
62-1014 E  - Un guide 2018-1202  
Préliminaire de Frère Joseph Branham 
Source française : www.eglisedejesuschrist.ca     

 
Chant : Viens Diner, le Maître appelle 

4 :29  Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! On est ici pour diner de sa Parole! Le Message de l’heure! Nous 
appuyons simplement sur « PLAY» (LECTURE).  Amen! (Applaudissements) Louez le Seigneur! 

Reprise du chant : Viens diner, le Maître appelle 

6 :20  Amen. Louez le Nom du Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Donnons-Lui de gros applaudissements, disons-Lui 
que nous L’aimons réellement! 

Je T’aime Seigneur! Nous allons entendre la Voix de Dieu ce soir! Louez le Seigneur! (Applaudissements) 

Vous voulez savoir comment vous allez vous sentir dans l’une des réunions de Frère Branham? Vous allez le sentir ce soir. 
Louez le Nom du Seigneur! Amen! Louez le Seigneur! Louez le Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Gloire! Alléluia! 

7 :18  Êtes-vous heureux d’être ici? (Amen)  Êtes-vous reconnaissants et fiers d’être un fils et une fille de Dieu? (Amen)  

Amen. En vérité, il n’y a personne qui peut être comme nous. Louez le Nom du Seigneur! J’aimerais souhaiter la 
bienvenue à tous au Nom du Seigneur Jésus. Je pense que nous avons passablement de visiteurs parmi nous aujourd’hui. 
Combien de visiteurs avons-nous ici avec nous? Levez la main. Que Dieu vous bénisse, je suis heureux de savoir que Frère 
Amalong est assis quelque part.  Que Dieu te bénisse Frère Amalong, c’est bon de t’avoir ici avec nous. Et notre Frère 
Dickson, je pense qu’il est aussi ici. Que Dieu te bénisse. Deux « Tape Boys » (Joueurs de bandes) juste là. Deux églises de 
bandes, juste là!  (Applaudissements) Louez le Seigneur!  Ils doivent supporter la persécution, (chant) peu importe ce 
qu’ils disent, tout ce que nous faisons c’est d’appuyer sur « Play » (Lecture). Amen. Louez le Nom du Seigneur! 

J’aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous sont reliés sur les ondes, partout autour du monde. Nous 
aimerions vous dire de la part du Branham Tabernacle que nous vous aimons et que nous nous attendons à passer 
l’Éternité avec vous. Amen.  

Vous savez, vous pourriez dire là-bas, « je ne t’ai jamais rencontré Frère Joseph, et tu ne m’as jamais rencontré, 
comment me reconnaitras-tu? »  Je vous reconnaitrai. Vous me reconnaitrez parce que nous avons déjà été ensemble 
avant. Avant la fondation du monde, nous étions ensemble! (Applaudissements) Nous avons le même Père! Amen. Louez 
le Nom du Seigneur! Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! 

Est-ce que vous vous réjouissez de votre marche vers Emmaüs? (Amen.) Est-ce que votre cœur brûlait à l’intérieur de 
vous comme Il nous parlait en chemin? Êtes-vous prêts pour une autre marche ce soir? (Amen) Oh, Il va nous parler 
d’autres choses glorieuses, Il va nous révéler Sa Parole, nous dire exactement Qui Il est. Nous marchons véritablement 
sur le chemin d’Emmaüs avec Lui, car nous sommes assis ensemble dans les Lieux Célestes, et Il va nous dire ces choses, 
confirmant une fois de plus exactement Qui Il est, et qui nous sommes.  

9 :51 La révélation. Il n’y a rien de plus important que cette révélation. Et peu importe si vous êtes abattus, vous avez 
failli, ou quoi d’autre, Dieu ne vous a pas donné la révélation pour vous perdre. Il vous a donné la révélation parce que 
vous êtes fils et filles de Dieu! Louez le Seigneur! (Applaudissements) Louez le Nom du Seigneur! Amen. Louez le 
Seigneur! 

Il n’y a aucun moyen de T’exprimer, à Toi Père, ce qui se trouve dans nos cœurs, ce que ça signifie pour nous. Ce n’est 



