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QUI NE PROPHÉTISERAIT?

Frère Joseph Coleman
Forest Hills, New York, le 22 février 1967

Vendredi 20 septembre 1974
l'inspiration suivante m'a été
donnée
entre 10:30h et 11:00 du matin :
Les 7 Tonnerres sont les 7 Voix
des 7 Âges de l'Église
qui sont 7 manifestations
du Saint-Esprit dans l'église comme
La Foi

Voix Vécue

La Vertu

""

La Connaissance

""

La Tempérance

""

La Patience

""

La Piété

""

L'Affection Fraternelle

""

7 Voix pour construire l'Église Parfaite
qui doit être coiffée par la Pierre de
Faîte. Il construit Ses individus de la
même façon.
Ces Voix ont ébranlé le royaume du
diable dans chaque âge.
C'est la Voix Vécue qui est le
Tonnerre qui secoue le royaume du
diable.
L'Épouse:
L’Épouse de chacun des âges a vécu la
Vertu Voix Parole pour son âge.
Mal 4 a restauré à l’église 7 Voix pour
que
l’Épouse vive et manifeste
l’Affection Fraternelle comme sa Vertu
pour son âge.
Ainsi lorsque la Charité tombera
l'Épouse ne manifestera pas
qu'une seule Vertu, mais elle
manifestera en réalité
7 Voix comme le Tonnerre pour
ébranler le royaume du diable
Les 7 Anges terrestres ont parlé sur la
terre
Le Corps Parole Épouse sur la terre
fait retentir Sept Tonnerres (Voix)

avec la Parole ouverte…
Le 7ème Ange sort après que les 7
Sceaux soient ouverts avec les 7
derniers Tonnerres Mystères Voix de
Dieu pour restaurer La Foi au reste.
La Parole qui était dans l'église
primitive comme une Voix de Dieu
a été répartie sur 7 Âges de
l'Église comme 7 manifestations du
même Saint-Esprit qui était dans
l'église primitive.
Le 7ème Ange ramène ces 7
manifestations
avec un message à l'Épouse du
dernier jour.
Elle reçoit le Message Parole comme
la Voix de Dieu en 7 parties.
Cela la réveille
Le Réveil pour elle
Les 7 Voix ont tonné dans l'Épouse.
Sept Marches sont ajoutées parce qu'elle
est un avec la Voix Originale.
Alors les 7 Voix sortent comme ,
Une Seule Voix de la Résurrection
Chaque (Vertu Parole) vécue
comme la Voix de Dieu
pour son jour et âge.
L'Arbre de l'Épouse pleinement
restauré vivra à nouveau avec
toutes les 7 manifestations du
Saint-Esprit en elle,avec des signes
– prodiges – miracles.
La Parole (7 Parties) est maintenant
née dans une manifestation au milieu de
vous, permettant à l'Esprit de confirmer
que vous prêchez la Parole.
Hébreux 2:4
Dieu leur rendant
témoignage par des signes, des
prodiges, et divers miracles, et par les
dons du Saint Esprit selon sa propre
volonté.
Hébreux 13:8
Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement.
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Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Gloire à Son Nom. Courbons nos têtes, le voulez-vous? Père céleste, nous
sommes si heureux d’être dans la Maison de Dieu ce soir, Seigneur. Et il y a une
chose que nous désirons, c’est de demeurer dans la Maison de Dieu tous les jours
de notre vie. Et Père, nous prions ce soir que Tu descendes d’une manière
spéciale. Oins Ta Parole. Dieu, oins les gens. Oins Ton serviteur, Seigneur, pour
porter le Pain de vie de Dieu aux gens, Seigneur.
Père, que le Sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier ce soir et nous purifier,
Seigneur Dieu, puisses-Tu nous donner une grande foi, une grande compréhension
de la Parole de Dieu. Père, puisses-Tu agir d’une manière spéciale dans nos vies,
Seigneur Jésus, afin que nous puissions vaincre les choses du monde. O Dieu,
puisses-Tu vivifier la Parole de Dieu aux gens ce soir, Seigneur. Père, que ceux
qui n’ont pas fait, Père, le chemin jusqu’ici pour obéir à toute la Parole de Dieu,
Seigneur Dieu, que ceci soit leur nuit de visitation. Dieu, que ceci soit le temps où
ils peuvent jeter tout credo, tout ce qui empêcherait la pleine Parole de Dieu
d’entrer dans leurs vies et dans leurs cœurs. Seigneur Dieu, que ce soit cette nuit,
Seigneur.
Dieu, nous prions que Tu nous montres une image ce soir de la fin des temps.
Seigneur Dieu, qu’ils puissent la voir sur un écran. Père, puisses-Tu oindre les
yeux ; oins les esprits pour comprendre, pour voir la révélation de la Seconde
Venue de Jésus-Christ, Dieu. Père, rends-le si réel ce soir, afin que nous sachions
que ceci est l’heure, Dieu. Guéris nos maladies, cher Dieu. Oins nos corps, Dieu,
nos esprits et nos âmes. Car nous Te prions et le demandons dans le nom de JésusChrist et pour Sa Gloire. Amen.
Eh bien, gloire à Dieu. Nous sommes certainement heureux d’être ici ce soir, et
nous avons pensé que ce soir nous parlerions simplement. Tout simplement être
toujours conduits par l’Esprit du Seigneur pour ce que nous allons faire. Et ainsi,
nous ne savons jamais ce que nous allons faire que le Saint… nous désirons que le
Saint-Esprit nous dise quoi faire.
Ainsi, il est bon de voir le peuple de Dieu rassemblé dans la Maison de Dieu ce
soir. Il est bon de voir Frère Kevin à nouveau. Je ne l’ai pas vu depuis environ
deux ou trois mois, je crois. Nous croyons que le Seigneur l’a béni. Nous savons
aujourd’hui que si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu bénit toujours Ses
enfants. Amen? Oui.
Nous voulons dire avant d’entrer dans la Parole de Dieu que… souvenons-nous de
prier pour Sœur Hunt et la famille. Je crois qu’ils sont encore en vol vers les
Barbabes pour rejoindre Frère Hunt et Frère Archie.
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Et souvenons-nous de prier pour l’épouse de Frère Dow et sa famille, car Frère
Dow est décédé hier soir. Frère Peary Greene m’a appelé d’Arizona vers minuit
hier soir et m’a dit que Frère Dow – c’était le vieil homme qui avait 90 ans environ
et vous l’avez entendu sur la plupart des bandes – eh bien, il est parti… il est parti
hier soir pour être avec le Seigneur. Ainsi, les funérailles doivent avoir lieu ce
vendredi à Lima, dans l’Ohio. Notre église a pris soin de toutes les condoléances
et ainsi de suite. Mais prions pour la famille.
Et ainsi, je crois que ce sera tout pour les annonces ce soir. Et nous aurons une
réunion de prière vendredi soir… il y aura… y aura-t-il une réunion de prière
vendredi soir, Frère Frank ou Frère Nino? O.K., Frère Nino? Y en aura-t-il une?
Très bien. Alors nous aurons une réunion de prière vendredi soir. De temps à
autre, nous ne le savons pas, parce que nous essayons de terminer l’église, c’est
pourquoi nous devons le demander comme ceci.
Maintenant, je ne désire pas vous retenir trop longtemps, je le dis toujours, mais
j’avais vraiment quelque chose sur mon cœur lorsque je me trouvais là-bas à Porto
Rico et je désire juste terminer cela. Et ainsi, j’allais passer une bande peut-être ou
quelque chose, mais je me suis senti conduit … à peut-être terminer le message que
j’avais sur mon cœur. Et ce message n’est pas un nouveau message, mais c’est la
Seconde Venue de Jésus-Christ. Dieu l’a tellement rendue réelle à mon cœur que
je voulais simplement l’exprimer aux gens.
Et j’ai vraiment été béni dimanche soir de voir Dieu rendre cette révélation si réelle
à Frère Kurt. Pour ceux d’entre vous qui n’étiez pas ici, le Saint-Esprit s’est
emparé de Frère Kurt ici dimanche soir, et nous avons été bénis. Il l’a simplement
saisi et l’a secoué dans l’Esprit et la Parole du Seigneur s’est déversée, voyezvous? Ainsi, ce n’est pas l’homme, c’est le Saint-Esprit. Amen? C’est pourquoi
nous disons que Thomas a manqué une réunion. Thomas a manqué quelque chose.
Ainsi restons dans les réunions. Amen? Bien que ce soit un dimanche soir et non
un dimanche matin. Mais soyons dans la réunion parce que nous ne savons jamais
ce que nous manquerons.
Un jour, les morts en Christ pourraient marcher à travers les murs. Nous voulons
tous être là, amen? Nous sentons l’Onction de Dieu là-dessus. Ceci est le temps
de la fin, mes amis. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous empresser
d’entrer dans la réunion. Amen. Nous ne voulons rien manquer. Gloire à Son
Nom! Nous exhortons Frère Kurt car il a prêché la Parole de Dieu dimanche soir
comme il l’a toujours fait, mais mon cœur a simplement été béni de voir… Je sais
ce qui est arrivé à Frère Kurt. Dieu a rendu cette Seconde Venue réelle pour lui. Il
l’a vue dans l’Esprit et c’est notre but de prêcher ces messages pour que vous le
voyiez.
Car si vous voyez et comprenez que Christ est venu, Frère, vous mettrez de côté
votre père, mère, sœur, frère, travail, ami, ennemi, peu importe qui c’est, et vous
prendrez chaque Parole de Dieu, qui est déjà sortie avec un Cri et vous presserez
votre chemin dans le Royaume. Vous serez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ
aussi vite que vous le pourrez car vous prendrez Son Nom à travers la Parole de
Dieu. Vous ferez tout ce que vous êtes censés faire si vous le voyez, n’est-ce pas?
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Mais si vous ne le voyez pas, eh bien, il n’y rien que vous puissiez faire, voyezvous? Mais si vous le voyez, vous accomplirez la Parole de Dieu. Amen? Ainsi
ce fut vraiment merveilleux dimanche soir. Nous avons passé un temps
merveilleux ici de voir de quelle manière le Saint-Esprit s’est saisi de Frère Kurt.
Nous remercions et louons Dieu pour cela.
Maintenant ce soir, prenons la Parole de Dieu. C’est merveilleux ici ce soir de
sentir le Saint-Esprit agir ici, de voir combien Il bénit les frères et toute chose sur
laquelle nous posons nos mains. Amen? C’est merveilleux de voir comment Dieu
durant cette année passée a éprouvé plusieurs au sujet de l’argent et de quelle
manière ils ont abandonné l’argent. C’était Dieu qui vous testait, voyez-vous?
Parce que nous ne serons ici que pour un temps court. Voilà tout. Il n’y aura plus
de temps, a dit l’ange. Amen? Plusieurs ont été testés sur la popularité pour voir
s’ils voulaient être populaires et ne pas exprimer la Parole de Dieu pour l'heure à
leurs familles, amis et ainsi de suite. S’ils veulent être populaires, et simplement…
eh bien, ne pas être méchants et ainsi de suite et être méprisés, une sorte de
compromis. C’est merveilleux la manière dont Dieu a fait ces choses.
Maintenant, prenons la Parole, car nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps
ce soir. Nous voulons aller directement à la Parole. Allons dans Amos, le
troisième chapitre. Priez pour moi ce soir, car ma gorge – je transpire, et j’attrape
toujours un virus dans ma gorge et je suis en train d’en attraper un maintenant.
Ainsi, je vous demande de prier pour moi. C’est une faiblesse dans ma gorge.
Mais dans nos faiblesses Dieu est notre force. Amen? Gloire au Seigneur. Je vais
lire dans Amos, le troisième chapitre, depuis le premier verset, mes huit versets
suivants. Apocalypse 10: 7 et Hébreux 13: 8. Avez-vous remarqué que j’ai pris
Apocalypse 10: 7 et 1 Thessaloniciens 4: 16? Je fais cela dans un but. Je proclame
la Seconde Venue de Jésus-Christ. Voilà ce que je fais. Si vous voulez savoir, je
prêche la Seconde Venue de Jésus-Christ. Il ne vient pas, Il est ici, mes amis, la
Parole de Dieu. Il est descendu avec un Cri. Dieu a dit: «Prêche-le», et je le
prêche. Je ne prêche pas d’autres doctrines insensées, je prêche la Parole de Dieu,
amen, afin que les gens puissent revêtir le Vêtement de Noces. Amen? Et se
préparer. Gloire à Dieu.
Ecoutez cette parole que l’Eternel prononce contre vous, enfants d’Israël,
Contre toute la famille que j’ai fait monter du pays d’Egypte!
Je vous ai choisis seuls parmi toutes les familles de la terre; (Il parle aujourd’hui
à tous ceux… à chacun qui prétend être sauvé).
C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités.
Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus?
…(Question)…
Le
lion
rugit-il
dans
la
forêt,
sans
avoir
une
proie?
Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait une
capture?
L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu’il y ait un piège? Le filet
s’élève-t-il de terre, sans qu’il y ait rien de pris?
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Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans
l’épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Eternel en soit
l’auteur?
Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses
serviteurs les prophètes.
Le lion rugit: qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l’Eternel, parle: qui ne
prophétiserait?
Apocalypse 10:7.
Mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la
trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses
serviteurs, les prophètes.
Et Hébreux, le 13ème chapitre, le 8ème verset:
Jésus-Christ est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement.

15.

16.

17.

Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de Sa Parole. Maintenant,
amis, nous voyons que par ces Ecritures ici, ce que j’essaie de dire, le Saint-Esprit
sait, mais je voudrais amener une petite pensée: «Qui ne prophétiserait?» Dieu a
toujours averti le monde des jugements à venir afin que cela ne leur amène pas…
afin que cela ne puisse pas amener ces jugements sur eux plutôt, voyez-vous?
C’est pourquoi, Dieu met en garde les gens de ce qui sera: la manière dont Il va
juger, afin que les gens puissent se préparer, vous voyez, et n’attirent pas ces
jugements sur eux en n’obéissant pas la Parole de Dieu. Vous voyez, Dieu est
juste.
Bien des fois les gens disent: «Eh bien, pourquoi Dieu détruirait-Il les gens?» Mais
Dieu a envoyé un Message pour les avertir premièrement. Il fait toujours cela,
voyez-vous? Et Dieu appelle des prophètes pour leur révéler Ses secrets, voyezvous? Il appelle les prophètes pour révéler Son Message, Ses pensées, Ses
attributs, ce qu’Il va faire à un certain moment en particulier, Il appelle un prophète
et révèle ces secrets-là parce que personne d’autre ne sait rien à ce sujet. Il le
révèle à un prophète, alors ce prophète vient de la Présence de Dieu avec la Parole
de Dieu.
Très peu le comprennent, mais un reste élu le saisit toujours. Car Dieu a mis cela
dans leurs cœurs pour recevoir un Message. Les autres ne peuvent pas le recevoir
parce que Dieu ne leur a pas ordonné de le recevoir. Nous voyons que Dieu a
averti Noé de la venue du déluge. Dieu a averti Abraham et Lot de la destruction
future de Sodome. Il a parlé à Joseph des sept années de fléaux, est-ce juste? Il a
parlé à Moïse des dix plaies sur l’Egypte. Il a parlé à Jonas de la destruction de
Ninive. Amen? Il a parlé à Jérémie qu’ils… qu’Israël et eux seraient là-bas à
Babylone pendant soixante-dix ans, Il le leur a dit.
Mais c’était Dieu qui le faisait, mais pourtant les gens, ils ne le croient pas. Car
peu de gens seulement croient réellement en Dieu. Tout comme aujourd’hui, vous
pouvez prêcher la Parole de Dieu ; certaines personnes n’obéiront simplement pas
à la Parole car ils ne croient pas la Parole. Mais ils sont assis. C’est très bien.
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Maintenant, Sa première Venue a été parlée depuis… a été annoncée d’avance
plutôt depuis la Genève jusqu’à Malachie, vous voyez? Et cela a également été
rendu très clair, la destruction qui est en train de venir sur ce monde. Ceci a été
rendu très clair par Jésus-Christ Lui-même et par tous les prophètes également. Et
alors, pour joindre cela, pour donner une confirmation, ce témoignage qui était làhaut au Ciel, dans l’Arche au Ciel, ce témoignage est venu sur la terre et Dieu a
mis ce témoignage vivant qui se trouvait dans l’Arche, Il l’a mis derrière la peau
humaine et l’a appelé Malachie 4. Amen?
Et Il l’a envoyé et a révélé les secrets enfermés dans la Pensée de Dieu pour cet
Age, ce que Dieu ferait avec Son Epouse, l’Eglise, le monde et a donné ces
secrets ; dévoilés à travers Sept Sceaux. Amen? Et Il les a donnés à un petit
Prophète humble du Kentucky et ensuite a placé la Gloire de la Shékinah, le Trône
de Miséricorde, l’Arche, le Pain de proposition, le Chandelier, Il a caché cela
derrière une peau humaine et a envoyé ce témoignage vivant sur la terre. Dieu
marchant sur deux pieds, amen, avec un Message pour les gens: courez pour vos
vies, Pentecôtistes, car le jugement vient. Amen? Entre dans l’Arche, Epouse, car
Je t’ai ordonnée à le faire. Amen? Et alors laissez les autres continuer leur
chemin. Ceci a été le plan de Dieu, voyez-vous?
Et Il a envoyé un Prophète confirmé. Ces choses ont été révélées, confirmées. La
confirmation, nous le savons, c’est lorsque la vérité est révélée, ce qui l’est
maintenant, la Parole est la vérité. Et lorsque ceci est révélé, Jésus a dit que ces
choses seraient. Et nous les voyons maintenant. Voilà pourquoi c’est confirmé.
Lorsque vous le voyez, lorsque vous voyez la vérité, la prophétie de la Bible,
lorsque vous la voyez s’accomplir, ceci est confirmé. Il n’y a rien à ajouter à cela,
amen? C’est là. C’est juste devant vous. Vous le voyez maintenant?
Et nous savons que le Prophète nous a dit qu’il y aurait trois choses principales: les
sodomites, les soi-disant croyants, Jannès et Jambrès ; et le Fils de l’Homme se
révèlerait Lui-même, le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne change
jamais. Comment? Il donnerait Son secret à un Prophète. Amen? Et à moins que
vous ne croyiez qu’Il est cet Oint-là, vous mourrez dans vos péchés. Vous
mourrez dans vos péchés, mes amis.
Ainsi, nous voyons donc que Dieu ne ferait rien à moins de le dire à Son Prophète
premièrement. Dieu ne viendrait pas dans une Résurrection à moins qu’Il le ne
dise premièrement à Son Prophète. Dieu ne jugerait pas la terre à moins de le dire
premièrement à Son Prophète. Dieu ne fera rien à moins de révéler Ses secrets à
Ses serviteurs les prophètes. Amen? Dieu merci que nous ayons reçu un Prophète
en qualité de prophète. Amen? Car nous avons reçu les miséricordes de Dieu.
Amen. Oui monsieur.
C’est pourquoi, nous voyons mes amis que Son Prophète nous a dit, voyez-vous,
que ce Septième Sceau était caché, c’était un secret. Dieu n’a pas voulu briser le
Septième Sceau en mars 1963, car là-dedans était contenu quand Il viendrait et
aussi comment Il viendrait et ce qu’Il ferait sur la terre. Amen?
C’est pourquoi, Dieu ne voulait pas nous le révéler en mars 1963, parce qu’Il l’a
caché. Mais Il a dit qu’Il le montrerait à Son Prophète. Amen? Mais ce devait
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être sous la forme d’un Message qu’Il devait épeler; 1963, 64 et 65. Et il l’a épelé,
alors le Prophète avec le secret enfermé dans la Pensée de Dieu a révélé que c’était
le Cri, que ce grand secret était le Cri, la Parole de Dieu. Amen? Et c’était là.
Après l’avoir connu, après l’avoir vu et après que cela vous a été révélé, qui donc
ne prophétiserait? Amen? Il n’y a pas assez de démons, pas assez de vanités
mensongères pour empêcher un homme de prophétiser les choses que nous avons
vues et entendues. Amen? C’est pourquoi, nous ne nous inquiétons pas de ce
qu’ils disent: «Va ici, va là, tu dois faire ceci». Nous savons que nous devons
obéir à la Parole de Dieu. Nous avons vu la Gloire de Dieu ; nous avons vu le
témoignage vivant sur la terre. Amen? Cela a parcouru la terre ; Dieu a vivifié nos
cœurs et a rendu cette Seconde Venue réelle pour nous. Amen? Et nous sommes
dans l’attente de la Résurrection. Amen. Gloire à Dieu!
Nous voyons donc ici dans Amos qu’il dit ici, il dit:
Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus?
Amen? Il dit, en d’autres mots, il aurait dit: «Deux hommes peuvent-ils marcher
ensemble à moins qu’ils n’aient convenu d’un rendez-vous pour marcher
ensemble?» Amen? A moins, je dirais, que vous et moi, allons faire une marche
demain?»Comment pouvez-vous marcher ensemble? Nous devons nous donner
rendez-vous. Dieu a fixé un rendez-vous avant la fondation du monde, que vous
marcheriez avec Lui en cette heure parmi toute cette incrédulité. Dieu a dit: «J’ai
une Epouse qui marchera avec Moi, qui prendra la main de la Parole de Dieu et
marchera. Car Je leur donnerai de la Lumière pour voir au temps du soir.» Amen?
Voilà pourquoi nous voyons mes amis que ceci doit être sous la forme d’un rendezvous et aussi d’un accord. Et nous sommes en accord que nous marcherons avec
Jésus-Christ, la Parole, le même hier, aujourd’hui et pour toujours. Nous ne
marcherons pas avec un credo. Nous ne marcherons pas avec une certaine parole:
«Va ici et va là-bas.»Nous marcherons avec la Parole de Dieu. Deux hommes
peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu’ils n’aient convenu d’un rendez-vous et
qu’ils soient en accord, une alliance? Amen?
Et nous ne nous séparerons pas de cette alliance, amen? Nous nous accrocherons à
elle, car c’est l’Alliance Nazaréenne. Amen. Gloire à Dieu! Il est dit:
Le lion rugit-il dans la forêt, sans avoir une proie?
Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, sans avoir fait
une capture?
L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre…
Voyez-vous? Comment l’oiseau peut-il tomber dans un filet à terre s’il n’y a pas
de piège pour lui? Comment peut-il tomber là? Amen? C’est impossible, voyezvous? Très bien?
L’oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu’il y ait un piège? (Une
trappe?) Le filet s’élève-t-il de terre, sans qu’il y ait rien de pris? Voyez-vous?
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Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans
l’épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Eternel en soit
l’auteur?
Voyez-vous? En d’autres termes, est-ce que le malheur arrivera, ainsi que le mal
pour punition? Ecoutez maintenant, le malheur devra-t-il arriver aux gens, le mal,
pour leur propre punition? Amen? Voyez-vous ce que je veux dire maintenant?
Le Seigneur – Dieu Lui-même a provoqué cela. Parce qu’Il leur a dit quoi faire à
travers la Parole de Dieu. Ceci arrivera-t-il? Me suivez-vous maintenant?
Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien…
Ainsi, qu’essayons-nous de dire? Nous essayons de dire que Dieu envoie toujours
un ministre pour vous dire quoi faire lorsque cela arrive, vous me suivez
maintenant? Alors personne ne devrait être stupéfait. Vous me suivez maintenant?
Personne ne devrait être surpris. C’est pourquoi, nous ne devrions pas être surpris
si demain la Californie sombre dans la mer. Nous ne devrions pas être surpris si la
Résurrection commence et que nous n’avons pas fait ce que nous sommes censés
faire. On nous a dit quoi faire! Vous ne devriez pas être surpris si Dieu vous a dit
de vous repentir et d’être baptisés dans le Nom de Jésus-Christ pour la rémission
de vos péchés et vous vous asseyez là aveugles à la Parole de Dieu, alors que Dieu
a parlé à votre cœur et a dit: »Repentez-vous et soyez baptisés dans le Nom de
Jésus-Christ», et vous êtes assis là comme cela? Jour... dimanche matin,
dimanche soir, mercredi, simplement assis et toujours assis. Lorsque le jugement
viendra, ne soyez pas surpris car vous demandez que ce mal tombe sur vous.
Quand Dieu a envoyé un Prophète, un Prophète confirmé pour vous prêcher
l’Evangile et vous êtes assis là comme cela: ne savez-vous pas que vous êtes en
train d’être jugés maintenant? Réveillez-vous car votre rédemption approche.
Ne savez-vous pas ce qui se passe dans cet endroit ici ce soir? Que pensez-vous
que vous sentez ici? Vous sentez l’Onction de Dieu sur la Parole de Dieu parlant à
votre cœur, mais c’est invisible, c’est éternel. Mais néanmoins, Dieu parle. Il
parle à travers une bouche, la Parole. Amen. Ainsi nous voyons:
Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rie sans avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes. Le lion rugit: qui ne prophétiserait?
Amen? Le Lion est descendu avec un Cri, s’est tenu sur la terre, a envoyé un
septième ange terrestre et a dit: «Voici», dans la septième veille, «L’Epoux vient».
Cela a commencé en 1963. Il vous a dit de nettoyer vos lampes. Les lampes: la
Parole de Dieu, ce que vous professez, la Parole que vous avez, nettoyez-la,
déversez-y de l’huile. Amen? Puis sortez et voyez.
Peu importe si vous êtes un Baptiste, peu importe si vous êtes un Pentecôtiste, c’est
votre lampe. Mais vous feriez mieux d’y déverser de l’huile, ainsi vous saurez où
vous allez dans cet Age. Et l’huile est le Saint-Esprit: la révélation de l’heure, que
Dieu a envoyé Elie pour vous avertir de la colère à venir. Fuyez la colère à venir.
Amen? Et prenez la Parole de Dieu dans votre lampe et nettoyez-la.
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C’est pourquoi le cri sort: Voici l’Epoux vient. Sortez à Sa rencontre. «Avec quoi?
Sortez à Sa rencontre revêtu d’un Vêtement: le Vêtement de Noces. Amen?
Sortez à Sa rencontre.
Ainsi donc nous découvrons mes amis que le Troisième Pull a commencé. Nous
voyons alors que Jésus-Christ Lui-même a dit qu’Il viendrait dans le Troisième
Pull, le Septième Sceau, voyez-vous? Et Lui-même, Lui-même avertirait le monde
du jugement avec un Cri. L’a-t-Il fait ici? L’a-t-Il fait ici? Jugez-en vous-mêmes.
Christ Lui-même est descendu avec un Cri, la Voix, vous voyez, du Prophète. Il a
donné ce Message à Son Prophète pour avertir le monde.
Le Prophète de Dieu a averti le monde de la destruction à venir. Le monde va
brûler. Je vous enverrai Elie juste avant le jour du Seigneur. Et en ce jour-là, la
terre va brûler comme un four. Il n’y aura absolument rien qui restera sur cette
terre. Pas une chose. Il n’y aura rien qui restera pour vous ici si ce n’est le
jugement. C’est tout ce qui restera. Le Sixième Sceau a été révélé: si vous glissez
au-delà de cette année, peut-être l’année prochaine – le Sixième Sceau sera
suspendu là pour vous, pour les vierges folles, les multitudes de chaque nation, les
rois et les langues seront mis à mort. Maintenant, qu’est-ce qui vous attend? Soit
vous entrerez dans l’Epouse et partirez ou vous irez dans la période de tribulations.
Ceci est l’heure, mes amis.
Il a envoyé un Message de jugement à l’église. Oignez vos yeux avec du collyre et
voyez. Amen? Et Il a envoyé un Message à l’Epouse, la Parole de Dieu pour
revêtir le Vêtement de Noces. N’êtes-vous pas heureux ce soir de revêtir le
Vêtement de Noces, la Parole de Dieu? Amen.
Ainsi donc amis, j’ai à cœur de passer en revue les choses que nous avons
traversées ici au court de ces deux dernières semaines. Et nous avons parlé du
temps, de la condition du monde et de ce temps où Christ viendrait. Et Christ ne
pouvait venir que s’Il y avait des gens qui ne pouvaient pas être sauvés. Amen? Il
devait y avoir des gens qui ne pouvaient pas être sauvés.
Et nous découvrons alors que ce n’était que dans la saison de la moisson, qui était
le Signe de Sa Venue, qui était la saison de la moisson, qu’Il pourrait avoir des
gens qui ne pouvaient être sauvés et c’était l’ivraie, et les sodomites. Ils ne
peuvent absolument pas être sauvés. C’est pourquoi Il aurait alors un ministère
pour prêcher à ces gens. Il devait avoir une Epouse élue de Jésus-Christ, des gens,
des semences, qui étaient élus avant la fondation du monde pour recevoir cette
