, 1962. Il parle des dons, page 23, paragraphe 103.  

11 Et Dieu place dans ce système des docteurs, des pasteurs, des 

prophètes et ainsi de suite, pour garder Sa Messianité en ordre, pas 

mélangé avec des credo dénominationels, mais Il arrache les racines 

de cette chose et garde l’Église pure, non frelatée envers Christ et Sa 

Parole. Page 21, paragraphe 147.  

12 Nous nous demandons aujourd’hui pourquoi les dons et les 

choses ne sont pas opérants dans l’Église comme ils devraient l’être. 
Eh bien, les dons sont placés dans l‟Église pour… eh bien, les dons 
sont placés dans l’Église pour séparer et faire sortir le péché, pour 
garder l’Église pure. C’est la toxine de Dieu qui est donnée à l’Église 

(…) (elle désinfecte aussi), qu’Il place dans l’Église pour tuer tous 
les parasites.  

13 Ainsi donc si vous voulez savoir ce qui se passe, voilà ce qui 

s’est passé hier soir. Les parasites devaient être tués. Et Il la place 

dans l’Église, vous pouvez vous asseoir, pour tuer tous les parasites 

qui déchirent l’Église. Vous y voilà. Ainsi ce n’est pas l’homme qui 

est méchant, mais Dieu lui a dit de tuer ces parasites !  
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14 Ainsi, et Dieu envoie le spray de Sa Parole sur Son Église. Et 

c’est ce que vous avez eu hier soir. Et cela garde les termites dehors, 

vous savez, afin que l’Église puisse grandir, comme une plante. Et 

Dieu sait ce qu’il faut pour le faire. Eh bien, gloire à Dieu ? Vous 

pouvez vous asseoir.  

15 Il y a quelques semaines je devais parler à l’Église, je pense 

que c’était sur l’adoration. Ainsi un Frère, pas d’ici, d’Indiana, m’a 

envoyé un fax qui m’a vraiment béni. Frère, ceci est très précieux 

pour moi parce que cela montre un si grand respect pour le Ministère. 

Cela montre la compréhension de ce que le Ministère fait et alors, 

quand c’est ainsi, alors vous pouvez, eh bien, prêcher avec de la 

confiance en soi, en sachant que les gens comprennent ce que vous 

faites et que Dieu vous a appelés à le faire. Ainsi je vais vous le lire.  

16 « C’est avec une gratitude sincère dans mon cœur que je vous 

écris aujourd’hui. De la gratitude envers Dieu de me permettre d’être 

châtié et réprimandé. De la gratitude envers Dieu de permettre que 

ma chair soit taillée. De la gratitude pour le privilège de ce que la 

Lumière de l’Evangile expose les démons en moi. Dieu me traite 

comme un fils. Je ne suis pas un bâtard. Je ne sais pas comment le 

dire autrement. Lorsque vous aviez terminé avec nous au début de la 

réunion hier (c’était il y a quelques semaines) je me suis senti 

tellement aimé. Dieu n’agirait ainsi envers moi que parce qu’Il 

m’aime. Ce n’est pas un homme que j’ai vu un homme là. J’en ai vu 

des tas ainsi, mais là, j’ai vu Dieu. Et j’étais si reconnaissant qu’Il me 

permette d’en être participant car, c’est assez étrange de le dire, cela 

a été le désir de mon cœur depuis de nombreuses années.  

17 Il y a quelques années j’ai visité New York alors que vous 

occupiez un autre bâtiment comme église, en attendant que la 

nouvelle église soit construite. Alors que nous étions là-bas vous avez 

annoncé que l’Église de New York allait commencer à s‟assembler 

à la Bethel Academy et qu’il allait y avoir l’éducation et la formation 

des enfants (sous le Tuteur).  

18 L’ardent désir que cela a suscité dans mon cœur m’a étonné. 

Je me souviens avoir pensé : « Dieu, j’aimerais être formé comme 

fils et instruit par le Tuteur. » Je me souviens aussi avoir pensé que 
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la plupart des gens me croiraient fou de vouloir cela. Pourquoi 

quelqu’un voudrait avoir une raclée ? Mais en réalité un enfant 

languit après cela. Un enfant véritable trouve du réconfort dans 

l’instruction, la réprimande et la correction.  

19 J’ai souvent ressenti ce que voulait dire David lorsqu’il a écrit 

la Psaume 23 : « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je ne peux 

pas l’expliquer ; je ressens tout simplement que c’est le plus grand 

privilège au monde d’être sous l’instruction et la tutelle du Saint-

Esprit. Je ne pense pas que ce soit un homme qui le fasse. Je crois 

que c’est Christ Lui-même car cela porte des fruits.  

20 Aucun homme en lui-même ne peut produire de tels fruits. Ils 

ne peuvent que produire du légalisme. Mais comme la Bible le dit au 

sujet du châtiment par Dieu de Ses fils : Or aucun châtiment, pour 

le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse ; mais 

plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont 

exercés par elle.  

21 Frère Coleman, quand je vous vois dans votre condition 

actuelle, toujours vous traînant à l’église pour nous et avec votre 

charmante épouse en rééducation et dans une grande détresse, je suis 

sans voix. Je vois l’amour de Christ en vous comme lorsqu’Il était en 

Moïse se tenant dans la brèche pour nous, debout dans la brèche pour 

moi.  

22 Une nouvelle fois, je suis sans voix et me trouve incapable de 

vous remercier convenablement. Je n’ai jamais vu un tel amour. Je 

n’ai jamais vu l’Amour de Christ démontré ainsi. Je peux seulement 

prier que Dieu me rende digne du don de ce grand Ministère 

Ephésien. Je prie sincèrement que Dieu vous guérisse ainsi que votre 

chère épouse Sœur Coleman et vous donne de la force à votre famille 

pendant ce temps de grande épreuve. Je suis convaincu que cela peut 

seulement se terminer dans une grande victoire car je crois que Dieu 

a ordonné qu’il en soit ainsi.  

23 Merci encore une fois d’être un vase consacré au travers 

duquel Dieu peut œuvrer puissamment dans l’Épouse. Je l’apprécie 

tellement. Que Dieu vous bénisse richement. » Et je ne dirai pas son 

nom. Ainsi, que Dieu te bénisse, mon Frère. J’apprécie cela. Ainsi ce 
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sont des témoignages comme celui-ci qui me font revenir après hier 

soir et j’ai eu à peine… environ deux heures de sommeil cette nuit.  

24 Mais ce genre de témoignages… et c’est pourquoi je viens ici 

pour me tenir devant le gens. Des gens comme ceux-ci. Dieu te 

bénisse mon Frère. Je l’apprécie. OK. J’ai un témoignage 

extraordinaire. Je suis toujours heureux de recevoir des témoignages 

de l’extérieur, Fort Wayne, Puerto Rico, où que ce soit, parce qu’alors 

je peux jauger, parce que l’Épouse à l’extérieur, à Fort Wayne et à 

différents endroits ils ont faim. Ainsi ils apprécient tout tellement. Il 

est très difficile d‟obtenir cela ici. Vous prêchez et… eh bien, vous 

prêchez. Vous entendez à peine quelque chose, mais c‟est prêché. 

Mais à l‟extérieur, cela revient vers vous.  

25 Cher Frère Coleman, ce matin, cela a été écrit ce matin. 

Dimanche dernier nous avons eu un visiteur (c’est le témoignage) 

inattendu à l’église. Lorin Meyers, l’oncle de Matt Dickenson qui 

était rétrograde pendant des années s’est pointé à l’église.  

26 Il avait une longue queue-de-cheval jusqu’à la taille, mais il a 

adoré pendant toute la réunion. Maintenant, je dois m’arrêter ici. 

Maintenant ah, hm-hm, je ne vais pas laisser passer ceci. Avec une 

longue queue-de-cheval, hein ? Rien pendant des années, mais il est 

entré et il a adoré. Oh mon gars ! Amen Pennsylvanie ? Une longue 

queue-de-cheval. Ainsi Frère Bob, peut-être que tu ferais mieux de 

distribuer quelques queues-de-cheval là-bas. Amen. Vous pouvez vous 

asseoir.  

27 Dieu te bénisse, Frère Meyers. Oh là là ! Amen Frère Robledo 

? C’est encore quelque chose là, hein ? Il portait une queue-de-cheval 

jusqu’à sa taille mais il a adoré pendant toute la réunion. A la fin du 

message de Frère Nat il pleurait sous l’Onction. Lorsqu’il est revenu 

mercredi il avait une coupe de cheveux propre et soignée. C’est tout. 

On ne lui a jamais rien dit. C’est une semence de Dieu qui veut la 

Parole ! Oh merci Dieu.  

28 « Levez votre main. Adorez le Seigneur. Enlevez ces talons 

aiguilles. Faites ceci, faites cela. » Vous pouvez vous asseoir. Dieu 

merci pour des gens qui désirent Dieu ! Amen.  
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29 Lorsqu’il est revenu mercredi, il avait une coupe de cheveux 

propre et soignée et il avait l’air d’un homme nouveau et a 

demandé… voyez, vous n’avez pas besoin de leur demander quoi que 

ce soit… comment il pouvait payer sa dîme. Il l’a demandé. Il sait ce 

qu’il est censé faire. Il est venu à chaque réunion cette semaine, 

criant, adorant et implorant Dieu avec les yeux remplis de larmes. Il 

a dit à Frère Van Gordon qu’avant d’arriver ici, il espérait trouver un 

groupe qui adorerait. Dans son cœur, il espérait que ce groupe 

adorait!  

30 Jésus à l’intérieur oeuvrant à l’extérieur. Alléluia. My, my, 

my. J’ai terminé maintenant. Aïe aïe aïe ! Toutes ces années. OK. 

Vous pouvez vous asseoir.  

31 Il a dit à Frère Van Gordon qu’avant d’arriver ici, il espérait 

trouver un groupe qui adorerait parce qu’il voulait aller quelque part 

où il y a de l’adoration. Mais dès que la réunion avait commencé il a 

dit qu’il savait que cela allait être OK. Amen. Merci le Nigeria d’être 

venu ici et de vous retrouver avec nous pour adorer. Dieu vous a 

placés ici. Amen. Dieu vous bénisse, le Nigeria. Amen. Vous pouvez 

vous asseoir.  

32 Apparemment il avait parlé à Frère Van Gordon à deux 

occasions différentes pendant l’été au mariage de Sarah ainsi que 

celui de Matt. Et cela a remué quelque chose dans son cœur. Je ne 

connais pas tout son témoignage mais Frère Ray lui a donné l’adresse 

email de Frère Lirette ce soir pour qu’il puisse lui envoyer son 

témoignage.  

33 A la fin de la réunion ce soir il était tellement hors de lui qu’il 

ne savait plus quoi faire. Il m’a dit : « Dieu a été tellement bon pour 

moi que je dois le dire à quelqu’un. » Sur une note personnelle, je 

n’ai pas de mots après les services de cette semaine. Je suis parti 

mercredi comme envoûté. ‘Incroyable’ est le seul mot qui me vient à 

l’esprit et c’était la préparation parfaite pour ce soir pour nous donner 

une image claire, très claire des deux esprits qui sont à l’œuvre.  

34 Je crois que les royaumes du diable sont secoués après ce soir. 

Par la force de cette grande Révélation les jeunes gens s’échapperont 

des prisons et détruiront chaque Philistin. Amen. Je sens : « Seigneur, 
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laisse-moi mourir avec chacun de mes Philistins. » Je sais que cette 

Parole ne retournera pas à vide et vous reviendrez sans doute en 

réjouissant, en apportant les gerbes avec vous. Dieu vous bénisse. 

Frère Jim Bontrager.  

35 Dieu te bénisse Frère Jim. Je l’apprécie. Eh bien amen. Eh 

bien, vous pouvez vous asseoir. Aimeriez-vous entendre le propre 

témoignage de Frère Meyer ? OK.  

36 Gloire à Dieu. Pendant l’hiver 1992-93, je me suis fait gagner 

par l’incrédulité et j’ai quitté le Seigneur j’ai repris mes habitudes de 

hippie aux cheveux longs et fumant du haschisch. Puis récemment 

j’étais à un repas de mariage où il y avait juste assez de vin spirituel 

pour me rendre assoiffé.  

37 Le mariage de mon neveu Matt Dickerson à l’église de 

Johnny Canon. Mais John Van Gordon était là et nous avons 

commencé à parler. La profondeur « Sept Tonnerres » parlait à 

travers ce frère et Dieu soit loué, il y avait une profondeur Sept 

Tonnerres pour répondre. Gloire à Dieu.  

38 Le temps de rentrer, j’étais affamé de la Parole. J’ai ressorti 

quelques brochures et de cassettes que j’avais encore par la grâce de 

Dieu. Frère John m’avait dit de retourner à l’endroit où j’avais 

décroché. Dieu soit loué, j’avais des cassettes de Penn Harris 92 et 

j’ai commencé à les regarder.  

39 L’un des Frères parlait d’une crise d’identité spirituelle et de 

Moïse qui réalisait qui il était que les choses devaient changer. Dieu 

soit loué. Je ne peux pas tout exprimer en paroles maintenant, mais 

c’était des semaines incroyables. Dieu soit loué. Je suis tombé sur : « 

Un Endroit d’Épreuves. » 1983, gloire à Dieu. Plus de crises. Il m’a 

donné la foi pour savoir que je suis Son fils et que tout était fini avant 

le commencement. Amen.  

40 Ensuite hier soir, maintenant la cassette d’hier soir, ensuite 

hier soir Frère Coleman a dénoncé cet esprit de hippie. Gloire à Dieu. 

Je portais une sorte de chemise polo à trois boutons, un signe 

extérieur d’un démon qui avait besoin d’être retranché. Gloire à Dieu, 

continuez de couper ! Dieu merci pour l’Épée du Seigneur, de la 

Parole, et les Messagers Anges prêts à la brandir.  
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41 Alors que le message continuait, l’Esprit tombait sur la 

cassette et aussi dans le présent. Frère Coleman a dit d’imposer vos 

mains sur n’importe quelle affliction et qu’elle serait guérie. (Ce ne 

sont pas les mots exacts.) J’ai posé ma main sur ma jambe et j’ai 

réclamé la guérison pour des blessures que j’avais eues dans une 

collision il y a quelques années. L’ennemi m’a combattu, mais alors 

que nous adorions et louions vers la fin de la cassette de Frère 

Coleman, la douleur a disparu. Gloire à Dieu.  

42 Écoutez, je n’ai pas eu besoin de ma canne pour monter 

l’escalier ou quoi que ce soit. Je dois m’en aller, sinon je serai en 

retard. Je pourrais écrire des louanges toute la journée. Dieu merci 

pour le ‘alléluia’ dans mon âme. Que Dieu vous bénisse. Frère Lorin 

Meyers, qui va à Fort Wayne. Eh bien, que Dieu te bénisse, Frère 

Meyers. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien.  

43 Eh bien, New York et la Pennsylvanie, quelle est la morale 

de ce témoignage ? Que Dieu n’a pas besoin de nous ! Il a plein de 

gens dans le Message là-bas sans bergers ou rien. Et ils sont là dehors 

et Il va les chercher. Ainsi donc, tout ce que j’ai à vous dire est : eh 

bien Dieu soit loué, merci Seigneur que vous faites ce que vous faites. 

Je n’en dirai pas plus. Amen. Dieu merci, vous êtes venus à la vie. 

Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi OK.  

44 Je veux juste rapidement faire ceci. Aujourd’hui c’est mon 

anniversaire, concernant l’inspiration concernant ma Troisième 

Phase. Ainsi je vous le lirai et cela vous donnera la compréhension 

de ce qui se passe. Vendredi le 22 août 1980, j’étais au Canada sur le 

sommet d’une colline près d’un chalet là-haut. L’heure : 10h35 du 

matin. C’est une bonne heure parce qu’il était entre 10h30 et 11h00 

lorsque le Tonnerre a grondé. Amen.  

45 Mon fils Joseph, Je te parle par mon Esprit. Je viens de Te 

dire beaucoup de choses à ton cœur. Tu as maintenant une révélation 

claire de la Place en Christ, même la Troisième Phase de ton 

ministère. Je t’ai révélé que toi-même, tu es un signe pour mon 

peuple. Joseph est un signe de la Perfection, l’Adoption, etcetera.  

46 Tout comme tu as reçu la révélation au fil des ans des choses 

suivantes : un, le 10 novembre 64, la Foi, Jacob Grâce, Joseph 
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Perfection. En d’autres mots, J’ai pris mon Baptême du Saint-Esprit 

hors de la Pentecôte et L’ai amené dans le Message et là Dieu L’a 

oint avec la Foi de Malachie 4, qui était la Perfection.  

47 Deux : décembre 65, la Vertu, le Cri du Roi. Trois : novembre 

1968, la Connaissance, et c’est là où Il m’a donné Lévitique 25 : 6 et 

9. Novembre 69 : la Tempérance, c’était lorsque le petit garçon des 

Douglas a été ressuscité des morts et Il m’a dit de ne rien dire. Et je 

me suis demandé pourquoi je ne pouvais rien dire. Mais certains de 

mes amis à Fort Wayne, certains se souviendront qu’on a raconté des 

mensonges et ils disaient là-bas au Tabernacle que Frère Collins avait 

ressuscité les morts et ainsi de suite pour mettre de l’eau froide là-

dessus. Il a dit : la Tempérance. Ainsi c’était une naissance là-dedans.  

48 Avril 1970, la Patience, là-bas à Porto Rico, sur le El Yunque, 

et Il m’a donné Hébreux 10 :35 à 39 : Vous avez besoin de patience, 

afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce 

qui vous est promis. C’était en 1970, mes amis. Hein ? La Patience.  

49 Octobre 72, la Piété, lorsqu’ils ont tenté de brûler cette église. 

Juin 1974, vous le savez tous, l’Affection Fraternelle, la Révélation 

de l’Affection Fraternelle venant à vous comme un Tonnerre. Ensuite 

numéro huit, alors les Sept Tonnerres ont été révélés le 20 septembre, 

la Foi et le 23 février 75 la Vertu, la puissance pour le service.  

50 Les Trois Marches révélées à toi, cachées dans ma Seconde 

Venue : un : l’Amour Fraternel, l’Affection Fraternelle. Deux : la 

Sainte Décence, la Révélation Sept Tonnerres. Trois : la Place en 

Christ, l’Adoption. Comme tu as été un signe des deux marches 

précédentes, ainsi tu es maintenant un signe de la Troisième Marche, 

la Place en Christ.  

51 Ainsi comprends, mon Fils, que l’Esprit sera libéré sur la 

Troisième Marche et tu seras un signe de ce Ministère. Tu retourneras 

dans la puissance. Tu as eu ton test final et tu retourneras et libéreras 

la Puissance sur la Troisième Marche.  

52 Maintenant le Seigneur m’a seulement révélé cette partie le 

31 décembre 2003 parce que je ne pouvais pas le comprendre. Voilà 

pourquoi j’attendais la ‘Partie A’ tout le temps. Et pendant ce temps 

j’étais dans la ‘Partie A’ depuis 20 ans et je ne le savais pas. Mais Il 
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ne voulait pas me le dire. Il le fait de cette manière-là après que vous 

l’ayez déjà fait, et alors Il vous le dit.  

53 Ainsi maintenant, que s’est-il passé ici Frère Coleman ? Eh 

bien, Lévitique 25 dit qu’il fallait semer la semence pendant six ans 

entre six et neuf. Et la septième année : se reposer. La huitième année 

vous sèmerez la semence à nouveau et alors la neuvième année vous 

obtenez le fruit.  

54 Ainsi la septième année était 1981 et la révélation d‟Élohim 

s’est répandue. Je n’avais besoin de rien faire. Elle s’est déversée tout 

simplement, l’Onction, sous laquelle vous êtes maintenant même. 

Amen.  

55 Ensuite dans la huitième année, 1982, je suis revenu et j’ai 

semé les semences à nouveau. Puis la neuvième année, parce qu’il 

est dit que vous ferez ceci jusqu’à la neuvième année ou jusqu’à ce 

que ses fruits arrivent. Ainsi la neuvième année était 1983, lorsque 

Frère Robledo s’est avancé le 8 juin, un mercredi soir et a prononcé 

la Parole : « La Charité, la Foi absolue de l’Épouse », et il a été 

baptisé du Saint-Esprit.  

56 Ainsi l’Esprit avait été libéré là sur la Troisième Marche mais 

je ne l’ai pas saisi alors, voyez-vous ? Puis Il m’a dit de suite après 

cela : « Tu retourneras et libéreras la Puissance sur la Troisième 

Marche. »  

57 Et comme vous savez, là-bas à Fort Wayne et puis de retour 

à New York et autour du monde le Saint-Esprit S’est déversé pour 

une naissance. Ainsi Il m’a dit : l’Eau, la Parole, Sept Sceaux. Le 

Sang, Sept Tonnerres, la Révélation. L’Esprit, le Saint-Esprit, 

naissance. Et j’ai laissé échapper ceci pendant 20 ans. Je ne 

comprenais pas cela.  

58 Ainsi la naissance était en 83. Et alors depuis la naissance 

jusqu’à ici cela a été un endroit de tests pour moi. Voyez-vous ? Tout 

a été testé et éprouvé. Et Frère, cela a été rude. Ainsi maintenant le 

Saint-Esprit est sur le point d’être libéré, pour quoi ? Pour 

l’Adoption!  

59 Ainsi votre Adoption est de cette manière : l’Âge de 

l’Affection Fraternelle, l’Affection Fraternelle, la Première Phase. 
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Sept Tonnerres, la puissance pour le service, Seconde Phase, la 

Dynamique, Sept Voix vivantes. La Troisième Phase, la Vertu, ton 

ministère comme signe de l’Adoption retournant en puissance, des 

épreuves plus dures et ce signe a commencé en 1983 et je ne le savais 

pas. 

60  Et je retournais en puissance et je ne le savais pas. Et j’ai 

continué. Ainsi cela était le signe de l’Adoption. Et c’est là où vous 

allez entrer dès que la Dynamique tombera. Vous entrerez dans un 

endroit de tests. Vous recevrez le Saint-Esprit si vous ne L’avez pas 

et l’Onction viendra sur vous et alors vous sortirez dans un endroit 

d’épreuve. 

61  Et alors viendra numéro deux : l’Adoption, prononcer la 

Parole. Ainsi tu comprends aujourd’hui ce qu’est la véritable 

Révélation. Tu dois être un signe tout d’abord de chaque Révélation 

et position pour Mon Épouse après que tu aies prouvé chaque 

Révélation, alors Mon peuple y entrera et par la foi sera participant 

de cette Révélation dans sa saison. Ainsi nous y voilà. 

62  Voyez-vous, cela est déjà arrivé, ainsi je peux vous le dire 

maintenant. Ça ne vous fait rien si je partage ces choses avec vous ? 

Est-ce OK ? Oh OK. J’essaie simplement de glorifier le Seigneur, 

c’est tout, n’est-ce pas Frère Syl ? Amen.  

63 Dans un message : « Urim et Tummim » que j’ai prêché le 25 

août 1976 à New York. Je parlais de la Voix de l’Archange. Ceci est 

juste un petit extrait et je l’ai trouvé par hasard. Eh bien, nous 

sentons-nous bien ? Nous savons que la Venue du Seigneur est 

suspendue juste au-dessus de nous. Nous remarquons comment les 

messages descendent directement le long du tuyau. Quelque chose se 

passe, mes amis, 1976. 

64  Dieu est en train de S’unir, voyez-vous, la Voix de 

l’Archange a été ici pendant tout le temps maintenant depuis le 9 juin, 

amen ? la Voix de l’Archange est descendue et a révélé l’Affection 

Fraternelle, une Onction spéciale descend, ce qui est la Robe spéciale, 

amen ? Et là-bas en Géorgie et Il l’a exposé là-bas en Géorgie et le 

Saint-Esprit est tombé. Oh c’était si simple et si humble, voyez-vous 

? Et alors Il est venu comme Sept Tonnerres, l’Onction s’est accrue. 
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Voyez, Elle s’est renforcée. Qu’est-ce que c’est ? Dieu en train de 

fusionner. 

