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Il demeure, Il demeure, 
Alléluia!  I l  demeure en moi! 
Je me réjouis jour et  nuit  
Sur l ’étroit  chemin qui  luit ,  
Le Consolateur demeure en moi!  
 
6 :27  Gloire à Ton Merveilleux Nom. Gloire au Nom du Seigneur ! Amen. Il est ici maintenant 
même. Gloire au Nom du Seigneur ! Amen. Gloire au Seigneur ! Vous pouvez vous asseoir. 
 
Oh ! Gloire au Nom du Seigneur ! Baisse-le un peu. Je suis très heureux et très reconnaissant. 
Mes amis, quand vous êtes dans la Présence du Seigneur, comment ne pas être aussi heureux ?  
Woo !  Heureux ! (Désolé) Gloire au Seigneur ! Vous pouvez vous asseoir.  
 
J’aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde au Nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui 
sont ici, ceux qui sont à l’écoute et tous les invités. Combien d’invités avons-nous qui sont 
venus pour le camp ? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue ! Que Dieu vous bénisse. 
 
Vous devrez nous pardonner, nous nous levons et applaudissons souvent ici. Nous sommes un 
groupe de gens stimulés. Nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Qu’est-ce que je peux dire ? Il 
n’y a rien de plus grand que d’avoir Sa Présence. Quand vous êtes dans Sa Présence, vous 
devenez simplement stimulés. Ce n'est pas émotionnel. Frère Branham a dit, il y a de l’émotion 
à cela. Mais c’est quelque chose qui est à l’intérieur de nous, qui bouillonne. Que nous avons 
reconnu, nous savons qui nous sommes, nous connaissons le temps dans lequel nous vivons, 
nous connaissons le Message et le Messager. Alors, nous sommes stimulés.  
 
Qui est vraiment heureux d’être ici ce matin ? Gloire au Nom du Seigneur ! Gloire au Seigneur ! 
Gloire au Seigneur ! Moi aussi. Combien d'entre vous savent de toute leur âme et de tout leur 
cœur, et avec tout ce qui est en vous, que vous êtes l’Épouse de Jésus-Christ. Hé! Maintenant 
vous devez être heureux ! Et voilà ! Et voilà ! Amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
C’est le plus grand accomplissement dans la Vie. Il n’y a rien de grand que cet accomplissement-
là. Une fois que vous le reconnaissez. Vous savez, c’est le cas, partout dans le monde, et tout. 
Vous les entendez dire qu’ils ont une liste de rêves. Quelqu’un sait ce qu’est une liste de rêves, 
je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, c’est une expression du monde.  
 



9 :40   C’est le cas, mon ami avant de mourir, je dois pouvoir faire ceci, je dois aller ici, je veux 
voir ceci, je veux faire cela, je suis venu ici, j’ai fait ça, on entend des gens dire : « J'ai sauté du 
haut d'un avion, mon gars. J’ai sauté avec un parachute, oh mon ami, quelle sensation ! C’était 
tellement merveilleux quand je descendais. J'étais effrayé à mort. J’ai toujours voulu le faire, 
toute ma vie. » 
 On les entend dire qu’ils ont vu, des gens dire : «  j’ai vu les sept merveilles du monde. J’ai vu 
les pyramides, j’ai vu le sphinx, j’ai vu les grandes chutes là au Zimbabwe, pour les visiteurs qui 
sont ici, elles sont magnifiques et remarquables. J’étais à la grande muraille de Chine. J’ai vu 
cela. J’ai toujours voulu voir cela. J’aimerais la voir moi-même. C’est vraiment magnifique. C’est 
vraiment super.  
 
Certains disent : «  J'ai escaladé le mont Everest. J’ai atteint le top. J’ai atteint le sommet du 
mont Everest. » Quel exploit ! 
 
J’ai vu mon nom dans le Livre de Vie de l’Agneau. Woo ! Amen. La liste de rêves est complétée ! 
Complétée ! Amen. Amen. Gloire au Nom du Seigneur ! Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
 
Je pensais à ça hier, j’étais vraiment, comme Frère Branham dit, je passais un bon moment. Car 
vous entendez ça, les gens veulent faire ça. Il n’y a rien de mal à ça, c’est magnifique. C'est 
tellement lié à la dimension charnelle. C’est vrai, nous voulons voir des endroits et faire des 
choses, nous vivons dans un monde magnifique que Dieu a créé. Ce n’est rien ! Ce que nous 
allons voir où nous allons, le mont Everest, la grande muraille de Chine ; la grande muraille de 
Chine a été construite par l’homme, ainsi que les pyramides. C’est vrai que c’est grand, ça a une 
grande signification et tout. Mais ce n’est rien par rapport à ce que Dieu prépare pour nous en 
ce moment. Je vais attendre, je vais attendre pour voir ça.  
 
