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Chant : Quand les rachetés se rassembleront 
 
Loué soit le Seigneur. Qui est racheté? Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. 
Laissez-moi le dire encore, le prédestiné est le seul qui est concerné par la Rédemption. Les gens 
peuvent faire semblant, penser qu'ils sont concernés, mais la vraie Rédemption est pour ceux 
qui sont prédestinés. Parce que le mot racheté lui-même signifie de ramener. Racheter quelque 
chose c'est de la ramener à sa place originale. Ainsi ce sont seulement les prédestinés qui seront 
ramenés car les autres ne le peuvent pas. Mais nous, nous le pouvons. Woo! 
Reprise du chant… 
 
6 : 55  Pensez simplement à ce que signifie être racheté! Vous allez entendre tout à ce sujet ce 
soir.  
Reprise du chant… 
Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Amen, amen. Vous pouvez vous 
asseoir. Gloire au Nom du Seigneur!  J’ai prié pour que vous veniez avec une grande anticipation 
ce soir. (Applaudissements) Vous faites mieux de vous lever! (L’assemblée se réjouit) Gloire au 
Seigneur!  Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
C’est si merveilleux de vous voir tous. C’est si bon d’être de retour à la maison du Seigneur. Juste 
de voir vos visages et d’être ensemble. C’est en sorte comme lorsque vous avez une réelle 
amitié, vraiment ami avec quelqu’un. Vous pouvez ne pas le voir pendant six mois ou un an, 
deux ans ou autre, vous vous retrouvez au même point que lorsque vous vous êtes quittés. Vous 
n’avez pas à vous refamiliariser, ni rien d’autre, l’Épouse n’a pas besoin de faire ça. Nous 
sommes justes prêts à partir. Spécialement quand on est prêts à écouter cette Parole. Et nous 
sommes prêts à écouter la Parole! Oh, oui! Gloire au Nom du Seigneur! (Applaudissements) 
Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous 
asseoir.  
 
9:04 Nous voulons vous souhaiter la bienvenue, tous ceux qui sont ici, et tous les visiteurs. 
Combien de visiteurs sont avec nous cet après-midi? Beaucoup de visiteurs? Que Dieu vous 
bénisse tous! Bienvenus, nous aimons vous avoir ici, et bienvenue au Branham Tabernacle! 
Bienvenue à tous ceux qui nous sont reliés sur les ondes. Là où c’est « Appuyez sur « PLAY » ou 
rien d'autre! Amen! (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du 
Seigneur! 
 
Vous savez, j’ai dit à Frère Samuel dans la pièce arrière, le diable me combat, parce que je suis 
mal compris, que ça veut dire, pas de prédicateurs, rien d’autre, personne. Vous savez Satan 
cherche quelque chose comme ça.  Mais pour ce qui est de nous, je parle de nous, je parle de 
moi, si vous voulez être avec moi, c’est ce que je vais faire, « Appuyer sur PLAY! » (L’assemblée 
se réjouit!! -applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Nom 
du Seigneur! Amen. Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 



 

 

Gloire au Nom du Seigneur! Nous sommes si fiers et se reconnaissants au Seigneur. Non 
seulement sommes-nous une église de bandes, (est-ce que cela ne sonne pas grandiose?) 
(Amen.) Gloire au Nom du Seigneur! Oui, êtes-vous des gens de bandes? Amen! ‘Vous voulez 
dire que vous autres, vous écoutez des bandes?’ Amen, c’est exactement ce que nous faisons. 
Mais comme Rahab, des joueurs de bandes se sont introduits dans nos maisons, et nous avons 
fait de nos maisons, des églises de bandes. Amen. Avez-vous aimé vos bandes à la maison? 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. 
 
Je sais que beaucoup ne comprennent pas ça, qu’ils ne comprennent réellement pas. J’ai 
entendu un tas de choses comme, « Vous autres, vous n’avez pas d’église. Nous, nous avons 
l’église. » Nous sommes l’Église! Et Frère Branham dit, « ce n’est pas un bâtiment, ce n’est pas 
ça, c’est si merveilleux d’être ensemble dans l’Épouse et de fraterniser et d’avoir toutes ces 
langues de feu réunies et vous sentez simplement l’onction du Saint-Esprit. Mais ce n’est pas 
seulement quand nous venons ici, c’est dans nos maisons, c’est dans nos voitures, c’est dans 
notre travail, c’est partout! 
  