qu’une petite expression quand nous nous levons et que nous applaudissons, et Te le disons. Ceci n’est rien, comparé à 
ce Jour-là, mes amis.  Rien! Quand nous Le verrons et saurons que nous Y sommes arrivés, ça se fera en un instant, en un 
clin d’œil. Il a dit, l’un d’eux criera et tout le bâtiment tremblera. Oh, la, la. Je veux mêler ma voix et crier là, mon gars. 
Louez le Seigneur!  Notre Dieu nous a révélé tant de choses, dans ces quelques derniers Messages. Nous avons vu que 
les Anges ne sont pas simplement autour de nous, constamment. Mais il dit qu’ils ont monté leurs tentes avec nous. Puis 
il dit, qu’ils campent autour de nous. Et il dit, peu importe s’ils font, peu importe où nous allons, ce que nous faisons, où 
nous sommes, nous sommes entourés d’Anges. Pouvez-vous imaginer combien d’Anges se trouvent dans ce bâtiment 
présentement?  Combien d’Anges se trouvent dans les maisons de ces gens, là où vous êtes, que ce soit dans votre 
maison ou, où que vous soyez? Combien d’Anges? Si chacun de nous a des Anges, comme j’en ai autour de moi, vous en 
avez autour de vous, (Amen) alors, cette bâtisse est remplie d’Anges. Nous sommes assis ensemble dans les Lieux 
Célestes. Maintenant même! Louez le Nom du Seigneur! 

11 :57 Nous nous préparons à prendre une marche avec notre Guide. Louez le Nom du Seigneur! Cela devrait vraiment 
nous encourager. De penser à cela. Qu’avons-nous à craindre? Qu’avons-nous à nous inquiéter? On parlait de ça 
derrière, que nous rendons ça compliqué. Ce n’est pas compliqué. C’est simple. C’est vraiment simple. Nous mettons la 
crainte et tout dedans, « comment ça va se passer, comment ça va finir, je ne sais pas dans tout ça, » c’est dans les mains 
de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Rien ne peut vous arriver, rien,  Il va tout faire concourir parfaitement. Il est là, les Anges 
sont là. Il va vous protéger. Nous surveillons et nous nous tracassons pour nos enfants, notre femme, notre mari, où ils se 
trouvent et ce qu’ils font, ce qui se passe, sont-ils sauvés, ils sont campés autour d’eux. Des Anges. Rien ne peut vous 
arriver à moins que Dieu le dise. Oh! Merci Seigneur Jésus! Merci Seigneur Jésus. (Applaudissements) Merci Seigneur! 
Louez le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  

12 :58 Comme nous sommes reconnaissants pour cela. Aimeriez-vous entendre quelque chose d’autre pour vous 
encourager aujourd’hui? (Amen) Très bien. Nous faisons exactement ce que l’Ange du Seigneur a dit à Frère Branham de 
faire dans la vision Au-delà du Rideau du Temps.  Il lui a parlé, au-delà du Rideau du temps. Et Il lui a dit quelque chose 
au-delà du Rideau du temps, et nous le faisons. Nous le faisons ce soir, vous savez ce que c’est? Continue seulement à 
courir vers le but. Continue seulement à courir vers le but. Et c’est ce que nous faisons. Nous allons seulement continuer 
à courir vers le but. Nous allons continuer à courir vers le but. Amen! (Applaudissements) Louez le Nom du Seigneur! 
Louez le Seigneur! Nous nous reposons là-dessus, amen? (Amen) Amen. Louez le Nom du Seigneur! Louez le Nom du 
Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  

Quand c’est venu sur mon cœur, j’ai dû aller écouter ça. C’est dans, Le Roi rejeté,  il a dit, “Continue simplement à courir 
vers le but. Si seulement tu savais ce qu’il y a au bout de la route.” Amen. Louez le Nom du Seigneur! Remerciez le 
Seigneur qu’Il envoie toujours à Son Épouse un guide confirmé. Dans chaque âge, Il l’a fait. C’est un guide confirmé dans 
chaque âge, mais vous devez accepter ce guide. Il l’a mais nous devons accepter ce guide. Peu importe ce que vous 
pensez, ou ce qu’est votre idée ou ce qu’est votre conception, que nous tous, comme on le dit, nous mettons notre 
pensée, notre conception de Dieu, nos idées dans cela,  c’est le problème que nous avons. C’est le problème qui se 
trouve là dehors, vous devez mettre vos idées. Il dit peu importe combien ça semble ridicule, comme, « vous devriez 
juste appuyer sur PLAY (LECTURE). » Faites-le simplement, vous devez suivre Dieu. Restez avec votre guide. Il dit que c’est 
le seul moyen que Dieu a pour vous amener Là. Comme Frère Branham va nous le dire ce soir, vous allez vous égarer si 
vous ne le faites pas. Ainsi, la voie pourvue par Dieu était d’envoyer Son guide. Qui est ce guide? Ce n’est pas moi, 
William Branham qui accomplit les œuvres, c’est mon Père qui habite en moi. Je ne peux rien faire de moi-même, à part 
ce que Jésus-Christ a dit. Ce n’était pas lui. C’est là que les gens sont embrouillés. Ils tentent de mettre toutes sortes 
d’épouvantails là-dehors. « Ah, ces gens, ils adorent un homme. Ils font cela. » Non-sens! Nous savons  que nous ne 
faisons pas ça. Nous adorons le Dieu qui était dans cet homme. Mais c’était le guide dans lequel Dieu vivait! Il est celui 
qui guide l’Épouse. Amen. Louez le Nom du Seigneur! Je suis si reconnaissant pour ce guide. 

