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Chant : Mes péchés ne sont plus 
 
4:40 Puis-je entendre un « Gloire au Seigneur! » ce soir? Amen! Gloire au Seigneur!  Gloire au 
Nom du Seigneur! (le chant se poursuit)  
Amen! Gloire au Seigneur! Combien sommes-nous heureux de cela ce soir? OH! Tous vos péchés 
ne sont plus! Ils sont dans la mer de l’oubli. Amen. Gloire au Seigneur! Gloire au Nom du 
Seigneur! 
Chant : Sœur comment te sens-tu? 
 (Je me sens bien…) 
 Aucune condamnation en moi….. 
 
8:55  Qui est l’Épouse? WOOO! (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Je suis heureux, je suis 
un membre de l’Épouse ce soir! Gloire au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Gloire au 
Seigneur! (Je peux chanter et crier) Amen. Ne m’incitez pas trop! Êtes-vous heureux de 
rencontrer un membre de l’Épouse de Jésus-Christ ce soir? Oh, bonté! Oh, bonté! 
(Applaudissements) Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. D’autres peuvent penser 
qu’ils le sont, d’autres peuvent vouloir l’être, mais nous le sommes. Oh, bonté! Merci, Seigneur 
Jésus.  
 
Ça devient plus réel de jour en jour pour l’Épouse de Jésus-Christ. Plus nous nous rapprochons 
de la fin, plus nous réalisons exactement qui nous sommes. Cela nous donne cette foi de 
l’Enlèvement dont nous aurons besoin, qui va nous emmener à la Maison. Et nous allons écouter 
ce soir, que nous sommes du côté gagnant, nous sommes du bon côté. Gloire au Nom du 
Seigneur!  
 
Je veux souhaiter la bienvenue à tous, je sais que nous avons pas mal de visiteurs ici ce soir, tous 
les visiteurs, levez la main. Oh, il y en a beaucoup. Bienvenue à tous, c’est bon de vous avoir ici, 
et ceux qui sont sur les ondes, nous avons quelques frères spéciaux ici, ce sont des distributeurs 
de la Colombie, de Mexico, et du Chili, pour la Voix de Dieu. (Applaudissements)  
 
11:06 Ils mettent la Nourriture dans les mains de l’Épouse! (Applaudissements) Gloire au 
Seigneur! Gloire au Seigneur! Merci Seigneur! Vous les frères, vous pouvez ramener tout cet 
amour avec vous dans votre pays. Amen. Je suis en mission, je suis en route pour la Gloire et 
vous venez tous avec moi. (Applaudissements, l’assemblée se réjouit) WOOO! 
Gloire au Nom du Seigneur! Oh! Gloire au Nom du Seigneur! N’est-ce pas super? Oh, quel 
voyage! Nous allons entendre tout cela. Gloire au Nom du Seigneur! 
 
Qu’avons-nous écouté de notre Époux Céleste dire à Son Épouse terrestre durant ces derniers 
services? Bref récapitulatif.  
Je vous construis une Demeure Future parce que vous êtes mon Chef d’œuvre qui est sorti en 
dehors du camp quand vous avez entendu la trompette de la Voix de Malachie 4, parce que 
vous avez reconnu ce jour-ci et son Message. (Applaudissements)  Gloire au Nom du Seigneur! 
Amen. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 



 

 

C’est merv… nous n’avons même pas besoin d’écouter le Message, le titre nous dit tout. Les 
titres sont un Message. C’est pour l’Épouse. C’est là, c’est de la Nourriture cachée pour l’Épouse 
et c’est pour nous. J’aimerais préciser ça pour vous. Que ce qu’il nous a dit dans ces quelques 
derniers Messages, Il nous a dit qu’Il est en train en ce moment même de nous préparer cette 
Demeure Future. Il dit que cet endroit, Il va détruire cette terre, il va la brûler par le feu. Il dit, la 
détruire et la reconstruire? Non la  brûler, la faire fondre. Il dit qu’Il va enlever tout le péché, 
tous les chagrins, toutes les douleurs, toutes les peines, tout ce que nous avons. Il dit qu’Il va 
tout brûler, tout détruire. Mais il continue pour dire, mais ne nous en faites pas, vous allez être 
avec Moi, en lune de miel au Ciel. Amen! Quelle lune de miel! (Applaudissements) 
 
