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Chant : Quand les élus se rassembleront 
 
6 :53 Gloire au Seigneur! Oh, je suis si heureux pour ma rédemption! (Applaudissements) Amen!  
Gloire au Seigneur! Amen. Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. 
Gloire au Nom du Seigneur! Quel jour ça va être! Quel jour c’est maintenant! Gloire au Nom du Seigneur! Êtes-vous 
heureux d’être ici ce soir? Il y a de grandes choses en réserve pour nous. Êtes-vous dans l’expectative? Vous êtes-vous 
préparés? Vous avez prié jusqu’à? Quelque chose est sur le point de se produire. C’est en train de se produire! 
(Applaudissements) C’est en train de se produire! Gloire au Seigneur! Amen. Assoyez-vous. Amen. 
 
Quel peuple privilégié nous sommes. Premièrement j’aimerais accueillir, je sais qu’il y a beaucoup de visiteurs avec nous 
ce soir, nous aimerions accueillir chacun de vous, certains sont venus de près et de loin, et aussi ceux qui sont sur les 
ondes, nous vous invitons à être prêts pour un merveilleux jubilé, que nous sommes sur le point d’avoir. Nous sommes 
dans l’expectative ici à Jeffersonville et vous tous qui êtes là-bas, c’est si merveilleux que nous puissions être réunis tout 
autour du monde, autour de ce Message. Nous en sommes heureux. Et nous sommes heureux car le plus grand 
prophète de tous les temps, le plus grand prophète, (Applaudissements) le plus grand prophète. Gloire au Seigneur! 
Gloire au Nom du Seigneur! Assoyez-vous. 
 
9 :25 Comme c’est merveilleux. Je pensais que Jean, il y a, vous savez, Dieu ne fais pas acception de personne, mais Il a 
dit, il n’y a pas d’homme plus grand né d’une femme que Jean Baptiste. Et Il a dit, le plus petit d’entre vous est plus 
grand que lui. Alors qui était cet Élie le prophète? C’est le plus grand prophète et nous avons la possibilité d’entendre 
chaque Parole que Dieu a prononcée par la bouche de ce prophète, c’est la Parole de Dieu. Il a juste… c’est ce que Frère 
Branham a dit qu’il était juste ici. Quand Dieu, puis vous l’entendez. Amen. Gloire au Nom du Seigneur! C’est Lui qui 
parle à Son Épouse vivante. L’Épouse vivante de Jésus-Christ. On en a parlé l’autre soir. Il a dit que Jean était la Parole 
écrite révélée. Il a dit, Jésus, il a dit qu’Il était la Parole écrite révélée. Frère Branham était la Parole écrite révélée. Vous 
êtes la Parole prononcée révélée vivante. Gloire au Seigneur! Les enfants de Dieu suite à la Parole Parlée. Amen! 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez 
vous asseoir.  
 
Oh, je suis si heureux que mon nom soit inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau. Wow, je veux être comme Jean. Nous 
allons toucher ce sujet passablement cette semaine, par Sa grâce et Sa miséricorde. Je crois que nous sommes plus 
excités et davantage dans l’expectative qu’ils ne l’étaient en 1963. Je le crois. Je le crois car je crois qu’Il nous a donné 
une plus grande révélation, c’est une révélation plus grande maintenant que ça l’était à cette époque-là. Ça l’est! Nous 
nous sommes assis dans la présence du Fils, à mûrir, c’est ce qu’il a dit, Il fait mûrir cette Épouse de Jésus-Christ, assise 
dans la présence du Fils. Ce n’était pas pour eux en 1963, c’était pour eux, mais ce n’était pas le temps. Maintenant c’est 
le temps! C’est maintenant l’endroit! Amen! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!  
Vous pouvez vous asseoir.  
 
