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Chant : Il m’a sorti de l’argile boueuse
5 :15 Loué soit le Nom du Seigneur! Oh, merci Seigneur Jésus! Amen! Est-ce qu’on se
sent bien? Amen! Y a rien comme la Présence du Seigneur! Amen. (Reprise du chant)
6 :40 Gloire! Loué soit le Nom du Seigneur! N’est-ce pas merveilleux? Ha, amen!
(Applaudissements, l’assemblée se réjouit – reprise du chant)
7 :20 Loué soit le Nom du Seigneur! Louez Son Nom. (Applaudissements) Oui. Amen,
vous pouvez vous asseoir. Cette estrade n’est pas assez grande ici pour moi. Je sais qu’il
n’y a pas assez de place là-bas, pour vous. Nous allons dire comme David : « Vous
pensez… attendez seulement à la fin du Message. » Oh! Loué soit le Nom du Seigneur!
N’êtes-vous pas heureux? Oh, fils et filles de Dieu! Il nous est révélé qui nous sommes.
Comment, il n’y a rien de plus grand. Et ceci n’est qu’un avant-goût. Ce n’est même rien
à côté de ce que ça va être. Oh, bonté divine. J’aime le Seigneur Jésus. J’aime ce
Message, je vous aime. Nous allons tous passer l’Éternité ensemble. Loué soit le Nom du
Seigneur! Eh bien, nous le ferons, nous le ferons! (Applaudissements) Loué soit le Nom
du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur!
Vous pouvez vous asseoir. J’aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde au Nom du
Seigneur Jésus-Christ. Je pense que nous avons quelques visiteurs ici aujourd’hui.
Combien de visiteurs avons-nous? … toute votre famille. Que Dieu vous bénisse tous.
Bienvenue au Nom du Seigneur Jésus chacun de vous et chacun des autres ici qui sont à
l’écoute. Heureux de vous avoir ici. Eh bien, dimanche dernier, Jéhovah Lui-même a
tonné, Il a tonné au-travers de son Ange Puissant et Il nous a appelés, le Branham
Tabernacle, Il vous a appelés vous qui êtes à l’écoute : « Mon Épouse. » Woo!
(Applaudissements) C’est comme ça qu’Il nous a appelés. Loué soit le Seigneur! Loué
soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
9 :48 Vous parlez d’une lettre mémorable. Gloire au Seigneur. Nous en avons eu une! Et
nous allons en avoir une autre ce soir. C’est ce qui est si merveilleux! C’est la source
intarissable, ce Message comme on le dit chaque fois, nous le répétons encore. On n’a pas
à s’inquiéter quand on vient au Branham Tabernacle de ce qu’on va entendre. C’est une
lettre écrite mémorable pour aujourd’hui. Car vous allez entendre le septième angemessager vous amener le, AINSI DIT LE SEIGNEUR! Il n’y a pas mieux que cela.
Amen. Loué soit le Seigneur! Merci Seigneur! (Applaudissements)
Où serions-nous sans cette Nourriture emmagasinée? Le Père le savait, Il connaissait tout
à ce sujet. Et Il savait pour ce soir. C’est ce qui est excitant, c’est qu’Il le savait pour ce
soir. Il savait que nous allions être ici. Il savait ce qui allait être dit, Il savait quel
Message nous allions écouter. Il savait pour la communion. Il connaissait les guérisons
qui vont se produire ce soir. C’est grand. Quel jour que celui où nous vivons. Qu’est-ce

qui va se produire aujourd’hui? Pour nous? Nous sommes si heureux aujourd’hui que
Dieu Se révèle à nous. Et je crois que le grand Jour a commencé à poindre, à se lever. Les
Lumières ont commencé à briller. Les oiseaux du paradis ont commencé à chanter dans le
coeur des saints. Ils savent que ça ne va plus tarder maintenant. Quelque chose va arriver.
C’est en train de se produire! Dieu est en train de s’incarner dans la chair en vous! C’est
ce qui se passe, en plein ici, en ce moment-même! Oh! (Applaudissements) Gloire!
Gloire! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom
du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Maintenant nous réclamons, grâce à cela, nous
pouvons réclamer notre héritage. Et notre héritage est de prononcer la Parole. C’est ce qui
repose en vous Église!
