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Viens diner, le Maitre appelle
Viens diner !
Oui festoyer à sa table tout le temps,
Lui qui rassasia la foule,
Changea aussi l’eau en vin,
Toi qui a faim, Il t’appelle, viens diner.
Jésus a dressé la table
Pour nourrir les saints de Dieu,
Il invite Ses élus; « Viens au repas ».
De Sa manne Il nous nourrit,
Subvient à tous nos besoins,
Qu’il est bon de souper avec Jésus-Christ!

Viens diner, le Maitre appelle
Viens diner !
Oui festoyer à sa table tout le temps,
Lui qui rassasia la foule,
Changea aussi l’eau en vin,
Toi qui a faim, Il t’appelle, viens diner.
L'agneau prendra Son Épouse
Pour qu'Elle soit à Ses côtés,
L'armée céleste sera là, Viens au repas!
Ce sera un glorieux jour,
Tous les saints vêtus de blanc
Avec Jésus festoieront éternellement!

Acclamez-Le une fois de plus, nous sommes venus pour festoyer autour de la Parole
Viens diner, le Maitre appelle
Viens diner !
Oui festoyer à sa table tout le temps,
Lui qui rassasia la foule,
Changea aussi l’eau en vin,
Toi qui a faim, Il t’appelle, viens diner.

Gloire au Nom du Seigneur ! (Applaudissements) Vous devez me laisser savoir que vous êtes
venus diner. Gloire au Nom du Seigneur ! Acclamons-Le très, très fort. Est-ce qu’il y a quelque
chose à l’intérieur de vous ?

Reprise du chant
6 :08 Gloire au Seigneur ! Gloire au Nom du Seigneur ! Je suis venu diner ce soir. Gloire au
Nom du Seigneur ! Vous pouvez vous asseoir.
Gloire au Seigneur ! Dites : Gloire au Seigneur ! (Gloire au Seigneur !) Là c'est mieux. Je suis
stimulé ce soir. Je suis stimulé chaque fois que je me retrouve avec l'Épouse de Jésus-Christ et
que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, que nous commençons à parler de la
Parole, à être en communion les uns avec les autres et de savoir qu'Il est ici avec nous. C'est ce
qui est si merveilleux. Nous n'avons pas à deviner, nous n'avons pas à nous le demander. Il est
ici. Il est ici pour que nous L'adorions, que nous Le louions et qu'Il nous dise combien Il nous
aime et combien Il nous affectionne, et cela me stimule. Nous sommes les gens les plus
enthousiastes sur la face de la terre. Je le suis de toute façon. Amen. (Applaudissements et cris)
Et voilà ! Gloire au Seigneur !
Je suis venu dans l'expectative, parce que je sais que quelque chose va arriver. Chaque fois qu'Il
est là et que vous êtes avec l’Épouse, ça se construit et se construit et se construit. Et il dit que
lorsque vous venez dans l’expectative, des choses s’accomplissent. Elles s’accomplissent déjà. Je
veux dire, j'ai hâte d'entendre la Parole mais juste le fait d’être ensemble cela nourrit mon âme,
c'est ce que dit Frère Branham quand l’Épouse se rassemble et qu'ils communient ensemble, ça
nourrit notre âme. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à tout le monde, je pense que nous
avons pas mal de visiteurs ce soir. Combien de visiteurs avons-nous, ici ? Eh bien, gloire au
Seigneur. Bienvenue ! Bienvenue. Dieu vous bénisse mes frères.
Eh bien, c'est agréable parce que ce soir nous sommes comme toujours, unis ensemble, et de
souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont sur les ondes et qui écoutent ce soir. Et ce soir, nous
allons découvrir plus que jamais, pourquoi nous comprenons et savons quelle est l'importance
pour l’Épouse d'être unie ensemble autour de la Parole.
Il va nous l'expliquer ce soir afin qu’il n’y ait pas d’accroc mais que nous sachions. Nous savons
qu’il n'y a qu'une seule chose qui peut faire cela. C'est ce Message. C'est la seule chose qui peut
le faire, qui peut rassembler cette Épouse et il va nous l'expliquer ce soir. J'ai entendu les frères
qui disaient que notre sœur a pu venir ce soir. Gloire au Nom du Seigneur, nous avons une
invitée spéciale ici, ce soir avec nous, sœur Rachel Erickson. (Applaudissements) Woo ! Gloire
au Nom du Seigneur ! Gloire au Nom du Seigneur !
9 :20 Je connais une église! Amen ! Merci Seigneur Jésus. Gloire au Nom du Seigneur ! Il nous
montre qu’Il est avec nous. Amen. Gloire au Nom du Seigneur ! Dieu te bénisse Sœur Rachel.
Vous pouvez vous asseoir.
Pour vous, nos visiteurs qui ne savent pas, peut-être ceux qui sont sur les ondes, ceux qui sont à
l’écoute, notre Sœur Rachel …
Il y a combien de temps que nous étions à l'hôpital ? Quand était-ce ? Combien de temps ça fait?
En janvier, quand nous sommes sortis de la chambre, le docteur est sorti et a dit qu'elle n’en avait