14:19  Amen. Quelle lune de miel! Gloire au Nom du Seigneur! Nous allons être avec Lui, il dit 
pour mille ans. Pendant qu’Il s’occupe de tout ici-bas. Et pendant que nous serons assis à ce 
Souper des Noces, il dit qu’Il s’approchera et essuiera toute larme de nos yeux. Que toutes ces 
choses qu’Il est en train de détruire, ça ne reviendra même plus dans nos mémoires. Est-ce que 
ce ne sera pas merveilleux? (Amen) Il nous a dit que nous sommes Son Chef d’œuvre. Il dit que 
vous êtes, bon, vous n’êtes pas une nouvelle création, il nous a dit que nous sommes une partie 
de la création originelle. Il a fait sa création et Il a tout planifié, Il l’a érigé sur le Calvaire et percé 
Son côté, et c’était nous. Il nous faisait à ce moment-là. Ainsi nous sommes une partie de Lui, 
nous ne pouvons pas être autre chose que l’Épouse, parce que nous sommes une partie de Lui.  
 
Il nous a dit que cette première église qu’Il a débuté juste là, il nous a dit qui ils étaient,  il a dit, 
ils étaient l’alpha, mais il nous a dit que nous sommes l’Oméga.  Amen. Gloire au Seigneur! Cette 
deuxième Épouse- semence. WOOO! Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Nom du Seigneur! 
Vous pouvez vous asseoir.  
Maintenant il a eu une vision, et il dit qu’il a vu l’église et puis il a vu l’Épouse. Il a les a vu les 
deux. Il dit, maintenant rappelez-vous, nous en avons parlé la semaine dernière, l’Épouse faisait 
quelque chose de très, très spécial. Ils avaient leurs yeux sur le messager. (Applaudissements) 
Amen! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. Bon si vous ne saisissez rien d’autre, c’est 
la partie que vous allez saisir.  C’est la partie la plus importante. Tout le reste, je veux toute la 
révélation, mais c’est la Révélation, gardez vos yeux sur ce messager. Cette Parole est AINSI DIT 
LE SEIGNEUR! Vous devez connaître cette Voix, vous devez écouter cette Voix, vous devez croire 
cette Voix. C’est la Parole de Dieu pour l’Épouse de Jésus-Christ. Bon, écoutez c’est important. 
Certains n’ont pas leurs yeux sur lui. Est-ce bien ce qu’il a dit? Il dit, et alors ce qui se passe, il dit, 
ils ont commencé à sortir des rangs. Il dit qu’ils sortaient des rangs. Il dit qu’ils regardaient la 
sorcière, nous en avons parlé, ils surveillaient cette sorcière qui était les dénominations. Il dit 
qu’ils les regardaient.  
 
17:10  Et comme ils s’éloignaient, mais il a dit, ils sont sortis du côté gauche, est-ce vrai? OK, il 
dit, mais il y avait un autre groupe qui venait, et il a dit et comme ils passaient, leurs yeux 
déviaient de lui, passant sans le voir. Que faisaient-ils? Ils surveillaient cette sorcière. Il dit qu’ils 
ne sont pas allés du côté que cette dénomination a pris. Ils sont partis d’un autre côté. Laissez-
moi dire ceci avant, ne vous fâchez pas après moi. Ha, c’est ce que le prophète a dit. Ceci est Sa 
Parole. Je La crois. Je ne fais que citer ce qu’il a dit. Et si vous remarquez dans les quelques 
derniers Messages que nous avons écouté, tous sans en exclure un, il nous redit encore et 
encore, vous allez encore l’entendre ce soir, il le ramène encore, alors c’est important, c’est 
important, il nous en parle encore et encore. Restez avec la Parole! Il nous parle de ce que nous 
croyons. Écoutez ces bandes. Vous au pays des bandes. Nous croyons cela de tout notre cœur.  
 



 

 

