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Chant : Quand les rachetés se rassembleront 
 
Oh! Loué soit le Seigneur! Vous pouvez vous assoir. 
Oh, vous commencez juste à penser ce que vous êtes: rachetés, justifiés, glorifiés, oh Gloire à Dieu! 
Alléluia!  
Oh, j’aime le Seigneur Jésus. Je suis heureux d’être ici aujourd’hui. Je suis heureux d’être associé avec 
l’Épouse de Jésus-Christ tout autour du monde. 
Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous, et à tous les visiteurs. Combien de visiteurs 
avons-nous aujourd’hui? Eh bien que Dieu vous bénisse tous et bienvenus au Nom du Seigneur Jésus-
Christ. Vous qui êtes connectés vous n’êtes pas des visiteurs, vous faites tout simplement partie de la 
maison. Amen? Amen. 
 
Nous sommes sur le point d’avoir une autre lettre mémorable aujourd’hui. Nous allons avoir des 
hurlements, des cris, de la réjouissance, des amen, des alléluias, des louez-le-Seigneur, des gloire-à -
Dieu, c’est ce que nous allons avoir aujourd’hui ! (Applaudissements - L’assemblée se réjouit !)   
Amen ! Loué soit le Seigneur ! Loué soit le Nom du Seigneur. C’est ce qui se passe ici aujourd’hui. 
Vous pouvez vous assoir. 
Ainsi, si vous voulez ne pas participer à quelque chose comme ça, mieux vaut partir car c’est ce qui va 
se passer ici aujourd’hui. Cela a déjà commencé, parce que le Saint Esprit est ici avec chacun de nous. 
Toutes ces langues de feu venues ensemble pour L’adorer et Le louer. Quand vous vous rassemblez, 
vous obtenez un grand feu. Et nous sommes simplement prêts à entrer en éruption. Loué soit le Nom 
du Seigneur. 
 
Nous sommes sur le point de voir nos noms une fois de plus, écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau. 
Une fois de plus, on va encore nous dire par ce messager, par Jéhovah Lui-même, que nous sommes 
ce racheté, que nous sommes cette Nouvelle Création. Cette première création, il a dit qu’Il l’a 
recommencée de nouveau, et qu’Il était le Premier de cette Création. Et que nous faisons partie de 
cette rec… que nous faisons partie de cette Création. Il a dit que nous sommes ce petit groupe qui va 
le comprendre. Loué soit le Seigneur. Nous le comprenons, nous le croyons, nous le comprenons. 
Loué soit le Seigneur. Oui monsieur ! Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur.  
Il se peut que je ne comprenne pas tout, mais je comprends la chose importante, tout comme chacun 
de nous. Vous savez ce que c’est? NOUS CROYONS !  Amen. Il y a beaucoup de choses que je ne 
comprends pas. Mais il a dit que je comprends. Il a dit «il y a aura un groupe qui comprendra», ainsi 
nous comprenons. Loué soit le Nom du Seigneur. 
 
Que nous a dit cette voix dimanche ?  Il nous a dit que nous étions perdus. Nous étions sans espoir. Il 
a dit qu’il n’y avait rien, que nous étions totalement condamnés. Il n’y avait aucune issue, il n’y avait 
aucun chemin de retour. Nous étions tellement remplis de péchés et d’iniquités. Étiez-vous là-



