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Chant : O Quels cantiques! Quels cris de joie! Quand nous verrons notre Sauveur dans le ciel. 
 
8 :25 Amen. (Applaudissements)  Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Amen!  
Désolé, je pensais avoir perdu ma citation, c’était « oh, chéri cours vite à la maison, »  
 
Gloire au Nom du Seigneur! Je suis excité d’être ici ce soir! J’aimerais accueillir tout le monde au Nom du Seigneur, 
oui, je suis excité et reconnaissant d’être ici. Tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde, toutes les nations 
différentes représentées qui écoutent ce Message. Comme c’est merveilleux que ce Message unisse l’Épouse de 
Jésus-Christ à nouveau.  
Quel temps merveilleux nous avons eu. Regardez toutes les choses, justes dans les dernières, dans les dernières 
quelques semaines, ce qu’Il nous a révélé. Amen? (Amen) (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au 
Seigneur! Non seulement dans les dernières quelques semaines, mais dans les derniers mois, les deux dernières 
années, ce qu’Il a fait. Ce Message est devenu un tout nouveau Message pour l’Épouse de Jésus-Christ. Il semble que 
chaque fois, je disais aux frères, ce week-end, je priais pour le Message, « Seigneur qu’est-ce que Tu veux? » Chacun 
de ceux que j’entends, le suivant est comme, « Oh, bonté divine, celui-ci est définitivement le meilleur. C’est le 
meilleur, oh, celui-là va être le meilleur jusqu’à dimanche prochain. » Puis ce sera celui-là, c’est chaque Message que 
nous écoutons, parce qu’Ils disent tous la même chose. 
 
Mais nous allons entendre plusieurs choses, nous allons entendre plusieurs choses ce soir, qui vont bénir l’Épouse de 
Jésus-Christ. Le prophète, il nous l’a dit, je l’ai compté, il n’y a que 28 mots (anglais) de ce que nous croyons. Vous 
voulez l’entendre? (Amen) 
 « Je ne connais aucune dénomination ou autre où vous diriger. Il n’y a qu’une seule chose dans laquelle repose ma 
foi, si vous me croyez, suivez ce que je vous dis. » Ça le dit!   (Applaudissements) Amen! Gloire au Seigneur! Amen. 
Gloire au Seigneur!  
 
11 :12  Vous pouvez vous asseoir.  J’ai lu ça, c’est comme je le disais, c’est tout ce que nous croyons, en plein là! Le 
Message de l’heure. Ne vous appuyez pas sur aucune dénomination, croyez juste ce qu’il a dit, ayez foi en ce qu’il a 
dit et cela va nous transporter et nous amener à la Maison. J’ai prié pour que vous veniez ce soir et que vous soyez 
bénis. J’ai prié que vous veniez ce soir, pour crier Alléluia! Et Amen! Gloire au Seigneur! C’est bien! Oui, amen. J’ai 
prié que vous veniez et soyez oints du Saint-Esprit.  S’Il nous oint ce soir, cette Parole ira profondément dans nos 
cœurs. Et c’est ce que nous sommes, nous voulons que Son onction soit avec nous. Nous allons entendre l’Épouse, le 
prophète nous raconter une fois de plus, que nous sommes Son Épouse, nous le confirmer.  
 
Vous savez toutes les autres choses que nous faisons dans la vie, nous prions pour la volonté du Seigneur. Je viens de 
dire aux frères en arrière, « Vous savez, vous pouvez acheter une auto, vous pouvez acheter une maison, vous 
pouvez des vêtements, vous pouvez aller en vacances, pour être, vous voulez être dans Sa volonté parfaite, 
constamment dans Sa volonté parfaite. Ce que nous faisons est Sa volonté parfaite! Amen! (Applaudissements) Rien 
d’autre n’a d’importance pour moi, que ça, juste là. Amen! Amen. Gloire au Seigneur!  
 
12 :37 C’est si merveilleux de penser à ça. Pour tout le reste, je pourrais me tromper, je pourrais faire une erreur, je 
prie que non, et nous prions et espérons dans ce sens. Mais ce que nous faisons ici à écouter ces Messages, c’est la 
volonté parfaite du Seigneur Jésus. Pour l’Épouse de Jésus-Christ, il n’y a rien d’autre. C’est la Vie. C’est en cela que 
la Vie consiste, c’est ce Message et la Parole.  Nous allons entendre, Dieu va vous prouver ce soir, sans l’ombre d’un 
doute, que vous avez le Saint-Esprit. Woo! Qu’en est-il de ça!! (Applaudissements) Amen! Amen! Amen! Amen. 
Assoyez-vous.  
 
