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Chant : L’un d’entre eux…
5 :33 Amen! Gloire! L’un d’entre eux! (L’assemblée se réjouit!) Louez le Nom du Seigneur! Louez
le Seigneur! Oh, je suis heureux d’être l’un d’entre eux! Tout comme cette femme à Memphis, Il
m’a envoyé Élie! Amen.
Chant :
Il y a bien des gens qui ne peuvent pas comprendre cette liberté et ce bonheur...c’est comme
goûter le ciel…
7 :18 Gloire, est-ce comme le Ciel? Louez le Nom du Seigneur! Louez le Seigneur! Louez le Nom
du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Louez le Nom du Seigneur!
Je suis si heureux d’être l’un d’entre eux, identifié avec l’Épouse de Jésus-Christ. Et je suis superheureux d’être ici ce soir. Oh, vraiment heureux! Oh, je vous aime! (l’assemblée se réjouit!) Oh!
Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Louez le Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
C’est vraiment un honneur et un privilège pour moi d’être ici avec chacun de vous, avec Ses
brebis qu’Il m’a permis de conduire en vous pointant à ce Message et aux bandes. Amen. Merci
Seigneur Jésus! Merci Seigneur Jésus. Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Louez le
Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Je dois admettre que je suis un petit peu nerveux. Vous
avez entendu quand Frère Branham s’était retiré du champ pour un bon moment, que, je pense
que c’est à Yuma, qu’il était revenu et ça faisait longtemps. Et il a dit comme manquer de
pratique un peu. Je ne le prends pas à la légère, de me tenir devant cette partie de l’Épouse de
Jésus-Christ ou pour vous qui nous êtes reliés sur les ondes et êtes à l’écoute. Je ne le prends
pas à la légère. Je disais aux frères au bureau derrière, vous savez Frère Branham, je priais et j’ai
dit : « Seigneur, Ton prophète a dit, ‘Qu’est-ce que je ferais si j’avais deux gouttes authentiques
du Sang du Seigneur Jésus? Voici ce que je ferais avec elles. Il dit, mais plus que tout le reste, je
me tiens devant les rachetés de ces gouttes. Et c’est comme ça que je me sens. C’est une Épouse
parfaite avec un Message parfait.
9 :37 Je ne suis pas digne de me tenir devant vous mais je suis « l’un d’entre eux. » Amen. Que
Dieu vous bénisse. (Applaudissement) Louez le Seigneur! Vous m’avez tellement manqué, mais
c’est vrai que je peux sentir l’onction du Saint-Esprit venant de cette connexion, venant de vous,
et je sais que les gens qui sont à l’écoute ce soir, sur cette connexion, qu’ils ressentent la même
chose. Vous pouvez sentir cette onction, vous pouvez sentir l’amour que vous avez pour ce
Message venir à travers ces lignes téléphoniques là-bas, au travers de ces ondes ou quoi que
cela soit, vous pouvez sentir l’onction du Seigneur Jésus-Christ. Et ça me rend tellement fier de
vous, de savoir combien plus fier cela rend Papa Dieu, qu’Il a un petit nombre d‘élus choisis,
vous qui aimez et croyez ce Message. Ainsi, c’est un privilège et un honneur d’être de retour.
Merci beaucoup pour vos prières et votre amour pour moi. Je sais que j’ai été parti longtemps et
ça m’a semblé comme très, très longtemps! Mais je suis simplement excité d’être revenu avec

vous à nouveau et de communier avec vous. Je veux vous dire que, quelque chose que le
Seigneur, que je crois vraiment et qu’Il m’a dit dans le désert : ‘nous sommes toujours dans Sa
volonté parfaite! ‘ Amen! (Applaudissements, l’assemblée se réjouit!) Louez le Seigneur! Louez
le Nom du Seigneur! Restez avec la Parole!! Amen! Louez le Nom du Seigneur! Louez le Nom du
Seigneur!
11 :21 Louez le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Comme c’est merveilleux, c’est
cela, restez dans ce Message, restez dans cette Parole, restez dans les bandes. C’est ancré dans
mon cœur comme ça n’a jamais été ancré dans mon cœur avant. Louez le Nom du Seigneur!
