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Chant (Il m’a sorti de l’argile boueuse) 
 
(L’assemblée se réjouit) 
7 :54 Loué soit le nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! Vous pouvez vous asseoir.  Je suis si content qu’Il ait 
placé mes pieds sur ce Rocher qui est ce Message. La vraie révélation de ce Message. Ahhh! Je suis heureux 
d’être l’un d’entre eux, aujourd’hui! Je suis heureux d’être l’un d’entre eux aujourd’hui! Loué soit l’Éternel! 
(Applaudissements)  Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir.  
Quel moment excitant nous vivons, je sais difficilement quoi dire. Non, je sais quoi dire : « Appuyez sur play ». 
Ça dit tout! Cela dit tout à l’Épouse. Loué soit le nom du Seigneur. Excusez-moi! Vous pouvez vous asseoir. 
Merci Seigneur Jésus. C’est entièrement tout. 
 
Bienvenus, à tous ceux qui sont ici, tous les étrangers. Combien de visiteurs avons-nous aujourd’hui, y en a-t-il 
plusieurs? Oh! Que Dieu vous bénisse! Bienvenue, c’est bien de vous avoir ici. Vous tous qui écoutez en ligne, 
nous sommes rassemblés, unis, soyez les bienvenus derrière le Voile. Nous sommes dans la présence de la 
Colonne de Feu. Nous sommes dans Sa présence à cet instant précis. Il est ici présent avec nous en ce moment. 
Nous sommes ici pour écouter la Lumière confirmée de l’heure. Remercions Dieu pour la révélation de cette 
Lumière en cette heure. 
Combien d’entre vous sont heureux d’être ici aujourd’hui? Loué soit le Nom du Seigneur! Êtes-vous venus 
couverts de prières? Êtes-vous venus dans l’expectative? Eh bien, vous êtes au bon endroit car c’est une église 
de bandes. Amen! Loué soit l’Éternel! Amen! Vous ne repartirez pas déçus! Loué soit l’Éternel! Vous 
connaissez un endroit où vous pouvez aller; et on vous demande « comment était ta réunion aujourd’hui? » Oh 
bonté divine! La Colonne de Feu est descendue, des personnes ont été guéries, baptisés du Saint-Esprit, 
l’onction était tellement grande comme à chaque réunion! Vous n’avez pas à vous inquiéter à chaque réunion, 
chaque réunion!  
N’est-ce pas merveilleux? Oh bonté divine! Loué soit le Nom du Seigneur. Loué soit l’Éternel! Nous n’avons 
jamais à quitter comme en disant : ‘comment c’était aujourd’hui?’ Hum…C’était correct… Oh, pas nous! Nous, 
c’est comme, ‘ quand est la prochaine réunion?’  Oh! Il faut, je vais écouter cette bande à nouveau ce soir! Je 
veux l’écouter à nouveau ce soir. Merci Seigneur Jésus. Amen!  Père nous prouve encore une autre fois qu’Il est 
ici, avec nous, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Si quelqu’un a un doute, vous L’avez juste manqué. Car Il est 
ici, nous le prouvant, et aujourd’hui, Il nous donnera encore une autre lettre à l’encre rouge. L’Épouse de Jésus-
Christ, comme vous savez, je vous l’ai dit souvent, vous devriez toujours avoir avec vous un stylo rouge dans 
votre petit calendrier et vous l’inscrivez; pour l’avoir là, le reste de votre vie. Car si vous écoutez ce Message, 
chaque jour est une lettre à l’encre rouge pour l’Épouse de Jésus-Christ. Amen! Chaque jour! Amen! Loué soit 
le Nom du Seigneur. Amen! 
 