11 :52  Mais ce grand accomplissement c’est de voir votre nom, là. Il n’y a rien de plus grand 
que vous puissiez une fois accomplir que de savoir que : « je suis scellé du Saint-Esprit, que je 
suis véritablement un fils de Dieu. » Tous les autres accomplissements sont moindres. Ça c'est 
l’ultime, le but ultime. Je suis heureux d’avoir vu ça, je suis heureux que vous l’ayez vu. Une fois 
que nous reconnaissons cela, rien ne peut plus se mettre en travers du chemin de l’Épouse de 
Jésus-Christ.  
 
Tout ce que nous faisons. Comme c’est merveilleux, nous sommes prédestinés, peu importe où 
nous allons, ce que nous faisons, ce que nous disons, et tout autre chose, Dieu nous conduit. Et 
si nous sortons de Sa Volonté, Il fera que Sa Volonté permissive concoure à Sa Volonté parfaite. 
Oh ! Loué soit le Nom du Seigneur ! Je suis si heureux de ça. Oh ! Amen ! Merci Seigneur Jésus ! 
Merci. 
 
Il semble que je fais souvent ça. Je me retrouve dans sa volonté permissive. Mais Il sait que ce 
n’est pas moi, Il sait que ce n’est pas vous, Il vous ramène tout droit. Mais Il nous éprouve, il 
nous teste, Il nous façonne. Il nous aime.  
 



Nous faisons tous partie de Lui. Vous savez, nous sommes véritablement des frères et sœurs. Le 
même Sang qui coule en vous, est le Sien. Votre personnalité vient de Dieu. Combien c’est … 
Wow ! C’est merveilleux !  
 
Avez-vous apprécié être un Amram et une Jokébed ? Oh ! Voyons ! Oui ! Amen, amen. Nous 
devrions être stimulés par celle-là. Un homme, la prière d’un homme a attiré l'attention de 
Dieu. Frère Branham a même parlé d’un aveugle qui a arrêté Jésus sur Son chemin. Un petit 
homme insignifiant, qui était assis là, a arrêté Jésus, net sur Son chemin. Amram a prié, il 
voulait la délivrance afin de sortir de cet esclavage, en le faisant. Il a prié nuit et jour, nuit et 
jour. Il voulait que quelque chose se produise. Ce prophète nous a dit que la prière de cet 
homme, a fait que cela s’accomplisse. Réalisez-vous que vos prières peuvent amener 
l'enlèvement, vos prières peuvent amener l'enlèvement, pensez-y ! Wow ! Nous avons une 
grande responsabilité. Loué soit le Nom du Seigneur !  Oh la la ! Ça me donne envie de prier 
tout de suite. Gloire au Seigneur ! Vous pouvez vous asseoir.  
 
14 :46  Il a dit que nous devons avoir un contact personnel avec Lui. Nous devons avoir cette 
relation personnelle avec le Seigneur Jésus. C’est vrai que nous sommes, nous devons écouter 
constamment la Parole. C’est la Parole, ce Message appelle l’Épouse de Jésus-Christ à sortir. 
Nous devons lire notre Bible tout le temps. Il dit que nous devons être en prière tout le temps. 
Nous devons l’être. Nous combattons des choses dont nous n'avons aucun contrôle. C’est 
constamment autour de nous tout le temps. Il dit : «  cette vie de prière change les choses. » Un 
exemple, qu’il nous a donné à propos d’Amram, quand il s’est mis à genoux, il était poussé à 
bout. Il était fatigué quand il rentrait à la maison. Il avait été battu. Il était affamé. Mais il se 
mettait à prier. Il restait en prière. C’est la raison pour laquelle ce mercredi passé, nous avons 
eu cette réunion de prière. C’est que nous avons besoin être à la maison, nous devons le faire 
tout le temps. Pas seulement quand je dis, ayons réunion de prière avec nos familles. Voilà une 
vraie réunion de prière.  
 