Aussi je veux remercier notre Frère Jonathan et Sœur Joanna et Sœur Danielle. Je ne sais pas
s’ils sont ici ce soir, pour le merveilleux travail qu’ils ont fait pendant que nous étions en
Arizona, eh bien que Dieu vous bénisse tous! Vous avez fait un travail vraiment, vraiment
magnifique. (Applaudissements) Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Et bien sûr, mon
partenaire, mon ami, mon frère, (Samuel Barber – Ed.) pour lequel je suis si reconnaissant, de sa
position dans cette Parole. Je ne pourrais pas faire ce que le Seigneur m’a appelé à faire si Dieu
n’avait pas suscité cet homme juste ici. (Applaudissements.) Amen! Amen! Vous pouvez vous
asseoir.
J’ai vraiment une confiance totale parce que je sais ce que ce Message signifie pour lui. Et qu’il
va protéger cette chaire sacrée et s’assurer que seule la Parole sortira d’ici. Vous savez pour
moi, je peux me sentir détendu et dire : « Seigneur, c’est entre bonnes mains. » Et je remercie le
Seigneur de faire cela. Et aussi c’est sur mon cœur vous savez, Dieu a dit qu’il n’appelle pas un
homme sans appeler aussi sa femme et il a une bonne épouse et une belle famille. Sœur Robin
et ta famille, que Dieu vous bénisse! Nous t’aimons Sœur Robin. (Applaudissements.)
13 :33 Amen. Bienvenue à tous. Louez le Nom du Seigneur! Bienvenue à tous ici et à nos
visiteurs, combien de visiteurs avons-nous avec nous aujourd’hui, des visiteurs? Que Dieu vous
bénisse! Pas très nombreux ce soir mais bienvenue ici et ceux sur les ondes. Nous sommes une
église qui s’en tient aux enseignements des bandes. (Amen.) Nous restons uniquement avec
cela, l’enseignement des bandes. Amen. C’est ce que nous sommes, l’un d’entre eux. « Vous
êtes l’une de ces églises qui croient juste à jouer les bandes? » Amen! Oui. Bon, souvenez-vous,
nous aimons quand même nos frères et nos sœurs. Ils sont conduits à faire ce qu’ils sentent que
le Seigneur veut qu’ils fassent. Nous allons passer l’éternité avec eux. « C’est, connecte-toi, et tu
ne te connectes pas, si tu ne l’écoutes pas, t’es pas dans l’Épouse. » Non-sens! Ce sont des
frères et sœurs, mais nous, c’est ce que nous voulons faire. Nous voulons écouter les bandes.
Nous voulons entendre exactement ce que ce prophète de Dieu a dit. Il nous a donné les
instructions. La volonté parfaite de Dieu pour nous, c’est d’appuyer sur ‘PLAY’. Amen. Louez le
Seigneur! Oui, je suis heureux! (Applaudissements.) Louez le Nom du Seigneur! Vous pouvez
vous asseoir.
Nous pouvons simplement nous asseoir, nous relaxer et juste nous réjouir de ce que nous
entendons. Peu importe, ce n’est pas nécessaire d’être sur nos gardes. Nous n’avons rien à dire
à part, AMEN, amen. Il dit: ‘L’épouse dit: Amen à chaque Parole.’ Qu’est-ce que cet Ange du
Seigneur a dit? ‘Amène les gens à TE croire.’ Ainsi, s’ils essaient de vous faire douter, ‘ eh bien le
prophète n’a pas dit ça, il a dit ceci, il a fait une erreur ici, il a fait une erreur ici.’ Je ne me soucie
pas de ce que le monde prouve, j’y crois. L’Ange a dit, ‘Amène les gens à croire ce que tu as dit!’

Amen. Nous le croyons! Amen. (Applaudissements.) Louez le Nom du Seigneur! Amen. Louez le
Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Amen.