dedans? Chacun de nous étions là-dedans. Et il n’y avait aucun moyen, de penser qu’il n’y avait 
aucune issue, c’est tout. Je méritais tout cela. Tout est… je suis condamné, je n’ai rien. 
Et tout comme Jean, il a regardé tout autour et il a dit qu’il n’y avait personne de digne pour prendre 
ma place. Parce qu’aucun homme n’était digne de la prendre. Aucun grand prophète, ou sage, aucun 
d’eux n’était digne de la prendre. Et nous tous profondément nous avons commencé à nous 
lamenter et à pleurer, disant qu’il n’y avait aucune issue. Mais nous n’avons pas pleuré longtemps. 
Loué soit le Seigneur. Puis nous nous sommes tournés pour voir la Voix. Et Elle nous a dit : «ne pleure 
pas Branham Tabernacle, parce que J’ai prévalu pour toi.» Loué soit le Seigneur ! Il a prévalu pour 
nous ! Oh, loué soit le Seigneur. Il est notre Agneau. Il est notre Parent-Rédempteur. Loué soit le 
Nom du Seigneur. Il est le Javellisant. Amen. Loué soit le Seigneur. N’êtes-vous pas heureux de ce que 
ce Javellisant dissout toute chose. Il ne voit pas nos manquements, Il ne voit pas nos erreurs. 
(Applaudissements - L’assemblée se réjouit !)   Loué soit le Seigneur. Loué soit le Nom du Seigneur. 
Loué soit le Nom du Seigneur. Vous pouvez vous assoir. 
Puis après cela, que nous a-t-il dit? Il n’y a aucune faute en vous. Oh gloire. Vous êtes glorieux. 
Pouvez-vous imaginer ? Écoutez-Le nous le dire : «Pour Moi vous êtes glorieux, en-dedans et en-
dehors, vous êtes parfaitement, absolument sans péché devant Moi. (Loué soit le Nom…) Je vous 
aime tellement qu’aujourd’hui Je vais vous appeler Mon Épouse. » Oh ! merci Seigneur Jésus. Il va 
nous appeler Son Épouse aujourd’hui. Vous allez l’entendre vous-mêmes. Loué soit le Seigneur. Loué 
soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous assoir. 
 
Dans nos pensées, pouvez-vous imaginer que… que le Seigneur Jésus étant tellement humanisé… que 
le Seigneur Jésus vous regarde aujourd’hui, debout ici et disant : «Vous êtes Mon Épouse». Vous allez 
l’entendre, et je vais l’accepter, qu’Il parle de moi. Vous savez, certains disent : « Bon, Il parlait aux 
gens de ce jour-là ». Peut-être pour vous. Mais pour moi, il me parle à MOI. Ce message est 
personnel, il est pour moi, personnellement. Tous ces messages enregistrés, ils sont juste pour moi. 
Comme il a dit, «Oh vous là-bas, vous ne voulez pas de ces bandes, vous n’en voulez pas pour votre 
peuple, et bien ne leur donnez pas.» Mais pour nous, elles sont faites pour nous! (Applaudissements 
- L’assemblée se réjouit !)    Oh! Oui. Oui.  Loué soit le Seigneur. J’aime quand Jéhovah me dit que je 
suis l’Épouse. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. 
Ça prend tout simplement une toute autre signification, tout le monde veux qu’on dise qu’il est… 
Frère Samuel, je crois que tu es l’Épouse. Ça représente beaucoup pour moi, j’apprécie cela. J’espère 
qu’il voit cela en moi. Mais quand Dieu Lui-même me le dit, ça prend une toute autre signification. 
Loué soit le Nom du Seigneur. 
Pensez-y. Ces jours-ci sont les plus grands de toute l’Éternité. Tout au long de l’histoire du monde, 
ces jours-ci, maintenant même, sont les plus grands. Tous les prophètes, a-t-il dit, tous les sages, tous 
ceux depuis le commencement, nous en parlons très souvent, le prophète le dit, il a dit, même Jésus 
en Personne a parlé de ce jour-ci. Ce jour-ci. Même Jésus, Il a dit «J’ai beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous n’êtes pas encore prêts pour cela». Dieu avait un temps parce que «maintenant ce 
n’est pas le moment, maintenant ce n’est pas la saison». Il avait un temps pour le faire. Jésus Lui-
même. Mais Il a dit, le 31 mars 2019, Je vous enverrai Ma voix, au travers des bandes magnétiques et 
Je vous dirai tous les mystères. (Applaudissements - L’assemblée se réjouit !)  Woo ! Oui. Oh, gloire. 
Loué soit le Nom du Seigneur. Loué soit le Nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Ah, n’est-ce pas 
merveilleux? Woo, loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous assoir. 
 