plus pour longtemps. Elle s’en allait. Elle est finie. La voici, gloire au Nom du Seigneur ! Gloire
au Nom du Seigneur ! Il répond encore aux prières. Gloire au Nom du Seigneur !
Je dis d'une certaine manière, Sœur Rachel, je n’aime pas le fait que tu as dû traverser tout ça
pour nous, l'église, mais tu as aidé à unir cette église ensemble par ton témoignage, de ce que le
Seigneur peut faire. Quand c'est impossible, quand ils disaient que tu étais finie. Tu allais mourir.
Que tu étais morte. Ce même Dieu. Hébreux 13 :8, c’est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui
et pour toujours.
La preuve vivante de cela. Quelle joie de te voir de retour aux réunions et ta douce petite famille.
Nous avons prié pour toute la famille pendant de nombreux mois et elle a connu des hauts et des
bas, des hauts et des bas, mais la voir ici est une immense bénédiction. Ça réjouit mon âme. Oh,
merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. (Applaudissements) Gloire au Nom du Seigneur !
Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c’est merveilleux.
Que dire de notre lettre écrite en rouge de mercredi soir, qui a apprécié cela? Amen, c’était
remarquable. Amen. Il a dit que nous avons un droit. Il dit que nous avons droit à tout. Il dit que
notre poitrine devrait être bombé. Notre tête devrait être bien haute et nous continuons d’avancer.
Il dit avec un réveil de la pentecôte. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons ce
soir. J'aimerais dire un petit quelque chose qu'il a dit l'autre soir et qui a béni mon coeur.
Il a dit : "Avez-vous la foi et croyez-vous ? Le croyez-vous ? Il dit que vous croyez de tout votre
cœur ? Eh bien nous verrons si le même Saint-Esprit qui prêche le sermon est le même SaintEsprit qui connaît le secret du coeur. Nous verrons si oui ou non la Parole de Dieu vient au
prophète.
Bien, le même Saint-Esprit qui prêche la Parole est en train de la diviser, rendant la Parole réelle;
vous disant quoi ? Vous disant que c'est la vérité. Croyez-vous que c’est la Vérité. Amen. Merci
Seigneur. Gloire au Seigneur.
Je dois confesser quelque chose à l'église qui va peut-être vous choquer un peu. J'aime mon
téléphone cellulaire. Je n'ai jamais autant prié de toute ma vie. J'espère que c’est pareil pour
vous, avez-vous prié? (Applaudissements) Gloire au Seigneur, j’aime ça. Je l’appelle ma petite
alarme, tin tin tin. Joseph c’est le temps de prier. Gloire au Seigneur ! Je peux regarder, c'était
Billy Paul, « Oh, Seigneur soit avec lui. » « Je t’aime Seigneur Jésus. » plus ça va, quand je le
cherche, oh, l’ai-je avec moi ? Oh Seigneur Jésus. C'est un rappel. Chaque fois qu’il part, c'est un
rappel. Seigneur, je t'aime Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Ton Nom. Merci, le
diable. Merci, le diable. Ah !
Je parie qu'il n’avait pas vu venir celle-là. Oh ! Gloire au Seigneur ! Gloire au Seigneur ! Je
pensais à ça cet après-midi, encore, qu’il devait s'attendre à ce que ça devienne la chose la plus
désagréable au monde, mais l’Épouse de Jésus-Christ vient de retourner cela contre lui. Et
maintenant, c’est un rappel constant, qu’à chaque fois ce doit être : « Prie, prie, prie, cherche le
Seigneur. »