15 :58 Nous disons exactement ce que la bande dit, et nous croyons seulement au fait de jouer
les bandes. Parce que vous savez quoi? Nous croyons que ce n’est pas Frère Branham qui parle,
non, je l’aime, c’est mon père! Je l’aime, mais ce n’est pas lui qui me parle. Ce n’est pas lui qui
me parle. Si nous faisions cela, nous adorerions un homme. Si c’était Frère Branham, nous
adorerions un homme, nous n’adorons pas un homme, nous croyons que c’est Jéhovah Luimême qui nous parle! Louez le Nom du Seigneur! Oh, Gloire! Louez le Nom du Seigneur! Louez
le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur! Amen, vous pouvez vous asseoir. Nous croyons que
c’est Jéhovah dans une lettre d’amour qui nous dit que nous sommes à Lui, que nous sommes
cette semence prédestinée. C’est Jéhovah revenu sous la forme du Saint-Esprit pour vivre dans
Son Église parmi Son peuple. Jéhovah marchant dans l’Église, discernant les intentions du cœur.
C’est Jéhovah guérissant les gens, c’est Jéhovah parlant au travers de Son septième Messager,
révélant les Sceaux. C’est Jéhovah parlant par des lèvres humaines, donnant à Son Épouse la foi
pour l’Enlèvement! C’est Jéhovah qui nous révèle que nous sommes le groupe 1! Amen!
(Applaudissements.) Louez le Nom du Seigneur! Louez le Seigneur! Louez le Nom du Seigneur!
Louez le Nom du Seigneur! Amen! Louez le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
18 :07 Quelques-uns pourraient être à l’écoute, « Qui est le groupe 1? » (L’assemblée dit, ‘nous
le sommes, nous le sommes.’- Ed.) Amen! Nous le sommes. Mais laissons Jéhovah Lui-même
nous dire qui nous sommes. Êtes-vous prêts pour ceci? (Amen.) Je, je ne crois pas réellement
que nous le sommes. Est-ce que ça bouillonne à l’intérieur de vous? (Amen.) Ça le devrait parce
que le Dieu Tout-puissant va vous dire, soyez prêts, dans cette lettre d’amour, qui est Son
Épouse. Qui vous pensez est Son Épouse. Il vous dit et Il dit au monde ce qu’Il pense de vous. Je
vais lire cette citation, à la première personne.
La véritable église de Jésus-Christ, Mon épouse, est comparable à l'or pur. Sa justice est MA
justice. Ses attributs sont Mes attributs glorieux. Son identité se trouve en Moi.
Il parle de vous l’Épouse.
Ce que Je suis, Elle va le refléter. Ce que J’ai, Elle va le manifester. Il n'y a pas de faute en elle. Elle
est toute glorieuse à l'intérieur et à l'extérieur. Du début à la fin, Elle est l'œuvre de son Seigneur
et toutes Mes œuvres sont parfaites. En fait, Elle résume et manifeste la sagesse Éternelle et le
dessein de Dieu.
C’est ce Que vous êtes! Oh! Gloire! (Applaudissements.) Oh! Gloire, c’est ce qu’Il pense de vous!
Oh! Louez le Nom du Seigneur! Amen! Vous pouvez vous asseoir. Est-ce là une lettre d’amour?
C’est comme moi qui dirais à tous les hommes, « Oh, j’ai la meilleure femme du monde. Elle fait
ceci et elle fait cela, elle cuisine, elle nettoie, elle fait tout cela. » Mais ici, c’est Jéhovah qui parle
de vous et disant, ‘Ils sont parfaits. Tout ce que J’ai fait, ils sont parfaits.’ Il parle de moi! Il parle
de vous! Oh, gloire au Nom de Dieu. Nous sommes Sa nouvelle création. Oh, c’est riche. Il était
le Fils de Dieu. Il était la nouvelle création. L’homme et Dieu se sont rencontrés et unis. Il était le
Premier de la nouvelle race. Laissons cela pénétrer profondément. Il a choisi Abraham, et
Abraham est dans la lignée d’Isaac. Mais maintenant, de toute race, tribu ou nation, Il a comme
but, une nouvelle création (Amen). Il est le Premier de cette création. Il était Dieu créé sous la
forme d’un homme. Mais maintenant par Son Esprit, Il Se crée plusieurs Fils en Lui-même. Dieu
le créateur, Se faisant Lui-même une partie de Sa création. Ceci est la véritable révélation de
Dieu. Ceci est le but, ce but a pris forme à travers l’élection. Ainsi à travers l’élection et la

prédestination de Dieu, la véritable révélation, le véritable but de Dieu, c’est vous.
