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Vendredi 20 septembre 1974

avec la Parole ouverte…

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)

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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Fr. Joseph Coleman
Forest Hills - New York, 28 avril 1991

[Frère Coleman chante avec l’assemblée “Revive us again”]
1. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le Nom du Seigneur.
Gloire. Amen. Le compositeur a dit : «Réveille-nous.» Afin d’être réveillé, vous
devez avoir quelque chose en vous qui peut être réveillé. Nous remercions Dieu, la
Parole est sortie et maintenant Dieu peut raviver, parce que la Parole est en vous.
Béni soit le Nom du Seigneur.
2. Oh, alléluia. Combien veulent être lavés? Vous avez apprécié le groupe qui a
chanté, Rébecca et le groupe? «Je Désire Être Lavé.» Et bien, si vous voulez être
lavé, Sœur Madeline vous a dit que… : «Venez voir l’Homme.» L’Homme est ici
ce matin pour que vous soyez lavés. Amen. Je m’attends à un puissant déversement
du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous vous sentez ainsi? Vous savez que rien ne
peut l’arrêter. Tout esprit est lié. Gloire à Dieu. Gloire! Amen. Gloire à Dieu.
3. Juste avant de rentrer dans le Message. Ma Sœur Pearl a une rechute avec cette
sarcoïdose. L’ennemi l’a frappée à nouveau. Et nous voulons prier pour elle et pour
notre Sœur Stéphanie Kohlenbrenner, qui a foi dans ce ministère ici et alors qu’elle
est ici, elle a des problèmes avec ses reins et d’autres complications dans son corps.
Et elle a foi en Dieu pour une guérison, et pour retourner à la maison avec un corps
tout nouveau. Croyez-vous ceci? Amen. Donnez-nous l’accord pour «Crois
seulement». Maintenant, restez dans l’Esprit, maintenant. Et priez pour moi. Amen.
J’ai dormi environ deux heures la nuit passée, des problèmes d’estomac. Amen. Je
suis un peu dans le brouillard et je plane un peu, mais l’Esprit est … Amen. Oh,
alors qu’elles s’approchent pour la prière, chantons…
Crois seulement, crois seulement
Toutes choses sont possibles
Crois seulement.
Crois seulement, crois seulement
Toutes choses sont possibles
Crois seulement.
4. Maintenant faisant un hommage à Malachie 4 :
Maintenant je crois, maintenant je crois,
Toutes choses sont possibles.
Maintenant je crois,
Toutes choses sont possibles
(Oui) Maintenant je crois, maintenant je crois,
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Toutes choses sont possibles,
Maintenant je crois.
Et courbons tous la tête, et que tous les cœurs croient. Nous nous attendons à voir
un miracle, je crois que Frère Bellomo l’a chanté hier. Vraiment, Seigneur Dieu,
nous nous attendons à voir un miracle ce matin. Amen. Un miracle de guérison, un
miracle dans nos… un miracle du Baptême du Saint-Esprit. Alléluia.
Dieu Tout-Puissant, alors que nous posons nos mains sur notre précieuse jeune
Sœur Stéphanie et nous la connaissons depuis qu’elle est une petite fille, là-bas en
Allemagne, Seigneur. Maintenant elle a grandi pour être une charmante jeune
chrétienne, amen, qui se tient avec sa famille pour la vérité en Allemagne,
Seigneur. Bien qu’ils doivent se tenir seuls, ils se tiennent debout. Alléluia!
Seigneur Dieu, puisses-Tu déverser le Saint-Esprit sur elle maintenant. Père, ce
problème de reins, amen, gloire à Dieu! Et les autres problèmes dans son corps,
dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Feu de Dieu brûle les… les démons,
gloire à Dieu! Et que son corps soit totalement, complètement guéri, du sommet de
sa tête jusqu’à la plante des pieds, Seigneur Dieu, et donne-lui un réemplissage du
Saint-Esprit et de Feu. Qu’elle sorte d’ici une personne différente.
Maintenant, Seigneur Dieu, nous acceptons sa guérison dans le Nom du Seigneur
Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Et l’église dit : «Amen!
Amen! Amen!» Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Sœur Stéphanie.
Amen. Qu’il te soit fait selon ta foi.
Seigneur Jésus, ma Sœur ici, Seigneur. Et ce démon de sarcoïdose, Seigneur, et
c’est censé être incurable. Oh Dieu, maintenant c’est revenu sur elle à nouveau, ce
démon. C’est un démon persistant, Seigneur. Mais Père, nous le sommes aussi,
nous sommes violents aujourd’hui. Nous allons presser de l’avant vers le
Royaume. Presser vers le but. Père, Tu as dit dans Ta Parole : «Par Tes
meurtrissures nous sommes guéris.» C’est de l’anglais clair, parlé à des gens
ordinaires. Et nous T’entendons comme des gens ordinaires. Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Gloire à Dieu.
Père, je condamne ce démon de sarcoïdose dans le Nom de Jésus-Christ pour la
gloire de Dieu, afin qu’ils Te connaissent. Que ces signes soient pour les gens, que
Tu es le même hier, aujourd’hui et pour toujours, Seigneur. Et puisses-Tu guérir
tout autre problème dans son corps, Père, pour la gloire de Dieu. Et puisse ce
démon de sarcoïdose, Seigneur Dieu, être détruit, sortir d’elle, Père. Et qu’à partir
de ce moment, amen, le Feu entre en elle et qu’elle soit bien à partir de ce moment
en allant son chemin. Dans le Nom de Jésus nous le prions et demandons la
bénédiction. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Nous pouvons chanter cela encore une fois.
Crois seulement, crois seulement
Toutes choses sont possibles
Crois seulement.
Crois seulement, crois seulement
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Toutes choses sont possibles
Crois seulement.
