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Extraits seulement  
 
(Frère Joseph revient de vacances et parle du dernier Message écouté, Christ est le 
mystère de Dieu révélé - 63-0728) 
 
8:30  J'ai tellement hâte à ce grand Souper des Noces. Vous savez, nous parlerons des ces 
temps-ci là-bas. Mais vous savez quoi, en ce moment j'ai du chagrin dans mon cœur et 
j'ai des hauts et des bas et tout, mais un jour Il va venir et essuyer ces larmes de mes 
yeux. Et plus jamais, nous ne pleurerons plus jamais! Amen. Gloire au Nom du Seigneur. 
Je veux entendre ces mots "Réjouissons-nous et donnons-Lui gloire car les Noces de 
l'Agneau sont venues et Son Épouse s'est elle-même préparée." Amen.  
Et c'est ce que nous faisons ici ce soir. En écoutant cette Parole, Elle se prépare. Nous 
nous préparons à chaque jour, pas seulement ce soir. Mais ce soir ça va être vraiment 
spécial. J'espère que vous êtes prêts pour ce soir..... 
10:10 
Je ressens quand même l'urgence, et le désespoir que l'heure est avancée. Et encore plus, 
en étant loin en vacances, et tout. Vous savez ce que nous faisons, nous créons des 
mondes. C'est ce qu'il a dit. Nous avons l'habilité de créer des mondes pour vivre dans ces 
mondes. Et je crois cela. Vous savez c'est planifié que nous puissions faire cela. Nous 
l'avons dit plusieurs fois, nous créons un monde et y vivons chaque jour. Et c'est bien 
différent du monde extérieur. Et ce monde devient de plus en plus, en plus, en plus petit. 
Et c'est quand vous sortez…. Ma routine est d'aller travailler et de rentrer à la maison. Je 
vais au travail puis à la maison. Je ne veux pas aller nulle part ailleurs. Mais quand vous 
vous retrouvez dans le monde et que vous voyez toutes ces choses du monde, que vous 
vous frottez,  oh, c'est si plaisant d'être avec vous, ici mes amis, aujourd'hui. D'être parmi 
l'Épouse de Jésus-Christ. Amen!  
Et je crois que nous sommes tous fatigués, nous voulons sortir de toute cette maladie du 
monde. Et de la maladie du monde qui est au-dedans de nous.  Vous savez, il y a des 
mondes au-dedans de nous et nous voulons nous débarrasser de ça. Nous voulons nous 
débarrasser de tout. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, c'est ce que nous voulons et 
c'est le désir de notre cœur, de faire cela. Et ça ne vient qu'en priant et en jeunant, et en 
cherchant le Seigneur. Cela doit être chaque jour, chaque minute, chaque heure, nous 
devons rester dans Cette présence. Parce que nous luttons contres les esprits méchants, et 
ils se déchainent, ils sont partout! Il n'y a rien à l'extérieur, tout va de travers là. Nous 
vivons réellement aux jours de Sodome et Gomorrhe. Même davantage que quand nous 
entendons ce prophète le dire, même davantage que lorsque cette Parole a été apportée. 
Mais le prophète de Dieu l'a vu. Cet œil prophétique a regardé et a vu ces choses qui nous 
entourent. Nous les voyons parce qu'elles nous sont ouvertes mais il le savait.  
 12:08 
Même qu'il pouvait parler de certains qui sont pires, je disais aux jeunes dans le dernier 
camp, 'Vous savez, frère Branham a dit, 'Même la façon que vous portez vos cheveux'. La 