65 Et le 23 février 75, c’est devenu plus puissant même tout le 

long de 75. L’Onction était plus puissante. Cette Onction spéciale, 

cette Robe spéciale, afin que d’autres puissent voir que cette Robe 

avec la Parole a toujours été là, tout le temps. C’était la Voix de 

l’Archange révélant l’Affection Fraternelle, l’Âge où vous vous 

trouvez. Et alors Il vient derrière et révèle les Sept Tonnerres. Voyez-

vous ce que je veux dire ? 

66  C’est toujours la Voix de l’Archange. Ainsi Il était déjà là 

dans les deux Phases. Et maintenant, nous avons juste prêché au sujet 

de la troisième Phase, voyez-vous ce que je veux dire maintenant ? 

Le Temps de l’Adoption ! la même Voix de l’Archange. Et alors ceci 

est la manifestation de l’Affection Fraternelle et les Sept Tonnerres. 

67  Ainsi pincez-vous. Il a été là tout le temps. Et certains ne le 

savaient pas. Mais la Voix de l’Archange, le Souverain Sacrificateur, 

a été ici pendant tout le temps dans les autres phases. Voyez, c’est 

caché. Après que le Cri soit sorti, l’Âge de « l’appel hors de » par 

Malachie 4, le Seigneur est descendu comme un Cri, la Colonne de 

Feu.  

68  La même Colonne de Feu est revenu et a révélé l’Affection 

Fraternelle. Le Logos était là même en Géorgie et l’a exposé partout 

là-bas. La même Colonne de Feu est entrée à New York ici le 8 

septembre jusqu’au 17 novembre en 1974. La même Colonne de Feu, 

voyez, la Parole, voyez-vous, qui entre. Et le 23 février 75, Il est 

revenu avec une Onction plus puissante. Fin de citation.  

69  Ainsi nous comprenons, aujourd’hui le 22 août, ainsi 

maintenant nous comprenons le rapport entre la Voix de l’Archange 

et la Première Phase. « Qu’est-ce que c’était Frère Coleman ? » 

C’était une œuvre du Saint-Esprit. « La Deuxième Phase, qu'était-ce 

? » Une œuvre du Saint-Esprit.  

70 Dans « Les Âmes qui sont maintenant en Prison », page 50, 

Frère Branham dit que tout ministère a trois phases. Et la Troisième 

Phase est le temps de l’Adoption.  
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71 Et Frère Branham dit à la page 50, il dit que cela a toujours 

été le troisième Pull, trois c’est la perfection. Le Ministère vient à sa 

perfection, maintenant, observez : lorsqu’il reproduit Christ à 

nouveau dans le naturel, parmi les êtres humains. Fin de citation.  

72 Ainsi avez-vous assez de foi pour que Dieu Se voile en vous 

? Moi oui. Je m’attends à cela. Je vis pour cela. Je fraye mon chemin 

vers cela. Je suppose que c’est pourquoi vous êtes ici. Église, vous 

pouvez vous asseoir, se pourrait-il que nous soyons enfin arrivés à 

cette Troisième Phase/Troisième Pull, l’Ouverture de la Parole, les 

Mystères révélés, le Temps de l’Adoption, la Voix de l’Archange 

voilée dans Son Peuple ? Y sommes-nous ? Est-ce ce qui se passe 

depuis avril jusqu’à maintenant ? Est-ce ceci qui se passe maintenant 

? Amen.  

73 Ainsi, « Dieu Dévoilé », page 41, paragraphe 280. Vous êtes 

des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Traduisez cela, disons-

le de cette manière, voyez ? Tournez-la juste dans l’autre sens. Vous 

êtes, vous êtes des épîtres qui ont été écrites, parce que vous ne 

pouvez rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes. La Parole 

manifestée de Dieu.  

74 En d’autres mots, et Pierre et Jean pour le montrer lorsqu’ils 

étaient là-haut, ils ont vu qu’ils étaient illettrés, sans instruction. Ils 

n’avaient pas d’instruction, mais ils les reconnaissaient pour avoir été 

avec Jésus. Ils étaient illettrés et sans instruction mais ils étaient des 

épîtres écrites, sur qui on pouvait voir qu’ils avaient été avec Jésus. 

Pourquoi ? Parce que Jésus Se manifestait à travers eux. Christ voilé 

dans leur chair, manifesté, rendu vivant comme Il était en Moïse.  

75 Êtes-vous conscients de ce qui se passe ? Est-ce que cela 

pourrait être I Thessaloniciens 4 :16 ? Vous pouvez vous asseoir. 

Jésus fait tous les trois, vous savez cela. Le Cri, Malachie 4, Saint 

Luc 17 :30, Apocalypse 10 de 1 à 7. Sept Sceaux, le Message des 

Sept Tonnerres. Le Fils de l’Homme voilé comme la Parole dans  

Malachie 4. Et cela est déjà, ceci, cela s’est déjà passé.  

76 La deuxième partie, la Voix de l’Archange, Christ voilé, je 

viens de vous lire la citation afin que vous le compreniez. Christ voilé 

dans Son Épouse dans Ephésiens 4:11 à 13. Et d’où cela vient ? 
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Apocalypse 22:17, l’Intelligence. Il n’y a pas de faculté en 

mouvement au-dessus de l’œil, Malachie 4 prophétique.  

77 Ce qui vient ensuite est l’Intelligence, Christ Lui-même, qui 

gouvernera tout le corps. Ainsi commencez à comprendre quelles 

sont vos promesses. La Voix de l’Archange, Christ dans Son Épouse 

dans Ephésiens 4:11 à 13, vous pouvez vous asseoir, comme Il était 

en Moïse. Église, sommes-nous là ? Sommes-nous arrivés aussi loin 

? Oh OK, voici une citation.  

78 Ceci vient de « La Voix du Signe, » Beaumont Texas. Viens, 

Rabbi dans mon église, nous te donnerons toute notre coopération. 
Certainement nous Te croyons. Tu es merveilleux, tu es le Rabbi, tu 

es le jeune prophète, entre. Toutes sortes coopérations, des signes, 
merveilleux. Mais lorsque la Voix a parlé pour dire : « Moi et le Père, 
nous sommes un. » Oh là là. Ils ne pouvaient pas croire cela. « Tu te 
fais Dieu. »  

79 Ils ne voulaient pas la Voix. Ils aimaient le signe. Ils ne… Ils 
admettaient que c’était le signe du Messie mais la Voix, ils 
n’aimaient pas cela. Les œuvres que Je fais vous les ferez aussi. Et 

ils ont dit : « Il est Béelzébul. » Il a dit : « Génération de vipères. » 
Oh, ils détestaient cette Voix. Qu’ont-ils fait ? Ils ont mis cette Voix 
hors du milieu d’eux. Ils L’ont mis dehors. Jésus a dit : « S’ils 
appellent le Maître de la maison Béelzébul, à plus forte raison 

appelleront-ils Ses disciples ? »  

80 Souvenez-vous d’Apocalypse 3, dans l’Âge de Laodicée, et 

ceci est celui de Laodicée, le signe de Sodome doit venir. Combien 

plus nous, dans ce secteur, voyons ce qui se passe ici à New Jersey, 

juste devant nous, un signe de Sodome. Est-ce correct ? Vous êtes un 

peu silencieux là maintenant. Je pensais que vous étiez en train de 

crier ? Amen.  

81 Ceci est celui de Laodicée, le signe de Sodome doit venir. La 

Voix, revenir à la Parole. Lorsqu’Il vient selon Apocalypse 3, Il avait 

été mis dehors de l’église, tout comme il en était alors. Le Signe est 

OK, mais pas la Voix. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la Voix. 

Non, non.  
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82 La Voix. Moïse a dit que s’ils ne… ou Dieu a dit à Moïse que 

s’ils ne croyaient pas la première Voix, la Première Phase, le 

Deuxième Pull, du premier signe, Il les testerait sur la Deuxième 

Voix, le Second Pull. Et s’ils ne le font pas, alors prends de l’eau et 

déverses-la sur le sol. Cela règle la question, c’est tout. Lave la 

poussière de tes pieds. En d’autres mots comme Jésus a dit de prendre 

de l’eau dans la rivière, de la déverser sur le sol, elle s’est transformée 

en sang et a montré que c’est là-dedans qu’elle va être plongée, le 

sang.  

83 Ainsi c’est exactement ce que c’était s’ils ne croyaient pas 

dans le signe. Tu seras un signe pour ton peuple. Je l’ai dit ; je vous 

l’ai lu, 1980. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi s’ils ne croyaient pas 

ce signe, alors le troisième signe le montrait. Maintenant observez. 

Tous les ministères ont trois signes, s’ils sont envoyés de Dieu.  

84 Jésus a eu trois signes. Moïse a eu trois signes. Noé a eu trois 

signes. Élie a eu trois signes. Et notre Élie aujourd’hui en a trois. Tout 

vient en trois signes. Eh bien, Dieu soit loué. Que puis-je vous dire ? 

Priez simplement que Dieu vous donne la compréhension de ce qui 

se passe en cette période de transition et ne le manquez pas. OK. 

Maintenant, vous pouvez vous asseoir.  

85 Maintenant ceci se connecte exactement avec ce que Frère 

Nathanaël a prêché dimanche dernier. C’est le jugement, mes amis, 

sur le troisième signe. Ainsi OK. Eh bien, écoutons le Message du 

Septième Sceau de Malachie 4, OK ? « Messieurs, est-ce l’heure ? » 

1962.  

86 Malachie 4 a expliqué le ministère des Mystères, des 

Mystères écrits. Il a expliqué le ministère des Mystères des Sceaux 

écrits, je voulais dire et les Six Sceaux et les points en suspens. 

Malachie 4 a expliqué les Mystères cachés d’Apocalypse 10:3 et 4.  

87 Maintenant amis, les Mystères cachés étaient en Apocalypse 

10:3 et 4 parce que lorsque ce fut parlé, Jean a commencé à écrire et 

ce sont les versets 3 et 4. Et il a dit : « Scelle-le. » L’avez-vous saisi? 

88  Ainsi remarquez qu’il faut Christ dans Apocalypse 10:3 et 4, 

Il est l’Ange de l’Alliance, et Il est Celui qui va faire entendre les 
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Tonnerres. Seulement Lui ! Le saisissez-vous ? Seul Jésus-Christ 

peut révéler les Tonnerres. OK, j’espère que vous le saisissez.  

89 Et Malachie 4 a expliqué les Mystères cachés d’Apocalypse 

10:3 et 4. Maintenant, et alors Apocalypse 10:7, Mais aux jours de… 

eh bien, je l’ai ici, je l’ai en grec, ainsi je vous le lirai dans le grec. Il 

devait faire deux choses. Malachie 4 devait rassembler les Mystères 

des points en suspens et les Six Sceaux écrits. Numéro deux, 

introduire le Messie, Saint Luc 17:30. Je ne pense pas avoir mon 

Ecriture. Je ne me souviens pas L’avoir lu, ce qui est Malachie 4:5 et 

6, Saint Luc 17:30 et Apocalypse 10:1 à 7. Je ne pense pas les avoir 

lues.  

90 Cela a introduit le Messie, Saint Luc 17:30, la révélation du 

Fils de l‟Homme. Commencez-vous à saisir quelque chose ici ?  

Apocalypse 10:3 avait les Tonnerres. Et seul Christ pouvait révéler 

cela. Apocalypse 10:7, l’Ange d’Apocalypse 3:14 à 20 jusque là. 

C’était l’Ange de la Septième Église. Eh bien, il devait venir et quand 

il commencerait à sonner de la trompette, tout le Mystère de Dieu 

sera terminé ! Terminé ! L’avez-vous saisi ?  

91 Et alors il a dit qu’ils ne pouvaient pas être ici tous les deux. 

Ainsi il devait diminuer et Christ devait croître. Eh bien ! Vous êtes 

une bonne audience jusque là. OK, alors nous allons le dénouer ici. 

Avez-vous le temps aujourd’hui ? Hey ! OK. Amen. Je ne veux pas 

me précipiter et ma gorge ne va pas trop bien de toute façon.  

Vous pouvez vous asseoir.  

92 « Messieurs, est-ce l’heure ? » Page 36. Le Livre qui est écrit 

à l’intérieur est alors complété. Tous ces Mystères ont fini de retentir. 

Voyez ce qu’il a dit, lorsqu’il est sur le point de sonner de la 

trompette. Les Mystères devraient être terminés. Le Mystère de Dieu. 

Voyez-vous ?  

93 Et alors, bien sûr lorsqu’il ouvrit le Septième Sceau, un 

silence, un secret, personne ne le sait. Cela a été ainsi tout le long 

jusqu’en 74 et 81. Le silence a été brisé ! Hey ! OK.  

94 Maintenant laissez-moi le relire, vous pouvez vous asseoir, 

pour que vous soyez sûrs. Maintenant regardez.   
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« Mais aux jours de la voix du Septième Ange », le dernier ange. 

Ceci sont ses Paroles. « Quand il commencerait à sonner le Mystère 

de Dieu sera terminé. »  

95 Quand il commence à sonner… immédiatement, terminé ! 

Mais c’est sur les bandes. Et des années plus tard vous avez besoin 

que quelqu’un vienne avec une révélation pour s’en saisir. OK. Page 

36. Le Livre qui est écrit au-dedans est alors achevé quand l’Ange a 

terminé. Je parle du Septième Ange d’Apocalypse 3:14 à 22. Il a 

terminé. Je ne parle pas de l’autre Ange d’Apocalypse 10:3 et 4.  

96 L’un est un homme et l’autre est Christ. Maintenant, s’il vous 

plaît, saisissez ceci. Lorsque le Message du Septième Ange est 

achevé, le Mystère de la Divinité, le mystère de la semence du 

serpent, tous les autres Mystères de ces choses, la filiation éternelle, 

comme ils en parlent, comment peut-Il être un Fils éternel alors que 

l’éternité n’a jamais commencé et ne s’arrêtera jamais ? Et un fils est 

quelque chose qui est engendré. Cela n’a pas de sens... Page 37.  

97 Remarquez le Livre écrit. Lorsque cet Ange termine tous ces 

mystères des points laissés en suspens qui à travers le combat qu’ils 

ont livré… Luther a combattu, Wesley a combattu, les Pentecôtistes 

ont combattu, mais quelqu’un viendra, dit la Bible, où, lorsqu’il 

sonnera de la trompette, tous ces Mystères ; les Unitaires sont partis 

avec le Nom de Jésus, les Trinitaires sont partis sur le Père, Fils et 

Saint-Esprit, tout comme ils ont fait au concile de Nicée, la même 

chose. Les deux avaient tort.  

98 Mais maintenant au juste milieu de la route, dans l’Ecriture, 

se trouve la vérité, la vérité est disposée. Voyez-vous où nous en 

sommes, dit l’Ange du Seigneur. Maintenant remarquez Apocalypse 

5:1, écoutez ceci maintenant.  

99 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le 

trône un livre écrit en dedans… L’Ecriture était sur… était à 

l’intérieur. …et en dehors, scellé de sept sceaux.  

100 Maintenant c’est écrit au-dedans du Livre, mais derrière il y 
avait Sept Sceaux au dos de celui-ci qui n’étaient pas écrits dans le 

Livre. Maintenant ceci est le Révélateur qui parle, Jean.  
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101 Maintenant, souvenez-vous, ce n’était pas écrit dans le Livre. 
En d’autres mots, c’était scellé au dos. Ce qu’il disait ne fut pas écrit 
au-dedans. Et aux jours de la voix du Septième Ange, tous ces 

Mystères qui sont écrits au-dedans, à l’intérieur, devraient être 
terminés. Cela devrait être pris en charge en ce jour-là.  

102 Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire ? Vous me suivez 

? Il vous a dit Lui-même à la page 45 qu’il ferait deux choses : 

terminer les parties restées en suspens dans les Six Sceaux. Numéro 

deux : introduire le Messie. Amen. Alors ce sera le temps. 

Maintenant, le voyez-vous, voyez-vous ce que je veux dire ? Me 

suivez-vous ? Alors ce sera le temps – après que ce Mystère soit 

terminé – alors c’est le temps pour que les Sept Voix d’Apocalypse 

10 soient révélées. Lorsque le Livre est terminé il ne restera qu’une  

chose et ce sont les Sept Voix mystérieuses des Tonnerres qui étaient 
écrits au dos du Livre, qu’il fut interdit à Jean d’écrire. Amen.  

103 Regardez, page 38. Regardez où se trouvaient les Voix dans 

les Tonnerres, pas dans le Ciel, sur la terre. Les Tonnerres n’ont 
jamais fait entendre leurs voix depuis le Ciel. Ils ont fait entendre 
leurs voix de la terre parce que Christ était descendu et S’est voilé 

derrière un Prophète et a fait entendre les Tonnerres.  

104 Et Jean a dit : « Et j’allais écrire – Apocalypse 10:3 et 4 – 

quand j'entendis du ciel une voix qui disait : Scelle, un S majuscule, 

Scelle ce qu'ont dit les Sept Tonnerres, et ne l'écris pas. » Et c’était 

tous les mystères cachés qu’il a apportés dans son Message depuis le 

14 juin 1964 jusqu’à la bande de « L’Enlèvement » en 65. Cela s’est 

fait entendre à Jean et Jean a commencé à écrire : « Scelle-le. Ne 

l’écris pas. Ne l’écris pas. » L’avez-vous saisi ? C’est… vous pouvez 

vous asseoir.  

105 C’est au dos. Lorsqu’un livre est terminé. Or, il n’a pas dit 

sur le devant, il a dit au dos. Après que tout est achevé, alors ces Sept 
Voix de Tonnerre sont la seule chose qui est attachée au Livre, qui 
n’est pas révélée. Ce n’est même pas écrit dans le Livre. Oh là là, 
j’aimerais pouvoir faire comprendre ceci aux gens et qu’ils 

puissent… Ne le manquez pas. Ne le manquez pas. S’il vous plaît, pas 
cette fois-ci. Je suis sur le point de vous quitter, ne le manquez pas. 
Si jamais vous avez écouté, écoutez maintenant.  



La Révélation des six sceaux et l’ouverture du septième sceau 

 

  125  

106 Ces Sceaux sont au dos du Livre. Et au moment où le 
Septième Ange fait entendre sa voix, tous les Mystères qui sont écrits 
dans le Livre sont accomplis. Ceux qui sont écrits sont terminés. Et 

immédiatement, le Livre qui fut ouvert et écrit au-dedans est fermé. 
Les Mystères de Dieu sont terminés et voici les Mystères de Dieu : le 
départ de l’Église et toutes ces autres choses. Les Mystères sont 

terminés lorsque ce Septième Ange fera entendre chaque Mystère, 
c’est terminé. Qui qu’il soit, quoi que cela puisse être, la Parole de 
Dieu ne peut faillir.  

107 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.  

108 Amen ? Nous voyons, amen. Eh bien, commencez-vous à 
avoir de l’entendement ? Page 39. Quand il commencera à sonner de 
la trompette, le mystère sera terminé. Quand il commencera, 

immédiatement. En d’autres mots, une semaine à Jeffersonville il a 
commencé et c’était terminé ! Amen ? Maintenant, quand il 
commencera à sonner de la trompette, le mystère sera terminé. C’est 

alors le moment que les Voix des Sept Sceaux d’Apocalypse 10 soient 
révélées.  

109 Ainsi je pourrais injecter ici… vous pouvez vous asseoir. 

Ainsi, quand il est arrivé à ce Septième Sceau le dimanche soir, si 

vous étiez là vous savez ce qui s’est passé, amen. Tout le monde était 

prêt à entendre ce que ce serait et il a dit qu’il a regardé là-dessous et 

il y eut Sept Tonnerres qui ont tonné : un, deux, trois, quatre, cinq, 

six, sept.  

110 Et c’est sorti dans des langues inconnues. Il a dit : Je vous 
dirai ceci ; c’est connecté à la Venue du Seigneur. OK ? Alors c’est 
le temps pour que les Sept Voix scellées d’Apocalypse 10 soient 

révélées. Comprenez-vous ? Lorsque tous les Mystères du Livre sont 

terminés, et la Bible dit ici qu’Il terminerait les Mystères. Quand des 
hommes là-bas dans d’autres âges ont combattu pour la vérité, ils 
ont combattu pour la justification, ils se sont demandés pourquoi, la 

sanctification, ils ont combattu pour ceci, et ils ont combattu pour 
cela, ils ont combattu pour ceci. Qu’ont-ils fait ? Ils ont fait demi-
tour et se sont organisés. La même chose, les pentecôtistes, les 



La Révélation des six sceaux et l’ouverture du septième sceau 

 

  126  

baptistes, les presbytériens, les luthériens, chacun a fait la même 
chose, ils ont fait demi-tour et ont fait la même chose. Et la Bible dit 
dans Apocalypse 17 que c’est ce qu’ils feraient ; la vieille mère 

prostituée et ses filles, le mystère de Babylone. Maintenant il ne reste 
qu’une seule chose. Ce sont les Sept Tonnerres que nous ne 
connaissons pas et ils n’auraient pas tonné en vain. Dieu ne fait rien 

seulement pour s’amuser. Nous jouons et faisons les sots, mais pas 
Dieu. Tout avec Dieu oui et amen. Il ne fait pas le pitre. Il ne blague 
pas. Il pense ce qu’Il dit et Il ne dit rien à moins que cela ait un sens. 
Et les Sept Tonnerres qui se trouvent là, dans la Révélation de Jésus-

Christ sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la 
Révélation de Jésus-Christ ? Eh bien, il y a un mystère caché à ce 
sujet. Le saisissez-vous maintenant ? Le Mystère caché, les autres… 

en d’autres mots au verset 7, lorsqu’il commence à sonner de la 
trompette, le Mystère de Dieu serait accompli. Mais au versets 3 et 
4, il y a des mystères cachés. OK ? Il y a un Mystère caché à ce sujet 
– versets 3 et 4. Qu'est-ce ? Les Sept Tonnerres le détiennent. Il a dit 

: « Ne l’écris pas. Les Sept Tonnerres le détiennent. » Car Jean était 
sur le point d'écrire, et une voix se fit entendre du ciel, disant : « Ne 
l'écris pas. Mais scelle-le ; scelle-le. Mets-le au dos du Livre. » Cela 
doit être révélé. Ce sont les mystères. Ha. Amen. Eh bien, gloire à 

Dieu. Ainsi maintenant. OK. Ainsi maintenant le Mystère, quand il 
commence à sonner la trompette, le Mystère s’accomplirait. 
Comprenez-vous cela ? Les Sept Tonnerres détenaient les Mystères 

cachés, Apocalypse 10:3 et 4. Mets-le sur le dos du Livre. Cela doit 
être révélé. Ce sont les Mystères. OK, nous sommes arrivés jusqu’ici, 
hein ? Eh bien, Dieu soit loué. Oh, j’avance bien. Amen. OK, page 
43. Maintenant, regardez, il continue à ratisser cette chose ici. 

Maintenant, regardez : Lorsque c'est le moment que les Sept Voix… 
alors c'est le moment pour que ces Sept Voix, lorsque le Livre 

d’Apocalypse 10 est terminé, soient révélées. Maintenant, faites 

attention, écoutez bien. Je ne vais pas vous garder beaucoup plus 
longtemps, je sais que je vous fatigue ; c'est dix heures moins vingt. 
Je sais que vous êtes debout et que vous changez tous de position. Je 
serai content… Eh bien, OK, je sauterai cela. Maintenant, 

remarquez. Notez : Les Sept Voix étaient des Tonnerres – une 



La Révélation des six sceaux et l’ouverture du septième sceau 

 

  127  

déflagration ! Que Dieu nous aide. Si je me trompe, que le Seigneur 
me pardonne. Je vous pose la question. Il y eut un coup de Tonnerre 
quand cette voix se fit entendre. Avez-vous remarqué que, lorsque les 

Sept Sceaux qui suivaient les Sept Ages de l'Église, qui sont écrits. 
Quand le premier Sceau fut ouvert, il y eut un Tonnerre ? C’est écrit 
au-dedans.  

