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7:00 min. 
 
Amen! Louez le nom du Seigneur! Louez le nom du Seigneur! 
Vous pouvez vous asseoir. Amen! 
 
Si vous n'êtes pas venus pour être bénis et être en présence de Dieu Tout-Puissant, mieux 
vaut partir. Parce que c'est l'endroit! Amen, êtes-vous heureux d'être l'Épouse de Jésus-
Christ aujourd'hui? Amen, oui merci Seigneur. Louez le Nom du Seigneur! Vous pouvez 
vous asseoir. 
 
J'aimerais accueillir tout le monde ici, de partout dans le monde, à Bethléem, la Maison 
du Pain de Dieu. Amen, c'est là que nous mangeons et nous nous régalons de la Manne 
cachée, la Manne cachée qui a été stockée pour préserver l’Épouse,  pour le 
perfectionnement de l'Épouse de Jésus-Christ. C’est pour ça que cet homme a été mis à 
part, pour le perfectionnement de l’Épouse de Jésus-Christ, c'est la seule Nourriture que 
vous pouvez tous manger. Amen et aujourd'hui nous allons boire un verre de Bethléem 
du puits profond, oh, ça va être une bonne boisson d'eau aujourd'hui. Louez le Nom du 
Seigneur! 
 
Vous savez,  nous sommes comme les grands guerriers de David, ses grands hommes 
d'honneur, ses soldats. Frère Branham va nous en parler aujourd'hui. Nous avons dû nous 
battre, ils ont dû se battre pour traverser les Palestiniens pour aller chercher ce verre 
d'eau, nous avons dû nous battre à travers tous les démons qu’il y a, pour avoir cette eau,  
nous avons dû combattre la persécution, nous devons combattre tout le monde qui se 
moque de nous en nous disant à quel point nous sommes fous et qu'ils sont toujours, il a 
dit, "oh je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis du quintuple, je 
suis une personne de bandes. Amen!!! Louez le Nom du Seigneur! Amen. Vous pouvez 
vous asseoir. 
 
C'est le seul Puits duquel nous puissions boire, je ne peux que boire de ce puits parce que 
je sais que c'est le seul qui ne stagne pas, c'est un Puits artésien pur, il n'y a rien dans une 
citerne. Nous n'avons pas à nous inquiéter des vermisseaux, des têtards et des bactéries 
ou quoi que ce soit d'autre. Nous n'avons pas besoin d'interprétation. Quand Dieu a parlé, 
Il a dit que c'était l'interprétation, Il a dit que ce ne sont que des bandes d’eau pure, et 
c'est la seule chose que l'Épouse peut boire, qui vient de ce Puits de Bethléhem et comme 
c’est approprié, il a dit que c'était la Maison du Pain de Dieu. 
 
Ce sont les Élus de Dieu et j'en connais plusieurs, ce n’est pas nécessaire d’être à 
Jeffersonville. Ceux qui vivent ici ou qui écoutent de partout dans le monde,  c'est le 
Message qui est la Maison du Pain de Dieu et c'est ce qui nous rassemble, c'est le Puits 
artésien duquel nous nous apprêtons à boire. Nous venons de voir le Dieu Puissant 



Dévoilé Devant Nous. Amen, nous avons vu qu'il a dit qu'Il est venu à pleine vue, pour 
que nous le voyions, il dit une fois que ça se passe, que nous comprenons que nous ne 
sommes rien qu’un tas d’écrous. Amen. Qui est un écrou? Amen 
 
11 :20 
Mais cet écrou, il a dit, qu’il  est vissé à un Boulon, il a dit, un Boulon spécial et qu’est- 
que ce Boulon fait? Il a dit, il nous pointe vers l'Époux, seulement cet écrou. Maintenant, 
il y a beaucoup d’écrous et beaucoup de boulons, mais il n'y a qu'un seul Écrou véritable 
et il n'y a qu'un seul Boulon véritable et vous devez avoir les bons filaments. Trop de 
gens forcent les filaments et si vous mettez un écrou dans un filament brisé, ça l’aggrave. 
Mais bon, quand vous êtes sur les bons filaments comme d’écouter ce Message, ça 
s’emboîte facilement et ça vous solidifie. Louez le Seigneur, merci Seigneur Jésus. 
Amen. Louez le Nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. 
 