11 :53 On peut se réveiller chaque matin avec « Bon matin les amis! ». Qui d’autre peut faire cela? Merci 
Seigneur Jésus. Nous aurons un merveilleux moment aujourd’hui. Quelque chose est venu dans mon cœur 
aujourd’hui; vous allez entendre Frère Branham dire quelque chose aujourd’hui, il va parler de quelqu’un. Il va 
parler d’un homme de Dieu, il a dit, qu’il était reconnaissant pour le témoignage qu’il avait. Le nom de cet 
homme était Richard Blair, et il a dit « je veux remercier Dieu pour un véritable homme de Dieu, notre Frère 
Richard Blair. Il a dit : « Il m’a appelé et m’a dit que son fils avait eu un accident et la voiture avait capoté et  
écrasé son visage et ils avaient peur qu’il meure ». Alors qu’est-ce qu’il a fait? Il savait quoi faire, il a appelé ce 
prophète. Il a appelé ce prophète et il lui a dit « ça ira bien, frère Blair ». Il a dit : est-ce l’AINSI DIT LE 
SEIGNEUR? Il a dit : c’est l’AINSI DIT LE SEIGNEUR! » Ce jeune garçon est avec nous aujourd’hui. Où es-
tu Nathan?  Lève-toi. Le voilà, juste là. Juste là! Amen! Loué soit l’Éternel! Loué soit l’Éternel! C’est ce que 
l’AINSI DIT LE SEIGNEUR fait! Et devinez quoi?  Nous sommes Son Épouse? Qu’est-ce que ça veut dire que 
nous avons? L’AINSI DIT LE SEIGNEUR! Loué soit le Nom du Seigneur.  
13 :30 



Mais Satan essaie de nous dire, c’est un gaillard assez intelligent, il essaie de nous dire, comme Pilate l’a fait à 
Jésus. Vous souvenez-vous de cela? Quand Pilate était devant Jésus, il a dit : « J’ai le pouvoir de te crucifier ou 
de te relâcher ». C’est ce qu’il a dit à Jésus. Il dit : « j’ai le pouvoir, je peux de te tuer par le cancer ». Et vous 
savez quoi? Tout comme Jésus a dit à Pilate: « Tu n’as le pouvoir sur absolument rien ». Rien. Il est vaincu. Il a 
perdu la bataille. Mais il a tenté de dire le même bluff à l’un des nôtres, plusieurs des nôtres. Mais nous avons 
un cas spécial ce soir. Il y a quelques mois, en octobre, novembre, septembre, octobre, il a tenté de dire à notre 
Frère Mike Appling, il lui a dit : « Tu vas mourir du cancer, tu ne seras même plus ici pour Noël ». Le voilà, 
juste là. Loué soit le Nom du Seigneur! Satan n’a pas de prise sur vous! Rien! Bienvenue à nouveau Frère 
Mike! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! Vous pouvez vous 
asseoir. 
 