façon que vous portez vos cheveux. Pensez-y. "C'est comme, voyons!."   Hey! Il a dit, 
'Regardez ces Beatles, c'est un groupe de pervertis. Ils avaient l'air de garçons de chœur, 
mais si vous les regardez maintenant, c'est un groupe de pervertis. La façon qu'ils 
portaient leur cheveux, et comment ils les portent maintenant, ce n'était rien, mais il l'a 
vu.  Il a vu ce que c'était et il a vu cet esprit venir. Et maintenant nous le voyons, nous 
vivons parmi cela, nous y habitons, c'est tout autour de nous. Nous voulons rentrer à la 
Maison! Nous voulons rentrer à la Maison! Amen. Gloire à Dieu. 
Vous savez c'est quelque chose quand je pensais à ça. C'est comme, 'Tu sais Seigneur, je 
ne veux pas jamais entrer dans cette routine. Nous en parlons, nous en parlons, passons à 
l'action! Je veux sortir d'ici! Nous en parlons, ' oui, oui'.  Ne laissez jamais Cela devenir 
commun. Ce Message, cette Parole, nos prières. Ne laissez pas Cela devenir commun. 
Nous devons demeurer là et être poussés à bout. "Seigneur je veux sortir d'ici. Si nous ne 
devenons pas poussés à bout, et que nous ne commençons pas à bouger, nous ne sortirons 
pas d'ici! Et je veux sortir d'ici. Je veux voir la Venue du Seigneur de mes propres yeux. 
Et je pense que je le ferai! Amen. Gloire à Dieu!..... 
15:30 
Jésus courtisant l'Église, son Épouse, Lui révélant Ses secrets. Ah! Gloire au Nom du 
Seigneur. Jésus nous chuchotant Ses secrets. Merci Seigneur! Merci Seigneur Jésus! Et 
vous savez comment Il fait pour nous les chuchoter? Par les bandes! C'est comme ça qu'Il 
nous les chuchote. Amen! Par ce Message! Amen! Amen! C'est pourquoi tant de gens les 
manquent, mais pas nous! Il nous redit sans cesse, 'Tu es mon Épouse! Tu es mon 
Épouse. Quel était une fois le grand secret de Dieu? Le grand secret mystérieux dans Son 
Esprit, est maintenant transmis dans le cœur de Ses croyants, le Corps de Christ. Gloire à 
Dieu. Ce qui était une fois le grand secret de Dieu dans Son Esprit, avant la fondation du 
monde, est maintenant rendu manifeste. Oh, cette Parole est manifestée en vous. C'est ce 
qu'il dit, maintenant c'est manifesté. Gloire au Nom du Seigneur. Manifesté. Vous parlez 
d'une lettre d'amour qui nous dit que cette Parole est manifestée en nous, vivante en nous. 
Nous sommes la Parole vivante de Dieu. Gloire au Nom du Seigneur. Voici un autre 
secret dont il nous parle. 
17:35 
Qu'Il nous chuchote. Beaucoup de gens ne comprennent pas celle-ci du tout mais, nous 
oui.  
 Aide-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la Parole. Puisse le Saint-Esprit 
nous La révéler, et qu’ainsi l’Église puisse être pleinement affermie dans “la Foi qui a 
été transmise aux saints une fois pour toutes”, afin de les garder. 
 
C'est la foi que nous voulons, nous voulons cette fois. La foi transmise aux saints une fois 
pour toute.  C'est  la Pentecôte. C'est ce que nous devons avoir et je crois que nous 
sommes en train de l'obtenir. Je le crois. Êtes-vous plus près aujourd'hui que vous ne 
l'étiez l'an passé? Oh, merveilleux! C'est ce que nous avons. Maintenant retenez ce mot, 
foi. Nous voulons le garder à l'esprit. Et écoutez, voici, un autre chuchotement. 
Qu'est-ce que ça va faire alors, si nous écoutons ces bandes? Cela vous révélera Jésus-
Christ dans l'heure où nous vivons, pour nous donner une force soutenante, la force 
spirituelle pour l'œuvre qui nous attend. Wow!  Amen! Amen! Amen! Tout ce que nous 
avons besoin juste là. Gloire au Nom du Seigneur!  
19:05 