Il a dit que nous avons franchi toutes les barrières, il dit, nous avons traversé ce voile, ce 
voile humain qui fait toujours trébucher les gens. C'est encore le cas aujourd'hui et 
comme je l'ai dit l'autre jour, ça va empirer parce qu'ils ne peuvent pas accepter Cela, 
comment vont-ils nous accepter? Bien qu'il dise que nous avons traversé ce voile et il dit 
où avons-nous traversé? Dans la Présence de la Colonne de Feu. C'est pourquoi nous 
sommes ici aujourd'hui, nous sommes en Présence de la même Colonne de Feu. Il dit que 
c'est justement cette Colonne de Feu qui perfectionne l'Épouse de Jésus-Christ. Il ne fait 
que changer de masque, c'est tout ce qu'Il a fait, Il a changé de masque. 
 
Il était avec Melchisédech, il a dit qu'il était un être humain, il a dit qu'il est descendu, il a 
dit qu'Il a mangé du veau, puis des gâteaux et il a dit qu'il buvait du lait de vache et s’est 
assis sous le chêne avec Abraham, il a dit que c'était son masque, qui Il était, Dieu dans la 
chair humaine est ce qu'Il était. Mais alors Il a encore changé son masque et là, Il est 
descendu en Jésus-Christ, un être humain. « Comment peux-tu être? Nous savons qui Tu 
es, nous savons d'où Tu viens, bonté divine, Tu ne peux pas être le Christ, Tu ne peux pas 
être le Messie! Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Il est descendu pour ressentir ce 
que nous ressentons, pour faire ce que nous faisons, tout le reste, pour connaître les 
choses que nous devons traverser, pour mourir sur une croix pour nous, Il a juste changé 
son masque. 
Mais dans notre jour, dans notre jour,  Il a encore changé son masque et Il est venu dans 
Son Septième Ange Messager du  nom de William Marrion Branham. Amen. WOOO! 
Amen. Louez le Nom du Seigneur. Louez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. 
 
Comme je l'ai dit, ils ne pouvaient pas supporter cela, maintenant Il nous a révélé que 
nous Le sommes, qui sommes-nous? Écoutons ce qu'il a à dire,  C'était Dieu en Christ, a 
eu dans un homme, la plénitude de la divinité corporellement dans un homme, un homme 
en Dieu, n'est-ce pas merveilleux! Je veux dire c'est, ah! Merci Seigneur Jésus, merci que 
Tu sois devenu moi, Seigneur Jésus. Maintenant, que se passe-t-il Seigneur, maintenant 
c'est Dieu dans les hommes. La plénitude, la plénitude, la plénitude, oh, la plénitude de 
Dieu dans la divinité corporellement dans toute son Église se manifestant Lui-même en 
accomplissant sa Parole, Nous sommes la plénitude de Dieu. Oh, amen! Louez le 
Seigneur! Louez le Seigneur! Amen. Louez le Seigneur! 



 
15:39 
 
Nous accomplissons la Parole de Dieu, c'est la Parole parlée qui doit arriver. Dieu peut-il 
échouer? Absolument pas. Il l'a dit, ça doit s’accomplir. Nous sommes donc 
l'accomplissement de cette Parole; Il a dit que tout ce qu'Adam a perdu au tout début est 
en train de devenir nôtre. Hm,  c'est riche. Oh, Épouse, c'est riche. Nous sommes 
maintenant dans l'Esprit du Compositeur, amen, qui est dans l'esprit du Compositeur? 
Amen, c'est pourquoi nous pouvons dire Amen, amen, amen, (chant) à chaque Parole. 
Une fois que vous entrez dans l'Esprit de ce Compositeur. Louez le Nom du Seigneur! 
 