Il sera un révélateur, il sera un restaurateur, il sera totalement confirmé et manifesté dans la chaire. 
Il sera Ma voix pour vous. C’est ce qu’est ce Message. Il va vous révéler les Sept Sceaux. Il va vous 
révéler les trompettes. Et Il va vous révéler les tonnerres. (Applaudissements) Amen. Loué soit le 
Nom du Seigneur. Loué soit le Nom du Seigneur. Vous pouvez vous assoir. 
Il va vous dire, ceci c’est Jéhovah qui nous parle, Il va vous dire toute chose. Rien ne sera délaissé. 
Vous savez pourquoi? « Parce que Je vous aime. » Vous savez pourquoi? « Parce que vous êtes Mon 
Épouse Chérie. Vous êtes Ma Reine. » Oh, loué soit le Nom du Seigneur. 
Quand ceci a été placé devant Jean, sur l’ile de Patmos, il a dit que c’était juste en symboles. Il a dit 
que Jean n’avait aucune idée de ce que c’était. Il a dit que le cavalier est sorti et ainsi de suite, et tous 
ces mystères, il ne savait pas ce que c’était. C’était complètement mystérieux pour lui. Il n’en avait 
aucune idée. Il l’a juste écrit en symboles. Il a dit parce que ce n’était pas le temps. Ce n’était pas le 
temps pour que cela arrive. Paul a dit, ce n’est même pas pour mon temps. Je veux dire, le grand 
Paul, il a dit ‘ce n’est pas pour mon temps’. Ce n’était pas non plus le juste moment. Dieu avait ce 
grand plan et Il a retenu cela d’eux tous, des apôtres, tout au long des âges, pour nous le révéler, à 
nous. Il a dit, c’était attendu pour le temps de la fin, et même au temps de la fin, ce que c’est, ce jour-
là, c’est aujourd’hui. Ainsi, dans le grand plan de Dieu, Il avait un plan, Il a un temps, Il a une saison, 
nous n’avons qu’à être prêts et Il va nous le donner. 
Et maintenant, ce jour-ci, ce jour-ci est même plus grand que lorsque les Sceaux ont été brisés, il y a 
de cela cinquante-six ans. Hun hun, woo. Écoutez. Pourquoi? Pourquoi le sont-ils? ‘Il y a sept 
mystérieux tonnerres qui arrivent, qui n’ont même jamais été du tout écrit. C’est vrai. Et je crois que 
ces sept tonnerres seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l’Épouse pour la Foi de 
l’Enlèvement. C’est ce qui nous arrive juste maintenant. Oui ! Oui monsieur. Loué soit le Seigneur. 
Loué soit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous assoir. 
 
Il y a eu un temps où ces Sceaux furent brisés. Il a dit qu’ils sont brisés. Ils sont ouverts. Mais il y a 
avait un temps pour cette Foi de l’Enlèvement, il a dit ce Septième Sceau, il y avait un temps pour 
cela. Et il dit ‘maintenant souvenez-vous, le bruit fracassant d’un coup de Tonnerre, c’est une Voix de 
Dieu. C’est ce que la Bible dit, vous voyez, “un coup de Tonnerre”. Ils ont pensé que c’était un 
tonnerre, mais C’était Dieu. Lui, il l’a compris, car Cela lui a été révélé. Voyez? C’était un Tonnerre.’  
Et cela nous est révélé à nous que la Voix de Dieu est un coup de tonnerre. Et la Voix de Dieu pour 
ces jours-ci, ce sont ces messages sur bandes, c’est la Voix de Dieu, c’est le tonnerre. C’est pourquoi 
vous devez écouter ces bandes si vous voulez la Foi de l’Enlèvement. (Applaudissements)  Amen. 
Amen. Amen. Loué soit le Seigneur ! 
Restez debout. N’est-ce pas merveilleux? Loué soit le Seigneur. Nous que savons c’est La voix de 
Dieu. Il a dit que ce tonnerre était la Voix de Dieu. Écoutez ceci.  « C’est uniquement ceci, les 
mystères de Dieu sont le ministère du septième ange. »  Ooh, laissons pénétrer cela. Les mystères de 
Dieu, tous les mystères, sont le ministère, c’est son ministère même, et il dit, seront tous révélés. Cet 
ange doit révéler tout, sauf un peu… (Non.) Un tout petit peu? (Non.) Tous les mystères, tous les 
mystères. Nous venons juste de parler à quel point les Écritures sont parfaites, je disais aux frères 
quand j’étais un jeune garçon,  je lisais Apocalypse 1 à 10, c’était comme, « Eh bien, il parle que le 
livre est ouvert, c’est terminé, c’est fini, toutes ces choses sont justes terminées, les tonnerres et 
toutes ces choses, et il a dit ‘Voici je vous enverrai Élie le prophète’. » Et je me disais ‘pourquoi est-ce 
que c’est là? Pourquoi est-ce que c’est là?’. C’est pour vous dire toutes ces choses, mais avant que 
cela arrive Je vais vous envoyer un messager. Je vais parler par lui et vous dire tous les mystères qui 
étaient cachés depuis la fondation du monde. Non pas que je vais vous les dire, il va vous les dire, 