Vous savez d’autres pensent qu’ils ont le Saint-Esprit, d’autres se le demandent. Vous savez, Frère Branham dit, vous 
demandez à quelqu’un, « avez-vous le Saint-Esprit? » « Je, je pense que oui. » Vous ne L’avez pas. Vous ne L’avez 
pas.  Mais nous allons savoir que nous avons le Saint-Esprit. Et Il va nous révéler quelle est la façon réelle de savoir 
que vous avez vraiment la véritable évidence du Saint-Esprit. Dans tous les âges, ça a été qu’ils avaient, vous savez, 
« C’est parce que je parle en langues, parce que je crie, parce que je fais ceci, parce que je vais à l’église, parce que je 



 

 

lis ma Bible, et fais toutes ces choses différentes, mais il y a une vraie façon de dire que j’ai le Saint-Esprit, les 
derniers étaient les pentecôtistes, parce qu’ils parlaient en langues. Combien ce prophète a prouvé que c’était faux. 
Mais il va nous parler de tout ce qui concerne cela ce soir. Puis vous allez voir votre nom juste là. Et il va vous poser 
cette question, ça va être, « C’est moi, Seigneur. C’est moi, Seigneur.»  De savoir sans aucun doute, que vous êtes 
scellé du Saint-Esprit. Gloire au Nom du Seigneur!  
 
Une fois de plus, il va nous dire, « Jouez les bandes. » Amen. (Applaudissements) Amen! Gloire au Seigneur! Gloire 
au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 
14 :47 Parfois, vraiment, je me sens mal, de vous faire lever encore, mais on ne peut pas s’en empêcher. De parler 
des bandes et de jouer les bandes, c’est notre vie. C’est pourquoi le Père veut et continue dans chaque Message que 
nous écoutons, Il le redit encore. Je n’ai pas choisi ce Message ce soir parce que Frère Branham dit quelque chose 
sur les bandes. C’est sur chaque Message qu’on écoute! Si vous avez cette Révélation Spirituelle, c’est juste LÀ! 
Aussi, c’est pourquoi c’est si important, Il veut river le clou, c’est le Message de l’heure. « Les Bandes » Amen. Quel 
Message nous avons écouté dimanche dernier, « Le Chef d’œuvre ». Amen. Gloire au Seigneur!  
 
Il nous a dit que nous étions la famille, la famille du Père. Son Chef d’œuvre. Vous aimez comment il a dit ça? Christ 
frappé, avait un but, qu’Il puisse retirer de Lui Une qui soit dans la famille, l’Épouse.  Oh, je suis dans la Famille de 
Dieu. Vous êtes la Famille de Dieu. Gloire au Seigneur! Nous sommes une grande Famille heureuse! Amen. Il pourrait 
Le prendre, il dit, la Famille, l’Épouse, qu’Il puisse Lui fournir une Épouse. Ainsi quand Son Chef D’œuvre a été 
parfait, c’est là qu’Il a dû le frapper, pour La retirer de Lui. Pas un autre morceau, pas une autre création, mais la 
même Création. Amen. Nous ne sommes pas partie d’une autre création, ou quelque chose d’autre qu’Il a fait. Nous 
faisons partie de la création originelle. Chair de Sa chair, os de Ses os, Esprit de Son Esprit. Jésus-Christ. Amen. 
(Applaudissements) Amen. Écoutez. 
 
16 :40 S’Il a pris de Lui, la Création originelle, pour former l’Épouse pour Lui, Il n’a jamais fait une autre création, Il a 
pris une partie de la Création originelle, ainsi, s’Il était la Parole, que doit être l’Épouse? Nous sommes la Parole! 
Amen. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! La Parole vivante dans la chair à nouveau. Amen! Oh! Oh, amen. 
Quelle révélation! Vous pouvez vous asseoir.  
 