111 Quand les premiers Sceaux dans le Livre furent ouverts, il y 
eut un Tonnerre. Alors le premier Sceau à l'extérieur du Livre ne 
s'ouvrirait-il pas de la même manière ? Et c’est arrivé en Arizona. Il 
y eut une déflagration qui a secoué toute la terre. Amen.  

112 Quand le premier Sceau, vous pouvez vous asseoir, dans le 
Livre fut ouvert, il y eut un Tonnerre. Alors le premier Sceau à 
l'extérieur du Livre ne s'ouvrirait-il pas de la même manière ? Dieu 

ne change pas Son programme. Allons dans Apocalypse 6.  

113 Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et 

j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix 

de tonnerre : Viens voir.  

114 Et il n'y eut pas d'autre Tonnerre ; et, lorsque le dernier 

Sceau fut ouvert, ce qui était le Septième Sceau, il y eut dans le ciel 
un silence d'une demi-heure. Voyez-vous, ce fut ouvert, mais c’était 

le silence. Mais, lorsque le premier Sceau fut ouvert, il y eut une 

déflagration de Tonnerre.  

115 Oh Église, voilà Frère Branham qui essayait de le dire aux 

gens en 1962, il y a 42 ans. Sommes-nous aussi loin ? Quelle était 

cette déflagration ? Parce qu’il avait, vous savez, eh bien, le 22 

décembre les Sept Anges lui avaient parlé, je veux dire, lui ont rendu 

visite et il était là-bas, bien sûr le 28 février.  

116 Quelle était cette déflagration ? Devant Dieu et cette Bible 

ouverte, je ne mens pas. Une déflagration a secoué la terre. 

Maintenant, quand le Premier Sceau des Sept qui ont été ouverts dans 

la Bible, seulement un est sorti. Mais la déflagration a secoué la terre 

entière, un Tonnerre. Et alors si les Sceaux qui sont au dos seraient 

ouverts, n’y aurait-il pas un Tonnerre aussi ?  

117 Puis il a dit, regardez, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. 

Alors quelqu’un dans le Message reprendra ceci : « Il a dit qu’il ne 
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savait pas. Je ne peux pas le dire. » Mais il vient de vous le dire ! Oui 

monsieur. OK, page 44.  

118 Est-ce clair maintenant ? Lorsque le Premier Sceau était 

ouvert, les Sceaux qui étaient à l’intérieur du Livre, ces Mystères qui 

ont retenti, la justification, la sanctification, l’Église Catholique 

Romaine, les Protestants. Toutes leurs petites batailles et ces choses 

laissées en suspens dans la Parole de Dieu, le Septième Ange entre 

en scène et les rassemble toutes et les explique et puis termine, les 

Sept Tonnerres font entendre leurs voix. Il termine d’abord, est-ce 

juste ? Les Sept Tonnerres font entendre leurs voix.  

119 Jean a commencé à écrire. « Ne l’écris pas. Scelle-le. » Et le 

Premier Sceau fut ouvert sur ce Sceau à l’intérieur, ouvert avec un 
Tonnerre, page 45, et Alors, si c'est une continuation en vue de ces 
dernières Trompettes qui doivent sonner, ou de ces Sept derniers 

Tonnerres qui viennent, – les Mystères, les derniers Sceaux, – cela 
devra compléter ou se comparer au reste des Écritures.  

120 Et, si les premiers à l'intérieur s'ouvrirent avec un coup de 
Tonnerre, il en sera de même pour les seconds qui sont au dos. 

Observez ce qui est arrivé. Si la vision était scripturaire, alors elle 
doit être interprétée par l'Écriture, ou être une continuation de la 
même Écriture.  

121 Remarquez, Apocalypse, 3 et 4. Sept Tonnerres... Sept 

Tonnerres. Et regardez, versets 3 et 4 et puis quoi ? Un serment de 

cet Ange puissant, disant que le temps était terminé, vous voyez, (…) 

firent entendre leurs Voix, alors l'Ange... Pensez-y un peu, un Ange 

enveloppé d'une nuée, et un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête. Eh bien, 

vous savez qui c'est ! Il a posé un pied sur la terre et un sur la mer, 

leva Sa main et jura que, lorsque ces Sept Tonnerres auraient fait 

entendre leurs Voix, il n'y aurait plus de temps.  

122 Saisissez-vous l’importance qui est donnée ici ? Il n’y avait 

plus de temps en 1962. Comprenez-vous cela ? L’Épouse 

comprendra cela et Elle vivra de cette façon. Elle louera Dieu de cette 

façon. Il n’y aura plus de temps. Se pourrait-il que, vous pouvez vous 

asseoir, Élohim descende, Se voile Lui-même dans le Prophète et a 

parlé : « Il n’y aura plus de temps. » Cela sortirait 43 ans plus tard. 
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Mais que se passera-t-il maintenant quand Michaël s’avancera et 

qu’Il prononcera alors ces Sept Voix de la page 304 ? N’y aura-t-il 

plus de temps ?  

123 Et si le Ministère des Mystères de Dieu est terminé, le 

Ministère des Mystères, quoi si ce sont ces Sept Mystères qui sortent 

dans une petite église humble comme la nôtre vers laquelle le Tout-

puissant est venu et a aussi considéré l’humble état de Son peuple ? 

Vous dites : « Eh bien, je ne pense pas. Il se pourrait que ce ne soit 

pas ainsi. » Mais si c’est le cas, alors le temps s’est écoulé. Il n’y a 

plus de temps. Le pensez-vous ? Le pensez-vous ? Soyez sérieux, il 

est peut-être plus tard que vous ne le pensez. Il pourrait être plus tard 

que nous ne le pensons.  

124 Ces étoiles qui se mettent dans une constellation là-bas. Cet 

Ange qui vient et dit : « Comme Jean était envoyé pour terminer 

l’Ancien Testament et amener l’introduction de Christ, ton Message 

mettra fin aux points en suspens et introduira le Messie juste avant 

Sa Venue. » « Frère Coleman, I Thessaloniciens 4:16 est-il Sa venue 

? » Oui. Mais deux parties de cela, c’est son apparition. Car Sa venue, 

en réalité, c’est la dernière Trompette, la Trompette de Dieu, la 

Septième Trompette. Ainsi deux parties, une partie est le Cri, l’autre 

partie est la Voix de l’Archange. Et de plus, Frère Nathaniel vous a 

prêché dimanche dernier : « Je viens bientôt, et mes récompenses 

sont avec moi. » Le temps de l’Adoption. Amen. 

125 Le message des derniers jours, remarquez que l’Ange 

puissant a juré par un serment qu’il n‟y aurait plus de temps. 

Maintenant je ne veux pas vous garder trop longtemps, pensez juste 

à ceci maintenant. Eh bien, si le Ministère des Mystères de Dieu sont 

terminés, six Sceaux, des parties laissées en suspens, qu’en est-il des 

Sept Mystères qui sortent au dos, Sept Tonnerres, Sept Sceaux, Sept 

Voix, Sept Mystères ?  

126 Encore : « Ton Message terminera les parties laissées en 

suspens et introduira le Messie juste avant sa Venue. » Le Message 

des derniers jours. Maintenant, allons à la page 47, c’est ici qu’il relie 

les Tonnerres à la stature d’un homme parfait. Page 47.  
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127 Nous sommes peut-être plus près que vous ne le pensez. Cela 
m’a effrayé. Je n’en ai pas fait assez. Où en sommes-nous ? Il n’y 
aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Que se 

passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Cela pourrait-il être ainsi maintenant 
? Frères, pensez-y sérieusement ! Si c’est le cas, – si les Tonnerres 
sont en train de sortir, en d’autres mots –, si c’est le cas, alors la 

pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres. Le couronnement de la 
pyramide.  

128 Ainsi premièrement, Élohim devait révéler les Sept 

Tonnerres… la révélation Pierre de Faîte Ensuite Michaël reviendra 

avec la manifestation de la Pierre de Faîte pour coiffer votre 

pyramide ! Cela pourrait-il être ainsi les frères ? Vous pouvez vous 

asseoir. Pensez-y sérieusement ! Si c’est le cas, alors la pyramide est 

coiffée par les Sept Tonnerres. Maintenant regardez.  

129 Vous souvenez-vous du message « La Pyramide » ? C’est la 

Pierre de Faîte. Qu’a-t-elle fait ? Le Saint-Esprit a coiffé l’individu 

et l’a scellé, quand nous avons ajouté à notre foi la justice, la piété, 

la foi et ainsi de suite. Nous avons continué d’ajouter jusqu’à obtenir 

sept choses. Et la septième est l’Amour, qui est Dieu. 

130  Et maintenant il parle de sept à partir de la Foi. Vous avez 

ajouté à votre Foi sept choses, et cela va jusqu’à la Charité. Vous 

devez garder cela à l’esprit, voyez-vous ? Nous avons continué 

d’ajouter jusqu’à obtenir sept choses et la septième était l’Amour qui 

est Dieu. Voilà comment Il forme l’individu. Il le coiffe et le scelle 

du Saint-Esprit.  

131 Alors si c’est ainsi, maintenant remarquez ici, là où il fait 

descendre les Tonnerres, ici, Il a Sept Âges de l’Église où Il a eu sept 

mystères (ce sont les Tonnerres) qui ont retenti et ils ont combattu 

pour ramener cela, et maintenant la Pierre de Tête vient pour coiffer 

l’Église. Les Tonnerres signifient-ils cela mes frères ? Messieurs, est-

ce là où nous en sommes ?  

132 Eh bien, à la page 53. Chacun de vous, purifiez vos cœurs. 

Purifiez tout votre cœur, hier soir, ok ? La consécration, déposez tout, 

chaque fardeau, gardez-le hors du chemin. Ne laissez rien vous 

inquiéter. N’ayez pas peur. Il n’y a rien de quoi avoir peur. Si Jésus 
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vient, c’est un moment pour lequel le monde entier a soupiré et gémi. 

Oui, viens Seigneur Jésus !  

133 Si quelque chose est en train d’éclater maintenant pour une 

nouvelle venue, la nouvelle venue d’un nouveau don ou quelque 

chose, ce sera merveilleux. Maintenant si le temps arrive – voici – où 

la révélation des Sept Tonnerres sera révélée à l’Église, comment 

s’en aller. Je ne sais pas. J’ai… il a dit : « Je ne sais pas. J’ai 

simplement déclaré ce que j’ai vu. » Il vous l’a dit ; et puis alors il dit 

: « Je ne sais pas ». Vous devez avoir une révélation. 

134  Et ainsi, vous pouvez vous asseoir, ainsi il a relié les Sept 

Tonnerres à la stature de l’homme parfait et dans « La stature de 

l’homme parfait », à la page 6. Maintenant nous nous approchons des 

Sept Sceaux. Nous venons juste de terminer les Sept Âges de 

l’Église, et ceci est un message d’enseignement qui relie l’homme 

qui va être racheté par le Sang du Seigneur Jésus, et qui sera dans cet 

Âge de l’Église, cet Âge de l’Église éternel à la fin des sceaux. 

135  Êtes-vous reliés ? Ok. Eh bien amen. Eh bien Église, 

comprenezvous la différence entre les sceaux écrits, les six sceaux et 

les mystères cachés sous Apocalypse 10:3 et 4 ? Combien 

comprennent la différence ? Pennsylvanie, vous comprenez ? 

Merveilleux ! Amen. Et… ok. Vous comprenez, vous pouvez vous 

asseoir, la différence entre les sceaux écrits, six sceaux et les 

mystères cachés sous Apocalypse 10:3 et 4.  

136 Et ceci doit être révélé par les Tonnerres. Et seulement pour 

être révélé par Christ, voilé, au travers des Sept Tonnerres exprimant 

leurs Voix. Eh bien, est-ce que j’ai encore un peu de temps ? Oh ok. 

Je ferais aussi bien de terminer alors. « Le premier Sceau » en 63, 

page 147.  

137 Mais aux jours de la Voix du Septième Ange, ce dernier 

Ange, l’Ange terrestre. Cet Ange est descendu du ciel, Christ. Ce 

n’était pas Lui. Il est venu du ciel, mais il parle ici, la Voix du 

Septième Ange, qui est un Ange, signifie : un messager. Tout le 

monde sait cela. Et le messager pour l’Âge de l’Église. Maintenant, 

observez ce qu’il dit ici.  
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138 Aux jours de la Voix du Septième Ange, quand il 

commencera à faire retentir le mystère. Ainsi cela signifie que Sa 

Voix retentirait depuis mars 63 jusqu’en 2004, aux jours de la Voix. 

Des brochures et des cassettes. Aux jours de la Voix, jusqu’au 

Nigeria, aux jours de la Voix en Malaisie, Nouvelle Zélande, en Inde, 

aux jours de la Voix, en Amérique du Sud, en Amérique Centrale.  

139 Les amis, cela devait être parlé et ça devait sortir pour aller 

chercher l’Épouse. Amen. Ok. Vous pouvez vous asseoir. Aux jours 

de la Voix (l’homme serait parti) du Septième Ange, quand il 

commencera à retentir, le mystère, les Sept Sceaux, tous les mystères, 

et ils disent que ce n‟est pas ouvert, le Septième Sceau. 

140 Mais il a dit ici même, tous les mystères de Dieu seraient 

terminés comme Il l’a déclaré à Ses serviteurs les prophètes. Frère 

Coleman, a-t-il révélé le mystère du Septième Sceau ? Oui. Sept 

Tonnerres ont retenti, un, deux, trois, quatre… C’est le mystère.  

141 Et alors il a pris sa vision de la tente et l’a reliée à l’intérieur. 

Alors, il a pris les Tonnerres d’Apocalypse 10 et les a glissés en-

dessous d’Apocalypse 8:1, le Septième Sceau. Ainsi c’était terminé. 

Mais maintenant vous devez avoir une révélation et c’est connecté à 

la venue du Seigneur.  

142 Eh bien, gloire à Dieu. Le mystère entier est dévoilé, vous 

pouvez vous asseoir. C’est le ministère de cet Ange, voyez-vous ? Ce 

sera si simple, cela va passer au-dessus de la tête des gens. 

Maintenant regardez. Mais cependant ce sera parfaitement confirmé 

partout. Ce sera simplement parfaitement normal. Tous ceux qui 

désirent le voir pourront le voir. C’est juste.  

143 Jésus a dit, c’est ce qu’Il a déclaré quand Il est venu, Il a dit : 

« Vous avez des yeux et vous ne pouvez voir. » Ésaïe l’a dit. Et vous 

avez des oreilles et vous ne pouvez entendre. Ainsi nous y voilà. 

Ainsi ok. « Avertissement puis… » Maintenant ceci est 1963, le 24 

juillet, après les Sept Sceaux, ce qui était en mars. Page 29.  

144 Oh ne L’aimez-vous pas ? Pensez où nous sommes, ce que 

nous sommes. Regardez combien nous sommes loin sur la route. Et 

les amis, regardez en arrière, sur la route aux jours de Luther, Wesley, 

et au travers des âges, et regardez où nous sommes ici, juste ici au 
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sommet de la pyramide. Au sommet dans la Pierre de Faîte, voyez-

vous ? Juste ici où Dieu a prouvé que la Bible au travers des Sept 

Sceaux a été parfaitement révélée.  

145 Maintenant regardez, regardez, attendant simplement sept 

derniers mystères, juste à la fin, à la venue du Seigneur et 

l’enlèvement de l’Église, cela pourrait arriver avant le matin. Ainsi il 

a clairement séparé les Sept Sceaux écrits et ensuite les sept derniers 

mystères connectés à la venue du Seigneur. Et il était toujours en train 

d’attendre en été de 63. « Que ferai-je de Jésus appelé Christ. » Le 

24 novembre 63, page 43.  

146 Ce Livre est déjà ouvert, le livre des Sept Sceaux, c’est 

ouvert. C’est juste. Maintenant regardez. Attendant simplement que 

le Septième Sceau, les Tonnerres, soit identifié avec la venue du 

Seigneur, de Christ. En d’autres mots, il n’y avait pas encore de 

Tonnerres, et nous sommes maintenant en novembre 63. Il continuait 

à attendre. Mais le Livre est ouvert. Et quand Il viendra, ce devra être 

identifié à la venue du Seigneur.  

147 Dans : « Shalom » Sierra Vista, Arizona, le 12 janvier 64. 

Laissez-moi passer certaines choses ici maintenant. J’essaie de me 

dépêcher. Au paragraphe 158, page 25. Exactement comme Il nous a 

montré dans « Les Sept Âges de l’Église » ce qui arriverait. Juste 

exactement ce qu’Il nous a montré qui arriverait, quand Il a placé 

cette lumière-là et la révélation pour montrer au monde. Quand Il a 

envoyé, maintenant voici, quand Il a envoyé les Sept Anges, 

maintenant regardez, quand Il a envoyé les Sept Anges – les Anges 

célestes, juste ? – pour révéler les Sept Messagers qui sont trouvés ici 

en bas.  

148 Ainsi, les Sept Anges célestes représentaient les Sept Anges 

terrestres, amen. Et il a dit dans : « Un sur un million », en 1965, en 

Californie, il a dit que chaque Ange céleste représentait un Sceau qui 

était ouvert. Et il vous a dit dans : « Le Septième Sceau », ce qu’il en 

a été. Cette partie mystérieuse, cette semaine, ce furent les Anges qui 

sont venus chaque jour, les Anges célestes, avec la révélation de 

chaque Sceau. Correct ? Ok.  
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149 Quand Il a envoyé les Sept Anges – célestes – pour révéler 

les Sept Messagers qui se sont trouvés ici en bas, maintenant 

regardez, et Il a montré les points en suspens. Chaque Ange est venu 

chaque jour révéler les points en suspens au travers des six sceaux. 

Voyez-vous cela ?  

150 Chaque Ange venant chaque jour révéler les points en 

suspens avaient laissés et que la Pentecôte avait laissés. Tout est 

représenté là, et c’est le type même et l’ombre du grand Shalom, 

Jéhovah, J-H et V-H, exactement. Il l’a envoyé dans les cieux et là, 

l’œil mécanique en a pris une photo. Merci Seigneur. Remerciez le 

Seigneur.  

151 Shalom, paix, n’ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Jésus 

est ici. Sa grande lumière est venue vers nous et nous en sommes 

reconnaissants, le grand mystère. Il est ici aujourd’hui en train de Se 

manifester, faisant la même chose qu’Il avait faite alors, faisant 

exactement la même chose.  

153 Maintenant à la page 28, quand il a entendu la Parole dire 

qu’aux jours du Septième Ange, et l’Âge de l’Église, il a juste dit que 

le Message du Septième Ange serait le dernier message et alors, oh, 

nous découvrons ici, regardez, dans Apocalypse 10. Maintenant ceci 

est très important ici. Aux jours du Message du Septième Ange, les 

mystères de Dieu seraient terminés.  

154 Alors, il dit que le Septième Sceau serait retiré, il serait là. Il 

a retiré le Septième Sceau. Mais il a regardé là-dessous, et il y avait 

les Tonnerres, voyez-vous ?  

Ainsi, amen. Ainsi nous y voilà. Donc, le Septième Sceau a été retiré. 

J’en ai encore une ici : « Prouvant Sa Parole », amen. Oh là là, 1964. 

Ok. Maintenant où en sommes-nous ? « Prouvant Sa Parole », page 

26.  

155 Ne voyez-vous pas dans les ombres ? Arrêtez-vous ici une 

minute. Aux derniers jours, il doit y avoir un endroit préparé pour 

que la Parole soit manifestée. Maintenant regardez, regardez, et nous 

vivons maintenant par l’évidence du nouveau pays, amen, le Fils de 

l’homme. Vous comprenez maintenant ce qu’est le nouveau pays, le 

Saint-Esprit ?  
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156 Le Fils de l’homme s’est « en-morphé » de Fils de Dieu en 

Fils de l’homme. Il est venu comme la Parole. Alors, mais c’était 

toujours le Saint-Esprit. Ainsi le Saint-Esprit sous forme de Parole et 

ce sont les promesses. Ainsi nous, à New York, nous prêchons le Fils 

de l’homme, ce qui sont les promesses Parole dans le pays promis. 

Et nous combattons pour cela. Le Fils de l’homme est le pays promis 

des promesses. Dieu vous le donne, prenez-le ! 

157 Et voilà pourquoi, voilà pourquoi vous avez une onction ici. 

Parce que ceci est le Fils de l’homme, gloire à Dieu. Ok. Encore cinq 

minutes. Nous y voilà, à la page 52, vous pouvez vous asseoir. 

Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours où le Fils de 

l’homme devait être manifesté ? Maintenant regardez. Ce serait toute 

la Parole qui a été rassemblée au travers de Luther, Wesley, les 

baptistes, et tout cela, et les pentecôtistes. Maintenant regardez. Tout 

cela rassemblé, jusqu’à la révélation de ce que tout a été. 

158  Ainsi alors, les Tonnerres apportent une révélation de ce que 

tout a été. Le Septième Ange, Apocalypse 3:14, voyez-vous, devait 

ouvrir le mystère des six sceaux. Je vous ai dit cela. Il a ouvert les six 

sceaux et il a ouvert le Septième Sceau, et Christ était là. Il a dit que 

c’est connecté à la venue du Seigneur.  

159 Ainsi le Septième Ange devait ouvrir le mystère des six 

sceaux. Tout est rassemblé dans le Fils de l’homme. Et lorsque le Fils 

de l’homme s’est voilé Lui-même, dans « Le dévoilement de Dieu », 

Il a rassemblé tous les six sceaux, toute autre chose en Lui et cela est 

devenu un seul Message, amen.  

160 Ainsi tout est rassemblé dans le Fils de l’homme, son 

ministère ici. Sa plénitude du temps est arrivée à la plénitude de Sa 

Parole, pour manifester la plénitude de Son corps. Maintenant 

saisissez bien ici. Vous pouvez vous asseoir. C’est la Parole. C’est la 

Parole Parlée. La Parole Parlée. C’est la Parole Parlée manifestée par 

la Parole. Qui est-ce ? Élohim, le Fils de l’Homme. Le Fils de 

l’Homme est voilé dans le Prophète. Le Fils de l’Homme prend Sa 

propre Bible et tonne sept fois et tous les mystères cachés sont 

ouverts. Vous avez saisi ?  
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161 C’est la Parole Parlée manifestée par la Parole, voilée, qui 

révèle la Parole. Ceci est la Parole révélée ! Un pays de promesses : 

l’Adoption, la Perfection, votre guérison, votre famille. Prêchez-le ! 

Eh bien, gloire à Dieu. Amen, Pennsylvanie ? Vous avez saisi ? Eh 

bien, maintenant nous pouvons avoir un réveil parce que vous savez 

qui Il est, vous savez qui vous êtes, et vous savez qui est Satan.  

162 Ainsi le Fils de l’homme est venu révéler les Sept Tonnerres, 

vous pouvez vous asseoir. Eh bien Église, nous sommes au temps de 

la fin pour l’achèvement du Septième Sceau. Élohim a révélé les 

mystères cachés au travers de Malachie 4. Michaël va révéler, va 

faire connaître, va apporter les mystères cachés par le ministère de la 

manifestation des fils de Dieu adoptés sur la Troisième Phase, le 

temps de l’adoption.  

163 Frère Coleman, ceci semble être si simple. Comment se fait-

il que tous les prédicateurs ne prêchent pas ceci ? Eh bien, cela vient 

seulement par révélation. Eh bien, ok. J’ai terminé maintenant. Tout 

le monde se sent bien ? Ainsi Frère Musgrove a eu des réunions… 

quand était-ce… le 25 mai 1976 à Clarksville. Certains d’entre vous 

ici, je sais que Frère Bacchus était là, parce que je pouvais l’entendre 

crier là-bas, vous savez. Amen Frère Bacchus ? Est-il ici aujourd’hui 

? Non il n’est pas ici, ok.  