11 :48  Où que nous soyons, il y a l’Église. Mais je prie que le Seigneur, car j’ai entendu plusieurs 
d’entre vous, dire ce que le Seigneur a fait avec vous dans vos maisons, vos femmes, vos 
enfants, vos familles, à vous réunir et transformer vos maisons en église comme Rahab l’a fait. 
Grâce aux joueurs de bandes. C’est ce qu’il a dit! Les joueurs de bandes se sont introduits là. 
Alors je suis content que les joueurs de bandes se soient introduits dans nos maisons, que nous 
ayons la possibilité de nous asseoir et d’écouter cette Parole. Comme Rahab, Il nous a fait 
appliquer la corde rouge, le Signe, sur notre maison et sur nos familles. Puis le sentiment 
d’urgence s’est installé afin que nous puissions recevoir la foi parfaite. Et cela vient en écoutant 
la Voix qui nous révèle que ce Message est le Christ identifié de tous les âges. Alors Il nous a 
amené ici ce soir, pour nous dire que nous sommes Son Chef d’œuvre. WOO! 
(Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Amen. Gloire au Seigneur!  
 
Vraiment, dans aucun autre jour de l’histoire du monde à date, et nous le disons chaque fois, 
mais chaque fois ça devient plus grand et plus grand, car nous nous rapprochons de plus en plus 
de la Venue du Seigneur. Et aujourd’hui, ça va être l’un des jours les plus grands de votre vie, de 
tout ce voyage terrestre que nous traversons. C’est vrai! Si vous y croyez. 
 
Je crois que c’est comme les gens qui disent, « Bien, Frère Branham, je faisais jouer une bande, il 
priait pour quelqu’un d’autre, » peut-être pour vous, pour moi, il priait pour moi! Et si vous 
croyez ce Message qui a été prêché il y bien, bien des années, c’était pour ce soir.  Cet après-
midi, pour que l’Épouse l’entende ce soir. C’est la Nourriture Spirituelle au temps convenable. Et 
c’est maintenant la saison, c’est le temps. C’est la Parole vivante, cette Parole ointe, ainsi ce soir, 
quelque chose est sur le point de se produire. Gloire au Nom du Seigneur! 
 
14 :01  Papa Dieu a prédestiné cela pour aujourd’hui. Il va parler à Sa première Ève pleinement 
restaurée. Cette première gerbe agitée. Amen. Celle qui avait la foi parfaite. Vous avez entendu 
le Message « La foi parfaite. » Il a dit que Moise n’avait pas la foi parfaite. Il  a dit qu’Élie n’avait 
pas la foi parfaite. Ils n’avaient pas, ce n’était pas cette foi parfaite. Le parfait, il n’a pas dit ça, je 
dis, ce qu’était la foi parfaite. Et il dit que les disciples, ce n’était pas la foi parfaite qu’ils avaient. 
Qu’était la foi parfaite? Le messager l’avait.  ‘Quoi que tu dises.’ Il dit qu’il a parlé et a dit, « Des 
écureuils. » Et Dieu a créé des écureuils. La foi parfaite!!!  (Applaudissements- l’assemblée se 



 

 

réjouit!) C’était la foi parfaite! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous 
asseoir.  
 
