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Préface de la première édition 
 
Ce livret est une compilation de pensées révélées et 

prêchées dans l’église locale d’Annecy-Marseille-
Martinique. 

Au cours de ces trois dernières années, j’ai eu à 
cœur de noter les pensées les plus fortes que le Seigneur 
m’a révélées et m’a commandé de prêcher dans l’église, 
et de le faire sous une forme détachée les unes des 
autres. C’est à dire que chaque pensée figure sur une 
page, et bien souvent n’est pas en lien avec la 
précédente ou la suivante. Le but étant que chaque 
croyant puisse ouvrir le livret à n’importe quelle page, 
et méditer la pensée qui figure sur la page ouverte. 

 

L’origine est la Parole de Dieu, le Message de 
préparation pour l’Enlèvement, inspiré de Dieu, soit 
directement, soit par le Prophète de l’Âge, soit de l’un 
du quintuple ministère prêchant dans cette saison. 

 
Chaque pensée est ointe du Saint-Esprit, je le sais, et 

vous le percevrez vous-même en méditant ce que le 
Saint-Esprit veux vous dire, dans cette saison ; 

 

Je prie que la méditation de ces pages, dans la 
prière et dans l’Amour du Seigneur, soit pour chacun 
une réelle bénédiction, et que la Parole de Dieu 
s’ouvre chaque jour plus largement pour vous,  

 

Au service du Seigneur Jésus-Christ,  
 

Pasteur Jean-Pierre JANNOT 
Décembre 2015  
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Préface de la seconde édition  

 Novembre 2017 

 

 
Devant la bénédiction que fut la première édition, je 

l’ai complétée par de nouvelles pensées inspirées, et je 

demande au Seigneur de bénir le lecteur dans la nouvelle 

saison, nous préparer tous à entrer dans la Moisson.  

 

Toujours à Son service,  

 

Pasteur Jean-Pierre JANNOT 

Novembre 2017 
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Souvenez-vous toujours que : 
 

- Votre passé ne conditionne pas votre 

avenir, 

- Vous ne pouvez pas changer l’histoire  

de votre passé. 

- Vous pouvez vous repentir de votre 

passé,  

mais pas le changer. 

- Votre passé ne peut pas vous lier 

aujourd’hui ! 

 

Pierre était un pécheur, Paul était un 

meurtrier, cette femme une prostituée. 

 

Cela n’a nullement empêché Dieu 

d’utiliser leur vie d’une façon Glorieuse ! 



 

5 

 

 

 

Je ne prêche pas ma propre opinion, 

 

Je prêche pour mettre en place la 

condition de l’Enlèvement. 

 

Vous ne venez pas à l’église parce que 

vous vous sentez d’être là ! 

 

Vous venez pour vous préparer pour les 

plus grandes œuvres et partir avec LUI ! 
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Jésus est au milieu de nous, 

mais Jésus doit être vivant et agissant 

parmi nous.  

Et nous sommes là pour Le réveiller. 

Nous voulons créer une atmosphère de 

Foi pour réveiller la Parole. 
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Pierre, Je vais t’apprendre quelque 

chose aujourd’hui, Pierre ! 
 

Je vais t’apprendre comment traiter les 

gens qui ne sont pas comme toi ! 

Mange ce plat ! 

Tu dois agir différemment Pierre. 

Ne dis plus, Pierre : 

C’est impur, c’est faux de manger ces 

animaux. 

Ne dis plus cela, mange ! 

Ton défaut, Pierre, c’est de vouloir 

traiter et n’aimer que ceux qui sont comme 

toi. 

 

Mais, je vais t’apprendre une voie plus 

excellente, Pierre ! 
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1) Savoir ce que vous avez à faire, 

2) Continuer à faire ce que vous devez faire 

    malgré les obstacles, les épreuves. 

 

Souvenez-vous de Paul : 

Naufragé avec l’équipage, 

Sauvé de la noyade (naufrage), 

Arrive sur cette île, 

Fait du feu, et il est mordu par un serpent. 

Et tout autour, ils ont commencé à compter 

(1, 2, 3 …) 

Il devait s’écrouler en 10 secondes. 

 

Mais Paul a continué ce qu’il avait à faire, 

il a secoué le serpent dans le feu et a continué à 

faire ce qu’il avait commencé. 
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Tout est prêt ! 

 

- L’Amérique est prête ! 

- L’Europe est prête ! 

- Le Vatican est prêt ! 

- La Russie est prête ! 

- la Californie est prête ! 

- les Homosexuels sont prêts ! 

- Les Armes nucléaires sont prêtes ! 

Tout est prêt ! 

 

Est-ce que l’Epouse est prête ? 

Est-Elle prête pour sa Manifestation ? 

Noé était prêt pour ce jour-là, et il est rentré 

dans la Parole ; et Dieu a scellé Noé et Sa famille 

dans la Parole. 

 

Alors Noé n’était plus la Voix ! 

L’Arche seule était la Voix !  

(L’évidence du déluge) 
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Dieu ne nous a pas envoyé pour : 

 

- Nous réunir et discuter de la Parole, 

(Celui-ci croit que cette citation signifie ceci, 

ou cela, l’autre croit autre chose.) 

Il nous a envoyé pour prêcher la Parole 

par l’Esprit de Vérité. 

 

Prêcher, c’est enfoncer la Vérité dans le cœur  

par l’Esprit ; 

 

Prêcher, c’est démontrer la Puissance ! 
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Jésus veut nous oindre de Sa Puissance de 

Résurrection ! 

Comme Il Le voulait en Jean 11, devant le 

tombeau de Lazare. 

 

Donc, Il doit mettre en place 

les conditions de la Résurrection, 

afin de contourner les lois naturelles ! 

 

Contourner tout ce qui n’est pas la Parole ! 

Tout ce qui n’est pas la Vérité ! 

Tout ce qui n’est pas le chemin ! 

Tout ce qui n’est pas la Vie ! 

Et rester oint de la Puissance de 

Résurrection ! 
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Dieu ne peut amener personne à la Perfection 

  

par 

la Révélation de quelqu’un d’autre, 

 

par 

 la Foi de quelqu’un d’autre !  

 

 

Le prédicateur va prêcher la Vérité ;  

et vous devez vous en emparer par votre 

Foi, par votre Révélation personnelle, 

 

venant du Père. 
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C’est le temps d’être  

INFLUENCÉ 

par la Parole ! 

 

Le monde a eu son temps pour essayer de 

vous influencer. 

 

Les religions, les ismes et les dénominations 

ont eu leur temps … 

 

C’est maintenant le temps d’être influencé par 

la Parole. 
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Notre corps doit être en harmonie avec 

l’Esprit à l’intérieur ! 

 

Lorsque vous arrivez au point où votre 

extérieur est en harmonie avec votre Etre 

intérieur, alors vous êtes prêt pour le changement 

de corps ! 

Vous allez tenir votre position en Christ ! 

 

Si Dieu vous envoie dans la Fosse aux lions 

>> Vous allez tenir votre position ! 

 

Si Dieu vous envoie dans la Fournaise 

>> Vous allez tenir votre position ! 

 

Votre position, ce que vous êtes, ce que vous 

vivez, parle plus fort que vos paroles ! 
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Avant la dernière Trompette, 

(la Voix  de la Trompette), 

 

il y a un corps dans lequel la Voix de 

 

Résurrection doit entrer. (Noé est entré) 

 

>> Alors la Porte des Nations sera fermée. 
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Le Temps de la Vie… 

C’est le Temps de la Manifestation de 

toute la Parole ! 
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1983, le Temps du Scellement a commencé 

(Le scellement de l’âme pour une naissance). 

 

2017, le Temps du Scellement du Corps 

 a commencé. 

Pas une naissance, mais une transformation  

du Corps : 

 

Dans ma chair, je verrai Dieu ! 
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Le Germe doit avoir un Corps. 

 

Pour qu’il ait un corps, ce corps doit avoir  

la même vie que l’Original. 

 

C’est l’ordre de la Rédemption 

- Malachie 4, W.M. Branham, a libéré le 

Germe, dans la Semence. 

 

- Puis le Germe descend par un Quintuple 

Ministère selon Ephésiens 4, 

pour venir jusqu’à vous par la Semence.
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Maintenant, nous sommes sur la  

3ème Phase de notre voyage, et donc le 

mari et la femme 

sont ensemble, en harmonie. 

 

La Mécanique et la Dynamique 

ensemble, 

c.à.d que la Dynamique descend sur la 

Mécanique. 
 

L’Esprit sur la Parole, tout est 

possible !!! 
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Mon attitude, 

 

Je réalise que la manière dont je traite 

les gens, le peuple de Dieu, c’est la façon 

dont je traite Dieu ! 

 

Mon attitude envers vous, c’est mon 

attitude envers Christ. 

 

Et votre attitude envers moi, c’est 

pareil. 

 

C’est la même chose envers Christ. 

 
[W.M.B – Démonologie - Domaine physique]
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Aujourd’hui, cette prophétie est accomplie ! 

 

- Je n’en suis plus à me demander : 

Elie devait venir premièrement ? 

- Est-ce que le livre est ouvert ? 

Les 7 Sceaux sont-ils révélés ? 

 Les 7 Tonnerres sont-ils connus ? 

 Sont-ils prêchés ? 

- Qu’est-ce que le 3ème Pull ? 

 

Aujourd’hui, cela est accompli ! 

Aujourd’hui, je cherche, nous cherchons 

l’Onction pour monter, 

 l’Onction qui va montrer à ce Monde  

LA VALEUR de ce qui était caché sous  

le 7ème SCEAU, 

 

La VALEUR de ce que nous sommes… 



 

22 

 

L’Épouse entre dans Son Ministère ! 

 

Le Ministère de l’Épouse sera une 

extension du Ministère de Malachie 4 

(WMB) 

 

Lui-même étant une extension du 

Ministère de Jésus-Christ, la Parole. 
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Quand la pression viendra… 

 

Quand la pression viendra, chacun va 

montrer ses véritables couleurs. 

(Que celui qui est souillé … que celui 

qui se sanctifie …) 

Vous serez là, lorsque la pression 

viendra, 

Avec les promesses du 3ème Pull, 

 

Vous saurez alors, que c’est à votre 

tour de parler, 

C’est à vous de parler ce que Dieu a 

révélé dans vos cœurs. 
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La vie que nous vivons est ce qui fait 

vivre la Parole, ou pas. 

 
La vie que nous vivons est les 

œuvres de la Parole en nous, ou pas. 

 

Pas d’œuvres de la Parole,  

pas de vie 

pas de signes 

pas de miracles 

 

Seule notre Vie Vécue est la preuve 

que la Parole est là ! 

 

Alors le Corps peut sortir. 
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Lorsque la Parole est en vous, 

[Pas des mots, mais la Vie] 

 

Dieu voit cela… en vous. 

 

Alors, Il descend Lui-même 

confirmer la Parole en vous. 
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La Foi doit se connecter à la 

Puissance, car la Puissance détient 

la Promesse. 

 

Il doit y avoir une Foi basée sur 

le Pardon, pour manifester  

les Promesses. 
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Deux choses doivent s’accomplir avant 

que la Dynamique ne tombe : 

 

- Luc 17:30. La Révélation du Fils de 

l’Homme, l’Ouverture de la Parole par la 

Foi de la Résurrection. 

 

- Luc 24:45. L’Ouverture de 

l’entendement à la Parole déjà ouverte. 
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Plus je suis FORT dans la FOI, 

plus je peux LOUER Le Seigneur ! 

 

La Louange fait partie de la joie 

de votre Salut,  

de la joie de votre Amour. 

 

Et le diable essaie toujours 

d’enlever la joie du Salut,  

en détruisant la Louange. 
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L’ennemi ne trouve aucune place 

dans votre âme, car la place est 

occupée par la Semence ; 

 

Et bientôt, très bientôt, nous arrivons 

à l’endroit où l’ennemi, ne trouvera plus 

de place dans votre chair,  

dans votre corps … 

 

Car dans votre chair,  

IL Y AURA DIEU ! 

 

Plus la Semence seulement, mais  

le Germe ! La Personne ! 
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Lorsque vous entrez dans votre 

Service pour le Seigneur, votre Ministère, 

alors l’Onction est sur vous ! 

 

Elle vous conduit par l’Esprit dans 

votre lieu d’épreuves, dans le désert,  

pour y être testé par la Parole ! 

 

Alors, vous prenez le Nom du Père et 

vous êtes revêtus de Puissance dans 

votre chair pour le 3ème Pull ! 
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Satan va toujours défier la chose 

même que Dieu a accomplie  

dans votre vie : 

 

- le Baptême du Saint-Esprit 

- la Vie Vécue que vous avez 

- la guérison… 

 

Mais le Seigneur Dieu, lorsqu’Il appelle 

un homme, une femme, pour le 

Royaume, 

Il envoie les Anges pour l’assister. 
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Le mystère des 7 Vertus formées  

en vous, 

 

C’est le mystère du Baptême  

du Saint-Esprit sans 

 sensation… 

 

Mais la Personne Elle-même formée 

 en vous ! 
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Lorsque l’Ange descend, cela devient 

la Voix de Dieu pour vous ! 

 

William Branham n’était rien tant que 

l’Ange n’était pas là. 

 

L’Ange c’est la Voix de Dieu. 

 

Il est la Manifestation du Saint-Esprit 

par la Parole-Voix 
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ésus, la Parole, est venu en 

3 Phases : 

 

- l’Agneau, le Sacrifice (c’est 

les 7 Tonnerres), le Sang 

 

- la Résurrection - la Voix - la Parole 

Vivante se déversant dans son Ministère 

de Résurrection, pour faire naître les 

vertus en vous, les déverser en vous ! 

 

- le Couronnement - La Puissance –  

le Saint-Esprit déversé dans la chair 

de ses disciples adoptés. 

J 
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Le Saint-Esprit ne descendra 

que sur la Vie de Jésus-Christ 

manifestée en chair. 
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Dieu descend derrière le Sang. 

Lorsque la Plénitude de l’Expiation est 

là (par Révélation Divine dans  

vos cœurs), 

 

Alors, Dieu va descendre derrière le 

SANG, et parler de meilleures choses 

pour l’Epouse. 

 

(Toutes vos promesses, la guérison, le 

Saint-Esprit se déversant comme un 

fleuve) 

 

Il ne Se manifeste vraiment Lui-même, 

que lorsque vous êtes prêts. 
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1) Le SANG 

2) La Révélation descend dans  

votre cœur. 

3) Dieu descend activement en vous, 

   Sa Présence ; 

 

Il descend pour être ACTIF avec Ses 

enfants, avec Son peuple. 

 

Il descend avec la Parole Parlée, 

le Nouveau Nom. 

 

ACTIF !  

Agissant – Parlant – accomplissant des 

miracles, 

Dieu ACTIF dans la chair de Son peuple.
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Tout ce que Malachie 4 a révélé 

EST À MOI ! 

 

C’est maintenant ma Révélation. 

Les 7 Tonnerres ! C’est ma Révélation. 

Le Nom Nouveau ! C’est ma Révélation. 

Le 3ème Pull ! C’est ma Révélation. 

 

Les plus Grandes Œuvres !  

Marc 11:23, Marc 16 en action ! 
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Vous n’avez encore rien vu, 

les sceptiques et les critiques 

 n’ont rien vu.  

Mais, je suis dans la Vision de ce que 

 le Prophète de Dieu a déjà parlé ! 
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Le Royaume de Dieu c’est Dieu,  

la Parole, rendue Puissance en vous ! 

                                  [1 Corinthiens 3:20] 

 

Lorsque la Parole vous a atteint, Elle se 

transforme en Puissance. 

 

La Dynamique de la Parole, lorsqu’elle 

rencontre la chair de la Parole (la Foi),  

Elle se transforme en Puissance !  

(pas lorsqu’Elle rencontre les brochures.) 

 

Alors, Elle devient votre Confession 

>> La Parole Parlée !  
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Le Fils de l’Homme est descendu dans 

la chair d’un fils de l’Homme, et Il a appelé 

Abraham et Sara (l’héritier de la 

promesse) ; et Il leur a donné le Livre 

ouvert avec les NOMS de la POSTERITÉ 

d’Abraham. Tous les NOMS. 

 

Maintenant que le Livre est ouvert,  

 

« Je reviendrai vers toi, Héritier, à la fin 

du 7ème Sceau, pour Manifester les Noms 

du LIVRE ! » Les noms contenus dans le 

Livre doivent trouver leur Corps : Isaac, 

Jacob, Joseph. 
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e Livre ne sera jamais fermé,  

tant que tous les Noms dans 

le Livre, n’auront pas trouvé 

leur CORPS. 

Lorsqu’Isaac est né, c’était la fin du  

7ème Sceau pour Abraham. 

C’était son 3ème Pull. 

C’était l’Ouverture de la Parole pour 

Abraham.  

(plus une révélation ou une vision) 

C’était la Manifestation de la plénitude 

de son héritage caché.

C 
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e retour à la Bible, 

De retour aux Ephésiens, 

De retour au 1er Amour, par 

                 la Foi ! 

Par la Foi ! Abraham a vu Sara porter 

Isaac dans ses bras, 

Par la Foi ! Noé a parlé la Parole et a vu 

la pluie venir, 

Par la Foi ! Vous voyez vos familles 

entrer, revenir et être remplies du Saint-

Esprit. 

Par la Foi ! Vous arrivez à la 

Résurrection, 

Par la Foi ! Vous voyez l’Enlèvement, 

Par la Foi ! J’entends le bruit d’une 

abondante pluie. 

D 
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La Foi est le 3ème Pull, et vous devez 

combattre par LA FOI. 

 

Et la Dynamique de la Parole est ici 

lorsque la Parole est prêchée pour vous 

connecter au 3ème Pull. 

 

L’Esprit de Vérité conduit les Élus en  

3 phases / 3 Pull :  

1er Pull : populaire 

2ème Pull : réprimande 

3ème Pull : ouverture de la Parole. 

 

Et la Parole va enfanter une Épouse, des 

Fils-Parole, une fois ouverte. 
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L’Esprit et l’Épouse disent : 

Viens ! 

C’est la dernière Trompette qui 

sonne ! 
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Le 3ème Pull, c’est l’accomplissement 

du 7ème Sceau. 
 

Les 7 Tonnerres, c’est le Message 

du 7ème Sceau. 
 

Et l’Épouse entre dans sa 3ème Phase, 

 

Le véritable Baptême du Saint-Esprit, 

 

La chair vivifiée par la Dynamique, 
 

Le Saint-Esprit Lui-même, vivifiant la 

chair,  

 

Rendant Dieu visible ! 
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oseph Perfection est sorti comme 

une dispensation dans laquelle 

Dieu Lui-même travaille dans Son 

peuple –  

                  par la Parole Parlée. 

 

Il a placé la Parole Parlée dans les 

Semences-Parole qui se tenaient déjà là. 

 

La Saison est arrivée où la Parole 

Parlée rencontre la Semence, s’ajuste à 

la Semence originelle. 

 

La Parole Parlée est l’interprétation 

parfaite avec la confirmation ; votre 

victoire est garantie (guérison) 

J 



 

48 

 

 

 

Si Dieu a promis la guérison, 
alors, préparons-nous pour cela, 

 
S’Il a promis vos bien-aimés, 

alors, préparons-nous pour cela, 
 

S’Il a promis autre chose, 
alors, préparons-nous pour cela ! 

 
Commencez à vivre en fonction 

de ce qu’Il vous a promis ! 
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Souvenez-vous, 

 

Le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le 

bâtiment de Dieu, l’édifice, tant que ces 

Vertus ne sont pas agissantes par 

l’Esprit, en vous ! 

 

Ce sont ces Vertus, qui construisent le 

Corps-Parole de Christ sur la Terre. 

 

Il fallait que les Semences soient 

plantées. Mais c’est à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez ! 
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’attristez pas le Saint-Esprit, 

par lequel vous avez été 

scellés ! 

 

C’est pourquoi vous avez des 

remplissages du Saint-Esprit et parfois, 

vous avez des vidages du Saint-Esprit. 

 

« Lorsque vous attristez le Saint-

Esprit, vous avez alors une hémorragie 

de SANG. Vous perdez du SANG, vous 

devenez faibles et le diable essaie de 

vous frapper. » 

 

Il ne dit pas que c’est le diable qui 

attriste le Saint-Esprit, 

 

Il dit que c’est vous et moi ! 

N 
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Nous sommes Rédemptés par le 

Ministère de la Parole et le Ministère de 

l’Esprit. C’est le Rédempteur qui est 

descendu 

Lui-même 
 

Dans le Cri : le SANG 

 

Dans la Voix : 

La RESURRECTION de l’Image-Parole 

 

 

Dans la Trompette : 

La REDEMPTION en plénitude et dans 

la joie. 
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L’Esprit humain contrôle le corps 

humain. Mais l’âme est la véritable 

tour de contrôle car : 

 

- la Semence est dans votre 

       âme, 

- la Prédestination est dans 

       votre âme, 

- la Parole est dans votre âme, 

 

Et vous avez déjà vaincu par la 

Parole dans votre âme. 
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Donc il y a une Révélation qui 

nous a rassemblés. 

 

Nous avons été rassemblés par la 

Révélation des 7 Tonnerres, 

 

Mais le monde attend la 

Manifestation des Fils de Dieu : 

 

Le monde, la nature, la création 

toute entière veut voir 

 la Manifestation des  

7 Tonnerres. 
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L’Épouse est prédestinée à recevoir l’Esprit 

sans mesure ! 

 

Comme l’Épouse Primitive, 

 

Comme la première Église Éphésienne. 
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Nous devons aller vers l’Ange. 

 

Nous sommes destinés à rencontrer l’Ange, 

Christ, l’Ange Puissant, l’Ange de Sa Présence. 

 

Donc, si vous savez que vous allez 

rencontrer l’Ange, 

 

N’allez-vous pas nettoyer votre vie ? 

Votre maison ? 

 

Afin de ne pas être surpris quand Il viendra. 

 

Soyez prêts lorsqu’Il viendra ! 
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Le Prophète était l’Écho de Dieu. 

 

Maintenant, l’Épouse est l’Écho du 

Prophète, qui est l’Écho de Dieu ! 

 

Cela vient du Ciel premièrement pour 

retourner au Ciel ! 

 

Donc, l’Esprit, le Prophète et l’Épouse diront 

 la même chose ; 

 

Et ce qu’Ils diront aura déjà été dit dans la 

Parole ! 
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Jésus est resté silencieux pendant 18 ans  

(de 12 à 30 ans) 

 

Puis, Il est sorti avec  

: 

- un Caractère 

- un Comportement 

- une Conduite 

 

Celui-ci est Mon Fils : Écoutez-Le ! 
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Je veux dire comme Moïse :  

Laisse aller mon peuple !  

Je veux dire comme Moïse : 

Je ne laisserai personne en arrière ! 

Pas un ongle en arrière ! 

 

L’Esprit qui était sur Moïse est dans le 

bâtiment ! 

 

Ce Message de Moïse n’était adressé  

ni aux Hébreux ni à l’Église, mais à Pharaon.  

Laisse aller mon peuple ! 

 

Et notre Message ce soir est adressé au 

diable : 

- libère mes bien-aimés ! 

- laisse aller mes bien-aimés ! 

- diabète, leucémie 

 

LAISSE ALLER MON PEUPLE ! 
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Si vous dites… si vous parlez à cette 
montagne : 

 
« Déplace-toi et jette-toi dans la 

mer… » 

 

Et que vous ne doutez pas dans votre 

cœur avec une Foi Parfaite … 

 

Si vous avez une maison près de la 

montagne… Déménagez ! 

 

Car la maison va bouger 
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La Parole que vous entendez modèle 

le caractère de Christ en vous ! 