Quelle révélation c’est pour l’Épouse de réaliser que nous sommes la Parole Vivante. Une partie de la Création 
originelle, rien d’autre, nous le sommes! Oh, laissez ça pénétrer les amis. Si ça peut juste passer d’ici jusqu’à votre 
cœur, et réaliser qui nous sommes. Nous arrivons là! Nous arrivons là! Nous pourrions y arriver ce soir. Oui, Gloire au 
Seigneur! Quand avez-vous été sauvés? Il y a 10 ans? (Non) Qui est sauvé depuis 5 ans? Vous avez toujours été 
sauvés! AAAmen! Gloire au Seigneur! (Applaudissements) Toujours été sauvés! De l’éternité, vous êtes venus, vous 
venez de l’Éternité! Oh! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Le négatif devient le positif. Oh, mon gars. Même 
quand j’ai écrit ces mot-là, c’était comme, Seigneur la réalité, de comment ce prophète a dit, il a dit c’est comme 
l’ombre d’une ombre, et bientôt, ils deviennent un. Nous ne sommes qu’une ombre. Comment il nous explique cela. 
Il a dit que les arbres et tout, ne sont qu’une ombre. Ceci est le négatif, le positif est quelque part au-delà, nous ne 
comprenons pas toutes ces choses, mais nous les croyons toutes.  
 
18 :46  Tout comme cette Cité dont il nous a parlé. Il a dit qu’ils la construisent pour nous en ce moment. Aux 4 
coins, le monde dit aint, aint, aint, aint, aint… l’Épouse sait que c’est une Pyramide. Nous savons des choses que 
personne d’autre ne sait. (Amen) Ce qui est si merveilleux ce soir, vous allez entendre des choses qui n’ont pas de 
rapport avec nous, mais le Seigneur nous a tant aimé, Il va tout nous dire là-dessus. Il a dit que ce n’était même pas 
pour nous, il a dit que c’était pour les Juifs, ce n’était pas pour nous. Mais Il nous aime. Et Il veut que nous le 
sachions. Dieu n’a pas de secret pour Son Épouse. Quand vous vous êtes mariés, vous n’aviez pas de secret, « Je 
T’aime Seigneur! »  
 
Comment savons-nous que ces choses sont vraies? Parce que nous sommes constamment dans la Parole. Amen. 
C’est la clé, c’est d’être constamment dans cette Parole. Et c’est quoi la Parole pour nous aujourd’hui? Ce Message. 
Ce Message est la Parole pour nous aujourd’hui, c’est la Parole vivante que nous entendons aujourd’hui même nous 
être prononcée par le prophète de Dieu. Amen.  Le messager de l’heure. Et qu’est-ce que le prophète? Il va vous le 
dire ce soir mais je vais vous le dire. C’est la Parole vivante de Dieu rendue manifeste. Amen. (Applaudissements) 
Amen! Gloire au Seigneur! WOW! WOW! WOW, vous pouvez vous asseoir.  



 

 

 
20 :23 Wow. Oui, Gloire au Seigneur! La Parole vivante rendue manifeste. Quelles autres grandes choses nous a-t-il 
dit l’autre jour? Nous avons appris dimanche que le Seigneur NOUS a montré à Son prophète dans une vision. Il nous 
a vus, dans une vision. J’étais là. J’étais là. J’étais, j’étais là. Amen. J’étais là. Vous étiez là! Je le crois de tout mon 
cœur. Amen. (Applaudissements) Il a dit que c’était cette 2e Semence, l’Oméga. La 2e Semence, il dit qu’il y a l’Alpha 
et l’Oméga. Rien entre les deux. Amen. Ainsi nous sommes l’Oméga, la fin dont il a dit qu’elle apparait. Le premier et 
le dernier. Mais que faisions-nous tous dans cette vision? C’est si important. Rappelez-vous, ceci n’est pas un songe, 
c’était une vision.  Une vision. Ça se passait, c’est arrivé, il l’a vue se passer. Et qu’est-ce que tous ceux qui venaient, 
que, que faisions-nous? Nous avions les yeux fixés sur lui. Oh! Oh! (Applaudissements) Amen! Woo! Gloire au 
Seigneur!  Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
22 :00  Gloire au Nom du Seigneur! Écoutez attentivement. Il a dit, mais il faut que j’aie l’œil sur elle, je dois la 
surveiller de près. Elle va s’écarter avec cette Parole si elle passe à côté. Si elle passe à côté. Nous avons nos yeux sur 
lui. Écoutez ce qu’il dit.  Il dit, et quand il fut parti, il a dit peut-être après mon temps ici, que je serai parti, et ne serai 
plus ici. Après mon temps, elle a commencé à regarder ailleurs. Il a dit qu’elles avaient leurs yeux sur autre chose. Il 
dit, maintenant rappelez-vous, ceci est une vision, c’est moi, l’église, pas l’Épouse, a suivi quoi? Un sorcier.  
 