164 Ok, ainsi dans cette réunion-là, je passais par un temps 

difficile, parce que je parlais à Jeffersonville, ils étaient là et ils me 

regardaient les yeux grands ouverts, vous savez, et ils parlaient des 

cris et des choses qui se passaient. J’ai dit, eh bien, je vois ici 

beaucoup de gens de Jeffersonville que j’avais l‟habitude de voir au 

début des années 60. Je me souviens que vous poussiez des cris quand 

le Prophète prêchait. Je me souviens que vous adoriez, amen. Je leur 

ai amené ça, juste devant eux.  

165 Maintenant pourquoi voudriez vous que vos enfants renient 

la chose même que vous avez faite ? Pourquoi venez-vous ici sans 

adoration maintenant, amen ? Ainsi j’ai dit, eh bien, j’essaie de vous 

aider. Vous pouvez vous asseoir.  

166 Alors voici ce que je leur ai dit. Eh bien, j’essaie simplement 

de vous aider parce que je désire moi-même être un témoignage 
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vivant dans cette génération de tout ce que le Prophète a dit. Voulez-

vous la même chose ? Et la congrégation a dit : amen ! Ainsi, que 

Dieu nous vienne en aide les amis à ne pas avoir honte, qu’Il nous 

aide à être des témoins vivants du Message entier de Malachie 4. 

167  Voilà ce que… J’ai la brochure ici, voilà ce que je leur ai dit. 

Vous savez, une petite parabole. Beaucoup ont peur de parler de 

certaines promesses, vous savez, ainsi une petite parabole. Ils sont en 

quelque sorte divisés en quatre groupes, ceux qui ont peur de parler.  

168 Nous allons appeler le groupe un : ‘Tout le monde’. Et le 

groupe deux : ‘Quelqu'un’. Est-ce que cela entre bien ? Le groupe 

trois c’est : ‘N'importe qui’, et le groupe quatre c’est : ‘Personne’. Je 

suis simplement un rien du tout, personne, qui essaye de dire à tout 

le monde qu’il y a quelqu’un qui peut sauver votre âme.  

169 Ainsi quand j’ai laissé tomber cela, tout le monde s’est tu. 

J’ai dit : « Les chiens aboient, la caravane passe... » Amen. 

Pouvezvous m’imaginer à Clarksville en Indiana, avec 

Jeffersonville, en train de dire ça aux gens ? Waow. Et maintenant 

pour ceux parmi vous du Message, les ministres, les croyants, ou 

qui que vous soyez, qui avez une révélation, une soif authentique 

du véritable Message de Dieu, et qui êtes arrivés jusqu’ici, au point 

d’avoir en quelque sorte honte, d’être embarrassés de dire certaines 

choses - vous savez - que le Prophète a dites, parce que cela a déjà 

été identifié comme étant « tâché », comme les Tonnerres...  

170 Je leur ai apporté la chose juste devant eux. Vous avez fait 

marche arrière par apport à cela vous voyez ? Eh bien, j’essaye de 

vous donner une petite parabole afin de ne pas tomber dans ces quatre 

groupes. Vous savez : tout le monde, quelqu’un, n’importe qui et 

personne. Mais n’ayez pas honte de l’Évangile, avancez-vous...  

171 Ainsi tout le monde et quelqu’un et n’importe qui et personne 

: il y avait un travail important à faire, un service à accomplir et 

Malachie 4 est parti et il nous a donné environ l’espace d’une demi-

heure. Et en numéro un, maintenant, c’était là n’est-ce pas ? Les Sept 

Tonnerres rassemblent l’Épouse, ils donnent la Foi, vous montrent 

comment vous préparer. C’est là. Amen.  
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172 N’importe qui aurait pu le prendre. C’est juste là pour tout le 

monde. Cela n’avait pas d’importance, peu importe la race, ou le 

credo, la couleur, cela n’a pas d’importance. Le Prophète est parti. 

N’importe qui en Afrique ou en Europe, ou quelque part ailleurs 

aurait pu s’en saisir. Voilà pourquoi c’est là, c’est pour les semences 

de Dieu du ciel, non pas de cette terre. Ainsi, il a laissé le travail qui 

devait être accompli.  

173 Numéro un : il fut demandé à tout le monde de le faire, tout 

le monde était inclus. Toutes les races et toutes les sortes. Numéro 

deux : tout le monde était certain que quelqu’un le ferait. Numéro 

trois : n’importe qui aurait pu le faire. N’importe qui, n’importe quel 

ministre, n’importe quelle personne, n’importe quel frère aurait pu 

dire ce que le Prophète avait dit. N’importe qui aurait pu le dire, hein?  

174 Numéro quatre : Mais personne ne l’a fait. Oh là là. 

Quelqu’un s’est fâché à cause de cela parce que c’était le travail de 

tout le monde. Tout le monde pensait que n’importe qui pouvait le 

faire. Mais personne n’a réalisé que tout le monde ne voulait pas le 

faire. Oh alléluia, à Toi la gloire ! J’ai commencé à chanter alors. 

Alléluia, amen. Oui monsieur. Gloire à Dieu.  

175 Et maintenant le point culminant. Finalement tout le monde a 

blâmé quelqu’un. Ne vous inquiétez pas. Quand la Dynamique 

frappera les églises dans le Message, alors tout le monde va blâmer 

quelqu’un, alors qu’en réalité personne n’a rien demandé à personne.  

176 Ainsi nous y voilà. Ainsi Seigneur, ne me laisse pas être tout 

le monde, quelqu’un, n’importe qui ou personne. Je remercie Dieu 

pour une Épouse élue, prédestinée, gloire à Dieu, loin en arrière 

dans la pensée de Dieu, qui n’a pas honte de l’Évangile, qui n’a 

pas honte de ce que le Prophète a déclaré. Gloire à Dieu. Que Dieu 

vous bénisse, Frère Musgrove, Frère Robledo. Frère Robledo avait 

prêché là aussi.  

177 Et le reste d’entre vous les frères, ici et autour du monde, 

Frère Olu, Frère Ayo et vous tous ici, amen. Frère Lebron, tous ici, 

et qui n’ont pas honte de l’Évangile. Pourquoi ? Parce que vous venez 

de la partie arrière de la pensée d’Élohim. Ils ne savaient même pas 

ce dont je parlais. Ils n’en avaient pas un indice.  
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178 Il vous a parlé aussi, vous êtes devenus une partie du Logos. 

Voici je viens dans le rouleau du Livre, gloire à Dieu. Ainsi nous ne 

sommes pas tout le monde, quelqu’un, n’importe qui, personne. 

Frères, nous sommes une partie d’Élohim. Nous sommes sortis de la 

pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous devons 

parler. Et ma Parole ne retournera pas à moi sans effet, alléluia. 

Gloire à Dieu. Eh bien, gloire à Dieu ! Que le Seigneur vous bénisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

La Révélation des Mystères cachés par les Sept 

Tonnerres pour la Troisième Phase de l’Épouse. 
 

Frère Joseph Coleman Forest Hills, New York, le 5 septembre 2004 

  

1 Le prédicateur de ce soir est Frère Tim, vous pouvez vous 

asseoir. Maintenant vous nous avez entendu parler des Mystères cachés, 

n'est-ce pas juste ? OK. Dans Apocalypse 10, je pense qu’il vaut mieux 

que je le lise afin que vous sachiez exactement ce dont nous parlons ici. 

Maintenant, vous savez qu‟en Apocalypse 5, il y avait là les Sept Sceaux 

et Apocalypse 6 était les six, Sept Sceaux écrits, est-ce correct ? Et 

Apocalypse 10:7 dit que lorsque…  

2 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.  

3 Maintenant aux jours de la Voix, comme Frère Tim l‟a mis en 

évidence quelque part, comme c’est dans le grec, aux jours de 

l’explosion. Et à vrai dire une explosion a retenti le 28 février 1963, 

c‟était une explosion. Et l’Ecriture dans le grec dit explosion.  

4 Maintenant, ce à quoi je me réfère ici, et ces Mystères ici, Six 

Sceaux, ou le Septième Sceau serait ouvert, ce qui fait partie des 

Mystères. Alors ce serait accompli lorsqu’il a commencé à déclarer…, 

comme Il l’a annoncé à Ses serviteurs. Lorsqu’Il commencerait à faire 

retentir ces Mystères des Six Sceaux seraient terminés immédiatement. 

5 Alors je vous ai donné… sur les cassettes de 2003 j’en ai parlé, j’ai 

divisé le temps de mars 63 à juin 1964, puis j’ai pris la deuxième partie, 

l’achèvement de son Message, le dernier message, qui serait du 14 juin 

environ jusqu’en décembre 1965, couronné par la bande de 

«L’Enlèvement. » Jésus fait les trois.  

6 Mais maintenant dans le verset 3 : 7 Et il cria d'une voix forte, comme 

rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs 

voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, 

j'allais écrire ; et j'entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'ont 

dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas.  
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8 Ceci sont les Mystères cachés ! Voilà ce dont nous parlons et ce 

sera le message que le quintuple Ministère prêchera sur le Troisième 

Pull, la Troisième Phase, les Mystères cachés qui étaient là-bas et Il dit 

: « Scelle-le. »  

9 En d’autres mots : « Ne l’écris pas, ne le mets pas dans la Bible. 

Ne le mets pas là, tout au long dans la Bible, toutes ces choses cachées.»  

Frère Coleman, comme quoi ?« La Demeure Future de l’Epouse. » 

Comme quoi ? « Mariage et Divorce. » Comprenez-vous maintenant ? 

10 Elles sont cachées dans la Bible. Amen. Ainsi donc il y eut une autre 

partie après que les Sept Sceaux écrits et le Septième Sceau furent 

ouverts et là nous savons qu’il s’y trouvait les Sept Tonnerres. Eh bien, 

il y a une autre partie dans les versets 3 et 4 que les Sept Tonnerres ont 

exprimée là-bas et Il a dit : « Ne l’écris pas. » Et ce sont les Mystères 

cachés. Il y a une autre partie dans la Révélation de Jésus-Christ. Et 

Christ Lui-même descendrait et le révèlerait par Sa bouche, Sept Anges. 

Comprenez-vous maintenant ?  

11 Alors ce fut scellé. Alors Frère Branham a commencé à révéler 

les Mystères cachés. Si vous voulez savoir à ce sujet, vous avez la 

cassette, je veux dire, vous avez la brochure « Oints et commissionnés», 

Beaumont Texas, 1976. Et c’était le message où les Mystères cachés 

étaient prêchés, la manière avec laquelle on les prêchera et Dieu a caché 

cette cassette. Et je l’avais complètement oubliée. Et Il l’a fait ressortir 

l’année dernière lorsque je l’ai retrouvée dans le sous-sol. Ainsi donc, 

c’était caché. Et aussi les séries sur Élohim, c’était caché, ce qui est la 

Dynamique. Ainsi tout cela va ensemble. Ainsi donc Frère Tim parlera 

ce soir. Et comprenez-vous au sujet d’Apocalypse 10:3 et 4 maintenant, 

les Mystères cachés ? Ainsi du 14 juin 1964 jusqu’en décembre 1965, 

les Mystères cachés ont été révélés. Et les Sept Tonnerres révèlent les 

Mystères cachés, ce qui est l’ouverture de la Parole. Et l’ouverture de la 

Parole vous ramène à la Bible, de retour à la Parole. Et c’est ce que vous 

avez entendu ce matin : de retour à la Bible.  

12 Et nous n’allons nous amuser avec personne. Nous allons 

prêcher la Parole ici. Ainsi, amen. Ainsi maintenant que puis-je dire au 

sujet de Frère Tim Smith ? Réalisez-vous Église, que Dieu, que Frère 

Blewett, lorsqu’il l’a présenté la semaine passée, il a dit : « Vous savez, 

cela a été très difficile de savoir (c’est la teneur de ses paroles) pourquoi 
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Dieu ferait sortir Frère Tim de Londres dans les trois ou quatre dernières 

années pour l’amener là-bas en Amérique ? » Et il disait : « C’était 

difficile pour nous de le comprendre. »  

13 Mais lorsque Frère Blewett a dit : « Mais maintenant nous 

savons que Dieu l’a fait partir d’ici et l’a placé à New York où la 

Révélation se trouve, afin que le ministère de Tim grandisse et sorte dans 

le monde. »  

14 Et Pennsylvanie, c’est le ministère que vous avez là-bas et nous 

l’avons ici. C’est un docteur, un docteur qui prêche. Maintenant je peux 

vous dire que je n’ai jamais vu un don comme le sien. Je connais 

beaucoup de docteurs et vous êtes là pendant trois heures et ils ne disent 

même rien. Oui monsieur. Mais cet homme vient ici pendant environ 

une heure, et toute la chose explose. De l’enseignement et de la 

prédication ! Maintenant je peux vous dire une chose. N’importe qui 

dans le quintuple ministère ou n’importe quel croyant même, Satan va 

braquer ses armes sur vous… Vous pouvez vous asseoir.  

15 Il va braquer ses armes, et chacune de ses armes va être pointée 

sur vous et il va essayer tout qu’il peut pour arrêter Frère Tim et Frère 

Nathanaël et Jonathan, Frère David Thompson, il veillera à cela, voyez-

vous ? Mais nous remercions Dieu car nous savons que toutes choses 

concourent au bien. Ainsi je vous en parlerai davantage. 

16 Maintenant les Mystères cachés, j’ai presque terminé. OK. 

J’allais en faire un message, vous parler d’ici, mais je l’ai fait l’année 

dernière. Ainsi je ne vais pas le faire à nouveau. Mais je veux juste vous 

apporter ceci. J’ai dit le 14 juin, eh bien, voici pourquoi. A la page 29,  

« Dieu Dévoilé », 1964.  

17 Maintenant (…) la Parole, la Parole est sortie, alors Elle fut 

écrite, ensuite Elle fut placée derrière et elle est toujours voilée. Car 

Dieu était toujours dans cette Parole. Amen. Il est la Parole, toujours. 

Il était dans cette Parole. Voilà pourquoi cette Parole devait être voilée.  

18  Oh Frère, Soeur, le saisissez-vous ? Alléluia, c’est juste. Amen. 

Regardez. Ne le voyez-vous pas ? Elle a été voilée à travers ces Âges 

conformément à ce que Dieu a dit, et Elle serait ouverte dans les 

derniers jours. Ces Sept Sceaux seraient brisés et toute la chose serait 

exposée au regard des gens, ce qui s’était passé tout le long. L’heure du 
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Message du Septième Ange, tous les Mystères de Dieu devraient être 

dévoilés dans cet Élie, en cette dernière heure.  

19  Et en Elie serait le Fils de l’Homme. Et le Fils de l’Homme là-

bas en Apocalypse 4 révélerait les Tonnerres. Comment Christ fut exclu 

de Son Église en tant que Fils de Dieu. Comment Il est révélé comme 

Fils de l’Homme à nouveau et comment l’Église doit être mise en ordre 

et tout pour le dernier jour, pas de credo, pas de dénomination, 

seulement complètement la Parole vivante dans l’individu.   

« J’en prendrai un et J’en laisserai un. Je prendrai celui-ci et Je laisserai 

celui-là.» (…) Il n’y a pas d’attaches, pas de dénomination, pas de liens 

ou rien. C’est le cœur avec Dieu et Lui seul. OK ?  

20  Et alors le 19 juillet 1964, page 10. Maintenant, souvenez-vous 

– « La Fête de Trompettes » – Dieu est la Parole et, à chaque âge, Il a 

assigné la Parole qui était destinée à chaque âge qu’il y aurait sur terre. 

Il L’a assignée à l’âge de l’église, et les Sept Sceaux en ont révélé chaque 

parcelle. Voyez ? Pourquoi (…) Le voici. Pourquoi y avait-t-il des 

mystères qui étaient encore cachés ? Encore cachés après les Six Sceaux. 

Nous voyons, il dit, Apocalypse 10, à la fin du Message du Septième 

Ange, en d’autres mots, l’achèvement de celui-ci, que ces Mystères qui 

avaient été cachés seraient révélés. Apocalypse 10 :1 à 7.  

21  Remarquez, la raison en est qu’il n’y a pas eu de prophète 

pendant cet Âge. La Bible dit que « Dieu ne fait rien sans le révéler à 

Ses prophètes… à Ses serviteurs les prophètes. » Et la Parole du 

Seigneur dans tous les Âges, est toujours venue aux prophètes, jamais à 

un système, jamais à un groupe. Page 12.  

22  Et maintenant à travers les Âges de l’Église, ils ont fait la même 

chose. Et les Sept Sceaux doivent révéler tous les Mystères qui sont 

restés en suspens pendant ce temps-là. Parce que nous sommes sans 

prophète. Et la Parole ne vient pas aux réformateurs. Page 13.  

23  Maintenant, en se fondant là-dessus, nous en arrivons à la fête 

des trompettes, les mystères cachés. « Des Mystères cachés ? » 

Certainement. La Sixième Trompette : Hitler, Eichmann et les Juifs, 

c’est caché.  

24 Voyez-vous, qui savait cela ? Ce sont les… voilà pourquoi je 

vous dis que vous devez étudier le Message. Les Mystère cachés, votre 

habit, votre habit de noces est là-dedans. Amen. Cela a été prophétisé, 
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cela devait être ainsi. Ainsi donc cela devait être révélé de la façon dont 

cela l’a été. Mais pour être révélé en ce dernier jour pour accomplir 

exactement ce que je viens de vous dire, Malachie 4ème chapitre, Saint 

Luc 17:30, et comment Il le ferait et Hébreux 13:8, Hébreux 4:12 et 

beaucoup de ces Ecritures qui nous le disent.  

25 Qu’en est-il de « La Demeure future de l’Epouse », il a tracé la 

Nouvelle Jérusalem, un Mystère caché. Il a expliqué que la terre a reçu 

un baptême avec Noé. Il a expliqué que le Sang de Jésus a sanctifié la 

terre. Tous ces Mystères cachés. Commencez-vous à être réveillés ? 

Ainsi ne venez pas ici en pensant que vous savez ce que c’est. Vous ne 

savez pas ce que c’est. C’est un Message qui a été caché depuis la 

fondation du monde. Ainsi le Prophète l’a révélé lui-même. Mais qui au 

monde sait ce dont il parle ? Cela ne peut venir que par révélation. Et 

c’est ce qui se passe maintenant. OK, page 19 et 20.  

26 Remarquez dans Apocalypse 10:1 à 7, tous les mystères doivent 

être révélés à l’Epouse par le Messager de l’Âge de Laodicée. Et il entre 

dans une Bible révisée, Apocalypse 10:1 à 7. (…) En ce jour-là vous le 

verrez descendre et qu’il mangea le Petit Livre. (…) Il posa un pied sur 

la terre et un sur la mer, jura par Celui qui vit aux siècles des siècles, 

qu’il n’y aurait plus de temps.  

27 Et lorsqu’Il l’a fait, Sept Tonnerres ont fait entendre leurs Voix. 

Combien comprennent que Jésus-Christ est descendu et a mis Son pied 

et a dit : « Il n’y aura plus de temps ? » « Frère Coleman, quand est-ce 

que c’était ? » Il y a quarante ans. « Voulez-vous dire qu’il n’y a plus de 

temps ? » Non. Il y a quarante ans, c’est juste. « Oh. » Voyez, mais 

c’était la Révélation.  

28 « Ainsi voulez-vous dire maintenant lorsque Michaël vient, se 

voilant dans le quintuple Ministère, alors qu’il n’y aura plus de temps ?» 

Oui. « Oh voilà pourquoi le Seigneur a eu de la miséricorde pour nous 

ce matin pour que nous soyons sanctifiés. » Bien sûr. Eh bien quelqu’un 

a dit, vous pouvez vous asseoir : « Eh bien ces Sept Sceaux, alors, Frère 

Branham, qui seront révélés dans les derniers jours, seront un grand 

mystère comment se rapprocher de Dieu… »  

29 Et sur une des cassettes j’ai dit comment un ministère de Tucson 

m’a dit en 1968, il a dit : « Frère Joe, il a dit, maintenant lorsque ces 

Sept Tonnerres viendront, ce sera dans la Résurrection, trente à quarante 
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jours, et alors tous mes vilains sales péchés seront révélés par le… les 

Sept Tonnerres en prendront soin. » J’ai dit : « Quoi ? » Et il a dit : « Et 

les tiens aussi. » J’ai dit : « Non. » J’ai dit : « Frère, je n’ai aucun vilain 

sale péché. Les miens sont éradiqués maintenant, dans le Sang tous les 

jours. Ainsi je ne sais pas de quoi tu parles. »  

30 Voilà ce dont ils parlent, assis sans rien faire, attendant dans la 

haine et sans pardon et sans Affection Fraternelle, attendant la 

Résurrection. Comment au monde pouvez-vous entrer dans la 

résurrection à moins d’être adoptés ?  

31 Ce sont des doctrines de damnation d’âmes. Un grand mystère 

comment nous approcher de Dieu. Cela continue maintenant. On vous 

dit comment vous approcher de Dieu. La Foi, la vertu, la Connaissance, 

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

32 Quiconque enlèvera… Non monsieur, ça ne peut pas être. 

«Quiconque ôtera une seule Parole de cette Bible ou Y ajoutera une 

seule Parole, sa part sera retranchée du Livre de Vie. » Ce que c’est, 

c’est une Révélation de ce qui a été omis là-bas.  

33 Ainsi Frère Branham, les Sept Tonnerres ont révélé ce qui avait 

été omis et c’est sur les bandes du 14 juin 64 jusqu’en décembre 65. 

Mais qui au monde sait de quoi il parle ? Ainsi maintenant un quintuple 

ministère viendra et révèlera ce que c’est et alors vous mangerez tout le 

rouleau. De retour à la Bible.  

34 « Oh Frère Coleman, voulez-vous dire que le Fils de l’Homme, 

comme – vous pouvez vous asseoir – comme Il l’a fait au 

commencement, Il est venu et S’est révélé Lui-même et a laissé un 

Ministère pour les apôtres ? » Exactement. Ainsi Il est venu à nouveau, 

a parlé par le Prophète, a tout révélé et a laissé un ministère pour le 

quintuple Ministère. L’a-t-il fait ? Il l’a fait, exactement. Amen ? Vous 

pouvez vous asseoir.  

35 Ce que c’est, c’est une Révélation de ce qui a été omis, là-bas. 

(…) C’est déjà écrit ici. C’est là-dedans, la Bible. Cela doit révéler ce 

qui est déjà écrit. (…)  

Parce vous ne pouvez pas y ajouter une seule chose ou en retrancher 

une seule Parole. Ceci est la Révélation complète de Jésus-Christ. Et les 

Sept Sceaux avaient les Mystères cachés de ce que c’était et cela doit 
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être révélé dans le dernier jour, dans l’Âge de Laodicée, à la fin du 

temps. Dieu merci, cela termine le Message à l’Église, cela l’achève.  

36 Lorsqu’ils regardent en arrière et voient ce qui a été où cela a 

abouti, cela le termine, l’Âge de l’Église. Et à l’achèvement du Septième 

Sceau, le Mystère de Dieu devrait être accompli. « Oh, est-ce cela dont 

il est question avec Élohim ? » Oui. Vous le savez déjà. Vous êtes à la 

fin.  

37 « Aujourd’hui… », on est en février 1965 ; j’avance par ordre 

des dates pour que vous voyiez la continuité. Page 23. « Aujourd’hui 

cette Ecriture est accomplie. » [Jeffersonville] Et je suis entré et j’ai 

regardé dans mon petit livre et c’était là. Et le matin suivant à dix 

heures, (…) dans ma chambre.  

38 Il parle de ce que lorsque le Seigneur lui a dit d’aller à Tucson 

en 1962. Il sera au nord est de Tucson et Sept Anges viendront en groupe 

qui secoueront toute la terre autour de toi et cela disait : « Cela te sera 

dit à partir de là. » Combien se souviennent de cela bien avant que cela 

arrive ?  