Restez avec la Parole, 

jusqu’à ce que ce caractère  

soit achevé ; 

jusqu’à la Pierre de Faîte. 
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La Dynamique c’est la Vie, 
 

C’est le caractère, 

c’est les Vertus dans les croyants, 

agissant sur n’importe quel terrain ; 

 

La Dynamique, la Vie, vient de la Parole 

et prend forme dans votre chair. 

 

Donc, question : 

Pourquoi Dieu a-t-Il dévoilé le Mystère de la 

Dynamique de la vie… 

s’il n’y avait personne pour les recevoir ? 

 

Vous êtes prédestinés à les recevoir et à les 

faire vivre dans votre chair. 
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Comprenez bien : 
 

Vos corps ont été faits : 

- pour la Semence, 

- le Grain Original 

- la Parole  

 

Vous êtes prédestinés à la Parole pour La 

Manifester. On ne peut pas cultiver un homme 

en Dieu, on ne civilise pas un homme en Dieu. 

 

Il est né Semence de Dieu, venant de Dieu, 

Il a toujours été en Dieu et ne pourra jamais 

être rien d’autre qu’une partie de Dieu. 

 
[La Puissance de Transformation, WMB] 
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J’ai une bonne nouvelle pour vous ! 

 

- Le diable ne peut pas devenir de 

plus en plus FORT. 

Il restera toujours le diable. 

 

- Mais nous, nous allons devenir de 

plus en plus FORTS, 

- Nous allons accomplir quelque 

chose au-delà de nos paroles ; 

 

>> La Vie en Puissance ! 

 Plus que seulement le prêcher !  
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e Placement dans Sa 

Position 

 

Personne ne pouvait faire ce 

que Moïse devait faire ! 

David devait faire ! 

          Gédéon devait faire ! 

 

Personne ne peut faire ce que vous 

avez à faire. 

 

La Dynamique ne viendra pas, 

l’Adoption ne se produira pas, tant que 

vous ne ferez pas ce que Dieu vous a 

envoyés faire : 

- celui-ci va planter du maïs ; 

- l’autre va élever des poulets ; 

- l’autre va préparer un repas ; 

- l’autre va prêcher la Parole ; 

 

Dieu nous rencontrera à notre place. 

L 
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Lorsque la FOI se saisit de vous, 

aucune circonstance contraire n’est prise 

en compte ! 

 

Vous allez, sous l’Onction de la FOI, 

dire une Parole juste. 

 

Vous allez PLAIRE à DIEU  

par une parole juste ! 

 

(Souvenez-vous de la femme avec 

la perte de sang) 
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Tout ce que je peux voir aujourd’hui, 

lorsque le 7ème Sceau est brisé, 

 

C’est un déversement du  

Saint-Esprit ! 

De la Vertu jusqu’à l’Amour ; 

 

Le 3ème jour introduit  

le véritable Saint-Esprit. 
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.  

Arrêtez de penser à ce que le 

diable envoie dans votre vie, ce 

qu’il fait dans votre vie. 

 

« Je suis éprouvé par le diable !» 

 

« Il a fait ceci et cela cette 

semaine ! », 

« J’ai telle ou telle maladie ! » 

 

Et commencez à méditer sur la 

Volonté Parfaite de Dieu pour 

vous ! Sa Promesse ! 

 

Ma guérison, mes bien-aimés, 

le changement de mon corps ; 

Parlez-en ! Parlez-le ! 
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Lorsque l’Église est remplie de 

l’Esprit, elle est le Corps-Parole de 

Christ sur la Terre ; 

 

Elle peut pardonner les péchés, 

parce que seule la Parole peut 

pardonner les péchés ; 

 

Parce que la Parole est Dieu !  

 
[WMB] 
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Josué a basé toute sa vie sur 

 sa Commission. 

 

Il avait Foi dans sa Commission. 

 

Vous ne ferez jamais rétrograder 

ce Josué ! Ou regarder en arrière, ou 

écouter une autre voix. 

 

Que toute aille bien ou pas,  

Josué avait un poteau indicateur, 

 

Sa Commission ! 
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La Puissance de Résurrection 

 

La Puissance de Résurrection était 

voilée en Jésus, 

 

jusqu’à ce qu’Elle sorte en Puissance. 

 

La Puissance de Résurrection est 

cachée derrière chaque épreuve que 

vous traversez, 

 

C’est la Vie, à travers les épreuves... 

 

Dans l’épreuve, il y a la Puissance 

pour en sortir par la Vie ! 

. 
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L’Épouse va porter le fruit de l’Époux, 

car elle a reçu la Semence-Parole de 

Dieu dans Sa Saison. 

 

Si l’Épouse n’a pas la Vie en elle, au 

profond d’elle, dans ses racines, elle ne 

manifestera rien. 

 

Vous ne pouvez pas imiter la Vie ;  

 

C’est le 3ème Pull ! 

C’est la Parole Parlée ! 

Le 3ème Pull est la Parole Parlée ! 
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Jésus a dit : 

« Vous les reconnaîtrez à leurs 

fruits ! »  

 

Qu’est-ce que LE FRUIT ?  

 

C’est la Parole en Sa Saison ! 

 

C’est l’enseignement de la Saison, afin 

de montrer quelle heure il est. 
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Ma Rédemption, c’est mon Réveil 

(la 7ème veille) ; c’est le Réveil de 

l’Épouse ! 

Luther n’a pas eu sa Rédemption, 

ni Wesley, ni les Pentecôtistes ; 

Ils attendent que nous soyons 

parvenus dans ce Réveil :  

La Rédemption de nos Corps ! 

 

Je lève mes yeux !  

Ma Rédemption est proche ! 

 

La fin de toutes choses s’est 

approchée de nous :  

L’Adoption, la Transformation de 

notre Corps, dans la Résurrection 

(3ème jour) s’est approchée de 

nous !
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Si la Parole habite en vous, 

alors vous êtes une personne ointe 

avec la Parole. 

  

➔ Demandez ce que vous 

voudrez ! 

 

C’est Christ en vous, oignant Sa 

Parole pour cet âge. 

 

Dieu attend de trouver quelqu’un 

qui puisse être OINT du Saint Esprit  

afin de prouver que Jésus-Christ 

est le Même, hier, aujourd’hui et 

éternellement ; et être une Lumière 

brillante pour aveugler les 

incrédules. 
 

[WMB, Nous avons vu Son Etoile] 
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Le Prophète savait que quelqu’un 

allait prêcher les Semences. 

Parce qu’il ne peut pas y avoir de 

réveil, sans prêcher les Semences, 

Alors quelqu’un devait se lever et 

prêcher les Semences. 

 

Un Réveil de quoi ? 

Un Réveil des Semences qui sont 

déjà en vous ! 

 

Donc, si les Semences n’avaient 

pas été prêchées, on ne pourrait 

même pas s’attendre à un Réveil, 

Parce qu’il n’y aurait pas 

de Semences. 
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Qu’est-ce que la Vie ? 

 

C’est le SANG, c’est la Personne de 

Jésus-Christ, c’est le Nom – 

Et le Nom est dans la Parole ! 

Il est dans la Parole. 

 

La Parole interprétée est la 

Manifestation du Nom de Dieu. 

Est-ce que ce Nouveau Nom est dans 

les Tonnerres ? 

 

Et lorsque ces Tonnerres sont vécus, 

interprétés dans la chair ; 

c’est la Manifestation du  

Nom Nouveau ! 

 
[Joseph Coleman, Viens au repas] 
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Le Saint-Esprit Lui-même, la Personne- 

même, la Parole faite chair – 

 

La Personne, c’est la Parole faite 

chair, c’est les Vertus, la Vie,  

7 Voix vécues. 

 

Donc, nous nous rassemblons  

pour appliquer  

le SANG ! 

 

Pas pour discuter la Parole, 

 

mais, pour appliquer le SIGNE et pour 

partir d’ici. 
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Notre FOI ne peut pas se 

borner à croire ce qui nous est 

rendu clair par notre raison. 

 

Ayons Foi, non pas en ce que 

nous comprenons, 

 

mais en Dieu, Sa Parole, et la 

réalisation d’une Expiation 

parfaite : par le Sang versé, 

 

Nous avons droit à Son Esprit  

en nous ! 
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N’ayons pas la prétention de 

comprendre à fond tout ce que le 

SANG REDEMPTEUR  

contient pour nous… 

Il nous suffit de croire en son 

EFFICACITE ! 

 

Quand le Saint-Esprit vient dans un 

cœur, avec force, Il produit 

l’efficacité du SANG DE CHRIST, 

 

Au-delà de ce que nous pouvons 

imaginer ou comprendre, Il produit la 

PERFECTION d’un homme NOUVEAU ! 
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Qu’est-ce que la conscience ? 

Elle est en nous, dans notre fort 

intérieur, ce qui nous dit qui nous 

sommes. 

 

Elle ne se prononce pas sur le bien 

ou le mal commis dans le passé, mais 

elle nous renseigne sur notre état 

actuel de droiture de sincérité, ou 

d’hypocrisie. 

 

Lorsque notre conscience est 

purifiée par le Sang de Jésus, elle voit 

se dissiper toute culpabilité, toute 

condamnation ; alors approchons- 

nous de Lui avec assurance ; 

 

Alors, avec la conscience rendue 

Parfaite, notre cœur est rendu Parfait.
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ous vivons dans la 

dispensation de 

l’Esprit ! L’Esprit a été 

envoyé dans nos cœurs.  

 

Il a établi un sanctuaire 

intérieur, la demeure secrète 

de Sa Présence. 

 

C’est dans le lieu secret 

intérieur, que le Saint-Esprit 

nous révèle la Puissance du 

Sang Rédempteur, pour nous 

purifier constamment et 

enlever tout ce qui nous 

sépare de la Présence de 

Dieu.

N 
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Le but essentiel de la 

Rédemption est de nous amener à 

Le servir et à vivre dans Sa 

Présence. 
 

Et nous pouvons Le servir que 

dans Sa Présence, dans le Lieu Très-

Saint. 

 

Une vie vécue dans Sa Présence 

est une vie inspirée, des actions 

inspirées, une conduite inspirée, à 

Son Service ! 

 

Ne recherchons pas ces 

bénédictions pour nous-mêmes, 

mais pour Son Service, pour les 

autres.
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Vous devez être scellés 

premièrement. 

 

La Colombe qui était sur le 

Prophète revient sur vous alors ; 

 

Le Saint-Esprit va vous 

conduire ici-bas ! 
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Qu’est-ce que la Foi ? 

C’est la faculté du cœur à percevoir 

ce qui est invisible. 

 

C’est la capacité de saisir  

les réalités spirituelles. 

 

La Foi ne possède d’autre pouvoir 

que celui de percevoir des informations 

produites dans le monde spirituel 

  

 

La Foi est la Puissance de conviction 

grâce à laquelle l’existence surnaturelle 

des choses divines, devient pour nous 

parfaitement évidentes ! 
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a Foi est ce qui en nous est 

capable de percevoir,  

de recevoir,  

une Révélation divine ! 

  

Elle n’agit qu’en réponse à 

l’intervention divine, invisible. 

 

La Foi n’est pas seulement 

l’appropriation de certaines promesses, 

mais un état constant de relation 

spirituelle avec le monde invisible qui 

nous entoure. 

 

La Foi reste en rapport constant avec 

le Ciel ! 

 

La Foi doit devenir aussi naturelle que 

notre respiration ou la vue durant notre 

travail.  

 

Nous sommes environnés de toute 

part par le monde invisible, par 

l’Éternité ! 

L 
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Le monde est pour l’Homme 

une grande tentation à oublier 

Dieu… 

 

La Foi est l’œil qui permet à 

l’Homme de voir en tout. 

 

Même si le croyant est entouré 

de choses périssables, 

 

La Foi le projette dans 

l’Éternité, l’immortalité, 

l’incorruptibilité. 
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Qu’est-ce que le Sacrifice ? 
 

C’est l’esprit de sacrifice qui a 

fait de Jésus, l’Agneau de Dieu. 

 

Le Fils que le Père S’est plu à 

honorer et y a mis tout son plaisir.  

 

Et c’est en suivant le chemin 

nouveau et vivant du 

renoncement et du sacrifice, que 

nous nous montrons des disciples 

authentiques de Jésus. 
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La Voix de l’Archange est ici pour 

vous montrer QUOI FAIRE avec  

le Message de Malachie 4 

 

Le Ministère de l’Esprit qui vient 

derrière la Parole pour se reproduire  

Lui-même ! 
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                 Exode 23 : 

 

« Voici, j’envoie mon ANGE devant toi 

pour te conduire, te protéger et te faire 

arriver au lieu que j’ai préparé pour toi. » 

 

Le même Ange qui était avec Israël, 

c’est le même ANGE qui nous est 

envoyé pour nous conduire, et nous 

ramener à toute la Parole. – 

 

Fr. Branham l’a appelé : « Le Guide ». 

 

Le Guide vous conduira dans  

toute la Vérité.  

 

Donc, vous devez accepter  

le Ministère du Guide. 
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Vous avez une REPRESENTATION 

PAR PREDESTINATION. 

 

Vous avez un ANGE qui n’a 

jamais été séduit au 

commencement et vous conduit 

maintenant. 

 

Vous ne pouvez pas être séduit. 
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Il y a deux vies dans la plante : 
 

- la Vie de la Semence : le Germe, 

- et la Vie de la Plante. 

 

L’une est invisible, l’autre rend la 

plante visible. 
 

La naissance les sépare ; la Semence 

se nourrit du placenta, mais un jour le 

placenta doit disparaître et la naissance 

a lieu, et produit : 
 

- la Vie authentique,  

- la Vie autonome, qui crie : 
 

« Abba, Père ! »
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Shalom Épouse ! 

 

Il y a d’épaisses Ténèbres sur la 

Terre, de l’obscurité sur les peuples, 

de la dépression, de la malédiction 

et du jugement sur ce monde. 

Mais, Dieu a commencé à séparer 

la Lumière des Ténèbres, comme 

au commencement !  

Voici l’Aube d’un Jour Nouveau ;  

 

Les Âges sont terminés. 

 

Dieu fait pression sur les Ténèbres, 

les systèmes, les organisations 

d’églises disparaissent. 

 

Mais sur toi, la Lumière apparaît 

 

La Gloire se lève sur toi ! 
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Nous sommes en position pour 

croire la Parole ! 

 

Mais pas seulement … 

 

Nous sommes en position pour 

recevoir cette Parole ! 

 

Nous soumettre à cette Parole ! 

Et vivre cette Parole ! 

 

Alors, le Saint-Esprit vient et scelle 

cette Parole dans vos cœurs ! 
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 Josué était-il Dieu ?  

Etait-il le Saint-Esprit lorsqu’il arrêta  

le soleil ? 

 

William Branham était-il le Saint-Esprit 

lorsqu’il créa les écureuils ? 

 

Ses actions font-elles de lui … Dieu ?  

C’est le mystère du Saint-Esprit.  

 

Ce mystère n’est pas accessible  

à l’esprit de l’homme. 
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C’est un signe de maturité de rester 

au désert, notre lieu d’épreuves, seul, 

avec la Parole ! 

 

Sans puissance, sans sensation, et de 

parler la Parole sur son lieu 

d’épreuves ; 

 

Et le Saint-Esprit, la Puissance, ne 

revêtira que cette Semence Mûre, 

Mature ! 

 

Ne vous y trompez pas ! 
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Les croyants ne suivent pas les signes,  

les prodiges et les miracles, 

 

Mais, les signes, les prodiges et les 

miracles suivent les croyants. 

 

Les témoignages suivent les croyants. 
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uand le SIGNE est appliqué 

sur votre maison, les Anges 

vous visitent, entrent dans 

votre maison ; 

 

Les démons, eux, sont tenus dehors 

et ils grincent des dents ! 

 

Q 
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Voici la Commission de Marc 16, 

jusqu’à l’Enlèvement : 

 

Chasser les démons, prier pour 

les malades ;  

et les oints du Temps de la Fin 

essaient de vous aveugler pour 

vous empêcher d’atteindre votre 

Commission ! 
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La Foi c’est l’ouverture de la Parole. 

 La Foi ne se déverse pas …  

Elle est révélée. 

 

Et les 7 Tonnerres ont donné la Foi,  

Ils amènent la Personne de  

Jésus-Christ en vous. 

 

Le Livre ouvert ! La Pure Parole ! 
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ous avons un COURT 

ESPACE DE TEMPS, pour 

faire ce que nous avons à 

faire ! 

Et nous le faisons dans la Lumière ! 

Lève-toi, sois éclairée, ta Lumière est 

venue ! 

Marche et agit dans la Lumière, 

tandis qu’il fait jour. 

 

N 
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Dans chaque épreuve, ou difficulté, il y a 

un chef de cordée, il y a un ouvreur de 

chemin, il y a un ouvreur de portes. 

Il ouvre les portes, il ouvre le chemin. 

 

Si Dieu ouvre une porte, personne ne 

peut la fermer, aucun homme. S’il ouvre la 

porte de votre SANTÉ, aucun homme ne 

peut la fermer, S’il ouvre la porte de votre 

DÉLIVRANCE, aucun homme ne peut la 

fermer. 

 

Cet homme a le pouvoir du Sang ! 
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Nous les pasteurs, les prédicateurs, 

nous ne sommes pas responsables de 

ce que DIEU A DIT ! 

 

Nous sommes seulement 

responsables de dire ce qu’IL a dit ! 
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La chose la plus triste, c’est de voir un  

AIGLE en CAGE ! 

Quelle nourriture va-t-il manger ? 

Comment va-t-il déployer ses  

grandes ailes ? 

 

Et l’esprit de l’homme a essayé de mettre 

des AIGLES en CAGE toutes ces années ! 

Aujourd’hui c’est le temps de l’ouverture  

des cages. 
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Efforcez-vous de toujours dire LA VERITÉ. 

[alors vous n’aurez pas à vous préoccuper 

de ce que vous avez dit précédemment !] 

 

Si vous parlez la Vérité, votre vie sera 

consistante. Votre vie sera les paroles qui 

sortiront de votre bouche. Vous êtes ce que 

vous dites. Vous ne faites aucun effort pour 

être ce que vous dites ! 

 

C’est agréable de parler avec un être 

AUTHENTIQUE ! 



 

105 

 

 

Et la seule chose qui pourra vous amener 

dans cette AUTHENTICITE 

 

C’est la Révélation Divine ! 
 
 

Un Être AUTHENTIQUE et SINCÈRE  

(avec lui-même, avec les autres… ) 

Pas ce que vous dites… 

CE QUE VOUS ÊTES RÉELLEMENT ! 

Pas ce que vous dites que vous êtes, 

mais CE QUE VOUS ÊTES RÉELLEMENT ! 
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Notre destination Éternelle 
n’est pas déterminée par ce que 

nous 
VOYONS ou ENTENDONS 

 

Notre destination Éternelle est 

déterminée par le discernement 

que nous avons, de ce que nous 

voyons et entendons ! 
 

[WMB, Discerner le Corps de Christ - (§27)] 
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Ce sont des 

efforts à faire, 

pour être 

quelqu’un, pour 

imiter quelqu’un…  

 

 

C’est naturel d’être ce que  

vous êtes !
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Ce que le croyant 

regarde n’est pas 

visible aux autres ! 
 

Toute notre Puissance et 

notre force sont invisibles. 
 

Toute notre Foi est 

invisible aux autres. 
 

C’est pour cela que nous ne 

marchons pas par la VUE, 
 

que nous marchons par  

la FOI ! 
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Vous avez besoin d’une 

traduction de la langue 

céleste par le Saint- 

Esprit, la Petite Voix 

Douce et tranquille ! 
 

Donc, le Saint-Esprit va 
vous traduire ce que vous 

entendez 
et rendre la VISION claire, 

accessible à votre 
entendement. 

Le Saint-Esprit veut vous 

placer dans la Saison 

aujourd’hui. 
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Dans votre place, il y a la PUISSANCE, la 

FORCE, la JOIE, il y a une FOI Parfaite, dans 

une Parole 

Parfaite. 

Dans votre place, il n’y a plus de 

place pour la jalousie, les frustrations, 

les batailles dans l’esprit …  

Dans votre place, vous êtes en 

connexion permanente avec le surnaturel 

et en harmonie avec vous-mêmes. 
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Le bonheur n’est pas dans  

une nouvelle voiture,  

une nouvelle robe, 

un nouvel ordinateur ; 

 

Vous dites : 

« Oh, si je pouvais avoir cette 

nouvelle voiture… je serais 

heureux ! » 

 

Le bonheur n’est pas dans 

ces choses, le bonheur est en 

Christ, La Parole ! 
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Entrons dans le Lieu Très-Saint : 

 

La 3ème Phase ; avec un sacrifice de 

louange. Préparés pour la Voix de 

l’Archange Elle-même. 

 

Le Prophète nous a dit : 

« Obéissez à la Voix de l’Ange ! »  

pour être placé 

POSITIONNELLEMENT. 

 

« Puis : Allez vers l’Ange ! » après 

être positionné et prendre le pays ! 

 

>> Dans cet Éphésien, la Voix de 

l’Archange. 
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Le Ministère, le 

Quintuple Ministère est 

censé amener la Parole 

dans Sa Saison ! Il 

doit y avoir une Parole 

Éphésienne, c’est le 

Message vivifié dans Sa 

Saison. 



 

114 

 

 

Les semences vivifiées par le 

Germe, l’Esprit, c’est la Parole 

Éphésienne introduisant notre  

3ème Phase : 

L’ouverture de la Parole. 
 

 

Le Prophète nous a laissé la 

Promesse du Pays ; et nous avons 

l’évidence du Pays. 

 

Il est temps de nous emparer de ce 

qui nous appartient. 

 

Il est temps d’atteindre le but ! 
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L’Ange avec le Livre ouvert se voile dans 

le Quintuple Ministère pour faire son œuvre 

de Rédemption à travers le Message.  

 

C’est un mystère libérant les noms du 

Livre… 

 

Le 7ème Sceau est un Livre de noms. 

Vous étiez cachés en Dieu, sous le 7ème 

Sceau, et maintenant votre nom a été 

appelé comme un mystère révélé, 

dévoilé dans cet Éphésien. 

 

La Voix de l’Archange appelle à la 

Manifestation tous les Noms. 
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onc, nous comprenons 

maintenant, que le but à 

atteindre nous a été révélé 

par l’Ange, le Saint-Esprit, comme 

étant notre positionnement. 

 

Et nous avons commencé à avancer 

avec détermination vers le but, la 

Perfection, la plénitude, l’achèvement ; 

le point où les 7 Anges vous 

rencontrent sur la 3ème Phase. 

 

Le but à atteindre pour chacun, c’est 

savoir ce que vous avez à faire dans la 

saison !  

 

Savoir ce qu’Il vous appelle à faire, 

et le faire… 

D 
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Placer les dons,  

les appels 

dans les Éphésiens ! 
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La Parole a été mise à mort pour 

nous, puis, Elle est ressuscitée pour 

nous... 

 

 

Et, là se trouve un Ange, l’Ange du 
Seigneur, qui nous conduit à la 

Puissance de Résurrection sur la Terre.  

 

 

L’Ange Administrateur de la 
promesse, le 3ème Pull, la Voix de 
l’Archange, conduisant l’Épouse 
dans son nouveau Ministère, par un 
Ange.
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Le Saint-Esprit est un Sceau. 

 

Il scelle de façon Éternelle ! 

 

Et un sceau, c’est une garantie 

d’authenticité, c’est une garantie 

que cela est conforme à l’original! 