15 :14 Nous en avons d’autres qui sont ici également; vous savez quand j’écrivais ceci pour remercier pour 
Frère Mike, il y en a beaucoup d’entre nous, nous pouvons tous lever la main parce que Dieu nous a guéris. Et 
d’une manière ou d’une autre, Il ne manque jamais et Il est toujours ponctuel. Nous avons notre horaire, nos 
rendez-vous, mais Dieu a Son temps parfait. Je sais qu’elle est ici, sœur Diane Sutton, est-elle ici? Frère et Sœur 
Sutton, êtes-vous ici aujourd’hui? Elle a eu, le diable lui a dit, il y a 2 ou 4 ans, qu’elle allait mourir du cancer. 
Elle est ici, elle est à l’écoute, elle est à l’écoute! Satan n’a pas d’emprise sur nous! Rien! Rien! Rien! Loué soit 
le Nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! Merci Seigneur Jésus. Merveilleux! J’aime quelque chose que Frère 
Mike a partagé, c’est merveilleux. Il a partagé cela avec nous quand il est allé chez le médecin, pour faire des 
traitements, le médecin est venu lui dire que c’était le nombre de globules blancs, ou globules rouges, c’est trop 
bas, tu dois recevoir une transfusion sanguine. Il lui a demandé : « As-tu déjà eu une transfusion sanguine? » et 
il a répondu : « Oui, il y a 50 ans ». Ha! Ha! Amen! Amen! Loué soit l’Éternel! Voilà pourquoi il est debout là-
bas maintenant, grâce à Cette transfusion Sanguine! Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! 
Vous pouvez vous asseoir. 
Est-ce que je crois que le Sang de Jésus coule dans ses veines?  Absolument! À travers les miennes aussi, car il 
est mon frère, et à travers les vôtres aussi. Amen! En fait, nous sommes même plus apparentés les uns aux 
autres que je ne le suis avec mon frère. Nous sommes tous Fils et Filles de Dieu! Nous venons du même Père et 
nous étions en Lui avant le début des temps. Alors bienvenue à nouveau Frère Mike, et certainement que nous 
pouvons continuer de te garder en prières.  
Avez-vous apprécié votre bon verre d’eau fraîche sans contaminants du Puits de Bethléhem dimanche dernier? 
C’était merveilleux! Amen! Amen! Loué soit l’Éternel! Vraiment Il l’a confirmé une fois de plus qu’en écoutant 
ce Message, nous faisions exactement ce qu’Il nous a dit de faire. Nous sommes dans Sa volonté parfaite. Il n’y 
a rien de plus grand que d’être dans la volonté parfaite de Dieu. Rien! Et Il nous a dit que nous sommes dans Sa 
volonté parfaite en ne buvant que de ce Puits de bandes. C’est Sa volonté parfaite, c’est ce Message. Et une fois 
que nous savons cela, nous ne pouvons pas l’empêcher, chaque fois qu’on débute une bande, On l’entend le dire 
encore, et encore, et encore. Quelle bénédiction pour l’Épouse. Nous Te remercions pour cela Seigneur Jésus.  
18 :38 
Il nous a également dit qu’en ce jour, en ce temps, comme c’était dans tous les âges (et c’est ce qui fend le 
cœur), C’est que certaines personnes veulent retourner à leurs traditions. Il dit qu’ils veulent revenir aux 
traditions des hommes. Il dit que cet esprit est ici, il a toujours été ici, il n’est jamais mort. Il est ici, ils l’ont 
toujours fait. Mais ils veulent retourner à un groupe d’hommes, ils veulent retourner à ce que quelqu’un dit, ‘les 
jours du Message d’un seul homme sont révolus.’ Ce n’est même pas scripturaire! Ce n’est même pas dans la 
Parole! Ils veulent nous ramener à ce que quelqu’un d’autre, ou « mon ministère va parfaire l’Épouse de Jésus-
Christ. C’est ce que ça prend pour le faire. » C’est le retour aux traditions des hommes. Laissez-moi vous lire 
quelque chose, mes frères, la Parole. L’âge de l’Église de Sardes : Il ne suffit pas qu’Il Se soit uni à l’Église tout 
entière, comme nous L’avons vu quand Il est apparu, se tenant au milieu des sept chandeliers d’or. Même les 
cinq ministères décrits dans Éphésiens 4 (apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs) n’ont pas suffi. 
En effet, dans chaque âge, l’Église dévie; et non seulement les laïques, mais aussi le clergé – les bergers ont 
tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait Son entrée, dans Son rôle de Souverain Berger, par le ministère de 
ces sept hommes, pour ramener Son peuple à la vérité et à l’abondante puissance de cette vérité. Amen! Point à 
la ligne! Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Amen! Amen! Alors de Qui était-ce le ministère? C’était le 
ministère du Souverain Berger, c’était le Message du septième Ange, donnant à celui-ci de ramener tout ce qui 