11 :56 L’Épouse de Jésus-Christ va prononcer la Parole! Il restaurait toute chose. Gloire
au Seigneur. Il n’y a plus de mystère à savoir qui est l’Épouse. Les Sceaux ont été
ouverts. Jésus, le seul qui en était digne, il a dit, Il s’est avancé, et Il a pris ce Livre de la
Rédemption de Sa main, des mains de Dieu. Il a dit qu’Il était assis sur le Trône. Il a dit
qu’Il l’a réclamé et a dit, c’est à Moi. Oh! Gloire.
Mais, pendant que cela se déroulait au Ciel, il se passait quelque chose d’autre sur la
terre. Gloire au Seigneur. Dieu a envoyé son septième ange-messager sur le Mont Sunset
(la Montagne du soleil couchant). Où cela a tonné! Et sept anges puissants ont enlevé ce
messager dans cette constellation et lui ont dit : « Retourne à Jeffersonville, parce que tu
vas révéler les sept Sceaux à Ma Reine-Épouse. » Et nous voici! (Applaudissements)
Loué soit le Nom du Seigneur! Gloire! Gloire! Aujourd’hui cette Parole est en train de
s’accomplir! Amen! Loué soit le Seigneur! Loué soit le Seigneur! Vous pouvez vous
asseoir. Vous dites : ‘Les sceaux ont été ouverts en ‘63’!’ Il est toujours en train de les
révéler! Parce que nous allons en saisir davantage ce soir, que ce que nous avons eu
avant.
13 :44 Peu importe si vous l’avez écouté assis dans votre véhicule en venant ici, vous
allez en saisir plus maintenant parce que l’Onction du Saint-Esprit est ici. Et Elle ici pour
vous en révéler davantage. Nous sommes assis ensemble dans les lieux Célestes et la
Présence de Jéhovah est ici. Jésus a arraché les sceaux du Livre et à ce moment-là, il y a
eu un tonnerre. Il a dit, qu’il y a eu un tonnerre quand Il les a arrachés. Et alors Il a
envoyé cette Révélation à son septième messager des Âges de l’église, dans sa salle
d’étude. Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Seigneur! Alors, ce messager est
venu au Branham Tabernacle et il a tonné! OOH! Amen! Loué soit le Nom du Seigneur!
Il l’a révélé à un groupe de gens sélectionnés. Maintenant il n’y a plus de doute à savoir
qui est ce groupe de gens sélectionnés. C’est nous! Nous sommes ce groupe de gens
sélectionnés. Oh! Loué soit le Seigneur! (Applaudissements) Loué soit le Nom du
Seigneur! Plus aucun doute! Loué soit le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Nous savons et il nous a dit que nous sommes parfaitement et absolument sans péché
devant Lui. Et sans aucun doute, nous sommes sa Reine-Épouse. Et que tout ce qu’Adam
a perdu, nous appartient. Tout. Prononcez la Parole. Nous sommes la Parole-Épouse.

Effectivement, quand nous venons ici et que nous entendons, vous avez vu l’application
(Lifeline), nous venons de publier «l’histoire de ma vie», vraiment un homme envoyé de
Dieu pour ce monde. Ils sont venus pour les miracles, merci Seigneur pour les miracles.
Nous sommes venus pour la Parole. C’est la Parole qui parle à l’Épouse! La Parole! Loué
soit le Seigneur! (Applaudissements)
15 :59 Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous
assoir. Jetons un coup d’œil à une autre chose qui nous a été révélée. Vous savez, Dieu a
un modèle tout au long de la Bible qui n’a jamais changé. Ils veulent penser qu’Il a
changé ou nous dire qu’Il le change. Dieu ne change pas Son programme. Il est toujours
accompli, c’est si simple. Voyez le message, parce qu’il se trouve tout au long de la
Bible, de la Genèse à l’Apocalypse. Il n’a jamais changé, ils veulent le changer, « il y a
quelque chose de différent maintenant, quelque chose de nouveau dans lequel nous
avançons. » Non. Dieu est le même. Loué soit le Seigneur! Selon la Parole Il a dit qu’Il
nous enverrait Malachie 4. Amen? (Amen.) Il a dit, ‘Il nous a promis de nous envoyer
Élie.’ Il a dit qu’il aurait cet Esprit d’Élie. C’est ce que la Parole a dit. Il a dit que c’était
un homme choisi. Il a dit que ce n’était pas un groupe. Il a dit que c’était un individu.
Dieu n’a jamais choisi un groupe. Il a dit, c’est toujours un seul homme individuellement.
Et Il nous a dit, « Je ne ferai rien, rien! » Il dit, « du tout, » c’est définitif, « du tout, » ça
signifie zéro, rien, rien! Il ne fera rien sans le montrer à ce prophète. Loué soit le
Seigneur! Amen! Loué soit le Seigneur! Loué soit le Seigneur! Loué soit le Seigneur!
Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, « Je le révélerai, à lui. » C’est celui à qui Il va le
révéler. Et je vais le révéler à la Voix de Dieu pour votre jour. Alors qui est Malachie 4
pour notre jour? William Marrion Branham. C’est la Voix de Dieu pour nous
aujourd’hui. Amen! Loué soit le Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le
Nom du Seigneur! Loué soit le Seigneur! Quel Message! Vous pouvez vous asseoir.
18 :22 Mais Il nous a avertis. Jésus a dit dans l’Écriture : ‘Soyez très prudents, au temps
de la fin, plusieurs faux christs apparaitront. Il a dit, pas des Jésus, il a dit, des christs. Il
nous a dit ce qu’était des christs. Il a dit, des oints. Ça me bouleverse chaque fois
d’entendre ça. Des oints. Il a dit, avec la véritable Onction. C’est effrayant. Il a dit, que ce
serait la véritable Onction. Tout comme c’était avec Jannès et Jambrès. Ils sont arrivés, et
Dathan et Koré, ils se sont opposés en disant, il a dit « Tu n’es pas le seul saint, il y en a
d’autres que toi ». Il a dit : « Il y en a d’autres qui peuvent aller ». Puis il dit qu’ils vont
dire, « Il est dans le désert, allez dans le désert. Il est dans la chambre secrète, allez dans
la chambre secrète. ‘Oh, vous devez aller à cette réunion, et écouter celui-là, il a… »
« Oh, vous devez aller à cette réunion, vous devez écouter… » « Oh, ils sont 5 ou 6 ici,
ils vont vous donner la foi pour l’Enlèvement! » RESTEZ AVEC LA PAROLE!
(Amen!) Restez avec la Parole, ne les croyez pas! Restez avec cette Parole confirmée!
C’est-ce qui perfectionne cette Épouse! Loué soit le Nom du Seigneur! Amen. Loué soit
le Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.
Gloire au Seigneur! Cette Parole nous dit encore une fois, ‘Jouez les bandes.’ C’est
étonnant! Vous savez les gens, parfois, vous lisez sans le voir et c’est juste… Qu’est-ce

que Frère Branham nous dit au début de cette série? Dieu dans la simplicité. Simple.
Vous vous attendez à de grandes choses, et c’est juste Dieu dans la simplicité. Vous
voulez l’entendre? (oui.) Ce qu’il a dit? ‘Mais dans les derniers jours, quand il sonnerait
de la trompette, (gloire au Seigneur) Apocalypse 10:1 à 7 dit, le mystère de Dieu
s'accomplirait, dans les derniers jours, quand le septième ange sonnera de la trompette.
Le septième ange sonne encore de la trompette. (Amen!) Et nous allons l’entendre ce
soir. Malachie 4 a dit qu’Il enverrait Élie avant que le jour redoutable vienne sur la terre,
quand Il la brûlera comme une fournaise. Amen? (Amen.) Qu’est-ce qu’il va faire? Et il,
et il, et il restaurera et ramènera les enfants à la foi des pères, il restaurera les choses,
toutes choses! Il restaurera la foi.
21 :23 Comment pouvez-vous restaurer toutes choses, et restaurer la foi à moins de
L’écouter? Vous devez appuyer sur PLAY! (Marche) (Applaudissements) C’est comme
ça que vous restaurez. Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du
Seigneur! Amen. Loué soit le Seigneur! Restez simplement debout si vous voulez bien.
Quand nous arrivons à cette Parole, quel Message nous nous préparons à écouter. Comme
c’est merveilleux. Comme c’est simple! Écoutez cette citation. Il nous dit que la dernière
chose qu’il nous a dit, « Je vous enverrai Élie. » Et Il le fera. Il n’a pas dit que quelqu’un
d’autre le fera, qu’un groupe le fera, que n’importe qui le fera, que Frère Joseph va le
faire. Il restaurera, c’est la Voix de Dieu pour nous. Il est celui qui va restaurer toute
chose. Il est celui à qui tous les mystères ont été révélés. Lui, personne d’autre que lui,
« …Eh bien, ceci veut dire cela, et ça veut dire ceci, il y a cela ici, ceci veut dire cela, et
ça va arriver ici… » C’est de la tromperie. Restez avec la Parole. Tout ce dont nous
avons besoin. Ce message doit restaurer la foi. C’est ce qu’Il a dit, la foi. Quelle foi? La
foi de l’Enlèvement. Oooh, merci Seigneur. Le septième tonnerre d’Apocalypse 10 va
donner à l’Épouse la foi de l’Enlèvement qu’Elle doit avoir. Et que nous a-t-il dit de ce
qu’était un tonnerre? Il a dit que c’était la Voix de Dieu. Et quelle est la Voix de Dieu
pour notre jour? Ce Message! Ce messager! Cette Voix!