39 Il y a des hommes assis ici dans ce bâtiment ce soir qui étaient 

là lorsque c’est arrivé et il fut dit : « Les Sept Sceaux des Mystères 

cachés de la Bible entière seront ouverts et accomplis, Apocalypse 10, 

que dans le Message du Septième Ange ces choses arriveraient. » 

40 Maintenant parlons-nous d’Apocalypse 5 et Apocalypse 6 ou 

parlons-nous d’Apocalypse 10 ? Apocalypse 6 était les Sept Sceaux 

écrits. Mais nous sommes ici avec ces Mystères cachés aux versets 3 et 

4. Oh là là, je ne pense pas que vous le saisissiez. Amen.  

41 Le Message du Septième Ange, ces choses devraient arriver. 

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd’hui 

cette Ecriture est accomplie. « Voulez-vous dire que le Fils de l’Homme 

voilé dans le Prophète a dit ce que c’est et a dit : « Aujourd’hui cette 

Ecriture est accomplie » ? Et ensuite ils disent que le Septième Sceau 

n’est pas ouvert. Page 24 et 25, vous pouvez vous asseoir.  

42 Et je me suis tenu là un peu jusqu’à ce que le Saint-Esprit me le 

révèle. J’ai dit : « La Bible entière, dans la mesure où cela avait été 

révélé aux hommes à travers la justification, la sanctification, le 

Baptême du Saint-Esprit, le Baptême au Nom de Jésus et toutes ces 

choses qui avaient été révélées, Six Sceaux. Mais il y a des secrets qui 
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sont cachés à l’intérieur parce que la Bible est scellée de Sept Sceaux. 

43  Et il parle du dos maintenant. Sept Sceaux au dos. Je dois aller 

là-bas pour le trouver. Ce matin-là lorsque ces Sept Anges sont 

descendus et ont fait entendre une détonation et les rochers ont volé 

partout, Sept Anges se sont tenus là et ont dit : « Retourne à 

Jeffersonville d’où tu viens car les Sept Sceaux des Sept Mystères seront 

ouverts. »  

44 Maintenant, qu’étaient les Sept Mystères ? Les Sept Tonnerres. 

Et que sont les Sept Tonnerres ? Sept Sceaux. Maintenant, que sont les 

Sept Sceaux ? Sept Voix, Sept Tonnerres, Sept Voix, Sept Mystères, 

Sept Sceaux, au dos. Et ils seraient ouverts. Et nous voici aujourd’hui ; 

nous comprenons la Semence du Serpent. Dans Quelques jours, Dieu 

voulant, nous comprendrons la justesse de Mariage et Divorce. Ceci 

n’est pas mars 63. C’était 1965. Et il est dans son Message, le dernier 

Message, le Message final. Hey ! Gloire.  

45 Nous comprendrons la justesse de Mariage et Divorce et toutes 

ces choses que Dieu a ouvertes, chaque Sceau, les Mystères depuis la 

fondation du monde et nous jouissons de la Présence de ces 

bénédictions. C’est vrai. Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie.  

Vous pouvez vous asseoir ; page 25.  

46 Frère Fred Sothman, Gene Norman et moi nous nous tenions 

làbas, les trois comme un témoignage comme c’était au sommet de la 

montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour rendre témoignage, se tenaient 

là et ont observé lorsque cela s’est passé et l’ont vu arriver. Et la voilà 

suspendue dans le ciel si loin, pas d’humidité, Sept Anges, pas 

d’humidité, rien pour créer un grand brouillard. Comment cela pouvait-

il arriver là-bas ? C’était les Anges de Dieu retournant après leur 

Message. Aujourd’hui cette Prophétie est accomplie parmi nous. 

Aujourd’hui cette Ecriture est accomplie. Observez, Sept Sceaux ont été 

ouverts. Sept ont été ouverts. Des tourbillons vers la côte ouest. 

Maintenant ne le manquez pas comme ils l’ont fait là bas. Maintenant 

notre attention est un peu plus proche de notre jour.  

47 Et c’était… OK maintenant nous sommes le 18-07-65, « La 

Nourriture Spirituelle en Sa Saison. » J’avance dans la même ligne. Page 

13, paragraphe 83. Alors là-bas au commencement des Sept Sceaux 

lorsque ces Sept Anges sont descendus sous forme de pyramide et se 
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sont tenus là et m’ont dit de retourner et de parler de ces Sept Sceaux, Il 

serait avec moi. Il m’a montré ce qu’elles étaient, les choses perdues, 

maintenant observez.  

48 Je toujours pensé que c’était scellé au dos du Livre et que ce 

serait quelque chose qui n’était pas écrit dans le Livre mais cela s’est 

avéré que cela avait révélé qu’Il ne peut pas faire cela. Ce n’est pas 

quelque chose qui est écrit dans le Livre. C’est quelque chose qui a été 

caché dans le Livre. Car quiconque y retranchera une seule Parole ou y 

ajoutera une seule Parole. Ainsi c’est un Mystère qui a été caché dans le 

Livre dans ces Sept Âges de l’Église. Chacun d’eux a produit un 

Mystère, tout au sujet du Baptême d’eau et ces autres choses au sujet 

desquelles ils ont tâtonné si longtemps.  

49 « Les Oints du Temps de la Fin. » 25-07-65, le matin. Page 60, 

paragraphe 260. Le jour même où le Fils de l’Homme a été révélé, 

Apocalypse 10:1 à 7, lisez-le lorsque vous rentrez chez vous. Le Message 

du Septième Ange ouvrant les Sceaux. Qu’est-ce que c’est ? Non pas 

l’Ange est le Fils de l’Homme, mais le Messager révèle le Fils de 

l’Homme. Pouvez-vous faire la différence maintenant ? C’est là où ça 

semble si difficile pour vous.  

50 Pas le Fils de l’Homme Lui-même, mais le Septième Ange, le 

Septième Messager révèle le Fils de l’Homme au public parce que cela 

a quitté la balle. Vous ne pouvez pas l’organiser ; c’est le grain lui-même 

à nouveau. Et en jour Jannes et Jambres résisteront les oints. Les soi-

disant croyants, les incroyants, l’église formaliste, les pentecôtistes se 

lèveront contre le véritable grain. Mais ne vous en occupez pas, leur folie 

sera manifeste comme la leur l’a été.  

51 Comprenez-vous maintenant, page 61 : Remarquez le jour même 

lorsque ce Messager, non pas lorsqu’il commence, mais lorsqu’il 

commence à sonner, à déclarer… lorsqu’il commence à déclarer son 

Message. Premier Pull, la guérison, Deuxième Pull, la prophétie, 

Troisième Pull, l’ouverture de la Parole, les Mystères révélés.  

52 Il n’y a pas d’ordre plus élevé pour révéler la Parole que le 

Prophète, mais la seule manière que le prophète peut être confirmé est 

par la Parole. Maintenant et souvenez-vous que le troisième Pull était 

l’ouverture de ces Sept Sceaux pour révéler les vérités cachées qui 

étaient scellées dans la Parole. Le voyez vous ? Dit-il. Page 61 et 62 : 
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Maintenant il y a trois choses que nous allons dire avant de terminer. 

Voici. Je veux que vous écoutiez attentivement alors que nous 

terminons.  

53 Trois choses, souvenez-vous, trois choses ont été accomplies. 

Avez-vous entendu cela ? Trois choses ont été accomplies. Trois choses 

qui ont été accomplies se trouvent devant vous maintenant même. 1965. 

Premièrement le monde est dans une condition sodomite. L’est-il ? 

Qu’en est-il de New Jersey ? Et qu’en est-il de la Nouvelle Angleterre 

et ces mariages et ainsi de suite ?  

54 Le monde est dans une condition sodomite. Et Jésus a dit que 

cela arriverait. Regardez la perversion. Nos femmes essaient de se 

comporter comme des hommes. Et les hommes essaient de se comporter 

comme des femmes, efféminés, pourris, grossier, vulgaires, possédés de 

démons et ne le savent pas.  

55 « Frère Coleman, vous parlez de façon un peu dure. » Non, c’est 

le prophète. C’est le Prophète. La Bible a dit que cela arriverait et voilà 

où cela en est. Deuxièmement c’est en heure-là conformément aux 

Ecritures ici que Jannes et Jambres apparaissent. Troisièmement. C’est 

à cette même heure que le Fils de l’Homme doit être révélé. Voilà votre 

soi-disant croyant, votre croyant et votre incrédule.  

56 Voilà la Parole authentique se tenant confirmée, le croyant le 

personnifie et là l’incrédule rejette toute la chose. Avez-vous entendu ce 

qu’il a dit ? Trois choses sont devant vous. Et voilà les trois.  

Comprenez-vous ?  

Alors dites amen ! Oh OK. J’ai presque terminé.  

57 « Quelle est l’Attraction sur la Montagne ? » C’est le soir des 

«Oints du Temps de la Fin », 65, page 5. Ainsi j’ai ma pensée fixée sur 

ce Message, c’est ce Troisième Pull. Est c’est celui auquel je dois être 

loyal et révérend. Il parle de Jean Baptiste qui sort et prophétise aussi au 

sujet de Jésus. « Voici J’envoie Mon Messager devant Ma Face pour 

préparer le chemin. » Ne savez-vous pas que ceci accomplit la 

prophétie? La prophétie s’était accomplie.  

58 Et environ en ce temps-là le prophète s’est tourné et a dit : 

«Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant 

quelle est l’attraction ? Cela a changé du prophète Jean à sa prophétie, 

Jésus. Mais il y aura de la lumière, page 19, lorsqu’elle s’élèvera au 
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dessus des organisations et fleurira à nouveau, elle produira des 

oranges comme elle le faisait lorsqu’elle est allée dans la terre et alors 

il y aura de la lumière.  

59 Quand y aura-t-il de la lumière ? Lorsqu’elle dépassera la 

dénomination et alors il y aura de la lumière. Et alors quand cette Epouse 

viendra sur la scène ils sauront que vraiment un prophète est venu parmi 

nous. Hey, oh j’ai presque terminé ici. Page 22.  

60 Retourne à la maison car ainsi dit le Seigneur : Les Sept 

Mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces 

dénominations et tout, Dieu va ouvrir ces Sept Mystères pour nous dans 

les Sept Sceaux. Et l’autre jour, il parlait de cela, il se tenait là-haut, je 

vais juste sauter cela. OK, Sept Anges sont… OK paragraphe 148.  

61 Que s’est-il passé au Mont Sunset ? Dieu confirmant Sa Parole. 

Voilà pourquoi tout ce bruit. Et vous, regarderez au sommet là-bas 

derrière cet écran, voilà pourquoi j’ai placé le coucher du soleil là-haut. 

Voilà pourquoi. Parce que ceci est le dernier Message.  

62 Pourquoi tout ce bruit ? Remarquez que c’est Dieu 

accomplissant la Parole Parlée à nouveau d’Apocalypse 10:1 à 7. Aux 

jours où retentit le Message du Septième Ange le Mystère de Dieu 

devrait être terminé, le Mystère caché d’Apocalypse 10:1 à 7, le dernier 

Message au dernier Âge de l’Église.  

63 « Pourquoi faites-vous ceci, Frère Coleman ? » Parce que le 

quintuple Ministère est prêt à prêcher les Mystères cachés pour un 

Réveil de Sept Tonnerres, pour le temps de l’Adoption, le temps de la 

Perfection, voilà pourquoi. Vous devez savoir que c’est terminé !  

Vous devez savoir cela et alors vous ne regarderez plus en arrière, vous 

regarderez en avant. Amen.  

64 Cela accomplit exactement Saint Luc, le dernier Message à 

l’Âge de l’Église, vous pouvez vous asseoir, accomplit exactement dans 

cet Âge-ci Saint Luc 17:30, cela l’accomplit. Le jour où le Fils de 

l’Homme sera révélé. Et de faux prophètes et de faux christs se lèveront, 

montreront de grands signes et de miracles au point de séduire les élus 

si c’était possible. Les gens ont toujours des doutes et aujourd’hui ils en 

ont et comme d’habitude, l’église n’arrive toujours pas à comprendre. 

Et ils sont ainsi aujourd’hui.  
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65 Eh  bien je  remercie  Dieu  pour la  révélation. 

Amen. L’accomplissement du Septième Sceau, vous pouvez vous 

asseoir, est le dernier Message. Et Élohim est venu révéler le dernier 

Message, les Mystères cachés. Et Michaël sera ici pour terminer… pour 

révéler ce que le Prophète a déjà révélé, le dernier Message. Et il fera, 

Michaël le prêchera  à  travers  le  quintuple Ministère. Et 

cela  sera l’accomplissement du Septième Sceau.  

66 Et le Dieu du Ciel a promis qu’au temps du soir il y aurait la 

Lumière du soir. La voici. Il y trois ans ce Mystère était une prophétie, 

ce qui était en décembre 1962, le 28 février. Quelle heure est-il, 

messieurs ? Mais maintenant c’est de l’histoire, c’est le passé. La 

promesse a été accomplie. Quelle heure est-il, messieurs et quelle est 

cette attraction ? Dieu accomplissant Sa Parole. Il est le même hier, 

aujourd’hui et éternellement.  

67 Maintenant comprenez-vous pourquoi, ce que signifie le 

coucher du soleil sur le mur ? Le coucher du soleil, la Croix du Calvaire, 

et le Message du coucher du soleil [Sunset], et alors il y aura de la 

lumière. OK. Et voici où… j’ai terminé maintenant. Voici où j’ai dû 

prendre ma position : « Des Événements rendus clairs par la Prophétie», 

c’était le 1er août 1965. Et Sœur Coleman et moi, nous étions là-bas et à 

la page 23, Frère Branham a dit ces paroles : Amis, ceci est 

l’accomplissement de Malachie 4, Saint Luc 17, Saint 15, oh tant de, 

Apocalypse 10, tant de prophéties qui peuvent être reliées à ce jour et 

aussi dans le Livre de Saint Marc et Matthieu, il a dit que ces grands 

signes et miracles apparaîtront dans le Ciel.  

68 Alors à la page 31, il a fait se lever tout le tabernacle, j’étais là 

avec ma femme. Maintenant il a dit… à la page 31. Maintenant d’un 

même accord levons-nous et disons : « J’accepte maintenant Jésus- 

Christ comme mon Sauveur et mon Guérisseur. » Et nous devions dire 

cela. « Et par Sa Grâce, » par Sa Grâce, « à partir de cette heure-ci, » 

à partir de cette heure-ci, « Oh Dieu, qu’aucune incrédulité n’entre 

jamais dans mon cœur car j’ai vu la Prophétie de ce jour s’accomplir.»  

69 Et j’ai répété cela. J’en ai fait la déclaration. « J’ai vu La 

Prophétie de ce jour s’accomplir. » Je crois que Jésus-Christ est vivant, 

confirmant Sa Parole de cette heure. Les Prophéties qui ont été écrites 

par Lui sont maintenant accomplies au milieu de nous. Il est mon 

Sauveur, mon Dieu, mon Roi, mon tout en tout.  
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70 Maintenant je vous le dis, gloire à Dieu, vous pouvez vous 

asseoir : Je me tiens là, avec l’aide de Dieu, je ne peux pas faire 

autrement. Que Dieu vous bénisse !  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Manifestation des Sept Voix Vécues  
 

Fr Joseph Coleman Forest Hills Gospel Tabernacle Le 26 déc. 2004  

 

  
Merci, Frère Bellomo. Eh bien, Église, pouvons-nous ouvrir nos Bibles 

à Apocalypse 4, II Pierre 1 et Apocalypse 22. Maintenant nous sommes 

prêts à avoir une réunion ! Vous êtes prêts pour la Parole ? Eh bien, 

amen.  

Apocalypse 4 :  

1 Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le 

ciel. La première voix que j’avais entendue, comme le son d’une 

trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir trois 

choses qui doivent arriver dans la suite. – Puis-je dire quelque chose 

juste ici : A Coronationville, Johannesburg en décembre 1980, c’était le 

titre de mon message « Monte ici », lorsque j’ai tourné la Nuée et que le 

Saint-Esprit s’est déversé et que j’ai ramené cette inspiration à New-

York, en janvier 1981 ; je pensais que je devais vous signaler cette 

chose–  

2 Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans 

le ciel, et sur ce trône quelqu’un était assis.  

3 Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de 

sardoine; et le trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de 

l’émeraude.  

4 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 

vingtquatre anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs 

têtes des couronnes d’or.  

5 Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant 

le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.  

 

II Pierre 1 :  

3 Comme sa divine puissance nous a donné toutce qui contribue 

à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a  

appelés par sa propre gloire et par sa vertu,  
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4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de 

la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par 

la convoitise,  

5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à 

votre foi la vertu, à la vertu la connaissance,  

6 à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, 

à la patience la piété,  

7 à la piété l’affection fraternelle, à l’affection fraternelle la 

charité. 8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 

elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de  

notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Apocalypse 22:16  

16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile 

brillante du matin.  

17 Et l’Esprit et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui entend 

dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne 

de l’eau de la vie, gratuitement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction 

à la lecture de Sa Parole. Nous voulons nous souvenir de Frère Brian 

Cutts, il est à la maison et je crois qu’il regarde le message d’aujourd’hui 

et nous voulons aussi nous souvenir de Frère Robledo ; il va prêcher ce 

soir, dans environ six heures, il sera six heures là-bas, et c’est Frère 

Robledo qui va prêcher ce soir.  

Ayons un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste ; Seigneur je Te 

remercie de me donner la force et le courage de venir ici, Seigneur, et de 

parler à Tes agneaux. Père, je ne veux pas qu’ils le manquent. Je ne veux 

pas que la saison commence aujourd’hui comme ce fut le cas le 26 

décembre 1965 et cela commence maintenant, la clôture de la 2ème et le 

commencement de la 3ème. Je désire que personne ne la manque. J’ai pris 

environ 35, 40 minutes de commentaires et je Te prie, cher Dieu, 

maintenant que tout le monde ici soit vivant, avec de la compréhension, 

le cœur ouvert pour entendre la Parole du Seigneur. Dieu tout-puissant, 

puisses-Tu visiter Frère Brian Cutts et puisses-Tu le guérir 

complètement, Père… amen ! Et sois avec Ton serviteur, Frère Robledo 
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ce soir, alors qu’il prêchera son premier message à la convention et 

puisses-Tu déverser le Saint- Esprit sur lui. Maintenant, Père, fortifie 

mon corps et ma gorge, Seigneur Dieu, que je sois capable de délivrer 

ce message, étant assis au bureau. Que le Saint-Esprit descende et vivifie 

Ta Parole dans les gens, Seigneur. Dieu Tout- Puissant, que le Saint-

Esprit sorte et que ceux qui ont besoin de prière, qui ne se sentent pas 

bien, que le Saint-Esprit les touche et puisses-Tu déverser le baptême du 

Saint-Esprit et de Feu. Seigneur, que nous puissions avoir un puissant 

déversement à la fin ou en cours de route, Seigneur ; puisses-Tu déverser 

le Saint-Esprit. Maintenant, Père, bénis Ta Parole, la lecture, dans le 

cœur des gens. Nous prendrons soin de Te donner la louange, l’honneur 

et la gloire ; car nous le demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa 

gloire. Amen, et amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout le monde se sent 

bien ? Tout le monde se sent bien, après avoir été corrigés ? Vous 

continuez à vous sentir bien ? Alors il semble que vous soyez prêts pour 

la Parole. Il semble que vous soyez prêts à ce que l’Ange du Seigneur 

mette Sa main à l’intérieur, avec du Feu, et tire ce bébé nouveau-né hors 

de là. Il semble que vous soyez prêts à ce que votre langue de Feu soit 

ajoutée à la Pyramide. Frère Norman, pour la cassette. Maintenant, c’est 

très difficile de faire ce que je suis en train de faire ici, car c’est un 

message que j’aimerais prêcher debout ; mais si j’étais venu ici 

aujourd’hui étant guéri, je ne pourrais pas prêcher ce message. Non, je 

serais en train de courir partout dans cet endroit ici. Je ne pourrais pas 

être capable de me tenir tranquille. « La Manifestation des Sept Voix 

Vécues.» Vous m’avez probablement entendu mentionner ceci de 

nombreuses fois, parce qu’Il me l’avait donné au début de l’année. Mon 

sujet, écoutez attentivement maintenant : le Reflet des Sept Esprits 

d’Élohim – écoutez – en tant que Sept Voix vivantes dans l’Épouse 

Oméga. Vous avez saisi ? Mon inspiration est : le Reflet est la Perfection. 

Quand vous verrez le Reflet commencer à apparaître, ce sera la 

Perfection.  

Le 28 février 2004, vers 5 heures du matin, l’inspiration a frappé mon 

coeur alors que j’étais allongé ; j’espérais être guéri, parce que je voulais 

consacrer la Bible ouverte, sur le mur là-haut. Je disais : « Seigneur, si 

je pouvais seulement être guéri aujourd’hui…» Alors Il m’a parlé : « 

Sept Voix vécues ! » Je me suis assis et j’ai attendu… et Il parla de 
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nouveau : « La Manifestation des Sept Voix vécues. » Je pensais : est-

ce un Message pour commencer la Troisième Phase ? Dans le lexique 

grec… Mon frère, Carlos Moreno, m’avait envoyé ceci au printemps, et 

je l’ai incorporé au Message ici, comme fondement pour ce que je 

voulais dire. Ceci est la définition de « logos» selon le dictionnaire 

explicatif Strong. Pour vous, les prédicateurs et les étudiants, vous 

trouverez ça au numéro 3056 « logos ». Il explique que c’est « parole, 

dicton, compte rendu, discours, la Parole Christ, ou une chose.  

Ainsi, je vais prendre la chose comme un discours.  

Tout comme Jean a écrit : “Au commencement était la Parole” … cela 

formait le corps du Logos, de la Parole. C’était ce qu’il y avait de mieux. 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu et la 

Parole était Dieu.  

Nous sommes de retour à la Bible ! … maintenant, fin du grec… Une 

Voix vivante doit parler le Logos. Il est dit : le Logos est une parole 

exprimée par une voix vivante… et les Paroles de Dieu, et aussi la 

prophétie de l’Ancien Testament donnée par les prophètes. Eh bien… 

qu’en est-il des Sept Messages des Sept Âges de l’Église ? Est-ce que 

c‟est « vivant » aussi ? Combien nous remercions Dieu pour les Sept 

Voix vivantes des Sept Âges de l’Église. Les Sept Messagers des Sept 

Âges de l’Église : Paul, Ephèse ; Irénée, Smyrne ; Martin, Pergame ; 

Columba, Thiatyre ; Luther, Sardes ; Wesley, Philadelphie ; Malachie 4, 

Laodicée. Malachie 4, Saint Luc 17:30, Apocalypse 10 : 1 à 7. Malachie 

4 a vécu et manifesté toutes les Sept Voix vécues. Numéro 1 : il a 

restauré la Foi, numéro 2 : il a introduit le Messie, révélant le Fils de 

l’Homme, numéro 3 : il a révélé tous les mystères de Dieu, écrits et 

écrits-cachés. Ecrits, ceux que vous pouvez lire et écrits-cachés, caché. 

Il a tout révélé ! Car je vous l’ai lu, au commencement, en 1962, dans  

« La Parole parlée est la Semence originelle », que la Bible devait être 

terminée lorsque Elie viendrait sur la scène. Ainsi le sixième ange devait 

ouvrir six sceaux et ensuite Elie viendrait révéler le Messie. Amen.  

Apocalypse 10 : 3 et 4. Sept Tonnerres ont scellé les mystères cachés de 

la Bible entière. L’Épouse a reçu la promesse qu’un Aigle volant 

viendrait dans les derniers jours pour révéler les mystères que Dieu avait 

scellés dans la Parole. Apocalypse 10:7, les six sceaux et tous les points 

en suspens. Le mystère de Dieu serait terminé. Et dans « Le Guide », je 
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l’ai lu souvent cet été, l’été dernier ; le soir de « La Stature d’un Homme 

Parfait », le 14 octobre 62, § 35 : le Saint-Esprit parle toujours de la 

Parole. Il n’exprimera pas de sottises, maintenant. Il ne va pas vous 

parler, d’une quelconque interprétation. Il va parler de la Parole, de ce 

qu’Elle dit là. Et tout ce dont la Parole a besoin, ce n’est pas qu’un 

homme essaie de se l’imaginer, mais il faut la révélation.  