s’était égaré. Le septième Ange possédait ce ministère, il était un prophète, il était un apôtre, il était un 
évangéliste, il était le pasteur, il était chacun des cinq ministères en plus du Souverain Berger! Plus! Amen! 
Amen! Loué soit l’Éternel! Amen!  Voilà ce que nous croyons. Amen!  
21 :40 
Mais ce qui rend confus c’est qu’à l’intérieur du ministère, le prédicateur, l’enseignant, l’apôtre, le prophète et 
le pasteur, que ce prophète dans le ministère quintuple était William Marrion Branham. Nan…Non, ils ne sont 
pas égaux avec ce prophète. Non, un, prophète, un Souverain Berger, il était au-dessus d’eux! Loué soit le Nom 
du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
La grande controverse : est-ce que je crois dans le ministère quintuple alors? Absolument! Absolument que j’y 
crois!  Le Père a des prédicateurs, Il a des enseignants, Il a des apôtres, Il a des prophètes, il a ces hommes, il ne 
les a jamais retirés. Il les a toujours mis dedans. Dans ce temps de la fin, en réalité, nous en avons plus besoin 
aujourd’hui que jamais auparavant. Nous avons besoin d’eux dès maintenant. Nous avons besoin de vrais 
ministres quintuple. Et il y a des hommes de Dieu et Dieu a appelé des hommes, que Dieu a placés dans l’Église 
pour l’Épouse. Il les a, ils sont là, ils ont un appel dans leur vie. Je prie que je sois l’un d’eux, je vous l’ai dit de 
nombreuses fois, c’est ce que je veux être, je veux faire cela. La question est : où conduisent-ils les gens? C’est 
la grande question juste là! Où conduisez-vous les gens? Les conduisez-vous vers votre ministère? Est-ce là que 
vous les conduisez? Les conduisez-vous vers un groupe de ministres, où il faut écouter un groupe ou quelqu’un 
d’autre en dehors de ce Message pour perfectionner l’Épouse de Jésus-Christ? C’est faux! C’est faux! Car un 
vrai ministre du quintuple vous conduira au Chef Berger et il vous dira : « Voici le Chef Berger » et il dira que 
le ministère quintuple fera jouer les bandes! Ils joueront les bandes! Merci Seigneur Jésus! Merci Seigneur! 
Loué soit le Nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. 
 
24 :27 Je suis si heureux pour cela. C’est ça la question : vers quoi les conduisez-vous? Et de dire que je suis, et 
je cite Frère Branham. Depuis que j’ai fait cette déclaration et dit de ramener Frère Branham derrière la chaire - 
nous en avons beaucoup qui disent : ‘nous ne l’avons jamais enlevé.’  Vous ne l’y avez jamais mis. Vous devez 
le mettre là avant de pouvoir l’enlever. Loué soit l’Éternel! C’est merveilleux, et ils devraient, chaque ministre 
faisant partie du ministère quintuple devrait citer ce messager, devrait citer ce prophète, il devrait dire 
exactement ce qu’il a dit. Mais l’Épouse, Dieu a instauré une façon, Et, il dit, je ne sais pas combien de fois 
dans cette bande ce soir, Frère Branham utilise le mot « bande ».  
25 :26 
Ces bandes ont été emmagasinées pour que l’Épouse puisse les entendre, pour qu’Elle puisse festoyer. C’est une 
lettre d’amour pour nous et il l’a mis là dans un but : pour introduire le messager, c’est notre travail, le présenter 
et dire le voici! Le voici! Écoutez-le confirmer ceci, quelques paragraphes plus bas, un paragraphe je crois : Il 
est dans Son messager. Oh! Oh!  Loué soit le Nom du Seigneur! Maintenant, écoutez, écoutez …qui va suivre, 
écoutez qui seront ceux qui suivront ce Message. Celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le 
messager, comme le messager suit le Seigneur dans Sa Parole. 
Nous sommes la plénitude, l’accomplissement, la plénitude de Dieu, c’est nous! En suivant ce messager, c’est 
l’accomplissement de cette Écriture. Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! (Applaudissements.) C’est vous! 
C’est vous! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! Vous pouvez vous asseoir. 

 
26 :58 Satan est juste ici à me marteler à grands coups présentement, il essaie de me dire : « Tu viens juste de 
dire que c’est l’accomplissement de cette Écriture » Ce n’est pas l’Écriture, ce Message est l’Écriture! Satan, Il 
n’a rien, rien! Loué soit le Nom du Seigneur! Merveilleux Seigneur Jésus!  Vous pouvez vous asseoir.  
C’est pourquoi, nous sommes les seuls à pouvoir répondre à la question correctement, en étant cela. Quand 
quelqu’un se présente et dit : « Où est ce grand Réveil de la fin des temps qui est dans le Message et duquel ils 
continuent de parler? Où est-il? » Mon ami, tu es arrivé! C’est moi! C’est vous! Wooh! Je suis un joueur de 
bandes (tapeboy)! Loué soit le Nom du Seigneur! Tu es arrivé ! Loué soit le Nom du Seigneur Jésus. Vous 
pouvez vous asseoir. Loué soit l’Éternel. 
Cela nous a été révélé, qu’Il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Cela nous a été révélé 
qu’Il est l’Esprit de Vérité, qu’Il est le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous, qu’Il est l’Homme qui est ici et 
qui ouvre la Lumière, Il est la Lumière! Il est la Lumière même! Et ce n’est plus, « je pense que je l’ai, j’espère 