Et que faisons-nous ce soir? Vous nous parlez d'une autre lettre d'amour, comment 
allons-nous l'avoir 
Et puissions-nous, – comme Tu as donné la vision, il y a environ deux ans, 
“d’emmagasiner la Nourriture”, ces beaux légumes sains que j’ai vus dans la vision, qui 
étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle, – puissions-nous En recevoir aujourd’hui un 
plein tonneau.  
Êtes-vous prêts à en recevoir un plein tonneau ce soir? Amen! Gloire au Nom du 
Seigneur!  Amen.  
OK gens des bandes, voici ça vient! Je veux prendre mon temps que même les gens sur 
les bandes saisissent l'idée. Je prends mon temps. Avez-vous saisis l'idée? Avez-vous 
saisi l'idée? Nous avons saisi l'idée. Amen. Nous le savons, nous le voyons, nous le 
croyons. Le voici, que nous devons revenir à ces bandes pour que nous le saisissions tous, 
que nous le reconnaissions tous. C'était comme ce prophète a fait, tout comme Joseph en 
son temps pour nourrir le monde durant le temps de la famine. Qu'avait-il à faire? 
Emmagasiner la Nourriture! Emmagasiner la nourriture pour quand on aurait faim, et 
maintenant nous La mangeons! Maintenant nous La mangeons! Amen! Et nous vivons! 
Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!  Amen. Gloire au Nom du 
Seigneur!   
21:11 
Comme c'est merveilleux! Je lisais cela ce matin et c'était comme, quand c'est arrivé, 
Joseph devant Pharaon, il a dit qu'il y avait abondance de maïs, abondance de grain. Il 
amenait ces Messages en abondance, en abondance, en abondance, en abondance et 
l'emmagasinait dans ces grands greniers. Alors ils ont mangé et ont survécu et on pu 
vivre. Oh, merci Seigneur Jésus! Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire au Nom du 
Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!   
22:00 
Or, nous devons croire que ces bandes ont été enregistrées pour NOUS! AUJOURD'HUI! 
C'est pour ça qu'elles sont enregistrées. Pour nous aujourd'hui. Mais pour être révélées, 
était-ce au jour de Moise? Aux jours de David?  De Joseph? D'Élie? Il a dit que, 
Toutes ces choses étaient des types qui Le représentaient, simplement sous forme de type, 
mais le mystère était toujours caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Ils 
savaient seulement qu’ils étaient conduits par l’Esprit à faire quelque chose. Alors, Il 
retenait cela, pour les derniers jours, en vue de la grande révélation. (La plus grande 
révélation, pardon, la grande révélation, ainsi qu'est-ce que nous obtenons? La grande 
révélation. Oh, la, la.) Mais tout en l’exprimant: Il S’est exprimé en Moïse, en David, en 
Joseph, en Élie, et ainsi de suite, tout le long. Vous… Nous pourrions prendre chacun de 
ces prophètes, présenter leur vie et montrer qu’elle exprimait Jésus-Christ parfaitement, 
exactement. Par contre, Il n’a jamais livré la totalité de Son secret; Il attendait de le faire 
connaître dans les derniers jours, comme Il l’avait promis, Il attendait qu’il soit 
pleinement compris, avant de pouvoir l’exprimer. 
Oh! Le comprenez-vous pleinement? Oh, la, la! Gloire au Nom du Seigneur! Oh! Gloire 
au Nom du Seigneur!  Assoyez-vous.  
 Oh, je me suis juste réjoui quand il a dit ça sur cette bande. Nous le comprenons 
pleinement. Ce Message agit pleinement à l'intérieur de nous. Nous devenons cette 
Parole. Puis il continue pour dire. 



L'avez-vous saisi? Vous rappelez-vous qu'il a dit ça?  L'avez-vous saisi? Maintenant si 
vous ne l'avez pas saisi, demandez à quelqu'un de vous l'expliquer. Et pour vous les gens 
sur les bandes. Sinon, reprenez cette bande. Oh bonté!  Sinon, reprenez cette bande! 
Car c’est la Vérité, l’AINSI DIT LE SEIGNEUR. C’est la Vérité. Amen! Gloire au Nom 
du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!   
25:12 
Donc si vous avez une question, revenez simplement à la bande. C'est juste là. Sinon, 
j'aime ça, c'est assez clair. Sinon, reprenez cette bande. C'est pour ça que c'est 
emmagasiné pour vous, que vous puissiez écouter et entendre et étudier et laisser le 
Saint-Esprit Le oindre à l'intérieur de vous. Gloire au Nom du Seigneur.  
 
Aujourd'hui ce sera une autre lettre en caractères rouges pour l'Épouse. Nous allons 
écouter et comprendre par la révélation spirituelle, Dieu qui parle par Son prophète. 
Chaque fois que vous écouter une bande, c'est ce qui se passe, ce que je viens de dire. 
Nous comprenons comme nous écoutons Dieu nous parler par Son prophète. Amen. Il dit 
sur cette bande,  
Ne perdez jamais confiance en moi.  
Amen.  Aucune chance! Aucune chance! Aucune chance! Aucune chance! Gloire au 
Nom du Seigneur!   
 