Voulez-vous courber vos têtes dans un mot de prière? Continuez à jouer
doucement. Je veux unir ma foi avec ceux qui ont déjà prié pour la Maman de notre
Frère Tommy. Je la connais bien et c’est une bonne amie à moi. Et j’avais
l’habitude d’aller à Oklahoma, et de prêcher là-bas dans les années 70. Et il
semblait que personne ne comprenait ce que je prêchais et toujours je pouvais la
regarder, et elle tirait la Parole. Amen, parce qu’elle aime la Parole. Amen. Elle a
enseigné son fils, l’a élevé, elle et son mari dans la voie dans laquelle il devait aller.
Cela ne le quittera jamais. Elle a fait de nombreuses œuvres merveilleuses. Ainsi
nous sentons que le Seigneur a encore un peu de temps de reste pour elle.
Dieu Tout-Puissant, nous prions maintenant, Seigneur. Elle a eu ces deux attaques
cardiaques, nous avons reçu un appel téléphonique ici de Frère Dave. Ainsi nous
voulons prier pour elle. Amen. Dans le Nom de Jésus-Christ, que l’Ange du
Seigneur passe dans l’hôpital où elle est, Seigneur, et touche-la. Seigneur Dieu,
qu’elle soit complètement et totalement guérie, pour la gloire de Dieu. Amen et
amen.
Seigneur je désire prier aussi pour mon fils Jonathan. Amen. Gloire à Dieu. Juste
une petite requête de prière. Il a un entretien d’embauche demain chez American
Express et c’est là où est son cœur, Seigneur, de travailler dans leur département
marketing. Il Te remercie pour le travail chez AT&T, mais il a l’occasion
maintenant d’avoir un entretien. Ainsi Seigneur c’est Ta volonté, qu’il puisse
passer de AT&T à American Express Marketing, amen, Seigneur Dieu, que cela
soit ainsi. Seigneur sois avec lui dans l’entretien, Seigneur et bénis-le, Père. Et
bénis-le aujourd’hui dans ce qu’il a à faire entre maintenant et la fin du mois d’avril
pour son travail actuel.
Sois avec lui, Père et la saison approche bientôt, Seigneur, où je sais que Ta main
est sur lui. Et Seigneur, alors que cette dynamique commence à se déverser, amen,
je sais que Tu vas l’utiliser d’une façon puissante. Ainsi, place-le où Tu veux qu’il
soit, Seigneur. Bénis-le. Amen.
Maintenant, bénis les gens qui se sont rassemblés ici, de loin et de près. Seigneur,
que ce soit un jour mémorable. Et Frère Marra et la famille, et les autres qui sont
venus de Floride, Seigneur, pour le mariage, et pour être ici ce week-end. Et ceux
d’Indiana et d’endroits différents. Seigneur Tout-Puissant, qu’une bénédiction
spéciale soit sur eux. Et nos… nos visit… Ceux qui ont voyagé de Pennsylvanie, de
la partie nord de l’état de New York, Massachusetts et New Jersey et tout autour.
Seigneur, que ceci ne soit pas juste un autre dimanche pour les gens.
Que ceci soit un dimanche mémorable, quelque chose qui compte vraiment. Oh,
Seigneur fortifie-moi, oins-moi et que les nuages se dispersent, … j’ai sommeil,
Seigneur, oins-moi, Père, afin que je puisse… que j’aie une pensée claire pour
savoir ce que j’ai étudié, Seigneur et… Et que le Saint-Esprit le place sur ma
langue afin de le parler, Seigneur. Amen. Afin de le parler, Seigneur, amen. Placele dans ma bouche et que les pensées ne soient pas obscurcies par un esprit
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ténébreux. Amen. Mais oins mon esprit, Seigneur, pour lui donner de la force et
une vision claire, afin qu’il puisse prophétiser. Alléluia!
Seigneur, que les prédestinés reçoivent le Baptême du Saint-Esprit aujourd’hui,
aujourd’hui! Gloire à Dieu. Bénis la lecture de la Parole, l’écoute de la Parole, et
confirme-La avec des signes, des prodiges et des miracles. Nous prendrons soin de
Te donner toute la louange, l’honneur et la gloire. Et Seigneur, nous voulons Te
demander une bénédiction spéciale sur Frère et Sœur Wright et d’autres et
spécialement sur eux, ils ont ouvert leur maison à la famille Marra. Ainsi Père, et
ils la leur ont laissée. Puisses-Tu les bénir, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur.
Vous pouvez rester debout. Merci, les Frères. Pour Jean 17. Oh, est-ce que tout le
monde se sent bien? Amen. Ah-amen? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant je pense
que… je ne pense pas que vous allez oublier celle-là rapidement, hein? Amen.
Voyez, cette partie-ci qui dit: «Oui», et l’autre partie qui dit : «Non». Amen.
Voyez-vous, vous êtes pris là au milieu. Et avec des ‘amen’ qui sont suspendus
quelque part. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, amen, je n’ai rien…, je n’ai rien à
perdre. J’ai tout à gagner. Ainsi, gloire à Dieu, je vais prêcher ce que Dieu m’a dit
de dire. Amen.
C’est ainsi que je me sens ce matin : fatigué et épuisé. Je ne sais pas, je ne vois
personne, rien. Amen. Ainsi, ne vous trouvez pas sur mon chemin maintenant… Je
vous charrie seulement, gloire à Dieu. Je patauge un petit peu, voilà c’est tout.
Amen. Gloire à Dieu. Jean 17… Si je commençais à parler ainsi, je n’aurais plus
personne ici. Frère Bob tenterait… je lui aurai cassé le bras en sortant d’ici. Amen.
Ainsi, Jean 17, j’attire votre attention… Amen. Et vous pouvez placer un signet à
Jean 20 et Apocalypse 10.
Après avoir ainsi parlé, (Jean 17) Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père,
l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie,
Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
N’est-ce pas merveilleux? Avant la fondation du monde Dieu a donné une quantité
X et une quantité X dans chaque génération. Et ensuite, Jésus, la Parole, amen, au
travers des ministères et des Messagers, lorsqu’ils ont parlé cette Parole dans cet
Age ou quoique ce soit. Eh bien, Dieu en a donné autant et autant viendront. Gloire
à Dieu. Ainsi Il n’y a rien à craindre, rien de quoi s’inquiéter. Celui qui sort, celui
qui ne veut pas louer Dieu, ça n’a rien à voir. Autant ont été donné et autant
viendront. L’enfer ou les grandes eaux ne les arrêteront pas, gloire à Dieu. Parce
que Dieu l’a parlé, et ce sera ainsi. Amen.