Que nous a-t-il dit dimanche? Il nous dit de remarquer Jannès et Jambrès, qui ont aussi tenu 
tête à Moise. Ils vont se présenter, certains d’entre eux, bon, il ne parle pas des méthodistes, et 
des baptistes ici, ils n’étaient pas dans le tableau. C’est toute une déclaration que celle-ci.  Il dit 
qu’ils n’étaient pas dans le tableau. Il revient à la vision ici. Il dit qu’ils n’étaient pas dans le 
portrait, ils s’éloignaient du côté gauche. Il a commencé à parler des dénominations, il parlait 
avec Jannès et Jambrès qui n’étaient pas des dénominations. Et là, Jannès et Jambrès pouvaient 
faire tout ce que Moise faisait. Voyez, comme Jannès et Jambrès étaient un parallèle,  de même 
que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité. Ils 
n’en veulent pas dans leur entourage. Ils ne coopèreront pas avec cela. Ils n’auront rien à voir 
avec cela.  
Frère Branham a dit, leur folie sera manifestée. Écoutez ceci.  
Quand cette Épouse prendra Sa position, et qu’Elle s’élèvera dans les cieux, (nous prenons 
position, amen) Gloire au Nom du Seigneur! Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir. 
Écoutez. Il y a quelque chose ici. Je veux que vous soyez attentifs ici. Maintenant souvenez-vous, 
ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète, 
de cet oint. Ils croyaient en lui. Ils le suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de 
Dathan et un autre du nom de Koré se sont élevés. Et ils disaient : “Mais, il n’y a qu’un seul 
homme qui dirige toute l’affaire, ici. Moïse s’imagine qu’il est le seul à avoir été appelé par 
Dieu.” Ce Message d’un seul homme, ils n’En voulaient pas. Non, ils n’En voulaient pas. Et jamais 
Dieu n’a traité avec plus d’une personne à la fois. C’est toujours le Message d’un seul homme. 
Quand a-t-Il déjà traité avec les gens, autrement que par une seule personne? C’est individuel. 
Ce n’est pas un groupe. C’est le Message d’un seul homme. Il y en a beaucoup qui sont appelés, 
ils y en a beaucoup qui sont ordonnés ministres, qui pointent à ce Message et croient ce 
Message. Et c’est la critique qu’on nous fait, d'être contre le ministère. C’est faux! Il y a un 
véritable ministère quintuple, qui croit ce Message. Mais vous devez faire jouer les bandes 
devant les gens. Vous devez faire jouer les bandes!!! Il le faut! Amen. (Applaudissements) Gloire 
au Nom du Seigneur! Vous pouvez vous asseoir.  
 
21:24  Il y a une onction, vous avez amené votre onction avec vous ce soir, et j’espère que déjà, 
vous l’avez écoutée, quand on a annoncé que nous allions écouter cette bande. Je l’ai écouté 
encore et encore. Mais quand je vais m’asseoir ici ce soir, je vais en tirer beaucoup encore. Je 
regarde cette partie et je me dis, comment est-ce que je n’ai pas surligné cela avant? Comment 
ai-je pu manquer cela. Parce que l’onction, quand on se rassemble, nous en avons déjà parlé, 
l’unité de l’Épouse, l’Épouse est toujours dans l’unité, nous nous rassemblons toujours, il n’y a 
qu’une chose qui peut nous réunir, et ce doit être dans la tranquillité : cette Parole. Ce Message 
est ce qui unit l’Épouse de Jésus-Christ.  
 
Or, durant le temps de ces deux milles ans, le monde a formé ces camps. Il dit qu’ils se sont fait 
ces camps dénominationnels. Mais pas vous mes enfants. Vous êtes sortis du camp. Vous êtes 
dans le temple de la Voix de Dieu, le camp des bandes. C’est notre camp, où nous sommes. 
Amen. (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur!  
 
Nous avons écouté, La Fête Des Trompettes, résonner dans notre jour. Il dit que le septième âge 
de l’église, il dit que les sept sceaux, la marque de la bête, la semence du serpent, Malachie 4, 
Apocalypse 10:7. Et cela nous unit, sous l’Épouse et le Message, ensemble, parce que nous 
avons reconnu notre jour et son Message. Et nous sommes remplis, ceci, j’aime ceci, nous 
sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, comment en être certain? Il nous a dit cela 
ces derniers quelques jours, il va nous le dire encore ce soir, pour être certain que vous sachiez 



 

 

exactement ce qu'il en est. Pour vous qui voulez savoir pourquoi nous pensons réellement qui 
nous sommes, nous avons passé un test, et nous l’avons réussi! Et il va vous donner un test ce 
soir, il dit, ceux qui peuvent, qui ont le véritable Saint-Esprit, sont ceux qui parlent en langues, 
(non)  oh, non, ceux qui ont l’amour véritable, (non), oh non, ceux qui peuvent dire qu’ils croient 
chaque Parole. (Amen) Amen. C’est la preuve évidente du Saint-Esprit dans votre vie. 
(Applaudissements) Amen. Qui a le Saint-Esprit? WOO!  Gloire au Nom du Seigneur! Amen.  
 