Parole de Dieu. Et Il y avait les deux groupes également.
Nous voyons alors mes amis que lorsqu’Il est descendu vers Noé, Il a dit: «Entre
dans l’Arche, Noé». Il est descendu vers Lot: «Lot, sors d’ici, Lot.» Amen? Il a
dit à Abraham: «Il ne reste plus un seul juste. Je dois descendre à Sodome.» Cela
s’est-il répété en 1963? Découvrons-le.
Maintenant nous découvrons, mes amis, que les Sept Sceaux ont été brisés en
1963, les Sept Sceaux qui étaient scellés. Ces Sept Sceaux étaient le Livre de la
Rédemption. Nous l’avons parcouru, mais je voulais simplement le repasser en
revue avec vous afin que cela ne passe pas au-dessus de votre tête, afin que chaque
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personne assise ici sache qu’elle a entendu cela ici et qu’elle l’a compris. Le Livre
des Sept Sceaux était le Livre de la Rédemption.
Maintenant, il est dit là-dedans que lorsque les sept anges commenceront à sonner
de la trompette, les mystères de Dieu devraient être terminés. Nous découvrons
alors qu’il a commencé en 1963. Les Sept Sceaux ont été ouverts, mais un Sceau
n’a pas été ouvert au public ; cela était caché. Dieu n’a pas voulu le faire à ce
moment-là, en mars 1963. Maintenant, nous voulons savoir ce soir, a-t-Il brisé ce
Sceau, est-Il déjà venu? Il y a un moyen par lequel nous pouvons le découvrir,
c’est par la Parole de Dieu. Nous voyons alors également qu’avant qu’Il puisse
descendre, un Message est sorti, «Le Signe.»
Avant que Dieu ne puisse vous dire d’appliquer le Signe, le Signe doit être là et le
Signe est la Vie. Alors nous découvrons qu’avant que le Prophète de Dieu sorte
par la foi en septembre 1963, prêchant son plus grand message jusque là, qu’il a
appel «Le Signe» Il a dit que l’heure est arrivée ; le Signe ne vient qu’au temps du
soir. Vous me suivez maintenant? Pas en 1906, mais au temps du soir, la pleine
Parole de Dieu manifestée devrait venir. Voilà le Prophète de Dieu qui savait que
cela devait arriver, qui ne connaissait pas le jour, parce qu’aucun homme ne
connaît l’heure, mais il savait par la Parole de Dieu que cela devait venir. En mars
1963, Christ, le Septième Ange, selon ce que le Prophète de Dieu a dit, n’était pas
encore descendu avec un Cri. Il a envoyé deux visions le samedi et le dimanche
pour expliquer que cela devait être un secret.
Le Prophète de Dieu a dit: «Maintenant rentrez simplement chez vous ; nous
attendons la Venue du Seigneur, ou ce qui doit arriver sur la terre en ce temps-là.
Ensuite durant l’été, il a prêché un message: «Christ est le Mystère de Dieu
révélé», et là il a dit que le Second Pull était terminé et que le Troisième Pull était
proche. Ensuite, Il a prêché le grand message: «Le Signe».
Il a dit que l’heure était arrivée d’arrêter de s’amuser avec Dieu ; de cesser d'être
dans l’église, hors de l’église, d’obéir à la Parole de Dieu, d’appliquer la Vie qui
est dans la Parole de Dieu. Et pour lui, de dire que par la foi, cette Vie devait
apparaître sur la scène ; et elle est apparue à un certain moment, je crois en 1963.
Dieu avait… Il lui avait donné deux visions 40 ans avant 1963, lorsqu’il avait 14
ans. Nous savons tous cela. Dans une des visions, il est descendu en enfer, et il a
vu là les femmes en enfer. C’était un signe. Et il a vu là des femmes aux yeux
cernés de vert, de violet, vous voyez? Quarante ans, lorsqu’il avait 14 ans, avant
même que cela n’arrive, avec des cheveux crêpés comme la coiffure de Mme
Kennedy. Des cheveux crêpés et qui vous hantent. Il a vu ceci.
Sept mois plus tard, il a vu une croix en or entrer dans sa poitrine à l’Ouest. C’était
deux signes, 40 ans avant que cela n’arrive au Prophète de Dieu. En d’autres
termes, il devait voir à un certain moment dans son ministère, des années plus tard,
des femmes qui vivraient réellement sur la terre avec des yeux maladifs cernés de
vert et aussi des cheveux crêpés. Il devait le voir de ses yeux. Amen?
Il devait expérimenter la Croix en or, l’Onction du Cri coulant dans sa poitrine,
dans son cœur pour un Troisième Pull secret. Il devait expérimenter cela ; ainsi
donc, entre septembre 1963, je dirai à un certain moment entre ce temps-là et
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décembre, car en novembre 1963, il a prêché un message: «Les âmes qui sont en
prison» Et là, vous vous souvenez tous de cette bande parce que beaucoup d’entre
vous étaient morts de peur.
Ainsi, il a dit dans ce message, le 10 novembre, il a dit qu’environ quatre semaines
auparavant… donc quelque part en octobre, j’imagine, lui et son épouse se
trouvaient à J.C. Penny. Est-ce juste? Ces femmes ont monté les escaliers en
bavardant, avec leurs cheveux crêpés, leurs yeux maladifs, cernés de vert, tout
comme elles les ont aujourd’hui. Et il a dit: «C’était là, de retour en enfer», sur la
terre. C’était son signe. Avec ce signe-là, le Prophète savait que ce Troisième Pull
était proche. C’était censé arriver à un moment ou à un autre, et là était son signe.
Ensuite, il a attendu que cette Onction coule en lui. Très bien.
Il s’est avancé, à un certain moment là, Dieu lui a révélé qu’Il vient par la Parole.
La Première Venue de Jésus-Christ est venue de la manière dont le Prophète a dit
qu’Il viendrait. Amen? Alors Sa Seconde Venue doit aussi venir de la manière
dont le Prophète a dit qu’Il viendrait la seconde fois, qui est selon la Parole de
Dieu, pas comme nous le pensons, mais selon le «Ainsi dit le Seigneur» qui a déjà
été parlé. Amen?
Ainsi donc, le Prophète le savait spirituellement, il attendait donc que la Seconde
Venue vienne selon la Parole. Et là il l’a découvert dans la Parole où Christ, alors
qu’Il était mort sur la Croix, par l’Esprit vivifiant, a prêché aux âmes en prison, qui
était Son Troisième Pull. Et c’est ce qu’il… alors, il a relié cela dans la Parole de
Dieu, connaissant sa vision qu’il avait eue à un quelque part en 1956... Il ne devait
le dire à personne. Ce serait un secret absolu.
Ensuite, il l’a trouvé (trouvée: il parle de la seconde venue?) dans la Parole de
Dieu, dans Apocalypse 8:1 ; Lorsqu’il ouvrit le Septième Sceau, il y eut dans le ciel
un silence d’environ une demi-heure. Amen? Ensuite, il a eu l’autre vision,
l’enfer devrait se trouver littéralement sur la terre. Est-ce juste? Ensuite, il a eu
l’autre. Il devait expérimenter cette Epée en Or, cette Croix en Or entrant en lui.
Toutes ces choses devaient lui arriver. Me suivez-vous maintenant?
Alors nous voyons que le Prophète de Dieu a prophétisé en 1933 que les femmes
seraient nues. Le sont-elles aujourd’hui dans les rues? Cela est-il arrivé? Cela n’a
pas besoin d’interprétation. Vous n’avez pas à dire: «Eh bien, cela veut dire ceci
ou cela». Cela veut dire ce que vous voyez. Elles sont nues, point. C’est
l’interprétation de la Parole de Dieu. Elles sont nues. Et l’enfer est aussi sur la
terre.
Le Prophète de Dieu a dit dans un message que j’ai écouté aujourd’hui, que ces
grandes sauterelles ici en Apocalypse, toutes ces choses horribles, elles ne sont pas
littérales, c’est spirituel! Ce sont des choses spirituelles. Alors, cette tente et tout le
reste, ne serait-ce pas spirituel également? Si ces grandes sauterelles aux longs
poils…, savez-vous pourquoi elles ont des longs poils et piquent? Elles ont de
longs poils comme étant une réprimande pour les femmes qui portent des cheveux
courts. Me suivez-vous? Voilà pourquoi elles ont de longs poils, pour les hanter
dans leur esprit, car ceci est l’âge de la pensée. Tous, hors de l’Epouse, perdent
leur esprit. Ils perdent leur esprit maintenant.
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Mais vous aurez la pensée de Jésus-Christ, la Parole de Dieu. Pourquoi? Parce
que vous avez été baptisés en Son Nom. Voilà Sa Pensée. Vous voulez la Pensée
de Dieu? Faites ce qu’Il a dit de faire. Vous aurez la pensée de Christ. C’est Sa
Pensée. C’est… Sa Parole est Sa Pensée, en partant de la Genèse jusqu’en
Apocalypse, c’est la pensée de Dieu. Voulez-vous la pensée de Dieu? Obéissez à
la Parole de Dieu et vous aurez la Pensée de Dieu dans le cœur. Amen? Là se
trouve la Pensée de Dieu, la Parole de Dieu est Sa Pensée. Amen. Ce n’est pas le
parler en langues, alléluia. C’est la Parole de Dieu en sa saison maintenant.
Amen.
Ainsi nous voyons, mes amis…, que sommes-nous en train de dire? Nous disons
que le Cri est venu. Nous disons que la Seconde Venue de Christ a déjà commencé
en 1963, ce que nous sommes maintenant en train de prouver par la Parole de Dieu.
Amen. Et nous voyons alors, amis que lorsqu’il a quitté Tucson pour venir à
Jeffersonville en 1963, vous étiez ici à New York et vous l’avez entendu dire
lorsqu’il quitta cet endroit là-bas, qu’il regarda depuis l’avion, et tout ce qu’il
voyait était Sodome et Gomorrhe. Tout ce qu’il a vu était New York City, il l’a
appelé Sodome. Il a appelé New York Sodome en 1963.
Eh bien, retournons dans la Bible en Genèse 18 lorsque Dieu est allé à la rencontre
d’Abraham en chemin vers Sodome. Est-ce juste? Dieu est venu en marchant, Il
était en chemin vers Sodome. Mais Il a fait halte à Jeffersonville Nord avec
Abraham. Amen? Que cela ne passe pas au-dessus de votre tête maintenant. Il
s’est arrêté pour rendre visite à Abraham. Cachera-t-Il à Son Prophète ce qu’Il va
faire? Amen? Il s’apprête à descendre à Sodome pour la détruire. Mais il doit
faire une halte, car Dieu ne fera rien à moins de révéler Ses secrets à Son Prophète
Abraham. Ainsi Il fait une halte et dit à Abraham ce qu’Il s’apprête à faire.
Et Abraham dit: «Seigneur, s’il y avait peut-être soixante-dix âmes là bas?»«Si tu
peux trouver dix justes, je l’épargnerais.»Amen?»Seigneur, s’il y en avait peut-être
soixante? Cinquante? Quarante? Trente? Vingt?»Il n’a pu en trouver aucun.»
Abraham, je ne peux en trouver aucun. Je dois descendre à Sodome.»Mais Il l’a
dit premièrement à Abraham, car Abraham se trouvait hors de Sodome. Amen? Et
Il est descendu là-bas.
Et nous voyons alors le Prophète de Dieu venir à Jeffersonville et prêcher là, «Les
âmes qui sont en prison» Tout le monde était à terre. Que faisaient-ils? Poussant
des cris pour une âme juste, leur famille et leurs amis. Est-ce juste?
Alors, Il n’en a trouvé aucun. Le Troisième Pull était prêt à commencer. Le Sang
était hors du Trône de Miséricorde. Les Sept Sceaux avaient déjà été brisés en
mars. Et Dieu doit venir, Sodome est prête. Il s’avance et appelle toute New York
Sodome. Mais il doit identifier ceci dans la Parole de Dieu. Amen?
Maintenant nous découvrons alors que Frère Branham fait halte à Jeffersonville?
ou . Voyez-vous? Et là il prêche ce message» Les âmes qui sont en prison».
Remarquez maintenant, Jésus-Christ, lorsqu’Il est descendu vers les âmes en
prison, pour leur prêcher là en bas, et Il est descendu vers la Semence élue de Dieu
qui avait l’espérance. L’espérance de Christ: ils la recherchaient depuis la Genèse
jusqu’à Jean. Ils avaient l’espérance dans la Parole, ils étaient justifiés dans la
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Parole de Dieu. C’est pourquoi, ils recherchaient un Oint promis pour qu’il vienne
avec un message. Amen?
Et, ce Oint-ci avait versé le Sang, ensuite Il est descendu en enfer. C’était le temps
pour que Son Troisième Pull commence. Son Premier Pull était la guérison.»Oh,
merveilleux Jésus de Nazareth, viens dans notre ville.»Amen? Le Premier Pull de
Frère Branham, les Baptistes l’aimaient, ils l’ont tous aimé, Frère Branham,
l’homme le plus doux sur terre. Le même esprit que Moïse, l’esprit de Moïse, un
libérateur avec un signe dans la main. Amen? Un libérateur avec un signe à son
poignet.
Là se trouvait le doux Moïse, William Branham, chacun l’aimait. Mais il a eu un
Second Pull. Christ aussi a eu un Second Pull. Le Second Pull de Jésus-Christ a
commencé à réprimander: «Vous, Pharisiens aveugles.»Est-ce juste?»Vous,
générations de vipères et de serpents.»Et là se trouvait le Second Pull de William
Branham. Il changea de Moïse dans l’esprit d’Elie.»Vous, les Assemblées de
Dieu. Femmes, avec vos cheveux coupés.»Amen?
Il réprimanda de part et d’autre, à travers le pays, il a crié contre les dénominations.
Il a crié contre Jézabel. Qui était-ce? L’Esprit d’Elie dévoilant le péché, est-ce
juste, dans son Second Pull. Alors, comment pourriez-vous savoir qu’Elie devait
venir… comment connaîtriez-vous Elie dans le Troisième Pull si vous n’aviez pas
vu l’Esprit, Sa nature, manifestant le Second Pull? Alors vous savez que c’était
Lui. Vous saviez à travers ce Second Pull, ce qu’Elie fit là-bas, il a réprimandé
Jézabel.
Ce même Esprit est venu sur Jean et Jean a crié et a aussi prêché «Mariage et
Divorce», contre le Roi Hérode. Est-ce juste? Cette même nature est venue sur
William Branham et il a crié contre Jézabel aujourd’hui. Amen? La même nature.
A travers cette nature…, elle a été identifiée dans la Parole, amen? Alors, quand le
Troisième Pull commencerait, nous saurions que ce serait Elie. Alors, il aurait
l’Esprit d’Elie, qui est l’Esprit de Christ, et qui est humble, qui est simple, à quoi
les gens s’achoppent et ils l’ont été. Amen?
Ainsi, ils s’attendaient à ce qu’il crie et il a simplement marché humblement et a
prêché la Parole. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? L’Esprit de Christ.
L’Esprit de Moïse, l’Esprit d’Elie et l’Esprit de Christ sont le même Esprit, l’Esprit
de Dieu ; la même Onction, la même que celle de Dieu.
C’est pourquoi, nous voyons mes amis que ces semences élues de Dieu qui étaient
dans un endroit appelé «Paradis», attendaient que la Parole promise vienne et Il est
venu. Alors aujourd’hui, nous, les élus de Dieu avec la même promesse, nous nous
attendons à ce qu’une Parole promise vienne, Malachie 4. Amen? Cela devait être
de la même façon, mais la seule chose que nous avons découverte l’année dernière,
c’était que ce Malachie 4 était Christ Lui-même révélé dans la chair humaine.
Nous l’avons découvert après. Mais cela vous a été prêché, si vous avez pu le
recevoir. Vous me suivez maintenant?
Alors, nous voyons que le Cri Septième Sceau Troisième Pull de Malachie 4 était
notre promesse pour aujourd’hui. Est-ce juste? O.K.? Maintenant, lorsque les
Sept Sceaux ont été brisés en 1963, Six Sceaux ont été brisés. Le Septième Sceau