15 :50  Tout comme il en était dans les jours de Jésus. Il a fait la même chose et maintenant après deux mille ans, l’Église 



Élue, ils attendent aussi un Messie, un guide. Nous le faisons en ce moment. Il a dit que la première fois qu’il est venu, ce 
guide, il devra faire exactement ce qu’il a fait quand il est venu la première fois. Il dit, Dieu ne change pas, Il demeure 
exactement le même. Il devra faire la même chose. Il agira, il devra agir pareillement, faisant la même chose qu’il faisait 
là-bas. Parce qu’il dit, la Parole ne peut pas changer. Quoi qu’il ait fait alors, il faut que ce soit pareil maintenant. Ça devra 
être la même chose en tout point à l’exception du corps physique. Nous avons vu cela. Louez le Nom du Seigneur!    Il a 
dit dans Jean au 16e Chapitre, Je vous enverrai un Guide. Nous allons entendre tout ça ce soir, il dit, c’est Mon Saint-
Esprit et Il dit, Je vais Me manifester dans un homme à nouveau. Il a dit qu’Il le ferait à nouveau. Combien de fois il nous 
a dit que ce Melchisédek était ce qu’Il était, qu’il mangeait, Il est venu et l’a fait. C’est ce que l’Épouse reconnait et c’est 
ce qu’ils voient. Tout comme je l’ai fait il y a deux mille ans, parce que J’ai encore beaucoup de choses à vous dire. Tout 
ce qu’Il aura entendu, Il le dira : la Divinité, la semence du serpent, les âges de l’église. Il se devait d’avoir un vase par 
lequel Il devait parler. Bien sûr, Dieu, c’est le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il vit moi, Il vit en vous. Mais Il a envoyé un Guide, 
car Il avait beaucoup de choses à nous dire. Et Il ne parlera pas de Lui-même, mais le Père lui donnera de parler tout 
comme Il l’a fait avec Jésus, pour le donner à Son Épouse!  Louez le Nom du Seigneur!   (Applaudissements) Il dit, Je vous 
annoncerai les choses à venir : les sept Sceaux, l’Enlèvement, au-delà du Rideau du temps. Louez le Seigneur! Et Il 
prendra de ce qui est à Moi, et vous l’annoncera.  C’est une personne. Il dit que c’est une personne. Il vous l’annoncera, 
J’ai beaucoup de chose, mais Il devait avoir un vase par lequel Il parle pour vous le montrer. Et nous le reconnaitrons. 
Comment le reconnaitrons-nous? Nous reconnaitrons notre conducteur, rien qu’à son coin-coin (Frère Joseph imite le cri 
du canard). (Applaudissements) Coin-coin. Amen! 

18 :39  Amen. À son coin-coin, chaque semence prédestinée de Dieu va venir directement autour de lui. Amen? Amen. Il 
a dit, mes brebis connaissent « mon coin-coin. » Amen. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Louez le Seigneur. Je 
suis si content de reconnaitre ce coin-coin. Êtes-vous heureux de reconnaitre ce coin-coin? (Amen.) Louez le Seigneur. 
Vous voulez entendre ce qui va arriver? (Oui.) Voici. Nous allons l’entendre ‘coin-coin, coin-coin,’ et chaque semence 
prédestinée va venir directement à lui. Coin-coin, coin-coin. Ils auront tout un jubilé, juste là au milieu de cette Église, à 
tourner, et tourner, et tourner. Au bout d’un moment, il sent quelque chose en lui qui agit, il faut qu’il parte. Il va placer 
ses ailes et s’envoler, monter dans les airs et décrire un cercle trois ou quatre fois, il part en ligne aussi droite qu’il le peut 
vers le Ciel, toutes les semences prédestinées derrière lui, faisant  “Coin-coin! coin-coin! Coin-coin! » (Applaudissements) 
Amen. Louez le Nom du Seigneur! Nous étendrons nos ailes, et entrerons en action, en disant, Saint, Saint, Saint est le 
Seigneur! Saint, Saint, Saint est le Seigneur! Le Message a été révélé à Son Épouse. Et plus cette Parole, ce Guide entre 
en nous, plus nous devenons comme Lui. C’est ce qu’Il montre à Son Épouse, que c’est pour vous! C’est pour moi! Et 
c’est notre désir, c’est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour entendre ce guide nous dire que c’est pour nous. Vous 
devez reconnaitre votre Guide et alors Il vous conduira et vous guidera et vous montrera le droit chemin. Il dit, que nous 
serions participants. Et je crois que nous le sommes ce soir. Il dit, d’un seul cœur, une seule pensée, un seul accord, un 
seul Saint-Esprit. Nous sommes en route vers le Ciel et nous crions victoire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu! En 
vérité, ceci est le Message de l’heure. Nous sommes l’Épouse de l’heure. Nous sommes cette semence royale 
d’Abraham. Nous sommes ces prédestinés qui étaient annoncés avant le commencement. Dès le commencement, de la 
Genèse à l’Apocalypse, le guide est venu nous dire qui nous sommes pour le reconnaitre. Et nous écoutons ce coin-coin. 
Nous reconnaissons ce conducteur juste à son coin-coin. Quand il parle, nous écoutons, c’est la Voix de Dieu pour 
l’Épouse. Comme nos cœurs vont brûler au-dedans de nous, encore une fois ce soir comme Il va parler, le Guide, le Saint-
Esprit, à travers Son septième ange messager ce soir. Quel peuple privilégié! Ne Le prenons jamais comme acquis. Que 
nous puissions en tout temps appuyer sur ce bouton et écouter cette Voix. Seigneur ne laisse jamais ce Message devenir 
quelque chose de commun pour moi.  