Nous avons été enseignés en tant qu’Épouse de Jésus-Christ à rester là, il parle de l’autel 
familial, de s’assembler, de prier ensemble. Quand vous faites cela, je ne sais pas ce qu’il en est 
de vous, mais quand vous commencez à prier ensemble, quelque chose se produit. C’est 
différent. C’est ce que nous devons faire. C’est l’une de choses, il s’agit de prier, de se 
rapprocher du Seigneur, de Lui parler.  
 
Frère Branham, ça prend énormément de temps, peut-être pas pour vous, quelquefois, ça me 
prend énormément de temps, pour faire sortir tout de mon esprit, tout ce à quoi je pense, ce 
qui se passe dans ma vie, puis je commence à penser aux choses les plus folles du monde. Satan 
les met dans mon esprit, et c’est comme, je dois faire un effort pour passer au-travers. 
 
Mais oh, quand vous passez au-travers… Quelle douce paix, c’est ! Quand vous savez que vous 
êtes en train de Lui parler et qu’Il est en votre présence, Il n’existe rien de plus grand. On doit 
donc s'y exercer. Nous devons le faire tout le temps, de rester en prière tout le temps. 
 



Parfois les réunions de prières, c’est quand nous avons le moment de tranquillité, c’est comme : 
« Je ne dispose pas d'une heure. » Ce n’est pas nécessaire d’avoir une heure. Ça peut être 30 
secondes. « Seigneur, aide-moi ! Je T’aime Seigneur ! » C’est une réunion de prière. Vous savez, 
il est dit : « Là où deux ou trois sont assemblés dans le Nom, » J’aime comment Frère Branham 
a dit ça. J’ai toujours pensé, que c’est seulement moi, moi et Lui, deux. Merci Seigneur Jésus. 
N’est-ce pas merveilleux ? Gloire au Seigneur ! Amen.  
 
17 :30  Ce qui est si merveilleux à propos de l’Épouse, vous êtes toujours deux. Car Il nous a 
promis, qu’Il ne nous quittera jamais, qu’Il ne nous abandonnera jamais, partout où nous allons, 
Il est là, ici même. Je l’ai dit bien des fois, parce que j’aime ça. Il est plus près qu'Il l'était avec 
les disciples dans la barque. Il a dit qu’Il était à l'arrière de la barque. Mais avec nous, Il est juste 
ici. Nous Lui parlons, Il est juste ici, Il est juste ici en nous. Nous pouvons donc avoir réunion de 
prière à tout moment où nous le voulons. Ce qui est merveilleux, Frère Branham a dit que 
chaque fois que vous L'invitez, quand vous êtes au plus bas, si vous L’invitez, « Seigneur, 
viens ! » Il a dit, « Il vient.» Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, ce qui se passe, Il 
vient. Il a dit Jésus honore tous Ses rendez-vous. Mais quand Il vient, ne laissez pas Jésus là, 
avec les pieds sales, dites : « Je t'accueille Seigneur Jésus. Laisse-moi laver Tes pieds, laisse-moi 
T’adorer. » Parfois nous sommes trop occupés à parler de nos problèmes, c’est comme s’Il ne 
savait pas quel est mon problème. Il connait votre problème. Il veut que vous L’adoriez.  
 
Vous savez, on était en train fraterniser en arrière, quelque fois le diable est vraiment un type 
rusé. Il sait combien je suis indigne. Mais, il commence à travailler sur moi là-dessus. « Tu n'es 
pas bon. Tu n’es pas digne. Tu ne devrais pas être ici, tu ne devrais pas faire ça. Comment tu 
peux te tenir devant ces gens, comment tu peux faire ceci et tout ? » Si je continue à mijoter ça, 
mon gars, je suis en train de me creuser un trou. Je ne fais que descendre, descendre, 
descendre, je sens que : « je ne peux même plus Te prier, Seigneur. » Absurdité. C'est un tas 
d'absurdités. Je suis un enfant, vous êtes un enfant de Dieu. AMEN ! Gloire au Nom du 
Seigneur ! Amen.  
 
Ce n’est pas nous. C’est Lui. Bien sûr que nous sommes indignes. Nous n’avons rien fait. Mais ça 
ne fait pas de différence. Il nous a quand même choisis. Il m’a quand même choisi. Tous mes 
manquements, toutes ces choses, vous voyez tous mes manquements, vous voyez toutes mes 
erreurs, le monde les voit. Devinez quoi, pas Lui.  Oh ! C’est ce qui est si merveilleux. Je déteste 
que vous les voyiez.  Mais Lui ne les voit pas. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir.  
 