Ce qu’il y a de si spécial là-dedans, c'est que maintenant Satan se bat contre lui-même. Nous
n'avons même pas besoin de nous battre. Satan se bat contre lui-même, Gloire au Nom du
Seigneur.
5 :00 Amen. Quelque chose se passe avec l’Épouse de Jésus-Christ. Il dit que nous passons de
l'intellectuel, comme il l'a dit, et il dit que nous avons d'abord entendu puis reconnu, maintenant
nous agissons sur la Parole de Dieu. Il dit que l'intellect est dans votre esprit.
Et vous savez, je disais aux frères que je sens vraiment que c'est passé de mon esprit au fond de
mon cœur, comme jamais avant. Ça a toujours été là. Mais il y a quelque chose de différent. Le
Seigneur est en train de faire quelque chose de différent. Il dit, c'est l'onction du Saint Esprit. Il
dit que c'est ce qui fait la différence, ça oint cette Parole. Il dit quand c’est oint, ça change,
comme c’était avec Moïse. Nous sommes assis devant le buisson ardent, cette Parole, et dans la
prière, et il dit, à ce moment-là, il dit que ça oint cette Parole à l'intérieur de vous. Avez-vous vu
la différence dans votre vie ? J'ai vu la différence dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour cela.
Il a dit que c'était comme avec Abraham. Il a dit avec Abraham, la promesse ne s’est pas réalisée
avant qu'il se sépare complètement de tout ce qui est du monde. Il a dit que c'est seulement à ce
moment-là que le fils promis est venu, il a dit qu'il devait se séparer de tout ce qui est du monde.
Il a dit, de son père, de sa mère, de tout, même de Lot. Il aimait beaucoup Lot, mais il a dû se
séparer. Et quand il l'a fait, il y a eu un changement. Et ce changement se produit en nous. Il
laisse tomber les rideaux. J'aime comment Frère Branham a dit : ‘Nous devrions entrer dans
notre lieu secret de prière et il dit, vous laissez le rideau tomber et il dit, vous vous fermez du
monde complètement. Et il dit, c'est la seule manière, alors nous entrons dans la Présence... nous
commençons à prier, à chercher le Seigneur et nous commençons à prier : « Seigneur, tu sais ce
dont j'ai besoin. »
Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous devons commencer à prier les uns pour les
autres. Les uns pour les autres. Il a dit que c'était la clé. Quand, vous commencez à prier, vous
avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de commencer à prier les uns pour les autres. Vous
savez, cette personne qui parle contre vous. Vous devez commencer à prier pour cette personne.
Vous savez que cette personne vit une bataille. Oh la la, il est en difficulté. C'est pour elle que
vous devez commencer à prier. Ne les condamnez pas, priez pour eux. Parce que la prière amène
la guérison. Et il dit que ça amène l'amour parfait. Et nous avons tous besoin de ça. Il dit que
lorsque vous commencez à prier pour quelqu'un d'autre, cela amène l'onction du Saint-Esprit.
Et si cette église commence à faire ça, à prier les uns pour les autres, Seigneur, aide cette
personne. Choisissez quelqu’un d’autre chaque jour, gardez-le dans votre esprit, il vient à votre
esprit, et c'est là que vous commencez à chercher le Seigneur. À prier pour lui, prier pour lui, et
regarder le changement s’opérer en vous.
Dieu a toujours fait ça, il nous a toujours enseigné que nous devons prier et Le chercher,
chercher Sa face. Il ne suffit pas d’avoir la connaissance du Message. Mais il faut avoir l'Onction
du Saint-Esprit pour oindre la Parole qui est en nous. La connaissance ne nous sert de rien.