Souvenez-vous, il était si bouleversé, il a dit combien cette première Épouse qui est passée, était belle, ces femmes 
et tout, leur longue chevelure comme c’était beau! Cela bénissait son cœur. Puis c’est venu, il pleurait et a dit, 
Seigneur, c’est certainement l’église. C’était l’église, oui, mais ce n’était pas l’Épouse. Puis après ça, il dit qu’elles ont 
disparues, il dit qu’elles sont parties. Ce groupe, elles sont parties et elles ont pris le côté gauche. Il dit qu’elles sont 
parties du côté gauche. Or, le prophète ne dit pas juste quelque chose simplement pour dire quelque chose.  Tout a 
une signification. Parfois on ne sait pas ce que ça veut dire et pourtant c’est comme ceci. Je ne sais pas ce que ça 
veut dire. Il ne le dit pas. Il a quand même dit, qu’elles ont suivi ce sorcier, et sont partis du côté gauche, dans le 
chaos. C’est ce qu’il a dit, elles le suivaient, l’église, mais il y en avait d’autre qui le regardaient après avoir passées, 
qui ont ôté leurs yeux de sur lui, pour regarder cette autre église, il a dit, qu’elles regardaient cette autre église. Et 
elles se sont écartées, mais dans une autre direction. Elles allaient du côté droit. Vous vous rappelez qu’il a dit ça?  
Elles sont parties du côté droit et regardaient cette église, mais ils n’ont pas suivi ce sorcier qui est le Concile 
Œcuménique, mais elles suivaient quelque chose d’autre et se sont écartées. Elles se sont écartées dans une 
direction différente, et s’en allaient, elles ne l’écoutaient pas. Il dit qu’il a essayé, elles essayaient de reprendre le 
pas, de revenir en ligne. Qu’est-ce que c’était qui les a ramenées en ligne? 
La voix d’Élie. Amen. « Reprenez les rangs! Reprenez les rangs! » Oooh!! (Applaudissements) Amen. Gloire au Nom 
du Seigneur Jésus!  Nous sommes alignés. Gloire au Nom du Seigneur! Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
25.03  Gloire au Nom du Seigneur! C’est la seule chose qui les a amenées et il dit qu’elles sont revenues, elles 
essayaient de reprendre le pas, il dit, une ou deux. Et vous qui êtes à l’écoute, il dit qu’elles représentaient toutes les 
nations. Seulement une ou deux se sont écartées, mais quand il a crié, ce qu’il fait dans le Message L’Enlèvement, 
c’est quand il arrive et qu’il leur crie, « Reprenez les rangs! » Ainsi, la seule chose qui peut ramener cette Épouse en 
ligne, c’est la voix d’Élie. Ce Message!!! Amen. Gloire au Nom du Seigneur! Nous ne nous sommes jamais écartés. 
WOOO! (Applaudissements) Nous avons gardé nos yeux sur lui! Comme il nous l’a dit. Gloire au Nom du Seigneur! 
Amen! Gloire au Seigneur!  Amen. Gloire au Nom du Seigneur!  
 
Vous qui êtes ici et à l’écoute à travers les nations, vous allez entendre des prophéties qui s’accomplissent ce soir. 
Amen. Parce que nous faisons exactement ce que le prophète a dit de faire. Il peut y en avoir à travers les nations, 
autour du monde, que cette bande se retrouvera dans leur maison ou leurs églises. Nous y sommes! Vous y êtes!  
(Applaudissements) Amen. Amen. Amen.  
 
Jouer des bandes dans les églises, je pense que c’est précisément ce qu’il a dit. Amen. Ah, (L’assemblée se réjouit 
grandement!) Gloire! Gloire au Nom du Seigneur! N’êtes-vous pas heureux d’obéir à la Parole de Dieu? Amen! Vous 
pouvez vous asseoir. 
 