 

 Donc, dans le Saint-Esprit, vos 

victoires sont garanties, 

 

Vos guérisons sont garanties, votre 

Adoption, votre Enlèvement ! 
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Nous sommes officiellement dans le 

3ème jour et nous nous connectons au 

3ème Pull du Prophète, l’Arche, la 

Parole ouverte, la Sainte Convocation, 

les signes, les prodiges, les miracles. 

Donc préparons-nous pour cela ! Si 

Dieu a promis de nous guérir, 

préparons-nous pour cela. 

Si Dieu a promis l’Adoption,  

la Perfection, le 3ème Pull,  

le 3ème jour, 

 

Préparons-nous pour cela !  
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Nous entrons dans le 3ème jour, et 

dans le 3ème jour, il y a l’Ange. 

 

Il y a un Ministère du  

3ème jour, 

 Il y a Message suivi du  

3ème jour ! 

 

Il y a la Manifestation promise, la 

Résurrection,  

le 3ème jour ! 
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Le 3ème jour : c’est l’ouverture de  

la Parole. 

 
« Monte ici, Jean, et Je te montrerai ce 

qui doit arriver par la suite. Et Jean fut 
ravi en esprit... » 
 

Le 3ème jour se connecte avec la 3ème 
Phase de Fr Coleman : 

- Affection Fraternelle, Sainte Décence, 
Place en Christ ! 

  
Le 3ème Pull de Fr Branham : 

- Guérison, discernement des esprits, 
ouverture de la Parole. 

- Petits oiseaux, les colombes,  
les Anges. 

 
Donc, placés positionnellement dans la 

Parole, par une révélation ; puis, 

posséder le Pays par la Porte ouverte ! 
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Chaque Ministère envoyé par Dieu 

à TROIS SIGNES ! 

Les deux premiers signes sont les 

témoignages de l’homme – 

Les deux premiers signes ont une 

voix ; 

Le 3ème signe n’a rien à voir avec 

l’homme, c’est Dieu ! 

 

Le 3ème signe est égal à plus de 

VOIX. 

C’est la mort et la résurrection – 

 

Rejeter les 2 premiers signes 

amène le Jugement, obéir aux 2 

premiers signes amène la 

Résurrection. 
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Chaque signe envoyé de Dieu  

a une VOIX. 

 

Le Signe a une VOIX ! 

 

Et cette VOIX doit parler la Parole 

de Dieu, pour ce jour-ci ! 

 

Cette VOIX est la Parole donnée par 

Dieu pour ce jour-là ! 

 

Alors, la VOIX amène la préparation 

des Élus de ce jour-là, pour les abriter 

du jugement, comme aux jours de 

Noé ! 
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Vous vous contentez du SALUT ? 

ou bien vous voulez être 

RÉDEMPTÉ ? 

 

Le Message de Jean ne suffit pas 

pour cette heure ; 

 

Le Baptême de Jean ne suffit 

pas pour cette heure ; 

 

Mais, avez-vous reçu  
le Saint-Esprit depuis que 

vous croyez ? 
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Tout ce qui est dans 

Apocalypse 10 est 

maintenant connecté  

dans cet Éphésien. 

 

L’Esprit de Vérité a 

conduit les Élus de Dieu 

en 3 Phases, 

 

Et la Voix de l’Archange 

commence son Ministère 

sur la 3ème Phase. 
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La Dynamique est ici pour 

nous connecter au 3ème Pull de 

Malachie 4. 
 

Ce que vous 

avez vu, partiellement, comme un 

travail d’amateur, 

vous allez le voir dans sa 

plénitude. 

 

Nous allons nous connecter au 

Germe du Message de Malachie 4. 

Pas à la lettre, à la tige, ou à 

l’aigrette, ou à la balle,  

mais à la Semence originelle, 

qui est le Germe de Vie, pour 

faire vivre le 3ème Pull. 
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La Voix de l’Archange après le 

Cri, est ici pour planter les 

Semences de l’Esprit, après  

les Semences de la Parole.  

 

La Voix de l’Archange, 

c’est un Ministère Spécial, 

capable de prendre Ce 

Message et le faire vivre 

dans la chair. 

 

La Voix de l’Archange, 

c’est le Ministère de l’Esprit : 

vivifiant, ressuscitant. 
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L’Épouse c’est l’Élue, la Dame 

Élue, c’est le choix de Dieu… 

 

L’Église, c’est celui qui veut. 

 

Que celui qui veut… prenne de 

l’eau de la Vie gratuitement ! 

 

L’Église, c’est le choix de 

l’homme. 

 

L’Épouse, le choix  

de Dieu ! 
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Le Baptême du Saint-Esprit 

c’est votre FOI spirituelle venant 

dans une FOI mentale ! 

 

En changeant votre FOI 

mentale en FOI spirituelle – 

c’est alors que vous avez un 

réveil dans votre vie. 

 

Le Saint-Esprit scellant toutes 

ces choses que vous avez crues. 

 

Alors, la Parole qui est en 

vous commencera à vivre. 
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Prenez votre place dans 

le Saint-Esprit ! 
 

L’Éphésien, c’est votre saison ! 

Dans cette saison nouvelle, 

il y a un nouveau Ministère 

qui doit sortir ; 
 

Car l’Ange a placé la 

Parole Parlée dans les 

Semences, et vient pour 

les vivifier ! 
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Le 3ème Pull dans le Prophète a 

libéré la Parole Parlée, a libéré 

la Semence Originelle qui est 

le Germe, la Personne ! 

«Qu’il y ait …, Que la lumière soit » 

 

Et l’Épouse, dans le 3ème 
jour, va vers l’Ange avec 

la Parole Parlée, 
et s’empare du  
Germe de Vie. 
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Un nouveau Ministère arrive ! 
La Perfection : 

 

Personne ne peut être parfait par 
lui-même ; 

Cependant Dieu exige la 
Perfection. 

 

Il dit : « Laissons les rudiments, 

les éléments de la doctrine de 

Christ et allons vers la 

Perfection ! » 

 

C’est-à dire, arriver à la 

plénitude, à la Maturité ! 

Et Christ, fut rendu Parfait. 

Il est arrivé à Sa Maturité par 

la souffrance ! 
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Il faut que ces 7 Vertus soient 

plantées en vous, par la Parole, 

l’Esprit. 

 
Et Jésus a dit : 

« C’est à leurs fruits, que vous les 
reconnaîtrez !» 

 

Or, vous ne pouvez pas porter 

de fruits, à moins d’avoir en 

vous ces Vertus qui vont le 

produire. [la Foi, la Vertu, la 

Connaissance etc.] 
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Apocalypse 10 doit être 

prophétisé à nouveau. 

Où ? 

Dans un autre Éphésien. 

 
(Ephésiens 4 : 11-13) 
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Placer les dons et les appels 

dans cet Éphésien, c’est prendre 

Apocalypse 10 : 1-11 et 

le placer dans Éphésiens 4. 

 

 

 

Tout Apocalypse 10 est 

maintenant connecté à 

Éphésiens 4. 
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Je me tiens dans le Temple 

avec une Révélation 

(Siméon) : 

 

« Je vais voir la 

Rédemption, je vais 

prendre la Rédemption 

dans mes bras ! » 
 

Vous êtes dans une 

POSITION PARFAITE ! 

 
Et nous marchons vers un 

ÉTAT PARFAIT. 
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Vous êtes une création Parole 

Parlée. Vous avez été parlé dans 

le Logos. 

 

Le Logos est le commencement 

de la création originelle de Dieu 

 

Et vous êtes la fin de création 

originelle, vous êtes la création 

originelle REDEMPTÉE. 
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Donc, nous retournons à la 

création originelle de Dieu ! 

 

Et nous sommes vivifiés 

pour être connectés à notre 

Théophanie, la Parfaite 

Réalisation Divine, connectés à 

notre Corps-Parole ! 
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Que Dieu nous donne la Foi  

pour saisir : 

 

 Notre Scellement, 

 Notre Enlèvement. 
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La Charité, l’Amour Agapao 

descend sur vous, pour vous 

placer en service. 
 

C’est la Vertu-Puissance pour le 

service.  
 

C’est la Dynamique ! 
 

C’est la poudre qui va faire 

exploser le canon. 
 

Donc, la mesure de poudre que 

vous avez en vous, c’est la mesure 

de l’explosion que vous verrez 

dans la Manifestation ! 
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La vision, la Vie, descend sur le 

« Petit Reste ». 

 

La femme au puits : sa vie était 

un chaos… mais c’était le 

domaine humain. Mais un jour, la 

Vision s’est approchée de la 

femme, Elle s’est assise sur la 

margelle du puits. La Vision a vu 

la Semence dans la femme ;  

Alors, la Vie sur 2 pieds a 

réveillé la Semence. 

 

La Vie a réveillé la Semence et 
l’a ramenée à la vie. 
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Je ne serai jamais dans le 

compromis au sujet de  

la Parole de Dieu. 

 

Jamais, jamais, 

 

D’aucune façon. 

 

Avec aucune personne, 

  

Quelle qu’elle soit !!! 

 

 
Savez-vous qu’un vrai chrétien, son 

péché ne lui est pas imputé du tout !!! 
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Dieu ne vous impute rien de ce qui 

est fait, parce que vous êtes sous le Sang. 
 

Et Il ne le voit même pas… 

Il y a un sacrifice de Sang. 

La seule chose dans laquelle Il 

peut vous voir, c’est de la façon 

dont vous étiez avant la fondation 

du monde, lorsqu’Il mit votre Nom 

dans le Livre. Dieu ne vous voit 

que de cette manière. 

 

Vous êtes Rédemptés, ramenés 

à cette position de perfection. 

(Sur les ailes d’une colombe) 
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Il est allé nous préparer une place où : 

- le mal n’existe pas… 

- la maladie n’existe pas… 

- la vieillesse n’existe pas… 

- le péché n’existe pas… 

- la mort n’existe plus… 

 

C’est un endroit PARFAIT qui vous 

appelle à la PERFECTION. 

Et vous devez être PARFAIT pour y 

arriver. Et comment y arriver ? 

Il n’y a rien d’autre pour y arriver, que 

la Parfaite Parole de Dieu… 

Le Sang de Jésus-Christ, la Parole 

dégoulinant de Sang, pour purifier 

l’Épouse et la faire entrer. 
(Les choses qui doivent être) 
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Il a promis de se former un Corps, 

appelé Mécanique. 

Il a promis de Le modeler ! 

Puis Il a promis d’entrer dans 

Son Corps avec la Dynamique. 
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L’Église naturelle et l’Église 

spirituelle ne peuvent pas 

hériter ensemble […] 
 

Ce sont deux peuples séparés, 

différents, 

Sous deux alliances séparées et 

différentes ! 

 

L’enlèvement est différent 

et sera pour la Semence 

Royale d’Abraham, l’Église 

spirituelle ! 

 

« La semence n’hérite pas avec la balle » 
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Lorsque vous prenez la Parole en 

vous, l’Onction repose sur vous ! 

 

Car la Parole est en vous ! 

  

Et l’Esprit vient sur la 

Parole ! 

 

L’Onction vous conduit à la Vérité 

manifestée ! 
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La Parole est une Semence qui doit 

devenir chair, 

et demeurer parmi nous.  
 

C’est ça l’interprétation de la Parole. 
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La Parole vous amène à la 

Vie, puis la Vie parle la Parole, 

pour reproduire la Vie sur la 

Terre  

à nouveau,  

la Parole doit être parlée à 

nouveau ! 
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Lorsque la Parole sort de la 

bouche de Dieu, 

Elle est faite FOI, LUMIÈRE, 

RÉVÉLATION ; 

Puis, Elle se fait chair en 

vous, 

par l’Esprit ! 
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Lorsque vous recevez les  

7 mystérieux Tonnerres de  

Frère Branham en vous,  

vous recevez le Nom Nouveau. 
[car le Nom Nouveau est dans les 

Tonnerres] 

 

Et la Parole cachée, puis révélée et 

Manifestée, est le Nom Nouveau ! 
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Lorsque vous prenez la Parole en 

vous - dans votre cœur ! - c’est une 

Semence qui va devenir chair. 

L’onction repose sur vous, comme une 

Lumière, pour réveiller la Semence en 

vous, et grandir dans votre chair   

 

Alors, ajoutez cellule sur cellule de la 

Foi à l’Amour Divin dans votre chair ! 
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La Parole vous ramène à 
la Vie, puis la Vie parle la 

Parole à nouveau… 
 

Vous allez le parler à 
nouveau et la Vie sera sur 

la Terre à nouveau ! 



 

155 

 

Le Germe de l’origine est la Pierre de 

Fondation. 
 
Puis, la semence avec le Germe 

est tombée en terre, est morte. 
 
La Vie n’était pas là ! 
La lettre était là.  
Mais, la Vie n’était pas là. 
La lettre, la doctrine était là ! 
Mais l’Esprit n’était pas là ! 
 
Mais, passé 2000 ans, le Message du  

7ème Ange a réveillé la Semence, 

Et libéré le Saint Esprit, la Vie, 

le Germe, à nouveau :  

une restauration conforme à l’origine. 
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e Saint-Esprit est un 
Baptême de Dynamique 
promis pour ce jour ! 

 
Vous êtes la Mécanique, vous 

avez reçu la Révélation de la 
Mécanique. 
 
7 vertus, 7 Tonnerres, la Foi, 

par la Parole. 
 
Maintenant, le Saint-Esprit est 

libéré et a ramené la Vie par 
les 7 Tonnerres ; les 7 vertus 
sont la Vie ! 

L 
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a Mécanique a besoin 
de l’Esprit ; La Parole a 
besoin de l’Esprit, 

 
« Que la Lumière soit ! » pour 

venir sur la Vie ! 
Si le Saint-Esprit vient, 

descend, et qu’il n’y a pas de 
Vie, Il produit des bébés 
pentecôtistes. 
 
La Dynamique ne descend que 

sur la Vie, et doit produire dans 
la chair à nouveau, les signes, 
les prodiges, le 3ème Pull, la 
Parole Parlée. 

L 
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Prière au Seigneur : 
 

Père, puisses-tu nous donner une 
grande Foi, une grande compréhension 
de la Parole de Dieu, et de la Venue 
du Seigneur. 

 

Puisses-tu agir d’une manière toute 
spéciale dans nos vies, afin que nous 
puissions vaincre les choses du monde. 
Puisses-tu vivifier Ta Parole dans nos 

vies aujourd’hui. 
 

Puisses-tu permettre que nous ayons 
la force de rejeter tout crédo, et tout 
ce qui empêcherait Ta Parole d’agir 
pleinement dans nos cœurs, dans nos 
vies. 
Puisses-tu nous oindre d’une telle 

façon que Ta venue soit si réelle ce 
soir, et que nous sachions que ceci est 
l’heure !
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Ne manquons pas une 

réunion.  
 
Thomas a manqué une réunion 

un jour, Thomas a manqué 
quelque chose. Soyons dans les 
réunions, parce que nous ne 
savons jamais ce que nous 
manquerons. 
 
Un jour, les morts en Christ 

pourraient marcher à travers les 
murs. 
 
Nous voulons être là !  
Nous ne voulons rien 

manquer !
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Dieu a rendu la seconde 

Venue si réelle pour moi ! 
 

C’est ma Vision de l’Esprit. 
 

Et nous devons accomplir 
la Parole de Dieu, lorsque 

nous La voyons. 
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C’est merveilleux de voir comment 

Dieu a éprouvé plusieurs au sujet de 
l’argent ; et de quelle manière ils ont 
abandonné l’argent ! 
 
C’est Dieu qui vous testait ! Car 

le temps est court. 
Plusieurs ont été testés sur la 

popularité, pour voir s’ils voulaient 
être populaires.  
 
Tout le monde est votre ami, vous 

ne parlez pas la Parole dans votre 
famille etc. 
 
Vous avez abandonné la popularité 

pour servir le Seigneur, et parler la 
Parole.
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Le dévoilement du Chef 
d’œuvre, chaque jour un 

peu plus ; 
 

Il travaille sur Son Chef 
d’œuvre, mais attendez  

le dévoilement  
qui arrive ! 
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Il faut maintenant mettre l’accent sur 

Élisée, l’Épouse, 

celle qui a vu le Ministère d’Élie 

accomplir sa mission, et l’a suivi. 

 
 

Élisée doit prendre le manteau 

d’Élie, avec une onction fraîche, 

une double onction, pour accomplir 

sa mission. 
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L’Esprit contrôle votre Corps, 
mais votre âme est votre 

véritable tour de contrôle ; 
Car la Semence est dans 

votre âme. 
Votre Prédestination est dans  

votre âme. 
La Parole est dans l’âme et 

vous avez déjà  
VAINCU ! 
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Nous avons été rassemblés par 
la Révélation 

(Unis par la Foi) 
Mais le monde attend 

la Manifestation des Fils de Dieu. 
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out ce pays que vous 
avez foulé, toutes ces 
années, 

tout ce Message, ces Paroles 
que vous avez reçues 

toutes ces années :  
 

Je te le donne comme 

héritage ! 

 

Pour Caleb, pas question de 

faire marche arrière ! 

T 
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Souvenez-vous… 

Tous ces Hébreux 
entendaient la Parole de 

Dieu qui leur était 
prêchée, mais cette 

Parole n’eut de l’effet que 
sur 2 d’entre eux : Josué 
et Caleb, pour réaliser 
tout ce qui était en 

cause. 
« Le Guerrier Josué » 
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Les 7 Tonnerres sont les 7 Voix, 
des 7 Messagers, des 7 Âges de 
l’Église ! Ce sont 7 manifestations 

du Saint-Esprit. 
 

Ce sont 7 Voix vivantes 
construisant l’Église à nouveau. 

 
Ce sont 7 Voix vivantes qui 

secouent le diable ! 
 

Elles viennent lorsque la Parole 
devient chair à nouveau ! 
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L’organisation c’est la rébellion 
contre Dieu. 

 
Quand l’organisation dirige, ce 

n’est pas Dieu qui dirige, ce n’est 
pas Lui qui règne sur Son 

Royaume. 
 

C’est l’homme, l’esprit de 
l’homme, l’organisation ! 
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David avait une Révélation. 
David avait une expérience 

avec sa Révélation ! 
Et avec son expérience, il prit  

sa Position. 

 
« Toi ! Philistin incirconcis, je 

vais te couper la tête ! » 
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Vous dites : « J’ai un héritage ! 
Jésus m’a laissé un héritage ! » 

 

 

Non ! Jésus est seulement 

descendu pour payer le prix de 

votre héritage. 

 

 

Il vous a transmis votre héritage. 
Mais votre Nom était dans le 

Livre de Vie de l’Agneau, avant la 
fondation du monde.  

Votre héritage était là d’abord. 

 
« Adoption » 
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C’est le jour de la Manifestation 

des Fils de Dieu, où les Mystères 

qui avaient été cachés, depuis 

avant la fondation du monde, 

doivent 

être révélés.  

   

 

La Manifestation des fils de 

Dieu se fait par l’ouverture des 

Mystères 

 
« Adoption » 
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Quel est cet héritage que 

vous avez dans la Vie 

Éternelle ? 

 

La Position de Fils :  

d’être un Fils de Dieu ! 

 

« Adoption » 
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Et les Fils de Dieu reviennent 

pour reprendre le pouvoir ! 

 

Au sommet de la Pyramide, 

quand la Puissance de Dieu ira de 

l’avant 

et retirera à Satan tous les 

pouvoirs qu’il a. 

 Comment cela ?  

 

Quand les véritables Fils, des 

Fils nés, des Fils remplis parlent 

et que leur  

Parole est endossée. 
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otre héritage nous est 

revenu, par prédestination… 

 

Il savait ce qu’il y avait en vous, avant 

même que vous veniez sur la Terre.  

Avant même qu’il y ait une Terre, sur 

laquelle vous puissiez venir.  

 

« Adoption » 

N 
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Lorsque vous êtes remplis (pas vides), 

remplis de la Parole prêchée, et que le 

Saint-Esprit est descendu pour en 

témoigner à votre cœur (scellé) et que vous 

sortez… vous marchez alors sous 

l’Onction. 

 

Lorsque vous prenez le Livre Ouvert, la 

Parole-Rédemption, alors vous devenez 

cette Parole pour le besoin qui est devant 

vous… Et Satan doit reculer !!! Qu’est-ce 

qui fait reculer le diable ? 

 

L’Onction de la Parole sur vous !  

La Parole et l’Esprit en vous ! 

 

La Mécanique + la Dynamique que vous 

véhiculez : sois que je rentre, sois que je 

sors…
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Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? 
 

- Le Matin vient… 

- la Nuit aussi… 

- La période de tribulation vient… 

- Le jugement vient… 

 

Mais la Résurrection vient d’abord ! 

Il vient et Il prend Son Épouse au  

milieu du chaos. 

 

L’Étoile du Matin s’est levée, 

mais les Ténèbres sont sur la Terre ! 



 

178 

 

Vous êtes conduits dans 

votre lieu d’épreuves par 

l’Esprit de Dieu ! 

 

Et dans votre lieu d’épreuves, vous 

allez parler votre position de FILS DE 

LA PAROLE à Satan ! 

 

Nous sommes encore là, sur la 

Terre, pour prouver à Satan que nous 

sommes Fils de Dieu, prêts pour 

l’Adoption. 

 

L’Esprit d’Adoption est ici ! 
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ous avez reçu un Prophète en 

qualité de Prophète, vous 

recevrez une récompense de 

Prophète ! 

 
Vous avez donc reçu le 7ème Ange, en 

qualité d’Ange, avec un message. 

 

C’est votre Ange, c’est votre Message. 

Et votre Ange, vous amène dans la 

Présence du Seigneur, Il vous introduit 

auprès de l’Ange de Sa Présence. 

Vous pensiez que vous alliez rétrograder, 

ou partir ? IMPOSSIBLE ! 

Votre Ange vous ramène à la Maison de 

Dieu, vers un Message de résurrection ; 

 

Pas un Ange avec des ailes, mais un 

homme avec un Message. 

V 
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Toute la création attend que 

le Ministère de la Parole se lève 

sous le Ministère de l’Esprit et 

PARLE la Manifestation  

des Fils de Dieu ! 

 

Pour qui que ce soit, la seule 

façon de rester dans la mort, 

C’est de demeurer à la 

mauvaise place ! 

 
[WMB – Restauration] 
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Votre Véritable Personnalité 

c’est : 

- la Foi 

- l’Amour 

- la Paix 

- la Joie 

- la Patience 

- la Tempérance 

- l’Humilité 

 

Je suis comme mon Père ! 

Si vous me voyez, vous voyez 

mon Père ! 

Alors, je viens dans la Puissance 

de mon Père ! 
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Les 7 Tonnerres nous ont 

donné la FOI pour 

approcher l’Ange, pour aller 

vers l’Ange. 

 

Nous devons aller vers l’Ange, à 

cause du LIVRE. 
 

C’est Christ, l’Ange avec le 

LIVRE OUVERT, faisant l’œuvre 

de REDEMPTION. 
 

Car la Rédemption est dans  

le Petit Livre !! 
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Le Prophète de Dieu est 

descendu de la montagne, avec 

le Livre ouvert contenant notre 

héritage. 

Et les 7 Tonnerres donnent la 

Foi pour prendre notre héritage, 

Pour nous emparer de  
notre PAYS : 

 
Le Saint-Esprit 
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L’Eglise va être appelée à 

la Perfection par la Parole,  

la Parole confirmée ; 

 

Un Cri de Commandement et 

devenir Son ÉPOUSE. 

 

Puis, vient la VOIX, pour 
vous placer dans la Perfection. 
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La petite Voix douce et 

tranquille, le Murmure doux et 

léger, 

subtil, unique ; 

pas vos pensées, votre volonté, 

mais 

quelque chose d’extérieur à 

vous. 