Je suis heureux d'être cette petite cloche. Vous vous souvenez que nous avons parlé de 
cette petite cloche, ce petit ‘ding’?  Il en parle, il dit, ‘tout là-dedans, il dit que cet 
homme, ce Maître qui l’a fabriquée, il sait tout ce qu'il faut y mettre pour lui donner ce 
certain petit ‘ding’. Je suis si heureux Seigneur, je suis heureux d'être ce petit ‘ding’. 
Mais aujourd'hui c'est le moment, c'est le moment, et il a dit que c'était la saison. Il y a un 
temps et une saison pour tout dans la Grande Économie de Dieu et maintenant c'est le 
moment, c'est maintenant la saison, parce qu'aujourd'hui il y a un Homme ici qui peut 
allumer la Lumière. Vous croyez ça? Amen. Amen. Amen! Merci, Seigneur Jésus! Louez 
le Nom du Seigneur! (Vous pouvez vous asseoir.) 
 
17:17 
Il a dit, cette Lumière est la Parole parlée de Dieu, il a dit que c'était ce que la Lumière 
était. Il, cette Lumière est la manifestation de la Parole pour l'heure et cette manifestation 
de la Parole de l'heure est William Marrion Branham. Il a dit que c'était la manifestation. 
Un homme manifesté par la Parole, ses œuvres mêmes qu'il a faites, tout le prouve. Il a 
dit, si vous ne pouvez pas croire, croyez les Écritures, revenez aux Écritures. Nous 
l’avons fait et nous savons que c'est Dieu qui vit encore dans la chair humaine. Nous 
sommes la Semence de la Parole Parlée de Dieu. 
 
Il a dit que nous sommes la Semence de Dieu parlée depuis le début des temps, et comme 
il a dit aujourd'hui, il dit que dans la Genèse, il dit, dans la Genèse au tout début il a dit, 
que chaque semence était déjà dans cette Terre, il a dit, tout. Quand il a créé les cieux et 
la terre, il a dit que toutes les semences étaient déjà là. C'est la même chose avec vous et 
moi. Tout ce qu'il fallait faire, c'est que cette Semence soit en présence de la Lumière et 
quand cette Semence s'est retrouvée en présence de la Lumière, elle est venue à la Vie. Et 
c'est exactement comme nous, nous étions cette Semence prédestinée de la Parole parlée 
de Dieu et nous reposions dans la terre et quand nous sommes venus dans la présence de 
cette Lumière confirmée, nous sommes venus à la Vie. Ceci est la vie, C'est devenu ce 
Message. 
 
Noé, il a dit, était la manifestation de la Lumière de la Parole de Dieu pour son heure. 
Noé l’était, pas un groupe d'hommes, Noé l’était. Il a dit, il était la manifestation. Il a dit, 
Moïse était la manifestation, la Lumière de la Parole de Dieu pour son heure. Il a dit, c'est 
Moïse qui a fait cela, de même que frère Branham cette manifestation pour notre heure, la 
manifestation même, il a dit, et c'est ce qui apporte la Lumière. Pas autre chose et pas un 



groupe de personnes mais cette Lumière est ce qui apporte la Vie. Mais cette Lumière est 
encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps des apôtres. Pensez-y. Amen. 
Amen. Louez le Seigneur! Louez le Seigneur. 
19:55 
 
Jésus leur a dit lorsqu'Il était ici, Il leur a dit, Il dit, J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, beaucoup de choses à vous dire, mais ce n'était pas la saison, ce n'était pas le 
moment. Il dit, vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Il dit, mais il viendra un 
temps, dit-il, quand cet Esprit de Vérité viendra, Il vous révélera toutes ces choses, Il dira  
à un groupe de personnes, pas à vous, apôtres, mais à un groupe de personnes qui doivent 
venir, quand le Fils de l'homme se révélera Lui-même, cet Esprit de Vérité, Il vous dira 
toutes ces choses, Il va vous parler des Sceaux, Il va vous parler des Âges de l'Église, Il 
va vous parler de Daniel, Il va vous parler de la semence du serpent, Il va vous parler de 
tous les Mystères, et ensuite Il va vous dire qui vous êtes. 
 
Il va vous révéler qui vous êtes, que vous êtes Dieu dans la chair humaine. Ce voile a été 
changé à nouveau. Le voile a encore été changé en vous, vous cachez la chair humaine de 
Dieu, VOUS! Vous êtes Dieu dans la chair humaine! Le voile! Oh! Amen! 
 