27 :19  Gloire au Nom du Seigneur! Wow! Quel temps excitant que celui où nous vivons. Ce que nous faisons, ça 
continue de s’aligner, exactement sur ce que le messager nous a dit de faire. « Amène les gens à TE croire. » Rien ne 
tiendra sur ton chemin. C’est exactement ce que nous faisons. Écoutez-le église. 



 

 

Nous prions, Seigneur, qu’au cours de la réunion, (or, il parle à ceux qui écoutent la bande dans leur maison ou leur 
église, c’est nous, c’est vous qui êtes à l’écoute présentement) ou pendant qu’on fera jouer la bande, (Amen?) ou 
quels que soient notre position ou—ou notre état, (peu importe la condition où vous vous trouvez, peu importe) 
puisse le grand Dieu du Ciel honorer la sincérité de leurs cœurs ce matin, et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur 
donner ce dont ils ont besoin. 
Quoi que vous ayez besoin aujourd’hui, vous pouvez l’avoir. (Applaudissements) Amen. Gloire au Seigneur! C’est de 
la prophétie, juste là! Amen. Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire au Seigneur! Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
Gloire au Seigneur! C’est un Message vivant, juste là! C’est une Parole vivante. Elle ne peut pas être plus vivante que 
juste là, parce que c’est le prophète de Dieu qui parle. Dieu qui nous parle à travers Son prophète. Même chose 
quand vous écoutez ces bandes, où que vous soyez, quoi que vous ayez besoin, peu importe la condition où vous 
vous trouvez, je vais prier pour vous et vous pourrez l’avoir. Oh, la, la. Bonté divine. Wow. Wow! Wow! Wow! Wow. 
Wow. Nous écoutons la lettre d’Amour. Amen. Nous avons saisi la vision! Nous sommes la vision!!! Amen! 
(Applaudissements) Amen. Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 
29 :47  J’ai si hâte d’entrer dans ce Message. Combien c’est important d’entendre ce Message, je le demande? Dieu 
a donné à Abraham, vraiment, Il lui a donné le signe de la circoncision comme confirmation de sa foi. C’était un signe 
pour lui, qu’Il avait accepté sa foi, ce qu’il avait fait. En notre jour, notre temps, qu’est-ce que c’est? C’est le baptême 
du Saint-Esprit, qui vous a scellé. C’est le signe de notre temps. Alors, qu’est-ce c’est, ce que nous voulons savoir, si 
c’est la chose la plus importante, je veux savoir ce qu’est la véritable évidence. Pour ce faire, je dois avoir ça, parce 
que nous devons l’avoir, c’est le signe qu’Il a donné à Abraham. Tout au long, vous devez avoir cela. Un grand 
nombre proclame l’avoir, même que Frère Branham a dit, qu’est-ce qu’ils ont là-bas, ils disent qu’ils donnent leur 
cœur au Seigneur, qu’on L’a accepté comme Sauveur, et sont baptisés au nom du père, et du fils et du Saint-Esprit. Il 
ne….de rien. C’est incroyable, laissez-moi insérer ça rapidement. 
 