Ça nous appartient aussi. Frère Branham a dit qu’il se posait toujours la question sur l’Écriture, 
qu’est-ce que ça veut dire?  Qu’est-ce que ça veut dire? Il dit que Dieu lui a dit : ‘Doutes-tu de ta 
parole?’ Il a dit, ‘Non.’ ‘Alors prononce la parole.’ Il va nous parler de tout ça ce soir. Sa Ève 
restaurée nous dirait aujourd’hui, ‘j’ai été prédestiné et envoyé de Dieu pour appeler une 
Épouse, j’ai été envoyé en ce jour-même. Aujourd’hui, ce soir pour vous révéler que chaque 
Parole, chaque promesse, chaque chose, chaque secret dans le Livre, je vais vous les révéler. J’ai 
été envoyé pour vous dire aujourd’hui qui je suis. Je suis l’accomplissement de chaque Écriture, 
qui a été écrite à mon sujet. Je suis l’ange de Malachie 4, Apocalypse 10:7, Luc 17:30, je suis le 
septième ange-messager, le fils de l’homme qui se révèle à vous. Je suis la première semence de 
Dieu pleinement restaurée. J’ai été envoyé pour obtenir un Chef d’œuvre, pour le Maître. Et j’ai 
été envoyé pour vous dire aujourd’hui que je vais avoir ce Chef d’œuvre. C’est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR!  
Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire! Gloire! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous 
asseoir.  
 
16:50  Aujourd’hui, Il va vous révéler que VOUS, NOUS, en tant qu’Épouse de Jésus-Christ, vous, 
qui êtes à l’écoute, nous sommes, nous sommes cette prédestinée, nous sommes ce Chef 
d’œuvre pleinement restaurée. Il a dit, pour lequel Il venait. Il va vous  révéler aujourd’hui que 
Lui, est l’Alpha et que nous sommes l’Oméga. Nous sommes maintenant la Famille à nouveau. 
Tout ce temps nous n’étions pas dans la famille, mais maintenant, nous sommes à nouveau une 
famille pleinement restaurée. Amen. Êtes-vous prêts? Or, le châtiment de Christ était pour une 
cause, qu’Il puisse retirer de Lui, Une qui soit Sa famille, l’Épouse. Oh, gloire. Qu’Il puisse obtenir 
une Épouse.  
Quand Son Chef-d’œuvre a été amené à la perfection, c’est à ce moment-là qu’il Lui a fallu Le 
frapper, pour retirer de Lui, non pas un autre morceau, non pas une autre création, mais une 
partie de la même création.  Il a retiré d’Adam, il dit qu’Il n’a rien créé de plus, Il a retiré d’Adam. 
Il a pris une côte et a formé Ève. Gloire à Dieu.  
Si c’est de Lui, la création originelle, qu’Il a retiré un morceau pour former Son Épouse, Il n’a 
jamais procédé à une autre création, Il a pris une partie de la création originelle. Dans ce cas, s’Il 
était la Parole, qu’est-ce que l’Épouse doit être? Elle doit être la Parole originelle. 
Nous sommes la Parole originelle. Gloire au Nom du Seigneur!  (Applaudissements)   Gloire au  
Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire au Nom du Seigneur!  Vous pouvez vous asseoir.  
 
18:36 Nous sommes une partie de cette Parole originelle. Et ça fait de nous, l’Épouse et l’Époux, 
UN à nouveau. Que nous soyons devenus ce morceau frappé qui a été retiré de Lui. Cette 
restauration. Et il dit, Michel-Ange ne pouvait pas le reproduire de nouveau. Il ne pouvait pas le 
remettre en place. Il a dit qu’il l’a frappé, ça s’est cassé, il ne pouvait pas le réparer. Le morceau 
était parti, c’en était fait! Il dit, Mais Dieu, Lui, Il va le faire. Il va ramener la petite Épouse, qui a 
été frappée, tout droit aux côtés de la Parole originelle. Et Le voilà, voilà le Chef-d’œuvre, la 
famille de retour dans le jardin d’Éden de nouveau. Gloire au Nom du Seigneur!  Nous sommes 
assis ensemble dans les Lieux Célestes en Christ Jésus en ce moment.  
 