 

Cette Petite Voix va vous 

positionner dans votre 

Adoption en Puissance ! 
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L’Enlèvement est en 3 Phases : 

 

1) Le Cri de Commandement, le 

réveil de la Parole pour racheter 

notre âme et nous garder vivants ! 

 

2) La Voix de l’Archange, c’est la 
Rédemption de notre esprit, 
l’Adoption Spirituelle ; Christ est en 
train de réclamer votre esprit. 

 
3) La Trompette, c’est la 

Rédemption de notre corps, pour 
l’Enlèvement. 
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J’ai compris !!! 

 
 

Donc, la nouvelle naissance !!! 
Comment saisir ? 

 

Un homme / une femme est 
réellement né(e) de nouveau 

lorsque : 
 

Le contrôle de sa vie, 
Le centre de sa vie, 

La direction de sa vie, 
 

Est passée de lui-même à 
Dieu !
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Les 7 Tonnerres ont la 

plénitude du Saint-Esprit, 
condensés en une seule 

Révélation ! 
 

[Révélation du Baptême du 
Saint-Esprit, du salut de nos  

bien-aimés, de la Parole 
dans la chair, de 7 Voix 

Vivantes,  
le Logos parlant à nouveau] 
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oé et sa famille 
étaient tous dans 
l’ARCHE…. 

le 7ème Sceau,  
7 jours avant la Manifestation. 
 

Pourquoi ? 
 

L’Onction Divine, Christ, L’a 
dit à Noé et Noé l’a dit à sa 

famille ; 
et les Anges étaient là tout 

autour pour les faire entrer 
par la FOI. 

N 
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Y a-t-il quelque chose 

d’étonnant de la part d’Elohim ? 
 

La Gloire de Dieu va se 
manifester par 

l’accomplissement de toutes les 
promesses écrites et non-

écrites, au temps de LA VIE ! 
 

Et cette Gloire est suspendue  

au-dessus de vous, en tant que 

l’Etoile brillante du Matin, juste 

avant le Lever du Soleil.  

 
Le Matin vient… (Esaïe 21) 
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Chaque femme prend le nom de 

son mari. 

Personne d’autre ne reçoit son 

nom. 

Pour recevoir Son Nom, vous devez 

être mariés avec Lui, en union avec Lui, 

avoir fait une expérience avec Lui. 

 

Il ne donne Son Nom qu’à Son Épouse. 

Lui sera en vous,  

avec Son Nom Nouveau et vous ne vous 

appartiendrez plus vous-même. 

Il donne Son Nom, Sa vie, Sa semence, 

et Elle produit Ses enfants en Son Nom. 
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Ses enfants ont Ses attributs, Son caractère, 

Sa foi, Sa vertu, Dieu voilés dans la chair 

humaine sur la Terre. 

 

Nous sommes tous occupés avec la 

préparation pour l’Enlèvement, mais il doit y 

avoir un changement qui doit se produire. 

 

La saison est bien avancée, le changement 

du cœur s’est produit en recevant la Parole 

révélée. 

 

Maintenant, la Parole révélée va révéler le 

Corps, la Voix, 7 Voix dans le Corps-Parole. 
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N’adoptez pas une sensation 
à la place de Dieu. 

N’adoptez pas une émotion à 
la place de Dieu. 

N’adoptez rien avant que 
vous ayez rencontré Dieu face 
à face et que vous ayez laissé 

l’Esprit de Dieu entrer en vous. 
 
 
 
 

Il remplira votre cœur, 

votre âme, de la Puissance 

de l’Amour et de feu. 
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Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce 

n’est pas d’un revivaliste ; ce n’est pas d’un 

autre homme qui est envoyé dans une 

organisation et qui puisse rassembler toutes 

les églises pour les organiser. 

Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, 

c’est d’un prophète, envoyé de Dieu, avec un 

message qui condamnera le monde. 

Il est peut-être quelque part dans le monde 

aujourd'hui. Mais les gens doivent en avoir 

besoin. 

Dieu ne vous enfournera jamais ces choses 

dans la gorge. Vous devez désirer cela. 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif ! 
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Ne tire pas, 

Ne tue pas, 

Ne blesse pas, 

Ne détruit pas la terre 

Ne laisse pas une bombe atomique 

être envoyée sur les villes, 

Ne laisse pas la chose se produire, jusqu’à ce 

que les serviteurs de notre Dieu soient scellés du 

Baptême du Saint-Esprit. 

 

Il n’y a qu’une seule chose qui puisse vivifier 

la Parole, c’est l’Esprit. 

 

C’est Lui qui donne la vie à la Parole ! 
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Et lorsque la vie de la Parole 

rencontre la vie de l’Esprit, cela 

produit tout ce qui est dans la 

Semence. 

 

Nous découvrons que la promesse de 

Dieu est pour quiconque veut ! 

Et nous sommes le peuple privilégié de 

Dieu, que Dieu S’est choisi sur la terre, 

pour que nous puissions voir et 

comprendre ces choses. 
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Il y a un homme qui peut allumer la lumière… 
 
Cet Homme-là c’est le Saint-Esprit.  
Pas une troisième personne, mais Dieu Lui-même, 

la Personne, le Saint-Esprit Lui-même, l’Ange de 
l’alliance qui descend pour illuminer nos cœurs de 
Dynamique. 

 
Et Il vient nous amener en harmonie, en union 

pour la Dynamique. En unité avec Lui-même pour la 
Dynamique. 

 
Alors, Il vous envoie où Il veut vous envoyer ; pas 

vous, Lui ! 
 
Nous avons alors une Foi ointe pour entrer dans 

l’Esprit. Notre Mécanique est ointe, prête pour la 
Dynamique, car l’Ange est sur la terre maintenant. 

 
Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? 
La restauration de la Personne-même. 
 
Nous sommes tellement proches de la Venue du 

Seigneur que l’Esprit-même qui était en Lui agit dans 
l’Église, accomplissant les choses-mêmes qu’Il a faites 
quand Il était sur la terre. 
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Personne ne recevra la Puissance tant que 
nous n’aurons pas le Caractère. 

 
Vous devez ajouter les Vertus avant de 

recevoir la Puissance. Alors, le Feu va tomber. 
 
Car le Message de l’Evangile, c’est de 

prouver qu’Il est ressuscité. La Dynamique et 
la Mécanique ensemble. 

 
Et le Saint-Esprit est ici pour libérer la 

Puissance de la Parole et la faire s’accomplir. 
 
Lorsque vous voyez la Semence de Dieu 

commencer de s’accrocher, de grandir, 
observez ce vieux gars rentrer là-dedans, 
aussi subtil qu’il peut être, en vous citant 
même les Écritures.  

 
Observez-le, c’est un séducteur ! 
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hrist Lui-même brisa les 

Sceaux. 

Il brisa les six Sceaux et Il 

envoya le mystère sur la 

Terre par 6 Anges. 

 

Maintenant, le 7ème Sceau : LE 

PROPHÈTE introduit le 7ème Sceau et 

CHRIST descendit Lui-même. 

 

Le 7ème Sceau c’est Lui-même, la 

Personne de Christ revenue sur la 

Terre chercher Son Épouse, appelant 

Son Épouse, S’unissant avec Son 

Épouse. 

C 
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Merci Seigneur de l’occasion qui 

nous est donnée de venir à nouveau au 

Nom du Seigneur Jésus, d’affronter 

notre ennemi – Ton ennemi – ici sur 

le champ de bataille avec la Parole, 

pour le chasser du milieu de Ton 

peuple afin qu’ils puissent voir la 

Lumière 

du temps du soir. 
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Lorsqu’un homme saisit une fois la 

vision de l’invisible et sait qu’Il est  

toujours présent, 

il y a alors quelque chose qui stabilise 

sa pensée, qui stabilise ses actions. 

 

Et au moment de détresse ou de 

troubles, cela lui fera toujours lever les 

yeux et regarder par-dessus ce qui se passe 

autour de lui. Il regarde à l’invisible, à la 

Promesse. 

 

Regarder sur l’invisible, 

c’est regarder à Dieu. 

c’est regarder aux actions que Dieu va 

accomplir. 
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vant que Job puisse voir la 

Résurrection, il devait arriver à ce point 

de tout perdre, tout ce qu’il possédait !  

Mais alors, par une vision, il vit. Et si 

Job, par une vision, pu tenir fermement sur la 

promesse, combien plus devrions-nous y arriver à 

notre tour !  

 

Levez-vous de votre tas de cendre, aujourd'hui 

avec une nouvelle vision, une nouvelle Puissance, 

une nouvelle détermination, voyant Dieu dans Sa 

Puissance.  

 

Après que Christ soit ressuscité des morts et qu’Il 

est devenu les prémices de ceux qui dorment, et qu’Il 

ait envoyé le Saint-Esprit comme Sceau de la 

Promesse sur nous et dit : « Vous vivrez aussi. » 

Nous pouvons voir la Résurrection et les choses 

prendre place. 

 

Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes 

choses sur la Terre. Et le temps est apparu avec la 

chute. Avant la chute, c’était l’Éternité. Le temps a 

eu un commencement et le temps aura une fin. 
 

Et il n’y a plus de temps. 

A 
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Et maintenant, nous changeons de 
dispensation. 

 
Il y a eu un temps pour la maladie. 
Il y a un temps pour votre guérison. 

 
Il y a un temps pour la captivité, 
Il y a un temps pour la libération. 

 
Il y a un temps pour l’esclavage, 
Il y a un temps pour être libre. 

 
Nous changeons de temps, de 

dispensation, de l’incrédulité à la Foi. 
 

Soyez conscients de la Puissance du Sang 
sur vos vies. 

 
Le Sang vous couvre et Il produit une 

nouvelle Vie car la Vie est dans le Sang. 
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 ous allez posséder votre     

 guérison, c’est aussi certain  

 que je me tiens à la chaire. 

 

 

Cela devrait amener chaque malade à se 

lever et à Lui rendre gloire et à franchir la 

ligne de vibrations, à pénétrer dans ces 

canaux où Dieu peut vous guérir. 

V 
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Je vois une Église qui s’en va dans 

l’Enlèvement. 

 

Je vois Jésus qui vient pour Son Épouse. 

 

Je vois un petit groupe de gens 

abandonnés, dont on se moque et dont  

on rit, partir dans l’Enlèvement. 

 

Je préfèrerais être avec eux que d’être 

avec tous les groupes que je connais dans le 

monde entier. 

 

C’est par la Foi que je vois ce groupe qui 

ira dans l’Enlèvement. 
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Vous devez être la Parole de Dieu 

manifestée pour cet âge mauvais. 

Pas seulement des mots ajoutés à des 

mots, mais la Puissance démontrée. 

 

Qui parle ? Qui parlait ? 

Laisse aller Mon peuple ! 

Petit poisson, je te donne la vie ! 

 

Les Sept Tonnerres sont les 7 Voix ! 

Qui parlait ? 

Dieu parlait et cela s’accomplissait. 

Le Surnaturel. 
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orsqu’un homme né de l’Esprit, rempli 

de l’Esprit, accepte la Parole dans son 

cœur par la Foi, et qu’il La porte sur ses 

lèvres, cela revient à dire que c’est la Divinité qui 

parle. 

 

Toutes les montagnes doivent s’en aller. Satan 

ne peut pas résister à un tel homme ! 

 

Je pense qu’aucune église ne peut prospérer à 

moins que le Surnaturel ne se soit fait connaître 

parmi ces gens-là ! 

 

Qu’ils voient quelque chose avec lequel ils 

puissent parler et qui leur répondra en confirmant 

Sa Parole écrite. 

7 ÂGES 

L 
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Vous êtes une nouvelle création, non 

pas pour la dénomination mais pour la 

Parole ! 

 

C’est parce que la Pierre angulaire a été 

posée en vous avant la fondation du monde 

et vous a prédestinés à être des Fils et 

des Filles de Dieu. 

 

Et là-dessus sont venus s’ajouter 

Pierre sur Pierre dans chaque âge afin 

de confirmer cette Parole qui vient. 
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Élie a jeté son manteau sur 

Élisée. 

 

Cela peut arriver à n’importe 

quel moment. 

 

Comprenez-vous ce dont 

je parle ? 

 

La Charité peut descendre sur 

Élisée, l’Épouse. 
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La seule manière pour ensemencer le Pays est 

d’avoir le Ministère de Jésus-Christ. 

 

Le Ministère de Jésus-Christ sera le Germe-

Semence dans le Corps ; le Germe-Semence 

complet avec la Mécanique et la Dynamique 

ensemble. 

 

Ce n’est pas la Mécanique qui fait avancer 

l’église, c’est la Dynamique ! Le Saint-Esprit qui 

entre dans la Parole. 

 

Quoique ce soit que Dieu ait promis à 

l’Épouse pour cette heure, vous êtes Sa 

Mécanique et le Feu, la Dynamique va entrer en 

vous 

et faire vivre cela. 
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Nous ne vivons pas 

par ce que nous 

voyons, mais par ce 

que nous croyons ! 
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La Vertu-Puissance pour le service 

est libérée ! 

Pas votre service, 

Son service ! 

 

C’est la Puissance 

pour vaincre, pour prier, 

pour chasser l’incrédulité et chaque 

démon. 

Pour pardonner, demander pardon  

et dire : « J’ai eu tort » 

Pour aimer et avoir compassion, 

pour être conscient de la Puissance du 

Sang dans nos vies. 
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Dieu a envoyé Son Ange 

pour nous ramener à 

L’ARBRE DE VIE ! 

 

Lorsqu’Adam tomba en Éden, Dieu 

envoya des anges pour garder l’accès à 

L’ARBRE DE VIE ! 

 

L’Amour de Dieu, aujourd'hui, a frayé  

un chemin de retour à 

L’ARBRE DE VIE ! 

 

C’est un chemin de Sang, nous ramenant  

à la PERFECTION DE LA VIE ! 
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Dieu, 
le Saint-Esprit Lui-même, ne 

descendra que sur Sa Parole 
afin de La vivifier dans la chair 

à nouveau, ou bien, Il ne 
viendra 

pas du tout. 
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Les 7 Tonnerres sont entre 

vos mains, 

Qu’allez - vous faire de 

Christ ? 

La Parole Ointe est entre vos 

mains, 

Elle vous amène à rencontrer Dieu 

face à face et 

à laisser l’Esprit entrer en vous. 
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ous sommes établis 

dans Sa présence : 

La Parole révélée. 

Dieu ne se révèle 

jamais, ne se montre jamais, ne se 

dévoile jamais, avant que les gens 

soient prêts à recevoir ce qu’Il va 

montrer, ce qu’Il va révéler. 

N 
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Il a envoyé les quatre anges aux quatre 

coins de la terre pour retenir les quatre vents 

de destruction, les guerres et les fléaux. Il 

retient le jugement, mais le jugement tombera 

par le feu. 

 

La seule chose qui sauva Noé, c’est le 

jugement sur le monde, le déluge, l’eau du 

déluge. 

 

La seule chose qui sauvera l’Épouse, c’est 

le feu du jugement qui nous emmènera dans 

l’Enlèvement. 

 

La pression du feu changera nos corps 

mortels. 
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Il y a un Livre de Rédemption  

et tout ce qu’Il a « Rédempté » fut 

écrit  

dans ce Livre. 

Tous ceux pour lesquels Il est mort 

sont dans ce Livre. 
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Le 7ème Sceau détient toutes les 

Promesses-mystères de la Bible. 

 

C’était des mystères. 

 

Et lorsqu’Il fut brisé, cela amena 

toutes ces Promesses à la Vie. 

 

Le brisement du 7ème Sceau est la 

Résurrection, qui ne fut pas comprise. 

 

Cela libère les mystères, les 

Promesses et les héritiers des 

Promesses. 
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Celui qui est en vous est 

plus grand que la maladie de 

votre corps. 

 

Parce que la maladie, c’est 

l’interruption du programme de 

Dieu. 

 

C’est l’interruption des lois que 

Dieu a établies dans votre corps. 

 

Celui qui est en vous, 

descend pour restaurer les 

lois divines 

dans votre chair. 



 

221 

Les doctrines humaines doivent 

venir. Mais nous avons la Parole de Dieu 

dans la Saison. 

 

Et l’Épouse vient après le Prophète 

comme témoignage Parole-Parlée, voix 

de Dieu, voix de l’Archange, pour la 

résurrection. 

 

Dieu qui est Esprit revient dans la 

chair à nouveau. 

 

Conduisez-vous comme un fils de Roi 

et Christ sera votre tête !  
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l’ouverture des Sceaux, la 

pleine Parole doit naître en 

manifestation, selon 

Apocalypse 10, avec Sa confirmation par 

l’Esprit de Dieu. 

 

Elle arrive à Sa pleine force et fera ce 

que Jésus-Christ a fait. 

 

Elle montrera la même Vie, les mêmes 

œuvres, la même résurrection. 

 

Nous arrivons à la fin du 7ème Sceau où 

Tout est accompli. 

A 
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Tout ce qui est écrit dans la Parole doit 

s’accomplir car Dieu ne fait aucune erreur, 

pas plus que Ses prophètes. 

 

Et le Quintuple Ministère doit être l’écho 

parfait des paroles du Prophète  

(par l’Esprit). 

 

IL N’Y A PAS D’ERREUR 

CONCERNANT LA PAROLE 

 

Et la Parole Parlée est la 

Manifestation de la Parole écrite à 

travers 7 Vertus. 
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Mon fardeau, 

est que nous puissions être 

les témoins de la Résurrection, 

portant le Ministère Éphésien 

vers les brebis perdues de la 

maison de Dieu. 
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Le Baptême du Saint-Esprit 

ne S’est pas arrêté avec le Prophète ni 

avec l’Apôtre, mais Il descend 

maintenant sur vous pour faire sortir la 

Vie de la Semence plantée en vous ! 

 

Votre Foi va oindre chaque promesse 

de Dieu qui s’adresse à vous ! 

 

Il nous reste une partie du pays à 

conquérir, c’est la Dynamique, la 

puissance cachée de l’Épouse en 

2017. 
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La Révélation, 

c’est une expérience dans la Vérité. 

 

La Manifestation, 

c’est la confirmation que votre 

expérience vient de Dieu. 

 

Tout le monde peut se 

tromper et commettre des 

erreurs, mais pas au niveau 

de la révélation de la Parole 

prophétisée par Malachie 4. 
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C’est vous qui êtes oints de Dieu pour 

dire ce que le Prophète a dit. 

 

Vous avez l’autorité pour le faire. 

C’est une Parole confirmée. 

 

Une fois que le Prophète l’a parlé,  

c’est une Parole confirmée, 

Alors le miraculeux peut s’accomplir. 
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ous recevons en ce moment 

la mesure de l’Esprit pour 

manifester cet  

Homme Parfait 

qui est la plénitude de Christ dans la 

chair de l’Épouse. 

 

Malachie 4 a restauré la Foi. 

Vous avez la Foi de Malachie 4.

N 
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Et vous recevez la Connaissance 

par Éphésiens 4 pour ramener 

cet Homme parfait. 
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Il faut l’Unité de la Foi pour entrer 

dans la Connaissance du Fils de Dieu, 

Ce qui est l’entière Parole,  

les Mystères révélés.  

 

Les Sept Tonnerres ramènent 

l’Unité de la Foi par un Ministère 

Éphésien 4:11 
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C’est le travail de Satan de garder 

votre pensée confuse. Et aujourd'hui, la 

confusion c’est la mort spirituelle ! 

C’est le travail du Ministère de 

Résurrection de Jésus-Christ de vous 

révéler qui vous êtes, 

Qui est votre Père, 

quelle est votre position, 

vos attributs et les œuvres à 

accomplir. 
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C’est le temps de la Vie pour cet  

Homme parfait. 

 

Retrouvez votre mémoire ! 

Prenez votre position ! 

 

Retournons à ce Corps-Parole,  

votre Théophanie. 

 

Retournons à la gloire qu’Adam a 

perdue :  

 

Rédemptés par le Signe, le Livre ouvert, 

la Dynamique sur la Parole. 
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La Voix de l’Archange va 

commencer Son Ministère 

public avec le 3ème Pull. 

 

C’est la Divinité qui parle 

à nouveau sur la Terre. 

 

Ce sont les 7 Tonnerres 

manifestés. 
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Question : Est-ce que les 

Josué vont bien ? 
 

Êtes-vous prêts à traverser le 

Jourdain ? 

Êtes-vous prêts à renverser 

Jéricho ? 

Êtes-vous prêts à arrêter le 

Soleil ? 

Josué, es-tu dans ta 

Commission ? 

Alors, rien ne t’arrêtera ! 
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Vous ne pouvez pas imiter Christ. 

Vous devez être participants de 

Sa Nature divine, Sa Vie, Ses 

Vertus. 

Et Ses Vertus si Elles ne sont pas : 

 

Trempées 

Immergées 

Baptisées dans l’Amour 

 

Elles ne sont rien ! 

Elles ne sont qu’humaines.  

Vous n’êtes toujours rien ! 
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Ma seule pensée, votre seule 

pensée 

c’est : 

 

Comment entrer 

dans cette 3ème Phase, 3ème Pull, 

l’Ouverture de la Parole, les 

Mystères révélés, dans une mesure 

où : 

 

Nos familles puissent le voir ; 

Les démons puissent le voir ; 

La nature puisse le voir. 
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Le Livre est déjà ouvert ! 

 

Vous n’avez pas à l’ouvrir, il est déjà 

ouvert par l’Agneau à travers 

Malachie 4. 

 

Vous devez juste aller vers l’Ange qui 

tient le Livre ouvert et manger tout le 

rouleau du Livre. 

 

Tout le monde peut prendre les 

brochures, les livres, les étudier, mais 

manger le Livre ouvert, cela n’est 

réservé qu’à l’Épouse dans la Voix de 

l'Archange ! 



 

238 

 

 

De retour à la Parole par le Ministère  

de l’Ange. 

 

Et lorsque vous revenez à la Parole, 

vous avez : 

 

La justification 

La sanctification 

Le Saint-Esprit et la Parole 

 

Chaque Promesse est à vous, pour 

vous, par le retour à la Parole. 
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Vous devenez de la Bonne Terre par 

votre Nouvelle Naissance. 

Alors tout le reste, tous les bords du 

chemin, les épines, les pierres, sont 

retirés ; il ne reste que la bonne terre 

prête à recevoir la Parole. 

 

Et dans chaque semence plantée en 

vous, il y a le Germe pour reproduire 

selon Son espèce. 

 

Vous êtes l’Épouse-Parole fondée 

dans votre foi. (Ce n’est pas comme Ève) 
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La Colonne de Feu ne peut 

demeurer  

que dans la Bonne Terre. 

 

Elle ne demeure pas dans les 

épines, ni les pierres, ni les 

mensonges, 

 ni les critiques, ni les 

commérages,  

ni la convoitise. 

 

Elle demeure dans la Bonne 

Terre. 
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Conquérir, c’est plus fort que 

vaincre ! 

Conquérir, c’est vaincre 

définitivement ! 

C’est ce que Jésus a fait par Sa 

mort sur la croix. 

 

Jésus avait eu de nombreuses victoires dans Son 

Ministère de trois ans et demi : sur les démons, sur la 

maladie, sur la mort ; tous Ses miracles. 

Mais avec toute cette Puissance, 

Il n’a rien conquit. 

 

Mais en montant sur la croix, Il les 

a conquis définitivement.  

 

C’est là que la Vie est sortie par Sa 

mort. La Vie est sortie. 
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Aucun homme ne peut vous guérir, 

Aucun docteur ou pasteur. 

Il crée seulement une atmosphère 

de Foi, de confiance, d’amour, pour 

que la toute Puissance Divine puisse 

faire le travail. 