 J’ai dit ceci aux frères l’autre jour, je suis allé à un restaurant l’autre soir, et ça a tellement béni mon cœur, ça n’était 
pas planifié. Je vous dis ceci, mais…comme je sortais, un homme venait, et a dit : « M’achèterais-tu quelque chose à 
manger? » Je dois manger quelque chose. Et je l’ai regardé, il a dit; « Achète-le pour mon chien. »  « Je vais l’acheter 
pour toi, si tu veux quelque chose à manger, » il voulait de l’argent. J’ai dit, « je vais t’acheter quelque chose à 
manger. » Quoi qu’il en soit, nous sommes entrés, et avons eu quelque chose à manger. Il est sorti, il a dit, vous 
savez, « Merci beaucoup monsieur, je l’apprécie vraiment. » Puis on s’est mis à parler, et vous savez j’essayais 
tranquillement de voir. « Oh, j’ai besoin de changer de vie, et tout. » Et il a dit, « J’ai besoin d’être autre chose que ce 
que je suis. Je suis rendu au point où je suis,  et tout le reste. Je suis un déchet, et j’ai besoin de changer de vie.» J’en 
suis venu tranquillement à lui parler du Seigneur. J’ai dit, «Tu le peux, ça doit venir à l’intérieur de toi. Ça doit venir 
de toi, pas de quelqu’un d’autre, de toi. » Ainsi après un assez bon moment que nous parlions, on a parlé des 
dénominations, et ces choses, j’ai dit, « Toutes ces dénominations sont si mélangées, avez-vous un passé religieux? » 
Il a dit, « Oui je suis catholique romain. » Et j’ai dit, « OK » Il a dit, « Je suis allé à l’école catholique. » J’ai dit, « OK » 
Et j’ai dit, « Les catholiques comme les protestants, comme les méthodistes, les baptistes, et tout le reste, ils sont 
baptisés, se font baptiser comme vous avez probablement été baptisé. Ils aspergent. » Il a dit « Oui, je pense que je 
l’ai été. » J’ai dit, « Mais la Bible dit qu’on est censé être immergé. » Il dit, « Wow, je n’ai jamais entendu ça avant. » 
Et j’ai dit, « Oui, et sais-tu que toutes elles disent que vous devriez être baptisé au nom du père, au nom de fils, au 
nom du Saint-Esprit? » « Oui. » J’ai dit, « est-ce que père est un nom? » « Non. » «  Est-ce que fils est un nom? » Il 
dit, « Non!  Le Seigneur Jésus-Christ! » Ah, ha, ha. (Applaudissements) Ah, ha, ha. Oh! Amen. Gloire au Nom du 
Seigneur! Amen. C’est si simple, cette Parole est là. Ça ne faisait même pas de sens, il a dit qu’il n’avait jamais 
entendu ce genre de choses avant. Oh, on a parlé de la semence du serpent, et toutes ces choses. Es-tu ici ce soir? 
Marc. Je suis surpris, mais vous ne savez jamais où se trouve cette Semence. D’en parler, et Dieu lui a donné, je lui ai 
dit juste là, « Tu ne pourras plus jamais être la même personne que tu es en ce moment parce que tu as entendu les 
Paroles de la Vie Éternelle. » Celles-ci sont la Vérité. Il a dit que nous sommes, que nous pouvons transmettre la Vie 
Éternelle, et s’il le croit, c’est transmettre la Vie Éternelle juste là! Amen! (Applaudissements)  
 
33 :33 Jésus a dit, ‘ ce qui arriva du temps de Lot, arrivera de même à la fin du monde. Lorsque le fils de l’homme,’ 
pas le Fils de Dieu, lorsque le fils de l’homme sera révélé. Amen? (Amen) Qui est le fils de l’homme en ce jour-ci? 
C’est Jésus-Christ, le Saint-Esprit Se révélant à travers le prophète de Dieu. Amen? (Amen) (Applaudissements)  
Amen! Pour celle-ci, on devrait tous se lever! Gloire au Nom du Seigneur! Amen. OK. Un prophète ne signifie pas 
seulement un voyant ou quelqu’un qui prédit, ça signifie un révélateur de la Parole qui est écrite. Sa propre vie, ses 



 

 

propres paroles révèlent et confirment la Parole de ce jour-là. WOH! Sa propre vie confirme la Parole de ce jour-là. 
Est-ce que son Message et sa vie ont confirmé toutes les Écritures? A-t-il confirmé et rendu vivant Malachie 4? (Oui) 
Luc 17 :30? (Oui) Hébreux 4 :12? (Oui) Apocalypse 10 :7? (Oui) Alors Jésus le Fils de Dieu Se révélant par les Écritures, 
a rendu cette Écriture qui était prédestinée pour ce jour-ci comme il en était pour ce jour-là, et tous les autres jours, 
vivante. Ainsi, c’est la Parole de Dieu vivante et de croire cela c’est la… c’est l’évidence du Saint-Esprit. Ainsi vous le 
croyez? Vous avez le Saint-Esprit ! (Applaudissements) WOOO! Amen! Vous devez être très heureux pour celle-ci! La 
véritable évidence du Saint-Esprit. Amen, et de croire qu’Il l’est. Amen!  Gloire au Nom du Seigneur!  
 
36 :03  Ce ne sont pas les pensées de William Branham, ce sont les pensées de Dieu prononcées par William 
Branham. Amen. Combien êtes-vous heureux de ça ce soir? (Amen) Gloire au Nom du Seigneur! 
  