Comment cette Épouse va-t-Elle y arriver? Comment allons-nous y arriver? Il dit, Comment ce Blé 
va-t-il y arriver? Comment cela va-t-il se produire? Il dit que la Parole dit que la Voix de Malachie 
4 restaurera l’Épouse. C’est pour ça que nous jouons les bandes. Amen. Car il est la bouche 



 

 

même de Dieu, appelant un Chef d’œuvre pour le Maître. Dieu devait avoir cette première 
semence venue à maturité, pour se tenir devant nous, et nous dire, ‘Voici!’ Tout ce qu’Adam a 
perdu, tout ce qu’il a fait, tout était perdu, mais maintenant c’est restauré. Vivant dans une 
forme humaine à nouveau. Maintenant c’est pour vous, vous pouvez être marié, vous pouvez 
avoir des enfants, vous allez faire des erreurs, il va vous dire ce soir, que ça n’a rien à voir avec 
ça, vous êtes quand même le Chef d’œuvre de Dieu. Gloire au Nom du Seigneur!   
 
20:21 Écoutez ceci.  
Le premier ministère et le dernier ministère, c’est le même. Le premier Message et le (deuxième) 
dernier Message, c’est la même chose. Qu’était le premier ministère? Jésus-Christ révélant qui Il 
était. Ainsi qu’est le deuxième ministère? Le même Saint-Esprit révélant qui Il est. Amen. Le 
premier ministère était parfait, il ne contenait pas d’erreur. C’est pareil pour le deuxième 
ministère. Il est parfait, et ne contient aucune erreur. (Applaudissements) Gloire au Nom du 
Seigneur!  Oh, n’êtes-vous pas heureux de ça aujourd’hui? Gloire au Seigneur!  Amen. Vous 
pouvez vous asseoir.  
 
Il a dit, Je suis l’Alpha et l’Oméga. Mais il a dit qu’il n’y avait rien entre les deux. Gloire au 
Seigneur!  Le premier et le dernier, c’est le même. Est-ce que ça peut vraiment pénétrer en nous 
ce soir? Si ça peut vraiment pénétrer en nous ce soir, l’Enlèvement peut avoir lieu. Ça peut se 
produire. Si nous réalisons que l’Alpha et l’Oméga, c’est la même chose. Nous sommes l’Oméga, 
Il est l’Alpha. Oh, pour l’amour de Dieu.  
 
Le grand Chef-d’œuvre, cette famille, le Deuxième Adam et la Deuxième Ève, sont maintenant 
prêts pour le jardin, le Millénium, à revenir sur terre. Le grand Sculpteur ne les a pas laissés là. Il 
a mis du temps, comme Il avait mis des millions d’années à façonner le premier couple parfait; et 
ils sont tombés. Maintenant Il a mis des milliers d’années pour les façonner de nouveau, et 
maintenant les voilà prêts. 
 
Il parle de nous. Il a mis des milliers d’années pour les ramener. Mais maintenant, nous voici. Ça 
s’est finalement accompli.  
 
Le Deuxième Adam, la Deuxième Ève, maintenant prêts à revenir à leur Demeure. Et le tableau 
tout entier, c’était la rédemption. Gloire au Nom du Seigneur! Nous sommes prêts à revenir à 
notre Demeure. C’est de Là que nous sommes venus originellement. Il dit que nous sommes ce 
groupe parfait qui a été racheté. 
 
Frère Branham dit que « racheter » signifie ramener à ce que c’était. Ce n’est pas quelque chose 
de nouveau. C’est de ramener. Gloire au Nom du Seigneur! Et Dieu pour le confirmer à Son 
Épouse, ce soir nous allons entendre qu’Il l’a laissé voir une vision préalable de son Chef 
d’œuvre.  
Et il a regardé son Chef d’œuvre et il venait de partout dans le monde. Quand il a eu cette vision 
préalable de l’Épouse, et comment c’était. Et comment il nous parle ce soir, de quand il a vu 
cette Épouse. Il a vu Celle qui était parfaite, puis il a vu tout le monde ce que c’était, puis ça l’a 
déprimé, mais Il a dit, voici revenir cette deuxième Épouse. NOUS. Celle qui est parfaite. Il a dit, 
pour vous ici à Jeffersonville Indiana, pour vous qui écoutez, pour vous en Amérique du Nord, ou 
à travers le Canada, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Australie, dans l’Arctique, peu 
importe où, et quand il nous a vu, que faisions-nous dans la vision? Nous étions en train de le 
regarder, lui. Et c’est ce que nous faisons ce soir, nous regardons droit vers lui. Amen. Gloire au 



 

 

Nom du Seigneur! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! N’êtes-vous pas heureux de ça? 
Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! 
 