Quand vous commencez à crain… à parler de cette façon, alors vous commencez à
voir qui vous êtes. Ces muscles commencent à grandir, gloire à Dieu. Alléluia.
Amen. Et ceci est la saison où vous allez savoir qui vous êtes. Vous allez être
enracinés. Amen.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ.
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Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.
Ne serait-ce pas merveilleux de vous tenir là, dans la résurrection et de dire cela?
Dieu m’a tiré hors de l’école, m’a tiré d’ici, m’a tiré de là. Et Il m’a dit de terminer
l’œuvre et de Le glorifier ici sur cette terre. Et vous pouvez vous tenir là, lorsque ce
dernier Ange se tiendra là avec la dernière Trompette. Gloire à Dieu. Et vous
pouvez vous tenir là, adopté et oint, gloire à Dieu. Vous direz : «J’ai achevé
l’œuvre! Gloi… Et j’ai fini la course!» Amen! Gloire à Dieu! «J’ai combattu le bon
combat!» Amen! Alléluia! Voilà un chrétien. Non pas quelqu’un qui bascule d’un
côté et de l’autre.
Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais
auprès de toi avant que le monde fût.
N’est-ce pas merveilleux? Jean 20, verset 30. Je vais terminer ces trois vertus.
Amen. Le 31 mars, 7 avril et 28 avril. Ceci est la troisième.
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles,
qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Et pour la quatrième fois nous devons… nous allons à cet Ange, et j’espère que
finalement ils vont y arriver. Nous avons essayé d’aller vers Lui depuis longtemps,
depuis 1974. Ensuite plus spécifiquement depuis 1988 et j’ai relié cela avec la
lecture des Sept Sceaux et il semblait que nous n’y arrivions toujours pas. Alors Il a
dit : «Passe ces deux cassettes le mercredi. Parle-leur au sujet d’aller vers l’Ange,
le 14 avril.»
Il a dit : «Maintenant, reviens aujourd’hui et enfonce le clou.» Amen. Nous n’avons
plus le temps de vous attendre, pour que vous alliez vers l’Ange. Gloire à Dieu.
Apocalypse 10 : 8
Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, (Ceci est la
deuxième fois. Amen.) et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de
l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
Maintenant, comprenez-vous cela, classe? Cet Ange Se tient où? Sur la 42ème rue,
ou est-ce qu’Il Se tiendrait ici? A Saint Patty’s, ou est-ce qu’Il serait ici? Quelque
bonne église baptiste, là-bas ou bien serait-Il ici à New York City avec toute la
saleté, avec tout le péché. Une grande grâce. Est-ce… Pouvons-nous dire amen?
Criez-le! Sœur Madeline vous a dit de venir à cet Homme. Qui pensez-vous est ici
ce matin? Ce sera si humble et simple. «Voici Je viens comme un voleur», «Ensuite
vint Jésus». Dix-sept années, mais Il est ici. Voyez-vous cela monter d’un octave?
Cela commence à monter. Il est vraiment ici.
Et j'allai vers l'ange,(Que ce soit votre témoignage aujourd’hui) en lui disant
de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera amer à
tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
Oh, je peux témoigner de cela. Frère, dans mon ventre cela a été amer pendant dixsept ans. Lorsque j’ai dû me lever et dire : «Les Sept Tonnerres, les Sept
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Tonnerres» pendant dix-sept ans. En Amérique, au Canada, en Europe, en Afrique
du Sud, aux Antilles. J’ai été massacré, maudit, persécuté pour avoir dit : «Donnemoi le Livre.» Pour avoir mangé le Livre. Il était doux quand cette révélation est
venue au sujet des Tonnerres et tout cela. Mais quand j’ai dû me lever et le dire aux
Frères, parce qu’ils ne l’avaient pas entendu premièrement. Amen. Je devais le
dire. Alors j’étais maudit.
Ainsi, j’ai traversé mon temps d’amertume. C’est à vous maintenant de le traverser.
C’est le temps pour vous de vous tenir contre qui que se soit, ami ou autre. Amen.
De prendre position pour Jésus. Voyez-vous, je donne mon témoignage, je l’ai
vécu, amen. Je sais quand les gens, … voyez, … les gens n’étaient pas censés
savoir. Ainsi je suis … Voilà pourquoi Il a dû me donner l’Affection Fraternelle
pour leur pardonner avant même qu’ils ouvrent la bouche. Je leur ai pardonné avant
la fondation du monde. Gloire à Dieu. Amen. Je l’ai fait, j’étais en Christ, leur
pardonnant. Parce qu’Il m’a pardonné, je leur ai pardonné. Oh, allons Frères ! Où
étiez-vous? Nous sommes dans la Parole maintenant. Vous feriez mieux d’avoir lu
et étudié ce Message. Amen.
Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche
doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent
remplies d'amertume.
Maintenant ceci est identifié dans «Les noms blasphématoires». Frère Branham a
dit : Chaque eh… Il dit : «Tout comme chaque âge a rencontré ses exigences, Paul
et Irénée et Martin, Colomba, Luther, Wesley, Malachie 4… et là, et de même ce
Septième Ange rencontrera son exigence.» Dans «Le monde qui se disloque.» [tiré
du § 176 - N.d.T.]
Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes dans
ce Message et notre exigence est l’Affection Fraternelle, le pardon. Et le Prophète a
prophétisé que nous allions rencontrer cette exigence. Il allait laisser venir toutes
sortes de tests et de démons contre vous et votre famille pour rien. Seulement afin
que vous puissiez rencontrer cette exigence. «Je te pardonne, Frère. Je t’aime, je te
pardonne.» C’est ça le Message.
Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de
peuples, de nations, de langues, et de rois.
Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. Eh bien, Gloire à
Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Eh bien, tout le monde se sent bien?
Gloire. Chose étrange, vous savez, j’avais ce message ici. En fait, je l’ai prêché il y
plusieurs années. Mais pour le ramener réactualisé, aujourd’hui, je sentais que la
connaissance, connaître Christ… Et Frère Keith Campbell de Tulsa m’avait envoyé
une lettre, une belle lettre l’autre jour. Et alors que je…, vous voyez, j’étais resté à
la maison dimanche passé, parce que je savais que le mariage serait ce week-end et
qu’en aucune manière je n’aurai la possibilité d’étudier. Ainsi je suis resté à la
maison dimanche passé et j’ai étudié et j’ai construit ce message.
Et j’avais une lettre, qui était un petit signe pour moi, Frère Keith. Et il
dit : «Postscriptum : J’ai toujours aimé l’histoire du Pasteur, Frère Musgrove, ce
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qu’il disait depuis longtemps au sujet du président. Il disait : «Beaucoup de gens
connaissent au sujet de Jésus, mais ils ne Le connaissent pas Lui. Il y a une
différence, une grande différence. Si je viens vous dire : «Je connais des choses au
sujet du Président des Etats Unis», vous diriez : «La belle affaire, tout le monde le
sait». Mais si je vous disais : «Je le connais personnellement, je l’ai rencontré et
j’ai serré la main au président des Etats Unis», alors ce serait vraiment quelque
chose de différent. Vous diriez : «Oh là, là! Tu connais personnellement le
Président des Etats Unis?» Ainsi, de réellement connaître Christ est quelque chose
de très différent que de connaître des choses à Son sujet.»
Et voilà pourquoi j’ai travaillé depuis dix-sept années, afin de Le connaître Lui,
non pas des choses à Son sujet. Amen? Ainsi réellement connaître Christ est
quelque chose de très différent que de connaître des choses à Son sujet. De
nombreuses multitudes connaissent à Son sujet et passent toutes leurs vies à
l’étudier. Et beaucoup dans le Message étudient le Message, à Son sujet, étant
révélé dans Malachie 4. Mais malgré tout, ils ne Le connaissent pas Lui! Ils sont
dans le Message où Il est venu et S’est révélé et ils ne Le connaissent pas encore,
parce qu’ils l’étudient intellectuellement.
Ainsi notre but ce matin est d’aller vers Lui et finalement de sortir de Ses portes en
Le connaissant Lui! Non pas à Son sujet! Amen. Vous pouvez vous asseoir. De
nombreuses multitudes connaissent des choses à Son sujet et passent leurs vies à
L’étudier. Mais seulement très peu Le connaissent réellement. Le connaître est la
Vie. Voilà la différence. C’est la différence entre le Saint-Esprit et d’autres qui
connaissent à Son sujet. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit le connaît Lui,
depuis le commencement. Amen Frère! Allons maintenant. Gloire à Dieu. Oui,
monsieur.
Ainsi j’ai eu une belle lettre de Sœur Henrietta Pluviose, elle est mariée avec frère
Marcel et alors elle me dit combien ce message «Ayez compassion de certains», làbas, le 17 février… cela a vraiment… elle a eu la révélation là-bas, le pardon et
tout cela. Et puis son témoignage c’était que… quand frère Robledo a prêché le
matin de Pâques et il a vraiment dit certaines choses qui l’ont vraiment secouée. Et
elle sentait qu’elle ne pouvait pas pardonner des choses… pardonner aux gens qui
lui avaient fait tant de choses. Je suppose que c’était là-bas à Haïti quelque part, je
ne sais pas. Mais quoiqu’il en soit, elle ne pouvait pas, et elle a prié tout le jour de
Pâques et jusqu’au lundi matin, jusqu’à une heure du matin. Elle continuait à prier
pour pouvoir pardonner et oublier. Voyez? Et puis finalement, elle dit, que quelque
part pendant la semaine, cela l’a quittée et elle est venue ici dimanche matin, le 7
avril et il y a eu le message «Ensuite vint Jésus» Et Jésus l’a rencontrée et elle dit,
et l’a baptisée du Saint-Esprit et de Feu. Parce qu’elle a pardonné.
Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de pardonner et d’oublier.
Ainsi, je ne m’attends pas à ce que quinze soient baptisés, mais s’il n’y en avait
qu’un! Amen. Ainsi, c’est ainsi que ce sera. Lorsque vous pouvez pardonner et
abandonner et oublier la chose. Et ne pensez pas que ce qui vous a été fait, était
pire que ce qui a été fait à l’autre. Ca c’est l’esprit qui ne veut pas mourir. Vous
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pouvez vous asseoir. «Tu ne comprends pas, Seigneur. Mais Tu vois la façon dont
ça m’est arrivé ce jour là et j’étais là dans la rue, c’était pire que ce qu’eux ont
fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m’est arrivé.» Mais qui êtes vous?
«Je veux dire, Seigneur…» Quel est tout ce non-sens que vous essayez de raconter?
La Parole dit : «Lorsque vous êtes debout en train de prier, si vous avez quelque
chose dans votre cœur, laissez le tomber.» Je ne peux pas passer à côté de Ma
Parole. Peu m’importe si vous êtes ici depuis vingt-cinq ans, je ne peux pas passer
à côté de Ma Parole, Sœur. Non, vous devez retourner et donner la pire des
choses… aller vers celui qui a fait la pire chose. A moins de lui pardonner, Je ne te
pardonnerai pas. Ainsi soyez délivrés aujourd’hui. Parce que vous allez Le
connaître depuis le commencement. Ce n’était pas ainsi depuis le commencement.
Alléluia.
Ainsi vous comprenez maintenant? Gloire à Dieu. Ainsi, Le connaître Lui, non pas
à Son sujet. Et dans ce Message ils connaissent à Son sujet dans les brochures et les
citations et les cassettes. C’est à Son sujet. Mais nous Le prêchons Lui crucifié!