12 :12   Que nous a-t-il dit? Le temps de Dieu est parfait. Il n’est pas déséquilibré du tout. Tout se produit pour une 
raison. Il nous l’a dit, nous le croyons, c’est dans Sa Parole. Et Son temps est, que nous a-t-il dit l’autre soir, dimanche 
dernier avant que nous nous préparions pour venir écouter ce Message? Les Sceaux. Nous avons fait jouer le Message, Il 
y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Oh, Il la lumière pour nous. Amen. La lettre d’amour de Dieu. Il a dit à 
l’Épouse de Jésus-Christ, je le crois de tout mon cœur, que ce qu’il dit, c’est Son temps, il ne dit pas que ça se produit 
n’importe quand, Il a un temps et une saison pour toute chose. Nous avons parlé que même Frère Branham a dit, même 
dans une vision, il a dit, une vision ne peut pas s’accomplir comme si cette Bible est supposée être ici, ça ne s’accomplit 
pas tant qu’elle n’est pas déposée là. Mais c’est une vision, c’est déjà arrivé, mais elle a un temps, un endroit, tout est 
sous contrôle, il y a une manière. Comme parfois nous avons en tête, oh, les Sceaux ils étaient, ils sont passés… Dieu a 
un temps. Dieu a un endroit pour la confirmation de cette révélation. Mais que nous a-t-Il dit dans notre lettre d’amour, 



 

 

dimanche?    Il a dit, la lumière du soleil est envoyée sur la terre dans le naturel, pour faire mûrir le grain, dans la 
moisson qui approche. Hmm. Chaque jour apporte un nouveau soleil. Le soleil qui brille aujourd’hui, fait grandir le blé au 
Canada. Ce même soleil. Eh bien, s’il n’y avait pas plus de soleil que ça, en juillet ou en août qui vient, il ne pourrait pas 
faire mûrir le grain. Il doit être plus fort et plus puissant chaque jour, il s’accroit et mature pour produire le grain. 
Écoutez-le ici. 
 
14 :04  Or, si le grain. Hmm. Bon si le grain lui-même commence à mâturer, le grain apparait, s’il reste directement avec 
le grain. Il ne fait que faire croître le grain. Chaque jour, la balle qui l’enveloppe, la partie de calcium et ce qui la 
constitue, croissent directement dans le grain comme le soleil devient plus fort. Écoutez ce qu’il nous dit ici.  
 
Mais prenez le soleil qui brille en août, et mettez-le sur le blé aujourd’hui, ça le tuerait. Or, il dit ceci en 1964. Ces Sceaux 
étaient prêchés en 1963. Certainement, vous ne pouvez pas faire ça, ça doit venir en sa saison. Il en est ainsi du blé et du 
grain de Dieu qui mûrissent juste en leur saison, la saison dans laquelle il se trouve. Nous sommes en cette saison. C’est 
maintenant la saison! Amen. Amen. (Applaudissements) Amen. Amen. Cette semence était juste plantée en 1963, c’est 
là que cette semence a été plantée. Il a dit que le soleil d’août sur elle, ce soleil chaud, elle ne pourrait pas la supporter. 
Il a dit que ça la tuerait. Il a dit, ÇA LA TUERAIT.  
Mais maintenant, c’est le temps comme la saison avance, le grand temps de Dieu. Et quand il dit que le temps, quand il 
dit, il vient un temps où cela s’accomplit, Dieu a un temps et une saison, nous le croyons pour toute chose. Tout ce qu’Il 
fait. Quelque chose m’a inspiré subitement, je vais lire ceci, ça m’a simplement béni. Parce que Dieu a dit quelque chose 
il y a 6000 ans, Il l’a dit, cela se produit, il y a 6000 ans. Puis il y a 4000 ans, Il l’a écrit par Son prophète Moïse, Il l’a inscrit 
dans l’Écriture. Il dit, et quand la femme, ça se trouve dans Genèse 3.6, et quand la femme vit que le fruit était bon à 
manger et agréable à la vue, et que l’arbre était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; 
elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.  
 