QUI NE PROPHÉTISERAIT ? 22 février 1967

72.

73.

74.

75.

76.

77.

15

a été brisé dans une phase à deux volets pour Son Prophète. Il a caché un secret au
Prophète ; il ne lui a pas montré. Est-ce juste? Mais maintenant avant que le
Prophète quitte cet endroit: Il ne fera rien à moins qu’Il ne révèle Ses secrets.
Amen? Ainsi, avant que Frère Branham quitte cet endroit, Dieu devait lui révéler
cette troisième chose. Mais cette troisième chose devait être un secret absolu.
Amen?
Alors, cela pouvait seulement être épelé quelque part dans la Parole. Et il a prêché
le Message, le Cri ; c’est pourquoi, ce secret doit se trouver dans ce Cri quelque
part. Amen? Mais ce dont nous avons besoin, c’est d’une révélation pour ouvrir
nos esprits à ce que cela était. Mais c’est caché dans la Parole. Il n’y aura pas
d’imitation de ceci. Vous ne parlerez pas en langues cette fois-ci. Vous obéirez à
la Parole de Dieu. Mais quelle Parole? Toute la Parole. Bien que je parle à
travers un âne, ce sera la Parole de Dieu.
N’obéissez pas à l’âne, obéissez à la Parole. Ne regardez pas à la couleur de l’âne
ou à ce quoi il ressemble. Vous me suivez maintenant? Obéissez à la Parole de
Dieu qui sort de là. Si c’est le Cri, obéissez-Lui. Pas à celui que vous voulez qui
prêche là-haut. Obéissez à la Parole de Dieu. Amen?
Ainsi nous voyons alors que Dieu n’a pas permis aux gens de connaître le mystère
de ce Septième Sceau, et nous avons découvert que c’était un secret, et nous avons
découvert que la vision a dit: «Ne leur dis pas.»La Parole a dit: «Ne leur dis
pas.»Comment pourriez-vous le savoir? C’était un secret. Il devait avoir une
histoire. Amen? Il devait également avoir un temps. Il devait avoir un âge, l’Âge
de la Parole, l’Âge de l’Epouse. Il devait avoir un âge. Il n’avait même pas
commencé. Il commence juste. Il devait avoir toutes ces choses. Ainsi Il a révélé
Six Sceaux, mais Il a caché le Septième Sceau.
Maintenant, en mars 1963, le Septième Sceau Lui-même était un secret. Vous me
suivez jusque là? Amen. Alors Il a dit que lorsqu’Il commencerait à sonner, tous
les mystères de Dieu devraient être terminés. Maintenant, lorsqu’Il a retenti: Un,
Deux, Trois, Quatre, Cinq, Six Sceaux, les mystères se sont fait connaître. Mais ce
Septième Sceau, Il l’a caché car c’était la Venue de Christ. Vous me suivez?
C’était celui de la fin, c’était la fin. Il a caché cela.
Maintenant, à la fin du message du septième ange, le Septième Sceau devrait
également être connu. Et il l’a été, car il a dit que c’était le Cri. Ainsi donc cela il
a été confirmé. Il a été révélé que le Cri était le Septième Sceau. Est-ce juste?
Alors dans ce Cri, cela devrait vous avoir dit quand Il est venu. Amen? Cela
devrait vous avoir dit comment Il est venu. Cela devrait vous avoir dit ce qu’Il
était sur le point de faire.»Dieu cachera-t-Il à Abraham ce que ‘Je suis sur le point
de faire là en bas à Sodome’?»Amen?
Ainsi donc quelque part… dans la Parole de Dieu de 1963 jusqu’en 1965, cela
devrait vous dire comment Christ viendrait. Alors que nous regardons en arrière, Il
est venu dans la Parole. Amen? A travers des messages épelés depuis 1963
jusqu’en 1965, il y avait Dieu, les semences du Fils de l’Homme qui ont été
révélées ; la Semence de Dieu étant révélée, qui est la Parole de Dieu.
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En d’autres mots, le Fils de l’Homme est descendu en tant que Prophète et a semé
des semences. Chaque Sceau, tout son contenu, est Lui. Amen? Pas juste une
petite partie de cela. Une seule petite doctrine pour partir avec quelque part. Non.
Tout son contenu. Il a révélé le Fils de l’Homme à travers la Parole. C’est chaque
Message, tout son contenu. Vous me suivez maintenant?
C’est pourquoi, nous devrions voir alors, l’Epouse devrait savoir quand Il est venu
et comment Il est venu. Ainsi autant que nous le sachions, le Prophète a dit qu’Il
est venu avec un Cri, alors Il devait être venu en 1963. Est-ce juste? Ensuite il a
dit qu’Il est venu comme étant la Parole de Dieu, ainsi Il est venu comme étant la
Parole. Ils disent qu’Il est censé venir dans une tente et ceci et cela, sur un cheval
blanc, mais le Prophète a dit que le Cri était déjà sorti. Voilà quand Il est venu,
voilà comment Il est venu, la Parole. Amen?
Ainsi nous voyons donc qu’il nous a dit ce qui doit arriver là, le tremblement de
terre de la Californie. Vous n’avez jamais su cela auparavant. Amen? Il vous a
dit ce qui va arriver: des grêlons tomberont sur les églises, de gros grêlons de
quatre cent cinquante kilos tomberont lorsque l’Epouse partira dans l’Enlèvement.
Et ce ne sera pas une hallucination. Cela tombera. Ce fera exactement quatre cent
cinquante kilos. Il en sera ainsi. Et cela n’ a pas besoin d’interprétation car cela
tombera. Certainement le Seigneur Dieu ne fera rien à moins qu’Il ne révèle Ses
secrets à Son Prophète. Amen?
Ainsi maintenant mes amis, ce dernier secret…, êtes-vous avez moi jusque-là?
Merveilleux. Amen. Vous voyez, parce que je veux que vous compreniez ceci,
parce que si vous pouvez comprendre ceci ici, alors… quelque chose se passe dans
votre cœur. Je veux dire que votre foi s’élève. Vous comprenez ces choses, alors
vous savez ce que nous prêchons ici. Vous saurez pour quelle raison le Prophète
de Dieu était si excité, la Parole. La Parole est Dieu. Vous comprendrez cela.
Il y a des gens qui disent: «Oh, j’ai déjà entendu cela auparavant, mais vous savez,
voyez-vous?»Non, c’est la Parole. Ils rejettent Christ en recherchant une vision
par ici ou quelque chose par là ou une grande tente ou quelque chose, voyez-vous?
La Parole est juste là. Il est, voyez-vous, Il est un tel ‘gentleman’, Il ne va pas
déranger vos désirs, voyez-vous? Il n’exercera aucune pression sur vous. Il se
tient juste là et ouvre Ses bras. Il se tient juste là. Il ne va pas vous prier de venir.
Il se tient juste là et vous donne la Parole. Il le fait ce soir. Il le fait ici même ce
soir, voyez-vous? Il est la Parole. Ce n’est pas moi, c’est la Parole de Dieu. Vous
me suivez maintenant, voyez-vous? Mais Il ne va pas vous forcer à le prendre.
Vous n’êtes pas obligé de le prendre. Mais Il se tient là, vous faisant signe de
venir. Oh, si vous êtes chargé de fardeaux, venez donc, voyez-vous? Très bien,
maintenant.
Il avait un secret. Deux secrets du Septième Sceau ont été révélés au Prophète de
Dieu. C’était un mystère en trois volets, le Septième Sceau. Là-haut dans le
Sabino Canyon, Il a dit: «Ceci est ton Troisième Pull qui arrive, trois grandes
choses accompagnent cela.»Il lui en a montré deux. Et l’une d’elles il ne lui a pas
montré.
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Maintenant, ce que nous voulons savoir aujourd’hui c’était ce dernier secret, dont il
a dit qu’il en détenait le secret. Cela a-t-il été montré à son Prophète? Dieu ne fera
rien à moins qu’Il ne révèle Son dernier secret à Son Prophète. Dieu ne fera rien
maintenant ; pensez à la Parole. Il est le même hier, aujourd’hui et pour toujours.
J’espère que vous le saisissez. Alors Dieu aurait-Il laissé partir Son Prophète sans
lui révéler le dernier secret qui détenait le…Il a dit que cela a tonné là dehors, un,
deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Les sept Tonnerres sont-ils déjà sortis dans le
Cri ou un Tonnerre devait-il ouvrir chaque Sceau?
Maintenant, il y a deux écoles de pensée et je vais simplement vous le dire parce
que je n’en pas parlé auparavant. Ils disent que les Tonnerres, que Sept Tonnerres
ouvrent chaque Sceau. Maintenant, nous avons été enseigné par le Prophète de
Dieu que ce troisième dernier secret détenait les Tonnerres et c’était un secret
absolu. Alors si les Tonnerres ont retenti, le monde entier est au courant au sujet
du cavalier au cheval blanc et du cavalier au cheval rouge et des Juifs. Ce n’est
plus un secret. Est-ce juste? Ils sont tous au courant de cela.
Ou a-t-Il eu Sept Tonnerres, dont Apocalypse 10 dit qu’Il vient sur la terre, ce qu’Il
n’avait pas encore fait en ce temps-là en mars. Mais le septième… Maintenant,
Apocalypse 10 dit que Christ vient avec un arc-en-ciel au-dessus de Sa tête et qu’Il
se tient sur la terre très bientôt dans un Troisième Pull. Et là Il tonne sept choses.
Voyez-vous? Mais vous devez attendre jusqu’à ce que le septième ait tonné. Ne
courez pas quelque part par là à l’est ou à l’ouest en 1963. Il n’a pas encore fini de
tonner. Est-ce que vous me suivez maintenant?
Il n’a pas encore terminé de parler. Pourtant des gens ont développé des doctrines
en 1963.»Nous devons aller à l’ouest. Nous devons aller en Alaska quelque part
là-bas.»Il n’avait même pas encore terminé de faire retentir Son Message. Où
allaient-ils? Vous me suivez maintenant? Vers où sont-ils en train de partir ce
soir? Où vont-ils, voyez-vous? Très bien.
Il y a une école de pensée qu’un Tonnerre a ouvert un Sceau. Maintenant les
Tonnerres sont censés être secrets. Mais nous connaissons tous les Six Sceaux. Et
si vous êtes spirituel, vous savez que le Septième Sceau est Christ et que Christ est
la Parole de Dieu. Alors, est-ce qu’Il a fait retentir Sept Tonnerres sur la terre, qui
étaient un secret absolu? Mais parce que l’Epouse s’emparerait de tout cela: me
comprenez-vous maintenant? Elle saurait ce qu’Il a fait retentir. Vous me suivez
maintenant? Ou serait-ce des gens qui diraient, peut-être, qui ne voudraient qu’une
tente? Voilà tout. Où Il est le cavalier au cheval blanc, c’est tout. Où Il doit venir
par ici, c’est tout. Ou est-ce que l’Epouse s’emparerait de tout cela? Et là dedans,
contenu dans ce témoignage se trouverait ce dont il a parlé. Vous me suivez
maintenant? Très bien.
Ou bien ils disent que les Tonnerres seront connus dans la Résurrection. Voilà vos
trois écoles de pensée. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ainsi voilà
pourquoi nous le laissons comme cela. Car Dieu l’interprétera Lui-même. Amen?
Tout ce que je peux vous dire c’est ce qui est dit ici. Il est dit que le Septième
Sceau, Christ, se tient sur la terre: un pied sur la terre et un pied sur la mer, et fait
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retentir sept choses. Est-ce juste? Elles n’ont pas été retenues, Il les a fait retentir.
Est-ce juste?
Mais cela prend un peu de temps, comme 1963, 1964 et 1965 pour les faire sortir
toutes. Ce pourrait être cela maintenant. Ce n’est pas obligé. Mais cela pourrait
être ainsi. Si c’est dans la Parole, alors cela se passera de cette manière. Voyezvous ce que je veux dire maintenant?
Maintenant, ces choses qu’il dira: «Vous voyez, ce sera la Parole.»Mais il y aura
des gens maintenant qui entendront simplement la bande, la mettront de côté et
rechercheront une grande tente. La Parole dira: «Aimez votre frère.»Pas de
discrimination, ceci et cela et ainsi de suite. Ils ne veulent pas cela.»Une tente,
j’irai là-bas et je serai changé là-bas.»Amen?
Ou est-ce que ces Tonnerres, qui sont dans la Parole, seront si simples, qu’ils s’y
achopperont? Ou est-ce qu’ils pousseront de côté ce Message et ne voudront
même pas l’entendre? Et ils attendent une tente miraculeuse dans laquelle ils
peuvent être changés, dans laquelle ils seront changés soudainement. Est-ce cela
qu’ils pensent? Nous ne le savons pas, voyez-vous? Mais nous prêchons
simplement la Parole de Dieu.
Maintenant, voyez-vous, maintenant, ces Tonnerres étaient-ils le Message Cri, tels
que» Le temps de la moisson», «La balle», «La fête des trompettes», «Mariage et
divorce», tout ce qui concernait les tremblements de terre? Savez-vous que c’était
le temps de la fin, «Le chef d’œuvre», «Melchisédech», et tous ces messages?
Etait-ce cela le Cri, les Tonnerres? La Voix? Et les Tonnerres sont la Voix de
Dieu. Ces messages étaient-ils la Voix de Dieu? Le Prophète l’a dit. C’était le
Cri, qui est la Voix de Dieu. Vous me suivez maintenant? La bande
«L’enlèvement»?
La Voix de Dieu est venue dans un Prophète et a dit: «Va et ne pèche plus.» Qui a
dit cela? Dieu l’a dit. Mais vous avez vu un homme le dire. Amen? Mais
seulement Dieu peut pardonner le péché. Est-ce juste? Eh bien, la Colonne de Feu