Amen. Oh, O.K., vous pouvez vous asseoir. Mon sujet est : «Cette Voix parla à
nouveau». La Voix a parlé, et le Cri est sorti! Que cette Voix parle à nouveau et la
Voix de l’Archange sortira. Saisissez-vous ce que je suis en train de dire? Et
maintenant, «Voici Je viens comme un voleur.» Amen, entre… Avant le
tremblement de terre de la Californie et entre la Guerre du Golfe. Je viendrai
quelque part. Peut-être je viendrai voir Thomas. «Ensuite vint Jésus». Oh, alléluia.
Pensez-y. Si ces messages n’étaient pas revenus là. Qu’est-ce qu’il y aurait en
Georgie? Il n’y aurait rien là, amen. Oh, ces trois messages : «La Gerbe agitée»,
ainsi de suite, et «Ayez compassion de certains» et «Le Ministère de l’Etoile du
matin». Quelle bénédiction et ce qui s’est passé et ce que cela signifie pour
l’Eglise.
Et tous m’ont dit la même chose et j’ai dit : Oui, c’est bien, j’ai dit, maintenant
dans votre propre église, vous avez un merveilleux réveil et les gens sont réveillés
dans votre église. Maintenant, prenez cette onction-là et l’inspiration vers les autres
groupes que vous connaissez très bien depuis les 17 dernières années et contre
lesquels vous avez des griefs. Allez dans leurs églises, peut-être celui qui a quitté
votre église et qui est allé dans une autre église et cette famille est partie, cette
famille est divisée, hein? Allez vers chacun, qui a quitté votre église, et est allé
dans celle-ci, et dans celle-là et retournez y et dites : «Je t’aime. Je te pardonne.»
Alors revenez, et dites-moi : «Oh, nous avons eu un temps merveilleux, Frère
Coleman.» Alors je dirai : «Merveilleux.» J’ai dit : «Frère, je ne voulais plus
prêcher après ce qui s’est passé l’année dernière, parce que je prêche à des gens ici,
dans cette inspiration et ils ne veulent pas se pardonner les uns les autres et le
Saint-Esprit m’a dit : «Voilà, c’est ça, Il dit, tu ne peux pas aller plus loin.» Mais
dans chaque église, oh, ils ont un réveil, parce que ce sont des gens de leur espèce.
Ceux de votre espèce, vous leur pardonnez. Mais vous devez aimer ceux qui ne
sont pas aimables. Vous devez aimer et pardonner celui qui a fait les pires choses
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contre vous. Je veux dire, selon ce que vous pensez de toute manière. Mais pas
selon ce que Dieu dit. Ainsi vous pouvez vous asseoir. Alléluia.
Ainsi mon titre est : «Le connaître depuis le commencement.». Mon
sujet est : «Cette Voix parla à nouveau. Va, prends le petit Livre qui est ouvert
dans la main de l’Ange qui Se tient sur la mer et sur la terre.» Amen. Et bien,
combien ont apprécié le mariage, ceux qui ont eu le privilège d’y être hier? Un
beau mariage, Frère Antonio et… Antonino et Sœur Naida. C’était quelque chose
là… ce… C’est juste, amen. C’était vraiment quelque chose. Ce gâteau qui était
coupé là. Amen. Gloire à Dieu.
Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue au Révérend Quammy José, de
l’Eglise Méthodiste unie. Il est ici avec Frère Wilson Gyaimah. Frère. Lève-toi,
Frère, ainsi nous pouvons te souhaiter la bienvenue. Amen. Il vient du Ghana, je
crois. Amen. Et c’est un gradué de l’université d’Oral Roberts et il y retourne pour
sa maîtrise. Ainsi il est venu et il a téléphoné à Frère Wilson. C’étaient des copains
d’enfance, voyez? Et voyez-vous, tous les deux vous êtes en Christ et vous êtes
restés ensemble. Amen. Vous n’avez pas coupé les liens. Amen. Gloire à Dieu. Eh
bien, c’est merveilleux. Gloire à Dieu. Tu es le bienvenu, Frère et nous remercions
Dieu que tu sois là et que tu… puisses-tu avoir ta maîtrise. Gloire à Dieu, à
l’université Oral Roberts… Oh, un doctorat! Oh, je veux dire, je veux dire… oh,
j’étais trop bas. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez le plus haut, plus haut, plus haut!
Tu as un appel plus haut! Amen. Oui, monsieur. Ainsi, que Dieu te bénisse là,
Frère. Amen.
Et nous avons un appel élevé ici aussi. Nous essayons de les faire monter ici.
Gloire à Dieu. Amen. Gloire! Ainsi, gloire à Dieu. Et je veux souhaiter la
bienvenue… Et Sœur Madeline, mon Dieu, quand elle a chanté ce chant. Je pense
que c’était Sœur Marla, je pense que c’était au… est-ce juste, Sœur Marla? Elle a
chanté cela à votre… Est-ce juste, Sœur Madeline? Vint… oh, le 25. C’était là, oui.
Et quand elle l’a chanté, Dieu m’a parlé. Amen. Je pense que je le lui ai dit. Yah!
Et quel choc cela a été quand j’ai entendu que tu allais le chanter ce matin, à
nouveau. «Viens à cet Homme.», la même chose que je suis en train de prêcher. Oh
là là. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Sœur Madeline. Amen. Gloire à Dieu.
Combien d’années ont déjà passé. Gloire à Dieu.
Et nous voulons souhaiter aussi la bienvenue à toute la famille Marra. Ils sont là, au
balcon avec les casques. Nous voulons leur souhaiter la bienvenue ici et … il sont
venus ici pour le mariage de leur fils. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse mon Frère et
sa famille. Et Frère et Sœur Bontrigger de l’Indiana, de l’église de Frère Tommy et
Sœur Rita et Jim Bontrigger et notre Frère Daniel et Stéphanie Kohlenbrenner qui
sont venus d’Allemagne. Et notre Frère ici, de Floride, un cousin des Perez, je
pense. Et nous remercions Dieu qu’ils soient ici. Et comme je l’ai dit, nous voulons
une bénédiction spéciale sur Frère et Sœur Wright.