Gloire au Seigneur ! Nous avons besoin d’un réveil, il a dit : NOUS DEVONS ÊTRE POUSSÉ À 
BOUT. Vous savez quand nous sommes poussés à bout à cause de quelque chose, quelque 
chose se produit, dit Frère Branham, nous devons être poussé à bout, quand nous sommes 
poussés à bout, alors l’Onction descend. Et il dit que quand cette Onction vient sur vous, et que 
vous sentez que vous êtes dans la Présence du Seigneur, il dit que les choses changent. Nous 
avons besoin de prier. Ce que nous voulons, c’est la foi de l’enlèvement. L'enlèvement s’en 
vient. Nous voulons la foi pour y parvenir. Il dit c’est une force surnaturelle, nous avons besoin 
d’une force surnaturelle. Des gros muscles et des poils sur la poitrine. J’aime la façon dont le 
prophète dit les choses. Dieu a le sens de l’humour. Frère Branham a dit qu’Il l’a.  



 
Qu’attendons-nous ? Il a dit La venue et l’enlèvement. L'attendez-vous aujourd'hui ? Amen.  
Nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de 
l’enlèvement est proche. Et nous recherchons une “foi de l’Enlèvement”, qui puisse rassembler 
l’Église et Lui donner une force surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous 
vivons. Il dit que ça va les changer. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu’ils 
soient étendus sur le plancher… nous avons même vu ça. Euh ! Amen. Nous l’avons vu. Amen ! 
Amen. Gloire au Seigneur ! Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts,  qu’ils soient 
étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous… 
Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n’est plus que 
l’ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait 
donner aux gens “la foi de l’Enlèvement”. Lorsque cette Lumière brillera du ciel et que la 
trompette sonnera, qu’est-ce qui va arriver ? le Corps de Christ sera rapidement rassemblé et 
changé en un instant, pour être enlevé dans les cieux. Qui veut être là ce jour-là ? Amen, gloire à 
Ton Nom Seigneur Jésus. Amen.  
 
22 :40  Mais vous savez, comme Frère Branham, que nous nous préparons à écouter. Quel 
Message nous allons écouter aujourd’hui. Oh, la la. C’est comme Moïse, parfois, nous sommes 
découragés. Ce que je disais tout à l’heure, comment Satan, qui devient tellement malin, qu’il 
nous décourage. Nous pensons parfois, intellectuellement que nous connaissons la Parole, « Oh 
j’ai été élevé dans le Message. Je connais le Message. Il y a beaucoup de points de vue dans le 
Message, « Je suis dans le Message. » C’est quoi le Message. C’est la Parole. Il dit que ça l’est. Il 
dit ça devient de l’intellectualisme que vous connaissiez la Parole, et tout, puis ça descend. 
Satan vient, comme il a fait avec Satan, il est malin, il commence à vous montrer vos 
manquements. C’est ce qu’il dit, qu’il a fait à Moïse. Il a commencé à lui montrer ses 
manquements pour qu’il les regarde.  Et vous ne regardez plus à la promesse, à qui vous êtes, 
vous regardez à vous-même, qui vous êtes. Vous regardez le côté extérieur, de ce vase humain. 
Il a dit c’est ce qui s’est passé avec Moïse. Il a commencé à regarder à cela, qu’est-ce qui est 
arrivé à sa foi ? (Frère Joseph fait un bruit et s’excuse) Ça s'est écroulé. Il a perdu sa foi. Qui il 
est, ce qu’il est. Vous n’avez plus la foi. Avez-vous déjà prié, et pensé : « oh, mes prières sont à 
ce niveau. Je n’ai plus la foi de croire, si quelqu’un demande : ‘priez pour moi,’ de le faire,  c’est 
comme, je n’ai pas la foi. »  C’est ce qui est arrivé à Moïse. C’est ce qui nous arrive. 
 