est descendue et a pardonné le péché. Mais c’était seulement à l’Epouse, voyezvous? Très bien.
L’Epouse était piégée par Satan, différentes choses et ainsi de suite. Remarquez,
Dieu a seulement pu faire aspersion du Sang pour l’adultère. C’est tout. Parce
qu’au commencement, cela a commencé avec l’adultère et cela se termine avec
l’adultère. Est-ce juste? Il a seulement fait aspersion du Sang pour l’adultère.
Mais Il ne pouvait pas faire aspersion du Sang si celui-ci se trouvait encore sur le
Trône de Miséricorde. Amen? Le Sang devait être hors du Trône de Miséricorde,
rien ne devait rester là, alors la seule miséricorde que vous ayez est la Parole.
Amen?
Alors si la Parole dit: «Retourne et mets ces choses en ordre.»Vous dites: «Je n’ai
pas à le faire. Je prendrai le Sang.» Où est-il? Il est dans la Parole. Amen? Où
est-il? Alors vous prendrez cette Parole-là ou vous mourrez dans vos péchés. «Oh
frère Branham, un prophète du Kentucky? Est-ce vrai?» Certainement qu’il l’est.
Mais Dieu était révélé là dedans avec le Trône de Miséricorde, la Parole de Dieu.
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Ainsi nous voyons mes amis que ces choses sont arrivées, l’Epouse a été lavée
durant le Cri. Vous n’avez pas à rechercher quoi que ce soit. Vous recherchez
Jésus-Christ. A ceux qui aiment Son apparition, Il leur apparaîtra. Cette espérance
vous purifie maintenant même. Il n’a pas dit pour ceux qui veulent partir là-bas.
Vous savez de quoi je parle. Et courir par ici, ceux qui ne peuvent pas rester assis
ici et prendre la Parole de Dieu, mais qui ont besoin de quelque chose d’autre. Ils
doivent avoir… ce ne sont pas les gens autour de vous. C’est d’où sort la Parole.
Amen?
98. Peu m’importe si je devais m’asseoir parmi des démons. Aussi longtemps que la
Parole sort. Car la Parole vous perfectionne. Amen. La Parole vous rend purs. La
Parole vous lave de vos péchés. Est-ce juste? Peu m’importe qui est assis là.
Aussi longtemps que… Peu m’importe de qui cela vient aussi. Aussi longtemps
que la Parole vient au travers de cela. Amen?
99. Mais les gens s’inquiètent au sujet de l’endroit juste et je préfère m’asseoir et ceci
est cela et ainsi de suite. Dieu ne se soucie pas de ce que vous pensez ni de vos
préoccupations. Il amène… Il a déjà amené un Cri. Amen.
100. Ainsi nous voyons donc mes amis que… Y avait-il quelque chose là dans ces
messages, le Cri? Ceci était-il les Sept Tonnerres? Je ne sais pas. Cela aurait pu
l’être. Maintenant, il a dit que ce Troisième Pull, qu’il n’y aurait aucune imitation
de ceci, voyez-vous? Il y aurait des croyants intellectuels qui essayeraient de
comprendre cette chose-là. Et alors que nous y arriverons dans quelques messages,
nous découvrirons que tous vivent par la même Onction. Oui, monsieur.
101. Ainsi donc, Satan a pu imiter à travers le message de la balle, qui était le parler en
langues, le message pentecôtiste. Il peut imiter car ils ne prêchaient pas la Parole.
Ils prêchaient la manne, pas le vieux grain. Car ils n’étaient pas encore allés dans
le Pays. Ils étaient là dans le désert quelque part en train de perdre leur temps.
Est-ce juste? Très bien si vous le voulez, de 1906 à 1946, cela a fait 40 ans, est-ce
juste? 1946, l’Ange de Dieu a visité le Prophète de Dieu, 40 ans, et a dit: «Je te
donne un don pour sortir.»Est-ce juste? Quarante années, les Pentecôtistes sont
morts dans le désert, amen?
102. Et nous voyons alors que Satan a pu entrer dans ces dons et imiter les dons, le
parler en langues et le salut par les dons. Tout ce que vous deviez faire était de
parler en langues et vous aviez le Saint-Esprit.»Ne vivez pas comme rien, ne vous
faites pas baptiser dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ.»C’est la Parole, vous
voyez?» Ne prenez pas Son Nom.»Et une femme qui ne veut pas prendre le nom
de son mari est une concubine.
103. L’église Pentecôtiste, la concubine, refusera d’être baptisée dans le Nom de JésusChrist. Savez-vous pourquoi? Si vous refusez de prendre Son Nom maintenant
même, qui est Sa Parole, vous entendez la Parole ; vous commettez l’adultère
spirituel maintenant même. Savez-vous cela? Vous êtes une, adultère et ce qui est
en vous sera illégitime. Il n’aura pas de père car vous refusez de lui donner un
nom. Vous ne voulez pas le Nom du Seigneur Jésus-Christ ; vous ne voulez pas
prendre Son Nom.»Je ne veux pas Ton Nom. Je veux Père, Fils et Saint-Esprit, un
titre.»Eh bien, gardez-le. Vous êtes une, adultère. Vous n’avez pas de mari, votre
97.
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enfant, que vous enfanterez dans la saison de la moisson, dans la Résurrection – il
y en aura un qui va sortir. Ce sera un mort-né ou ce sera Christ.
104. Et cet enfant-là n’aura pas de mari… Je veux dire qu’il ne portera pas le nom du
père parce que vous ne voulez pas qu’il en ait un maintenant même. Voilà les
gens, lorsqu’ils entendent l’Evangile, lorsqu’ils entendent Actes 2:38, ils ne le
veulent pas. Ils ne veulent pas de nom pour l’enfant qu’ils prétendent avoir dans
leur sein. Mais Marie a dit: «Qu’il me soit fait selon Ta Parole.»«Seigneur, peu
importe ce que Tu dis, je le ferai.»Amen?» Je n’ai pas d’idées préconçues, quoique
Tu dises, je le ferai.»Amen?» Et je le ferai avec grand plaisir.»Voilà l’Epouse,
voyez-vous?
105. Ils n’essaient pas de comprendre la chose, voyez-vous?
Etes-vous avec moi?
Amen, voyez-vous? Nous essayons simplement d’enfoncer la chose. Ainsi donc
nous voyons que ce Message serait toute la Parole. Et elle serait épelée ;
cependant des gens prendraient… avant même que cela ait été épelé, ils sortirent
en courant avec une pensée, «Va à l’ouest, va par ici, va par là, c’est cela.»Et celleci était la meilleure.»Crois seulement le Message et tu as le Saint-Esprit.»
106. Le diable croit le Message et il n’a pas le Saint-Esprit. Vous devez vivre une Vie.
Mais il y avait le diable essayant d’imiter le Troisième Pull, essayant de sortir une
petite doctrine, comme le parler en langues, le croire simplement, voyez-vous? Et
il… ceci est en 1963, 1964. Et beaucoup de gens ont été troublés à ce sujet et
pourtant Dieu a dit: «Je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd’hui et
éternellement.»Il y a un Baptême du Saint-Esprit qui n’a jamais changé. Il y a
l’eau, il y a le sang, il y a l’esprit. Vous ne pouvez pas briser cela. Dans le naturel
et dans le spirituel. Justification et sanctification et le Baptême du Saint-Esprit.
107. Vous êtes engendrés par la Parole cellule sperme sang de Dieu. Lorsque le bébé
est dans le sein de sa mère, il est engendré par le sperme du père. Nous
comprenons cela, juste? Jusqu’à ce que cet enfant soit…il a une vie qui vit dans le
ventre. Mais cette vie-là est une vie différente qui respire à l’extérieur. Amen?
108. Alors quand vous êtes sanctifiés, c’est une vie entièrement différente que lorsque
Christ Lui-même est venu dans le cœur avec un Baptême du Saint-Esprit. C’est
Dieu Lui-même, la Personne de Jésus-Christ en vous. C’est une vie entièrement
différente. Voyez-vous? Mais maintenant même, un âge différent, un message
différent – ce Message, l’Onction de Dieu est: l’Epouse prend chaque Parole. Elle
est engendrée par chaque Parole. Et Dieu va l’enfanter lorsqu’Il déverse l’eau sur
elle. Elle respirera dans la Présence de Dieu. Amen?» Whooosh, recevez le SaintEsprit.»Amen?
109. Jésus, écoutez, comprenez-vous amis, que… quand Il a soufflé sur Pierre et les
autres, Il leur donnait une promesse. Eh bien ; Dieu n’a-t-Il pas soufflé sur vous en
1963, 1964 et 1965? Chaque Parole de Dieu: Il dit: «Recevez le Saint-Esprit.
Recevez le Saint-Esprit.»Il continue à souffler sur vous par Sa Présence. Sa Parole
est la promesse. Amen? Et la promesse a dit: «Vous recevrez le SaintEsprit.»Voilà votre promesse, qui est la vie. Et je l’amènerai à travers cette terre
fertile ici. Est-ce juste?
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Ceci ici est une terre fertile. La femme est une terre fertile. Il veut amener la vie à
travers cela. Et la Parole est le sperme. Est-ce que vous me suivez maintenant?
Elle amène la vie, voyez-vous, la Parole, je parle maintenant du spirituel. Amen?
111. Ainsi nous voyons donc mes amis que le Septième est toujours un mystère.
Observez ce Septième. C’est la fin. C’était la Venue du Seigneur. Cri, Voix,
Trompette. Le ciel était silencieux, un silence d’une demi-heure. L’Agneau avait
quitté le Trône de Miséricorde. Il est descendu avec un Cri. Amen? Il est
descendu.
112. Le septième ange du Ciel jura qu’il n’y aurait plus de temps. Ensuite Il a quitté le
Trône de Miséricorde. Il s’est avancé pour recevoir Son Epouse. Mais Il a dit
qu’Il aurait une Epouse Parole. Pas une Epouse «Alléluia» mais une Epouse
Parole. Ainsi Il enverra la Parole, un Cri, et elle prendra la Parole, pas ce qu’elle
ressent. Est-ce que vous me suivez maintenant?
113. Abraham et Sarah n’ont rien senti. Ils ont pris la Parole. Amen? C’est pourquoi
l’Epouse ne sent rien. Elle prend la Parole. Dieu l’a dit, ainsi soit-il. Dieu l’a
parlé. Pas une Parole ne retournera à Moi sans effet. Amen? Elle prend la Parole.
Elle s’élève contre le monde et les choses du monde. Elle ne se soucie nullement
des traditions familiales, de l’argent, de la popularité, du surnaturel. Elle ne se
soucie pas de tout cela. Elle veut la Parole de Dieu. Amen?
114. Sarah n’avait pas la foi pour la Parole. Est-ce juste? Ainsi Sarah, à travers des
œuvres charnelles, qu’a-t-elle vu? Elle a vu Agar. Amen? Et Agar était
belle.»Ainsi Abraham, amène cette promesse à travers elle, ce que je peux
voir.»Est-ce juste? Mais Marie a dit: «Qu’il me soit fait selon Ta Parole. Qu’il me
soit fait selon la Parole, pas ce que je peux voir.»Me suivez-vous maintenant?
115. Un ange a dit: «Tu enfanteras un fils. Son Nom sera Emmanuel.»Amen? Marie
n’a pas vu cela. Mais l’ange, l’ange, le messager l’a parlé. Et Marie a reçu le
message, mais pas Sarah, vous voyez? Sarah est la sanctification, les œuvres de la
chair. Mais Marie était la promesse amenant la Promesse. D’accord?
116. Nous voyons donc mes amis ce soir que lorsque le septième ange vient, il n’y aura
plus de temps. Il vient pour recevoir Son Epouse. Il a eu deux visions quarante
ans avant cela. Les conditions devaient être réunies. Les Sodomites et toutes ces
choses, ils devaient tous être là.
117. Maintenant Malachie 4 était le dernier signe, le dernier signe que vous verrez avant
le jugement. Est-ce juste? Maintenant, qu’est-ce que Malachie 4? Dieu
apparaissant Lui-même dans la chair humaine. Est-ce Malachie? C’est le signe.
Avez-vous vu ce signe? Eh bien, vous n’aurez pas d’autre signe. Car cela est le
signe de la Résurrection. Vous n’aurez pas d’autre signe. N’en cherchez pas
d’autre. C’était un signe pour l’Epouse. Dieu, Elohim Lui-même, est venu dans
un homme, le Prophète. C’est le Message. Maintenant, cette sorte de…pour
quelques personnes, il leur est difficile de comprendre cela. Maintenant, combien
c’est difficile alors: si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors comment
pouvez-vous dire que Dieu est en vous? Amen?
110.
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Comment pouvez-vous dire alors que Dieu est en vous si vous ne pouvez pas dire
que Dieu est en lui? Amen? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen?
Ainsi vous allez avoir la même onction dans la Résurrection ; selon votre foi,
croyez-cela. Amen? Gloire à Dieu. Ainsi maintenant – et Malachie 4 est venu. Il
est ici. Il a été ici, voyez-vous? Dieu ne fera rien à moins qu’Il ne révèle Ses
secrets à Son Prophète.
119. Maintenant sept est l’achèvement. Sept sommets montagneux, trois pulls. Est-ce
juste? Le septième ange sur la terre. Le septième ange en haut dans le Ciel Est-ce
juste? Le Septième Âge de l’Eglise. Les sept trompettes, sept coupes. Le
Prophète de Dieu a parlé de 1977. Il a prédit qu’en 1977 ce serait la fin. Est-ce
juste? Ecoutez maintenant ce que je dis. Il a dit, vous voyez, il a dit sur une
bande: «Messieurs, quelle heure est-il?» Cela a été dit, cela a été écrit dans