Et tous les autres visiteurs : Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi les
amis… Maintenant, ce que je suis en train de faire, ce que j’essaie de faire, priez
que Dieu me donne la force… Vous devez aller vers cet Ange. Cela doit être clair,
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que si Dieu ramenait ceci, ce serait la quatrième fois, … que c’est impératif. C’est
impératif. Je ne sais pas… Je ne sais pas ce que je dois vous dire, parce que si vous
aviez été là à Pâques, ou si vous aviez vu le message «Le chemin d’Emmaüs», vous
sauriez que quelque chose s’est passé ici. Et le Saint-Esprit a dit après dix-sept
années de prédication: «Maintenant c’est terminé.» Il a dit : «Maintenant vous irez
vers Thomas, huit jours plus tard.» Ainsi je ne sais que vous dire, que… Voyez?
Ainsi pour cette raison, c’est tout. C’est terminé. Ainsi maintenant, allez vers
l’Ange. Et je vous ai parlé le 14 et ensuite mercredi, c’est sur la cassette, et
mercredi dernier est sur cassette. Et maintenant, aujourd’hui, c’est la quatrième
fois. Et comme vous le savez… Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions être
assis en Georgie et tout le monde avec une véritable révélation de l’Affection
Fraternelle et tous ceux qui étaient partis avec des différents groupes et qui se sont
séparés, et ils s’étaient tous rassemblés là et avant que la réunion commence, ils
commencent à aller dans les chambres des uns des autres, en priant, en mettant des
choses en ordre. Frère Branham a dit ça sur une cassette. Il a dit : Ils allaient d’une
chambre à l’autre pour mettre les choses en ordre, pour faire sortir les griefs. Est-ce
que le Saint-Esprit ne descendrait pas dans une réunion comme celle-là? O-o-oh là,
là.
Ne gardez aucune amertume dans votre cœur. Amen. Vous l’amènerez avec vous
dans la période de tribulations, en enfer quelque part. Amen. Le pardon, qu’est-ce
que cela veut dire? Je vais vous… Vous allez laisser cela vous empêcher d’aller au
Ciel? Non, d’aucune manière. Ainsi maintenant nous voulons parler, frère Robledo
et moi-même, avec la force du Seigneur pendant les huit dimanches qui viennent,
avec celui d’aujourd’hui inclus, pour vous si quelque chose… Nous pouvons
entendre le bruit au dessus des mûriers et quelque chose.
Et certains d’entre vous pouvez être scellés. Amen. Comme notre Sœur Henrietta a
été scellée ici le 7 avril. Ainsi c’est une petite saison à partir d’aujourd’hui. «Venez
voir cet Homme», que Sœur Madeline a chanté et «Soyez lavés dans le Sang». Oh,
gloire à Dieu. Ainsi du 8 avril jusqu’au 16 juin, juste avant les réunions de Macon
en Georgie, pour que certains parmi vous soient scellés pour le service. Et
maintenant vous allez devoir, vous devez prier pour moi parce que je veux avoir
deux lignes de prières le 12 mai et le 26 mai. Ce serait pour le groupe ‘A’ et ‘O’ et
puis bien sûr aussi pour ceux qui viennent de l’extérieur, quel que soit le dimanche
où ils veulent venir. Nous mettrons les choses au clair. Voilà ce que je désire faire
si Dieu me donne la force.
Ainsi priez, parce que je sens peut-être qu’il y a un peu plus de foi ici. Certains ont
vu leur nom dans le… dans le Livre de Rédemption. Et ainsi peut-être vous avez la
foi pour être guéri maintenant. Vous voyez votre nom là, eh bie,n, Il est mort pour
votre guérison et Il est mort pour votre … votre… le Saint-Esprit. Alors que vous
passerez ici, je suis oint, nous sommes oints et vous êtes oints. Le Feu tombe!
Voilà pourquoi je n’ai pas tenté de le faire à nouveau! Il y avait assez de Puissance
ici pour guérir tout le monde en 1986, mais… «La Vertu Puissance pour le
Service», mais il n’y avait pas de foi sur la ligne. Alors j’espère qu’il y a de la foi
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sur cette ligne avant d’arriver au 12 mai. Nous voulons aller vers cet Ange. Tout
peut arriver. Amen.
N’aimeriez-vous pas voir un autre mois de septembre, octobre, novembre 1983?
Vous souvenez-vous du 11 septembre? Le Saint-Esprit S’est déversé tout
simplement pendant environ cinq heures. N’aimeriez-vous pas voir cela éclater
aujourd’hui ou n’importe quel jour? Nous pouvons l’avoir, vous savez? Oh, nous
dirigeons vers cela. Oh, alléluia. Gloire à Dieu! Un autre temps est là. Gloire!
Soyez encouragés! Mais premièrement nous devons Le connaître Lui. Amen. O.K.
maintenant. Vous pouvez vous asseoir.
Maintenant Dieu nous donne trois choses : Il révèle la Foi, et puis Il déverse la
Vertu et la Connaissance. Et juste trois petits messages ici, Il dit : «C’est aussi loin
que tu peux aller». Il a dit : «Et alors prêche ces trois ici et tu avances et alors euxmêmes doivent le saisir et avoir une révélation et ensuite ils seront prêts pour être
scellés.» Amen. «Alors ils mourront la mort d’un grain de blé et ensuite ils
commenceront à montrer leur Tempérance et la Patience et la Piété et l’Affection
Fraternelle.» Voyez-vous?
Ainsi «Le connaître depuis le commencement», c’est le dernier message pour
amener les nouvelles personnes au temps présent, Jean 17 :3.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jean 4 à 5 La Gloire de Dieu. La Gloire de Dieu est pour l’Epouse, la gloire qu’Il
avait avant que le monde ne commence. Et je viens de vous lire cela dans le livre
C.O.D., page 15, §29 et 30. [Q&R sur la Genèse, §15-28, N.d.T] Mais
«… regardez maintenant, pendant que nous regardons, toute l’église maintenant.