Le médecin désinfecte la plaie, 

enlève la tumeur ou l’abcès afin que 

Dieu descende – la Dynamique de 

Dieu – et que le miraculeux 

s’accomplisse. 
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Avant que le Messie soit manifesté, 

Jean - Baptiste devait rencontrer 

Jésus au Jourdain. 
 

             Ils avaient un rendez-vous ! 
 

Avant que le Livre soit ouvert pour 

l’Épouse, notre Jean-Baptiste, notre Élie, 

devait rencontrer l’Ange puissant sur la 

montagne. 
 

Ils avaient un rendez-vous ! 
 

Avant de recevoir notre héritage, la 

plénitude du Sang et les promesses, 
 

Nous avons un rendez-vous avec l’Ange, 

le Saint-Esprit, au sommet de la Pyramide : 
 

Le Saint-Esprit.
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Quel est le rôle du 

Quintuple Ministère ? 

 

Amener l’Ange sur la scène après le départ 

du Prophète. Et beaucoup ne reçoivent pas 

cela. Et l’Ange du Cri est entré dans la Voix. Il 

est l’Ange de la Voix ou la Voix de l'Archange 

qui est une Voix de Résurrection. Maintenant, 

la Parole est prête à germer en vous. 

 

Le Germe est sorti ! Le Germe est 

visible ! 

La vie s’est déplacée de la tige à 

l’aigrette, à la balle (sèche) dans le Germe. 

 

C’est le mûrissement, le Germe 

apparaît ! 
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’est le temps de passer 

de la Manifestation du Fils 

de l’Homme à la 

Manifestation des Fils de 

Dieu !  

 

Je suis disposé ce matin, à répondre 

à toutes vos questions ! 
 

Où étais-tu lorsque les Fils de 

Dieu poussaient des cris de joie ? 
 

Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? 
 

Messieurs est-ce l’heure ? 

C 
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Lorsque l’Ange parle, tout devient 

possible ! 

Vous n’avez pas à vous forcer à avoir la 

foi, à croire ; c’est l’Ange qui parle ! 

C’est une évidence ! 

 

C’est une nouvelle saison, un nouveau 

jour. 

Vous identifiez Celui qui parle ! 

Vous avez le droit de douter de toute 

parole d’homme ! 

Vous n’avez pas le droit de douter 

lorsque c’est l’Ange qui parle ! 
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Sur cette 3ème Phase cette 

petite Voix douce et tranquille 

est là pour demeurer. Elle est là 

tout le temps ! 

 

Vous ne pouvez pas vivre sans Elle. 

Vous ne pouvez rien faire sans Elle. 

Sans qu’Elle ne vous l’ait montré 

premièrement. 

 

Tout ce qu’Elle indique, tout ce 

qu’Elle vous révèle, vous réussit. 
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Vous étiez en Adam avant la chute. 

Vous étiez en Eden avant la chute. 

Les fils de Caïn n’étaient pas là. 

 

Vous aviez la Parole Parlée avant 

la chute.  

Les fils de Caïn n’étaient pas là, 

ils n’ont jamais connu cela ! Ils 

n’aspirent pas à y retourner parce 

qu’ils n’y étaient pas. 

 

Mais vous, vous y étiez, vous 

n’avez qu’un seul désir : le retour ! 
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Beaucoup ne l’ont pas compris, 

mais avec ce Message 7 Tonnerres, 

 

Il y a une Onction, 

Il y a une mesure de l’Esprit, 

Il y a un Ange. 

 

Et l’Ange accompagne cette Parole 

pour La faire s’accomplir. 

 

« Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon 

Ange pour accomplir Ma Parole sur la 

Terre ! » 
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Plus vous entrez dans cette Parole, 

plus vous vous connectez à l’Ange, plus 

la mesure de l’Esprit est forte. 

 

Et vous captez l’Onction sur le 

prédicateur. Et vous faites agir le don, 

pour vous-mêmes. 

 

« Il a parlé de moi, il parle pour 

moi, il a parlé de ma maladie… pour 

ma guérison ». 
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En d’autres termes, nous sommes au 

temps où l’Ange se sépare de la Colonne 

de Feu. 

Souvenez-vous de la Vision de la 

Tente. 

 

L’Ange reste avec le don, le 

prédicateur, et la Colonne de feu va vers 

le besoin. Là où est le besoin, là où elle 

est attirée par votre foi. 

 

Et la foi d’Hattie Wright a détourné la 

Colonne de feu du Prophète et elle a 

identifié l’Esprit de Vérité pour son 

besoin. 

 

De même la Foi de Frère Hunt pour 

son père malade. 



 

252 

 

Nous ne venons pas à l’église 

pour passer notre temps, ou 

pour entendre un bon sermon, 

ou de la bonne musique, non ! 

 

Nous venons à l’église pour 

faire le point avec le 

Seigneur, 

pour la Vie Éternelle, car le 

jour de notre Rédemption est 

proche ! 
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La pièce perdue pour cette 

femme, 

c’est le Baptême du Saint-Esprit, 

la Charité. 

 

C’est le miel du songe de Soeur 

Sheperd. 

 

La pièce perdue pour Éphèse, 

c’est la Charité, le premier 

amour. 

 

L’Affection fraternelle est le 

Saint-Esprit. 
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Les 7 Tonnerres ont retenti ! 

 

Les 7 Tonnerres vous ont été 

révélés ! 

 

Ils ont dit : 

Allez à la rencontre de l’Époux, 

la Parole ! 



 

255 

 

 

Le Baptême de Feu descend, 

non plus pour semer des semences, 

mais pour moissonner la Vie 

produite par les semences. 

 

La Semence a été semée en vous 

toutes ces années. 
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Plus grand est Celui en vous 

 

Que tous les démons qui essaient  

de vous stopper ! 

 

Dieu vous a prédestiné à ne pas 

stopper ! 

 

Dieu vous a prédestiné à ne pas 

rétrograder ! 

 

Dieu vous a prédestiné à marcher 

de Gloire en Gloire ! 
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’esprit de l’homme 

connaît les choses de 

l’homme, s’occupe des 

choses de l’homme. 

 

Pour connaître et s’occuper des 

choses de Dieu, il faut l’Esprit de 

Dieu. 

 

L’Esprit de Dieu vous place au-delà 

de votre esprit humain, là où l’esprit 

humain ne peut pas comprendre. 

L 
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ésus à Gethsémané, lorsque 

les soldats sont venus pour le 

prendre, Il leur a demandé :  

Qui cherchez-vous ? 

Ils ont répondu : Jésus de Nazareth ! 

Il a dit : C’est Moi !  

Et ces soldats sont tous tombés à 

terre ! 

Ces démons ont été soufflés par 

l’identification de la Parole. 

 

Et lorsque vous identifiez la Parole, 

vous soufflez tous ces démons. 

J 
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Comme Jésus L’a été, vous êtes 

conduits par l’Esprit de Dieu dans 

votre lieu d’épreuve pour parler votre 

position de Fils à Satan. 

 

Nous sommes sur la Terre pour 

prouver à Satan que nous sommes des 

Fils de Dieu, prêts pour l’Adoption. 
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Votre Puissance est la Parole révélée ! 

Le Prophète de ce jour est la Parole. 

Il est la Parole ointe de ce jour. 

 

Et cette Parole, qui est Christ, S’est 

révélée : 

 

7 Voix 

7 Messagers 

7 Messages 

7 Arcs-en-ciel 

7 Vertus 

7 Lampes 

 

Pour refléter Jésus-Christ sur la Terre. 
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Nous avons besoin d’une 

intervention du Surnaturel ! 

 

Cette Pierre de faîte va descendre 

dans l’une de ces réunions pour 

terminer la dispensation des 

gentils. 
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Le prédicateur vous prêche la 

Parole. 

Mais il doit y avoir cette petite 

Voix douce et tranquille qui 

murmure quelque chose à votre 

oreille pendant qu’il prêche.  
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Nous retournons à la Bible ; l’Ange nous 

ramène à la Bible, à la Parole ! 

Non pas à des émotions, des 

sentiments, à une grande église, à un 

grand ministère… de retour à la Parole ! 

Nous luttons pour l’Unité de la Foi, pas 

pour la communion fraternelle. 

Nous luttons pour l’Unité de la Foi dans 

l’Affection fraternelle et nous parlons la 

Vérité dans l’amour. 

Nous parlons sans compromis. 

La communion fraternelle implique des 

compromis. 
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Pour être populaire vous devez faire 

des compromis avec la Parole. 

Je ne veux pas de compromis. Je me 

sens comme Joseph, seul, mais 

vainqueur, avec l’approbation  

de Dieu. 

 

L’Unité de la Foi est sans compromis. 

L’Unité de la Foi ne brise pas la 

souveraineté de l’église locale. 

Lorsque la souveraineté de l’église 

locale est brisée, alors nous entrons 

dans un système d’hommes. 
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Il a dit : Voici votre pays ! 

Tout bien que foulera la plante de 

votre pied, Je vous le donne ! 

 

Il n’a pas dit : Tout lieu que 

vous verrez sera votre pays. Non, 

vous devez poser la plante de 

votre pied pour posséder. 

 

C’est à vous ! 

Continuez à marcher ! 

Laissez le diable voir que vous 

continuez à marcher à avancer. 
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L’aveugle Bartimée a crié pour sa 

guérison, mais Jésus était dans une 

autre rue. 

 

Il a crié, et ce n’était pas possible 

que Jésus l’entende, Il était trop loin ! 

 

Il a crié, encore une fois, et cela a 

amené une dimension spirituelle et 

Jésus l’a perçu. 
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William Branham a rencontré son 

taureau. Il a rencontré les abeilles et il 

fit ce qu’il avait à faire. 

Le taureau est fait pour charger. 

Les abeilles sont faites pour piquer. 

 

Mais vous êtes fait pour parler  

la Parole ! 

Parler la Vérité dans l’Amour ! 

Votre taureau va arriver. 

Vos abeilles vont arriver. 

Soyez prêts pour ce moment. 



 

268 

 

Si l’église est construite sur 

l’instruction et l’intellect de l’homme, 

alors, nous n’avons pas besoin du  

Saint-Esprit. 

 

Mais, si l’église est construite sur le 

Saint-Esprit, la Parole, alors nous n’avons 

pas besoin de l’intellect de l’homme. 

 

L’esprit de l’homme va 

régner sur les églises, pas 

sur l’Épouse. 

 

Le Saint-Esprit va régner avec l’Épouse. 

L’Esprit et l’Épouse disent : Viens ! 
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    noch a trouvé grâce aux yeux 

de Dieu. Enoch plut à Dieu    

par sa Foi !  

Enoch a marché avec Dieu et on ne le 

vit plus. Il marcha avec sa Mécanique. Il 

avait la Révélation de la Pyramide. Il a 

compris. 

 

Et un jour, la Mécanique d’Enoch s’est 

transformée en Dynamique. Il fut 

transformé, il fut changé de Mécanique en 

Dynamique. Il fut rempli, il fut changé et 

on ne le trouva plus sur Terre. Il restait la 

Pyramide comme mémorial d’Enoch. 

E 



 

270 

 

 

Jésus était la chair de la Parole 

de Dieu. 

 

Et lorsque vous recevez la Parole de 

Dieu depuis le Livre ouvert, la Bible, alors 

vous recevez Dieu dans votre chair. 

 

Qui va pouvoir toucher Cela ! 

 

La Parole écrite devient alors la Parole 

vivante révélée sur Terre. 

Rien ne peut toucher votre âme ! 
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Quand le Saint-Esprit tombe, 

l’Affection fraternelle se manifeste 

premièrement. 

 

Il reste une partie du Pays à conquérir, 

c’est la Dynamique. 

 

Rentrons rapidement dans la 

Dynamique, 

 

La Puissance cachée pour l’Épouse  

en 2017. 
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L’Ange ne vient que sur la plénitude de 

la Parole. 

 

La plénitude de la Parole est cet 

Éphésien manifesté. 

 

La commission de l’Éphésien est de 

vous amener à toute la Parole et vous 

placer sur ce pont entre les 

dénominations dans le Message et la 

Gloire de Sa venue précédant Sa venue. 
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y a eu des églises, des églises, 

des sensations, des émotions, cet 

homme-ci, cet homme-là. 

 

Toutes les églises : baptistes, 

pentecôtistes, méthodistes, bouddhistes, 

musulmanes… 

 

Mais un jour, ce jour, la Parole est 

venue pour la Rédemption. 

Plus besoin de substitut, la Chose réelle 

est là ! 

La Vie est de retour sur la Terre comme 

au commencement, comme aux jours 

d’Adam. 

Il 
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La Dynamique, le Saint-Esprit est la 

réaction de Dieu à votre Foi. 

 

Quand la Parole trouve un écho sur 

la Terre, quand la Parole trouve un corps 

sur la Terre, 

l’Onction descend là-dessus, alors vous 

allez parler  

la Parole juste ! 
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Merci Seigneur d’envoyer Ta 

Puissance. Car il faudra Ta 

Puissance pour relever le défi 

de l’heure. 

 

Et nous sommes dans une grande 

expectative en attendant que  

cela n’arrive. 

 

Nous confessons nos fautes et 

nos erreurs afin que Tu puisses 

restaurer, réveiller, délivrer, 

totalement chacun. 
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La seule chose qui vous empêche d’être 

bien, d’aller mieux, d’être guéri et libre, c’est 

un esprit suspendu au-dessus de vous, qui ne 

veut pas vous laisser aller et croire toutes les 

promesses de Dieu. 

 

Maintenant, voici ma commission, voici ce 

que Dieu m’a donné ; c’est ce qu’Il a donné à 

chaque prédicateur de l’Evangile qui le croit : 

 

Il donne la Puissance et l’Autorité pour 

briser cet esprit. 

 

Je crois de tout mon cœur que chaque 

puissance démoniaque qui se trouve ici, 

à cette minute, est déjà brisée. 
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Nous entrons dans le Ministère 

de la Tente du Prophète lorsque 

l’Arche est à l’intérieur. 

 

Et nous allons avoir communion 

avec la Parole. 

C’est l’Ange qui parle ! 

 

Rédemption en Puissance, 

Rédemption par la Parole. 
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Les Sept Tonnerres amènent 

l’unité de la Foi. 
 

Ce qui est l’unité de la Révélation. 
 

Et avec cette Révélation, nous 

allons devenir cet homme parfait. 
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Pour tout ce que vous n’avez pas 

encore, 

allez vers l’Ange ! 

 

Et l’Ange ajoute l’Onction à votre 

Commission, à votre appel, à votre 

Prédestination. 
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Aujourd'hui, l’Ange Puissant est  

sur la Terre. 

 

Non pas pour introduire le 

Messie, mais pour manifester la 

promesse dans la chair à nouveau. 

 

C’est la Parole Ointe, c’est la 2ème 

Venue du Seigneur. 
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LA PAROLE PARLÉE 

EST LA MANIFESTATION 

DE LA PAROLE ÉCRITE 

À TRAVERS 

SEPT VERTUS. 
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Le Seigneur Lui-même est descendu 

pour être avec Son peuple au travers du 

Cri, de la Voix de l'Archange et de la 

Trompette. 

 

Il a choisi de se faire connaître à Son 

peuple et d’être activement présent. 

 

J H W H  –  Être 

Je suis Celui qui suit ! 

 

Y H W H  –  Être 

 

Le Dieu qui est activement présent 

pour Rédempter Son peuple. 
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Christ est descendu, la première 

partie de la Venue du Seigneur, Son 

apparition dans le Cri. 

7 Tonnerres est le Cri. 

William Branham, le 7ème Ange a 

rencontré l’Ange Puissant sur la 

Terre. 

 

Christ est descendu ; le 7ème Ange est 

rentré à la maison, c’est une autre saison. 

C’est la saison de la Voix,  

un Ministère spécial de la Voix. 

 

La Voix de l'Archange a laissé le 

temps de la Vie sur la Terre. 
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« Je suis celui qui suis ! » 
 

Je suis… une phrase inachevée, 
incomplète.  

Je suis… Quoi ? Il a dit à Moïse : Je suis ce 
dont Mon peuple a besoin en cette saison. 

 

Cette phrase a été laissée incomplète 
afin que chacun puisse y rajouter ses 
nombreux besoins et ainsi compléter la 
phrase. 

 

Je suis : 
 

- ta force 
- ta paix 
- ta joie 
- ton 3ème Pull 
- ta Parole Parlée 
- ton Grand Prêtre 
- ta guérison 
- ton Salut 
- ta Rédemption 

 
Il nous a laissé un chèque en blanc ! 
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Le Quintuple Ministère 

arrive avec Sa Dynamique pour 

ouvrir l’intelligence au peuple de 

Dieu, afin qu’ils ne puissent plus 

faire un pas sans comprendre le but 

de Dieu dans leur vie. 
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Le Jourdain, 

c’est la mort du grain de blé. 

 

Seule la mort du grain de blé 

vous donne droit à l’héritage 

dans les Éphésiens.  
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La fin de toutes choses 

s’est approchée de vous ! 

 

Et la Venue du Seigneur 

s’est approchée de vous ! 
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Tous les Mystères sont révélés ! 

Mais, Il a laissé un espace  

– malgré la Révélation –  

pour l’interprétation ! 

Et la manifestation sera 

l’interprétation. 

 

 

 

Les Fils et Filles de Dieu doivent 

remplir cet espace, combler ce vide. 
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Ce que vous entendez prêcher, 

cela vous appelle. 

 

Lorsqu’un ministère vous prêche 

vos promesses, cela vous appelle 

plus haut. 

 

C’est votre appel élevé ! 
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es moineaux vont 

s’envoler devant la 

tempête, ou l'orage, ou 

le vent. 

 

Mais les Aigles font face à 

la tempête, et se servent de 

la tempête et du vent pour 

s’élever plus haut au milieu 

de la tempête. 

 

Vous êtes prédestinés à lutter 

pour la Foi restaurée et à vous 

élever plus haut. 

L 
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ouvenez-vous de Joseph ! 

Joseph est né pour la 

Rédemption de sa famille. 

Mais pour cela, Joseph allait sauver le 

monde entier. 

 

Joseph est un type de Christ et de 

l’Épouse de Christ, Sa partie terrestre. 

 

L’Épouse est la partie terrestre de 

la Pierre de faîte. 

 

Tout va se jouer sur la Terre ! 

S 
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À quoi nous préparons-nous ? 

Pourquoi se rassembler ? 

Pourquoi ces réunions de jeunes et ces 

conventions ? 

Pourquoi louer le Seigneur ? 

Nous sommes ici à cause d’une Vision. 

Nous devons tous marcher par cette 

Vision : 

Une Église-Épouse parfaite ; 

Plus de maladie ; 

Du fond de sa caverne notre Élie a parlé la 

vision correcte : il va pleuvoir ! 

Mais Son serviteur doit ramener la vision 

sur la terre. 

« Je vois un nuage comme une main 

d’homme ! »
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Nous ne pouvons pas expliquer l’Ange 

du Seigneur. 

 

Mais nous pouvons apprendre à 

connaître les effets de Sa présence sur 

l’Épouse Éphésienne : 

Sa Voix, 

Son action sur les vies, 

Sa Puissance de guérison. 

 

C’est la Divinité au milieu de nous, 

dans la Puissance de Résurrection. 
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Jusqu’à ce que j’entende la Voix, 

tout le reste est intellectuel, 

tout le reste est du domaine 

mental, jusqu’à ce que j’entende la 

Voix ! 

Souvenez-vous : 

Philippe avait le Germe. Philippe 

a obéi à la Voix de l’Ange et cela 

donna la Vie au corps, car la 

Puissance de Résurrection est 

dans la Voix ; 
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La Voix n’est pas écrite, 

La Voix n’est pas la lettre, 
La Voix c’est la Parole non écrite, 

C’est la Parole Parlée 
sous l’inspiration. 

C’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR 
dans chaque situation pour donner 

la Vie. 
La Voix c’est la Victoire de la Vie ! 

 

Avec la Parole écrite, sans 
puissance autre que la Parole 
écrite, Jésus S’est vaincu Lui-

même et 
Il a vaincu le diable. 

 

Avec la Voix, Jésus a 
reconstruit l’Église dans la 

Puissance de la Résurrection. 
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Dieu appelle l’homme d’une vie de 

péché à une vie de service. 

 

La « génération Josué » ce sont des 

hommes de guerre, entraînés au combat 

pour vaincre et conquérir. 

 

Cette génération est là, elle arrive 

dans l’église, dans votre maison, dans 

votre « Job ». 

 

Il est en train d’arriver ! 

Il arrive maintenant ! 
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Canaan, c’est le pays du Saint Esprit, 

c’est le pays des Promesses. 

Dépêchons-nous d’y entrer. 

 

Seul dans Canaan, le pays Éphésien,  

la 3ème Phase du peuple de Dieu. 

 

Seul dans Canaan, le Saint-Esprit va 

manifester toute Sa Puissance. 

Pas seulement de bons sermons, 

Sa Puissance. 

Pas seulement de bonnes révélations, 

Sa Puissance. 

 

Ce pays du Saint-Esprit va amener 

des secouements jusque dans 

l’Adoption. 
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Il y a des forteresses en Canaan, 

Mais, il y a aussi de grosses 

grappes de raisin, des fruits 

comme nulle part ailleurs ! 
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e but du Message du 

Temps 

du soir est de libérer le 

Saint-Esprit, sous la forme de la Parole, 

sous la forme de la Vie de la Parole, Une 

sorte de Résurrection par l’Esprit. 

 

L’Éphésien est supposé être l’écho de 

ce que le Prophète a déjà dit ! 

 

L 
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Lorsqu’ils passèrent le Jourdain, 

ils se trouvèrent face à Jéricho, 

une forteresse. 

 

Ils ne pouvaient pas aller plus 

loin, sans d’abord régler le 

problème  

de Jéricho. 
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ans la troisième 

Phase, Canaan, le 

pays promis, 

l’Éphésien, 

L’Église doit s’aligner les uns 

avec les autres, dans la Parole, et 

tous ensemble marcher derrière 

l’Ange pour conquérir. 

 

D 
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Seule l’obéissance à toute la Parole 

vous donne droit au Signe. 

 

Tout ce que je peux voir aujourd'hui, 

c’est un déversement du Saint-Esprit. 

 

David n’avait pas peur 

Il avait fait une expérience. 
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oute la Parole que Dieu a 

prononcée doit s’accomplir ! 

Dieu ne peut dire quoi que 

ce soit, à moins de l’accomplir. 

Lorsqu’Il a parlé, c’est une œuvre 

accomplie. 

Lorsqu’Il a parlé les 7 Tonnerres, 

c’est une œuvre accomplie. 

Dieu est prêt pour la grâce de 

l’Enlèvement, alors la grâce de 

l’Enlèvement est juste au-dessus de 

vous, attendant que ce dernier entre. 

Dieu est prêt pour le réveil de 

l’Épouse pour le rassemblement de 

l’Épouse pour la page 304. 

 

Épouse, es-tu prête ? 

T 
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L’église n’est pas un libre-service ! 

Dans cette église, on ne peut pas 

venir et prendre de la Parole ce qui nous 

plaît : 

 

Ce qui correspond à mon éducation 

religieuse, ou à mes expériences, à mes 

goûts, à ma culture, et laisser le reste. 

 

L’église n’est pas un buffet en 

libre-service. 

 

C’est Elohim qui a écrit le menu. 

C’est Jésus, le Fils de l’Homme qui a 

confectionné les plats en conformité 

avec le menu. 
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C’est le Quintuple Ministère qui vient 

vous servir les plats à table, les plats 

conformes au menu. 

William Branham a tout restauré, y 

compris le Saint-Esprit en 7 douleurs 

d’enfantement. 