le Parade Magazine du 9 décembre 1962, que notre calendrier retarde de sept ans.
Est-ce juste? Très bien maintenant.
120. Je ne dis pas ceci mais il été dit que le calendrier retarde de sept ans. Alors si le
calendrier retardait de sept ans, 1963 était en fait 1970. Observez vos sept.
Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Observez tous vos sept. Et alors, si
c’est ainsi, ce serait alors 1974. Eh bien, la Bible dit qu’il y aura trois années et
demie de période de tribulation. Me suivez-vous maintenant? Et cela devrait être
1977 ramené à 1974 et demi, si c’est ainsi. Alors quelle heure est-il? Ou en
sommes-nous ce soir? Comprenez-vous ce que j’ai dit? Je dis simplement si
c’était ainsi. Si c’était ainsi, en juin cette année serait la moitié de 1974 ou 1967.
De juin cette année jusqu’en 1977, cela ferait trois ans et demi. Maintenant je n’ai
pas dit cela. Il est dit que le calendrier retarde de sept ans. Cela a été dit. Ce n’est
peut-être pas ainsi, voyez-vous? Mais alors si c’était ainsi, cela se terminerait juste
en 1977. Je ne suis pas en train de prédire un mois ou un jour ou une heure ou quoi
que ce soit, mais cela a été dit. Ce n’est peut-être pas ainsi.
121. Ou cela peut nous amener en fait en 1974.
Je ne sais pas. Ce ne sera pas
forcément ainsi. Mais nous savons que cela pourrait être à n’importe quel moment.
Me suivez-vous maintenant? Mais cela a été dit. L’avez-vous tous saisi? Dites
amen. Merveilleux.! Vous savez que Frère Coleman ne vous a pas dit que
l’Enlèvement devait avoir lieu cette année parce que quelqu’un sortira d’ici et dira:
«Frère Coleman a dit». S’il vous plaît, ne le dites pas à votre épouse. Ne dites pas
à celui-ci ou à celui-là que j’ai dit cela, parce que je ne l’ai pas dit. J’ai dit: «Cela a
été dit», parce que quelqu’un ira le dire à son épouse: «Ecoute, Frère Coleman a dit
que l’Enlèvement viendra en juin ou ceci et cela.»Je n’ai pas dit cela. Je ne l’ai pas
dit. Amen? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Oh là là! Je voulais juste dire
cela, c’est tout. Amen.
122. Ainsi maintenant, nous voyons donc mes amis que le Prophète a dit que 1977 doit
être la fin, voyez-vous? Maintenant, le chiffre sept est toujours un nombre
particulier pour Dieu, c’est un nombre d’achèvement. L’Arche de Noé est restée là
pendant sept jours. Est-ce juste? Et les sept à travers toute la Bible. Maintenant:
«Les âmes qui sont en prison». Le Prophète de Dieu a dit que les âmes en prison
ont prouvé Son… le Troisième Pull de Jésus-Christ, voyez-vous? Car dans « Les
118.
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âmes qui sont en prison maintenant», il a mentionné qu’Il devait prêcher – Christ
l’a fait – Il devait prêcher aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, et prêcher
aux gens qui attendaient la venue de celui qui était promis. Amen? Ainsi donc,
cela s’est-il passé? Eh bien, vous devez le voir.
123. Maintenant, ce ministère qui allait venir devait être un ministère témoin. JésusChrist, le même hier, aujourd’hui et éternellement. L’Esprit dirait viens à
l’Epouse. Les autres ne sauraient rien à ce sujet. La Parole de Dieu parlerait
comme elle l’a fait durant ces trois dernières années, voyez-vous?
124. Et alors, en ce temps-là, Dieu viendrait à Abraham et dirait: «Abraham, Je ne peux
pas trouver un juste, je descends à Sodome.»Voyez-vous? Très bien. Aujourd’hui,
les Sept Sceaux sont brisés, il ne reste plus de miséricorde là-haut sur le Trône de
Miséricorde. Il n’en restait plus. Alors Dieu a été libre de descendre avec un Cri.
Est-Il descendu? A vous de le voir. Me suivez-vous maintenant? Plus de
miséricorde.»Abraham, il ne reste plus rien, Abraham, Je descends.»Dieu est-Il
descendu? Le Prophète l’a dit. Il est descendu avec un Cri. Amen? O.K.?
125. A la fin de la bande sur « Les âmes qui sont en prison», il y a quelque chose que je
veux vous lire. Frère Branham a prié. Il a prié la Prière du Seigneur. [Le ‘Notre
Père’ – N.d.T.] La Bible – il parlait de ces Juifs au moment où ils étaient prêts à
crucifier Jésus-Christ. Il a dit – ce sont les paroles de William Branham.
126. [«Les âmes qui sont maintenant en prison maintenant», Jeffersonville, 10-12-1963,
page 50, § 339 N.d.T.] La Bible dit qu’ils (les Juifs) ont chanté un cantique
puis sont sortis.. Souvenez-vous que lorsqu’ils ont fait cela dans les
Ecritures, c’était parce qu’ils avaient crucifié le ministère du Deuxième Pull
du Seigneur et que le Troisième Pull était prêt à entrer en action.
Quelques heures plus tard, Il est descendu dans le séjour des morts et a
prêché aux perdus qui avaient rejeté leur grâce.»Ensuite juste après cela, le
Tabernacle a chanté un cantique: «Ma foi regarde à Toi».
127. Maintenant, remarquez maintenant, le Prophète a parlé ces paroles et a dit, après
qu’ils ont chanté un hymne, quelques heures après, Christ a été crucifié et est
descendu en enfer. C’était le 10 novembre. Quelques heures plus tard, il était à
New York, juste après cela. Avez-vous entendu ce que j’ai dit? Quelques heures
après, ce n’était pas 24 heures environ, il était à New York le 11 novembre au
Mark Auditorium pour l’Eglise le» Rock Church». Ils l’avaient invité là. Et voilà
qu’il est venu et a prêché sept messages, mardi, samedi matin, samedi soir et
dimanche soir. Sept messages. Le dimanche soir, il prêcha: «Une fois encore
Seigneur.»Est-ce juste? Nous y étions tous. Est-ce juste?
128. Maintenant, ce soir-là, il a fait quelque chose de différent. Il est sorti et… il y a
quelque chose que j’ai ici, que je suis censé lire. Oui. Ce soir-là quand il avait fini
de prêcher… Etes-vous encore avec moi? Voulez-vous entendre ceci? Amen.
Amen. Je ne veux pas vous épuiser, voyez-vous?
129. C’était la prière de William Branham. Juste à la fin du message»Une fois encore
Seigneur»[New York City, 17-11-1963, N.t.d.]». Il a dit: «Je suis pressé de
faire ceci, une fois encore Seigneur. Chacun sincèrement, avec révérence,
juste aussi respectueux que vous puissiez l’être. Seigneur Jésus – voici sa
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prière – grand Maître de la vie, le Berger des brebis, viens Seigneur. Ces
gens ont faim, ils ont soif. Seigneur, (remarquez maintenant) pendant des
années, j’ai voulu voir ceci arriver.»Maintenant pendant des années la Colonne
de Feu est venue. Est-ce juste? Pendant des années la Colonne de Feu est
descendue là même et Il a dévoilé les secrets de leur cœur.
130. Mais ici il dit: «Pendant des années j’ai voulu voir ceci arriver. Peut-être
que cela viendra. Encore une fois, Seigneur. Encore un grand mouvement
de l’Esprit. Encore une fois, Seigneur, et l’église pourrait recevoir la Foi de
l’Enlèvement pour partir. Accorde-le, Seigneur. Ensuite il dit: Fais-nous
savoir que Tu es avec nous et nous Te louerons pour cela. Dans le Nom
de Jésus nous le demandons. Amen.»
131. Maintenant il a dit: «Je sais que ce n’est beaucoup de mots. Je sais que ce
n’est pas une longue prière, mais Il connaît mes objectifs. Jésus peut-Il
vivre parmi nous ce soir?» Le Messie doit s’identifier Lui-même comme étant la
Parole. Voyez-vous? Ensuite il a parlé au sujet de Jésus-Christ, au sujet de
Sodome.
132. Maintenant, la première personne à venir était une femme du nom de Mme Taylor,
comme il a vu, une femme. Et il a dit ici: «Croyez-vous que je sois Son
Prophète? Je le dit clairement ce soir. (… ) Croyez-vous que dans les
derniers jours selon Malachie 4:5 et 6 une promesse nous a été faite, qui
ramènerait le cœur des enfants vers les pères?» C’était la seule fois qu’il a
dit cela. Et il l’a dit à New York City. Quelques heures après, ils aient chanté
l’hymne à la fin des «Ames qui sont en prison maintenant». Ce sont toutes des
choses spirituelles. Est-ce que vous me suivez maintenant?
133. Ainsi mes amis, Lui, Christ, avec le Cri, je le crois, S’est identifié Lui-même étant
à Sodome. Est-ce que vous me suivez, ce que je dis maintenant? Où était
Sodome? A New York City. Le pape est venu au même endroit peu de temps
après. Il s’est également identifié ici avec le chiffre 13 et ainsi de suite.
134. Maintenant, je ne dis pas qu’il y a quelque chose qui est censé arriver ici. Je n’ai
pas dit cela. Amen? Merveilleux. J’ai seulement dit que le Prophète de Dieu s’est
identifié étant à Sodome. Voilà tout ce que j’ai dit. Le pape est venu ici. Il y a eu
un obscurcissement ici. Il y a eu un feu extraordinaire par ici alors que je me
trouvais à Porto Rico, des signes de feu pour brûler la terre. Si vous voulez savoir
ce que sont ces choses, elles ne se sont simplement pas produites. Les gens disent:
«Oh, cela vient d’arriver». Cela ne s’est pas passé.
135. Ces astronautes: cela ne s’est pas encore produit…, ils ont dit qu’ils n’iront pas sur
la lune et ils n’y vont pas. Ils peuvent le penser. Me suivez-vous maintenant?
Mais ils n’y vont pas, voyez-vous?
Il dit: «Ayez domination sur la
terre.»Maintenant, cela est clair, la terre. Amen? Très bien. Pourquoi je vous dis
ces choses? Afin que vous n’ayez aucune excuse. Afin que vous le sachiez.
136. Je crois que Jésus-Christ est descendu avec un Cri. Cela a changé ma vie. Je
m’attends à la venue imminente de Jésus-Christ dans le deuxième volet dans la
Résurrection. Frère Kurt l’a saisi. Il sait ce que cela signifie, ainsi il a prêché avec
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tout ce qui était en lui. Dieu le lui a révélé. Dieu doit vous le révéler. Ainsi, vous
pouvez simplement rester assis là aveugles, regardant simplement, juste aveugles.
Vous ne savez même pas ce qui se passe. La Parole se rend réelle. Vous le
croyez? Amen. Gloire à Dieu.
137. Voilà pourquoi ceci est l’heure mes amis. Maintenant remarquez, j’ai dit là qu’il…
le 17 novembre dans le septième message: ces choses n’arrivent simplement pas.
Elles n’arrivent pas. Mais si vous le dites à n’importe qui: «Oh, de quoi parlezvous? New York, ceci… no-o-on.»Voyez-vous? Mais cela est arrivé. Cela est
arrivé. Me suivez-vous maintenant? Très bien.
138. Alors nous voyons donc que, le Seigneur est-Il venu en 1963? Cela vous regarde,
si vous voulez le croire. Cela vous regarde. Je ne sais pas, voyez-vous? Mais cela
vous regarde. Maintenant, j’ai quelque chose à lire ici également. Je fais
simplement ceci ce soir pour terminer. J’ai essayé de vous donner tout ce que le
Seigneur nous montrerait.
139. Maintenant, il a prêché un message: «Tournez les regards vers Jésus». Etes-vous
fatigués? Amen. Il a prêché un message le 29 décembre 1963, le 12 ème mois, un
mois après avoir prêché « Les âmes qui sont maintenant en prison», ceci est sur la
bande» Tournez les regards vers Jésus», ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles.
140. [§?
– N.d.T.]»Le troisième Pull, (remarquez ces paroles maintenant) a
maintenant été confirmé. (Voyez-vous?) Souvenez-vous, il n’y aura jamais
d’imitation de cela parce que cela ne pourra pas être. Il est maintenant venu
à l’existence et je suis averti de ceci que bientôt, juste en ce temps-ci
maintenant, cela vient d’arriver. (Voyez-vous? Cela vient d’arriver, il a dit.)
Ainsi cela pourrait identifier Sa présence parmi vous. (Le Signe) Mais cela ne
sera pas utilisé dans une grande mesure jusqu’à ce que ce Concile, (le Concile
Mondial) commence à exercer sa pression. Et lorsque cela viendra, lorsque ce
temps viendra, lorsque la pression viendra, alors ce que vous avez vu
temporairement, vous le verrez manifesté dans la plénitude de Sa Puissance.»
141. Qu’est-ce que la Puissance, si ce n’est la Puissance de Résurrection? Qu’est-ce
que la Puissance, si ce n’est la Puissance de Résurrection? (répétition?) Dieu se
cache dans la simplicité avec un Cri et ensuite parle à travers l’Epouse avec une
Voix en pleine Puissance. L’Epouse de Jésus-Christ qui a bu dans le Cri dans son
cœur, et a médité et a conservé cela: «Qu’il me soit fait selon Ta Parole.»
142. Peu m’importe si les diacres le disent, les anciens ; peu m’importe qui le dit, mais:
«Qu’il me soit fait selon la Parole.»Peu m’importe ce à quoi cela ressemble ou