24 :16 Restez debout. Gloire au Nom du Seigneur!  Elles gardaient leurs yeux sur lui. Et c’est ce 
que nous faisons. Cette Épouse doit garder ses yeux sur ce messager. J’aime comment il dit ce 
soir, quand cette Colonne de Feu avançait, ils avançaient. Peu importe si c’était à deux heures 
du matin, ils avançaient. À une heure, ils avançaient. Peu importe Seigneur, quand cette 
Colonne de Feu avance, nous avançons. Nous voulons être dans Sa volonté parfaite. Et ce soir 
c’est tellement spécial, car il a dit, ce Message est mon Chef d’œuvre. Parce qu’Il nous dit qui 
nous sommes, nous sommes le Chef d’œuvre de Dieu. Il a attendu des milliers d’années, des 
millions d’années, pour former Son premier et il est tombé. Il est tombé, la Parole, il est tombé. 
Mais Il a mis des milliers d’années maintenant, à refaire Son Chef d’œuvre et il ne faillira pas. Il 
nous dit que nous ne faillirons pas. Peu importe ce que le diable vous dit, vous n’allez pas faillir. 
Vous ne ferez aucun compromis sur cette Parole, vous ne bougerez pas de cette Parole. Nous 
savons qu’Elle est la Vérité, nous savons que ce que nous faisons est la Vérité. Quand la Colonne 
de Feu avance nous avançons aussitôt avec Elle. Nous gardons nos yeux sur ce messager. Gloire 
au Nom du Seigneur! Quand il nous a regardés, que dit-il qu’il a vu? Il dit, ils étaient les gens les 
plus pures, les plus aimables à regarder. C’est ce que je vois de mes yeux. Il a dit, ils étaient 
parfaits. Gloire au Nom du Seigneur!  
 
Parce qu’Elle était l’Alpha et l’Oméga. Dieu, le grand Sculpteur, S’est formé un Chef-d’œuvre, 
parce qu’Elle est un morceau de Son premier Chef-d’œuvre. Comme Il en avait fait un dans le 
jardin d’Éden, et Il en avait pris un morceau et avait fait un autre morceau avec, lequel a été 
souillé et est tombé, mais maintenant, voilà qu’Il a mis tout ce temps à le reconstruire. Et Il a 
produit ce Chef-d’œuvre, qui a été frappé, Cette partie-là, qui a été frappée, c’était pour ramener 
de nouveau ce Chef-d’œuvre, nous. Il a été frappé pour nous ramener. Ainsi le Chef d’œuvre 
dans le Fils de Dieu et le Chef d’œuvre dans l’Épouse, est un morceau de Lui qui doit être 
l’accomplissement de la Parole. Or, nous sommes quoi?  
 
L’accomplissement de cette Parole. Toutes ces milliers d’années qu’Il a pris pour faire cela. 
Maintenant en nous sommes l’accomplissement. Ce n’était pas ceux du temps de Martin Luther, 
ils ont douté, Il ne pouvait pas retourner en eux. Ils ont eu leur part, ils devaient mourir et aller 
dans la terre, ils avaient leur part, Il attendait pour faire une Épouse parfaite qui n’allait pas faire 
de compromis avec la Parole. Qui resterait fidèle à cette Parole, à ce Message, à ce messager.  
 
27 :31  C’est nous! L’accomplissement de cette Parole. La Parole est maintenant accomplie. 
Écoutez, et nous sommes prêts pour la Venue du Seigneur.  Gloire au Nom du Seigneur! Croyez-
vous cela ce soir? (Amen.) Êtes-vous heureux d’être le Chef d’œuvre de Dieu? (Amen.) Gloire au 
Nom du Seigneur! Inclinons la tête. 
 