Nous nous tenons ici derrière une grande balustrade, regardant à ce que Dieu est
en train de faire. Et nous allons rentrer dans cette question ici et voir comment Il
l’amène.
Maintenant, personne n’a vu Dieu. Et maintenant, nous commençons à voir, avec
les yeux au travers d’un regard surnaturel, (Voyez-vous ce qui est surnaturel?
Quand vous êtes là dans le naturel en train de me regarder. Je ne vois rien de
surnaturel. Voilà pourquoi ça m’exaspère. Je dis : «Eh bien, quoi, ils sont en train
de me fixer.» Mais entrez dans l’Esprit, je veux dire… Vous n’avez pas à être
comme des fantômes, je veux dire, mais fermez les yeux ou faites quelque chose au
lieu de me regarder comme ça, amen. Voyez-vous? Eh bien, amen.) Nous voyons
une petite… (O.K.) …avec les yeux au travers d’un regard surnaturel, (Maintenant
ne voyez pas des choses qui ne sont pas là. Amen. Et de dire : «J’ai vu ceci, j’ai vu
cela», vous savez? Non, pas ça non plus ! Voyez?) Nous voyons une petite Lumière
blanche qui Se forme là. Qu’est-ce que c’est? Les lecteurs de la Bible appellent
cela le «Logos» ou «l ‘Oint» ou «l’Onction» ou comme j’allais dire, la partie de
Dieu qui commence à Se développer…» Dieu était là et Il ne peut être Dieu à moins
d’être un objet d’adoration. Dieu est un objet d’adoration.
Ce grand Esprit là, couvrait toutes choses, Il connaissait toutes choses. Il était là.
Mais quand est-ce qu’Il a commencé? Il était là, au commencement. Maintenant ne
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perdez pas la tête en essayant de comprendre quand… Les théologiens, les
docteurs, les maîtres peuvent seulement aller jusqu’à Jean 1. Est-ce que c’est
correct, Frère? «Au commencement». C’est aussi loin que tu peux aller. Et même
quand tu obtiendras ton doctorat, tu n’iras pas plus loin. Il sait cela. Il n’est pas…
les doctorats, ou quoique se soit, ou docteur en philosophie : il ne peut pas aller
plus loin que «Au commencement Dieu» Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça.
Maintenant je vais te dire quelque chose Frère : La seule manière que vous puissiez
aller plus loin que Jean 1, c’est d’entendre un Message d’un Prophète qui pouvait
aller loin en arrière. Alléluia. Entendre un Message d’un Prophète qui était là-bas
avant le commencement. Gloire! C’est la seule manière, la seule manière! Alléluia!
Vous pouvez vous asseoir.
Et nous sommes… chez nous c’est un peu différent. Ce n’est pas une classe, mais
c’est une grande… c’est ouvert ici. Mais en fait nous aussi, nous avons nos
docteurs sur la Troisième Phase. Amen. Gloire à Dieu. C’est juste. Docteur
Bellomo et docteur Fiore ici. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant… Amen. Gloire au
Seigneur. Oui, monsieur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Vous êtes assis,
amen. Gloire à Dieu. Oui, monsieur.
Et maintenant… et «…une partie de Dieu commence à Se développer maintenant
afin que les êtres humains aient une idée de ce que c’était… (Amen) : c’était une
petite Lumière qui se déplaçait. C’était la Parole de Dieu. Maintenant, Dieu Luimême a donné naissance à ce Fils qui était avant qu’il y ait un atome ou de l’air
pour faire un atome. C’était… (… ) Voyez, Jésus a dit : «Glorifie-Moi, Père, (J’ai
lu les Ecritures.) de la gloire que nous avions avant la fondation du monde.»
Voyez, bien loin, là-bas…(…)
… dans Jean 1 Il a dit : «Au commencement était la Parole…» (…) Et la Parole est
devenue chair et a demeuré avec nous. Dieu, Se dévoilant Lui-même dans un être
humain.»
Afin que nous puissions Lui parler, avoir une conversation avec Lui et Le toucher
et, oh, gloire… Lui serrer la main et nous asseoir et partager le pain avec Lui.
Gloire à Dieu. Et nous boirons la communion avec Lui à la fin lorsque la bataille
sera terminée. Lorsque la bataille sera terminée! Gloire à Dieu! Alléluia! Après
avoir lutté contre les démons qui ne veulent pas vous laisser pardonner. Vainquez
ces démons, et voyez si vous n’êtes pas purifié et que vous ne vous sentez pas léger
comme une plume. Plus de poids sur les épaules. Alléluia! Gloire à Dieu! Libre,
comme un aigle. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Combien comprennent au sujet de la petite Lumière blanche et puis les sept arcsen-ciel qui sortent de la lumière blanche? Aimeriez-vous entendre un article à ce
sujet, hein? O.K., le 11 décembre 1990, dans le «Newsday», le journal de Long
Island, «Découvertes pour des jeunes gens.» «Comment viennent… (C’est le soustitre.) … les couleurs de l’arc-en-ciel dans le soleil.» Amen. Je pensais vous le lire.
Que fait le soleil… «Pourquoi le soleil change-t-il de couleur? Parfois il est rouge
ou orange et d’autrefois il est jaune. (C’est Jeremy Pan qui écrit cela, un élève en
seconde année à Merrick.) Imaginez-vous que vous êtes en orbite autour de la terre
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dans la Navette Spatiale. Vous regardez le soleil dans l’espace noir. Et il semble
être blanc. Ou imaginez-vous sur la surface de la lune, en train de regarder le
soleil. De là il aura aussi un aspect blanc. Mais ici sur la terre, en regardant le
soleil au travers d’une couverture d’air autour de notre planète, le soleil a
normalement un aspect jaune. Au lever du soleil, et au coucher, il a un aspect
rouge, orange ou rose. Comment ça se fait? Notre étoile ne change pas vraiment
de couleur heure après heure, là-bas dans l’espace, il resplendit en lumière
blanche tout le temps.» Il resplendit comme Elohim, cette Lumière blanche qui est
passée entre les sacrifices d’Abraham. Alléluia. C’est la Lumière blanche. C’est
Lui depuis le commencement. Le connaître Lui, cette Lumière blanche, depuis le
commencement. Gloire à Dieu. Amen.