que je le comprends. » Maintenant nous doutons de nos doutes! Parce que nous avons notre Épée brandit et 
nous le frappons à mort. Et nous savons, par révélation, que nous sommes la Parole révélée, faite chaire en 
chacun de nous. Je suis ! Loué soit le Nom du Seigneur! Je suis heureux d’être cela. Loué soit le Nom du 
Seigneur!  
29 :08 
Nous écoutons la prophétie, chaque bande que nous écoutons est la prophétie qui s’accomplit. Nous en parlions 
avant, l’autre jour, quand vous entendez Ésaïe et tous ces prophètes, ce qu’ils font; si vous écoutez Daniel, si 
vous écoutez Jérémie, ils parlent de choses qui se sont passées, de choses qui se passent maintenant et le verset 
suivant ils parlent de choses qui se passeront dans 700 ans d’ici. Il a dit que c’était la prophétie qui 
s’accomplissait. Et aujourd’hui, je peux vous prouver que vous êtes la prophétie qui s’accomplit. Car Frère 
Branham a dit sur les bandes qu’il y aurait un groupe qui le croira. C’est nous! Alors nous sommes la prophétie 
qui s’accomplit aujourd’hui! Amen! Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Nous sommes assis dans la présence 
du Soleil d’août en train de mûrir. Amen! Loué soit l’Éternel! Vous pouvez vous asseoir. 
 
30 :15 N’est-ce pas merveilleux? Qu’est-ce que le messager nous a dit, dimanche? Il a dit : « J’ai des choses 
vraiment exceptionnelles à vous dire ». Vous savez, quand il a dit cela dans ce message, c’est comme si j’avais 
juste le goût de courir prendre cette bande pour aller l’écouter à l’instant. Wow! Le messager qui nous dit qu’il 
a des choses vraiment exceptionnelles à nous dire. Il va nous parler ce soir de tout ce qui concerne ce troisième 
pull. Vous savez tout le monde dit toujours que ça veut dire ceci ou cela; il va nous dire exactement ce que 
c’est. Il va vous dire tout à ce sujet. Il dit que cela a été confirmé. Loué soit l’Éternel! Il a été identifié, Sa 
présence est avec nous. Loué soit l’Éternel! Cette Présence est avec nous! Ah! Amen! Prononcez la Parole! 
Amen! Vous pouvez vous asseoir. 
 
En ensuite, qu’est-ce qui se passe? Il dit que cela se resserre. Et ensuite, quand ce temps arrive, et que le 
resserrement arrive à un endroit où vous vous faites expulser, wow… je crois qu’on voit une partie de ces 
choses s’accomplir. Comme j’ai dit, on se fait déjà expulser, c’est déjà en train d’arriver. Frère Branham nous a 
parlé à propos de ce resserrement dans le conseil œcuménique, il explique assez bien ce qui va arriver. Mais 
maintenant, à l’intérieur de nos propres rangs, nous sommes des personnes qui écoutent des bandes et c’est 
exclu, vous êtes exclus. C’est vrai! Je ne le dis pas contre mes frères ou qui que ce soit, mais c’est juste ce qu’il 
en est. Vous êtes exclus, on ne devrait pas jouer les bandes à  l’église, ce n’est pas bien de jouer des bandes à 
l’église, tu ne devrais pas faire ça ou rien d’autre. Cela fait partie de ce resserrement de l’Épouse de Jésus-
Christ. Mais Dieu a suscité un Réveil, et l’Épouse sait qui Elle est, et vous ne pouvez pas l’arrêter! Loué soit le 
Nom du Seigneur! Merci Seigneur Jésus! Loué soit le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Loué soit 
le Nom du Seigneur!  