Mais il dit : « Mais quand Moïse... euh euh ! Il est entré dans la Présence de la Colonne de Feu. 
Il a dit les choses ont changé, Il a dit quand Il est entré dans la Présence de cette Onction, il a 
dit, Moïse, Sa foi s'est élevée. Il a reconnu qui il était. Il a reconnu son appel, il a reconnu ce 
qu’il était supposé faire. Nous nous tenons aujourd’hui dans la Présence de cette même 
Colonne de  Feu reconnaissant qui nous sommes. Tout comme Moïse. Amen, amen, amen. Ce 
Message est notre buisson ardent. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. 
 
25 :10  Il a dit que cette même Colonne de Feu devant laquelle nous nous tenons maintenant 
même, Qui est ici même. Si nous pouvions simplement ouvrir nos yeux, et La voir, Elle est ici. 
Elle est ici et partout. Ce logos qui est sorti de Dieu est juste ici. C’est une réalité. Ce n’est pas, il 
ne fait que discourir, non, c’est la Vérité. Oh, c’est si merveilleux, et cette Colonne de feu est ici, 



pour nous donner la révélation spirituelle. Elle est ici, pour que nous reconnaissons exactement 
qui nous sommes. Elle est ici pour que nous reconnaissions que toutes les promesses dans ce 
Livre, nous appartiennent. Et Dieu a envoyé un prophète, Il a envoyé un messager, pour appeler 
une Épouse à sortir,  en ce temps de la fin.  
 
Comme Dieu l’a fait avec Moise, Il a dit qu’Il avait honoré, Dieu honorait Sa Parole, pourquoi ? 
La Parole était en lui. Ce Message est la Parole et Elle était en lui, en train d’appeler une Épouse 
à sortir. Et vous êtes cette Épouse qu’il a appelé à sortir. Il a dit : Qui est-il ? Il lui a dit :  
 
“Parle au peuple. N’ai-Je pas prouvé cela ? Ne suis-Je pas allé jusqu’à vous laisser prendre Ma 
photographie parmi vous, et tout le reste, Ne vous l’ai-Je pas prouvé? Ne vous l’ai-Je pas 
montré ? N’avez-vous pas vu les morts être ressuscités ? N’avez-vous pas vu le Seigneur Jésus 
dans votre cœur ? Ne savez-vous pas qui vous êtes ? Amen. Pourquoi crier, parle ! Parle !  
 
Gloire au Nom du Seigneur ! Gloire au Nom du Seigneur !  La Parole confirmée de l’heure. 
Amen. Gloire au Nom du Seigneur. Vous êtes un enfant du Roi. Pourquoi crier ? Amen. 
 
Écoutez ceci. Pouvez-vous imaginer ? Il parlait de Moïse, il était découragé, il était au plus bas. 
Mais quand il est arrivé dans cette Présence. Tout a changé. Quand vous franchissez cette 
porte. Vous être peut-être au plus bas. Vous êtes peut-être déprimé. Vous êtes peut-être … 
Mais maintenant vous êtes dans la Présence du Seigneur ! Maintenant vous êtes dans la 
Présence de la Colonne de Feu. Oui. C’est la différence. Maintenant écoutez ce prophète. 
Quand il revenait de la Présence de cette Colonne de Feu. Il était dans Sa Présence. Comme il 
devait se réjouir !  
 
28 :07  Nous tous, J’aime comment ce … ça m’encourage tellement de voir les grands hommes 
de Dieu, de voir le prophète de Dieu. Il était au top, il était au plus bas, il était abattu. Il était au 
plus bas, Il voulait s'enfuir. Nous venons de l’entendre le dire, oh la la, Il voulait s’enfuir dans les 
bois, laisser pousser sa barbe et le faire. Merci Dieu qu’il ne l’ait pas fait. Il a gardé cet appel. 
Quelque fois, nous voulons abandonner, nous regardons cela, nous avons nos limites et nous 
pensons cela, mais oh, je peux appuyer sur Play, oh la la,  je sais que je suis un fils de Dieu, je 
sais qui je suis.  
 
Cessons de regarder à nous même, je veux être comme Christ. Voici ce prophète, il est au 
sommet de la montagne. Il a dit que toutes ces caractéristiques humaines, ça toujours été avec 
l’être humain. Vous voulez que Dieu vous pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Nous 
restons dans cette Présence. C’est Dieu qui parle au-travers de nous. Il dit :  
 
« Pardonnez ceci, mais cela vient en moi, Gloire au Seigneur ! je dois le dire. Bien sûr. C’est Lui 
qui a dit, ce jour-là, là-bas dans les bois : “Tu n’as pas de gibier.” Et Il créa trois écureuils devant 
nous. Dieu a créé des écureuils. Qu’est-ce c’est? Jésus prononçant la Parole. Dieu parlait au 
travers d’un vase humain. Pour nous faire savoir qu’Il est ici. Et nous l’avons reconnu.  
 