Il n’y a pas de mot approprié pour dire, nous ne savons pas quoi dire, Seigneur.  Mais comme 
nous T’aimons Seigneur. Puisses-Tu venir ce soir Seigneur et révéler à nos cœurs Seigneur, que 
réellement nous sommes Ton Chef d’œuvre. Que nous sommes une partie qui a été prise de Ton 
côté, nous sommes chair de Ta chair, et os de Tes os. Nous avons été pris de Toi ainsi nous 
sommes partis de cette Parole originelle. Nous devons être cette Parole Épouse. Rien d’autre ne 
le fera. Nous ne pouvons pas faire de compromis, nous devons rester avec cette Parole, 
Seigneur. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons, Seigneur. Tu parles d’amour parfait, 
Seigneur Tu es l’amour parfait. Nous voulons T’inviter à être avec nous ce soir, Seigneur. Ouvre 



 

 

nos cœurs, nos esprits, tout, et que cette Parole descende profondément dans nos cœurs. Pour 
que nous réalisions que nous sommes Ton Épouse prédestinée, Seigneur Jésus. Et quoi que ton 
peuple ait besoin ce soir, Seigneur, quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes justes des humains, 
nous avons des combats, nous avons nos hauts et nos bas, mais Seigneur, Tu es le grand JE SUIS. 
Et ce jour-là sur le Calvaire Tu as tout pourvu pour nous, Seigneur. Tu avais un plan, Tu avais 
dans ton plan que Tu serais avec nous ce soir. Tu avais un plan pour emmagasiner cette 
Nourriture, afin que l’Épouse puisse manger cette Manne cachée dont le monde ne sait rien. 
Mais Ton Épouse le sait. Seigneur, nous essayons de rester fidèles. Il y a beaucoup de critiques 
et de fanatisme et tout le reste, mais ça ne nous ébranle pas, nous savons que c’est Toi 
Seigneur. Nous savons que c’est ta Voie pourvue, nous savons que c’est Ta Voie pourvue. Nous 
essayons de rester fidèle Seigneur, parce que cette Épouse ne fera aucun compromis avec cette 
Parole.  
 
30:00 Mais Seigneur comme nous traversons notre voyage terrestre, nous avons parfois besoin 
que Tu nous enveloppes de Tes bras aimables, Seigneur, que Tu nous relèves. Seigneur Tu l’as 
fait. Quand j’ai entendu Ton prophète dire l’autre jour, il n’a pas dit, eh bien, oui, il l’a fait, et 
j’attends ça. C’est arrivé! L’Épouse dit, c’est arrivé! Ce n’est pas ce que nous attendons, c’est 
arrivé!  
Seigneur donne-nous la foi pour nous attacher à cela. Pour croire cela. C’est déjà arrivé! Que nos 
pensées reviennent à cela comme nous nous préparons pour la grande Communion, Seigneur. 
Que lorsque nous la prendrons, Tu sois avec nous. Mais nous savons que Tu es ici, Seigneur.  Tu 
peux faire n’importe quoi pour nous Seigneur Jésus. N’importe quoi, n’importe où, n’importe 
quand, Seigneur. C’est maintenant le temps. C’est maintenant l’endroit, Seigneur, viens. Que Ta 
grande Présence descende, et se promène dans les allées, bénis ton peuple. Seigneur, qu’ils 
reçoivent une bénédiction comme jamais auparavant Seigneur. Que Ta présence soit plus 
grande que jamais Seigneur. À ta ressemblance, emmène-nous Seigneur, enveloppe-nous dans 
Tes bras, révèle-le-nous Seigneur. Donne-nous plus de révélation, ouvre notre entendement, 
laisse-nous être plus comme Toi. Seigneur, je ne sais pas de quoi j’ai besoin. Mais Tu sais ce que 
j’ai besoin. Donne-moi ce dont j’ai besoin Seigneur. Me voici. Car Tu peux le faire n’importe 
quand, n’importe où Seigneur, en ce moment Seigneur, c’est maintenant le temps. Donne-nous-
le Seigneur Jésus.  
 
Chant : Dieu peut faire n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand…  
 
 
 
 
 