21:34 
Et voici une de ces promesses qu'il a dites, qui était seulement pour un groupe de 
personnes pour ce temps-ci, cet âge-ci, cette saison, afin qu'elle soit révélée. Il a dit que 
c'était juste pour nous, parce qu'il ne pourrait pas y avoir un autre temps, seulement en ce 
temps de la fin. Il a dit: Écoutez, je veux juste vous prendre maintenant, et que cela soit 
personnel, oh, la, la, le prophète de Dieu et quand nous disons prophète de Dieu, qui nous 
parle? Dieu Lui-même. Parce que nous croyons que chaque Parole est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. Si vous ne le croyez pas, vous l'avez manqué. C'est la révélation, Si tu 
amènes les gens à croire ce que tu dis, alors quand Dieu nous parle, et que Dieu vous dit, 
maintenant, aujourd'hui, je veux que cela soit personnel. Merci Seigneur! 
 Je ne sais pas, je suis un peu ... -décidé soit de l'éteindre maintenant ou non, voyez-vous, 
pour cette bande. Je vais juste la laisser aller. 
 
N'êtes-vous pas heureux qu'il l’ait laissée aller ? Amen. Regardez ses œuvres qu'il a 
faites. se manifestant elles-mêmes, maintenant, écoutez attentivement. Quand Il se tenait 
là, dans Jean 14:12, il a dit: Les oeuvre que je fais vous les ferez aussi, vous en ferez de 
plus grandes, car je m'en vais au père. Maintenant, Il l'a dit. Les cieux et la terre 
passeront  mais cette Parole ne faillira jamais. 
 
Il a dit: Maintenant, si nous sommes à la dernière extrémité de l'âge, où sont les "œuvres 
plus grandes" qui devaient venir? Où sont-elles? Il a dit. Moïse, il a dit, il a dû prendre du 
sable, ffff ... il a soufflé et a dit, qu’il y ait des puces, des mouches, et elles sont venues. Il 
a dit, quand Jésus était ici, il a dit, il a dû prendre un poisson qui avait déjà été créé, 
prendre ce poisson pour faire un poisson. Il a dit, il a dû prendre le pain et briser le pain 
pour faire plus de pain, mais dans les derniers jours Il n'avait rien. Amen. Il a juste parlé 
et a dit: "Dis, qu’il soit là" et c’était là, sans rien. Il n’avait jamais vu d'écureuil là, il n'y 
en avait pas là. Il a juste dit: "Dis, qu’il soit là" et il était là. Amen. 



 
Louez le Nom du Seigneur. Merci Seigneur. Louez le Nom du Seigneur. Louez le nom du 
Seigneur! Quelle confirmation, Seigneur Jésus! Louez le Nom du Seigneur. 
24:35 
 
Il nous a dit qu'il a créé des écureuils et ils sont apparus. Ils étaient là. Il a chassé la 
tempête, il a prononcé la Parole, il L'a prononcée avec ma mère ‘avant que le médecin ne 
la touche, ce cancer aura disparu, la tumeur la quittera.’ Il a dit à Sœur Hatti: «Demande 
ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai.» C’est ce qu'il a dit et c'est pour vous, 
quoi que vous disiez, Il vous le donnera! Amen! Louez le Nom du Seigneur! Louez le 
Nom du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen, amen, amen. Vous pouvez vous 
asseoir. 
 
Oh, l'Épouse qui reconnait plus exactement qui nous sommes, le temps où  nous vivons. 
Il a dit, cette promesse que Jésus a faite, que nous ferions et que ce prophète nous a 
montré qu’elle était accomplie mais il a dit que vous les ferez aussi. Cela doit être nous. 
Prononcez la Parole, parce que nous sommes la Parole. Oh, louez le Nom du Seigneur! 
Oh! Si cela peut juste, juste, descendre plus ici, les amis, c'est là que nous nous dirigeons, 
c'est là que nous arrivons. Louez le Nom du Seigneur! Et ces bandes aujourd'hui, le Père 
parle à Son Épouse, directement à Son Épouse. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est 
la Manne fraîche. Vous savez, pour le monde c’est comme: «Oh, bonté, ce mec a prêché 
ça il y a bien des années.» C'est une Manne fraîche et ointe pour aujourd'hui, juste pour 
vous aujourd'hui. 
 