Il va vous confirmer que Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce 
monde. Celui qui est en vous est plus grand que ces combats que vous avez. Plus grand 
que tous ces échecs que vous avez. Plus grand que toutes ces erreurs que vous faites. Plus 
grand que tout ce qui vous manque, vous faites ceci et vous faites cela, plus grand en 
vous, cela ne veut rien dire. Dieu ne le voit même pas. Oh, nous sommes justifiés. Ah, 
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire à Dieu! Oh! Gloire au Nom du Seigneur!   
27:15 
Il va nous rappeler ce soir, l'une des choses qu'il dira, que votre nom a été écrit dans le 
Livre de Vie de l'Agneau avant même qu'il y ait une création. J'aime cela. Avant qu'il y 
ait quoi que ce soit. Avant qu'il y ait un système solaire, j'étais en Lui. Vous étiez en Lui, 
et votre nom était écrit dans le Livre de Vie de l'Agneau. Il a dit quelque chose d'autre 
aussi. Qu'il va passer 10 mille ans avec chacun de nous.  Je m'y attends, je.., je suis le 
premier! Amen. J'aime la façon dont il parle de cet homme de couleur, Il dit, j'ai oublié 
son nom, qui il était, il voulait lui donner une robe et une couronne et il a dit, "Ne me 
parlez pas de robe et de couronne", il a dit,  "Ne me parlez pas de robe et de couronne," 
laissez-moi simplement Le regarder. Je veux simplement Le voir. C'est ce à quoi nous 
nous attendons, juste là. Amen. Gloire au Nom du Seigneur!   
 
Il va même nous partager ce soir, sa grande lettre d'amour personnelle.  C'est très 
personnel ce soir, ce Message est très, très personnel. Si vous ouvrez vos oreilles et que 
vous écoutez, c'est très personnel. Frère Branham nous partage une partie de sa vie, mais 
nous sommes une partie de cette vie. Parce que c'est lui que Dieu a choisi, et tout ce qu'il 
a fait et qui est sur ces bandes, ça reflète son Message.  Ça nous dit comment nous 
devrions agir et ce que nous devrions faire. C'est entièrement AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Tout en entier. Nous fraternisons ce soir, et quand Paul a mis dans la Bible, 



C'est moi, ce n'est pas Dieu, c'est moi, c'est dans la Bible! Donc, amen! Amen. Gloire à 
Dieu. Gloire au Nom du Seigneur!   
29:12 
Vous savez l'Époux ne cache rien à Son Épouse. Il Lui dit tout. Il dit tout à Son Épouse, 
Il n'a pas de secret. Et c'est comme ceci, Il devient très personnel quand Il nous dit ces 
choses. Il nous parle d'un grand fardeau qu'il a porté dans sa vie durant des années. Et il a 
dit qu'il a prié, et prié et prié et prié et prié. Et vous savez quand j'ai entendu ceci mes 
amis, vraiment pour moi, je n'aime pas penser quand frère Branham devait supportait ce 
fardeau, mais je suis si heureux qu'il l'ait fait. Ça fait comme, "Seigneur, si Ton prophète, 
Dieu devait avoir ce grand fardeau, il se souciait, 'est-ce que je T'ai failli Seigneur?' Ai-je 
fais une erreur? Est-ce que j'ai mal agi? Il a dit, je priais et lisais ma Bible, priais et lisais 
ma Bible, avons-nous tous passé par là? Est-ce que je T'ai failli, ai-je mal agi? Suis-je en 
train de faire quelque chose de faux? Vous sentez que le Seigneur vous a laissé ou vous 
Lui avez déplu ou quelque chose. Je viens de sortir de cette bataille. Il essaie encore de 
me battre avec ces choses-là, mais je crois et je tiens bon. Quand vous entendez ce 
prophète dire cela, il a dit, j'ai prié et cherché le Seigneur, cherchant à découvrir, 
Seigneur?... Cela bénit mon cœur d'entendre ce prophète dire qu'il a traversé cela lui 
aussi. Cela nous encourage de nous laisser savoir que lui, il l'a fait et nous aussi.  
30:30 
Dieu va nous éprouver. Ça ne sera pas simplement facile, "oh, je crois le message et tout 
va bien." Non, il dit c'est là que tout vraiment, vraiment débute. C'est là que la bataille 
commence réellement. Puis il va nous dire comment un jour il marchait dans les 
montagnes, (Gloire au Nom du Seigneur!) Et il dit que pendant qu'il marchait dans ces 
montagnes il a dit qu'une grande tempête est venue. Et quand elle est venue, il a entendu 
une Voix qui lui parlait. Cela l'a surpris, il ne savait pas ce que C'était. Il s'est arrêté, il a 
entendu la Voix, la Voix a dit, “Je suis Celui qui a fait cesser les vents sur la mer. Je suis 
Celui qui a apaisé les flots. J’ai créé les cieux et la terre. Ne suis-Je pas Celui qui t’a dit 
de prononcer des écureuils, et ils ont été créés? Je suis Dieu.” 
 Oh! Ça c'est de bouche à oreilles. Amen! Dieu parlant à Son prophète de bouche  à 
oreilles! Oh! Quel Message! Oh, bonté.  Merci Seigneur Jésus! Vous pouvez vous 
asseoir. 
32:08 
Gloire au Nom du Seigneur! Il a dit,  “Parle à ces vents, à cette tempête, et elle s’en ira.” 
Il a dit, Je me suis levé, j’ai dit: “Je ne doute pas de Ta Voix, Seigneur.” J’ai dit: 
“Nuages, neige, pluie, grésil, je n’accepte pas votre présence. Au Nom de Jésus-Christ, 
retournez là d’où vous êtes venus! Je dis: le soleil doit apparaître immédiatement et 
briller pendant quatre jours, jusqu’à ce que notre partie de chasse soit terminée et que je 
reparte avec mes frères.” 
Gloire au Nom du Seigneur! Qu'est-il arrivé? La tempête est tout de suite partie. Amen! 
Gloire au Nom du Seigneur! 
Le Père l'aimait tellement, c'était le plus grand de tous les prophètes. C'était le plus grand 
de tous les prophètes.  Amen! (Applaudissements) Amen! 
 Et qu'a-t-il fait? Il nous a dirigés vers Jésus-Christ. Il a vécu une vie humble, il a dit, ' Ne 
me regardez pas, c'est Lui! Ne me regardez pas, regardez ce que je vous dis. Et croyez ce 
que je vous dis."  



