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CHANT: Quand les rachetés se rassembleront...
4:48 Alléluia! (Applaudissements ralentis) Ah, voyons les amis! Quand les rachetés se rassembleront! Vous
allez crier et hurler et louer le Seigneur! Oh! Loué soit le Seigneur! Les anges n'auront aucune idée de ce que
nous parlerons, oh bonté. Quel jour béni! Quel jour béni! Gloire à Dieu!
Reprise du chant : Quand les rachetés se rassembleront...
6:15 Amen, gloire au Nom du Seigneur! Gloire à Dieu! Laissons entendre un "Gloire à Dieu!" ce matin.
Combien sont heureux d'être ici ce matin? Combien sont prêts à écouter cette Parole ce matin? La Parole,
disons-le, La Parole. Gloire à Dieu. Donnons-Lui un bon applaudissement! Gloire au Nom du Seigneur. Gloire à
Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Nom du Seigneur.
6:50 Comme d'habitude, je suis assez excité, je suis simplement heureux d'être ici avec vous car je suis une
partie de cette Rachetée. Oh, quel temps nous avons eu, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour
nous? Combien c'est merveilleux, cette Épouse qui Se reconnait. Amen. Vous êtes-vous réjoui de ces jours
d'Action de Grâce ensemble dans vos familles et.... Gloire au Nom du Seigneur. Vous savez nous avons
tellement de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants, nous avons tellement de choses pour
lesquelles nous devons être reconnaissants. Nous savons que nous vivons, nous savons que nous reconnaissons
que Christ est mort pour nous. Et puis nous reconnaissons que nous sommes l'Épouse de Jésus-Christ. Rien ne
peut enlever cela de nous. Je veux dire qu'une fois que vous voyez que c'est là, alors c'est un nouveau chant,
quand nous chantons les rachetés, cela prend une toute nouvelle signification pour l'Épouse de Jésus-Christ.
Nous ne sommes pas que des soldats, nous sommes l'Élite, nous sommes le peuple choisi par Dieu, cette
Semence Royale d'Abraham. Oh, bonté, c'est merveilleux. Savez-vous quelle était la partie la plus importante de
cette Action de Grâce? Daniel.
7:59 Daniel, aaaamen! Amen! Ah!! Gloire à Dieu. J'espérais que vous l'écoutiez tous? Gloire à Dieu. Vous
pouvez vous asseoir. Quelle Action de Grâce ce fut! Gloire à Dieu, d'étudier la Parole, et il a rendu ça clair, que
cette série de Daniel est pour les gens qui écoutent les bandes. Si vous l'écouter, il a dit, les bandes, les bandes,
les bandes, les bandes, les bandes, les bandes, les bandes. Maintenant quand vous avez les bandes, écoutez les
bandes! Ce sont les bandes! Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est si merveilleux. Chaque fois que vous l'entendez dire
cela, c'est juste comme, "Il me parle directement à moi, maintenant même!" Gloire au Nom du Seigneur. Et c'est
merveilleux quand Il a dit à Daniel, scelle ces choses et ces prophéties jusqu'à quand? Maintenant! Maintenant!
9:23 Quand il a dit ça, jusqu'à maintenant. Je disais aux frères en arrière, j'ai dit, vous savez quand frère
Branham a dit ça, je veux dire que lorsqu'il a lu cette Écriture, il a dit, Daniel a dit, scelle ces choses jusqu'à
maintenant, cette prophétie sera accomplie à la fin. N'en dit rien. Personne ne le pouvait. Quand il a dit le mot,
MAINTENANT, nous pouvons dire, AUJOURD'HUI nous avons entendu que cette Écriture en train de
s'accomplir. Nous tous. Amen. Gloire à Dieu. Oh, comme c'est merveilleux, nous vivons dans un jour où nous
voyons l'Écriture en train de s'accomplir!