Il y a 4000 ans, mais Dieu a attendu jusqu’en 1958 pour nous le révéler. Il l’a prononcé et ça devait s’accomplir. Les 
Sceaux avaient été prononcés, ils devaient s’accomplir. Vraiment, il faut le temps et la saison où Il le révèle. C’est ce 
temps de mûrissement dans lequel nous sommes présentement. Il a dû le prononcer et il faut qu’il en soit ainsi. Tous ces 
mystères, c’est là, c’est dans la Parole, mais la révélation la rend vivante. Êtes-vous prêts pour ça maintenant? Amen. 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Amen. 
 
17 :17  Gloire au Seigneur! Gloire au Nom… C’est le plus grand moment de toute la création. Dieu qui parle 
personnellement. Pensez-y un peu. Il a donné personnellement onze cent lettres d’amour par lesquelles Il nous parle. 
Qu’en tout temps vous pouvez les écouter. Vous savez je pensais, vous savez combien ça fait plaisir, j’aime recevoir une 
carte de mon épouse et d’avoir quelque chose d’elle me disant qu’elle m’aime ou quelque chose, vous savez, un mari à 
sa femme, un garçon pour sa jeune amie, mais quand je l’entend me dire qu’elle m’aime, ça signifie tellement plus pour 
moi, quand j’entends le prophète de Dieu, que c’est Dieu qui me dit : « Je t’aime mon fils, voici ma révélation, voici ma 
Parole»,  Il nous la donne et nous pouvons l’écouter et nous en réjouir autant de fois que nous le voulons.  
 
Mais comment obtenez-vous cette révélation?  Comment obtenez-vous cette révélation? Je dois vous lire quelques 
écritures de plus. J’aime ceci. Depuis le début du temps, que devrions-nous faire de cette lettre d’amour? Comment 
avez-vous eu cela? Il dit dans Galates 1 :12 « Car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une révélation de 
Jésus-Christ. » A…Êtes-vous heureux de cette révélation spirituelle ce soir? Amen. (Applaudissement) Amen. Que Dieu 
donne cette révélation spirituelle ce soir, pour que nous puissions reconnaître le Message pour aujourd’hui. Ce n’est que 
par cette révélation spirituelle que vous pouvez reconnaître le Message de ce jour. Ce n’est que par une révélation 
spirituelle, que vous pouvez reconnaître qui était ce messager. Ensuite vous regardez là, vous voyez. C’est là. C’est le 
messager que Dieu a envoyé. Ça demande une révélation spirituelle et puis ça demande une révélation spirituelle pour 
reconnaître qui vous êtes. C’est la révélation spirituelle. Le croyez-vous? (Amen) Êtes-vous heureux de cela ce soir? Alors 
Dieu va nous accorder un grand et merveilleux temps. Et je m’y attends. Levons-nous tous.  
 
19 :19  Nous voulons prier. Simplement accueillir le Seigneur. Nous savons qu’Il est ici parce que nous sommes venus 
nous attendant de recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Il va nous… Il ne nous abandonne jamais. Juste d’être ici 



 

 

dans Sa présence, d’être rassemblés, il a dit, dans les lieux célestes, nous sommes assis en Christ Jésus en ce moment. 
Ne le prenez jamais pour acquis. Que cette même Colonne de Feu est avec vous toujours, qu’Il est ici dans ce bâtiment. Il 
est ici pour répondre à chaque besoin, à chaque désir, et Il va nous l’accorder.  
 