Il a dit : ils seront là, là et là, et ils étaient là. C’est Lui qui fit cela. Seul Dieu peut créer. Pas 
William Branham, Dieu à travers William Branham a créé. 
 
Charlie, Rodney, c’était Lui, là-bas au Kentucky. Nellie, Margot, et vous autres, c’était Lui, ce 
même Dieu qui était là-bas et qui parla à Moïse, et il dit : “Pourquoi cries-tu à Moi? Prononce la 
Parole.” Dieu parlant à Son prophète. Prononce la Parole.  
 
C’est Lui qui les a créés. C’était Lui. C’est Lui.  
 
… à ma petite femme grisonnante, assise là au fond… C’est Lui qui m’a réveillé ce matin-là, là-
bas dans la chambre; Il était debout dans le coin. Oh Gloire à Dieu. Il a dit : Dieu l’a réveillé, Il 
était debout dans le coin pour lui parler. Qu’est-ce qu’Il lui a dit ? Quelle assurance pour 
l'Épouse de savoir que c'est la Vérité !  
 
“Ne crains pas de faire quelque chose. C’est encore Christ qui vous parle.  C’est le même Dieu.  
 
“Ne crains pas de faire quelque chose, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Nous n’avons pas 
de crainte. Satan n’a rien. Il n’a plus de droit de mort sur nous, l’aiguillon de la mort a été 
retirer, il ne peut pas,… Frère Branham a dit : « si vous entendez dire que je suis mort, ne le 
croyez pas, ne le croyez pas. » Gloire au Nom du Seigneur. C’est la même chose pour vous, vous 
pouvez mettre votre nom là. Frère Joseph est mort ne le croyez pas. Vous mettez votre nom là, 
ne le croyez pas. Je ne le peux pas, je suis un être éternel. J’ai atteint l’Absolu. Je sais qui je suis. 
Vous savez qui vous êtes.  
 
 
“Ne crains pas de faire quelque chose, ou d’aller quelque part, gloire au Nom du Seigneur ! ou 
de DIRE quoi que ce soit, gloire au Nom du Seigneur ! C’est pourquoi nous croyons chaque 
Parole, chaque Parole. Nous croyons « hain’t tote, fetch, » c’est la Parole pour nous. Gloire au 
Seigneur,  car l’infaillible présence de Jésus-Christ est avec toi, où que tu ailles.”  
 
Aujourd’hui je dis, c’est Lui qui parle à travers Son prophète, en train d’appeler Son Épouse, ne 
craignez rien où que vous alliez, quoi que vous fassiez, l’infaillible présence de Jésus-Christ est 
avec vous, vous êtes les enfants de Dieu. Ne laissez pas Satan vous mettre à terre. Seigneur 
aide-nous à être davantage sincère. D’être plus comme Lui.  
 
Alors que nous courbons la tête, nous voulons, L’inviter, et Lui faire savoir, que nous L’aimons 
du plus profond de notre cœur. Aide-nous à arriver au niveau où nous devons être, Seigneur ! 
Nous voulons être plus comme Toi, Seigneur Jésus. C’est réellement le désir de notre cœur, 
Seigneur ! Nous voulons cette foi de l’enlèvement.  Nous voulons ce réveil spirituel 
indispensable, Seigneur. Laisse-nous reconnaitre que nous sommes cette Parole vivante. Cette 
Épouse vivante. Indignes comme nous le sommes, Tu nous as appelé, Tu nous as choisis, Tu 
nous as prédestiné.  
 



Les jeunes gens qui sont ici présents, qui vont au Camp, puisse Dieu vous donner une Onction 
spéciale. Puisse-t-Il vous donner ce pourquoi vous êtes venus, ici. Que, vous, L’Épouse de Jésus-
Christ. Quand nous prions, alors que nous prions pour ce prochain camp, ainsi que les autres à 
venir, c’est pour que Dieu fasse quelque chose de surnaturel dans leurs vies, dans votre vie Et 
votre nom sera attaché à cela pour l’éternité, nous sommes tous participants de l’Épouse. 
Comme nous sommes reconnaissants du privilège de pouvoir faire cela aujourd’hui, Seigneur. 
Comme nous sommes reconnaissants pour Ta Parole. 
 