10:00 Oh, gloire à Dieu. Oh, bonté! C'est cette Nourriture Spirituelle cachée et révélée à l'Épouse de JésusChrist en ce temps de la fin, maintenant même, et même que j'en retire davantage maintenant, que ce que j'en
retirais à l'écouter dans ce temps-là, directement. Je savais que cela devait être décortiqué, mais Il continuait de
me dire que c'était sur les bandes. Aussi, elles le sont encore, je crois que cela leur est passé par-dessus la tête, et
que ça leur passe encore par-dessus la tête. Et d'écouter le Message, c'est comme Daniel, nous ne le savions pas,
nous devions avoir une compréhension, et une compréhension en Écoutant cette Parole, et ça devait être révélé
dans ce temps de la fin, à cette toute fin. Et il a dit que tout était là. Il l'a donné à Daniel, il avait tout. Toute cette
vision. Et il a dit que c'était quelque chose qui était comme, "Comment le faisons-nous?" Il a dit, "Par
compréhension." Ce que ce prophète a dit. Si cela ne sonne pas comme ce que nous entendons aujourd'hui. Les
nouvelles du journal du jour.

11:04 Je comprends aussi qu’il y aura des moqueurs, au dernier jour. Je comprends qu’une nation s’élèvera
contre une nation, au dernier jour.
Woh! est-ce aujourd'hui? Oh, bonté.
Je comprends qu’il y aura des raz de marée, au dernier jour.
Des tsunamis, des raz de marée, des tremblements de terre, oh bonté.
Je comprends qu’il y aura des choses qui feront peur à voir, comme des soucoupes volantes dans le ciel, des
choses mystérieuses, et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Ce sera un temps où on ne saura que
faire, et les gens seront dans l’angoisse. Je lis qu’ils se rassembleront tous dans des organisations, dans des
dénominations, et qu’ils formeront une confédération, au dernier jour. Je comprends que les femmes se
couperont les cheveux, au dernier jour.
C'est rasé complètement, c'est au point qu'on ne peut plus de dire si c'est une femme ou un homme,
Je comprends que les femmes se couperont les cheveux. Je comprends qu’elles seront courtement vêtues,
wooh, je pense que nous le voyons manifesté,
et avec des talons hauts qu’elles feront résonner en marchant, au dernier jour. Je comprends que les mœurs
seront très relâchées, au dernier jour. Je comprends que les prédicateurs seront de faux bergers, au dernier jour,
qu’ils feront des compromis, et qu’au lieu de nourrir les gens de la Parole de Dieu, ils se tourneront vers des
credos et toutes sortes de choses à la place. Mais je comprends aussi qu’une Voix se fera entendre au dernier
jour, qu’elle criera dans le désert, qu’elle appellera les gens à revenir au Message originel, à revenir aux choses
de Dieu.
Amen.
Je comprends, par le Livre, que ces choses vont avoir lieu. Je comprends qu’Il enverra Élie avant que ce jour-là
arrive, au temps de la fin, et qu’il aura un Message qui ramènera le cœur des enfants aux pères, qui les ramènera
à l’original, qui les fera retourner jusqu’au bout, et recommencer. Je comprends que cela se produira juste avant
que l’Esprit quitte l’Église des nations pour se tourner de nouveau vers les Juifs.
Amen, nous savons cela par la lecture du prophète. Amen! Gloire au Nom du Seigneur. Nous reconnaissons
notre temps, où nous vivons, maintenant même! Nous reconnaissons ce Message que nous écoutons et que nous
entendrons immédiatement. Nous reconnaissons le messager, et nous allons recevoir tout un bagage de cela
aujourd'hui.
13:30 Tout un bagage de plus de cela. Il n'y a aucun doute dans votre pensée, le Dieu Puissant sera dévoilé
devant vous aujourd'hui. Oh oui. Nous comprenons par la lecture de la Parole qui nous sommes. L'Esprit de
Christ vivant en nous. Cette Semence Royale, ce groupe prédestiné en qui Dieu vit à l'intérieur, afin de
reconnaître qui nous sommes. Il nous a aussi donné un temps délimité dans Daniel. N'est-ce pas? Il l'a fait pour
les Juifs, et Il l'a fait pour les Gentils. Il a dit que tout se trouvait juste là. Écoutez ce qu'il a dit.