 

Puis vient un Ministère pour libérer 

le Saint-Esprit sur le peuple de Dieu en 

prêchant la Parole restaurée. 

 

Le Message du 7ème Ange libère le 

Saint-Esprit lié par les fleuves 

dénominationnels depuis 2000 ans. 

 

Donc, ce Message, lorsqu’il 

commence à être prêché, c’est la Voix de 

l'Archange, une Voix de Résurrection 

libérant le Saint-Esprit en 3 jours,  

3 Phases, 

3 Pulls. 
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e 3ème Pull, c’est la 

Parole Parlée, c’est la 

Semence qui parle, c’est 

la Semence qui s’ajuste avec la 

Semence et Elles se connectent 

ensemble. 

 

Le 3ème Pull, c’est le dernier 

ajustement ensemble. 

L 
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Toute la Parole est nécessaire pour 

la Vie. Si vous n’avez pas toute la 

Parole en vous, si vous ne recevez 

pas toute la Parole en vous, Christ, le 

Saint-Esprit descendra sur vous 

quand même, l’Onction, mais Il ne 

pourra pas reproduire la Vie. 

 

Certes, Il pourra vous bénir, vous 

oindre, vous réjouir, mais la Vie, le 

3ème Pull, sont dans toute la Parole. 

 

Pour que la même Vie que Christ 

avait puisse sortir, 

vous devez recevoir toute la Parole 

premièrement. 
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Vous êtes un arbre transformé en bon arbre 

pour porter de bons fruits. 

 

Vous êtes prédestinés et programmés pour 

porter de bons fruits. 

 

L’Église est une forêt de bons arbres. 

Et le vent souffle à nouveau dans la forêt. 

 

Il n’y a pas de fruits, peut-être que des 

feuilles, mais les feuilles applaudissent 

et disent : Gloire à Dieu ! 

 

Et l’on entend le bruit du vent au sommet  

des arbres. 
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Merci Seigneur pour la Voix  

dans cette Saison. 

 

Vous dites : 

-. Comment saurons-nous que c’est la 

Voix ?  

-. Que cette voix est la Voix de Dieu ? 

 

Cette Voix est la Manifestation des 

paroles du Prophète. 

 

Elle ouvre l’Entendement et donne plus 

de sens à la Parole. Le Ministère de 

l’Esprit suit le Ministère de la Parole.  

 

C’est une double portion sur Élisée. 
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La Voix est passée du 7ème Ange, 

le Prophète, à la Prophétie, 

la Manifestation. 

 

Et cette Voix a laissé le Messie sur la 

Terre. 

 

Donc, Dieu a pris le Prophète et a laissé 

le Messie sur la Terre avec le plus grand 

Message de tous les temps. 
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Il y a un temps pour toutes choses sur la 

Terre : 

 

Un temps pour naître, 

Un temps pour mourir. 

Un temps pour planter, 

Un temps pour récolter. 

Un temps pour être malade, 

Un temps pour guérir. 

Un temps pour la captivité, 

Un temps pour la délivrance 

Un temps pour le Salut, 

Un temps pour la Rédemption. 
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Vous devez être la Parole manifestée 

pour être l’Épouse. 

 

Le Saint-Esprit n’a qu’une Voix, 

Il est la Voix de Dieu. 

 

Vous étiez dans Ses pensées et 

maintenant vous êtes dans Sa Parole. 

 

L’aveuglement des nations est le signe 

que la Lumière va vers Israël 
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ne parole doit être créée à 

partir d’une pensée et cette 

parole fait jaillir la Lumière. 

 

Et lorsque la Parole est manifestée, c’est 

la Lumière de l’âge. 

 

La Parole seule n’est pas la Lumière, 

c’est la Parole manifestée qui est la 

Lumière. 

U 
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Le 7ème Sceau, les 7 Sceaux, sont la 

plénitude de la Parole, le Sang. 

 

Avec 6 Sceaux, nous allons dans  

la tribulation. 

 

Il faut le Sang pour avoir la Vie. 

 

Sans le Sang, il n’y a pas de Vie. 
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e n’attends pas la venue d’un 

homme. 

Je n’attends pas un homme. 

L’homme ne peut pas amener le 

réveil. 

         Le Réveil, c’est les gens. 

 

         J’attends la confirmation de la 

Parole     

         dans une unité de Puissance. 

J 
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a puissance de Résurrection 

était voilée en Jésus jusqu’à ce 

qu’Elle sorte en puissance par 

la foi de cette femme. 

 

La puissance de Résurrection est cachée 

dans la Parole pour chaque épreuve que 

vous traversez. 

 

Dans chaque épreuve, il y a le moyen 

d’en sortir.  

L 
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Nous étions cachés, voilés, sous le 7ème Sceau. 

Mais une fois que le 7ème Sceau fut brisé, 

dévoilé, connu, alors le 7ème Sceau S’est voilé en 

vous. 

 

La venue du Seigneur est voilée en vous. 

Le 3ème Pull, l’Adoption, sont voilés en vous. 

 

Et le Signe que vous l’avez, c’est ce qui se 

voit à l’extérieur : les 7 Tonnerres, les 7 Vertus, 

la Vie de Jésus-Christ. 

 

C’est ce qui verrouille la Puissance. 

C’est au dos, à l’extérieur du Livre. 
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Passons de Jacob-Grâce à Joseph-

Perfection. 

 

Et Joseph-Perfection libère le Dieu vivant 

dans l’Église, la puissance de Résurrection 

dans l’Église. 

 

Alors,  

vous avez la puissance pour vivre, 

la puissance pour vaincre, 

 

pour montrer Ses œuvres, Sa Gloire. 
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Dieu ne voit pas vos fautes. 

Vous n’avancez pas par vos fautes. 

Vous n’obtenez pas vos Promesses 

par vos fautes, mais par la Foi. 

 

Il y a une Expiation pour vos 

fautes. 

 

Par la Foi,  

Noé, Enoch, Abraham, Sara... 
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Le Ministère de la Parole et de 

l’Esprit. 

 

Le Fils de l’Homme, c’est le 

Ministère 

de la Parole. 

 

Puis Jésus vint : le Fils de Dieu. 

 

Il était la Manifestation de la Parole. 

 

Maintenant, le Ministère de l’Esprit 

est dans le Fils de Dieu avec  

la Parole manifestée. 

 

Demande ce que tu veux ! 
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La Parole et l’Esprit se cherchent 

un corps pour reproduire Ses attributs. 

 

Le Germe se cherche un corps, le 

Corps-Parole, pour reproduire les 

attributs de Dieu par la maturité de la 

Semence. 
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osué a basé toute sa vie sur 

les promesses de Dieu, le 

Pays promis. 

 

Dieu, dans Sa commission, avait 

donné le Pays promis à Josué. 

 

Dieu, dans votre commission – 

votre naissance – vous a donné le 

Saint-Esprit, le titre de propriété du 

Pays. 

J 
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i la Parole habite en 

vous, alors vous êtes une 

personne ointe par la 

Parole. 

 

Alors, demandez ce que vous 

voudrez et cela vous sera accordé. 

 

Il cherche quelqu'un qui va se 

laisser oindre par la Parole pour sortir 

avec la Lumière de l’Âge. 

S 
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chaque réunion, nous 

devons amener 

quelque 

chose à l’église : 

 

   - Une prière 

   - Une louange 

          - Une parole… 

A 
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a Rédemption, c’est mon 

Réveil, c’est le Réveil de 

l’Épouse. Luther n’a pas eu 

sa Rédemption ni Wesley ni 

Malachie 4. 

Ils attendent que nous entrions dans 

ce réveil, la perfection, la Rédemption 

de notre corps. Le jour où je 

commence à lever les yeux ! J’ai 

appris à lever les yeux ! A ne pas 

baisser les yeux ! Ma Rédemption 

approche. 

La fin de toutes choses s’est 

approchée de nous. 

L 
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La Rédemption de notre corps s’est 

approchée de nous. L’Adoption, le 

changement du corps, la dernière 

Trompette. 
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Jésus a dit : 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 

Qu’est-ce que le fruit ? 

C’est la Parole en Sa Saison, 

C’est connaître Dieu, 

Le jour et Son œuvre. 
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Le Fruit, c’est la Parole en Sa 

Saison, Révélée par l’Esprit 

au plus misérable d’entre nous. 
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L’Épouse va porter le fruit de son Époux, 

car elle a reçu la Semence-Parole de Dieu 

dans cette Saison. 

 

Par un Ange-Messager, l’Épouse a reçu 

la Vie jusque dans ses racines. 

Elle va porter le fruit de l’Époux. 

 

Personne ne va imiter cela. Vous ne 

pouvez pas imiter cela. Il n’y aura aucune 
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imitation car c’est le 3ème Pull, c’est la 

Parole,  

c’est la Parole Parlée. 



 

331 

 

 

Lorsque Dieu dit une parole, 

c’est déjà fini. 

 

Tout ce qu’Il a dit 

est une œuvre achevée. 

 

Lorsque nous recevons Sa 

Parole dans notre cœur : 

 

C’est déjà achevé, 

C’est accompli, 
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C’est terminé. 
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Qu’est-ce que la justice ? 

C’est la Parole. 

Il est convenable 

que nous accomplissions 

toute justice ! 
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Il nous a appelés à sortir de la tiédeur, 

de la famine, de la nudité, du froid, 

de l’aveuglement et à ne plus y 

retourner. 

 

La Parole vous lave de toute impureté, 

de toute confusion, 

de toute interprétation. 
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Restez debout sur la Parole ! 
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ésus a répandu Son Sang 

sur votre terre, il y a 2000 

ans. 

Malachie 4 a semé des    

              Semences sur votre terre. 

J 
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Ta Rédemption c’est : 

7 pas pour revenir à Dieu ! 

 

Il est convenable que nous 

accomplissions Ce qui est juste. 
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Il est convenable que l’Épouse 

accomplisse Ces 7 pas pour revenir à 

Dieu. 
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Les Éphésiens, pas les Corinthiens ! 

Moi, je suis d’Apollos, de Paul, etc. 

Des bébés qui suivent un homme. 

 

Pas les Hébreux, légalistes, mais les 

Éphésiens qui sont prêts pour toute la 

Parole, la plénitude du Ministère de 

Malachie 4, le 7ème Ange. 

 

Qu’est-ce que la plénitude de la Parole ? 



 

340 

C’est la Révélation de ce qui est arrivé, 

ce qui est accompli. Tout est accompli. 
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e 7ème Ange a ouvert les 6 

Sceaux, les mystères, et cela fut 

accompli. 
 

Puis, en Mars 1963, le Saint-Esprit, Jésus 

Lui-même est descendu dans le 7ème Sceau. 

Un silence dans le Ciel,  
 

Jésus descend et brise le 7ème Sceau. 
 

Un vide sous le 7ème Sceau, rien d’écrit, 

une Parole non-écrite 

7 Tonnerres. 
 

Il a pris les 7 Tonnerres et Les a placés 

sous le 7ème Sceau. 
 

Qui a fait cela ? Jésus-Christ Lui-même ! 

L 
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u’est-ce que la 

plénitude 

de la Parole ? 

 

C’est le Fils de l’Homme, 

                 C’est le Pays promis. 

 

               Tout est réuni dans 

               le Fils de l’Homme. 

Q 
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a plénitude des 

temps est arrivée 

à    

  sa plénitude de la   

      Parole, pour manifester la  

         plénitude de Son Corps. 

L 
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e message 7 

Tonnerres, 

est une œuvre 

terminée,     

         complète, parfaite. 

 

         Vous avez toutes choses en Lui 

                pour rencontrer le 

Seigneur. 

C 
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Le pape descend pour chevaucher le 

cheval pâle. Et l’Onction nous dit : Viens et 

vois ce que le cavalier au cheval pâle se 

prépare à accomplir ! 

 

Mais le cavalier au cheval pâle ne vous 

aura pas, car le Cavalier au cheval blanc est à 

votre recherche et va vous faire sortir avant 

qu’il ne vous atteigne. 
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Vous serez scellés du Saint-Esprit avant 

que le cavalier au cheval pâle ne puisse vous 

atteindre. 
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Nous sommes ici, en 2017, pour accomplir ce 

qui est juste ! La justice de Dieu, Sa Parole. 

 

Et le Fils de l’Homme est envoyé pour 

faire connaître la Vérité, en semant des 

Semences. 

 

Et notre Commission c’est : 

N’ajoutez rien ! 

Ne retranchez rien ! 

N’essayez pas de comprendre, recevez-Le ! 

Après le départ de Malachie 4, l’Esprit de 

Vérité est resté sur la Terre. 
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Le Fils de l’Homme a semé des Semences 

sur la Terre. 

 

Ce sont des Semences de Vérité. 

 

Elles sont ointes pour cette saison.  

Et ces Semences ointes pour cet Âge 

deviennent omnipotentes. 

 

Ce n’est rien d’autre que la Vérité ! 

 

Elles sont prêtes pour rencontrer leur 

Dynamique et La faire s’accomplir. 
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Le 3ème Pull, c’est le temps des Anges. 

Fixons nos pensées sur eux ! 
 

Lorsque nous pensons vraiment à ces 

choses... (du Royaume) 
 

Je pense que la raison pour laquelle nous 

ne voyons plus cela, c’est parce que nos 

pensées sont fixées sur beaucoup d’autres 

choses. 

Je pense que les Anges nous 

apparaîtraient encore aujourd'hui, si 

seulement nous fixions nos pensées sur eux. 
 

Mais nous pensons à autre chose : au lieu 

où nous allons aller, à une certaine émission 

que nous tenons à regarder, à un certain 

achat que nous allons faire. 
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’est lorsque vous arrivez             

  à aimer … 
 

  L’Amour bannit la 

crainte, 

                  la peur disparaît. 
 

                Il faut l’Amour pour 

vaincre. 
 

                Oh ! Si seulement je 

pouvais              

                 constamment vivre dans        

                 cette atmosphère ! 

C 
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Marie voulait connaître le mystère 

du 7ème Sceau. 

Et elle vint au tombeau, mais la 

pierre était roulée. Et que vit-elle ? 

Un Ange. L’Ange lui dit : 

Le Message n’est pas mort ! 

La Foi n’est pas morte ! 

Marie, continue à croire, à lutter, 

prophétise par ta Foi ! 

L’Ange lui donna un rendez-vous 

pour rencontrer Jésus dans l’Affection 

fraternelle ! 
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 a dire à Mes disciples que 

leur nom est dans le Livre (c’est 

le Message de l’Ange), que leur 

nom est écrit en rouge (c’est le    

             Message). 

 

Va dire à Mes disciples qu’ils ne peuvent 

pas mourir, que la Puissance de 

Résurrection est sur eux, qu’ils sont de 

retour au Logos 

(la Parole Parlée, le 3ème Pull)  

 

Va dire à Mes disciples que Je les garde 

comme témoins de la Vérité et comme 

témoignage de la victoire de la Vie sur la 

mort, de la victoire de la Vérité sur le 

mensonge. 

V 
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a volonté contrariée, c’est 

lorsqu’un chrétien comprend bien 

qu’il doit   

vivre d’une certaine manière, qu’il ne doit 

plus faire certaines choses, aller à certains 

endroits, mais qu’il le fait en contrariant sa 

volonté propre.  

 

Ces croyants charnels n’ont jamais mis à 

mort leur propre volonté. Ils l’ont juste 

contrariée. Ils viennent à l’église en traînant 

les pieds, sans joie. 

 

Ne soyez pas ainsi, mettez à mort une 

fois pour toute votre propre volonté ! 

L 
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Si vous êtes repris par le Seigneur à 

cause de ce que vous faites, 

sortez-en donc ! 

 

Éloignez-vous en ! 

 

Il dit : 

 

Moi, Je reprends tous ceux  

que J’aime !
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acob-Grâce, c’est la stérilité. 

Il n’y a pas de fruits, pas de 

vie ! 

        Vous êtes sauvés comme au 

           travers du feu ! 

 

Vous avez la lettre, mais elle est 

sèche. Pas d’Esprit ! Pas de Vertu ! 

Pas de Connaissance ! Vous avez les 

brochures, mais pas d’expérience 

personnelle avec le Germe de la Vie 

(caché dans les brochures). 

J 
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Joseph-Perfection, c’est la Vie. 

C’est l’Autorité de celui qui est oint et 

commissionné et qui est en mouvement 

constamment dans la Foi en action. 

 

C’est les 7 Vertus de Jésus, 

c’est la Puissance de chaque Vertu, 

c’est le Saint-Esprit Lui-même, 

la plénitude, le Germe dans la chair. 

 

C’est la petite Voix douce et tranquille qui 

vous positionne dans la Rédemption. C’est le 

poussé à bout qui fait descendre la Puissance. 

 

Un homme est réellement né de nouveau 

lorsque le contrôle de sa vie, le centre de sa 

vie, la direction de sa vie, sont passés de 

lui-même à Dieu ! 
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Vos Bien-aimés ! 

La Révélation de la libération de vos 

bien-aimés est en vous. 

Ce n’est pas une pensée de votre 

pensée, c’est la Révélation donnée par 

Dieu en vous. 

Dieu vous les donne ! 

Ils sont déjà en vous ! 
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oé et sa famille dans 

l’arche. 

Noé et sa famille étaient 

tous dans l’arche pendant 7 jours 

avant la manifestation, avant la 

première goutte de pluie. 

Pourquoi ? 

L’Onction l’a dit à Noé ; Noé l’a dit à 

sa famille et les anges étaient là, tout 

autour pour les tirer par la foi ! 

N 
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L’Affection fraternelle est la réflexion 

sur la Terre de l’Amour Agapao qui 

descend, qui ne faillit jamais. 

 

Et l’Église est mise en ordre par 

l’Affection fraternelle qui couvre une 

multitude de péchés, d’erreurs,  

de fautes. 

Et vous allez haïr tout ce qui n’est 

pas cet Amour en vous.  
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- Sensation contre Foi – 

 

Lorsque la Parole est prêchée, 

certains dans l’église restent assis et 

attendent une sensation, une émotion. 

 

Ce n’est pas une sensation, c’est 

entrer dans une position par la Foi. 

 

C’est prendre la Parole et ensuite le 

Feu tombe. 
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Un espace pour le Quintuple 

Ministère. 

 

Comme Jésus l’a fait au 

commencement, Il S’est tenu Lui-

même, Il S’est révélé Lui-même, et Il a 

laissé un espace pour le ministère des 

apôtres : Pierre, Jean, Paul, Apollos, 

et les autres. 
 

Maintenant, Il est revenu à 

nouveau. Il a parlé par le Prophète, Il 

a tout révélé, et Il a laissé un espace 

pour le ministère, le Quintuple 

Ministère. 
 

Le Quintuple Ministère positionné, 

oint et commissionné. 
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Le Baptême du Saint-Esprit. 

Le Baptême du Saint-Esprit, c’est la 

Dynamique de la Parole qui est plantée 

en vous. 

 

C’est la Vie de la Parole arrosée 

pour grandir par la pluie, manifestant 

ce que la Parole est. 
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Des Pierres placées au bon endroit 

dans la Maison. 

 

Et après le 7ème Âge de l’Église,  

des Pierres ont été placées 

positionnellement dans cet espace 

laissé vide par le Prophète. 

 

Ces Pierre placées doivent avoir la 

révélation de la Pierre de Faîte  

et le manifester. 
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La bonne terre. 

 

Vous devenez de la bonne terre par 

votre naissance. 

 

Et votre sanctification, c’est le retrait 

des grosses pierres, des petites 

pierres, des épines, etc. 

 

Prêt pour recevoir la semence et 

reproduire la Vie !  



 

365 

 

 

La mémoire perdue : 

 

On a perdu la mémoire à cause de 

ce grand traumatisme qu’est la 

chute. 

 

Mais le 7ème Sceau révèle ce qui 

est caché, nous redonne la mémoire 

et nous replace, nous repositionne 

avant la chute. 
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ous ne serez jamais 

satisfaits avec une 

petite bénédiction 

d’église ! 

Ça c’est pour les membres 

d’église. 

 

Mais pas vous, pas l’Épouse ! 

L’Épouse n’est pas satisfaite à 

moins de partir dans l’Enlèvement. 

V 
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Prophétiser et Enseigner 

 

Le mot « prophétiser » ne signifie 

pas « enseigner » 

 

Il signifie : « dire quelque chose 

sous inspiration, quelque chose qui 

s’accomplira plus tard. » 
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Lorsque nous revêtons la 

Semence d’Abraham, nous sommes 

plus 

que vainqueurs. 

 

Quelle chose merveilleuse d’être 

vainqueur, mais être plus que 

vainqueur, être des conquérants, 

c’est une victoire définitive. 

 

Une Super-Semence Royale, une 

Super-Race, une Super-Église  

à Son Image. 
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Vous êtes plus fort en 2017 

qu’auparavant. 

 
 

Vous êtes nourris, vous êtes forts, 
vous êtes nourris par les 

Promesses ;  

 
 

El Shaddaï, le Dieu qui nourrit. 
 
 

El, c’est le Dieu Puissant, 
Shad, c’est le sein 

Shaddaï, c’est les seins (pluriel) 
 
 

El Shaddaï, c’est le Dieu qui vous 
nourrit, qui vous donne la force, la 

satisfaction, le Pays promis, le 
Saint-Esprit, en vous nourrissant 

par la Parole. 
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Abraham et Lot 

Dieu n’a jamais dit à Lot de partir. 

Il a appelé Abraham et Lot l’a suivi. 

Vous pouvez toujours voir des Lot ; ils 

suivent. 

Mais Abraham a été appelé une 

Super-Semence. 

Mais Dieu n’a pas vraiment béni 

Abraham tant qu’il ne s’est pas séparé 

de Lot. 

Et Dieu lui dit : 

Maintenant, Je vais te bénir !  

Marche dans le pays et soit parfait ! 
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Il y a deux vies dans la plante : 

La vie de la semence, 

La vie de la plante elle-même. 

Seule la naissance les sépare. 

 

La semence se nourrit de l’amidon, mais un 

jour l’amidon, le placenta, doit disparaître et la 

naissance doit se produire. 

 

La vie authentique, la vie autonome, criant 

« Abba Père ! Papa ! » L’Esprit d’Adoption,  

la nature du Père, les 7 Vertus du Père 

entrent en vous. 

C’est la vraie Vie qui prend le contrôle 

de votre être. 
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ieu a fait de Noé ce qu’il était. 

Dieu a fait d’Abraham, Josué, 

Gédéon, Esther, ce qu’ils étaient. 

 

Dieu avait un but, un dessein, pour chacun 

d’entre eux. Dieu avait un travail à faire à 

travers chacun d’eux. Et Il L’a accompli 

parfaitement. 

 

Le Message était en eux. Le but, le plan de 

Dieu, était en eux depuis le commencement. 

 

Leur vie était la manifestation du plan de 

Dieu, du Message, en eux. 

D 
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Vous avez une représentation par 

prédestination. 

 

Vous avez un Ange qui n’a jamais été 

séduit au commencement. 

 

Votre Ange adorait Dieu et il criait :  

Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 

 

C’est votre prédestination. C’est cet Être 

surnaturel qui n’est pas tombé. 

 

Vous ne pouvez pas tomber. 
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Vous devez savoir que la Semence 

prédestinée est dans votre âme.  

C’est votre nature. 

 

Le diable peut vous rendre malade, il peut 

vous prendre votre travail, mais vous savez 

que votre nature c’est cette semence  

dans votre âme. 

 

Vous dites : Je suis un Fils, je suis une Fille, 

je retourne à Dieu. 

 

Je peux pardonner.  

Je peux demander pardon. J’ai fait des 

erreurs, des fautes. Ce n’est pas ma nature. 