Mais Il l'aimait tellement qu'Il a dit, “Pourquoi ne pas venir te promener avec Moi dans 
cette région sauvage, marcher avec Moi?” Oh, Dieu et Son prophète marchant dans les 
bois. Oh, la, la! Gloire au Nom du Seigneur! Il était dans Sa présence. J'ai si hâte que 
vous entendiez comment il parle qu'il est entré dans cette vision. Et il dit qu'il a réalisé 
qu'il était jeune. Il dit, 'Je pensais comme un jeune homme.' Il a regardé et a dit, 'Il y avait 
là ma mère, sœur Méda et elle était jeune à nouveau. Quel type de l'enlèvement! Il a dit, 
"J'ai réalisé que j'étais dans Sa présence, je marchais avec Dieu." Woo hoo! Gloire au 
Nom du Seigneur.  
34:22 
Et il était là, tout ça se passait et il a dit au Seigneur, "Pardonne-moi, pardonne-moi 
Seigneur, je suis un très indigne serviteur, pardonne-moi."  Il suppliait encore le 
Seigneur. Alors, encore une fois, qu'est-ce que Dieu a fait?  Il l'a éprouvé. Une autre 
épreuve est venue. Et là, il est en train de marcher avec Dieu. Dieu vient de lui dire de 
chasser cette tempête, et une autre épreuve arrive. Gloire à Dieu. Cela m'a tellement 
encouragé, on est en Haut quelques fois, et on est en bas quelques fois. On est en Haut 
quelques fois, et on est en bas quelques fois, Il nous met à l'épreuve. Il nous met à 
l'épreuve pour voir ce qui va se produire. 
Et qu'est-il arrivé? Il a dit, "Tu t'es rappelé." Il a passé le test. Il a dit, 'Tu t'es rappelé de ta 
promesse," qu'est-ce que le Grand Jéhovah lui a dit après cela? Amen.  
 Une Voix a parlé, et a dit: “Tu t’es souvenu de ta promesse, n’est-ce pas?” Il dit, 
J’ai dit: “Oui, Seigneur.” 
Il a dit: “Je me souviendrai aussi de la Mienne. ‘Je ne te délaisserai point, et Je ne 
t’abandonnerai point.’” 
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Imaginez Jéhovah disant cela à 
Son prophète. Je ne te délaisserai point, et Je ne t’abandonnerai point. Gloire au Nom du 
Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur!  
Je crois que peut-être à ce moment-là, je crois que la foi de fr. Branham devait être 
réellement élevée là. Je crois qu'il devait avoir plus de foi que jamais dans sa vie. Pouvez-
vous imaginer de toute sa vie, d'entendre Dieu lui parler de bouche à oreille et lui dire, 
Je ne te délaisserai point, et Je ne t’abandonnerai point.  
Comment va votre foi ce soir? Dieu a-t-Il élevé votre foi?  A-t-Il élevé votre foi? Amen. 
Croyez-vous que c'était le Messager-Prophète de Dieu? (applaudissements) Amen. Vous 
croyez que c'était la même Colonne de Feu? Croyez-vous qu'il nous a montré Jésus-
Christ, vivant au-travers d'un homme? Nous savons que nous n'adorons pas cet homme, 
mais que nous adorons certainement ce Dieu dans cet homme. Et ce même Saint-Esprit 
vit et habite dans chacun de vous. Croyez-vous que frère Branham avait la plus grande 
foi? Amen! Croyez-vous que ces bandes vous parlent à vous ce soir? (Amen.)  Retenez 
ça. Rappelez-vous que toute chose qui nuit à votre marche avec le Seigneur Jésus, c'est 
une maladie dans votre corps. Vous savez bien des fois ce que les gens font c'est comme, 
"Frère Branham, dans la ligne de prière, il prie pour des gens qui ont la tuberculose, ils 
ont un cancer, ils ont un problème de rein ou quelque chose, une maladie, mais ça ne 
s'applique pas  moi." Frère Branham a dit, "Le Corps de Jésus-Christ, est le corps le plus 
malade." Aussi quoi que ce soit dans notre vie, c'est une maladie, ce n'est pas Jésus-
Christ, tout ce qui nuit à votre marche avec le Seigneur, c'est une maladie à l'intérieur de 
notre corps. Amen? Alors nous voulons chasser cela. Je ne veux pas de ça. Qui veut de ça 
dans son corps? Maintenant, croyez-vous que si nous pouvons avoir assez de foi, nous 