26:26 
Maintenant, c'est juste comme dans les Écritures si nous retournons, et frère Branham l’a 
fait et j'espère que vous avez tous lu les Écritures que nous avons mises là, Frère 
Branham, il parle de retourner dans le livre d'Ésaïe, comment Frère Branham a dit que ce 
livre d'Isaïe, il a dit que c'était la même chose que la Bible: 66 chapitres, 66 livres dans la 
Bible. 
 
Mais vous remarquez qu’en lisant dans Ésaïe, il dit des choses et qu'il exerce son 
ministère et qu'il prophétise, il prophétise et dit des choses qui se déroulent juste là, en 
Israël et la Judée, à ce moment-là. Amen? Il le dit pour son temps, il dit ce qui se passe et 
il dit que tout à coup, woom, «Une vierge concevra». A partir de ce jour-là, il s’est écoulé 
sept cents ans, mais il prophétisait simplement, cette Parole ne fait que prophétiser et il 
sautait d'avant en arrière et il y allait leur dire que cela se produisait, que cela allait arriver 
et ensuite il disait que ceci allait arriver. 
 
Puis il a dit qu'Il viendrait et il a dit que la Lumière viendrait, cette Lumière aux, aux 
Gentils que vous avez lu. Et ensuite il revient et il parle à Israël, juste à ce moment-là. Ce 
prophète de Dieu parlant de différentes dispensations, passant du passé au futur. La 
prophétie s’accomplissant tout le temps, c'est pourquoi nous sommes ici, dans l'Absolu. Il 
leur parlait directement, mais il nous parlait, ici même aujourd'hui. La prophétie 
s'accomplit! 
Amen! Louez le Nom du Seigneur. Amen Vous pouvez vous asseoir. 



 
Donc, la même chose quand nous entendons ces Messages, exactement comme quand 
Ésaïe a dit ces choses. C'est quand le Prophète de Dieu nous parle dans ces Messages que 
nous écoutons. Nous savons qu'il le disait alors, et c’est: "Oh, il parlait des dénominations 
là, il parle de cette chose, il parle de cette minute, il parle de ce qui se passe en ce 
moment même, si vous revêtez vos oreilles spirituelles, vous écoutez ce qu'il a dit, il dit 
qu'ils veulent retourner à leurs vomi, il ne voulait pas retourner aux traditions des 
hommes. Dieu a envoyé Élie dans notre jour, vous devez rester en Présence de cette 
Lumière. 
 
C'est ce Message. Mais ils voulaient retourner aux traditions de leurs pères pour faire 
autre chose et "je dois faire quelque chose" que "un autre groupe perfectionne l'Épouse de 
Jésus-Christ" ... ce Message du prophète parfait l’Épouse de Jésus Christ. Ce Message! 
Amen! 
29:18 
 
Louez le Nom du Seigneur Jésus! Louez le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
N'est-ce pas merveilleux? C'est la Manne cachée. Maintenant, c'est là que le reste d'entre 
eux, eh bien, ils ne le voient pas. Et j'ai supplié et pleuré et prié pour eux parce que je sais 
que c'est la Vérité, c'est cette Manne cachée, que Pain de proposition que seule l'Épouse 
peut entendre. Pourquoi ne voudriez-vous pas entendre Jésus? Je veux entendre Jésus. 
Bien que c’ait été dit il y a 55 ans, la Parole s’accomplit aujourd'hui, ce soir. Écoutez 
attentivement ce qu'il dit. 
 