d’où cela vient, «Qu’il me soit fait selon la Parole de Dieu.»Je crois chaque Parole
de Dieu de tout ce qu’Il a dit, la Parole de Dieu.»Qu’il me soit fait.»Pourquoi? Je
suis en train de planter des semences là-dedans. Si je vais simplement planter un
pommier, je récolterai des pommes ; j’obtiendrai des pommes. Amen? Je ne ferai
pas de mélange maintenant, amen, car j’aurais (aurai? futur ou conditionnel) un
enfant mort-né. J’en aurais (aurai? futur ou conditionnel) deux là-dedans, Caïn et
un autre. J’en aurai simplement un, Jésus-Christ là-dedans, la Parole. Je ne
mettrai aucune autre chose là-dedans maintenant. Me suivez-vous maintenant? Je
ne mettrai pas de: «Eh bien, tu dois aller là….»Non, je ne vais pas aller là-bas. Je
vais ici même.»Qu’il me soit fait selon la….»Non. Selon la Parole.
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«Qu’il me soit fait selon quelque chose….»Non. Selon la Parole. J’espère que
vous le saisissez.»Qu’il me soit fait… je dois aller là.»Non, tu n’as pas besoin
d’aller là. Tu dois être dans la Parole. Le lieu d’adoration choisi par Dieu est la
Parole de Dieu. Pas un certain endroit naturel. Lorsqu’ils disent d’aller là-bas, n’y
allez pas. Mais allez dans la Parole. Me suivez-vous maintenant? L’avez-vous
saisi? Observez ce Troisième Pull. Le même Troisième Pull. Bien que le
Prophète soit parti, le même.
144. Car le Troisième Pull de Christ avait un Message: une Résurrection et un
Enlèvement, le même Troisième Pull. Amen? C’est la Parole de Dieu. Ainsi le
Troisième Pull de William Branham n’était pas son Troisième Pull ; c’était le
Troisième Pull du Cri. Est-ce juste? C’était le Troisième Pull de Christ. Vous me
suivez maintenant?
145. C’est pourquoi ce Troisième Pull se tiendra comme témoin à travers un Prophète, à
travers une Epouse et une confirmation pour les appeler tous au Souper des Noces.
Voilà votre confirmation qui est correcte. Alors le reste d’entre eux qui sont assis
là: la folie sera rendue manifeste à l’Enlèvement. Ainsi ils ne changeront pas
maintenant. Ils resteront simplement assis là. Ils seront assis juste là, voyez-vous?
Mais leur folie se fera connaître dans l’Enlèvement. Amen. Où en suis-je
maintenant? Celle-là m’a inspiré. Oui monsieur.
146. Maintenant «ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez manifesté
dans la plénitude de Sa Puissance. Maintenant je dois continuer dans
l’évangélisation.»Voyez-vous Dieu dans la simplicité maintenant? Tournez-les
tous en ridicule dans le message ici. Frère Branham, oh oui, allez-y, voyez-vous?»
Tout comme j’ai été commissionné premièrement. Je dois continuer, c’est
pourquoi vous avez eu la Parole et vous savez quoi chercher et comment
vous tenir. (… ) Et mes amis, restez tranquilles.»Amen? Mes amis, restez
tranquilles. Je ne vous ai pas dit d’aller dans un quelconque endroit. Restez
tranquilles, voyez-vous? Restez tranquilles, voyez-vous?
147. Ecoutez maintenant. Supposez que Dieu, avant la fondation du monde, vous ait
ordonnés en tant qu’Epouse à vivre sur l’avenue Wilson ou par ici à New York Est
ou ici à Harlem quelque part, ou là dans le Bronx ou dans n’importe quel endroit?
Maintenant si vous brisez cela: me suivez-vous maintenant? Supposez qu’Il vous
ait ordonnés à ce que vous soyez là quand Il manifesterait Sa Présence à Brooklyn
ou dans le Bronx ou à n’importe quel endroit et que pour une certaine raison vous
n’y soyez pas? Que feriez-vous alors? Je veux dire, me suivez-vous maintenant?
Que pourriez-vous faire alors? Avez-vous entendu la Voix de Dieu pour aller
quelque part? Me suivez-vous maintenant? J’espère que vous le saisissez. Amen,
voyez-vous?
148. Il dit maintenant: [«Tourner les regards vers Jésus», §6-3 – N.t.d.]»Et mes amis,
restez tranquilles et continuez simplement à avancer car l’heure approche
rapidement où quelque chose va être fait. Maintenant, vous pourriez voir
certaines petites choses étranges se produire. Rien en rapport avec le
péché, je ne veux pas dire cela, mais quelque chose d’étrange par rapport
à la marche habituelle. Parce que le point où je suis arrivé maintenant
143.
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dans le ministère, je me mets en retrait ici.»(un peu bizarre, ne faudrait-il pas
dire parce que dans le point ou au point…)?Voyez-vous, il s’est retiré et l’a rendu
si humble et simple, voyez-vous? Dieu était là, voyez-vous?» Surveillant cet
endroit, attendant le temps pour l’utiliser. Mais cela va être utilisé comme
chacun le sait. Car aussi certain que le Premier a été identifié, ainsi a été
identifié le Second et si vous y réfléchissez sérieusement, vous qui êtes
spirituels, le Troisième Pull est correctement identifié. Nous savons ce qu’il
est. Ainsi le Troisième Pull est ici. Il est si sacré que je ne dois pas en
parler beaucoup.»
149. Regardez maintenant ces gens qui essaient de comprendre. C’est si sacré ; vous ne
devriez même pas en parler. Et regardez-les: «Qu’est-ce que cela signifie par là?
Que veut dire ceci par ici? Quoi, Quoi.»Voyez-vous? C’est si sacré, vous ne
devriez simplement pas… Vous devriez le méditer dans votre cœur. Que, pensezy, que la Parole de Dieu vous a ordonnés à être dans l’Epouse. Que, asseyez-vous
simplement un moment et pensez-y simplement au travail, à la maison et louez-Le
simplement. Eh bien, c’est tout ce qu’Il veut que vous fassiez.
150. Il ne vous a pas demandé de courir partout et essayer de le comprendre. Que veut
dire ceci ici et que veut dire cette bande par là? Qu’est-il dit par ici? Et mettre tout
cela ensemble. Il a dit de le méditer dans votre cœur. Amen? Comme Il me l’a dit
au commencement, il a dit ceci: «Ne dis rien à ce sujet». Voici le Prophète qui
parle. Cela parle de soi-même. Est-ce que la Parole depuis 1963, le Cri a parlé de
lui-même? Cela a parlé de soi-même.»Mariage et Divorce», et la Californie qui
s’enfonce. Cela parle de soi-même.
151. Dieu a parlé, Lui-même, à travers des messages ; à la balle et toutes ces choses ; Il
a parlé de Lui-même. Amen? Il n’a pas non plus eu besoin de personne pour
l’interpréter. Ils disent: «Eh bien, Seigneur, Tu dois être dans une grande tente.»Il
n’a pas besoin de personne pour cela. Il a dit: «Je parlerai à travers un Prophète, ce
que je suis en train de parler.»Amen?» Et bien que cela prenne un peu de temps, Je
parlerai de moi-même.»Le voyez-vous?
152. [§6-5 – N.d.T.]»J’ai essayé… Cela parle de soi-même.
J’ai essayé de
l’expliquer aux autres et j’ai commis une erreur. Ceci sera la chose, à mon
avis. (… ) Ceci sera la chose qui commencera la Foi de l’Enlèvement pour
le départ.»L’avez-vous saisi? Qu’est-ce que la Foi de l’Enlèvement, si ce n’est la
volonté de Dieu? Et qu’est-ce que la volonté de Dieu, si ce n’est la Parole de
Dieu? Et qu’est-ce que la Parole de Dieu, si ce n’est le Cri? Cela a commencé,
mes amis. Attendez-vous l’Enlèvement? Attendez-vous qu’une certaine (de)
chose se produise par là, que quelqu’un aille là-bas en Afrique? Attendez-vous
l’Enlèvement? Eh bien, à ceux qui chérissent Son Apparition, Il apparaîtra à ceuxlà.
153. Autrement, vous n’avez même pas… le Cri ne s’est même pas trouvé dans votre
cœur. Vous ne savez même pas de quoi il s’agit. Mais pour ceux qui ont entendu
le Cri, ils attendent Son Apparition, l’Apparition de Christ. Il ne recherchent
aucune autre chose que l’Apparition de Christ et Il apparaîtra à ceux-là et Il vous
appellera: «Marie.»Amen? Dans la Résurrection? Amen? Voyez-vous?
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Il dit: «Je dois rester tranquille juste un peu de temps.»[«Tourner les regards vers
Jésus»– N.t.d.] Souvenez-vous, vous pourriez voir un tel changement dans
mon ministère maintenant même, se mettant en retrait, non pas s’élevant,
se retirant.»Voyez-vous, ils s’attendaient à ce qu’il entre dans une tente. Il le dit
ici même, je vais me retirer. Me suivez-vous maintenant? C’est ce qu’il a dit ici,
voyez-vous?
155. Ainsi, «Se retirant et non s’élevant. Et nous nous trouvons juste à cet âgelà maintenant. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous devons attendre
que cette chose-ci arrive pour la saisir. Alors, lorsque le temps vient: mais
cela a été pleinement identifié. Le temps va venir où cette nation va
exercer toute la puissance que la bête avait auparavant, qui est la Rome
païenne lorsqu’elle est devenue la Rome papale. Cette nation fera cela.
Apocalypse 13 l’explique clairement. (…) [§7-4 – N.d.T.] Et maintenant, sur
des personnes comme nous, nous allons être complètement retranchées
de tout cela.
156. Lorsque ce temps vient où vous êtes oppressés, (observez ce que je vais vous
dire dans quelques instants.) Alors observez le Troisième Pull. Ce sera
absolument pour les totalement perdus.
Mais il sera pour
l’Epouse.»Maintenant nous sommes plus proches que cela n’en paraisse ( ne
paraît: je crois que l’indicatif passerait mieux que le subjonctif ici). Souvenezvous, Il vient dans un témoin.»Je ne sais pas quand mais cela est réellement
proche. Il se peut que je construise une plate-forme pour que quelqu’un
d’autre y marche.»Il se pourrait que je sois repris avant ce temps-là. Je ne
sais pas.»Ceci est ma propre pensée.
157. Que pensez-vous qui arrive si Dieu descend dans un Cri à travers Son Prophète et
qu’il prêche certains messages en certains endroits et qu’ils en ont ri et se sont
moqués de cela? Alors que pensez-vous qui arrivera s’il venait à envoyer l’une
d’entre vous, sœurs, ou l’un d’entre vous, frères, Lui-même dans la Voix de la
Résurrection aux mêmes personnes en disant: «C’est ce dont Il a parlé là-bas.»Que
pensez-vous qui arrivera? Observez le Troisième Pull. Avez-vous entendu ce que
j’ai dit? Laissez-le s’enfoncer un peu en vous. Amen. Que pensez-vous qui
arrivera pour un témoin? Vous comprenez? Amen, voyez-vous? Ce sera
absolument pour les totalement perdus. Bien sûr qu’Il pourrait prêcher la même
chose aux gens qui sont perdus ici, ils sont toujours perdus là-bas. Voyez-vous?
Mais ce sera pour l’Epouse.
158. Il se pourrait –»Je pourrais construire une plate-forme pour que quelqu’un
d’autre y marche. Je pourrais être repris avant ce temps-là. Je ne sais
pas. Il se peut que je ne le fasse pas. Mais ce Message introduira JésusChrist au monde. Le Message continuera.»[§9-1 – N.d.T.]»Au tout début du
ministère, lorsqu’Il a dit que le discernement était de poser leurs mains sur
les siennes et ce qui serait dit, ce serait ce que cela a été. Je vous ai dit
qu’il arriverait que je connaîtrai les secrets mêmes de leur cœur et cela est
arrivé.»
154.
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Et il a dit que si vous restiez tranquilles, si vous restiez sincères, cela continuerait
simplement à avancer. Et maintenant, la troisième chose a pris place. Voyezvous? Juste constamment en mouvement. Deuxième fois. Combien se
souviennent des écureuils, qui étaient la deuxième fois que cela arrivait. Voyezvous, les écureuils.
160. Parlant simplement en existence des choses qui ne l’étaient pas. La troisième fois
– la troisième fois que cela arriva était Hattie Wright. La première fois que ceci
s’est jamais produit, le Troisième Pull sur le… le Troisième Pull en 1959, tout làbas, le Troisième Pull, voyez-vous? Le Troisième Pull sur un être humain était une
petite femme humble.
161. Mes amis, le Troisième Pull est la Parole Parlée. Ainsi vous le comprendrez. La
petite Hattie a prononcé les paroles justes. On aurait dit que cette pièce-là allait
s’effondrer. Pouvez-vous imaginer cela? Parce que tu diras les paroles justes ; tu
dois prononcer les paroles justes. Amen? Car la Parole est en toi. L’Epouse ne
prononcera rien d’autre que la Parole. Amen? Qu’il me soit fait selon quoi? La
Parole juste.
(Espace blanc sur la bande)
162. «Juste alors, j’ai entendu quelque chose dans la pièce, j’ai levé les yeux et
une Voix a dit: «Lève-toi.»Maintenant tout ce que tu diras, c’est comme
cela que ce sera.»(…) J’ai dit: «Avant que la main du médecin (ne la
touche) la touchera, la main de Dieu ôtera la tumeur et on ne la trouvera
même plus. (Amen?)
163. Cela était réglé pour moi. Avant que la main du médecin ait pu la toucher,