32 :53 

Il a dit : alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors regardez bien le Troisième 
Pull, voyez-vous: il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus,  Maintenant, écoutez. Pour qui est 
le troisième pull? Il sera à la disposition de l’Épouse, et de l’Église. 

Le troisième pull est pour vous. Amen! (Applaudissements) Pour nous, prononcer la Parole! L’Épouse 
prononcera la Parole! Amen! Que la pression vienne, nous prononcerons la Parole! Loué soit le Nom du 
Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit l’Éternel! Vous pouvez vous asseoir. 

N’est-ce pas merveilleux? C’est de voir, je crois que Dieu nous révèle même, que c’est ici.  Il a prouvé que 
c’était ici, Il L’a manifesté; les choses que nous savons, que la première semence est arrivée à maturité, c’est ici. 
Nous parlons, Dieu… Tout le monde, c’est là qu’on fait l’erreur, on regarde l’homme. Je ne regarde pas 
l’homme, je regarde Dieu dans l’homme. Quand je vous voie, je ne vous vois pas, je vois Dieu, je vois Dieu 
vivant en vous. Je ne vois pas, et c’est la façon dont Il nous voit. Arrêtez de vous regarder, Il ne vous regarde 
pas, Il se regarde, Lui-Même, en vous. Oh, merci Seigneur! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Amen! Loué soit 



le Nom du Seigneur! N’est-ce pas merveilleux? Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! 
Que c’est merveilleux quand l’Épouse voit et reconnaît qui elle est. Le resserrement s’en vient et Il va nous dire 
comment ce sera et à quoi cela ressemblera. En fraternisant avec les frères à l’arrière, je pensais comment Dieu, 
vous savez, si tout cela arrive, ce serait cette grande chose ou quoi d’autre. Il a parlé des écureuils à l’existence, 
des écureuils! Il est allé voir une sœur âgée, Sœur Hattie Wright, juste une pauvre sœur qui a dit : «Ce n’est rien 
d’autre que la vérité, Frère Branham. »  « Dit ce que tu veux, et je te le donnerai ». Oh, la, la! Loué soit le Nom 
du Seigneur! « Tempête? Rentre chez toi! Tumeur? Va-t’en! » Ah! La Parole, c’est ce qui est en réserve pour 
nous! Ça devrait tellement nous exciter que ce soit pour nous! Il a tout fait, le premier pull, le deuxième pull, et 
maintenant le troisième pull. Et il arrive qu’ils soient tous pareils, juste à des moments différents, des 
dispensations différentes. Il est descendu, nous a dit toutes ces choses, juste pour confirmer encore et encore, 
pour nous faire savoir qui nous sommes. Premièrement, vous devez reconnaître qui Il a envoyé, « tu dois 
amener les gens à te croire, » et nous y croyons, et ensuite vous devez reconnaître qui vous êtes. C’est moi 
Seigneur, c’est moi! Il ne faut pas garder un œil sur vous, ne vous regardez pas. C’est la clé, vous ne pouvez pas 
vous regarder, car vous n’êtes rien, vous êtes pire que rien. Mais vous êtes une semence prédestinée, un Fils de 
Dieu manifesté! Loué soit le Nom du Seigneur! Amen! C’est ce que je suis! C’est ce que vous êtes! Qui est l’un 
d’entre eux? Loué soit le Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Loué soit l’Éternel!  