(Applaudissements) Oh, la la!
22 :30 Oh, bonté! Seigneur Jésus! Louez le Nom du Seigneur! (L’assemblée se réjouit
grandement!) Louez le Seigneur! Assoyez-vous.
Laissons cela pénétrer. Laissez-le descendre dans votre cœur. De savoir que la révélation
entière, le but entier de Dieu, de ce qu’Il nous a dit, oui, nous devons le reconnaitre et Il va nous
dire ce soir, « Jésus est notre Sauveur. » Puis Il a envoyé un prophète pour amener le Message,
pour une Épouse. Dont nous sommes cette Nouvelle Création. Et il a dit que cette Nouvelle
Création, dans Apocalypse 17, c’est là, l’Épouse et l’Esprit s’écrient, nous nous écrions, Lui et
Dieu et tous, nous nous écrions: Viens vite Seigneur Jésus! Nous devenons la Voix de Dieu ellemême. Louez le Nom du Seigneur! Alléluia! Louez le Nom du Seigneur! Avez-vous aimé le
Septième Sceau? Ou plutôt le Septième Âge de l’Église? Oh! Et le Livre des Sept Âges! Oh!
(Applaudissements.) Wow! Louez le Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Il me révèle tant de choses nouvelles. Il y a tellement de choses dans cette série de la Révélation
et dans ce Livres des Âges de l’Église et dans l’étude. Alors que ça venait, j’étais en Arizona et
c’était comme, oh, je veux lire cette citation, je veux lire cette citation, je veux lire cette citation,
je sais que vous le lisiez mais il y a quelque chose au fait de fraterniser ensemble, en lisant ces
citations et Dieu qui les ouvrent et les révèle à nos esprits. Prouvant exactement de la Genèse à
l’Apocalypse ce temps de la fin. Nous sommes précisément comme Jean sur l’île de Patmos.
Quand il était là. Quand Jean était sur l’île de Patmos, Jean n’a pas dit qu’il s’est tourné pour voir
celui qui parlait, Jean s’est tourné pour quoi? Pour voir la Voix! C’est ce que nous faisons, nous
nous tournons pour voir la Voix! Tout comme Jean l’a fait. C’est la Voix et la Personne, parce que
la Voix et la Personne sont la même chose. Amen. Louez le Nom du Seigneur! Oh, nous aimons
cette Voix. Vous aimez cette Voix? (Applaudissements – l’assemblée se réjouit!) Amen. Louez le
Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Oh, il y a quelque chose dans cette Voix qui nous parle. Je crois que comme Jean quand il a
entendu cette Voix, il était convoqué au troisième Ciel, nous n’allons peut-être pas au troisième
Ciel mais quand on entend cette voix, quelque chose se produit en nous. L’Épouse, c’est tout
pour Elle. Vous pouvez être abattu, vous pouvez être dépressif, vous pouvez être défait, ou
n’importe quoi, puis vous entendez, « Bonjour mes amis. » ‘Gloire au Seigneur, je suis sous
l’Onction du Saint-Esprit.’ C’est ce que signifie cette Voix pour l’Épouse de Jésus-Christ.
25 :53 Et pour moi, de ce que nous parlons, nous sommes comme Jean. Ne croyons-nous pas
que Dieu est parfait en Son temps? Je le crois. Vous le croyez? Je le crois. Je veux expliquer que
ce que cette Voix va nous dire, et ce qu’il a dit ce jour-là, je veux vous lire une citation :
Ne venons-nous pas de terminer l’écoute des Sept Âges de l’Église? Et Jean dans l’Esprit, se
tenant là dans le Ciel, il vient d’être élevé ici, des Âges de l’Église (voyez) et a vu les âges de
l’église. Tout comme nous. Nous terminons les âges de l’église. Ensuite qu’est-ce qui est arrivé?