quelque chose s’est produit. (La tumeur est partie juste exactement selon la
Parole du Seigneur.) C’est la cinquième fois. Cinq est le chiffre de la
grâce.»Le Prophète de Dieu a parlé cette Parole, cinq fois il vous l’a dit. Le
même Prophète, mes amis, m’a parlé la Parole de Dieu au téléphone dans la prière
pour la Sœur Lawson. Voilà comment j’ai su que c’était le Troisième Pull là-bas.
C’était pour Frère Hunt et moi-même et pour vous qui savaient que la Parole
Parlée était là. La mâchoire de Sœur Lawson était rongée, dévorée: il n’y avait
rien qui restait là. Vous savez tous cela. Les radios l’ont prouvé. Rien ne restait
dans sa mâchoire et il a appelé à onze heures en 1965, une nuit d’été et a dit:
«Frère Coleman, prions.» Pouvez-vous imaginer cela là? «Prions.»
164. Et il pria: «Père Céleste, épargne-la», et ainsi de suite. Et il a continué à prier
comme cela et là elle a eu une nouvelle mâchoire. Maintenant, qu’est-ce que c’est
si ce n’est la Parole Parlée de Dieu? Il a parlé la Parole de Dieu pour la mâchoire
de Sœur Lawson, qui est assise ici même dans notre assemblée. C’était en 1965.
Le Prophète de Dieu. Ainsi le Troisième Pull était la Parole Parlée de Dieu. La
même Parole qui est foulée aux pieds par les gens maintenant. Ils ne la veulent
même pas. Cette même Parole vivra dans la Résurrection. Ce sera la Semence de
Dieu qui vivra. Il la fera vivre, mes amis.
165. Il a dit: [«Tourner les regards vers Jésus»– N.t.d.]»Il n’y a plus de doute dans
mon esprit. Je sais ce qu’est le Troisième Pull et je sais ce qu’il fait.»Est-ce
clair pour vous? Amen?»Je l’ai vu sur d’autres personnes, mais lorsqu’il est
159.
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venu vers ma précieuse épouse, c’était dans la maison alors, Seigneur.
(…) Seize ans auparavant, cela a été montré et révélé par Toi.»C’était
lorsqu’il avait le ministère de perfection, avec ce don. C’était la même chose. La
Parole Parlée de Dieu. C’était un don alors, voyez-vous?
166. Mais maintenant, il l’a simplement parlée; maintenant la Parole est celle de
Dieu.»Quand quelque chose est parlé, cela doit s’accomplir. Tu l’as fait
s’accomplir dans ma propre maison.
C’était le Premier Pull.
Et
maintenant, le Troisième Pull a confirmé le Premier Pull. [§22-2 – N.d.T.]
Maintenant Père, je prie que Tu m’aides et dans ce Troisième Pull,
puisses-Tu, oh Seigneur, l’amener, comme Tu en as parlé ces dernières
années, le montrant, le marquant sur les montagnes et ainsi de suite, tu
l’as fait venir. Maintenant, j’observais pour voir ce que c’était jusqu’à ce
que cela fût complètement confirmé. Maintenant, je prie Père, que Tu
m’aides à ce que je sois davantage respectueux avec ceci que je ne l’aie
été auparavant et puisses-Tu recevoir la gloire de ce même pupitre où le
Premier a été parlé, le Deuxième et maintenant le Troisième, et ce que Tu
as dit s’est accompli, exactement ce que Tu as dit.»
167. Voilà ce qu’il a dit. Amen? Ainsi nous voyons alors, mes amis, que… Je crois que
le Troisième Pull a été ici depuis 1963. Certainement le Seigneur Dieu ne fera
rien, amen, à moins qu’Il ne révèle Ses secrets à Son Prophète. Le Lion a rugi,
Jésus-Christ est descendu avec un Cri et a rugi. Je crois qu’Il a fait retentir Sa
Voix à travers un Prophète. Je crois cela. Et Il nous a dit ce que cela va être. Car
Il ne ferait rien à moins qu’Il ne le dise premièrement à Son Prophète.
168. Il nous a dit ce que nous recherchons. Le Feu est prêt (à) de tomber dans la
Résurrection. Est-ce juste? Et il nous a parlé du jugement sur l’église là dans le
Sixième Sceau. Il nous a dit que cette terre doit être brûlée. Il nous a dit toutes ces
choses merveilleuses et que nous devons partir dans un Enlèvement. Certainement
le Seigneur Dieu ne fera rien à moins qu’Il ne révèle Son secret à Son Prophète.
Le lion a rugit, que pouvons-nous faire d’autre que prophétiser? Amen? Que
pouvons-nous faire d’autre, mes amis? Dieu a prouvé ces choses. Il l’a fait
retentir. Il a dit, qui ne craindra pas? Amen? Le petit reste, le petit reste est
retourné et a discerné entre celui qui sert Dieu, la Parole, ou celui qui recherche
une astuce, une certaine doctrine, un certain endroit pour aller, un certain homme
qui doit prêcher, un certain pasteur, un certain quelque chose, ou qui veut la
Parole? L’Epouse a discerné ces trois dernières années qui a servi la Parole et qui
a servi dans la chair en suivant des choses charnelles et ainsi de suite. Savez-vous
de quoi je parle? L’Epouse le sait, voyez-vous?
169. Et c’est pourquoi les semences ont été plantées ; nous attendons la Résurrection.
Amen? Je remercie Dieu, il est vingt et une heure trente. Je remercie le Seigneur
que par la grâce de Dieu, j’ai pu prêcher la Parole semence. Je remercie Dieu pour
cela, mes amis. Je remercie Dieu pour le privilège que j’ai eu de le prêcher ici
même au peuple choisi par Dieu. Amen? Et je remercie ainsi le Seigneur que... je
crois que j’ai pu tenir, j’ai pu prêcher la Parole.
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Beaucoup de fois nous prêchons des choses que vous n’avez pas compris. Et
beaucoup de fois, les gens voulaient que vous disiez ceci ou faisiez cela. Mais
nous avons dit la Parole. Car lorsque ces choses vous ont été révélées
personnellement, et que vous savez que le Lion a rugi par révélation, que pouvezvous faire d’autre que prophétiser? Amen. Que pouvons-nous faire d’autre que
prêcher la Parole de Dieu lorsque cela a été révélé que le Lion a rugi? On vous l’a
enseigné ici même. Vous savez cela. Qui vous l’a enseigné? L’Esprit de la
prophétie vous a enseigné ces choses là-bas en 1963, dans le Bronx. Vous savez
tous cela. On vous a dit que Dieu parle à travers la bouche de l’homme, à travers
Moïse, Elie et toutes sortes de types. Cela vous a été prouvé et Dieu est descendu.
171. Souvenez-vous du message» Le temps du reflet», là en 1964 avec la croix et tout
cela là haut? Dieu est venu sur la terre, mes amis. Et cela était le Cri. Je crois que
le Cri est venu et est parti. Et je crois que ce Cri vivra. Il y a un message appelé
« Le temps de la moisson» [Voir §351 – N.d.T.], je crois que c’est là qu’il est dit
que lorsque»Je serai parti», ce Message vivra. Amen? Voulez-vous Le voir, mes
amis? Prenons la page 93. Amen.»Oh je veux Le voir». Voulez-vous voir une
astuce? Voulez-vous voir Christ? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu Eh
bien, à la page 93. Aimez-vous le Seigneur? Amen?
172. Comprenez-vous tous ce que j’ai essayé de vous expliquer ce soir? J’ai essayé de
vous dire ce soir que le Seigneur est venu. C’est prouvé, confirmé dans la Parole
de Dieu. Alors, que d’autre y a-t-il ici pour nous? La seule chose que nous
puissions faire, mes amis, est de faire ce qu’Il nous a dit de faire: de se repentir,
d’être baptisé dans le Nom de Jésus-Christ. Et si cette révélation peut venir à vous.
Ce n’est pas ce que vous faites, c’est ce qu’Il a fait. Voyez-vous ce que je veux
dire maintenant? Lorsque vous voyez ce qu’Il a fait, vous aimerez tout le monde.
Vous ne méprisez pas les sodomites comme Frère Kurt l’a apporté. Vous avez
tant… votre cœur est plein de grâce et d’amour. Vous aimez simplement tout le
monde, voyez-vous? Parce que Frère Branham a dit que si vous voulez savoir si
vous avez le Saint-Esprit? Pleurez-vous et criez-vous toute la nuit de joie? Criezvous pour les âmes et priez-vous pour elles? Vous parlez du Saint-Esprit, huh?
Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ou est-ce que vous devenez tout
obsédés par des petites choses du monde?» Il m’a dit ceci et cela m’est arrivé. Je
ne peux pas m’asseoir là. Et ceci s’est passé là-bas.»Qu’est-ce que cela? Qu’estce que cela a à faire avec Jésus-Christ? Voulez-vous Le voir? Vous le verrez dans
la Parole de Dieu. Amen. L’aimez-vous? Amen.
(Chantons: «Oh! Je désire Le voir»)
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Liste des brochures de Frère Coleman disponibles au 1 /12/ 2008
N ° 1 LE CRI DU ROI, 26 dec 1965
N ° 2 VOICI DE LA SEMENCE POUR VOUS, 4 jan 1988
N ° 3 LES SEPT VERTUS OINTES PAR LA CHARITE, 3 nov 1991
N ° 4 REVETEZ VOUS DE TOUTE L’ARMURE, 5 avr 1981
N ° 5 LE SEPTIEME SCEAU DE LA RÉDEMPTION, 9 oct 1988
N ° 6 LE MINISTÈRE DE L'ESPRIT EST ICI POUR VIVIFIER LA PAROLE, 17 oct 1999
N ° 7 LE MYSTÈRE DU 7° SCEAU, 12 fev 1967
N° 8 SIGNES DU 3° PULL, 19 fev 1967
N ° 9 QUI NE PROPHÉTISERAIT ? 22 fev 1967
N° 10 LE MINISTERE DE NEW YORK EXPLIQUÉ, 16 sep 2001
N° 11 ENSUITE VINT JESUS, 7 avr 1991
N° 12 LE CONNAITRE DEPUIS LE COMMENCEMENT, 28 avr 1991
N° 13 VIENS AU REPAS, 12 mai 1991
N° 14 PARLE MON SEIGNEUR, 31 mars 1974
N° 15 QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS, 22 sep 1974
N° 16 LA FOI DE LA RÉSURRECTION, 29 sep 1974
N° 17 LA STIMULATION PAR RÉVÉLATION, 9 oct 1974
N° 18 LE SERVICE DIRIGÉ PAR CHRIST, 13 oct 1974
N° 19 M’AIMES-TU? 20 oct 1974
N° 20 PARFAIT PAR LA SOUFFRANCE, 27 mars 1966
N° 21 LE TEMPS ET LE CHANGEMENT DE TEMPS, 12 sep 1976
N° 22 LA DOMINATION, 30 mai 1976
N° 23 ET DE CERTAINS AYEZ COMPASSION, 9 juin 1974
N° 24 L’HÉRITAGE, 17 mars 1974
N° 25 LA VERTU PUISSANCE POUR LE SERVICE, 5 avr 1981
N° 26 L'UNION DE LA PAROLE ET DE L'ESPRIT ENSEMBLE POUR LA 3 e PHASE, 25 mars 2001
N° 27 NE DE NOUVEAU PAR LA PAROLE PARLEE ET L’ESPRIT COMME PARLE PAR MAL 4, 13 mai 2001
N° 28 MANIFESTATION DE LA MECANIQUE ET DYNAMIQUE ENSEMBLE POUR LA 3 e PHASE, 1 avr 2001
N° 29 RETOURNER DANS LA PUISSANCE DE L’ESPRIT COMME SIGNE D’ADOPTION, 18 nov 2001
N° 30 LES SEPT TONNERRES, 10 nov 1974
N° 31 LE CAVALIER A L’ENCRIER, 15 mai 1983
N° 32 LES SEPT TONNERRES D’APOCALYPSE 10 DEVERROUILLENT LES CIEUX, 20 mai 2001
N° 33 COMME MON PERE M’A ENVOYE, MOI AUSSI JE VOUS ENVOIE, 11 novembre 2001
N° 34 LE MINISTERE DE JESUS CHRIST IDENTIFIE, 17 mai 1986
N° 35 OU ETAIS-TU QUAND J’AI POSE LA FONDATION DE LA TERRE ? 26 novembre 1981
N° 36 LA DYNAMIQUE LIBERE LA FOI RESTAUREE PAR MALACHIE 4, 6 juillet 2001
N° 37 LA MANIFESTATION DU QUINTUPLE MINISTERE COMME MESSAGERS…19 janvier 2002
N° 38 L'UNION DE LA MECANIQUE ET DYNAMIQUE POUR LA VERTU PUISSANCE 24 juin 2001
N° 39 CECI EST CE QUI A ETE PARLE PAR LE PROPHETE MALACHIE 4, 27 mars 1983
N° 40 LE CHEMIN DE SAINTETE, 12 novembre 1989
N° 41 DONNE MOI CETTE MONTAGNE, 6 février 1983
N° 42 LA CHARITÉ NE FAILLIT JAMAIS, 27 septembre 1992
N° 43 VOICI, TU ES GUÉRI ! 18 avril 1981
N° 44 L’AGE DE LA PORTE OUVERTE ET SES RECOMPENSES PROMISES, 22 janvier 1981
N° 45 VOICI L’AGNEAU DE DIEU QUI EST DIGNE D’ÊTRE ADORÉ , 30 juin 1997
N° 46 DES FLEUVES D'EAU VIVE, 4 juillet 1976
N° 47 (A) BÉNI EST LE PEUPLE QUI CONNAIT LE SON JOYEUX…(B) LA RÉVÉLATION DES MYSTÈRES CACHÉS… 2004
N° 48 SEULE UNE MORT DE VOTRE GRAIN DE BLÉ VOUS DONNE DROIT, 25 février 2001
N° 49 LA FOI DE LA RÉSURRECTION DES SEPT TONNERRES OINTE, 19 avril 1981
N° 50 LA PAROLE PARLÉE EN SA SAISON, 26 avril 1981
N° 51 VENEZ ET BUVEZ, 20 juin 1981
N° 52 LA PLENITUDE DES TEMPS, 16 août 1981
N° 53 VOICI MON FILS BIEN-AIMÉ EN QUI IL ME PLAIT DE DEMEURER, 19 août 1981
N° 54 REPRÉSENTATION PAR PRÉDESTINATION, 23 août 1981
N° 55 CERTAINEMENT JE TE BÉNIRAI, 30 août 1981
N° 56 AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE, 20 septembre 1981
N° 57 LA PAROLE FAITE CHAIR ,28 novembre 1981
N° 58 ENSUITE VINT JÉSUS, 12 avril 1981
N° 59 DES ANGES DE L’ALLIANCE, 27 septembre 1981
N° 60 DES FILS ATTRIBUTS DE SON ESPRIT, 11 octobre 1981
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La Stature d’un Homme Parfait, Jeffersonville, 14 octobre 1962
Vous y voilà : sept âges de l’église, sept marches, Dieu construisant Son église comme une personne, en un individu,
en Lui-même.

La Fête des Trompettes, Jeffersonville, 19 juillet 1964 (pp 17-18)
Allez dans la chambre du prophète et observez ces sept marches. Où le garde rencontrait-il le défi d’amener celui
qui se présentait pour rencontrer le roi, au sommet des marches ? C’était sur la septième marche. Cela montre
que nous devons venir à nouveau avec ce même Esprit qui était sur Jean. Il a introduit le Messie ; il était plus
grand que tous les prophètes, il l’a introduit.