Et comme nous inclinons la tête, nous voulons Le remercier pour cette occasion qu’Il nous donne, de nous rassembler. 
Nous sommes dans l’expectative Seigneur Jésus, de ce que Tu vas faire. Tout comme Ta Parole que Tu as prononcée il y 
a des milliers d’années, mais il y avait un temps pour l’amener à manifestation, pour l’amener à accomplissement. Il y 
avait un temps pour amener la révélation de cela. Et Tu nous donnes davantage de révélation chaque fois, Seigneur 
Jésus. Chaque fois. Plus Tu Te révèles à nous, plus nous voyons Seigneur, qui nous sommes, indignes comme nous le 
sommes, mais nous voyons que notre nom est écrit dans ce livre de Vie de l’Agneau. Satan attaque Tes enfants, il essaie 
de vous dire, de vous montrer vos manquements, mais vous savez dans votre cœur que vous êtes une semence royale 
d’Abraham. Vous êtes un enfant de Dieu, et Dieu vous donne la révélation spirituelle de ce Message. Comme nous en 
sommes reconnaissants ce soir. Comme nous sommes reconnaissants, car je crois qu’Il va nous donner davantage de 
révélation spirituelle. Ces secrets qui étaient cachés depuis la fondation du monde vont être mis davantage en lumière 
pour Son Épouse. Nous allons voir davantage dans Sa Parole, où nous en sommes, ce que c’est, dans quel temps nous 
sommes. Nous le croyons. Nous reconnaissons que c’est Dieu dans la simplicité qui Se révèle comme tel. Oh, merci 
Seigneur Jésus.  
 
21 :00 Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui sont entrées. Tellement qu’on n’aura pas le temps de toutes les 
lire, mais ce qui est si merveilleux, c’est que le Père les connaissaient, les connait toutes. Il les connaissait avant qu’elles 
soient écrites, Il les connaissait même avant qu’il y ait un monde, Il savait ce qu’elles étaient. Et avez-vous un besoin ce 
soir? Vous, sur les ondes, vous, ici dans l’auditoire, vous avez un désir dans votre cœur? Quelle opportunité nous avons 
en ce moment. Quelle présence du Seigneur! Si nous rejetons tout obstacle de notre chemin, de nos pensées, toute 
indifférence, quoi que ce soit, rejetez ça du chemin, si vous voulez une différence dans votre vie, vous voulez la guérison, 
vous voulez une marche plus près de Lui, Il est ici pour y répondre. Cette semaine va être spéciale pour nous. Elle 
commence ce soir. Je prie Dieu que ce sera une semaine en lettres rouges, qui sera différente Seigneur. Nous serons plus 
comme Toi, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ici par hasard, Il nous a prédestinés et savait que nous allions être ici 
dans cette bâtisse. Il savait que nous serions à l’écoute. Il le savait. Il l’avait ordonné.  
 
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de nous re-dédier, de Lui reconsacrer nos vies. De nous préparer que: « Seigneur, 
laisse-moi être plus comme Toi, Seigneur. Laisse-moi avoir une plus grande révélation, Seigneur. » Comme nous l’avons 
souvent dit, vous savez ces requêtes de prière, nous avons des besoins, mais vous savez, nous allons encore tomber 
malades, nous allons encore tomber. Vous pourriez perdre votre emploi encore ou quoi que vous ayez à cœur de prier, 
mais notre plus grand désir est d’être plus comme Lui. Et ce soir notre prophète nous emmène là. À la reconsécration. Et 
je crois sincèrement qu’Il savait, que lorsqu’Il a dit, ce Branham Tabernacle, il a dit qu’il a déjà été consacré, il dit, je le 
reconsacre encore, un nouvel endroit que le Père a construit. Cette église pour que les gens puissent se rassembler. Il 
voulait qu’ils soient plus confortables avant d’amener les Sceaux. Dieu nous a pourvu un autre endroit, pour que 
l’Épouse puisse se rassembler et être plus confortable pour écouter les Sceaux à nouveau. Alors, puissions-nous nous 
reconsacrer, reconsacrer ce bâtiment, tout à Lui, pour Son honneur et Sa gloire. Frère Branham a dit que la beauté de 
l’église était le caractère des gens. C’est le Saint-Esprit vivant et habitant en chacun de nous. « Oh Seigneur, je veux être 
simplement comme Toi. » Est-ce le désir de votre cœur ce soir? Levons les mains et disons : « Seigneur, je veux être 
simplement comme Toi. Je veux être un sanctuaire vivant pour Toi, Seigneur Jésus. » Amen? (Amen)  
 
Chant : Dieu, fais de moi, un sanctuaire vivant 