Maintenant, beaucoup dans le message connaissent le message et le 

prophète par association, mais moi pas, je le connais par révélation ! Car 

je n’ai pas eu le privilège d’être associé… Qui dites-vous que c’est ? Et 

le Saint-Esprit parle toujours de la Parole.  

J’ai beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas le 

comprendre maintenant, mais quand Il viendra, Il vous guidera. N’est-il 

pas merveilleux de savoir qu’en 1974, Il est venu et vous a guidés dans 

ceci ? Frère Coleman, était-ce l’Esprit de Vérité ?  

Assurément ! Oooh, comment puis-je le savoir ?  

Eh bien, lisez Apocalypse 10: 8 à 11, il est question du miel, ce qui 

représente le Septième Âge.  

C’est la raison de la venue des Sceaux, – maintenant, regardez… – à la 

fin du Septième Sceau, le Mystère de Dieu devrait être terminé, savoir 

qui est Dieu, ce qu’Il est et comment Il est, Sa nature, Son être. Vous 

êtes censés vous trouver ici tout en-haut à ce moment-là. Et il montrait 

la Stature d’un Homme parfait, ici en haut : l’affection fraternelle. Quand 

le Sceau, le Septième Sceau se termine, vous devriez vous trouver ici 

tout en-haut. Maintenant il y a eu l’ouverture du Septième Sceau, en 

1963, j’en ai parlé, n’est-ce pas juste ? Et pendant toute l’année 63, et 

dans « Avertissement puis Jugement », il a dit, je pense que c’était en 

juillet 63 : nous sommes ici, au sommet, là où les Sept Sceaux ont été 

parfaitement révélés et nous attendons juste maintenant que les Sept 

derniers mystères dans la Venue du Seigneur. Mais il termine le 

Septième Sceau. Et le Septième Sceau fut également ouvert et révélé. Et 

quelle était la révélation là ? Il a regardé là-dessous, et c’était d’une triple 

manière, cela a tonné sept fois, Sept Tonnerres ; et puis, il a dit : voici la 

tente, et il a glissé la tente à l’intérieur, la vision de la tente et il a glissé 

les Sept Tonnerres d’Apocalypse 10 et il les a mis sous Apocalypse 8:1. 

Ainsi, cela avait été parfaitement révélé, mais c’était un secret. Il a dit 

qu’Il viendrait, juste à la fin, à la Venue du Seigneur et que les Sept 
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Tonnerres étaient connectés avec la Venue du Seigneur. Ainsi, voulez-

vous dire, Frère Coleman, depuis la bande de l’Enlèvement, que le 

Seigneur descendra avec un Cri ? OK A la fin… maintenant nous avons 

eu l’ouverture en mars 63, et nous avons attendu. Et il se fait que j’ai 

regardé l’autre jour, à Shreveport, un message de Shreveport en 63, et 

Frère Branham disait : je désirais prêcher sur les mystères cachés – et 

cela m’a complètement soufflé : il le disait juste là – mais j’ai oublié 

qu’il y avait un mariage, et je n’ai pas eu le temps d’étudier les Ecritures. 

Donc il a attendu… Mais je crois que dans « Le Dévoilement de Dieu », 

« Venez au Dévoilement du Dieu Puissant »… c’est quand ça a 

commencé, car chaque mystère serait révélé dans cet Elie, à l’intérieur. 

Ainsi, Frère Coleman, cela pouvait-il être le commencement, le 14 juin 

1964, de la fin du Septième Sceau ? Sûr ! Car sous le Septième Sceau, il 

y avait Sept Tonnerres. Et ils devaient ouvrir les mystères cachés, à la 

fin. Donc, nous ne pouvions pas réellement connaître les mystères de 

Dieu avant d’avoir la révélation de ces mystères cachés. Juste ? Eh bien, 

eh bien ! Alors nous pouvions savoir qui est Dieu, ce qu’Il est, Sa nature, 

Son être. Nous sommes censés nous trouver là-haut à ce moment-là et 

être amenés à la pleine stature de fils et filles de Dieu. Une Église lavée 

dans le Sang de Christ, achetée sans argent dont le prix a été payé par le 

Sang de Jésus-Christ. Sentez-vous que vous êtes là-haut aujourd’hui ? 

Amen… ainsi maintenant… Savoir qui est Dieu, ce qu’Il est et comment 

Il vit, Son être, Sa nature. Vous êtes censés vous trouver là-haut à ce 

moment-là. Et cela nous amène à la pleine stature de fils et filles de Dieu. 

Eh bien, comment arrivons-nous làhaut, Frère Coleman ? Par la 

révélation d’Élohim, depuis le 20 septembre 1981. Et maintenant, nous 

savons qui Dieu est, nous savons qui nous sommes et qui est Satan. A la 

fin, ce qui commence avec la révélation d’Élohim : « Avant le 

commencement, au commencement, et depuis le commencement ». 

Comment est-ce que ça se passe ici avec New York ? Je ne sais pas… 

rien ! Ils sont assis là, morts… Shhhh… Ce que je suis en train de dire 

juste ici, exploserait en Europe, en Afrique et autour du monde. Et vous 

êtes juste assis là… humph ! Eh bien, je ne vais pas me tracasser. Je vais 

simplement continuer, je vais laisser sortir ce message et je l’enverrai 

outremer.  
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Nous ne pouvions pas connaître les mystères de Dieu Lui-même, savoir 

qui Il est, avant la fin du Septième Sceau. Ainsi les mystères cachés, 

quand ils sont révélés, ouvrent la Parole. Comme nous venons juste de 

le déclarer, une partie des mystères était scellée de six sceaux – 

Apocalypse 10:7 – mais Il avait une autre partie, qui était scellée sous le 

Septième Sceau, avec Sept Tonnerres, ce qui était un mystère de Lui-

même, qui était déjà dans la Parole, mais scellée de Sept Tonnerres. 

Apocalypse 10, versets 3 et 4. Et ces mystères cachés seraient le 

Vêtement de Noces de l’Épouse. Maintenant vous êtes dans la Parole ! 

Mais quand le Fils de l’Homme viendrait révéler Sept Tonnerres, révéler 

le Mystère de ce qui était écrit dans la Parole, maintenant regardez : après 

avoir déjà révélé six sceaux. Il avait déjà révélé six sceaux, mars… 

ensuite le Septième Sceau, le Fils de l’Homme, il est dit le Septième 

Sceau, qui a Sept Tonnerres, serait révélé à l’Épouse. Et les Sept 

Tonnerres seraient une révélation ce qui est scellé dans la Parole : un 

menu à sept plats pour les Aigles. OK Prouvons cela. Dans « Prouver Sa 

Parole » 1964, p 26 : « Ne voyez-vous pas dans les ombres, parlons-en 

une minute, dans les derniers jours, il doit y avoir un endroit préparé 

pour que la Parole soit manifestée – ce qui était Malachie 4 ; Malachie 4 

a prophétisé il y a longtemps, je crois que c’était en 53 : il y a quelque 

chose au sujet de New York City – un endroit qui est préparé pour que 

la Parole soit manifestée. Et quelques autres endroits… Alléluia ! Et 

nous vivons maintenant par l’évidence du Nouveau Pays, amen, le Fils 

de l’Homme. Ainsi, voulez-vous dire que le Fils de l’Homme est le 

Nouveau Pays, le Saint-Esprit ?  

Oui, sous forme de Parole, depuis 39 ans, sous forme de Parole : prêchant 

les promesses. C’est à moi, c’est à moi, c’est à moi ! Ce n’est pas encore 

réel pour moi en tant qu’expérience, mais gloire à Dieu, c’est à moi ! 

Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, voulez-vous dire que le Fils de 

l’Homme, c’est la Parole, les promesses ? Oui, et le Fils de l’Homme 

Lui-même a promis de se « en-morpher » Lui-même et de revenir 

comme Sept Esprits d’Élohim. Le Fils de l’Homme Lui-même, en 

d’autres mots, était voilé dans le Prophète, révélant la Parole qui est le 

Pays Promis sous la forme de promesses. Ensuite, environ 39 années 

plus tard, Il allait envoyer les Sept Esprits, Élohim, pour confirmer la 
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Parole. Ce qui est le Saint-Esprit. Et les promesses de la Parole allaient 

se transformer en Lumière. La Parole faite chair. Amen. Gloire !  

Amen la Pennsylvanie ? Amen, la Pennsylvanie ? OK !  

Page 52. Gloire ! (Je crois qu’ils sont en train de se réveiller maintenant.) 

Page 52 : Croyez-vous que nous vivions dans les derniers jours, où le 

Fils de l’Homme devait être manifesté ? Maintenant regardez : ce serait 

toute la Parole, qui a été rassemblée par Luther, Wesley, les baptistes et 

tout cela, et les pentecôtistes. Mais regardez ce qu’il fait, tous les six 

sceaux, les points en suspens, il les ramène en lui-même : le Septième 

Sceau. Maintenant regardez, il ramène tout cela rassemblé jusqu’à la 

révélation de ce que tout ça a été. C’est ça le Message du Prophète : 

révéler le Fils de l’Homme. Le Septième Ange devait ouvrir le mystère 

des six sceaux – Apocalypse 3:14, le septième ange à Laodicée – il a fait 

cela, il était prêt à introduire le Messie, mais le Messie devait être voilé 

en lui. Et il vous l’a dit le 14 juin 1964 : « Venez au dévoilement. » Tous 

les mystères seraient révélés dans cet Elie, à l’intérieur. Yes, Sir !  

Le Septième Sceau… Le septième ange devait ouvrir le mystère des six 

sceaux. Tout est rassemblé dans le Fils de l’Homme. Maintenant 

regardez. La plénitude des temps est arrivée à la plénitude de Sa Parole, 

pour manifester la plénitude de Son Corps. C’est la Parole !  

Maintenant regardez, nous y allons… C’est la Parole parlée, ce qui est 

la Bible, c’est la Parole parlée manifestée par la Parole. Qui est la Parole? 

Saint Luc 17:30. Ainsi, Il est dans le Prophète, Il prend Sa Parole, Il est 

dans le Prophète et Il révèle les Mystères cachés. Il connaît Sa propre 

Parole, de la Genèse à l’Apocalypse. Amen ! C’est la Parole parlée, la 

Bible, rendue manifeste par la Parole, Saint Luc 17:30, a révélé la Parole, 

le message de Malachie 4. La Parole révélée. Et nous L’avons ! Alléluia. 

Est-ce votre cadeau de Noël ?  

Le septième ange devait ouvrir le mystère des six sceaux. (Je fais ceci 

pour les Espagnols, afin que les frères ici puissent traduire plus 

facilement.) Le Septième Sceau, le Fils de l’Homme, révèle les Sept 

Tonnerres qui révèlent les Mystères cachés d’Apocalypse 10, versets 3 

et 4. Et la révélation des Mystères cachés est l’ouverture de la Parole : 

les mystères révélés ! C’est la Parole parlée manifestée par la Parole, la 

Parole révélée. Et la Parole révélée est le Message de Malachie 4, 

d’Apocalypse 10 de 1 à 7. Les mystères cachés ouvrent le Pays Promis. 

Ah ! Gloire à Dieu. Ne comprenez-vous pas, le Saint- Esprit a été lié au 
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fleuve Euphrate, je veux dire ces anges faux oints ont été liés au fleuve 

Euphrate et le Saint-Esprit doit être libéré dans les derniers jours. Et Il 

est libéré au travers du Fils de l’Homme en tant que promesses. C’est 

pourquoi je me suis tenu ici : Dieu l’a dit ! Dieu l’a dit ! Jacob grâce, 

Joseph perfection ! Dieu l’a dit. C’est à moi ! Amen. Est-ce à vous ? Eh 

bien, alors, dites-le ! Amen, la Pennsylvanie ? Vous l’avez saisi ? Amen, 

Nat ? Amen. Gloire ! Merci, Seigneur.  

L’ouverture de la Parole. Les mystères cachés ouvrent le Pays Promis 

des promesses de la Bible scellées depuis la fondation du monde, ce qui 

est le Pays des promesses du Saint-Esprit, amen, le Fils de l’Homme. 

Malachie 4 a aussi promis que la Dynamique viendrait sur notre 

mécanique. Cela fait 39 ans de la Parole, la Parole, la Parole, la Parole. 

Cela se pourrait-il qu’en 2005, la 40ème année, il va y avoir une nouvelle 

année du Jubilé ? Cela doit venir à la Parole premièrement. Il a dit à la 

veuve : Cuis-moi premièrement un gâteau, et les signes suivront. Ainsi, 

il devait y avoir 39 années de Parole, la Parole, la Parole, la Parole. Merci 

Seigneur, parce qu’à New York, c’est la révélation, la révélation, la 

révélation, la révélation !  

Ainsi en 1974, j’ai commencé à prêcher les promesses des Sept 

Tonnerres, du Nouveau Pays, amen, le Fils de l’Homme.  

Dans « Le Monde se Désagrège », de Shreveport en 1963 – voici 

pourquoi je l’ai fait – nous sommes comme Abraham ; Abraham a reçu 

la Parole. Tout ce qui était contraire à la Parole, il l’appelait comme 

n’existant pas ; et tout vrai enfant né de Dieu reçoit la Parole de Dieu et 

peu importe ce que quiconque dit ou si le système parle contre cette 

Parole, la Parole est vraie de toute manière. Et nous y voilà : Dieu est 

obligé de vous rencontrer sur la base de ces promesses – regardez bien… 

– En dehors de ces promesses, Il ne peut pas vous rencontrer parce que 

vous vous êtes retranchés vous-mêmes de Lui. Et Il est la Parole. C’est 

comme un jeune-homme avec sa fiancée. J’ai promis de te donner cet 

anneau. Et tout-à-coup elle change d’idée, je n’ai pas dis cela… j’ai dit 

« l’anneau », je pensais que tu avais dit « une voiture ». Non, j’ai dit  «un 

anneau ».  Vous avez saisi ? En d’autres mots, il a dit qu’il y aurait un 

quintuple ministère, et eux, ils disent : il n’y a plus de ministres. Il n’a 

pas dit cela. Il a dit : un quintuple ministère ! Ils disent : quand vous 

croyez le Message, vous avez le Saint-Esprit.  
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Il n’a pas dit ça. Il a dit : par un seul Esprit, nous sommes tous baptisés 

dans un seul Corps. Et une langue de Feu entre là. Ils disent : croire le 

Saint-Esprit, c’est recevoir la Parole. Ils ont changé recevoir, croire… 

Mais en attendant, Il a dit : par un seul Esprit, vous êtes baptisés dans le 

Corps. Et Il l’a prouvé par le baptême de Noé, de la terre avec l’eau ; le 

Sang de Christ qui a sanctifié la terre et le Saint Feu. Et Il réclame notre 

terre de la même manière : eau, sang, esprit. Mais ils ont changé ça. 

Ainsi, Il a dit : je vais te donner un anneau. Mais je croyais que c’était 

une voiture, je croyais que c’était une maison… Non, je n’ai pas dit ça, 

j’ai dit : un anneau ! Oh, Frère Coleman, voilà pourquoi il y a tant de 

confusion aujourd’hui ? Oui ! Parce qu’ils ne restent pas avec la Parole.  

Dieu est obligé de vous rencontrer sur base de ces promesses. En dehors 

de ces promesses, Il ne peut pas vous rencontrer, parce que vous vous 

êtes retranchés de Lui. C’est la raison pour laquelle notre monde se 

désagrège. En conclusion, on pourrait dire : tout ce qui est contraire à 

cela est comme n’existant pas.  

Ainsi, tout ce qu’ils disent là n’existe pas, ce n’est même pas là, ce sont 

des vanités mensongères.  

Un tel système fait de main d’homme, nous ne regardons pas à cela. Non, 

monsieur. Etant alors baptisés dans Son Royaume, nous sommes 

maintenant assis dans les lieux célestes en Christ-Jésus. Oh là là ! Avec 

notre Roi Oint avec nous, nous réjouissant avec la Parole promise du 

Royaume, ointe et confirmée juste au milieu de nous.   

Et voilà Sa promesse du Royaume : rien ne peut vous nuire. Non, 

monsieur. Ainsi nous-y voilà. Dieu est obligé de vous rencontrer sur base 

de ces promesses. En dehors de ces promesses, Il ne peut pas vous 

rencontrer, parce que vous vous êtes retranchés de Lui. En 1975, j’ai 

prêché un message intitulé « Sept Voix Vécues » en février, à Beaumont, 

en juillet à Fort Wayne et ensuite je suis allé à Porto Rico, en Amérique 

du Sud et aussi Trinidad et j’ai prêché « Les Sept Voix vécues ». Et en 

mai 1976, je suis allé à Montréal au Canada et je l‟ai prêché là. Ainsi, le 

28 février, Il a dit : « Sept Voix Vécues » ; c’est pourquoi je pensais que 

je serais peut-être guéri au mois de mai et que je prêcherais en mai de 

cette année ; alors j’ai dit, Seigneur, je vais changer le titre en « La 

Manifestation des Sept Voix Vécues est cet Ange, cet Ange-Voix 

d’Apocalypse 10:8 à 11. Il a dit : « Non, ne change pas cela. Ramène-le 
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plutôt à la Confirmation des Sept Voix Vécues ». J’ai dit : Oh, OK. « 

Non, non, non. N’y ajoute rien.  

Ce que Je t’ai donné était la Parole. » L’inspiration ! C’est pourquoi Je 

vais confirmer les Sept Voix Vécues par la manifestation des Sept 

Voix Vécues.  

Ainsi le mot « vécu » n’est pas utilisé comme une description, numéro1. 

Il est plutôt utilisé comme une action vécue par vous. Non pas décrire 

quelque chose, mais une action vécue par vous et au travers de vous par 

Sept Voix Vivantes ; et ceci est le Tonnerre qui va secouer le royaume 

de Satan. Quand cela commencera à vivre… et nous sommes juste là 

maintenant. Tout comme les Sept Messagers devaient être une Voix 

Vivante pour parler le Logos, car le Logos est une Parole émise par une 

Voix Vivante.  

Selon la Stature d‟un Homme Parfait, cette Épouse doit aussi avoir une 

action vécue par vous et au travers de vous par Sept Voix Vivantes, ce 

qui est le Tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. Maintenant nous 

allons découvrir qui sont ces Sept. Une question : quelles sont les 

manifestations (au pluriel) des Sept Esprits d‟Élohim ? Apocalypse 5 

verset 6 : alors que je regardais, je vis au milieu du Trône, et des quatre 

animaux et des anciens, un Agneau comme s’Il avait été immolé, ayant 

sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par 

toute la terre. Oh, nous voyons que les sept cornes et les sept yeux 

étaient les Sept Esprits de Dieu qui parcouraient toute la terre. Quelles 

sont les manifestations des Sept Esprits d’Élohim ? « Avant le 

commencement, au commencement, depuis le commencement. » Eh 

bien, l’Esprit de Dieu, l’Esprit surnaturel, Élohim, Celui qui existe par 

Lui-même, l’Attribut, l’Eternel, la Grande Fontaine d’Amour, les Sept 

Arcs-en-ciel, la Pensée, les Sept Esprits d’Élohim. Le Reflet de la 

Perfection. Dans la série « La Révélation de Jésus-Christ », page 620, § 

195 : Voilà votre Arc-en-Ciel aux sept couleurs, Il a été meurtri pour 

nos iniquités, le châtiment de notre paix était sur Lui et par Ses 

meurtrissures nous sommes guéris. Dieu L’a frappé et L’a meurtri, L’a 

écrasé et brisé afin qu’Il puisse refléter par Ses blessures mortelles le 

pardon des péchés, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la 

gentillesse, l’humilité. Les Sept Esprits de Dieu sont les sept fruits de 

l’Esprit qui allaient se refléter dans Son peuple. 
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Avez-vous saisi cela ? Sept fruits de Son Esprit. Et l’Esprit de Christ, 

dans votre pyramide, sous le Saint-Esprit devait manifester une Vertu 

dans chaque Âge, un fruit. Vous avez saisi ? Ainsi, les Sept Esprits de 

Dieu sont les sept fruits de l’Esprit qui allaient se refléter dans Son 

peuple. Et ces sept choses doivent se refléter au travers de nous : la Foi, 

la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété, 

l’Affection fraternelle.  

Il a été meurtri, déformé, afin que la Lumière de Dieu resplendissant au 

travers du corps de cet Homme puisse racheter le monde entier ; « Si Je 

suis élevé de cette terre, J’attirerai tous les hommes à Moi. » Observez 

ces couleurs de l’arc-en-ciel alors qu’elles réfléchissent.  

Page 626 Où Jean se tient-il ? Au jugement. Lisons un peu plus loin afin 

que vous saisissiez le tableau. Et du trône sortaient des éclairs, des 

tonnerres, des voix et il y avait… – maintenant c’est de là que j’ai pris 

mes Ecritures dans Apocalypse 4, verset 1 à 5 – et il y avait sept lampes 

de feu (attendez qu’on y arrive) qui brûlaient devant le Trône, qui sont 

les Sept Esprits de Dieu, reflétant la Lumière de Dieu dans l’Eglise, 

venant directement du trône de Dieu. Pas d’un séminaire, pas d’un 

évêque, mais du trône de Dieu, par une révélation de la puissance de Sa 

résurrection, faisant de Lui le Même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Ces sept étoiles qui se tiennent là en reflétant cette Lumière, la Lumière 

de la Shékinah, de la Gloire de la Shékinah, du Saint des Saints. Sept 

Lampes de feu posées au sommet de ce chandelier, reflétant Sa Lumière, 

Ses couleurs de Sa puissance de Sa résurrection, directement dans 

l’Eglise.  

Vous allez découvrir, quand ça commencera, d’où cela est venu. Dans la 

série sur l’Apocalypse, page 666. Il le reprend ici, remarquez, la voix du 

trône, devant le trône il y avait sept étoiles, les voix des étoiles, des voix. 

Vous voyez il y en a plus ici, dans Apocalypse 4 ou 5, nous allons voir. 

Du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, des voix. Non pas une voix, 

des voix au pluriel. Qu’était-ce ? Dieu parlant à l’Église, Se reflétant au 

travers des Sept Esprits. Quand le véritable Oint de Dieu parle, c’est la 

Voix de Dieu. Le rejeter, c’est ôter le chandelier. Eh bien, comment 

quelqu’un peut il venir ici pendant toutes ces années et puis le rejeter et 

s’en aller ailleurs dans la ville ? Il n’y a pas de chandelier là… Ils s’en 
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sont simplement éloignés. Des voix, les voix des Sept Âges de l’Eglise, 

ici dans le coin, des voix qui parlent avec des éclairs et des tonnerres.  

Page 668 Maintenant des voix, les voix des sept trompettes, il y avait les 

voix des sept étoiles, sept messagers. Maintenant regardez… et sept 

lampes devant le trône, qui sont les Sept Esprits de Dieu. Sept lampes… 

approchons-nous un peu ici : le trône, le lieu saint, la congrégation. Un, 

deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept étoiles, sept lampes, sept 

messagers, sept Esprits. Cela ne veut pas dire que Dieu est en sept 

Esprits, mais sept manifestations du même Saint-Esprit.  

Au sommet de votre pyramide, il y a le Saint- Esprit. Et le Saint-Esprit 

de Christ conduit dans la Foi, la Vertu, la Connaissance, la 

Tempérance… sept manifestations du seul Saint-Esprit. Et le Prophète 

est venu avec un Message pour rassembler tout cela dans le Saint-Esprit, 

ce qui est le Fils de l’Homme ! La Parole ! C’est votre message de Noël. 