23:54  Il a nous a fait sortir avec le Message de l’heure. ET nous buvons d’un puits artésien. Nous 
n’avons pas à courir après des choses gigantesques faites de mains d’homme dans une citerne, il 
dit que c’est rempli de moustiques,  qu’on doit mettre un filtre, pour attraper les gros missiles, 
qu’il y a encore du jus de ça dans l’eau. C’est bon, ce n’est pas là que nous buvons. Notre eau est 
pure, elle n’est pas filtrée, elle est fraîche, elle est propre, elle bouillonne en nous. Il dit qu’elle 
descend profondément et s'enracine dans nos âmes. Nous mangeons une Nourriture Spirituelle 
d’Ange, et buvons une eau spirituelle de vie pure, inaltérée. Croyez-vous cela de tout votre 
cœur? Aimez-vous ce Message de tout votre coeur?  
Amen, levons-nous. (Applaudissements) Gloire au Seigneur! Êtes-vous dans l’expectative ce 
soir? (Amen) Notre prophète nous a dit, si vous venez dans l’expectative, vous allez obtenir 
quelque chose. Le Saint-Esprit est juste ici, en ce moment. Parce que nous sommes Son Épouse. 
Il se doit d’être ici. Il nous aime. Il a pourvu ce Message emmagasiné pour nous, afin que nous 
puissions nous En nourrir ce soir. Que serions-nous, où serait l’Épouse autour du monde si nous 
n’avions pas cette Nourriture emmagasinée? Nous devons avoir un absolu. Vous devez avoir un 
point de référence final. C’est ce qu’il a dit. C’est Ceci. Mais Dieu nous a envoyé un prophète 
pour nous dire ce que dit Ceci. Il dit, c’est ce qu’Il a fait dans chaque génération, Il devait 
envoyer un prophète pour vous dire ce qu’Elle dit, pour révéler tous les secrets. Ils disent, oh, ce 
n’est rien que Ceci.  Si vous n’avez pas le prophète, c’est Ceci, mais ce Message et Ceci, c’est la 
même chose. C’est ce que nous croyons. Sinon, tout ce qui est dit dans la Bible, Elle dit, Voici, je 
vous envoie Élie le prophète. Toutes les Écritures que nous connaissons, comme il le dit dans 
Jean, ‘J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,’ mais vous n’êtes pas prêts. Mais quand il 
viendra, il vous le dira. (Applaudissements)  
 
26:17  Il dit, Il ne parlera pas de lui-même, mais ce que Je mettrai en lui, il le dira. C’était le 
prophète de Dieu. C’est la Parole de l’heure, c’est ce que nous croyons de tout notre cœur. C’est 
la Vie pour l’Épouse. Nous sommes à la fin et nous le savons. Le monde sait que nous sommes à 
la fin, et en un moment, en un clin d’œil, oh, voici maman, et voici celui-ci et celui-ci et bientôt 
nous serons partis quelque part. Nous ne leur manquerons même pas. Et ils ne nous 
manqueront pas. Gloire au Seigneur! Je m’attends à cela. Et c’est ce que nous faisons ici ce soir, 
c’est pour nous préparer, pour devenir plus comme Lui. Est-ce le désir de votre cœur ce soir? 
Inclinons la tête.  
Nous sommes ici pour L’inviter à venir. Nous savons qu’Il est ici. Vous savez qu’Il est ici parce 
que vous L’avez emmené avec vous. Je L’ai emmené avec moi. Nous voulons qu’Il vienne nous 
oindre car nous savons que cette Parole est la Parole ointe de l’heure, qui nous oint pour 
accepter cette Parole et La croire. Ce qui est si merveilleux, vous n’avez pas…quand je parle, 
vous êtes mieux de mettre votre filtre, c’est mieux, je prie que je ne le fasse pas, je prie 
qu’aucun homme ne le fasse. Mais quand vous entendez la Voix de Malachie 4, il n’y a pas 
besoin de filtre, c’est de l’eau fraîche du puits artésien qui bouillonne, on La boit simplement. 
On La boit à satisfaction. Nous n’avons rien à questionner, nous ne savons pas ce que ça signifie, 
je ne sais pas, mais je Le crois Seigneur, parce que c’est Ta Parole confirmée.  
 



 

 