36.56 

Avez-vous déjà voulu ou souhaité être dans l’une des réunions de Frère Branham? J’ai demandé l’autre jour à 
certains qui étaient ici, je sais que Sœur Helen et quelques autres; et notre Sœur Blair, Frère Branham parlait de 
Frère Richard Blair. Sa douce épouse est avec nous également aujourd’hui. Sœur Blair, voulez-vous vous lever. 
Que Dieu vous bénisse Sœur Blair. Vous pouvez vous asseoir. Mais c’était dans les réunions de Frère Branham. 
Avez-vous jamais souhaité être là, dans les réunions de Frère Branham, pouvoir être là et être vraiment assis 
dans une de ces réunions et être présent quand Frère Branham arrive et qu’il a une ligne de prières. Et quand 
Frère Branham avait une ligne de prières, et que vous étiez assis dans l’auditoire, Frère Billy Paul passait et 
distribuait des cartes de prières. Vous aviez donc une carte de prière, il vous donnait une carte de prière et au 
bas c’était écrit « numéro 1 ». Ha. Vous la gardiez sur votre cœur et c’est comme Frère Branham dit tout le 
temps : « ok, commençons avec le numéro 50 à 75 », et j’ai le numéro un…J’ai le numéro un. Et Frère Branham 
termine son message et ensuite il dit, Commençons cette ligne de prière, il appelle Wooh! Je serais comme 
David! Wooh! Wooh!  Je suis guéri! Je suis guéri! Le diriez-vous? Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Vous 
pouvez vous asseoir.  

Je crois que même avant qu’il appelle votre numéro, ce serait comme,  ‘Seigneur, je suis guéri! Car je sais que 
quand serai là, Tu y seras! Je sais qu’Il va me parler, Ça n’a jamais manqué, Il ne peut jamais faillir. Mais 
devinez quoi? Ce soir, vous êtes dans cette réunion! Amen! Cette même Colonne de Feu qui était là et que vous 
écoutez est juste ici. Il n’est pas un Dieu historique. C’est Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui et pour 
toujours. Cette même Colonne de Feu est juste ici, cette même Onction est ici-même dans cette pièce. Et 
devinez quoi? Vous avez la carte de prière numéro 1 ! (L’assemblée se réjouit!!!) Amen! Loué soit l’Éternel! 
Oui, monsieur! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur! Amen! Vous pouvez vous 
asseoir. 

 
40 :43 Vous vous rappelez que ce n’est pas un homme qui prie pour vous, c’est Dieu qui parle à travers des 
lèvres humaines, qui prie pour vous. Et il a prophétisé que vous étiez pour être ici ce soir pour être dans cette 
ligne de prière. Car Il a dit j’ai, «  un groupe de personnes qui vont Le croire. » Je vous ai prouvé que nous 
sommes ce groupe de personnes. Donc cette prophétie s’accomplit! Donc, peu importe vos besoins, devinez 
quoi? Si vous avez un besoin. Vous avez un problème de gorge, vous avez un virus, vous avez un problème 
d’estomac, de nerfs, vous attendez un bébé, des problèmes spirituels, haute pression artérielle, douleurs dans le 
dos, besoin d’être délivré, arthritique, asthmatique, diabétique, cardiaque, cancer, vous serez guéri ce soir! Vous 



obtiendrez ce que vous voulez ce soir! Peu importe! Amen! Loué soit le Nom du Seigneur! Loué soit le Nom du 
Seigneur! Loué soit le Nom du Seigneur!  

Croyez-vous cela? Amen! Restez debout.  Est-ce que la Parole de Dieu peut faillir? Est-ce que la Parole de Dieu 
peut faillir? Absolument pas, Elle ne peut pas faillir. La Parole de Dieu ne peut pas faillir. S’Il l’a dit, cela doit 
s’accomplir. C’est la Parole. Ce n’est pas ma parole, ma parole ne veut rien dire. C’est la Parole de Dieu. La 
Parole de Dieu ne peut pas faillir. Nous avons une révélation de qui Dieu nous a envoyé. Et c’était Son 
messager, le Souverain Berger, vous dites que Frère Branham était le Souverain Berger? Oui monsieur! Dieu 
voilé derrière la chair humaine, nous croyons cela. Le monde ne peut le voir, il s’y achoppe, ça les étouffe car 
ils n’ont pas la révélation. Nous l’avons. Nous l’avons, et nous la croyons. Ces Paroles sont vraies, Elles sont 
vraies, et ces Paroles ne peuvent faillir. Ce qui est dit dans le Message doit s’accomplir. Croyez-vous cela? Si 
vous croyez cela de tout votre cœur, avec tout ce qui est en vous, il l’a dit et cela doit s’accomplir. Il est le 
messager de Dieu, il parle, il est le représentant de Dieu ici sur Terre. Il n’y aura pas un autre messager qui 
viendra, c’est tout. Ce ne sera pas un groupe qui nous donnera la foi de l’enlèvement, ce sera ce Souverain 
Berger et ça viendra de la bouche du Souverain Berger. Voilà ce qui va perfectionner l’Épouse de Jésus-Christ. 
La Parole… Il L’a emmagasinée pour nous, il L’a protégée pour nous, il L’a mise sur la Table pour nous, de 
façon à ce qu’on puisse En manger à n’importe quel moment où nous en avons besoin. Et cela fait s’élever notre 
foi de plus en plus haut.  