Amen. Page 668 Les Voix des Sept Trompettes. Il y en avait sept… ici, 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept Etoiles, Sept Lampes, Sept 

Messagers, Sept Esprits… cela ne veut pas dire que Dieu se trouve en 

Sept Esprits mais sept manifestations du même Saint-Esprit. Le même. 

Où est le Saint-Esprit ? Ici, au Trône, resplendissant dans chaque Âge de 

l’Église – et reflétant l’Esprit dans chaque Âge, le Saint-Esprit – cet Age 

de l’Eglise, reflète ainsi : les Voix de Dieu, Jésus-Christ, le même hier, 

aujourd’hui et éternellement. Il y avait des Voix, sept Lampes de Feu, 

sept Esprits, qui sont les Sept Esprits de Dieu. 

 P 672 Des trônes, des éclairs, quoi ? sept lampes, sept étoiles appelées 

les sept Esprits – les Etoiles sont les Sept Esprits – voulant dire sept 

manifestations du Saint-Esprit des Sept Âges de l’Église. Les sept trônes 

de miséricorde pour les gens. Les voici : sept trônes, sept âges de l’église  

sept églises, sept étoiles, sept manifestations, sept esprits, sept lampes… 

oh, comme Dieu est parfait ! C’est pourquoi nous sommes imparfaits, 

mais Il a dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est 

parfait. » Comment pouvons nous l’être ? Par le précieux Sang de Jésus- 

Christ, nous oublier nous-mêmes et simplement vivre en Lui. Vous y 

voilà ! Combien c’est précieux.  

Eh bien, eh bien ! Apocalypse 4. Tout ceci concerne Apocalypse 4, du 

verset 1 à 5, le Trône… nous avons saisi maintenant ? Sept lampes de 

feu qui brûlent devant le Trône, qui sont les sept Esprits de Dieu, 
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reflétant la Lumière de Dieu dans l’Eglise, directement depuis le Trône 

de Dieu. Dans chaque Âge, cela venait directement du Trône, du Trône 

de Dieu par une révélation de la Puissance de Sa résurrection, faisant de 

Lui Hébreux 13:8. Sept Etoiles qui se tenaient là en train de refléter la 

Lumière, sept lampes de feu se tenant au sommet du chandelier, reflétant 

Sa Lumière, Ses couleurs, Sa Puissance de résurrection directement dans 

l’Eglise. Et je voudrais ajouter juste là : quelle est la première et la 

dernière pluie ? Dans Le Discernement des Esprits : la première et la 

dernière pluie ensemble, le Saint-Esprit (est la première et la dernière 

pluie) manifestée par la Puissance et la Résurrection de Jésus-Christ. 

Qu’était-ce ? Des Voix, au pluriel, Dieu se reflétant Lui-même. Les Voix 

qui parlent avec le Tonnerre et les éclairs. Une Voix Vivante doit parler 

le Logos. Ainsi quand le Saint-Esprit a touché Paul, Irénée, Martin… 

étaient vivants. Ainsi, ils ont pu parler le Logos pour leur âge. Amen, 

Gabriel ? Tu dois vivre ! Ça ne peut pas être une voix morte qui ne 

connaît rien… Tu dois être en feu, prêche cette Parole ! Eglise, est-ce 

que vous recevez quelque chose ? OK Je sais que c’est de 

l’enseignement, mais je dois vous transmettre ceci. Oui ! Une Voix 

vivante doit parler le Logos. Il dit : le Logos est une parole exprimée par 

une Voix Vivante, une action vécue par vous, au travers de vous, par 

Sept Voix vivantes. C’est le Tonnerre qui va secouer le royaume de 

Satan. Page 668 La Voix des Sept Trompettes, Sept Etoiles, Sept 

Messagers, Sept Lampes, Sept Esprits. Cela ne veut pas dire que Dieu 

est en sept Esprits, mais sept manifestations du même Saint- Esprit. Sept 

Etoiles, appelées Sept Esprits, voulant dire sept manifestations du Saint-

Esprit dans les sept Ages de l’Eglise, les sept Trônes de miséricorde pour 

les gens. Je reprends ceci en long et en large pour vous.   

Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Comment 

vient cette Perfection ? Maintenant nous arrivons dans Joseph 

Perfection, ainsi vous devez savoir ceci. Comment la Perfection vient-

elle ? Par les Sept Esprits d’Élohim formant l’Image Parole en vous, la 

Parole de II Pierre 1 4 à 7. Je pensais toujours : Seigneur, la Dynamique, 

quand elle viendra, la Dynamique et la mécanique… mais comment 

serai-je parfait ? Car la Dynamique est tombée sur les pentecôtistes et ils 

ne sont pas arrivés à la perfection, ils avaient des dons. Alors quand j’ai 

eu la révélation, j’ai compris qu’Élohim était Sept Esprits, Sept Esprits 
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avec sept arcs-en-ciel. Alors j’ai compris ce qu’Il m’avait dit en 64 : 

Jacob Grâce, Joseph Perfection ; et 40 années plus tard… maintenant, 

voici que vient la manifestation du Vêtement Arc-en-ciel… pour vous 

rendre parfaits. Comment la Perfection vientelle ? Par les Sept Esprits 

d’Élohim formant l’Image Parole en vous, la Parole de II Pierre 1 4 à 7. 

Ainsi, les Sept Esprits d’Élohim, vous saisissez, ils vont former l’image 

Parole, car le Message de Frère Branham, il rassemble tout et le tire en 

lui-même et apporte un Message de Perfection. Ce qui est juste dans la 

ligne de ce qu’Il m’avait révélé en 1964 : Joseph Perfection. Amen ! 

Ainsi, nous voyons qu’il n’y a pas sept esprits, mais sept manifestations 

du Saint-Esprit unique dans les Sept Âges de l’Église. Que sont les Sept 

Esprits d’Élohim ? Sept manifestations du Saint- Esprit unique.  

Page 783, dans la série « La Révélation de Jésus-Christ ». Maintenant 

regardez, il y a sept sceaux, sept phases dans ce grand plan de la 

rédemption. Il y a sept quoi ? Sept Sceaux de Rédemption, Sept Esprits 

de Dieu, nous trouvons cela, si vous voulez le voir, il est dit Sept 

Esprits… et il continue et il dit au § 203 : Que sont ces Sept Esprits ? 

Ces sept messagers. Oh, maintenant nous voyons que les Sept Esprits 

sont sept hommes. Columba, Irénée, Wesley, Luther et ainsi de suite; 

vous voyez, Sept Esprits qui sont sept hommes, sept anges, ce qui sont 

sept messages. § 204 Sept Sceaux, Sept Esprits, Sept Anges, Sept 

Cornes, Sept Eglises, sept, il y a cinq « Sept » et sept est la perfection, 

cinq est la Grâce. La Grâce de Dieu dans Ses Sept Ages de l’Église. Ses 

sept messagers-hommes, des hommes, Ses Sept Esprits de Dieu, les Sept 

Sceaux du plan de la Rédemption. Nous y sommes maintenant, les sept 

cornes signifient Sept Âges. Ainsi, voulez-vous me dire que les lampes, 

les yeux, les esprits, c’est tout la même chose ? C’est le Saint-Esprit. Eh 

bien, gloire à Dieu ! Maintenant vous comprenez ce que le 20 septembre 

signifiait pour moi ? Comprendre tout ceci par révélation. Je ne sais pas 

comment un prédicateur pourrait comprendre les Sept Sceaux si vous 

n’étudiez pas la série sur la Révélation [Apocalypse] C’est de là que j‟ai 

tout reçu. Je l’ai étudié pendant des années, avant même d’entendre 

parler des Tonnerres. J’ai étudié la série sur la Révélation. Et voilà 

pourquoi le 20 septembre, juste pour mettre cela sur bande * : Le 

vendredi 20 septembre 1974, l’inspiration suivante me fut donnée entre 

10h30 et 11h : les Sept Tonnerres sont les Sept Voix des Sept Ages de 
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l’Église, ce qui sont Sept Manifestations du Saint-Esprit – voyez-vous 

ce que je disais ici ? – dans l’église, la Foi une Voix vécue, la Vertu une 

Voix vécue, la Connaissance une Voix vécue, la Tempérance une Voix 

vécue, la Patience une Voix vécue, la Piété une Voix vécue, l’Affection 

Fraternelle des Voix vécues, Sept Voix vécues pour construire l’Église 

parfaite afin qu’elle soit coiffée de la Pierre de Faîte. Il construit Ses 

individus de la même manière. Ces Voix ont secoué le royaume du 

diable dans chaque âge ; c’est une Voix vécue, c’est le Tonnerre qui 

secoue le royaume du diable. L’Épouse, l’Épouse de chaque Age a vécu 

la Vertu Voix Parole pour son âge. Et nous devons vivre toutes les sept 

pour cet âge-ci. * [Frère Coleman lit le contenu de la page de garde des 

brochures de la série « Élohim » relative à la révélation des Sept 

Tonnerres reçue le 20 septembre 1974] Malachie 4 a restauré Sept Voix 

pour l’Eglise, pour que l’Épouse vive et manifeste l’Affection 

fraternelle, comme Vertu de son âge, c’est pourquoi lorsque la Charité 

tombera, l’Épouse ne manifestera pas seulement une Vertu, mais elle 

manifestera en réalité Sept Voix comme un Tonnerre pour secouer le 

royaume du diable. Le septième ange terrestre a parlé sur la terre le 

Corps Épouse Parole sur la terre, fait entendre les Voix des Sept 

Tonnerres avec la Parole ouverte.  

Ainsi, tout le long de 1974, je savais que la Parole devait s’ouvrir et je 

ne comprenais pas encore toute la chose, mais par inspiration je l’ai mis 

là. Maintenant c’est ici, c’est ouvert. Le Septième Ange s’avance, après 

l’ouverture du Septième Sceau avec les sept derniers Tonnerres-

Mystères, la Voix de Dieu pour restaurer la Foi au reste. La Parole dans 

l’Eglise primitive comme une seule Voix de Dieu s’étend sur Sept Ages 

de l’Eglise comme la manifestation du même Saint-Esprit qui était dans 

l’Église primitive. Le Septième Ange ramène la manifestation avec un 

message pour l’Épouse des derniers jours. Elle reçoit le Message-Parole 

comme la Voix de Dieu en sept parties. Regardez : cela l’éveille, c’est 

le Réveil pour elle ! Elle est là avec les Sept Marches ajoutées parce 

qu’elle est UNE avec la Voix originale.  

Alors les Sept Voix sortent comme une seule Voix de la Résurrection. 

Chaque Vertu Parole vécue comme la Parole de Dieu pour son jour et 

son âge. L’arbre Épouse complètement restauré vivra à nouveau avec les 

sept manifestations du Saint-Esprit en elle, avec des signes, prodiges et 
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miracles. La Parole en sept parties est maintenant née en manifestation 

au milieu de vous, permettant au Saint-Esprit de confirmer que vous 

prêchez la Parole.  

Hébreux 2:4 : Dieu rendant témoignage avec des signes, prodiges et 

divers miracles et les dons du Saint-Esprit selon Sa volonté. Hébreux 

13:8 : Jésus-Christ est le Même, hier, aujourd’hui et pour toujours.  

Je suis si heureux d’être associé avec des gens comme vous – regardez 

– qui ne croient pas seulement qu’Il est le Même hier, mais 

AUJOURD‟HUI ! Ha ! Croyez-vous qu’Il est le Même aujourd’hui ? 

…et demain. Amen. Gloire à Dieu.  

Maintenant, le 20 septembre 1974 : les Sept Tonnerres sont les Sept Voix 

des Sept Âges de l’Église. Maintenant, regardez, vous pourriez aussi le 

dire ainsi… Peut-être qu’ils n’aiment pas ma révélation… tout va bien 

en ce qui me concerne. Pas de problème. Je n’ai pas de problème avec 

ça. Ainsi, si vous désirez le dire autrement, vous pourriez le dire ainsi : 

les sept messagers qui appellent les sept âges de l’église sont les Sept 

Tonnerres. Que pensez-vous de ça ? Et si vous ne l’aimez pas ainsi, voici 

une autre manière : les Sept Tonnerres sont les messages des Sept Anges. 

Cela veut dire la même chose ! Les Sept Tonnerres sont les Sept Voix 

des Sept Âges de l’Eglise. Ainsi, si vous ne voulez pas le dire comme 

moi, dites-le de l’autre manière ! Tout va bien ! Haha. Amen. Le 

Seigneur m’a parlé en 1974. Il m’a dit : l’inspiration des Sept 

Tonnerres… Les Sept Tonnerres sont une révélation de quelles 

semences planter pour le Réveil des Sept Tonnerres de l’Épouse. Et cette 

révélation, les Tonnerres l’avaient ! Et ce que les semences étaient se 

trouvait dans Apocalypse 10 versets 3 et 4 : les mystères cachés. Les 

choses dont Il a dit : « Scelle-le ! » Et c’était la révélation de ces mystères 

cachés. Et ce sont les semences à semer pour votre Réveil ! 

Maintenant vous comprenez les 30 dernières années : j’ai semé ces 

semences des mystères cachés.  

20 septembre 1981 L’inspiration m’a frappé jour pour jour, sept années 

plus tard. Maintenant vous allez comprendre mon inspiration. C’était 

Lévitique 25 : quand vous arriverez dans le pays, vous ensemencerez le 

sol pendant six ans. Je n’ai pas saisi ça tout de suite, je me demandais ce 

que cela voulait dire. Aux versets 20, 21 et 22 dans la sixième année, il 

y aurait une bénédiction « commandée » qui allait subsister pendant trois 
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ans. Dieu allait tellement bénir le sol, par l’accroissement, qu’il y aurait 

assez de nourriture pour la 7ème année, la 8ème année et la 9ème année. Est-

ce arrivé, Frère Coleman ? Oui ! Quand ? J’ai semé les semences quand 

nous sommes entrés dans le Pays, par révélation, le Fils de l’Homme, les 

Tonnerres. Cela a commencé en 75, 76, 77, 78, 79, 80 : cela fait six ans. 

Et j’ai semé les semences, le Fils de l’Homme, dans le Pays, pendant six 

ans. Qu’est-ce qui s’est passé en 1975, j’étais sur le Mt Tremblant, Il a 

dit : « Tourne la Nuée ». Je l’ai tournée à New York, à Beaumont, en 

France, et en Afrique du Sud. J’ai tourné la Nuée, des enseignements de 

six années, vers Christ ! La Dynamique sur la mécanique. Et que s’est-

il passé, Frère Coleman ? Il est revenu à New York en janvier, février, 

mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre : la Dynamique s’est 

déversée.  Je n’ai rien fait. La 7ème année, vous êtes censés vous reposer. 

Et le Saint-Esprit se déverse dans la 7ème année. Est-ce arrivé ?  

Certainement ! Vous avez les brochures, vous avez les bandes. Oh, Frère 

Coleman, maintenant je comprends, c’est l’inspiration d’Élohim ! Oui ! 

Et Dieu l’avait caché. Puis nous sommes arrivés en 82. Quand vous 

arrivez dans la 8ème année, vous devez semer les semences à nouveau : 

j’ai été à Porto Rico, sous la tente en 82, toute la chose et puis nous avons 

terminé et nous sommes arrivés au printemps avec le Cavalier à 

l’Encrier, le Sceau de Dieu, la Nouvelle Naissance et c’était là, la 9ème 

année arrivait, le temps de la moisson.  

Ainsi, de 1975 à 1983, cela fait neuf ans, et c’est l’inspiration qu’Il 

m’avait donnée en 1968. C’est déjà arrivé et vous en êtes les réceptacles. 

Eh bien, gloire à Dieu ! Amen. Maintenant le 20 septembre 1981, le 

Saint- Esprit m’a donné les Paroles suivantes : les mystères des Sept 

Tonnerres viennent vers l’Épouse comme la Parole révélée : une 

semence qui va produire le miracle. Eh bien, je vous ai dit : prêchez les 

semences, mais j’espère que ces hommes pourront s’en saisir et y donner 

plus de sens et l’amener à la vie. Soyez-en les juges ! Amen… ainsi 

donc, une semence qui produira le miraculeux. Le 20 septembre 1981, 

la révélation d’Élohim, la Dynamique. Dans le Message « Au 

commencement était la Parole », la révélation, voici ce que j’ai écrit tôt 

ce matin-là, la révélation des Sept Esprits d’Élohim, étant les attributs 

de Dieu, comme une pensée, le grand Dieu surnaturel est la révélation 

de la Dynamique pour confirmer la mécanique. Et Dieu a ramené ces 
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bandes en 2004 pour confirmer la mécanique. Ainsi, qu’est-il arrivé en 

1981, 1982 ? Le Saint-Esprit est descendu comme étant la Charité, une 

Onction spéciale pour confirmer la révélation des Sept Tonnerres, 

seulement pour un signe, car beaucoup sont partis de toute façon. Et Il 

l’a ramené, vous voyez, en 2004. Et pourquoi a-t-Il fait cela ? Parce que 

ça devait être là, comme transition, vous êtes sur la deuxième et vous 

continuez à avancer et tout-à coup vous atteignez Élohim. Maintenant 

vous êtes dans une transition. Et il y a cette Onction spéciale sur les 

bandes. Et vous vous habituez à la ressentir et la révélation se déverse 

simplement. Et puis tout-à-coup vous arrivez à la manifestation des Sept 

Voix vécues et puis alors subitement, le Saint-Esprit est là !  

La même Onction, et vous êtes déjà dedans ! Alors en février 2004, le 

Saint-Esprit m’a fait aller au sous-sol et là j’ai ressorti les bandes de 81, 

82 pour donner la Foi à New York et PA [Pennsylvanie] et à nos amis. 

« Avant le commencement, au commencement, depuis le 

commencement. » Pour nous donner la révélation du mystère de Dieu, à 

la fin du Septième Sceau, le mystère de Dieu serait terminé, savoir qui 

est Dieu, ce qu’Il est, comment Il vit, Sa nature, Son être. La triple 

révélation de l’inspiration Élohim : savoir qui est Dieu, savoir qui vous 

êtes, savoir qui est Satan. Maintenant nous savons que l’inspiration des 

Sept Tonnerres a été confirmée par l’inspiration Élohim. J’espère qu’elle 

a été confirmée à New York. Alors cela veut dire que les Sept Voix 

vécues, depuis les 30 dernières années, peuvent maintenant être 

manifestées, parce que c’est mûr. (Oh, c’est quelle chose, hein… ils ne 

disent rien…) Je veux dire : est-ce mûr ? Alors, dites-le ! Je le dis, mais 

si vous ne dites rien en retour, je ne sais pas si vous comprenez ou pas… 

Parce qu’Élohim est ici pour confirmer la mécanique. Élohim revenant 

au temps de la Vie, en tant que Dynamique sur la mécanique. La 

manifestation des Sept Voix vécues, le reflet des Sept Esprits d’Élohim, 

Sept Voix dans l’Épouse Oméga ; et le reflet sera la Perfection.  

Maintenant, Frère Coleman, êtes-vous un prophète ? Non, je ne suis pas 

un prophète, je suis votre frère. Amen. « Pourquoi nous ne sommes pas 

une dénomination ? » (Les oreilles se sont tendues sur celle-là… Je crois 

que les antennes sont sorties, bien haut… Tu vois, ils ont été oints avec 

ça… et pendant ce temps-là, j’expose tout ça ici et ils ne disent rien… 

C’est incroyable, hein !) « Pourquoi nous ne sommes pas une 
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dénomination ? » Jeffersonville, 1958. Apocalypse 13:8 Voici l’esprit 

qui a de la Sagesse. Combien savent que la Sagesse est l’un des dons de 

l’Esprit ? … voici l’esprit qui a de la Sagesse. Maintenant arrêtez vous, 

voyez dans tous les Âges de l’Église, le Saint-Esprit parle, comment ces 

dons seraient opérant dans les derniers jours. Nous avons le don de 

guérison, il est bien actif, mais frères, il y a d’autres dons, c’est juste l’un 

d’entre eux, une chose mineure. Mais voici un don bien supérieur ; lequel 

serait le meilleur, le don de Sagesse du Saint-Esprit pour assembler la 

Parole correctement et montrer à l’Église où nous nous trouvons ou 

simplement obtenir la guérison de quelqu’un. Comprenez vous ici ? La 

Sagesse a assemblé la Parole de Dieu, et ça s’est terminé aujourd’hui… 

Vous avez saisi ? … ALORS la guérison commence ! Nous voulons tous 

être en bonne santé, mais je préfère que mon âme soit en bonne santé, 

plutôt que mon corps, à tous les coups. Et vous pourriez être guéri 

aujourd’hui, mais si vous n’avez pas la foi, vous allez perdre votre 

guérison. Elle s’en ira. Frère Branham l’a dit. Oh là là ! Voici le Saint- 

Esprit qui parle à Jean sur l‟île de Patmos… Que celui qui a de la 

sagesse… Eh bien, qu’avez-vous fait, Frère Coleman ? Voici ce que j’ai 

fait. La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, 

que signifie le mot « prophétiser » ? Prophétiser : dire quelque chose par 

inspiration, ou à l’avance. Page 34. La circoncision de l’Ancien 

Testament était dans la chair, mais dans le Nouveau Testament, Joël a 

dit : Je déverserai mon Esprit sur toute chair et vos fils et vos filles 

prophétiseront. Maintenant le mot « prophétiser » n’est pas enseigner, 

c’est soit dire une expérience sous inspiration ou dire quelque chose à 

l’avance, quelque chose qui est sur le point d’arriver. Maintenant 

regardez : cela devrait-il arriver deux ou trois fois et tout serait OK… 

Non, cela doit être la même chose tout le temps, sinon ce n’est pas la 

Parole de Dieu. Voulez-vous dire que pendant 40 ans vous avez dû dire 

la même chose ? Oui, sinon ce ne serait pas la Parole de Dieu. Vous ne 

seriez même pas assis ici. Vos fils et vos filles prophétiseront, signifiant 

qu’ils vont dire à l’avance ou témoigner.  

Maintenant si vous regardez dans le dictionnaire biblique et voyez si ce 

n’est pas juste, vos fils et vos filles prophétiseront. Oh, ainsi ce n’est pas 

nécessaire que vous soyez un prophète ? Non. Vous devez avoir la 

sagesse pour assembler la Parole de Dieu et vous montrer où vous en 
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êtes. Et alors, toutes les choses qu’Il m’a dites, c’est une expérience que 

j’ai eue sous inspiration. C‟est pourquoi je vous en ai témoigné. J’ai 

témoigné que le Saint-Esprit m’a dit : « Jacob grâce, Joseph perfection», 

je vous ai témoigné que « Le Cri du Roi est dans le Camp », je vous ai 

témoigné de « L’Affection fraternelle », « Le Pardon », « Les Sept 

Tonnerres » et tout le reste… J’ai témoigné d’une expérience qui m’a 

été donnée sous inspiration. Vous avez saisi maintenant ? J’ai témoigné 

: l’Amour fraternel, l’Affection fraternelle ; j’ai témoigné : la Sainte 

Décence, la Prophétie et réprimander les esprits, et le Sang des Sept 

Tonnerres ; j’ai témoigné : la Place en Christ, le Temps de l’Adoption. 

C’est mon témoignage. Oh, qui dites-vous que c’est ? Oh là là ! Eh bien, 

j’ai presque terminé. Gloire à Dieu. Oh là là ! Je crois que certains esprits 

sont complètement ébahis…  

20 septembre 1981 : Seigneur, comment dois je prêcher le Livre de la  

Vie de l’Agneau, de la Rédemption. Il m’a dit : c’est en deux parties, 

Élohim et le Logos. Maintenant comment devenons-nous une Voix 

vécue ? La Révélation des Sept Tonnerres est une révélation de Vie ! 

Votre vie, dans le Livre de la Rédemption de l’Agneau. Et la Vie est 

votre nom ! Non pas la vie de l’église de Laodicée.  