Alors il fut élevé, au 4e chapitre, puis Il dit, Monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver dans la
suite. N’avons-nous pas été élevés un peu plus haut cette semaine? Si vous écouter Apocalypse
chapitre 4, vous feriez mieux de croire que vous avez été élevés un peu plus haut cette semaine.
Nous l’avons été tout comme Jean. Amen. Puis qu’est-il arrivé, Jean? Alors, il a vu Quelqu’un
assis sur le Trône avec ce Livre dans Sa main, et dans sa main droite. Pensez-y maintenant. Et là,
dans ce Livre, il y avait le titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de sept sceaux.
Tout comme Jean, il a vu, entendu les âges de l’église, puis dans l’Apocalypse chapitre 4, puis

ensuite il y eut les sceaux! Précisément ce que nous faisons. Mais ce qui rend cela si grand c’est
quand le Message a été proclamé, Frère Branham a prêché les âges de l’église en 1960, les
sceaux n’avaient même pas encore été brisés jusqu’en 63. Ainsi, maintenant nous pouvons faire
exactement ce que Jean a fait, premièrement il a vu les âges de l’église, puis il a ajouté
Apocalypse 4, et il est entré immédiatement dans les Sceaux! Tout comme nous! Amen!
(L’assemblée se réjouit!) Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!
27:56 Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur!
Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Le temps de Dieu est parfait. C’est parfait! Que
d’être capable de faire exactement ce que je crois que Dieu veut que nous fassions. Et que va
nous révéler cette Voix aujourd’hui? Vous parlez d’un Jubilé, avez-vous, avez-vous écouté ce
Message? (amen) Alors, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Nous allons entendre combien nous
étions perdus. Nous étions complètement perdus et nous avions besoin qu’un être humain
prenne notre place. Et il dit que Jean a regardé partout dans le Ciel, il a regardé partout sur la
terre, il a regardé sous la terre, il a dit qu’il a regardé partout. Et personne n’était digne. Tout
était complètement perdu. Et il nous dit qu’il était désespéré. Parce qu’il savait que c’était
perdu. Il n’y avait rien, personne ne pouvait le faire. Frère Branham dit qu’il y avait des hommes
justes, il y avait des Anges, il y avait de braves hommes, Élie et tous ceux qui étaient là, les Anges
et les Chérubins. Il dit, aucun être humain n’était digne de le faire. Jean se mit à pleurer
beaucoup, Frère Branham dit, mais pour un court moment. Il dit, qu’il vint une Voix et Elle dit,
‘Ne pleure pas Branham Tabernacle, le Lion de la Tribu de Juda a vaincu pour toi.’ Gloire au Nom
du Seigneur! Merci Seigneur Jésus! Pour vous et pour moi, Il a vaincu! Gloire au Nom du
Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur!
29:58 Vous pouvez vous asseoir. Dieu a envoyé ce Parent Rédempteur. Cet Agneau immolé
avant la fondation du monde. Et il dit que maintenant, nous détenons ce titre de propriété
incontestable, il dit que tout ce qu’Adam et Ève ont perdu au commencement, tout ce qu’ils ont
abandonné au commencement, que maintenant ça nous a été restauré, que nous le possédons.
Pas nous allons le posséder, il dit que nous le possédons maintenant même. Le croyez-vous? En
êtes-vous heureux? Hey! Gloire au Seigneur! (Applaudissements.) Gloire au Seigneur! Gloire au
Seigneur! Tout nous appartient! Il a dit que ce premier fils a failli, il a tout abandonné. Mais ça
faisait partie de Son grand Plan, Son grand Plan de la Rédemption. Mais il a dit que ce grand Plan
de Rédemption m’a saisi, il dit que cette nouvelle création, c’était la véritable révélation. Qui
nous sommes, c’est la véritable révélation. C’est le véritable but de Dieu que soyons à nouveau
Un avec Lui. Une partie de cette Nouvelle Création. Ce nouveau temple où Dieu peut vivre. Non
pas fais de mains d’homme, mais par Dieu. C’est ce que vous êtes! Ce temple fait par Dieu.