Nous remercions le Seigneur. Comme je l'ai dit ce soir, comme jamais auparavant, le Père essaie
toujours d'unir l'Épouse ou Son peuple. Toujours. Il l'a fait au commencement quand Il a essayé
d'oindre, ou essayé de rassembler les gens. Il l'a fait avec Moïse, quand Moïse, avec les enfants
d'Israël, il a essayé de rassembler le peuple ensemble.
Tout d'abord, il a dit qu'il l'a fait avec sa connaissance. Il a dit qu'il a essayé d'unir le peuple avec
sa connaissance. Vous vous souvenez que Frère Branham a dit qu’il a fait ça ? Il a dit qu'il a
essayé de le faire. Il dit, je vais sortir et tuer cet égyptien, il a tué l'égyptien et quand il a tué
l'égyptien ils se sont soulevés contre lui. Il a dû courir, il a dû fuir. Il dit que c'est parce qu'il l'a
fait avec sa connaissance. Ce n'était pas le Saint-Esprit.
18 :44 Il dit que Dieu a dû l'éloigner et l'emmener dans un lieu secret. L'emmener à l'arrière du
désert. Et il a dû tout faire pour le séparer du monde et de tout le reste. Quand Moïse est entré en
scène, il y a quelque chose de très important, c'est la raison pour quoi, … Frère Branham a dit
l'autre jour. Pourquoi Moïse est-il entré en scène ? Comment est-il entré en scène ? À cause
d’une prière sincère.
La prière sincère d’Amram et Jokébed, il a dit qu'ils priaient nuit et jour, nuit et jour. Vous savez
qu’est-ce qu’ils avaient ? Des réunions de prière à la maison. Ce n'était pas seulement le
dimanche soir ou le mercredi soir. C'était tous les soirs, des réunions de prière à la maison. Il dit
qu'ils étaient poussés à bout et qu'ils ont commencé à prier. Et quand ils l'ont fait, Dieu les a
entendus et leur a envoyé le messager.
C'est pour nous. Nous devons être poussé à bout. Nous devons commencer à prier. Nous devons
commencer à nous séparer du monde, des choses du monde. Nous pensons : « Je ne suis pas dans
les choses du monde. » Nous le sommes tous. Tout…Prenez tout ce qui prend Sa place, barre
notre chemin, ce que nous faisons, d’une marche plus proche du Seigneur.
Et c'est si simple. Comme nous en avons parlé dimanche dernier, le téléphone, c’est si facile
d’être impliqué dans les choses du monde qui occupent notre esprit constamment, tout le temps.
Mais Dieu a appelé Moïse, Il l'a emmené et l'a gardé dans le désert. Vous savez ce qu'il a fait
avec lui ? Il l'a forcé à avoir des moments de tranquillité. (Quiet Time) Il l'a gardé près d'un
arbre aussi, mais le Sien était en feu.
Et Il doit nous calmer près de cet arbre pour pouvoir nous parler. Il doit nous faire entrer dans ce
lieu secret de prière, dans notre chambre pour Le chercher et Lui parler afin qu'Il puisse nous
répondre.
20 :36 Et je veux lire quelque chose très rapidement. De ce qu'Il a fait. Hier, en lisant les
Écritures, j'ai été frappé par le fait que, tout au long de l'histoire, Dieu a toujours uni Son peuple.
Il les a toujours rassemblés. Mais Il l’a fait, ce qui s’était passé quand Moïse les a tous
rassemblés. Les enfants d'Israël étaient tous ensemble. Mais Il a appelé Moïse et l'a envoyé dans
le désert. Il lui a parlé et après qu'il ait reçu sa commission, après lui avoir dit, après qu'il ait eu
son expérience du buisson ardent, Il est revenu et lui a dit dans l'Exode : "Va et rassemble les
anciens d'Israël". Il unissait le peuple.

C'était la voix de Dieu. Il avait sa commission, maintenant rassemble le peuple. Il lui a dit ce
qu'il devait faire. Et Il dit : L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en
Égypte,
17

et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des
Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens,
dans un pays où coulent le lait et le miel.
18

Ils écouteront ta voix;

Ohh. J’aime ça. Les enfants d'Israël écouteront la voix de Moïse. C'est donc ce qui unissait le
peuple. Il avait une commission de Dieu. Il a dit de les rassembler tous ensemble, et ils
écouteront la Voix, ta voix. Donc Dieu quand Il unissait son peuple au commencement, Il les
unissait autour de la Voix.
Puis Moïse, a eu une petite discussion avec le Seigneur. Il lui a dit je suis lent à parler. Je ne peux
pas le faire. Je ne peux pas le faire. Que s'est-il passé ? Mauvaise décision
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère
Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant
de toi; et, quand il te verra, il se réjouira dans son coeur.
Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; Oh ah ! Aaron n’avait rien à
dire. Moïse, tu mettras les paroles dans sa bouche, oh. Oh, la la. Oh, la la. Gloire au
Seigneur !
Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je t’enseignerai ce que tu auras à
faire.
Il n'enseignait personne d'autre. Il enseignait Moïse. Ça devient vraiment riche.
Et il a dit : il sera ton porte-parole auprès du peuple; il te servira de bouche.
Il était donc question de la bouche.
Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Woo !
Donc Aaron n’était même pas censé, n’était même pas censé s’attendre à Dieu, il était censé
s’attendre à Moïse. C'est ce que dit l'Écriture. (Applaudissements)