28:06  Tu nous as prouvé Qui Tu étais. Ce même Melchisédek qui est venu parler à Abraham, Il 
était parmi nous. C’est encore Toi, vivant dans la chair, pour nous Seigneur. Oins notre foi, 
Seigneur que nous acceptions ce que Tu as déjà accompli. Pas pour nous guérir, Tu l’as déjà fait! 
Il vous a déjà guéri. Quoi que vous ayez à cœur en ce moment, Il vous l’a déjà donné. Croyez-
vous cela Église? C’est Sa Parole. Ce ne sont pas les paroles de Joseph Branham qui se tient 
debout ici. Ce sont les Paroles de Dieu! C’est dans Sa Parole, Il vous a déjà guéri. « Par Ses 
meurtrissures nous sommes guéris. »  Ainsi c’est accompli. Aussi, Seigneur, oins ma foi pour le 
croire, pour l’accepter. Que cela s’ancre profondément maintenant. Seigneur. Permets-nous de 
le croire, Seigneur Jésus, de tout notre cœur.  
Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui nous sont parvenues, que vous avez lues. Je 
veux me souvenir de chacune d’elles. Et de tout ce que vous avez besoin. Et si vous voulez Lui 
faire connaitre,  dites, ‘Seigneur voici ma main et derrière ma main, mon besoin, ce que je veux, 
Seigneur. Je veux avant tout, être plus comme Toi, Seigneur. Seigneur accorde ma requête, 
donne-moi la foi pour y croire ce soir, Seigneur Jésus.’ 
Et ce soir, il y en a un de moins, ce soir, un véritable soldat de la croix est parti de l’autre Côté, 
notre frère Collins.  Frère Collins aimait ce Message de tout son cœur. Il aimait ce prophète de 
tout son cœur, il aimait la Parole, il croyait dans cette Parole. Je suis si heureux pour lui ce soir, 
vous savez je pensais à, vous savez nous avons un tournant, et je me réjouis qu’il ait dédié toute 
sa vie pour ce dernier moment. Il a dit, qu’il ne s’est qu’endormi quand il s’est réveillé, il devait 
être là-bas, car il a dû voir sœur Collins. Il a dû voir Frère Branham. Regardé plus loin et vu 
« Billy, Dean, vous m’avez manqué. Je suis heureux d’être finalement de retour à la maison. » 
C’est exactement la façon qu’il a dit que ça allait se produire. Et c’est exactement de la façon 
que ça s’est produit. Nous sommes heureux pour toi Frère Collins. Mais tu vas nous manquer 
Frère Collins. Merci à Dieu pour ta vie, pour ta position sur la Parole, pour toutes les âmes que 
tu as conduites au Calvaire. Que tu as dirigé vers ce Message et messager.  Que tu as dirigées à 
cette Croix, que tu as baptisées au Nom du Seigneur Jésus. Tu as laissé des empreintes sur les 
sables du temps.  Tu vas nous manquer. Mais nous allons te revoir, c’est une promesse. Bientôt, 
et très bientôt.  
 
Mais il y a un grand vide dans l’église, dans son petit groupe de gens, et dans sa famille, que 
c’est dur, peu importe  quand quelqu’un que vous aimez s’en va c’est dur. Ils vous manquent. 
Mais j’aime ce que Frère Branham a dit à ma mère ce jour-là, assise sur le divan alors qu’elle 
pleurait. Sa mère lui manquait tellement, il a dit : « Méda qu’est-ce qu’il y a? Elle a dit : Maman 
me manque tellement. Il a dit : Méda si tu peux seulement ouvrir tes yeux, elle est assise juste 
là.»  Ils sont juste ici. Nous ne sommes pas des spiritualistes, mais il a dit : ils sont juste ici. Ce 
n’est pas si loin. Il l’a vu. Il a envoyé son prophète au-delà du rideau du temps, pour aller là-bas 
et revenir nous dire que c’est une réalité. C’est réel. C’est pour ça que nous sommes ici. Ne 
laissez rien empêcher cela. Rien. Que rien ne soit dans votre chemin. Et Seigneur, je faillis, je 
trébuche, je tombe,  mais Seigneur il y a quelque chose profondément dans mon cœur qui fait 
que je sais que je suis un enfant de Dieu. Et Satan ne peut pas enlever ça de moi, il ne peut pas 
enlever ça car c’est ancré dans mon cœur si profondément, Satan ne peut pas le toucher. 
Croyez-vous cela ce soir? (Amen) C’est tout! Peu importe ce qu’il nous jette dessus, combien il 
nous combat. Nous savons, nous savons. Gloire! Alléluia! Je sais! Je suis un fils et une fille de 
Dieu. Je suis prédestiné, ordonné avant la fondation du monde. Tu as mis mon nom là. Peu 
importe combien ça semble mauvais, combien je faillis, Tu étais toujours là devant moi, parce 
que j’étais avec Toi au commencement. Vous êtes une partie de la création originelle de Dieu. 
Où serions-nous sans cette Parole? Nous avons une promesse. Par conséquent l’Épouse peut 
dire : 



 

 

 Louez l’Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l’étendue, où éclate sa 
puissance! Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur! Louez-le au 
son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! Louez-le avec le tambourin et avec des 
danses! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec le tambourin et 
avec des danses! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec les 
cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales retentissantes! Que tout ce qui respire loue 
l’Éternel! Louez l’Éternel! 
Louez l’Éternel! 
 
Chant : Jésus, le plus beau des noms 
 
 
  