Non, non. La Vie de la Parole. La Vie de la Parole de II Pierre 1 4 à 7 : 

foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection 

fraternelle ; Sept Voix vivantes, c‟est votre Vie, c’est votre Nom, c’est 

votre Esprit. J’ai presque terminé. Encore quelques minutes ?  

Stature de l‟Homme parfait, p 47 Vous souvenez-vous de l’Arbre 

Épouse ? Vous souvenez-vous du sermon sur l’Arbre Épouse ? Ils 

l’avaient dévoré, ils l’ont taillé, les branches dénominationelles ont été 

taillées. Il suscita un autre Âge et il y eut des branches 

dénominationelles, Il les tailla. Mais le coeur de cet arbre continuait de 

croître ; au temps du soir il y aura de la Lumière. Voyez-vous c’est alors 

que vient Christ, le Saint-Esprit. Jésus descend et Se place Lui-même à 

la tête de l’Église, ce qui est le Fils de l’Homme et Il ressuscitera cette 

Église, étant son propre Corps. Voilà le Corps et la façon dont Dieu 

s’attend à ce que nous croissions en tant qu’individus, la façon dont Il a 

amené Son Église à grandir. Chaque Âge de l’Église devient une seule 

grande Église. Voyez-vous, il n’était pas requis de ces gars-là – il parle 

des Âges de l’Église – ce qu’étaient ces gars, ceci n’était pas requis 
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d’eux. Voyez-vous, Il a amené Son Église de la même manière, la même 

manière avec laquelle Il produit Son peuple. Et Pierre dit ici sept choses 

: la foi, la vertu, montant jusqu’à la connaissance, la tempérance, la 

patience, la piété, l‟amour fraternel, l’affection fraternelle et ensuite 

l’Amour de Dieu, le Saint-Esprit. Christ – nous y voici – dans la 

Personne du Saint-Esprit, vient sur vous dans le vrai baptême du Saint-

Esprit et vous avez ces Sept Vertus scellées en vous, alors Dieu vit dans 

un tabernacle appelé la construction, le tabernacle vivant de la demeure 

du Dieu vivant. Quand un homme possède ce genre de choses, alors le 

Saint- Esprit vient sur lui. Vous pourriez parler en langues, vous pourriez 

imiter tous les dons que Dieu a, vous pourriez faire cela, mais jusqu’à ce 

que ces vertus soient en vous, vous êtes encore en dehors du véritable 

fondement de la foi ; mais alors que les vertus grandissent, alors que 

vous avez ajouté ceci à cela, à cela… alors vous êtes un monument 

vivant, vous êtes une idole en mouvement, en action.  

En d’autres mots, je vous ai dit ce que j’ai dû traverser, en tant que signe, 

depuis 1966 jusque 1974, pendant neuf années et la dixième année 

depuis 1964. Et là, les vertus sont nées en moi ; je ne le savais pas, mais 

elles naissaient. Il ne me l’a pas dit avant que je revienne du Canada en 

1974, au mois de juillet. J’étais assis sur une chaise, fatigué, et je me 

demandais : où vais-je aller maintenant, après la Géorgie ? Et Il a dit : la 

Charité, le lien de la perfection. Ainsi, j’ai prêché ce message en juillet 

74 et alors Il m’a dit : ces vertus sont nées en toi… J’étais complètement 

abasourdi. Ensuite est venue la révélation, je suis allé à Saint Thomas : 

« Va vers l’Ange », cette expérience a ‘pavé le chemin’ pour la 

révélation des Sept Tonnerres. Alors je pensais : « c’est juste pour mon 

église » et Il a dit : « Non, tu dois sortir… » Et j’ai dit : comment vais-je 

faire ? Et Il m’a dit : appelle-les simplement des constructeurs, des 

gardiens et des dignitaires, et toi, prêche la Parole. C’est ce que j’ai fait 

de 75 jusqu’en 80 semant ces choses et puis le Seigneur a donné du 

repos: l’inspiration Élohim, puis 82, et en 83 le Saint-Esprit s’est 

déversé. Ensuite la formation à l’image de la Parole et là, entrer dans un 

endroit d’épreuve. Vous m’avez entendu parler de « la partie A » et 

comment cela peut être pire que ceci… Le 31 décembre 2003, Il m’a 

révélé que j’avais déjà été dans tout ceci depuis 20 ans et je ne savais 

pas que je devais encore traverser une année, ce qui faisait 21 ans et puis 



La Manifestation des Sept Voix Vécues 

 

  175  

alors Il m’a dit : « Maintenant tu as terminé. Ainsi, va là-bas, et apporte 

cette inspiration, et Je vais terminer la Deuxième Phase. » Voilà ce que 

je suis en train de faire. Ainsi, quand cela commence à sortir, vous dites: 

eh bien, pourquoi ce gars crie-t-il comme ça ? Oh, il a déjà donné ce 

message depuis 21 ans.  

Ce sera si humble et simple et si vous n’avez pas le Signe pour 

l’examiner, vous ne saurez pas ce que c’est… « Je pensais que vous étiez 

censé faire ceci ou cela… » Eh bien, ils pensaient la même chose au sujet 

de Frère Branham. A Jeffersonville, à Tucson, ils pensaient la même 

chose et ils n’ont pas vu ce qu’ils pensaient qu’ils allaient voir. En 

attendant, ce qu’ils ont vu, c’est ce que Dieu avait dit.  

Ce devait naître, être testé et puis éprouvé depuis les 21 dernières années, 

prouvant qu’elles sont à l’intérieur, par toutes sortes de tests et 

d’épreuves et tout le reste. C’est ce que j’ai traversé. Ainsi donc 3 et 1. 

Vous allez avoir 3 et 1. Maintenant je ne suis plus un signe. J’ai traversé 

cela et merci Seigneur, Il m’a dit : « Tu es juste sur la Troisième Phase». 

Et ceux qui arriveront les premiers à maturité, ceux-là seront adoptés. 

Ainsi, nous sommes tous au point de départ, à partir d’aujourd’hui ! 

C’est juste… et je vous parle simplement, le long du chemin… ainsi 

nous sommes ici tous ensemble, maintenant et j’ai terminé tous mes 

signes.  

Il a dit : « Tu es sur la Troisième Phase », ainsi il n’y a pas de partie A 

ni de partie B : la Troisième Phase, la place en Christ, le temps de 

l’Adoption. Allez vers l’Ange du Seigneur, car Il désire mettre une 

langue de Feu, là, à l’intérieur. Ainsi vous avez saisi : naissance, tests, 

épreuve pour prouver que c’est à l’intérieur avant qu’Il vienne sur vous 

et Il ne le peut pas à moins de le voir là, et ce doit être au travers d’un 

endroit d’épreuve.  

Et quand cela arrivera, quand vous aurez grandi là-dedans, quand vous 

aurez ajouté, vous êtes un monument vivant, vous êtes une idole en 

mouvement, en action ; lorsque nous pouvons nous prosterner, non pas 

d’une manière imaginaire, devant le Dieu vivant, une Vertu vivante, une 

Connaissance vivante, une Patience vivante, une Puissance vivante, une 

Connaissance vivante (page 48), une Patience vivante, une Piété vivante, 

une Puissance vivante par le Dieu vivant Que fait-il ? Les mêmes choses 

que Jésus a faites, marchant de la même manière, faisant les mêmes 
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choses qu‟Il a faites, parce que ce n’est pas une chose imaginaire, il y a 

une réalité qui le prouve. Voyez-vous ce que je veux dire ? Les matériaux 

de construction… et il continue, c’est la maison dans laquelle Dieu 

demeure. Non pas un grand bâtiment avec une grosse cloche au sommet, 

une haute flèche. Mais Tu m’as préparé un corps. Un corps dans lequel 

Dieu peut vivre, un corps dans lequel Dieu peut marcher, peut voir (seize 

éléments), où Dieu peut parler, où Dieu peut travailler ; une 

instrumentalité vivante de Dieu. Dieu marchant sur deux pieds en vous. 

Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Dieu marchant en vous, 

car vous êtes des Epitres écrites, lues de tous les hommes. Et si la Vie de 

Christ est en vous, vous porterez la Vie que Christ a portée. Nous y voilà, 

les amis. Une Puissance vivante venant par un Dieu vivant, Élohim, Sept 

Esprits reflétant Sept Voix vivantes dans l’Épouse. Une Parole exprimée 

par Sept Voix. Nous avons saisi maintenant… La manifestation des Sept 

Voix vécues. Une action vécue par vous et au travers de vous. 

Maintenant, alors que le Saint-Esprit est déjà ici depuis le 6 novembre, 

le 7, le 21 novembre ; je vous ai dit comment Il viendrait. Voici mon 

Esprit coule librement. Cela veut dire un temps d’adoption, vous devez 

être adoptés pour voir Son Esprit couler librement. Quelqu’un ici doit 

être adopté, alors l’Esprit coulera librement, avec de nombreuses 

manifestations. Et Frère Robledo a prêché le 5 décembre et vous avez 

vu la Puissance qui sera là en prêchant la Parole… et cela m’a fait sortir 

de prison. Il m’a dit que j’allais sortir de la prison des afflictions et de la 

maladie, Il lui a dit de rendre hommage au ministère.  

Avez-vous entendu ce qu’il a dit ? Joseph était en prison quant à leurs 

idées : ce qu’ils pensaient que vous devriez faire, ce qu’ils pensent, faites 

ceci et faites cela… C’est la prison dans laquelle je me suis trouvé 

pendant 40 ans, ou alors ils sont partis… et vous savez qui est parti… ils 

m’ont mis en prison. Mais Il a dit que j’allais en sortir ! …avec le 

Vêtement Arc-en-Ciel ! Je ne suis pas dans leurs prisons. Non, non… 

vous n’allez pas m’emprisonner là. Vous pouvez vous asseoir. Vous 

avez saisi maintenant ? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué ! Quand 

le Saint-Esprit tombera, vous comprendrez pour quoi c’est ; c’est pour 

une ACTION vécue par vous, et pas « ouhouhou » et par vous par Sept 

Voix vivantes. Ce sera le Tonnerre qui va secouer le royaume de Satan. 
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Une Voix vivante doit parler le Logos. Le Logos est une Parole exprimée 

par une Voix vivante.  

Dans l’Âge de l’Épouse, nous devons manifester les Sept Esprits 

d’Élohim, sept manifestations du Saint-Esprit unique, comme sept arcs-

en-ciel de perfection, le Vêtement de Joseph aux sept couleurs de l’arc-

en-ciel. Ce qui va coiffer mon inspiration du 10 novembre 1964 : la 

révélation de Joseph Perfection, une semence qui a été exprimée dans la 

première apparition (le Cri) de la Venue du Seigneur. I Thess 4:16, Jésus 

fait les trois choses : le Cri, la Voix, la Trompette. Est-ce le temps que 

Michael s’avance, selon Apocalypse 22:17 ? L’Esprit, Michael, et 

l’Épouse disent : Viens. Les Sept Esprits d’Élohim sont formés de Dieu, 

la Perfection.  

Q&R Hébreux p 432 La Vie Eternelle n’a pas de fin, car elle n’a pas de 

commencement. Elle ne peut mourir, car elle n’a jamais eu de naissance; 

elle n’a pas de commencement de jours ni de fin du temps. Et la seule 

façon de vivre éternellement, c’est de recevoir quelque chose qui est 

éternel. Et Dieu existait avant qu’il y ait quoi que ce soit, il était Dieu. 

Dieu n’a jamais eu de commencement et Il n’a pas de fin. Et vous non 

plus ! Et Dieu, c’était ce grand Esprit. Nous nous le représentons comme 

les sept couleurs de l’arc-en-ciel. L’arc couvrirait en fait la terre, s’il ne 

touchait pas la terre, ce serait juste un cercle, à cause de la courbure de 

la terre, c’est ce qui le fait. Comme Dieu est l’Eternel, Il était l’Amour 

parfait, la Paix parfaite, la Joie parfaite, la satisfaction parfaite. Tous ces 

Sept Esprits, comme nous les avons dans l’Apocalypse, ils sont sortis, 

ils formaient Dieu, c’était la perfection. Toute autre chose en dehors de 

cela est quelque chose qui a été perverti. Maintenant la seule manière – 

nous voulons tous y retourner, n’est-ce pas ? – la seule manière où nous 

pouvons retourner à la perfection est de revenir avec cette perfection-là, 

ce qui est Dieu. Et c’est la grande révélation d’Élohim étant Sept Esprits, 

pour nous ramener à la Perfection. Voyez-vous ce que c’est maintenant? 

Sinon, il n‟y a pas de chemin de retour. Mais la Révélation d’Élohim est 

Sept Esprits, Sept Arcs-en-ciel, et cela vous formera à l’Image Parole. 

Et vous avez bien des difficultés à obtenir que quelqu’un comprenne 

cela. Ils vous regardent simplement, vous savez ?  

Maintenant nous devons arriver à la perfection pour ramener Frère 

Branham et tout le reste de l’Épouse. Ainsi, s’il y a quelqu’un ici qui ne 
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le veut pas ou quoi que ce soit, je sais que moi, je vais arriver à la 

perfection, juste ici à New York. C’est juste. Sans fin ou sans rien ; c’est 

juste pour toujours la Vie Eternelle.  

Page 504 Il y a sept marches qui vont vers Dieu, car les Sept Esprit 

comme Il descend… Il est descendu en Sept Marches. Très bien, si vous 

allez sous l’autel de Dieu, ils criaient : « Combien de temps ? Pouvons-

nous retourner ? » Ils sont là en-bas. Et ils nous attendent. Ainsi donc, 

dans ces Sept Marches, comme les Sept Esprits, Sept Voix vivantes vont 

nous ramener. Oh là là. Qui dites-vous que c’est ? My, my,my. Ainsi 

donc, cela fera descendre la Pierre de Faîte pour emmener l’Épouse 

prédestinée dans le Ciel par les Sept Marches. Quelle promesse avons-

nous pour la manifestation d’Apocalypse 22:17 ? Voici ma dernière 

Ecriture : Et l’Esprit et l’Épouse disent : « Viens. » J’en ai parlé 

souvent, mais je vais le mettre sur la cassette et j’aurai terminé. « Christ 

révélé dans Sa Propre Parole » Maintenant il dit, à la page 19, 20. 

Maintenant c’est dans les yeux, prophétiques, de Malachie 4 et ainsi de 

suite.   

Maintenant il ne reste rien d’autre pour qu’il vienne sinon que Lui-même 

y entre, parce que c’est la dernière chose qui soit. Ensuite c’est 

l’intelligence, et nous n’avons pas d’intelligence par nous-mêmes, c’est 

la Sienne. Voyez-vous ?  

Ensuite, à la page 39. La Lumière. Vous ne pouvez pas voir avec vos 

mains, et cependant c’est une partie du corps. Vous ne pouvez pas voir 

avec les oreilles, et cependant elles peuvent entendre.  

Vous ne pouvez voir avec le nez, il sent les odeurs. Vous ne pouvez voir 

avec les lèvres, bien qu‟elles parlent. C’était l’âge pentecôtiste. Mais 

maintenant, c’est le temps de l’œil, voir. Malachie 4, prophétique. 

Voyez? Maintenant, il n’y a pas de faculté qui bouge au-delà de l’œil. 

Est-ce juste ? Ce qui vient ensuite est l’intelligence, qui est Christ Lui-

même, qui contrôle le corps entier. Il n’y a pas de faculté en mouvement 

au-delà de cela. Tout est terminé.  

Et c’est là où nous sommes, Église, aujourd’hui. Il ne reste rien si ce 

n’est l’intelligence et ce Message vous prépare pour l’Intelligence, qui 

est la Dynamique. Sera-ce Michaël, la Voix de l’Archange dans la 

deuxième partie de la Venue du Seigneur, pour ramener la manifestation 
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des Sept Voix vivantes ? Sera-ce Michaël ? Qui est la Voix de 

l’Archange ?  

P577 Dans la série « la Révélation de Jésus-Christ ». Je vais juste passer 

ici, si vous prenez note. Cette Voix, en parlant de la Voix de Dieu, était 

la Voix de Christ. Est-ce juste ? La Voix de Christ. La même Voix qui a 

sommé Jean de monter est la même Voix qui a sommé Lazare de sortir 

du tombeau, la Voix de l’Archange… Christ est la Voix de l’Archange, 

Voix d’Archange. Ainsi, tout ce que je fais est de répartir correctement 

la Parole et la connecter avec I Thess 4 :16 où j’ai vu le Cri, la Voix de 

l’Archange. Je viens juste de le connecter avec les citations et ainsi de 

suite, et avec l’inspiration. C’est pourquoi je l’ai mis dans Apocalypse 

22:17. L’Esprit est Christ ; l’Esprit est Christ dans Apocalypse 22:17 et 

la Voix de l’Archange est Christ… ainsi c’est Christ ! Ce n’est pas 

mystérieux, étrange, vous savez… Ainsi Christ est la Voix de 

l’Archange. Dans la bande de l’Enlèvement, Jésus fait les trois, Malachie 

4, Saint Luc 17:30, Apocalypse 10:1 à 7. La Voix de l’Archange est la 

partie suivante…. Saisissez-vous ceci maintenant ? Je mets ceci, une 

semence, la Voix de l’Archange de I Thess 4:16. Maintenant le Cri était 

l’apparition de Christ en William Branham, le Fils de l’Homme pour 

révéler le Message, les mystères cachés, ce qui est le Pays Promis. Et 

nous sommes censés nous emparer du pays comme Josué. Et parfois, 

quand c’est nécessaire, nous pouvons dire : Soleil, arrête-toi. Ainsi la 

deuxième partie serait l’apparition. Le Cri, l’apparition ; la Voix de 

l’Archange, apparition ; la Trompette de Dieu : la Venue en réalité. Mais 

Il essaie de vous préparer à la Venue.  

Frère Coleman, voulez-vous dire que la Voix de l’Archange est Christ, 

qu’Il est la Voix de l’Archange dans l’Épouse comment dans 

Apocalypse 22:17 ? Oui. Voulez-vous dire que Christ sera voilé en 

vous? Oui, c’est juste. Pouvez-vous me donner une citation pour ça, 

Frère Coleman ? Sûr ! « Le Dévoilement de Dieu » 14 juin 1964, p 41 : 

vous êtes des Epitres écrites, lues de tous les hommes, traduisez-ça 

comme ceci : vous êtes des épitres qui ont été écrites, car vous ne pouvez 

rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes, la Parole de Dieu 

manifestée. En d’autres mots, avec Pierre et Jean, ils percevaient que 

c’était des hommes sans instruction, ignorants ; ils n’avaient pas 

d’instruction, mais ils pouvaient remarquer qu’ils avaient été avec Jésus. 
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Ils étaient ignorants et sans instruction, mais c’était des épîtres écrites, 

lues, qui avaient été avec Jésus, parce que Jésus Se manifestait à travers 

eux, Christ voilé dans leur chair, manifesté, rendu vivant, comme Il 

l’était en Moïse.  

Ainsi, si c’était assez bon pour l’Alpha, c’est assez bon pour l’Oméga ! 

Christ voilé dans votre chair. Croyez-le ! Ne vous posez pas de question 

à ce sujet. Croyez-le ! « La Parole parlée est la Semence originelle » p57  

Maintenant, Frère Coleman, que va-t-il y avoir ici ? Eh bien voici une 

promesse ici. Très bien, voici ce que j’essaie de dire, ce que Frère 

Branham a dit. La loi de reproduction produit selon son espèce. Genèse 

1:11 En ces derniers jours, la véritable Église Épouse arrive à la Pierre 

de Faîte, ce sera une Super Eglise, une Super Race. (bien sûr qu’ils le 

seront, parce que Christ, Michael, l’Archange sera en eux ; car quand 

l’Omnipotence parle, le Miraculeux s’accomplit) …alors qu’ils 

s’approchent de la grande Pierre de Faîte. Ils seront tellement comme 

Lui, au point d’être à Son image même, afin d’être unis avec Lui (voilà 

vos Sept Esprits, formant à l’image Parole) Ils seront UN, la 

manifestation même de la Parole du Dieu vivant. Les dénominations ne 

pourront jamais le produire. Ils produiront leurs credo et dogmes 

mélangés avec la Parole et cela amènera un produit hybride. Maintenant 

il dit ici à la P58 Quelle harmonie : Jésus ne faisait rien à moins de le 

voir faire au Père, ou le Père Lui montrait premièrement. L’harmonie 

entre Dieu et Christ, Saint Jean 5:19. De même l’Épouse. Et Il lui montre 

Sa Parole de Vie, Il lui montre, elle La reçoit. Elle n’en doute jamais. 

Rien ne peut lui nuire, pas même la mort. Car si la Semence est plantée, 

l’eau la fera lever à nouveau. Maintenant, j’ai un grand « Alléluia ». 

Voici le secret. Et je viens juste de terminer de vous montrer le secret. 

La Parole est dans l’Épouse : le Logos et la Pensée de Christ : Élohim 

pour savoir ce qu’Il désire qui soit fait avec la Parole et Elle le fait en 

Son Nom. Elle a le « Ainsi dit le Seigneur. »  

C’est le Secret : le Logos et Élohim ensemble. Vous avez saisi ? La 

Parole Logos est dans l’Épouse et la Pensée, Élohim, l’Intelligence de 

Christ pour savoir ce qu’Il désire qui soit fait avec la Parole et Elle le 

fait en Son Nom. Elle a le Ainsi dit le Seigneur!  

Voilà votre Actes 5 : 12 à 16, la guérison dans l’ombre de Pierre ; Saint 

Jean 14:12, Saint Marc 16, l’Épouse en action comme une Épouse Parole 



La Manifestation des Sept Voix Vécues 

 

  181  

parlée adoptée. Apocalypse 22:17  « L’Esprit et l’Épouse disent : 

Viens.» Christ, la Voix de l’Archange voilé dans sa chair. I Thess 4:16 : 

le Cri, apparition, la Voix, apparition, la Trompette, la Venue.  

Le Ministère de Christ, Ephésiens 4:11 à 13, amènera l’Épouse à la 

perfection, un Homme parfait. Élohim, les Sept Esprits de retour dans 

l’Épouse seront la manifestation des Sept Voix vivantes, un reflet des 

Sept Esprits d’Élohim, comme Sept Voix vivantes dans l’Épouse 

Oméga. Le reflet sera la Perfection : le Ministère de l’Etoile du matin 

qui est donné au Vainqueur, sur la Troisième Phase, dans leur endroit 

d’épreuve. Ils remportent la Victoire, ensuite ils sont adoptés et placés 

positionnellement. Que le Seigneur vous bénisse richement ! J’ai 

terminé. Frère Bellomo, les musiciens, gloire à Dieu, poussons un cri ! 

Amen, ouvrons-nous. Vous avez entendu la Parole. Maintenant, mettons 

de l’eau sur la Parole. Amen ? Ainsi, priez pour moi, j’ai terminé 

maintenant. Il m’a dit de faire ceci et je peux voir que je ne pouvais pas 

être guéri et amener ceci. Je devais amener ceci premièrement et ensuite 

être guéri. J’ai aussi une cassette que Frère Norman a copiée d’une bande 

magnétique, le message “L‟Etoile du Matin” de 1973 et oh, là là, j’ai eu 

un temps merveilleux, avec cette bande. C’est un Message pour la 

Troisième Phase tout entière. C’est de la Prophétie. C’est prophétique, 

du 25 novembre 1973. Je crois que ce sera une bénédiction pour vous. 

Jusqu’à ce que je vous revoie, priez pour moi. Je vous apprécie. Que le 

Seigneur vous bénisse et soit avec vous.  
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Cet ouvrage est édité et réalisé par l’Association Nouvelle Naissance, 

pour nous soutenir dans l’œuvre du site www.nouvellenaissance.faith ou 

.com 

Votre participation est libre par vos dons volontaires. 

 

L’Association Nouvelle Naissance met à votre disposition l’édition et la 

diffusion des ouvrages bibliques sur le Message de l’Heure. Vous les 

trouverez sur support papier ou numérique, sur notre site.   Que toute la 

gloire soit à Dieu seul. 
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