Inclinons la tête. Oh, Seigneur Tu es si merveilleux, Tu es si grand, toutes les choses que Tu nous dis, d’avoir la 
révélation spirituelle que nous avons, nous ne pouvons pas nous contenir, et peu importe ce que l’ennemi nous dit, 
combien il essaie de nous décourager en nous disant que ce n’est pas ça. Nous savons que nous le sommes! Nous 
savons que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Nous savons que nous faisons exactement ce que ce prophète 
nous a dit de faire. Et ce prophète était la Parole révélée pour ce jour-ci. Et ces Messages, cette Parole vit dans Son 
Épouse, nous ne faisons pas partie d’une création différente, nous faisons partie de la Création originelle. Quand Il a 
frappé Son côté, nous voici, comment Il nous a ramené au commencement, quand Adam est tombé, Il s’est mis au 
travail juste là, ouvrant un chemin pour nous. Il est venu ressentir ce que nous ressentons, pour traverser ce que 
nous devons traverser, afin de pouvoir sympathiser avec nous.  Le plus grand Sacrifice qui fut jamais offert, quel 
Amour, quel Amour pur! Et là Il a commencé à restaurer de nouveau. Il n’y a personne qui connait les choses que 
vous connaissez. Il n’y a personne qui peut entendre la révélation, qui connait les choses que vous connaissez. Qui 
vous sont révélées en ce dernier jour.  Ce sont les Paroles de la Vie Éternelle.  
 
Merci Seigneur Jésus, et Il est ici ce soir, pour accorder tous nos besoins, Il savait, il y a plus de 50 ans, Il savait avant 
la fondation du monde que nous serions ici. Puis Il a parlé à travers Son prophète pour leur dire, quand ils 
écouteront cette bande dans leur maison ou leurs églises, je vais prier pour eux.  Gloire au Nom du Seigneur!  Gloire 
au Nom du Seigneur!   
Une Parole vivante. Le Saint-Esprit est ici vivant avec nous. De tous les besoins que nous avons, Il connait chacun 
d’eux. Il est ici et Il va l’accorder à chacun. Avez-vous la foi pour croire cela ce soir? Votre foi devrait être si élevée, 
Seigneur, que je vois sans aucun doute, Seigneur Jésus que je suis scellé de Ton Saint-Esprit parce que je crois ce 
Message de chaque fibre de mon corps, Seigneur Jésus. Je crois que c’est le Message de l’heure. Je crois qu’Il nous 
montre Jésus-Christ. C’est Jésus-Christ à la fin des temps, qui vient nous montrer qu’Il vit en nous à nouveau. Une 
Épouse restaurée. Et vous En êtes tous une partie. Et nous nous rassemblons pour écouter cette Parole, écouter le 
Maître parler à Son Épouse. Quelle belle lettre d’Amour! Quelle véritable lettre d’Amour!  
 
39 :26 Certains ne la comprennent pas, ils passent à côté, mais pas nous. Oh, Seigneur, ouvre nos oreilles, ce soir. 
Oins-nous du Saint-Esprit, ce soir pour que chaque Parole de notre lettre d’Amour ce soir, Seigneur, nous voulons 
l’entendre, et la reconnaître, qu’elle descende profondément dans nos cœurs. Que Tu nous aies assez aimés pour 
nous dire des choses qui n’ont même pas rapport avec nous, Tu  veux que tous les mystères soient révélés à Ton 
Épouse. Que Tu es grand, Seigneur Jésus.  
 
Si vous avez un besoin dans votre cœur, levez simplement la main vers Lui et dites, « Seigneur, Tu connais mon 
besoin, et Seigneur mon besoin premier est d’être plus près de Toi,  davantage comme Toi. Et c’est en levant la main 
ce soir Seigneur, pour dire, « Oins-moi. Saint-Esprit, oins-moi ce soir, que cette Parole pénètre profondément dans 
mon coeur, Seigneur. Donne-moi une plus grande révélation de cette Parole. Tu as dit que la plus grande chose pour 
laquelle nous pouvons prier est ‘la révélation’. Donne-moi plus de révélation, Seigneur. Prépare-moi Seigneur pour 
cet Enlèvement! Pour ce temps du départ, Seigneur. Prépare-moi Seigneur. Et ce qui n’est pas comme Toi, Seigneur, 
enlève-le. Regarde profondément dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Puissions-nous le tenir juste là. Seigneur comme 
Tu passes près, et nous Te saisissons, nous Te touchons et nous tenons bon.» 
 
Chant : Avance et touche le Seigneur.  
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