personne d’autre ne va sous les dire. Dieu parle au travers de Son prophète-messager et le donne à 
Son Épouse. Il a dit que lui allait révéler tous les mystères. Ainsi, ces mystères des tonnerres  
reposent dans le ministère du septième ange-messager. Il le faut ! Oh, gloire. Et la seule façon pour 
vous de les connaître, c’est d’écouter cette Voix. Oh.  
 
Je veux cette Foi de l’Enlèvement. Il dit : ‘prépare-toi petite Épouse, soit prête’. Ce que c’est, nous 
l’écoutons. Et quand c’est le moment, Il nous le donne. Soyez prêts pour cela. Mais la seule façon 
d’être prêts pour cela, c’est de rester dans cette Parole. Écoutez ce prophète-messager car c’est son 
ministère. Aussi maintenant même, nous nous préparons pour recevoir la Foi de l’Enlèvement ce 
soir, en écoutant ce Message ce soir. Croyez-vous cela? (Amen.) Oh, l’Épouse dira, ‘ Amen!’ Loué soit 
le Nom du Seigneur. 
 
Courbons la tête. Merci précieux Seigneur Jésus. Que c’est merveilleux. Tous les mystères vont être 
révélés. Seigneur quel temps dans lequel nous vivons en ce moment même. Seigneur, laisse… ne 
laisse pas cela devenir banal. Fais que dès à présent cela secoue quelque chose dans notre cœur, 
Seigneur Jésus, de penser que c’est le temps le plus glorieux de toute l’histoire, Seigneur, du monde 
entier, avant la fondation du monde dans Ta grande pensée Tu savais que nous serions ici. Et tu avais 
un temps. Tu avais un temps pour briser les Sceaux et Tu avais un temps pour appeler et unir Ton 
Épouse ensemble et Lui révéler cette Parole Seigneur Jésus.  
Pour leur donner cette Foi de l’Enlèvement qu’ils doivent avoir. Et Seigneur nous croyons de tout 
notre cœur que cela est dans cette Parole, que c’est dans ce Message. Seigneur nous sommes dans 
une grande expectative ce soir, d’écouter cette Parole Seigneur, parce que Tu vas nous La révéler 
comme Tu ne L’as jamais fait auparavant, Seigneur. Nous savons, cela devient de plus en plus en 
grand chaque fois que nous écoutons cette Parole. Il va nous montrer de nouvelles choses, nous 
révéler quelque chose de nouveau, Il va nous confirmer que nous sommes là, oh comme cela remplit 
nos âmes quand nous passons par des combats, quand nous passons… nous regardons à nos… 
combien nous faillissons, combien nous commettons d’erreurs, combien nous ne sommes pas dignes. 
Mais ensuite Tu viens et Tu nous dis : «Ne faites pas ça, vous êtes rachetés, J’ai payé le prix pour 
vous, Je ne vois pas ça, vous êtes sans faute devant Moi, vous êtes parfaits, vous êtes glorieux, vous 
êtes Mon épouse, Je vous aime, ayez confiance en Moi, tenez-vous à Ma main immuable, Je suis là, 
J’ai payé le prix pour vous, maintenant vous Mon épouse, Je vais vous montrer toute chose, Je vais 
vous dire toute chose, Je vais vous révéler toute chose, vous êtes l’amour de Ma vie, Je vous ai choisi 
dès avant la fondation du monde, Je… Je ne vais pas vous perdre, Je ne vais pas vous perdre, vous 
êtes scellés par le Saint Esprit». 
Vous êtes cette Épouse, vous êtes cette Élue, vous êtes Celle qui a été choisie pour écouter ce 
Message au temps de la fin.  
Maintenant Il est ici, Il est au milieu de nous, cette même Colonne de Feu, la même Onction, Le 
même qui était au commencement, Il est ici dans cet endroit ici même avec nous, Il est ici même 
assis avec vous, Il est partout dans ce bâtiment, remplissant tout l’espace et le temps pour nous 
révéler Sa parole. Oh Seigneur, laisse-nous T’adorer Jésus. Nous T’aimons. Nous T’adorons Seigneur. 
Aide-nous Seigneur, nous T’aimons Seigneur Jésus. 
 