24 :24 Woo! Oh Miséricorde. Gloire au Seigneur ! Aaron n'avait rien à dire. Il n'avait pas à
chercher la volonté du Seigneur, qu’était la Volonté du Seigneur. Il n'avait pas à le faire. Il devait
juste dire : Moïse, dis-moi ce que je dois dire. Moïse, dis-moi ce que je dois faire.
Dieu parlait à Moïse, Moïse parlait à Aaron, et Aaron parlait au peuple. Gloire au Nom du
Seigneur ! La voix de Dieu, à travers Son messager unis le peuple ensemble. C'est ce qui a
rassemblé les enfants d'Israël, c'était la Voix qui les a unis.
Ensuite, Josué, Moïse l'a conduit jusqu'à la terre promise et ensuite Josué quand ils sont arrivés à
la terre promise. Il a dû unir le peuple à nouveau. Il les a appelés à nouveau. Il les a rassemblés.
Il a dit : "Fais appel à tous les anciens et rassemble-les". Il a dit que Dieu lui avait dit : « Comme
J'étais avec Moïse, Je serai avec toi. » Amen.
Il dit, « fortifie-toi et prend courage. » Il dit : Ne crains rien, mais fais tout selon ce que Moïse a
t’as ordonné. Moïse parlait toujours. Amen. Amen. Gloire au Seigneur !
En d’autres termes, dis ce qu’a dit Moïse. Dis ce que dit la bande. Woh! Amen. Oh ! Gloire au
Seigneur ! Il a dit, Tout cela vous appartient, mais vous allez devoir combattre pour chaque
centimètre. Ils ont dû combattre pour chaque centimètre. Mais il dit partout où foulera la plante
de vos pieds, il dit que c'est une possession. Alors je suis sûr qu'ils avaient la poitrine bombée, la
tête bien haute et qu'ils avançaient en plein réveil de la pentecôte. Amen. Comme nous.
Le jour de la Pentecôte. Il a dû les unir ensemble. Il les a rassemblés. Ça m’a toujours marqué,
dans la Parole, par la façon dont le Seigneur a toujours rassemblé son peuple. Il l'a toujours
amené, comme avec Moïse. Au commencement, c'était avec Abraham. C'était ça ! C’est là que
ça a commencé, Père Abraham, ça a commencé juste là. C'est là, c'était sa famille, lui et Sarah,
ils étaient rassemblés juste là.
Il a dû se séparer de tout, mais c'était cela. Moïse, c'était les enfants d'Israël. Il les a unis
ensemble. Eh bien, au jour de la Pentecôte. Il a refait la même chose. Il a fait cela, c’est là que
l’Église a commencé. Il les a tous rassemblé, unis ensemble, Il les rassemblé dans un seul esprit,
d’un même accord, dans un même lieu, au même moment, sous la Parole.
Il a dit qu'Il devait tous les amener là pour qu'ils se préparent. Et que faisaient-ils ? Ils jeûnaient,
priaient et cherchaient le Seigneur en essayant de recevoir l'Onction du Seigneur, pour être prêts,
« prépare-nous, prépare-nous, pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. » Il a dit, attendez
jusqu'à, tout comme il nous dit, attendez jusqu'à, ça s’en vient, soyez prêts, jeûnez, priez,
attendez la Venue du Seigneur.
28 :00 Et il dit que chacun d'eux, … ensuite quand ils furent tous dans un seul esprit, d’un même
accord, alors le Saint-Esprit est venu. Il est entré dans la pièce. Et il dit que ce Logos, le SaintEsprit S'est divisé et S’est posé sur chacun d'eux. Et il dit : « Alors, ils sont tous sortis et que
disaient-ils? Ceci est cela, c’est ça ! C’est ça ! »
Et donc à partir de là, rapidement, Frère Branham a dit, ils sont partis et ont commencé, ils ont
vendu tout ce qu'ils avaient et il dit qu'ils sont partis, il dit que lorsque la persécution est arrivée à