Une déclaration saisissante! Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham... Ne manquez pas
ceci. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse à Abraham, Genèse 12.3, jusqu’au moment où Christ a
été rejeté, en 33 ap. J.-C., par les Juifs, d’après Galates 3.16 et 17,
J'aime quand ce prophète va de la Genèse à l'Apocalypse et relie tout cela ensemble parfaitement, oh bonté... et
d’après la chronologie d’Usher, U-s-h-e-r, la chronologie des Hébreux selon Usher, la puissance de Dieu a été
avec les Juifs pendant exactement mille neuf cent cinquante-quatre ans. Dieu a traité avec les Juifs pendant
mille neuf cent cinquante-quatre ans, d’après la chronologie des Juifs et d’après Galates 3.16 et 17. J’ai bien
d’autres passages de l’Écriture, mais je donne seulement ceux-là.
Ensuite, après qu’ils ont rejeté Christ, Il s’est tourné vers ceux des nations pour y choisir un peuple qui portât
Son Nom. Vous voulez un passage de l’Écriture là-dessus, où ça se trouve? Actes 15.14.
Maintenant, si on calcule le temps, on voit qu’il nous reste exactement (il dit, "écoutez") dix-sept ans, et il nous
aura été alloué le même espace de temps, avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit,
depuis l’an 33 ap. J.-C. jusqu’en 1977. Le même espace de temps de mille neuf cent cinquante-quatre ans, Dieu
qui traite avec nous comme Il a traité avec les Juifs. Qu’est ce que vous dites de ça!
Il dit, "Qu’est ce que vous dites de ça!" la même chose, il a dit, Dieu traite avec nous le même espace de temps
qu'Il l'a fait avec les Juifs. Il a dit que c'est exactement le même espace de temps. Hm.

16:07 Soyons comme Daniel. Lisons tout ce que ce prophète a dit. Il a dit que vous devez revenir au début.
C'est comme quelques fois à la fin d'une histoire, il a dit, Dick et Jeanne vécurent heureux ensemble. Il a dit,
vous devez retourner au commencement du livre pour voir qui ils étaient. Écoutons ce qu'il dit avant.
Bon, je voudrais m’arrêter juste un instant pour expliquer ceci. Là, c'est quand ils ont rejeté le Messie, bien sûr,
c’est quand ils ont rejeté Jésus comme Sauveur et qu’ils L’ont crucifié. Vous vous souvenez de ce que la Bible
dit ici: “Et Il sera retranché, mais pas pour Lui-même, le Messie, le Prince.” Pensez seulement avec quelle
précision cette prophétie s’est accomplie. Je veux vraiment vous faire entrer ça dans la tête,
fais-là entrer en moi Seigneur, fais-la entrer en moi,
que, si cette prophétie est arrivée à la date pile, au moment pile, et exactement de la façon dont elle avait été
annoncée, cette autre, septième, ce sept semaines qui reste... ou plutôt ce sept ans (sept jours: sept ans) arrivera
exactement conformément à l’Écriture.
Amen? Comme frère G le dirait, "me suivez-vous?" Amen.
Maintenant, souvenez-vous, Il a été retranché, le Messie. Les Juifs, Dieu a cessé de traiter avec eux. Ils ne sont
pas allés plus loin. Alors, ils ont été dispersés par l’Empire romain. Et puis, si vous remarquez ici, sur mon
schéma, je voudrais que vous le compreniez, là, et que vous le recopiiez. Vous remarquez, ici, où j’ai mis la
croix? C’est là qu’ils ont rejeté. Mais le temps s’est prolongé un petit peu plus loin, là, vous voyez. Pourquoi?
Trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix. Quarante ans plus tard, Titus, le général romain, a détruit
Israël, Jérusalem, et il a dispersé le peuple dans le monde entier. Vous voyez, quarante ans plus tard, Titus.
Donc, en fait, le temps des Juifs s’est prolongé jusqu’à l’entière...
Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu’à ce qu’ils rejettent Christ. Alors, quand ils
ont crucifié Christ, ils se sont écriés: “Que Son sang retombe sur nous et sur nos enfants”, et c’est ce qui s’est
passé depuis ce jour-là. Mais avant qu’ils soient dispersés... Écoutez! Oh, frère! Avant qu’ils soient tous
dispersés, dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d’années à détruire le temple et à les disperser dans
le monde entier. Mais Dieu n’a plus du tout traité avec eux. Dieu n’a plus du tout traité avec eux.
19:15 Mais ça Lui a pris quarante ans. Il a dit qu'il a prolongé le temps de quarante ans de plus. Beaucoup
d'entre vous ne se souvienne pas lorsque frère Branham a dit ça au commencement. Il a dit, je prophétise, il a
dit: JE PRÉDIS (je ne prophétise pas) saisissez-le, il a dit, en 1977. C'est ce qu'il a dit, vrai? Écoutez, il a dit, ici
même, depuis l’an 33 ap. J.-C. jusqu’en 1977. Frère Branham a dit, ils lui ont demandé, quand cela va-t-il se
produire pour les Juifs ? Il a dit, je ne sais pas. Dieu...Nous ne pouvons pas mettre un temps ou une date pour
cela. Nous ne savons pas, mais c'est ici dans la Parole. Il a dit que c'était ici.
19:53 Il a dit, nous ne connaîtrons pas le jour, mais nous connaîtrons le temps. En 1977, j'étais encore un jeune
homme alors. Et quand 1977 est arrivé, et que 1977 s'en est allé, beaucoup d'entre vous les gens âgés, qui étiez
ici, souvenez-vous, il y a eu un effondrement. Il y a eu un gros effondrement, (ah, c'est un faux prophète, il a dit
que ça allait venir en 1977, frère Branham a dit que ça se passerait en 1977) Vous le savez, et vous les avez
entendus et vus, quand ces gens âgés ont levé leur main, il y a eu une grosse dispersion. Ils ont commencé à s'en
aller, et il y a eu un faux enseignement qui a fait, ils sont partis, ils se sont dispersés. Ils ont commencé à aller
partout après 1977. Qu'avons-nous lu là-dedans, qu'est-ce que Titus a fait, il les a dispersés. Ils ont été dispersés
partout. Ils sont allés, (C'est faux, ce n'est pas vrai.) Ça Lui a pris 40 ans pour faire cela. Ils ont été dispersés
pendant 40 ans, allant partout. Il a dit qu'Il a cessé de traiter avec eux. Mais c'était quand même le temps
prolongé. Ils avaient encore le temps dans sa Grâce et sa Miséricorde. Wow! Écoutez. Si cette prophétie est
arrivée à la date pile, J'ai lu ceci avant, au moment pile, et exactement de la façon dont elle avait été annoncée,
Le temps, la date et la façon annoncée, ça Lui a pris 40 ans avant de détruire le temple et de les disperser
partout tout autour du monde. Frère Branham encore, il dit : Je comprends que, dans les derniers jours, il y aura
une famine. Les églises seront tellement organisées, tellement arrêtées, et tout, qu’il y aura une famine dans les
derniers jours, et que ce ne sera pas seulement de pain et d’eau, mais ce sera d’entendre la vraie Parole de Dieu.
Amen. Et les gens partiront de l’est, de l’ouest, du nord et du sud, cherchant à entendre la vraie Parole de Dieu.
Ça me semble comme une bande de gens dispersés. Une bande de gens dispersés. Ils viendront de l'est et
l'ouest, du nord et du sud, cherchant à entendre la Vérité. Dans quel temps vivons-nous? Amen.
Mais les églises seront tellement organisées, tellement figées, qu’elles ne L’entendront pas. C’est ce que je
comprends par les Livres. Amen. Voici, ça y est, vous êtes prêts? C'est un double-canon et une charge gonflée à
bloc. Il a dit : Mais, en ce jour-là, ô Dieu, un Germe s’élèvera de David. C'est nous! C'est nous! C'est nous! C'est

nous! Aaamen! Nous sommes ce Germe de David. Amen. Amen. Wow! Ils viendront de l'est et d'l'ouest, et du
nord et du midi pour entendre cette Parole. (Appaudissements) Amen. Amen. Ah! Gloire à Dieu!
Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir.
23:35
Oh, comme c'est merveilleux! Maintenant, ne me saisissez pas mal comme frère Branham a dit, je ne mets pas
de date à cela, je dis simplement ce qu'il a dit. Il a dit que c'est là. C'est là. Nous sommes à la fin, c'est là. Il a
accordé ce temps et cette période de grâce. Vous savez comme beaucoup d'entre vous les hommes, j'ai essayé de
mettre 65, 1977 et 47 et 65, 2003. Et même frère Branham, il a dit, Il a traité avec eux 1954 ans exactement.
Amen, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je dis amen. Je ne sais pas. Vous savez, il a dit, ces hommes, je ne
sais pas mais il a dit que ce serait exactement pareil. Et c'est intéressant, à la fin il nous dit les dates, mais
retournez au commencement, il a prolongé ce temps. Nous sommes présentement dans cette prolongation du
temps. Quelles sont les dates, je ne le sais pas. Mais si vous ajoutez 40 ans à 1977, c'est proche. C'est vraiment
proche. C'est à la porte! C'est à la porte! Et le Seigneur nous a donné cette opportunité de nous rassembler pour
l'entendre. Vous savez ce qui m'a toujours intrigué, c'est comment Daniel, il a su par la lecture de la Parole,
toutes ces années, il savait quand il est parti, il a dit qu'il avait les Rouleaux avec lui, il lisait Jérémie.
24:50 Tout ce que Jérémie, il lisait les mêmes mots que nous lisons. Il a dit, il avait les mêmes Paroles que nous
lisons ici même. Ainsi, il le savait tout le temps. Mais comme le temps approchait, 2 ans, il a été poussé à bout.
Il s'est revêtu du sac et de la cendres et a jeûné et prié. Il a dit, nous n'allons pas nous revêtir du sac et de la
cendres, mais il a dit que nous devrions jeûner et prier pour la venue du Seigneur parce qu'elle est à la porte. Je
veux dire, c'est proche! Nous sommes juste là. Nous voyons l'Écriture qui s'accomplit, Elle s'accomplit plus
rapidement, c'est comme frère Branham a dit, il a dit que les mots venaient à lui tellement, si rapidement qu'il
n'arrivait pas à les écrire. Il a dit, les derniers quelques moments où Jésus était sur la croix, il a dit, que les
Écritures s'accomplissaient vite comme ça, vite comme ça, vite comme ça, vite comme ça. Et c'est ce que nous
voyons, il a dit, une œuvre courte et rapide qui se produira. Que voyons-nous? Il a dit, en référence, il nous a
ramené à cette vision, il a dit que c'était, il a dit, ils ont commencé à s'en aller pour avoir quelques gâteaux ou
des biscuits, ils sont partis pour des biscuits. Il a dit, ils sont partis pour ça. Il a dit, tout ce que j'ai à faire c'est de
faire un peu la revue de cela, c'est tout ce qu'Il fait avec nous, juste revoir cela un peu. Il a caché les points
culminants. Nous ne sommes pas partis pour des biscuits, nous sommes restés. Il a dit, quelques-uns sont partis
pour des biscuits. Quelques-uns. Nous ne sommes pas partis pour des biscuits. Oh non, non, non, non, non. Oui,
nous sommes restés! Amen. Est-vous heureux d'être restés?
26:20 Amen. Amen. Gloire au Nom du Seigneur! Gloire à Dieu! Pourquoi sommes-nous restés? Nous avons
reconnu notre jour et son Message. Vous devez premièrement reconnaitre le messager. Si vous ne reconnaissez
pas le messager, vous ne pouvez pas reconnaitre le Message qu'il vous apporte. Vous devez reconnaitre qui est
ce messager. Qui était-il? Dieu voilé dans une chair humaine. (Applaudissements) Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Il a dit qu'Il était la Parole ointe. Quand Elle venait, c'était comme ça chaque fois, ce voile, il a dit qu'Il
changeait de forme, Il changeait de masque en le faisant. Même en venant, il dit, que signifie Christ? Oint. Et
actuellement Moise était Christ pour son jour. Jérémie était Christ pour son jour. Il a dit, Moise était la Parole, il
devait se voiler. Il a dit, c'était un voile naturel. Et il a dit, aussi longtemps que Moise avait la Parole, il était
Dieu. Oh... (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire à Dieu! Maintenant pour les sceptiques en
dehors là, ce n'est pas vous, comme frère Branham a dit, je ne vous parle pas à vous, je parle aux gens qui...