Chant…  ‘Jésus, le plus beau des noms.’ Et ensuite, ‘Nous nous tenons sur un lieu saint.’ Et le chant se 
poursuit durant les prières qui suivent. 
 



Fermeture de la réunion – Frère Joseph Branham 
 
Inclinons la tête et le cœur.  Quels gens privilégiés que de nous tenir sur un lieu saint et de savoir 
qu’il y a des anges tout autour. Oh, Dieu comme Tu es grand ! Laisse-nous Te remercier dans notre 
cœur et T’adorer Seigneur. Nous T’adorons Seigneur.  
 
 (Frère Joseph invite un frère à venir prier puis reprend ensuite la chaire et continue de chanter : 
‘Nous nous tenons sur un lieu saint.’)  
 
Inclinons la tête. Il a dit : ‘N’oubliez pas, amenez-La chez vous. Restez avec Elle. Gardez-La sur votre 
oreiller. Méditez cette Parole jour et nuit. Soyez reconnaissants aujourd’hui que Dieu vous ait appelé 
Son Épouse. Vous croyez que vous êtes Son Épouse ? Est-ce qu’Il vous a donné une lettre 
mémorable ? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur ! Tu es la source inépuisable d’amour, de 
miséricorde et de grâce. Du commencement à la fin, Seigneur, nous T’aimons et T’adorons. Merci 
Seigneur que nous soyons unis avec l’Épouse partout dans le monde par la seule chose qui peut nous 
unir, cette Parole. La Parole de Dieu. Ce Message ! C’est notre Absolu. Il représente tout pour Ton 
Épouse, Seigneur et nous resterons dans cette Parole parce qu’Elle va nous donner cette Foi de 
l’Enlèvement que nous aurons besoin. Parce qu’en un instant, en un clin d’œil, nous serons partis 
d’ici et ça s’en vient bientôt ! Merci Seigneur. Merci que nous n’ayons jamais à Te quitter. Et comme 
Tu nous regardes et que nous sommes beaux à l’intérieur et à l’extérieur, parce que tout ce que Tu 
vois, c’est Toi. Tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos offenses, tout ce que nous 
faisons tombe dans ce Javellisant, et disparait complètement. Et tout ce que Tu vois, c’est Ta 
nouvelle Création.  Comme nous T’aimons Seigneur. Bénis-nous et sois avec nous maintenant. Qu’Il 
vous réconforte et vous garde. Restez dans cette Parole jour et nuit.  Gardez cette Voix en vie où que 
vous alliez. Dans votre lit, dans votre maison, dans votre auto, en prenant une marche,  faites-La 
jouer. Quand vous allez dans une épicerie souillée, mettez-La dans vos oreilles. Gardez cette 
Présence autour de vous  tout le temps. C’est la Voix de Dieu qui vous parle. Elle a été enregistrée 
pour vous. Il est dit : ‘Au jour de la Voix.’ Vous pouvez enlever le messager, mais vous ne pouvez pas 
enlever la Voix. Nous avons cette Voix. Oh, c’est la Manne cachée pour l’Épouse de Jésus-Christ. Que 
Dieu vous bénisse richement et sois avec vous. Nous allons juste le fredonner doucement. Vous êtes 
renvoyés de ce bâtiment mais pas de Sa Présence.  
Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. 