l'église, rappelez-vous, ils ont dit : « Frère Branham, c'est la pire erreur que l'Église ait jamais
faite, quand ils ont fait ça. » Il a répondu : « le Saint-Esprit a fait une erreur. » Il dit : « je ne
pense pas. »
Le Saint-Esprit n'a pas fait d'erreur. Il dit que la raison pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'ils
n'avaient rien à quoi revenir, il dit alors qu'ont-ils fait ? Ils sont allés dans le monde entier, et ils
ont répandu l'Évangile.
Aujourd’hui, le Message et l’Épouse sont partout aux États-Unis. C’est au Canada. C'est en
Amérique du Sud. Il est en Russie. C’est partout. Ce Message est partout dans le monde. Mais
Dieu veut unir à nouveau Son épouse. Il a donc conçu un moyen pour rassembler à nouveau Son
épouse. (Applaudissements) AAAmen ! AAAmen. Amen. Il a préparé un moyen. Amen.
Il a déjà préparé un plan pour nous. Il a emmagasiné de la Nourriture. Jamais auparavant, … Les
enfants d'Israël, ils étaient juste là. Il pouvait envoyer Moïse, Moïse pouvait leur parler à tous,
mais pas aujourd'hui. Il donc a enregistré ce Message. Il l’a rendu disponible afin que toute
l’Épouse autour du monde puissent entendre la voix d'Élie, puissent entendre Sa Voix. C'était la
voix d'un homme mais c'était la Parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui unira à nouveau Son
Épouse ensemble.
Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. La Parole qui nous unis, rassemblés sous ce
Message, sous cette Parole, c’est l’appel à l'Épouse. Dieu savait cela. Cela se passe en ce
moment même. Ils sont à l’écoute partout dans le monde. Pas seulement eux, mais c’est partout
dans le monde, ils sont connectés à ce Message. Dieu le savait, Il a préparé un plan. Et Il a appelé
une Épouse. Et nous faisons partie de cette Épouse parce qu'Il nous donne la révélation
spirituelle pour reconnaître qui nous sommes, dans quel jour nous vivons, et l’Écriture en parle
d’un bout à l’autre, la manière dont Il l'a fait avec Abraham, la manière dont Il l'a fait avec
Moïse, la manière dont Il l'a fait avec William Branham et l’Épouse ici aujourd'hui.
30 :57 C'est la Voix de Dieu pour l'Épouse. Gloire au Nom du Seigneur. Que se passe-t-il
aujourd'hui ? Laissons le prophète nous dire ce qui se passe aujourd'hui.
Dieu est en train d’unir Son Épouse. Elle s’assemble, de l’est et de l’ouest, du nord et du sud. Il y
a un temps d’union, et c’est en train de se produire maintenant même. Elle s’unit pour quoi?
L’Enlèvement. Gloire au Seigneur ! Gloire au Seigneur ! Amen.
Il dit : Dieu est en train de Se préparer. Dieu la prépare. Oui monsieur, Elle s’unit ! À quoi
s’unit-Elle ? À la Parole ! Amen.
“Car tous les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole ne passera jamais.” Elle s’unit à l’AINSI
DIT LE SEIGNEUR, malgré ce qu’en disent les dénominations ou qui que ce soit d’autre. Elle
s’unit. Elle se prépare. Pourquoi ? Elle est l’Épouse. C’est vrai. Et Elle s’unit à Son Époux,
voyez, et l’Époux est la Parole.
Sommes-nous unis à Lui ce soir ? Gloire au Nom du Seigneur. Inclinons nos têtes. Gracieux
Seigneur Jésus. Quel temps que celui où nous vivons. Quel jour que celui où nous vivons. D’être