De plus, Il vous confirme exactement qui vous êtes, et vous savez sans l’ombre d’un doute, quand vous sondez 
votre cœur, peu importe ce que vous traversez en ce moment, peu importe jeunes personnes, personnes âgées, 
peu importe qui vous êtes, vous sondez votre cœur et vous savez que vous êtes un Enfant de Dieu. Vous savez 
que vous l’êtes! Et rien ne peut vous l’enlever. Vous pouvez avoir des combats, vous pouvez faire de mauvaises 
choses mais peu importe, « Je suis un Enfant de Dieu. » Il dit que ce n’était pas le Saint-Esprit, j’étais avec Lui 
depuis le commencement et je serai avec Lui à la fin, car nous sommes l’Épouse de Jésus-Christ. Sa Parole ne 
peut faillir, ça ne peut tout simplement pas faillir. Encore une fois je vais vous demander ceci : le croyez-vous 
de tout votre cœur? Gardez vos mains levées, vous y croyez. Prouvons juste au monde; à Satan. « Satan, tu n’as 
rien, rien! » Pensez à tout ce que vous avez besoin, peu importe ce que c’est, Il va vous le donner. Il va vous le 
donner. Or, vous devez y croire! Ça prend plus que juste, « ok je lève la main, » Frère Branham dit que vous 
défiez la gravité juste en levant votre main, pourquoi? Il y a quelque chose derrière cette main, ce cœur qui bat, 
c’est comme, « Seigneur, avec chaque fibre de mon corps, je le crois. Viens au secours de mon incrédulité, 
Seigneur! »  

Peu importe ce que vous traversez, vous savez qu’il y a un désir d’être plus comme Lui, vous savez qu’il y a un 
désir d’être Cette Semence Royale, parce que vous êtes Cette Semence Royale d’Abraham. Et si vous croyez 
chaque Parole qu’il a prononcé, que c’est la Parole de Dieu, alors écoutez : Je condamne toute maladie!  C’est 
Jésus qui parle, c’est Melchisédech qui parle, c’est Élohim qui parle, c’est le Souverain Berger qui parle par la 
bouche de Son prophète. Je condamne toute maladie. Je condamne toute incrédulité. Au Nom de Jésus-Christ, 
puisse le Saint-Esprit honorer ce que j’ai dit, Loué soit Ton Nom Seigneur Jésus! Et envahir ce bâtiment et 
délivrer chaque personne qui est dans la Présence Divine. 
Maintenant, levez les mains et louez-Le. Je vous déclare rétablis et guéris, au Nom de Jésus-Christ!  

Loué soit le Nom du Seigneur! C’est Sa Parole! C’est Sa Parole, Elle ne peut pas faillir. Sa Parole ne peut 
faillir. Merci Seigneur Jésus. Alors que nous inclinons la tête, Le remerciant pour Sa Grâce, Sa Miséricorde, 
Son Amour, la révélation, la prédestination, tout, tout ce qui est écrit dans la Parole est nôtre, cela nous 
appartient. Seigneur, nous T’aimons. Nous sommes ici, Ton Épouse, dans l’expectative. Nous croyons, car cette 
Parole ne peut faillir. La Parole est sortie. Oh! Ce qu’Il va nous dire ce soir! Quelle lettre d’amour nous allons 
entendre ce soir pendant que Tu nous parleras. Seigneur Jésus. 
 
Chant… Jésus, le plus beau des noms 