Le soleil vient aujourd'hui, devient un peu plus fort. Chaque jour maintenant ça va 
devenir un peu plus fort, un peu plus fort, et enfin le blé, qui repose là, va prendre vie. 
Hmmm. C'est nous. Après un moment, la vie viendra, puis un peu plus forte, un peu plus 
forte. Mars, avril, mai, juin, juillet, elle est à l'époque de la moisson alors, voyez. Amen. 
Le soleil qui brille aujourd'hui, en janvier ou décembre, là-haut, baignant cette neige et la 
fondant sur ce grain, lui apportant de l'eau; alors, c'est le même soleil, mais ce blé ne 
pouvait pas vivre sous ce soleil de juin. Suivez-vous? Écoutez. Vous voyez, il ne peut pas 
le faire. Vous voyez, le soleil devient un peu plus fort chaque jour, et le grain devrait être 
un peu plus mûr pour recevoir la lumière du soleil. 

Êtes-vous un peu plus mature aujourd'hui pour recevoir cette Lumière du Soleil? Amen! 
Amen! Louez le Nom du Seigneur. Louez le Nom du Seigneur. Écoutez ceci église. 

Nous sommes assis aujourd'hui en présence d'un Fils-Lumière manifesté pour ce jour 
même, nous le savons. Nous devenons matures en écoutant la Nourriture emmagasinée 
dont il vient de parler. Il a dit qu'ils ne pouvaient pas le prendre alors, écoutez ce qu'il a 
dit, ils ne pouvaient pas le prendre alors, il a dit, mais il viendra un temps! C'est le même 
Fils que celui de Martin Luther, Wesley et le reste d'entre eux. Il a dit qu'il construisait, 
construisait, construisait, construisait et s'approchait et même jusqu'à ce jour, il a juste dit 
qu'ils voulaient revenir aux traditions de l'homme, mais nous voulons être dans cette 
Parole. Écoutez ce qu'il dit; pour moi, c'est comme Ésaïe "une vierge concevra" et après 
sept cents ans, ça s’est accompli. 



 
32:38 
Aujourd'hui, nous voyons que cela s’accomplit, juste ici, comme le même soleil brille 
aujourd'hui. Le Message que nous entendons comme le même soleil qui brille 
aujourd'hui, il parlait aux gens il y a 55 ans, nous allons faire mûrir le grain pour la 
Récolte en Juillet, amen, louez le Nom du Seigneur, cela fera mûrir le grain pour la 
Récolte de Juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la lumière d'aujourd'hui ne ferait 
aucun bien en juillet, qu’est-ce qu’il dit? Elle ne ferait aucun en juillet? C'est plus fort. Ce 
mot ‘plus fort’ maintenant. Parce que la révélation nous est ouverte. L’Épouse voit qui 
nous sommes. C'est plus fort, la Présence du Seigneur! Il a toujours été ici, mais Il est 
plus intense. 
 
C'est le soleil de juillet, pour la Récolte. Mais la Lumière aujourd'hui ne ferait aucun bien 
en juillet, c'est plus fort. Le blé est plus avancé; il est prêt à le prendre. Louez le Seigneur, 
j'espère qu'il parle de vous, j'espère qu'il parle de moi. Certainement qu’il est prêt. 
Écoutez maintenant ce qu'il dit, ils ne pourraient pas le récolter maintenant, il y a 55 ans, 
ce sera possible alors. La saison n'était pas bonne, alors; c'est maintenant. Prophétie. 
Amen. Maintenant! Louez le Nom du Seigneur! Louez le Seigneur! Je crois que nous 
sommes cette prophétie qui s’accomplit dont ce Prophète parle pour la fin des temps, il 
viendra un temps, il viendra une saison, il viendra un groupe de personnes qui ne feront 
pas de compromis sur aucune Parole, qui restera avec ce Prophète, qui restera avec cette 
Lumière, ils reconnaîtront qui ils sont, dans quel jour ils vivent, ils cesseront de se 
regarder et ne regarderont qu’à travers Moi. Êtes-vous l’un d'entre eux? Merci Seigneur 
Jésus. 
 
Inclinons la tête, comme cette Parole est merveilleuse, quelle promesse c’est pour 
l’Épouse, le jour et le temps et la saison où nous vivons. De penser que nous avions pu 
vivre à l'époque où Ésaïe disait qu'une vierge allait concevoir. Il a dit qu'ils ont tous 
commencé à courir et à prendre leurs petites couches et leurs bottillons et commencé à se 
préparer et tout, «  ma petite fille va être ceci et être cela, et ensuite ils l'ont juste comme 
oublié. Ils ne pensaient pas que cela puisse arriver, mais la parole de Dieu, Elle ne peut 
pas faillir. 
 