Il y a beaucoup de requêtes de prières qui sont arrivées, nous voulons nous souvenir de notre 
sœur Kelly Borders, elle a eu une réaction allergique hier soir. Je pense qu’elle est toujours à 
l’hôpital. Mais  le Seigneur l’a touchée. Il est là avec toi, Sœur Kelly, si tu es à l’écoute. Pour 
chacune de ces requêtes, Il est là. Nous voulons nous souvenir de notre sœur Shannon Belly. 
Notre Frère Charlie Singer, il est allé à l’hôpital, quelques fois. Souvenez-vous de notre Frère 
Willy Lloyd. Ils ont trouvé beaucoup de taches qu’ils pensent être du cancer, rien ne se tiendra 
sur ton chemin, même pas le cancer. Nous avons vu des cancers être guéris. Où est notre sœur 
Diana Sulton. On lui a dit qu’elle allait mourir, il y a 4 ans. Gloire au Nom du Seigneur ! Il y a 
beaucoup plus qui pourraient lever la main, la même chose, de savoir que Dieu vous a guéris. Il 
vous a touché. Nous avons un frère de Salvador,  Raymond je ne sais pas comment épeler son 
nom, mais Dieu le connait. Notre Frère Marc, de l’Aigle Tabernacle de Trinidad.  
 
 
Qu’en est-il de vous ? Vous qui avez un besoin. Seigneur ! Laisse-moi parler au Nom de cette 
église. Laisse-moi parler au Nom de l’Epouse qui est à l’écoute. Seigneur, regarde au plus 
profond de notre cœur ce matin, Seigneur.  Et de savoir que nous T’aimons Seigneur Jésus. 
Seigneur notre plus grand désir est d’être comme Toi Seigneur. C’est réellement le désir de 
notre cœur. Nous savons que nous avons des manquements, mais Seigneur Tu nous as sauvés. 
Tu es le sacrifice suprême qui est descendu et est mort à notre place, Seigneur ! Tu as pourvu 
une voie pour nous Seigneur ! Et nous voulons être plus comme Toi. Donne-nous, la foi de 
l’enlèvement. Ce dont nous avons besoin, Seigneur, je ne veux pas voir passer une autre 
génération. Je veux que ce soit dans la mienne, je veux que ce soit aujourd’hui, Seigneur. Viens 
Seigneur Jésus.  
 
Seigneur, accorde chaque requête. Alors qu’ils ont leur main levée, Seigneur, Tu connais chaque 
besoin derrière cette main, Seigneur, si c’est la maladie, s’il s’agit de la famille, peu importe la 
promesse, peu importe ce que c’est, laisse-les avoir la foi, plus de foi aujourd’hui que jamais.  
 
38 :05  Pourquoi criez, parle. Vous êtes un fils de Dieu. Ne laissez rien vous barrer le chemin. Ne 
pensez à rien d’autre. Balayez votre pensée et pensez seulement à Lui. Ouvre notre esprit, 
notre cœur, notre âme, oins-nous fraichement de Ta Parole, afin de nous rassurer Seigneur 
Jésus. Qui nous sommes, et nous sommes Ton Épouse.  
 
 
96 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau!  
Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre! 



Chantez à l'Éternel, bénissez son nom,  
Annoncez de jour en jour son salut! 
Racontez parmi les nations sa gloire,  
Parmi tous les peuples ses merveilles! 
Car l'Éternel est grand et très digne de louange,  
Il est redoutable par-dessus tous les dieux; 
Car tous les dieux des peuples sont des idoles,  
Et l'Éternel a fait les cieux. 
La splendeur et la magnificence sont devant sa face,  
La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. 
Familles des peuples, rendez à l'Éternel,  
Rendez à l'Éternel gloire et honneur! 
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom!  
Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis! 
Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés.  
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre! 
Dites parmi les nations: L'Éternel règne;  
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas;  
L'Éternel juge les peuples avec droiture. 
Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse,  
Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, 
Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme,  
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie, 
Devant l'Éternel!  
Car il vient,  
Car il vient pour juger la terre;  
Il jugera le monde avec justice,  
Et les peuples selon sa fidélité. 
 
 
Chants : Quand l'Esprit de Dieu habite en moi 
 