pouvons chasser ce démon? Si nous avons assez de foi, croyez-vous cela? Quoi que ce 
soit que vous ayez besoin ce soir, quoi que ce soit que vous ayez besoin ce soir, si vous 
aviez la foi, cela pourrait arriver. C'est la Parole de Dieu! Elle ne peut pas changer. Ce 
soir, c'est un point tournant dans votre vie. Amen.  
 
 
39:19 
Écoutez, vous l'avez entendu mais écoutez encore. Écoutez le prophète de Dieu prier pour 
nous ce soir. Écoutez le chuchotement de Jésus. Écoutez-le vous chuchoter sa grande 
histoire d'amour. Vous le croyez? (Amen) De tout mon cœur Seigneur Jésus.  
Ô Seigneur Dieu, je Te demande d’être miséricordieux envers nous. Que tous les hommes 
et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque 
affliction; comme Moïse s’est jeté dans la brèche pour les gens, ce soir je répands mon 
cœur devant Toi, Seigneur. Et avec toute la foi que j’ai, ma foi en Toi, que Tu m’as 
donnée, je la leur donne. 
Vous avez la foi du prophète de Dieu! Gloire au Nom du Seigneur! Vous venez de 
confesser que quoi que ce soit que vous demandez et que vous y croyez, vous avez la foi 
pour le faire. Vous avez dit que vous aviez la foi ce soir, maintenant vous avez votre foi 
et sa foi. Parce que le prophète de Dieu vient de dire qu'il vous la donnait. Et il a dit, 
examinez les Écritures, un peu avant sur la bande il dit, examinez les Écritures. Il revient 
pour dire comme les apôtres, ont donné leur foi, ainsi je vous la donne. Moi, en tant que 
votre pasteur, amen, merci Seigneur, il est notre pasteur. Il est le pasteur du monde! 
Votre frère, avec la foi que j'ai, j'ai demandé à Dieu de la mettre sur vous. Je crois que je 
recevrai ce que j'ai demandé.  
Avez-vous entendu ça? Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. 
Qu'a-t-il demandé? De nous donner sa foi. Et il croit que nous allons la recevoir. 
Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que j'ai, je vous la donne pour cette 
heure. Amen, 
 Maintenant au Nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu, renoncez à toute affliction, à vos 
maladies, et dites-lui, "Tu dois t'en aller." Parce que vous avez votre foi plus ma foi, avec 
la puissance de Jésus-Christ dont l'omnipotence est ici, pour confirmer et prouver qu'Il 
est ici! Amen! Gloire au Nom du Seigneur! 
 
Chant:  Il est ici! 