22 :04 Vous savez, je vois Frère Bill Simpson et Sœur Sharon assis là, je ne sais pas si vous avez vu dans le «Lifeline», et 
l’interview qu’on a faite avec eux. Nous sommes si fiers de vous, Frère Bill, Sœur Sharon. Ils ont pris position pour ce 
Message il y a longtemps. Ils sont restés avec cette Parole. Rejetés des églises, « on ne pourrait pas avoir ça ici, on ne 
pourrait… » Ils sont restés avec la Parole. Quelque chose que j’ai apprécié que son père… Frère Branham lui a dit juste 



avant de partir, en 1965, il a appelé Frère Simpson, il était à la maison, à s’occuper de la cour un peu. Je ne sais pas si 
c’était à la station ou exactement à la maison, mais il a dit à Frère Simpson, il a dit, j’apprécie Frère Tom, que tu n’as 
jamais laissé ce Message devenir commun pour toi. Seigneur, je veux que ce soit mon témoignage, Seigneur, ne me laisse 
jamais Le considérer comme acquis, Seigneur. Que ce Message ne devienne jamais commun, quand je vois Ta grâce et Ta 
miséricorde pour moi tout au long de ma vie, Seigneur, Tu as veillé sur moi, Tu m’as protégé, Tu m’as gardé et Tu m’as 
donné la révélation de Qui Tu es en ce temps de la fin. Et quand j’ai reconnu cela, j’ai reconnu qui je suis. Vous avez 
reconnu qui vous êtes. « Je suis un fils de Dieu. » Et vous qui êtes à l’écoute, nous allons passer l’Éternité ensemble. Et 
combien c’est proche! L’Alaska a tremblé. Oh, j’ai dit, gloire au Nom du Seigneur! Merci Seigneur! Tu vas relever nos 
têtes encore une fois. Ça arrive! Nous ne savons pas quand, ça arrive. Ça arrive dans notre temps, nous le croyons. 
« Viens Seigneur, vite! Vite, Seigneur Jésus. »  

Inclinons nos têtes. Vraiment, nous savons que notre Seigneur, notre Sauveur, notre Guide, notre Saint-Esprit est ici avec 
nous ce soir. Avec tous Ses Anges et nous sommes assis ensemble dans les Lieux Célestes. Seigneur Jésus, oint-nous ce 
soir. Révèle-nous Ta Parole plus que Tu ne l’as jamais fait encore. Que cette Parole descende si profondément dans nos 
cœurs, que nous sachions que nous n’avons rien à craindre, nous n’avons aucune inquiétude à avoir. Nos difficultés et 
nos épreuves, sont entre Tes mains immuables Seigneur, sachant que Tes Anges dressent leur tente autour de nous. Nous 
avons tellement de difficultés et d’épreuves, mais Tu es toujours là, avec nous. N’êtes-vous pas reconnaissants pour cela 
ce soir? (Amen.) Quelque chose qui stimule l’intérieur de votre cœur, oh, Seigneur nous T’aimons simplement, nous 
sommes si heureux, si reconnaissants, nous apprécions tellement le fait de pouvoir être ensemble et de sentir Ta 
présence. D’être avec des frères et sœurs qui T’aiment. L’Épouse! L’Épouse! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Notre 
Guide, car Tu es ici.  

Chant : Il est ici.  