35:50 
Elle ne peut ... Elle n’est pas allé en terre sans effet, parce que c'est la Parole de Dieu, 
alors le prophète a dit il y a plusieurs années, il y aura un groupe de gens, ils ne sont pas 
prêts pour ça maintenant, vous n'êtes pas prêt pour ça maintenant, ce doit être juste dans 
la saison. Il plantait les semences, elles étaient sous le soleil, mais il viendra un temps, il 
viendra une saison, il viendra un peuple, il viendra une Épouse et vous êtes cette Épouse, 
l’Épouse de Jésus-Christ, enfilée à ce Boulon et Il vous serre et vous envoie et Il va vous 
mettre dans la Présence du Dieu Tout-Puissant, Il vous amène à un souper de noces, Il 
vous amène dans la Présence du Dieu Tout-Puissant, en ce jour-ci, et nous croyons 
qu’aujourd’hui cette Écriture, cette Parole est en train d'être accomplie. Et nous faisons 
partie de cet accomplissement. 



Comme Tu es grand Seigneur, combien je suis reconnaissant d'être identifié avec ce 
groupe de personnes ici dans ce bâtiment, vous, qui êtes à l’écoute autour du monde, qui 
voulez vous réunir sous cette Lumière, cette Lumière confirmée et manifestée de l'heure, 
dont Dieu vous a donné la révélation, c’est le Message. Vous êtes cette Épouse. 

37:26 
Aide-nous Seigneur à cesser de nous regarder à nous-mêmes, aide-nous à repousser 
toutes les choses avec lesquelles Satan essaie de nous envelopper si facilement, il essaie 
mais il ne peut pas le faire. Parce que Satan n'a aucun droit sur vous; il peut vous donner 
la maladie, il peut vous donner des afflictions mais Il vous en relèvera, parce que vous 
êtes la Semence de la Parole parlée de Dieu. Vous ferez de plus grandes œuvres parce 
qu'Il est allé au Père, et Il a renvoyé un prophète pour venir nous dire que la première 
Semence est à maturité, la voici et c'est pour vous, vous croyez cela aujourd'hui? Du plus 
profond de votre cœur, le croyez-vous? Seigneur je le crois, je l'accepte Seigneur. Je la 
prends. 
 
Ne vous regardez pas, regardez-Le, regardez-Le tout de suite, regardez-Le. «Je te regarde 
Seigneur, Tu me le donnes.» Ensuite, chaque requête de prière qui est ici, chaque désir 
que vous avez dans votre cœur, chaque besoin qu'il y a, vous à l’écoute et vous qui êtes 
ici, quoi que ce soit, ce besoin, vous pouvez l'avoir. Prononcez la Parole, car vous êtes la 
Parole. Amen. Vous êtes la Parole. Prononcez la Parole. Je La prends Seigneur, Elle est à 
moi, Tu me L’as donnée, comme à sœur Hattie, prononcez-La. Parce que nous croyons 
comme elle, ‘ce n'est rien d'autre que la Vérité, frère Branham, ce n'est rien d'autre que la 
Vérité,’ nous croyons cette Parole Seigneur, Elle est tout pour nous, c'est Ta Parole qui 
nous perfectionne Seigneur, nous faisant entrer, nous devenons un avec Toi Seigneur, un 
avec le Message, un avec cette Parole, un en Christ. 

Ouvre nos coeurs, nos yeux, notre compréhension. Donne-nous plus de Révélation, 
donne-nous ce dont nous avons besoin maintenant Seigneur Jésus, soyons désespérés. 
Désespérés, restant dans la Parole, restant dans la prière nuit et jour, Seigneur c'est ce que 
nous voulons; nous sommes faibles mais Tu es fort. 

‘Tenez cette Épée dans votre main, gardez-la dans votre main et quand Satan arrive, 
frappez-le. Cette Épée est parfaitement ajustée à votre main parce que vous êtes l'Épouse 
de Christ.’ 
 
 (Chant - Dieu est si bon) 
 
 