Nous n'adorons pas William Marrion Branham, quand je dis ça, parce qu'il a dit, aussi longtemps qu'il avait la
Parole, il était la Parole. Il a dit, il devait apporter cette Parole. Il a dit, aussitôt qu'il délivrait cette Parole, il
redevenait Moise à nouveau. C'était Dieu voilé dans une chair humaine. C'est nous. Dieu, derrière une peau de
blaireau. C'est Dieu dans une chair humaine. Mais il a dit, aussi longtemps que Ça se trouvait dans cette chair, il
a dit qu'il était Dieu pour le peuple. C'est la Parole infaillible. Aussi combien plus grande, Dieu parlant à son
peuple, qu'y a-t-il de plus grand que d'entendre la Voix de Dieu. Pourquoi voudriez-vous écouter une autre voix
que Celle de Dieu? Amen! (Applaudissements, l'assemblée se réjouit!) Oh!
29:26 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est ce Message qui amène à la perfection l'Épouse de Jésus-Christ. Ne me
saisissez pas mal encore. Je ne suis pas contre les ministres ou les ministères ou quoi que ce soit d'autre. Non!
Mais c'est pour pointer la Parole à nouveau. Nous devons écouter cette Parole. Vous devez écouter la Voix d'Élie
par vous-mêmes. C'est pour ça qu'Elle est enregistrée, pour que nous puissions L'écouter et que nous puissions

La comprendre. C'est pour ça qu'Il a laissé Daniel La sceller. Qui avait la révélation de cela? William Marrion
Branham. C'est à lui que Dieu L'a donnée. Amen. Une Voix, un Messager. Amen. Gloire à Dieu. Il était voilé
dans une chair humaine, mais Il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Disons-le: JésusChrist le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au Nom du Seigneur. Gloire au Nom du
Seigneur. Oh, n'êtes-vous pas heureux? Restez simplement debout, nous allons prier. N'êtes-vous pas heureux
de ce temps de croisement pour le donner aux Juifs? N'êtes-vous pas heureux de ce temps de croisement pour le
donner aux Gentils? Pour le jour dans lequel nous vivons maintenant même? Il leur a donné 40 ans pour se
préparer. Et alors ce fut en tout dernier, juste à la fin que les choses se produisaient. Vous savez que c'est là que
les choses se sont produites, à la fin. C'est là que ça s'est produit. L'Épouse s'est préparée. Avec quoi? Juste
comme Daniel, en lisant la Parole. Et nous avons la lecture de la Parole. Nous savons que Daniel ne pouvait que
lire, nous ne faisons pas que lire, nous devons entendre la Voix de Dieu. Ce qu'Elle est, Elle est tellement plus
grande que de juste lire les Écritures. Pouvez-vous imaginer cela, quand Gabriel parlait à Daniel, ce que cela
devait être, "Scelle ces choses Daniel." Oh, la, la, j'aurais aimé entendre Ça. Mais je L'entends! Je L'entends
pour notre génération et notre temps. Gabriel lui a dit, "Scelle ces choses Daniel", et le prophète de Dieu en ces
jours a dit, Il le révèle Maintenant! Oh! Nous les écoutons et les recevons. Amen. Gloire au Nom du Seigneur!
Courbons nos têtes.
32:04 Gloire au Nom du Seigneur! Il est merveilleux. Est-ce qu'Il est tout pour vous? Oh, comme Tu es grand
Seigneur Jésus. Comme nous Le remercions pour sa Miséricorde et sa Grâce. Le temps qu'Il nous accorde.