N’êtes-vous pas heureux de cela? Merci Seigneur Jésus pour cela. Et ce qui va se passer
aujourd’hui, c’est le commencement.
Il dit : Vous parlez d’un jubilé, vous parlez d’un temps, quand cet Agneau s’avance, ce Livre est
même scellé dans le Ciel. Les mystères. Il est dit, Est-ce que mon nom est dans ce Livre? Il dit,
j’espère qu’il y est, mais s’il y est, il a été mis dans le Livre avant la fondation du monde. Rien ne
peut l’enlever. Mais la première chose qui a représenté cette Rédemption, c’est l’Agneau qui
avait été immolé dès la fondation du monde. Et Il a pris le Livre, l’a ouvert, a brisé les sceaux, les
a envoyés à la terre, au septième ange pour le révéler à Son peuple. Pour le révéler au Branham
Tabernacle, amen! Merci Seigneur Jésus, c’est se qui se passe ce soir. (Applaudissements.) Gloire
au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Inclinons juste la tête.

Comme c’est merveilleux! Comme, comme nous sommes indignes Seigneur Jésus. Seigneur, de
lire ces Paroles, mais Seigneur ce ne sont pas des paroles, c’est la Vie Éternelle pour l’Épouse de
Jésus-Christ. Car Tu as envoyé, Jéhovah, Tu as parlé et envoyé Ton septième messager pour
venir dire à Ton Épouse qui ils sont. Ils sont parfaits. Oh, Seigneur! Nous T’aimons Seigneur! Il y a
quelque chose qui brûle à l’intérieur de nos cœurs et encore plus comme nous sommes
assemblés ce soir pour entendre cette Parole Seigneur. Nous sommes dans une grande attente,
expectative, nous nous sommes préparés Seigneur, pour entendre cette Parole. Seigneur, Tu vas
nous révéler Ta Parole comme jamais auparavant. Merci Seigneur pour la révélation à travers
ces âges de l’église. Oh, les choses que nous avons entendues, que Tu nous as dites Seigneur.
34 :00 Quelle bénédiction c’est pour l’Épouse. Tu as emmagasiné cette Nourriture sur bande
magnetique pour que nous puissions entendre cette Parole en ce jour, en ce temps. Seigneur,
où serions-nous sans cette Manne Spirituelle? Cette Nourriture Spirituelle qui a été
emmagasinée pour Ton Épouse, pour continuer de nous encourager. Et puis Seigneur, de
devenir une partie de cette Nouvelle Création, en Toi, oh, Seigneur, quelle révélation! Nous
savons que le travail de Satan est de vous abattre. Parce que vous voulez regardez à vousmême, mais nous regardons à un Message parfait. Mais vous allez entendre ce soir qu’Il ne voit
pas cette imperfection parce qu’Il a envoyé un Parent Rédempteur. Il a envoyé un Agneau pour
prendre votre place. Et tout ce qu’Il voit, c’est ce Sang. Non pas vous, mais ce Sang. Et ce Sang
est parfait. Cet Agneau immolé, cette Colonne de Feu, est ici pour Se manifester en vous ce soir,
pour vous donner ce que vous avez besoin, que quoi que vous ayez besoin, réclamez vos droits.
Ce qu’Adam et Ève ont abandonné. Il dit, si Adam disait: « Arbre, déplace-toi par ici. Montagne,
déplace-toi par ici.» « Sois guéri, ici. » « Accepte-le, ici. » « Je réclame ceci, ici. » VOUS êtes cet
Adam. Amen? (Amen.)
35 :29 Seigneur, nous le croyons du fond de notre cœur, viens au secours de notre incrédulité
Seigneur Jésus. Puisse cette Parole venir ce soir Seigneur, et révèle-nous Ta Parole. Ouvre nos
cœurs, notre âme, notre esprit, Seigneur. Bénis-nous et sois avec nous Seigneur. Nous T’aimons.
Vraiment Seigneur, nous savons que Tu es ici avec nous ce soir.
Chant : Il est ici, alléluia!