J’ai été sous influence, mais je retourne à Dieu. 
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La Voix de l'Archange 

 

La Voix de l'Archange est ici pour que nous 

sachions quoi faire avec le Message  

de la Parole. 

 

Et si vous avez la Révélation de la Parole, 

alors il vient un Ministère, le Ministère de 

l’Esprit pour manifester et reproduire la Vie 

du Message de la Parole. 
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Lorsque véritablement l’Ange parle, 

c’est la Vertu-Puissance qui sort. 

 

Ce ne sont pas des mots que vous 

entendez, c’est Dieu exprimé, l’expression de 

Dieu. 

 

Dieu sous forme de Parole, 

Dieu sous forme de Message. 
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ésus, l’Agneau, est venu 

Rédempter ceux qui étaient déjà 

sauvés par le brisement  

          du 7ème Sceau. 

J 
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ous sommes arrivés sur notre 

3ème Phase, 

la 3ème Phase de notre voyage. 

 

Comme Josué et Caleb sont arrivés sur la 

3ème Phase, le Pays du Saint-Esprit, la 

Manifestation de l’Ouverture de la Parole. 

 

Sur la 3ème Phase, c’est l’Onction qui dirige, le 

Ministère de l’Esprit, la Voix de l'Archange. 

 

Pas le Corps de l’Archange, la Voix de 

l'Archange, la Voix de Dieu, le Guide, 

l’Intelligence. 

 

Pas le Seigneur, mais la Gloire du Seigneur. 

N 
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Mon appel ! 

 

Tu n’es responsable d’aucun individu en ce 

qui concerne son appel, son Élection,  

sa Prédestination, son Salut. 

 

Prêche simplement Ma Parole à Mes brebis. 

 

Et Moi, par Mon Esprit, Je les instruirai dans 

toute justice et mettrai Ma volonté  

dans leur cœur. 
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Si vous avez des difficultés lorsque vous 

êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera 

toujours à vous en sortir. 

 

Mais si vous êtes dans les difficultés en 

dehors de la volonté de Dieu, 

 

il n’y a qu’une seule chose à faire,  

 

c’est de retourner dans la volonté de Dieu. 
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Je ne peux pas avancer sans une Révélation 

personnelle. Pas la copie de la Révélation de 

quelqu'un d’autre. 

 

Chaque Pasteur doit avoir sa Révélation pour 

conduire son église locale. 

 

Et le Pasteur ne dirige pas l’église comme une 

famille, un club, une entreprise. Il marche avec sa 

Révélation personnelle. 

 

Le problème est que beaucoup copient ou imitent 

la Révélation de quelqu'un d’autre. 

 

L’Église qui part dans l’Enlèvement, est bâtie sur 

la Révélation personnelle de ce que Christ est, et fait. 
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oseph grandissait malgré ses 

problèmes. Il est resté fidèle à la vision. 

Rien ne l’a détourné de la vision. Son don et 

sa vision sont restés         

     alignés, dirigés vers le but. 

 

    La convoitise des yeux n’arrête pas le don. 

    Les batailles d’esprit n’arrêtent pas le don. 

    La prison n’arrête pas le don. 

   Les mensonges n’arrêtent pas le don. 

 

     La vision et le don de Joseph étaient la 

Puissance      

       pour surmonter toutes les épreuves, les tests, 

     les trahisons de ses frères, les mensonges,  

                    les femmes, l’argent, la chair. 

J 
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Personne n’est satisfait en écoutant 

seulement  

la Parole ! 

 

Vous devez voir la Parole faite chair. 

C’est votre satisfaction. 

 

Vous devez pouvoir toucher toute la Parole.  

La voir parmi nous, pleine de Grâce et  

de miséricorde. 

 

Ne jugeant personne, ne jugeant pas, 

mais pardonnant. 



 

384 

 

 

onnaître les Mystères, 

c’est uniquement 

découvrir comment se 

vaincre 

           soi - même. 

 

Dieu confirmera uniquement Sa 

Parole. 

Pas une interprétation de Sa Parole. 

C’est pourquoi nous devons être  

de retour à Sa Parole. 

C 
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La Promesse, c’est : Je restaurerai 

la Foi. 

 

Ce n’est pas restaurer plus de lecture, 

plus de brochures, plus de conventions. 

 

Nous avons plus de lecture, plus de 

brochures, plus de conventions que jamais, 

plus que l’Église primitive n’en avait. 

 

La Promesse est de restaurer la Foi à ce 

que l’Église primitive avait. 
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ous voulons cette 

Puissance, et c’est notre Foi. 

La Dynamique de la Parole 

venant dévoiler Dieu,  

                 Le rendant visible. 
 

 

Je parle de Dieu dévoilé dans la chair, 

la Dynamique dévoilant 16 éléments. 
 

Dieu portant vos chaussures, votre 

costume, votre parka. 
 

Dieu amenant l’Intelligence pour traiter 

votre condition familiale, vos problèmes 

familiaux, votre vie. 
 

Dieu discernant entre jointure et moelle 

les intentions du cœur. 

N 
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Vous n’avez pas à connaître la 

Mécanique, comment cela fonctionne. 
 

Mais vous devez savoir comment mettre 

en route le moteur lorsque vous tournez la 

clé. 

 

Vous devez savoir comment tourner la 

clé et ouvrir la porte, parce que derrière la 

porte, 

il y a un trésor, c’est la Dynamique. 

 

Et nous allons saisir la Dynamique par 

la clé de notre Foi. Saisir l’Intelligence, les 

signes, les prodiges, les miracles, la 

Charité qui ne faillit jamais. 
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ésus a trouvé la clé, ce jour-là 

à la synagogue. Jésus a ouvert 

les Écritures, ce jour-là à la 

synagogue. 

 

Il a dit : J’ouvre la Parole ! L’Esprit 

descend sur la Parole. Ce que vous 

entendez n’est pas pleinement 

manifesté, mais c’est déjà parmi vous. 

 

Les Fils ne sont pas pleinement 

manifestés, mais ils sont déjà sur la 

Terre. 

Jésus a dû créer la Foi dans le cœur 

des gens à Nazareth. 

J 
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Dieu a promis un Réveil,  

que voulons-nous faire pour 

l’avoir ? 

 

Un Ministère ne peut pas produire 

le Réveil, il faut des gens. 

 

Il doit y avoir une Ouverture de la 

Parole pour les gens, influençant les 

gens, changeant leur vie. 

 

Mettez-vous en action pour le 

Réveil et vous recevrez votre 

restauration. 
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Satan ne peut jamais vaincre un 

homme qui sait ce qu’il a à faire ! 
 

Vous savez par la Révélation 

Divine personnelle ce que vous allez 

faire, ce que vous devez faire dans 

cette Saison. 
 

Vous allez contourner tous les 

processus naturels de la vie, toutes les 

lois naturelles, contourner les 

tumeurs,  

les cancers, le diabète. 
 

Vous savez ce que vous avez à 

faire. 
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evant le tombeau de 

Lazare, Jésus savait 

exactement ce qu’Il avait à 

faire ! Ce n’était pas pour 

Lazare, c’était pour les gens ! Jésus voulait 

que les gens autour soient oints par la 

Puissance de Résurrection. 

  

Pour cela, il a dû dépasser les mauvaises 

odeurs. Dépasser la loi de la 

décomposition du corps de 3 jours. 

Dépasser l’ouverture de la tombe. Jésus a 

mis en place la condition de la 

Résurrection et a contourné toutes les lois 

naturelles. 

D 



 

392 

 

 

L’Esprit, la Dynamique de la 

Parole, vous insuffle de l’adrénaline 

spirituelle pour que vous couriez plus 

vite 

pour votre vie ! 



 

393 

 

 

 

 

Jésus, lors de Son ministère 

terrestre a toujours traité avec Ses 

disciples individuellement. 

 

Il ne les a pas conduits comme 

étant un groupe. 

 

Il a traité avec chacun d’eux 

individuellement pour les faire entrer 

dans le Royaume. 



 

394 

 

 

 

Votre Révélation individuelle de la 

Promesse vous fait contourner les lois 

naturelles, et ce que vos yeux voient. 

Votre oreille peut entendre, votre 

odorat peut sentir. 

 

Par votre Révélation vous savez 

que vos enfants, vos petits-enfants,  

seront sauvés. 

 

Vous contournez ce que vous 

voyez, entendez ou sentez. 
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Josué a basé toute sa vie sur sa 
commission. 

 
Le Pays promis était dans sa commission. 

 
La Victoire de tous ses ennemis était dans 

sa commission. 
 

L’Adoption était cachée dans sa 
commission. 

 
Le Titre de propriété était caché dans 

sa commission. 
 

Le Baptême du Saint-Esprit était la 
commission. 

 
Lorsque nous recevons notre commission 

du Saint-Esprit, nous apprenons à lever les yeux. 
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Aussi longtemps que vous ne craignez 
pas le diable, vous serez délivrés. 

 
Craignez Dieu ! 

C’est ce que dit la Bible. 
 

Ne craignez pas le diable, ne vous 
inquiétez pas au sujet du diable. 

 
Craignez le Seigneur ! 

Et plus grand Il sera en vous. 
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L’ange de la mort vient toujours 
lorsque le Signe est déployé. 

 
Et tous ceux qui n’ont pas appliqué 

le Signe seront détruits. 
 

Satan a fait venir des anges déchus 
pour nous séparer de la Parole. 

 
Mais le Signe est donné, 

le Signe est appliqué, 
c’est notre circoncision. 
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Vous recherchez le Saint-Esprit, 

vous attendez le Saint-Esprit, 

mais vous ne pouvez pas vraiment  

Le recevoir, 

à moins de retourner  

avant  

le commencement. 
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Il y a des démons dans le domaine physique : 

le cancer, les tumeurs, la cécité, la surdité,  

la mort. 

 

Il y a aussi des démons dans le domaine 

spirituel : l’incrédulité. 

 

Le quintuple Ministère d’Éphésien 4:11 à 13  

est ordonné de Dieu pour chasser les démons  

du domaine physique et du domaine spirituel. 

 

Ainsi, vous allez recevoir le Saint-Esprit 

qui vous est promis. 



 

400 

William Branham dit dans Démonologie : 

Vous dites : « Dieu m’a donné mon salut 

aujourd'hui. » 

Non ! Dieu ne peut pas vous sauver aujourd'hui, 

parce qu’Il L’a déjà accompli avant la fondation 

du monde. Puis, Il a sacrifié Son Fils il y a 2000 

ans. 

 

La seule chose que vous puissiez faire, c’est 

l’accepter, et vous l’acceptez aujourd'hui.  

 

Dieu vous a donné le Saint-Esprit il y a 2000 

ans, mais vous devez L’accepter aujourd'hui. 

 

N’écoutez pas le diable lorsqu’il vous dit 

d’attendre !!! 

 

ACCEPTEZ CE QUE DIEU VOUS A DONNÉ 

AUJOURD’HUI 
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ême si l’Arche de l’Alliance,  

la Parole, avance lentement 

dans cette saison, Elle est 

portée par les épaules du quintuple 

Ministère, ceux que Dieu S’est choisi. 

 

Nous n’avons pas un nouveau chariot 

aujourd'hui pour plaire aux intellectuels 

dans le Message. 

 

L’Arche n’était pas conduite par des 

bœufs, des animaux sans discernement. 

Les épaules des Lévites étaient là pour  

porter la Parole.  

M 
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Malgré le Message et la prophétie et les 

commandements de Dieu, le discernement 

n’était pas parfait et l’Ennemi a pu 

prendre quelque avantage et mettre 

l’opprobre sur ce Message. 

 

Vous savez, quand quelques fanatiques 

sont entrés là, et les gens ont regardé et 

ont suivi la chose. 

 

Je ne veux pas regarder à cela. 

Je veux regarder à Dieu et à ce qu’Il fait : 

la Parole parlée dans la saison. 
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Il y a un standard élevé pour une vie 

purifiée, une vie de sainteté. 

 

Lorsque l’Ennemi vient comme un 

fleuve, l’Esprit du Seigneur, la Charité,  

élève un étendard contre lui. 

 

Ce qui équivaut à dire : le Baptême 

du Saint-Esprit que vous avez reçu au 

commencement, ne vous permet pas de 

recevoir une séduction de l’homme ou 

d’être charmé par un charmeur de 

serpent.  
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Attendez que la chose juste  

soit accomplie et que la Parole juste soit 

prononcée par cette grande Foi, alors nous 

plongerons dans les promesses de Dieu. 

 

Le placement de l’Église en position,  

là quand la Plénitude de la Puissance  

du Saint-Esprit entre dans l’Église. 

Alors, la bouche des critiques sera 

fermée. 

 

Dieu rendant témoignage avec des signes, 

des prodiges, des miracles, confirmant  

Sa Parole. Ce sera un temps court,  

mais ce sera là. 
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Il y aura une Église apostolique 

avec les signes suivant la Parole. 

 

Elle sera là, comme un signe de la 

résurrection, Jésus, le Seigneur, au 

milieu de Son Église, œuvrant, 

travaillant avec eux, un signe de la 

résurrection. 

 

Nous sommes ici pour être un signe  

de la résurrection, pour confirmer  

la résurrection de Jésus,  

POUR ÊTRE DES TÉMOINS DE LA 

RÉSURRECTION 

 

C’est un signe pour cette génération 

méchante et adultère et ce signe 

demeurera sur Terre jusqu’à 

l’Enlèvement.  
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a Parole parlée en sa saison 

 

c’est le témoignage de Jésus 

qui vous donne une bouche, 

qui vous donne la sagesse, 

qui est l’Esprit de prophétie. 

L 
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Lorsque nous sommes nés dans cette 

génération, Dieu a envoyé un prophète pour 

découvrir ce que la Parole dit pour cette 

génération. 

 

La Parole prophétique a ouvert les mystères 

cachés, la Venue du Seigneur. C’est un don de 

connaissance qui est venu jusqu’à nous. 

 

Cette Parole venue à nous, qu’allons-nous faire 

avec Elle ? 

 

Il faut l’Esprit pour savoir quoi faire avec la 

Parole. Et un don de sagesse est venu pour 

donner plus de sens et savoir quoi faire avec 

la prophétie. Un don d’apôtre. 

 

C’étaient des dons pour l’Épouse toute entière, 

des dons majeurs. 

  

Puis, il y a des dons mineurs, des dons locaux, 

des pasteurs, des évangélistes, des 

enseignants, chargés d’amener l’Épouse à Sa 

perfection, Sa tête.  
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Ce n’est pas Dieu qui est descendu pour dire 

quelque chose de spécial au Prophète en mars 

63, non. 

 

Ce n’est pas Dieu parlant à Fr. Branham et lui 

donnant un nouveau message, différent des 

évangéliques.  

 

Mais Il L’a enlevé dans une nuée de sept Anges 

le 28 février 1963 et lui a révélé le Message 

qui était établi dans les Cieux avant la 

fondation du monde : la Parole établie pour 

toujours sur la Terre dans un Homme Parfait. 

 

Le Prophète a simplement saisi le Message que 

Dieu lui révéla. 

Puis vint une Épouse pour saisir le Message 

que le Prophète avait déjà apporté, le prêcher, 

le vivre et le manifester.  

 

Non pas un nouveau Message ! 

 

Comme il en fut avec le Prophète, ainsi en est-

il avec l’Épouse. 
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Dieu est pressé d’en arriver à ce 

que le mystère de Dieu soit révélé  

à Son Église. 

 

C’est ce qui retient maintenant  

la Venue de Christ,  

le grand Millénium,  

et cette grande Puissance 

surnaturelle qui sommeille  

dans l’Église. 
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« Lorsque Dieu trouve un homme dans 

lequel Il peut avoir suffisamment 

confiance afin de lui révéler Sa 

Parole. » 

 

Alors, vous pouvez prendre chaque 

parole de Dieu comme elle est écrite et 

la prêcher comme elle est écrite. 

 

Dieu, alors, est obligé de Se tenir juste 

derrière Sa Parole pour La confirmer 

par des signes, des miracles, 

premièrement. Il dit qu’Il le ferait !  
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Dieu est en train d’unir  

Son Épouse. 

 

Elle se rassemble de l’Est et  

de l’Ouest. 

Dans quel but ?  

Pourquoi ? 

Pour l’Enlèvement ! 

 

Elle s’unit avec son Époux. 
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C’est la Parole. 
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Satan ne change jamais de tactique, 

pas plus que Dieu. 

 

Satan a tenté cette tactique avec la 

première famille de Dieu sur la Terre. 

Comment les a-t-il eus ? 

 

Il ne pouvait pas les atteindre à moins qu’il 

ne brise la Parole en premier, car ils étaient 
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fortifiés, puissants et puissamment cachés 

derrière la Parole. 
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ans les derniers jours, il doit y    

avoir un lieu préparé pour la 

Parole afin qu’Elle puisse être        

rendue       

 manifeste. 

 

D 
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Et maintenant, nous vivons par l’évidence 

du nouveau Pays, le Fils de l’homme. 
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Luc 17:30 

« Lorsque le Fils de l’homme sera révélé. » 

 

Pas un homme, 

le Fils de l’homme ! 

Pas une organisation, 

le Fils de l’homme ! 

 

La Parole Elle-même faite chair en vous, 

c’est la révélation du Fils de l’homme. 
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La Robe de 7 couleurs qui était sur 

Joseph, qui était sur Jésus, 

Elle est sur l’Église aujourd'hui, 

la protégeant. 

 

Le Corps est recouvert par la Robe. 

 

L’Église ce n’est pas vous,  

c’est le Saint-Esprit 

qui vous couvre de Son Sang. 
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Votre entendement s’ouvre immédiatement 

lorsque vous êtes dans votre position. 

 

Des ministères sont oints  

pour vous amener à votre position. 

 

Le seul lieu où vous êtes oints,  

c’est dans le Pays promis, votre position. 

 

Le combat peut faire rage dans le Pays, 

mais vous êtes à votre place et Satan est 

vaincu. 

 

Souvenez-vous, Israël ne pouvait pas être 

béni à moins qu’ils entrent dans le Pays 

Promis, le Saint-Esprit ! 
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La guerre qui eut lieu au Ciel a commencé 

au Ciel. Cette guerre est descendue sur la 

Terre spécialement dans cette dernière 

génération. 

 

La grande bataille a lieu sur Terre 

maintenant : 

 

Entre la vie et la mort, 

Entre la maladie et la santé, 

Entre l’esclavage et la liberté, 

Entre la foi et les doutes. 
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ous êtes venus de vos attributs  

dans la chair pour être testés. 

 

 

 

Vous êtes sortis de vos attributs,  

vous avez contournés votre théophanie,  

la lumière, 

là où vous connaissiez toutes choses, 

pour être testés dans la chair et choisir la 

Vérité. 

V 
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Qu’est-ce que des anges déchus ? 

 

Ils n’ont pas gardé leur premier 

état, leur état initial. 

 

Ce n’est pas le commencement qui 

compte, c’est la fin. 
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Le véritable don 

c’est votre âme. 

 

Le véritable don  

c’est le Germe de la Parole  

dans votre âme. 

 

Rien ni personne ne peut toucher 

votre âme ! 
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i Dieu vous adopte un 

jour, 

ce que nous croyons, 

n’attendez pas qu’un homme 

se tienne à vos côtés,  

vous serez seuls avec le Père ! 

S 
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La Foi est basée sur l’Amour,  

sur l’Affection fraternelle, le pardon. 

 

La Foi est basée sur la confiance l’un 

dans l’autre et ensemble sur la Parole 

du Seigneur. 

 

Voilà la Foi ! 

 

La Foi est l’attitude correcte que Dieu 

reconnait et qu’Il récompense 

toujours. 
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L’Ange de la mort descend lorsque le 

Signe est appliqué, montré.  

Ce qui signifie que l’Ange destructeur 

est retenu par Dieu, aux quatre coins 

de la Terre. 

 

Mais lorsque le 7ème Ange est autorisé 

à prêcher Le Signe (01.09.63)  

cela signifie que l’Ange peut passer, 

l’Ange de la mort peut faire – 

démontrer, déployé – son travail. 
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Au moment-même où l’Agneau 

fut immolé, 

à la minute-même où l’Agneau 

fut sacrifié, 

votre nom a été mis dans le Livre 

de Vie de l’Agneau. 

Quand était-ce ?  

Avant la fondation de ce monde ! 
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Vous êtes nés dans les mystères, 

les sept Sceaux, les Sept Tonnerres. 

 

Maintenant, nous avançons vers  

la Puissance. 

Une autre mesure du Saint-Esprit,  

La Puissance. 
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illiam Branham est  

un homme qui est 

retourné en Eden. 

 

Il avait la Parole Parlée dans sa vie 

vécue, 7 Tonnerres manifestés. 

W 
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La chair devient l’esclave  

de notre âme. 

 

Notre âme est la tour de contrôle, 

elle contrôle notre chair. 

 

Le diable ne peut plus entrer là-

dedans.  

Tout est sous contrôle ! 
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La véritable Foi, 

le vrai christianisme, 

c’est la réponse de votre 

conscience au contrôle de votre 

âme ; 

7 Esprits - 7 couleurs. 

 

Alors, la conscience qui à  

la bonne réponse oblige le corps  

à obéir de façon correcte. 
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William Branham nous amène  

à Agapao. 

Nous avons été dans Filéo 

trop longtemps. 

Aimons-nous comme Lui  

nous a aimés. 

 

L’amour Filéo, c’est ce qui marche 

bien dans le Message, mais il refroidit 

l’Église et il nous cause tous les 

problèmes que nous connaissons. 

 

Agapao,  

c’est la Personne de Jésus-Christ 

venant couronner la Pyramide de  

nos vies. 
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et Éphésien est supposé être 

l’écho de ce que le Prophète 

a déjà dit. 

 

Il est supposé amener l’Onction pour 

la manifestation de ce que le 

Prophète a déjà dit. 

C 
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La Rédemption au temps présent par 

l’ouverture, le brisement du 7ème 

Sceau, libère le Saint-Esprit, le Signe, 

la Vie. 

 

Lorsque le 7ème Sceau fut brisé, Jésus 

pris l’eau de la Parole, l’eau du 

Message de Malachie 4, et la changea 

en vin, la stimulation de la révélation.  

 

Ainsi, nous pouvons nous réjouir et 

entrer dans l’adoration, ce qui est 

notre force. 
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Il y eu des dispensations différentes, mais 

toujours avec un but : la Rédemption. 

 

Il y eu Dieu au-dessus de nous, l’Ancien 

Testament. La Colonne de feu guidant Moïse, 

l’Ange conduisant Josué et Gédéon. 

 

Il y eu Dieu avec nous en Jésus, marchant en 

Judée, en Samarie, à Jérusalem. 

 

Il y eu Dieu en nous le jour de la Pentecôte :  

le Saint-Esprit remplissant les 120, les 3000 

âmes.  

 

Le but était de nous ramener en Eden avant la 

chute avec la Parole parlée. Et nous 
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comprenons que la Rédemption ne se fait que 

par le moyen de la Parole sacrifiée, le Sang qui 

ramène la Vie. 
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L’Ange du dernier jour nous ramène à la 

Parole, c’est le Saint-Esprit. Il nous ramène 

à la Parole afin que l’Épouse connaisse son 

Époux, la Parole révélée pour elle. C’est la 

promesse pour notre âge. 

 

Beaucoup ont ignoré la promesse pour leur 

âge dans ce Message. Ils n’ont aucune 

identification sinon : « Je suis dans le 

Message ! »  

 

L’Épouse doit avoir une identification. 

Elle s’identifie à la Parole révélée. 