23 :38 Et cela va nous donner la foi de l’Enlèvement. Loué soit le Nom du Seigneur!
Nous sommes dans Sa Volonté parfaite. Il n’y a rien de plus grand que d’être dans Sa
Volonté parfaite. Et nous le sommes. Parce que s’il doit venir quelque chose, Il nous
révèle de nouvelles choses chaque fois. Il y a certaines choses qui vont vous être révélées
ce soir, combien de fois c’est arrivé, « Oh mon Dieu, je n’ai jamais vu ça avant! Et c’est
juste clair et je l’ai lu encore et encore sans le voir et tout. » C’est ce que Dieu fait. Mais
vous obtenez la Révélation. C’est ce qui compte. Et Il ne vous a pas choisis ou pris ou
donné cette Révélation pour vous perdre. Il n’y a qu’une seule façon pour vous d’avoir
cette Révélation, vous êtes un véritable fils ou fille de Dieu! Vos noms sont sur le Livre
de Vie de l’Agneau. Vous l’avez vu là. Vous le voyez là. Je le vois plus clairement
aujourd’hui que jamais. C’est comme, Seigneur tout cela m’appartient! Et Satan vient
après nous…, tu n’as aucun droit. Celui qui a payé le prix, Il l’a fait entièrement pour
vous! Tout! Il l’a déjà fait! Il est l’Agneau! Et Il a déjà pris le Livre de la Rédemption en
disant, ‘Il est à Moi.’ ‘Maintenant Je viens pour vous, Mes rachetés, vous pour qui J’ai
payé le prix. Ceux pour qui J’ai tout fait.’ Quel que soit votre besoin, prononcez-le. Vous

êtes la Parole! Vous êtes Moi. Vous êtes Dieu qui vit dans la chair humaine. Vous êtes
l’Épouse, Ma Reine, tout ce qui est à Moi vous appartient! Cela vous appartient, réclamez
le! Cessez de regarder à vous-mêmes, à ce que vous êtes, vos manquements, tout ce que
vous faites, ça ne veut rien dire! Le Sang est là faisant l’expiation pour vous. Si vous le
croyez, Il est là. ’ Il a payé le prix, Il a tout fait, alors ‘c’est à moi Satan, redonne-le moi!’
Si quelqu’un vous vole quelque chose vous allez le reprendre énergétiquement. C’est la
Vie Éternelle qu’il essaie de vous voler. ‘Elle est à moi!’
Merci Seigneur Jésus! Oh, n’êtes-vous pas heureux de cela ce soir? Loué soit le Nom du
Seigneur! Inclinons la tête. Nous voulons simplement louer Ton Nom Seigneur Jésus.
Nous voulons Te remercier Seigneur pour tout ce que Tu fais pour nous. Merci d’être ici
ce soir, Seigneur Jésus. Où que nous allions, Tu es là avec nous et maintenant même plus
qu’avant c’est profondément dans nos cœurs Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour
entendre cette Parole qui nous donne la foi de l’Enlèvement. Parce que Tu nous l’as
révélé Seigneur. Que cette Parole, ce Message est ce qui va nous donner la foi de
l’Enlèvement.
26 :21 Nous T’aimons Seigneur Jésus. Et nous croyons que quoi que nous demandions,
même si nous avons ces combats, ces hauts et ces bas, Seigneur, permets que nous
arrêtions de nous regarder et que nous regardions à Toi. Tu as tout fait! C’est à nous. Ce
n’est pas ‘je l’espère, je pense bien, je souhaiterais que ce le soit,’ c’est à nous!!! (Amen.)
Tu nous l’as donné. Tu as payé le prix pour nous, Tu l’as fait et maintenant Tu as le Livre
de la Rédemption dans Ta main. Et Tu es en route pour nous réclamer. Et Tu vas
descendre et appeler mon nom. « Joseph! » ‘Oui, Seigneur!’ Il va appeler votre nom! Et
puis Il va nous donner un nom nouveau. Amen. D’être avec Toi Seigneur Jésus, c’est
toute chose. D’être dans Ta présence Seigneur, c’est merveilleux.
Chant : Dans la Présence de Jéhovah…