L'Épouse, Seigneur, se prépare. Nous nous préparons Seigneur, en restant dans ta Parole jour et nuit, Seigneur,
en La méditant. Jeûnons et prions. Soyons fidèles, nous sommes fatigués de tourner en rond dans le désert. À la
fin, quel Jubilé cela a dû être! Avec Josué et tous, quand ils ont vu la terre promise juste là. Elle était juste là.
Elle est avec nous, la terre promise est juste là. Ce temps, nous y sommes arrivés. La plénitude du temps, nous y
sommes arrivés, Seigneur. D'être dans Ta présence aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs, nos esprits, nos âmes,
enlèves tout du chemin pour que nous puissions simplement être dans sa présence aujourd'hui. Parce qu'une fois
de plus, Il nous a assuré que Dieu est avec vous à nouveau, vivant et demeurant parmi nous. C'était Toi qui es
descendu et nous a amené cette Parole. C'est la Parole infaillible de Dieu. Nous croyons chaque Parole, chaque
iota, chaque virgule. Tu as prouvé que Ça l'était, et Ça doit l'être. Peu importe quoi, Tu as confirmé Qui c'était.
Tu nous as montré Qui c'était. Tu l'as prouvé avec Moise, Tu l'as prouvé avec Jérémie, Tu l'as prouvé quand Tu
es venu et que Tu t'es fait chair. Mais alors Tu as fait cette promesse que Tu enverrais ce Saint-Esprit à nouveau.
Et Tu as dit que Tu enverrais Malachie 4 pour faire sortir une Épouse. Et nous sommes cette Parole vivante,
voilée, le Seigneur nous a fait cette promesse. Le monde nous regarde et se moque de nous, ils voient tous ces
gens insensés, ils l'ont fait avec Moise et Élie, ils l'ont fait avec Jésus, oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre
eux! Oh Dieu, nous Te remercions. Nous avons quelques requêtes de prière qui sont arrivées, une pour ma
nièce, elle est à l'hôpital présentement, elle est sur le point d'accoucher, Gallegos, Rachel Gallegos, je crois, s'il
vous plait rappelez-vous de frère et sœur Amalong, ils ont une infection des sinus, ... nous servons un Dieu
puissant! Et quoi que ce soit que vous ayez besoin, que vous avez sur votre cœur maintenant même, tenez-le sur
votre cœur, Il connait le secret même de votre cœur. Il sait ce que vous avez à l'esprit. Ouvrez-le Lui et dites,
Seigneur Tu sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, Seigneur, donne-moi cette foi, pour croire, je sais, je reconnais
Seigneur, que je suis Ton enfant.
35:26 Et je crois. Il a dit, crois seulement, ne discute plus cela, crois seulement. Et nous croyons. Croyez-vous?
(Oui.) Croyez-vous que vous êtes cette Semence Royale? Savez-vous sans l'ombre d'un doute que si quelqu'un
essaie de vous dire en cet instant que vous ne l'êtes pas, qu'il y a quelque chose... il est un menteur. Il bluffe, il
essaie simplement de vous garder loin de la promesse. Il veut vous garder en dehors de cette terre promise, que
vous en restiez éloigné. Vous l'êtes! Réclamez-la! Je la réclame, elle est à moi. C'est mon héritage, je ne la
mérite pas, vous n'avez rien fait pour la mériter mais Il vous l'a donnée de toute façon. Il est le grand Je Suis. Et
nous T'aimons Seigneur. Oh, viens Seigneur.
(Psaumes 95)
Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel!
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des cantiques en son honneur!
Car l'Éternel est un grand Dieu,

Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient dans sa main les profondeurs de la terre,
Et les sommets des montagnes sont à lui.
La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite;
La terre aussi, ses mains l'ont formée.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous,
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur!
Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage,
Le troupeau que sa main conduit...
Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix!
N'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans le désert,
Où vos pères me tentèrent, M'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres.
Pendant quarante ans j'eus cette race en dégoût,
Et je dis: C'est un peuple dont le cœur est égaré; ils ne connaissent pas mes voies.
Aussi je jurai dans ma colère: Ils n'entreront pas dans mon repos!
37:31 (Chant)
When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed.
Lorsque l'Esprit du Seigneur envahit mon cœur, je prie comme David.