 

Pour pouvoir être unis, l’Épouse unie à 

l’Époux, elle doit être mariée, unie à la 

Parole révélée. 
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Il est la Parole ! Pas la dénomination, pas un 

système d’hommes ou une association de 

prédicateurs. Il n’est pas cela. Il est la 

Parole, et Il se révèle à Son Épouse et elle 

s’identifie.  

 

Elle est l’image de son Époux. 
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La manifestation du Saint-Esprit amène 

l’identification, l’image-Parole identifiée dans 

l’Épouse, l’image parfaite, l’Épouse image de 

l’Époux.  

 

Nous arrivons dans cette manifestation de l’Esprit – 

pas une 3ème personne de la trinité –  

la Personne-même de Jésus-Christ. 

 

Veux-tu être parfait ?  

Veux-tu l’image parfaite de la Parole en toi ? 

 

Rappelez-vous : ceci n’est pas l’œuvre humaine 

d’un homme, d’une église, ce n’est pas le 6,  
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c’est le 7. 

 

Cependant, tu as quelque chose à faire : te laisser 

remplir, te vider pour recevoir, disparaitre pour 

transparaitre.  
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e me sanctifie moi-même 

pour l’Adoption. 

 

 

Je me sanctifie moi-même pour 

mes bien-aimés, mes voisins. 

 

Ma marche est dans la Parole ! 

J 
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Le 3ème Pull de Malachie 4, c’est 

la Parole lorsqu’Elle vous est 

inspirée. 

 

Alors, vous savez sous cette 

inspiration, comment diriger 

cette Parole dans le front de 

Goliath. 

 

 Dieu ! Donne-nous des David 

inspirés par une inspiration 

directe qui va détruire tous ces 

intellectuels dans les 7 

Tonnerres. 
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L’Adoption vous est 

inspirée. 

Le vrai Saint-Esprit vous est  

inspiré. 

Comment manier la Parole vous est  

inspiré. 

 

Notre inspiration vient de notre 

révélation. 

La révélation divine en vous est 

suivie de  

l’inspiration. 

 

L’une est la Lumière,  

l’autre 

est l’action de la Lumière. 
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Aller vers l’Ange, 

cela nous est inspiré. 

 

Recevoir nos droits de Rédemption, 

cela nous est inspiré. 

 

Josué était inspiré pour posséder 

le Pays. 

 

Dans sa commission, il alla vers 

l’Ange de l’inspiration et reçu 

les instructions pour l’Adoption 

du peuple de Dieu. 
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Dans l’église ce matin se trouve la 

Puissance pour lier chaque démon, 

chaque maladie, briser chaque 

chaine. 

 

Dans l’église ce matin, se trouve 

aussi la Puissance pour libérer le 

Saint-Esprit Lui-même. 

 

Alors que Pierre prononçait ces 

paroles, ils furent tous remplis  

du Saint-Esprit. 

 

Le Message du 7ème Ange a libéré le 

Saint-Esprit qui était lié par 2000 

ans de fleuves dénominationels. 

Non pas le 7ème Ange, mais  

le Message du 7ème Ange.  
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Vous ne pouvez pas cacher une 

semence qui germe, il faut qu’elle sorte 

et reproduise la semence à nouveau. 

 

Il faut avoir toute la Parole pour 

reproduire la Semence à nouveau, pour 

montrer l’image-Parole à l’identique. 

 

La tige, l’aigrette, la balle ne peuvent 

jamais devenir la Semence, mais dans 

la croissance, cela devient de plus en 

plus semblable à la Semence.  

 

La Semence est revenue à la Vie 

originelle.  



 

448 

 

 

Lorsqu’un Sceau est brisé, cela 

révèle ce qu’il y a sous le Sceau. 

 

Au temps de la Moisson, la 

Semence est revenue à l’Original.  

À sa condition originale, à ses 

œuvres originales, la Parole Parlée. 

A sa Vie originale à sa position  

en Éden.  
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Le jour du Seigneur arrive ! 

Quand est-ce ? 

C’est quand le jour de l’homme  

est terminé. 

 

Nous devons vivre dans  

Sa Présence, 

la Parole révélée. 
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Le 7ème Sceau de la Rédemption 

 a restauré un autre Éphésien  

à nouveau. 

 

Jésus-Christ dans Son Épouse  

est cet Éphésien,  

la Parole de retour dans 

l’Épouse. 
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Une entière obéissance à la Parole,  

à toute la Parole, vous donne droit  

au Signe. 

Ce qui est Christ complètement 

dedans. 

 

Pas une partie dedans et les pieds 

dehors, 

Pas une partie dedans et le cœur 

dehors, 

dans le monde, dans la musique  

du monde, dans la corruption ou  

la convoitise, les distractions. 
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La Foi est une révélation de la Parole,  

c’est une naissance. 

Donc,  Dieu vous donne trois choses : 

La Foi, la Vertu, la Connaissance. 

Il a oint ces Vertus pour vous. 

 

En mourant à vous-même, vous ajoutez 

quatre choses : 

La Tempérance, la Patience, la Piété  

et l’Affection fraternelle. 

 

Ces Vertus pour vivre une vie sainte, pour 

vaincre le monde, pour vous vaincre vous-

même. 

 

Ensuite, Dieu reconnait ces choses en vous 

et vous scelle avec la Charité. 
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J’ai bien reçu le Message d’Élie. 

Mais où est le Dieu d’Élie ? 

Où est la manifestation ? 

Où est la Vie du Dieu d’Élie ? 
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Nous sommes « un » dans l’économie 

de Dieu, tous « un » 

 

Pourtant chacun a une place, un rôle 

particulier à remplir. 

 

Et lorsqu’Il vous appelle à une certaine 

tâche, lorsqu’Il appelle une certaine 

personne à une certaine tâche, 

personne ne peut prendre sa place. 
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Si Dieu fait une promesse,  

c’est terminé, Dieu L’a dit ! 

S’Il dit que vous êtes guéris,  

vous êtes guéris ! 

 

la Puissance de guérison est en route vers 

vous au moment-même où Dieu L’a dit. 

La manifestation de votre guérison est en 

route. Attendez-vous à la rencontrer à 

n’importe quel moment. 

 

S’Il dit qu’Il donne le Saint-Esprit à ceux qui 

sont sanctifiés, qui Lui obéissent, attendez-

vous à Le recevoir à n’importe quel moment. 

 

le Saint-Esprit est en route vers vous ! 
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 y a une Voix qui suit le 

Sang. 

C’est la Voix du Sang des 

7 Tonnerres de Jésus  

qui introduit la page 306,  

la manifestation de la pleine 

Rédemption. 

Il 
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 y a un Père qui inspire le 

Fils et un Père qui adopte 

le Fils. 

 

Il faut bien comprendre, car mal 

comprendre la Parole amène 

beaucoup d’ennuis. 

Il 
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Il y a une Puissance de transformation dans 

la Parole. 

 

Quand la Parole dit : « Que la lumière 

soit ! » la lumière ne s’est pas battue pour 

être la lumière. La lumière était contenue 

dans la Parole et la Parole s’est changée en 

lumière. Elle peut se changer indéfiniment. 

 

Quand la Parole dit : « Tu es guéri ! »  

La question est réglée. 

 

La guérison est contenue dans la Parole qui 

est parlée, le combat est terminé. La Parole 

se change en guérison. 

 

C’est pareil pour la mort, pour l’Adoption, 

pour l’Enlèvement. 
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Certains sont des accompagnateurs 

d’aéroport. Ils n’ont pas de billet, 

ils ne peuvent pas franchir la porte 

de sécurité. 

 

Donc, à un certain moment, il y a 

une séparation. Ils ne peuvent pas 

aller plus loin. 

Ils restent sur la Terre et les autres 

vont monter dans l’avion. 
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La Révélation a toujours été individuelle, ce 

n’est absolument pas une affaire de groupe. 

 

Le temps des groupes qui se regroupent, ils 

ne sont pas d’accord sur beaucoup de 

choses, mais ils se sentent plus forts en se 

regroupant. 

 

Le temps des groupes est terminé. 

Le temps des groupes amène la confusion. 

Comment peut-il y avoir de réveil  

au milieu de la confusion ? 

 

La Révélation a toujours amené un chemin 

solitaire, une marche dans l’Esprit. 
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À nos réunions, le diable n’est  

pas invité. 

L’incrédulité, les doutes, ne sont pas 

invités, ils ne sont pas les bienvenus. 

 

Mais la Foi est invitée ! 

L’Amour est invité ! 

L’Espérance est invitée ! 

 

Car nous montons sur la montagne de 

l’Adoption. 
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Un fils de Dieu, pour pouvoir marcher 

normalement, il doit connaitre  

sa position. 

Il doit savoir qui il est vraiment. 

 

Tant qu’il ne voit pas ce qu’il est 

réellement, il est toujours chancelant. 

 

La Révélation de qui vous êtes amène 

une parfaite sanctification, la Sainte 

Décence dans votre esprit, dans votre 

chair, dans votre comportement. 
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  avez-vous que Dieu est 

lié par le libre-arbitre  

de Son Corps ici sur  

la Terre ? 

 

Il ne peut absolument rien faire 

tant que vous ne choisissez pas 

de le laisser faire entièrement. 

S 
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Lorsque la Parole vous est 

prêchée, c’est la présentation  

de votre Époux qui se fait. 
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Le Ministère de l’Esprit est ici pour 

vous faire connaitre votre Époux, 

la Parole révélée venant à vous. 
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Le quintuple Ministère est le Ministère 

de l’Esprit. 

Il va prendre cette Parole et la 

mélanger à la chair, à votre chair, pour 

nous faire retourner dans le Royaume 

de la Parole. 

Poussés à bout pour que la Parole soit 

faite chair à nouveau, ce Corps-Parole, 

marchant dans la chair,  
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Voilà vos Sept mystérieux Tonnerres ! 
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La Parole interprétée dans la chair est 

la manifestation du  

Nom Nouveau. 

 

Le Prophète ne faisait que traduire les 

pensées de Dieu en paroles parce que 

la Parole n’est qu’une  

pensée de Dieu exprimée. 
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Le messager avec son Message 

appelle des noms. 

 

Vous êtes les noms appelés par 

William Branham. 

 

Les Mystères révélés ont dévoilé les 

noms cachés sous les Sceaux ;  

Sous les Sceaux il y avait des noms. 
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Les Mystères ont appelé, ont fait sortir 

les noms cachés. 

 

Ce Message est un Message de noms. 
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Votre nom sous les Sceaux était 

caché sous le 7ème Sceau,  

la Venue du Seigneur. 

 

Non pas sous le 1er Sceau ou le  

6ème Sceau, mais sous le 7ème Sceau 

qui est la Venue du Seigneur. 
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La façon d’approcher de votre 

Adoption, c’est l’identification. Et la 

Parole est descendue afin que nous 

soyons identifiés. 

 

Toute la Rédemption 

La Puissance de résurrection 

Votre prédestination 

 

Votre théophanie qui est de retour 

avec le retour de toute la Parole. 
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n seul verset de la 

Parole écrite ou de la 

Parole parlée,  

un seul Mystère qui vous est 

révélé, suffit à vous amener au 

Ciel. 

U 
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Les Anges savent qui vous êtes. 

Ils sont à votre service avec le 

Livre ouvert. 

 

Ils sont commissionnés pour vous 

conduire dans toute la Parole : 

au Trône de Dieu, 

à l’Arbre de Vie. 

 

A sortir de l’enfance pour la 

maturité, 

l’autorité, 

l’Adoption, 

la Pierre de faîte. 
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Elohim voulait se faire connaitre. 

Il devait devenir substance, matière. 

 

Et la Foi est la substance. 

C’est la matière des choses que  

l’on espère. 

 

C’est l’évidence de la matière 

invisible. 

C’est le miraculeux dans la chair. 

 

Et la matière est le Logos, la Parole. 

Et le Logos, la Parole, devint chair 

pour rédempter la création toute 

entière. 
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Le matériel, la matière est le Logos,  

car Elohim ne peut être connu ni vu 

s’Il n’est pas fait matière, chair. 

 

Elohim est sorti dans le Logos pour 

être vu en faisant les œuvres. Les 

attributs d’Elohim sont dans le 

Logos, la Parole. 

 

Les fils sont sortis comme des fils-

Parole pour manifester les œuvres 

d’Elohim. 

 

Dans le Logos, il y a le Corps-Parole, 

votre théophanie. 

Votre théophanie prend corps par la 

Parole révélée. 
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Quelqu’un dira :  

 

« Mais ma théophanie n’est pas visible ! »  

 

 

C’est le Corps-Parole qui se rend visible par 

Ses œuvres, par une manifestation d’une 

vie. Voilà vos 7 Tonnerres ! 

 

Tout le monde n’était pas là pour le voir, 

mais le Prophète était là, transporté par 

l’Esprit. L’esprit du Prophète, pas son corps. 

 

Vous étiez là au commencement et  

vous pouvez le reconnaitre aujourd'hui. 
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Nous allons faire que quelque chose se passe ! 

 

Josué n’a pas traversé le Jourdain pour rien. Il a fait 

que quelque chose se passe. Il est allé vers l’Ange 

devant Jéricho et il a fait que quelque chose 

se passe. 

 

Josué a mangé le Livre et il s’est emparé de 

son pays. Il devait prendre la domination sur son 

pays, son héritage, ses promesses renouvelées par 

l’Ange. 

 

Josué, cet éphésien, devait prophétiser  

sur beaucoup de peuples, de nations, de langues  

et de rois. 
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Josué, cet éphésien spirituel du temps de la fin a 

reçu une mesure de l’Esprit qui a ouvert sa 

connaissance par le Livre ouvert.  

 

Ce Josué spirituel sera là, le même au temps de la 

fin. 
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Le temps est arrivé où il doit y 

avoir une manifestation de 

toutes vos révélations, 

sinon ce n’est qu’intellectuel, 

mental. 

 

Je suis ici pour faire que 

quelque chose arrive dans 

la Dynamique ! 
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ésus a vaincu l’ennemi de 

nos âmes et l’ennemi de 

notre chair.  

 

Il a besoin de votre chair pour 

vaincre Satan, et de votre pied 

pour lui écraser la tête et détruire 

ses œuvres sur la Terre. 

 

Voilà votre appel, votre vocation, 

voilà votre commission pour ce 

jour. 

J 
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Jésus dans Sa chair a vaincu 

Satan par la Parole parlée dans  

la chair. 

 

Ce n’était pas un ange, c’était 

Christ, le Oint, l’Onction, Michaël-

Christ, l’Onction pour vaincre. 

 

Et cette Onction est redonnée à 

l’Église aujourd'hui. C’est une 

mesure spéciale de l’Esprit pour 

combattre, pour vaincre, pour 

conquérir tout le Pays. 
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Jésus était le Réveil de Son temps. 

Il est allé réveiller les morts en Christ, 

réveiller Lazare. 

 

Aujourd'hui, vous êtes le Réveil de ce 

temps-ci. Vous êtes préparés pour 

réveiller les morts en Christ qui 

dorment depuis 2000 ans avec la 

Puissance de résurrection en eux. 

 

Cela ne veut pas dire que Jésus n’avait 

pas de combats, de difficultés, de 

problèmes. Il avait même de sérieux 

problèmes, mais Il était le Réveil, la 

Puissance de résurrection était voilée en 

Lui, derrière les problèmes. 
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Le Réveil, c’est une vie, un feu, qui est 

entré en nous. 

 

Ce n’est pas une série de réunions. 

 

Le Réveil, c’est une même pensée,  

un même accord, un même cœur, 

autour de Livre ouvert. 

 

Notre Réveil, c’est le Livre ouvert  

au milieu des fils de Dieu comme  

au commencement. 

 

« Où étais-tu lorsque J’ai ouvert  

le Livre et que les fils de Dieu 

poussaient des cris de joie ? »  
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La Parole de Dieu, lorsqu’Elle rencontre la 

chair, Elle produit toujours quelque chose. 

 

Pour les uns, une bénédiction, car Elle 

transforme leur vie, leurs pensées,  

leur façon d’être, leurs habitudes, 

leur caractère. Ils seront meilleurs. 

 

Pour les autres, une malédiction.  

C’est La même Parole qui va les juger et 

les détruire. Ils deviendront toujours pires. 

 

Vous ne pouvez pas entendre la Voix de 

Dieu, Sa Parole, et rester les mêmes ! 
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Faites le plein ! 

 

Nous devons avoir le plein pour monter dans  

la Chambre Haute. Et la promesse du Feu va 

descendre. 

 

Vous recevrez une Puissance, le Saint-Esprit.  

Le Baptême de Feu venant sur vous. 

 

Mais vous devez avoir le plein, la plénitude de la 

Parole avec la Foi révélée en vous.  

Alors, quelque chose va se passer. 

C’est pour cela que Jésus eu un Ministère de 

Résurrection pendant 40 jours. 
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Dis seulement une Parole ! 

Pour libérer la Dynamique car le Feu 

descend sur la Parole pour La faire 

s’accomplir. 

 

Dis seulement une Parole ! 

Lorsque la Dynamique est là avec la Foi 

parfaite, la plénitude de la Foi-position-

parfaite fera s’accomplir ce que vous avez 

parlé. 

 

Préparez-vous pour Cela ! 

Alors, cela ramènera ces frères. 
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Lorsque la Puissance de cette Église-là  

se lèvera, elle ramènera ses frères,  

depuis Paul jusqu’à Malachie 4. 

 

La Puissance de cette autre Église, 

Elle ramena ces autres frères. 

 

Alors, lorsque les frères seront rassemblés,  

Il réclamera les corps pour une parfaite 

Rédemption. 
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Le Baptême de Feu est en route dans  

la Charité.  

C’est une promesse Parole Parlée de Dieu. 

 

La bonne nouvelle : il n’y aura plus de chair 

sur la 3ème Phase.  

 

Sur la 3ème Phase, il ne reste que la Parole 

faite chair à nouveau. 

 

Aujourd'hui, vous avez la révélation de 

l’Enlèvement, c’est la Parole faite chair  

à nouveau. 

 

Voilà vos 7 mystérieux Tonnerres. 
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Le Message de Malachie 4 

c’est les pensées cachées de Dieu 

venues à nous sous forme de Parole, 

de Livre ouvert, pour nous nourrir 

jusqu’à l’Enlèvement avec la Manne 

cachée. 
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a Foi est une Commission de 

Dieu à vous personnellement. 

 

 

Et tout comme Josué, la Foi doit parler 

la Commission reçue de Dieu 

personnellement. 

L 
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Certains sont prédestinés à recevoir 

une partie de Dieu. 

 

Nous sommes prédestinés à recevoir  

la Personne-même de Jésus-Christ,  

la Parole et l’Esprit, par un Baptême  

de Feu. 
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Nous avons dû passer par un 

temps où cela nous était révélé.  

 

Et au fur et à mesure que la 

révélation descendait, une plus grande 

mesure de l’Esprit entrait en nous. 

 

C’était le temps où les 7 

Tonnerres entraient en nous sous 

forme de promesses révélées. 

 

Puis, nous arrivons maintenant au 

temps de la libération de notre 

héritage et le temps de la 

manifestation. 
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Personne ne peut aller vers l’Ange 

sans d’abord avoir une véritable 

nouvelle naissance sous le 7ème Sceau 

et passer par 7 douleurs 

d’enfantement. 

 

Vous ne pouvez pas entrer là-dedans 

sans un abandon total de votre vie, 

de votre vieil homme, de vos 

pensées, de vos habitudes. 

 

Vous dites :  

« Je n’y arrive, pas ! » 

C’est uniquement parce que vous 

n’abandonnez pas ! 
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Le total abandon qu’est-ce ? 

 

Vous devez abandonner la pensée-

même de pouvoir le faire. 

 

Vous devez arriver à un point où vous 

criez à Dieu en disant : « Je ne veux 

plus faire cela, me comporter comme 

cela. » 

 

Job a dit : « Je me hais moi-même. » 

 

C’est perdu pour vous, c’est fini pour 

vous. Dans votre cœur, vous savez 

que c’est la dernière fois, c’est fini, 

c’est le total abandon. La chose- 

même qui vous tourmente, elle est 

finie pour vous. 
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Les vierges folles ont rejeté la 

plénitude de l’expiation du Sang 

de Jésus. 

 

Non pas l’expiation, mais  

la plénitude de l’Expiation. 
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Qu’est-ce que je dois encore 

prêcher ? 

 

Les fils de Dieu qui reviennent et 

reprennent ce qu’Adam a perdu. 

 

Les fils de Dieu qui reviennent pour la 

Rédemption de la création originelle, 

pour reprendre à Satan, cet 

usurpateur, ce qu’il a pris à Adam. 
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L’Apostolique est très important ! 

 

Et sans l’Apostolique, 

vous allez manquer le Prophétique 

et le retour à la Foi des Pères, 

l’ouverture des Mystères. 
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Il y a des fils et des filles de Dieu sur la 

terre maintenant. Ces fils et ces filles ne 

sont pas sortis de la chair et du sang ni de 

l’intellect ni d’une religion. Ils étaient 

cachés dans Livre. 

 

Et lorsque le Livre fut ouvert, vous étiez 

dans le Livre et le Livre est ouvert.  

Ces fils et ces filles sont sortis du  

Livre ouvert. 

 

Votre nom, votre nature, votre origine, 

votre identification, ne peuvent être que 

dans le Livre ouvert. Alors, vous êtes 

projetés sur la Terre en manifestation.  
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Vous n’êtes pas dans cette position de fils 

de Dieu par le sexe, par la volonté de 

l’homme, mais par la Parole parlée. 

 

Le Prophète avec la Parole parlée vous a 

parlés dans cette saison. C’est votre Saison. 

 

Vous êtes sortis du Livre en cette saison et 

vous marchez vers votre Baptême de Feu. 
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L’Étoile brillante du matin S’est levée  

juste avant l’aube,  

juste avant le lever du soleil.  

Voici l’aube d’un jour nouveau. 

 

L’Étoile du matin, c’est votre appel  

à la résurrection.  

L’aube, c’est la résurrection.  

C’est la Dynamique qui arrive  

juste après avoir vu  

l’Étoile brillante du matin. 
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L’Église est dans sa Mécanique, le Message. 

 

Mais l’Épouse, avec le témoignage de Jésus  

(7 Tonnerres, 7 Vertus, 7 Couleurs) 

L’Épouse entre dans l’Esprit de la prophétie 

pour la Résurrection. 

 

C’est pourquoi lorsque vous L’adorez, vous 

montez dans la Chambre Haute. 

Vous accueillez Sa Présence dans l’église. 

Vous Lui souhaitez la bienvenue. 
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Dites sans cesse : « Je suis sous le Signe, le 

Sang de mon Agneau ! » 

 

Ne laissez aucun démon, aucune accusation, 

venir dans votre pensée sans réagir. 

Chassez-le ! 

 

 

S’il frappe à la porte, ne le laissez pas entrer. 

Montrez-lui le Signe et dites-lui : « Je suis sous 

le Signe ! »  

C’est ce qu’Ève aurait dû faire avec le serpent ! 

 

Continuez à appliquer le Signe jusqu’à ce que 

toute la pensée de Christ soit en vous et que 

tout le non-sens, la convoitise du monde, 

soient sortis de vous. 
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Ne soyez pas des Lot, 

soyez des Abraham spirituels. 

 

Non pas à moitié dedans et à moitié 

dehors, mais des Abraham spirituels 

croyant la promesse, intercédant de 

toutes leurs forces pour leurs bien-

aimés. 
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La Parole parlée vient à vous en révélation, 

alors, Elle devient une Parole révélée, une 

Parole ointe. 

 

Mais la Parole parlée doit aussi être conforme 

à la Parole écrite. 

 

La Parole parlée ne se manifeste qu’à travers 

7 Vertus dans la chair, une Image-Parole sur la 

Terre. 
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