en Ta Présence, Seigneur Jésus, d’être témoin en notre jour et temps de l'union de l'Épouse de
Jésus-Christ. Comme cela n'est jamais arrivé auparavant. Seigneur, que le Message descende au
plus profond de notre cœur. D'un point de vue intellectuel, au fond de notre cœur, Tu nous oints
et nous fait savoir qui nous sommes. Oins-nous du Saint-Esprit, oint la Parole qui est à l'intérieur
de nous, Seigneur.
Nous reconnaissons Seigneur Jésus que nous sommes à Toi. Nous sommes l'Épouse de Christ.
Comme c'est précieux pour nous Seigneur. Quel temps que celui où nous vivons Seigneur Jésus.
Je suis si reconnaissant d'être identifié à une partie de l'Épouse de Jésus-Christ. Frère Branham
avait un tel amour pour vous. Je vous aime. Il vous aime. Comme c’est précieux, Seigneur Jésus.
Je veux remercier le Seigneur ce soir encore une fois. Notre sœur Rachel. Seigneur, Ta Grâce, Ta
Miséricorde, Ton Amour. Tu as répondu à la prière Seigneur, Ton Épouse s'est réunie Seigneur,
en invoquant Ton Nom et Tu es entré en scène, il n’y avait plus d’espoir. Le personnel médical
disait que c'était impossible. Mais elle est ici avec nous aujourd'hui avec sa famille, Seigneur.
Comme Tu es grand, Seigneur. Comme nous Te remercions Seigneur, Tu es toujours le ToutPuissant. Tu es toujours Hébreux 13 :8. Nous croyons qu'il n'y a pas un seul démon en enfer qui
peut venir après nous. Parce que nous sommes Ton Épouse. Nous Te remercions de l'avoir
ramenée et de l'avoir amenée ici ce soir.
Merci, Seigneur, que notre frère Campbell ait pu sortir de l’opération, le Seigneur l’a touché. Les
légions d'anges que nous avons envoyées étaient là avec lui. Nous remercions le Seigneur pour la
sœur Chambless qui a été opérée et elle va bien, le Seigneur l'a touchée. Ces légions d'anges sont
en train de répondre aux appels à l'hôpital. Gloire à Ton Nom, Seigneur. Notre sœur Sharon
Simpson aussi, elle a été opérée du cœur. Gloire au Nom du Seigneur. Il l'a touchée aussi et il y a
beaucoup d'autres requêtes qui nous sont parvenues ce soir. Et chacun d'entre nous a des requêtes
et nous avons tous des besoins, mais nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons croire,
nous devons mettre ça en action, quand nous prions et croire.
Ne laissons pas Satan dire "oh, nous ne pouvons pas, c'est impossible, il semble que rien ne se
produit. » Ça ne veut rien dire. Le diable a été chassé en enfer. Quand nous parlons, Dieu écoute.
Et quoi que vous ayez besoin, Seigneur, laisse-moi lever ma main vers Toi et dire Seigneur, Tu
sais ce qui est le besoin sous ma main et ce qui est sur mon cœur. Seigneur, une fois de plus, c'est
un privilège pour moi de pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont ici et à l’écoute.
Seigneur, nous voulons être, juste comme Toi. C'est le premier désir de notre coeur, Seigneur,
être juste comme Toi, Seigneur. Aide-nous à nous rapprocher de Toi, Seigneur. Que nous Te
parlions jour et nuit, Seigneur Jésus. Nous voulons méditer sur Toi tout le temps. Laisse-nous
nous aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres. Seigneur, merci pour le privilège que
nous avons ce soir de venir à cette table de communion, Seigneur. Que nos esprits retournent au
Calvaire Seigneur, là où tout a commencé. Par Tes meurtrissures nous sommes guéris. Quel jour
que celui où nous vivons, Seigneur.
Nous croyons que Tu vas répondre à chaque requête qui est dans chaque cœur, Seigneur. Tu as
déjà répondu. Tu l'as fait. C'est terminé. C'est terminé. Ils l’ont demandé, c'est fait. Donne-nous
la foi pour tenir bon, Seigneur Jésus. Et merci, Père, d'être ici avec nous ce soir,

Chant : Dans la présence de Jéhovah
1 :04 :39 : Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège ce soir de pouvoir accueillir de nouveau à
sa chaire le prophète et messager de Dieu pour nous apporter le Message de ce soir : Le temps de
l'union et Son Signe. La Parole unissant l'Épouse de Jésus-Christ. Comme aucune autre Voix, la
Voix de Dieu Pour l’Épouse de Jésus-Christ, rassemblant l'Épouse. Que Dieu vous bénisse, voici
Frère Branham.