Maintenant avez-vous appris un petit quelque chose? Elohim, la Lumière blanche.
Amen. «Elle resplendit en Lumière blanche tout le temps. L’indice c’est que la
lumière du soleil semble changer seulement quand vous l’observez au travers de
l’atmosphère terrestre. Souvenez-vous qu’il n’y a pas d’air dans l’espace ou
autour de la lune. Regarder le soleil au travers de l’air, c’est comme regarder au
travers d’un voile. La lumière du soleil qui doit traverser l’air avant d’atteindre
nos yeux, est changée lors de son voyage. (Ainsi c’est Dieu, la Lumière blanche qui
commence à Se dévoiler.) Et en arrivant en bas sur la terre, elle commence à
changer de couleur, rouge, jaune, orange, vert, et bleu et indigo, (et l’Affection
Fraternelle, Sept Esprits qui descendent de la gloire, mais là-bas c’était une
Lumière blanche. Oh, alléluia. Gloi… Sept Esprits, Sept yeux, Sept Lampes, sept
Voix, sept Lampes… mon Dieu, Sept Messages, Sept étoiles, Sept Tonnerres, sept
Vertus. Oh, cette Lumière blanche qui descend. Mon Dieu. Le connaître depuis le
commencement.
Et l’un de Ses attributs est l’Affection Fraternelle. Ils est descendu pour nous
pardonner, nous les hommes. Amen. Son Fils est mort sur la Croix, gloire à Dieu,
afin que nous soyons sauvés, alléluia. Et Dieu nous a pardonné nos péchés.
Alléluia. Et nous saisissons cette révélation ; alors en retour nous pardonnons à
notre Frère et notre Sœur. Peu importe combien de péchés ils ont commis, nous
leur pardonnons. Combien de fois? Soixante-dix fois sept fois. Afin que nos… nos
vêtements ne soient pas souillés, en voulant justifier la chair : «Tu m’as fait ceci.»
Ca c’est pharisien. Gloire à Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Où
est-ce que j’en étais?
«Regarder le soleil au travers de l’air, c’est comme regarder au travers d’un
voile…. (C’est juste) … avant d’atteindre nos yeux, est changée lors de son
voyage.» Oui, monsieur. Et avant qu’il arrive vers nous, c’était dans la couleur de
l’Affection Fraternelle. Amen? Amen. Gloire à Dieu.
«La lumière produite à l’intérieur du soleil est une lumière blanche. Mais la
lumière blanche contient beaucoup de couleurs, toutes les couleurs de l’arc-enciel. Si vous regardez la lumière blanche au travers d’un prisme, vous verrez l’arcen-ciel. (Un prisme à trois angles, vous verrez un arc-en-ciel. Amen.) «Le prisme
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divise la lumière blanche en couleurs, comme un peigne, qui sépare en des mèches
individuelles.» Quand une femme se coiffe les cheveux, ou un homme, ils se
mettent en mèches individuelles et ainsi en passant le peigne à travers la lumière
blanche elle se met en sept mèches. Gloire à Dieu.
Et Samson avait ces sept mèches. Alléluia. Oh, sept petites mèches sur le dos. Il a
dit : «Oh, Seigneur, encore une fois, je peux mettre la main et sentir ces sept
mèches.» Alléluia. Cette Lumière Blanche. Mon Dieu! Gloire à Dieu. Venez à la
vie, New York! Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Vous pouvez vous asseoir.
«Le prisme divise la lumière blanche en couleurs différentes comme un peigne
sépare les cheveux en différentes mèches. La lumière blanche entre dans le prisme,
des bandes de lumière rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette sortent
à flots de l’autre côté. Quelque chose de similaire se passe lorsque la lumière du
soleil traverse des gouttes de pluie et forme l’arc-en-ciel dans le ciel. La lumière
blanche est invisible… invisiblement pleine de couleurs lorsqu’elle traverse
l’espace à une vitesse de 300.000 kilomètres par seconde. Et lorsqu’elle entre dans
l’atmosphère terrestre, une partie de cette lumière traverse, en restant intacte, et
atteint le sol en étant blanche parfois.( Amen.)
Mais comme l’air de la terre est fait de molécules, comme l’azote et l’oxygène, une
partie de la lumière va frapper ces molécules dans sa course et à ce moment la
lumière est dispersée. (Oui, monsieur.) Dans la plupart du temps, cette lumière
dispersée depuis le rayon de lumière blanche, est bleuâtre. Ainsi lorsque la lumière
du soleil atteint nos yeux, la plupart du bleu à la fin du spectre, les bleus et les
violets ont été éparpillés dans le ciel. Voilà qui forme le ciel bleu, en passant.»
Sinon c’est noir là-bas. Amen. Vous voyez le ciel bleu. Amen. Gloire à Dieu.
Voyez-vous, nous… Nous allons obtenir notre doctorat ici ce matin. Amen. Amen,
Frère. Gloire à Dieu.
Pendant ce temps-là le rayon du soleil il a perdu son «blues» [le cafard en anglais –
N.d.T.], ses rayons bleus.» N’est-ce pas plaisant? Est-ce que vous avez perdu votre
cafard (blues)? Sœur Helen est partie complètement, elle a perdu son cafard. Amen.
Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Elle a perdu le «blues». Vous savez, vous savez?
Ayez un peu le sens de l’humour. Vous auriez dû le saisir de suite. Perdu le cafard,
le «blues». Oh, gloire à Dieu. Vous savez? Amen. Gloire à Dieu.
«Après avoir perdu son «blues», les rayons bleus, il est devenu plus jaune étant
donné que les couleurs qui sont restées dans le rayon sont des couleurs chaudes.
Ainsi au lieu du blanc, le soleil nous semble être jaune. Au lever ou au coucher du
soleil, un changement encore plus spectaculaire survient. La lumière du soleil
traverse une couche d’air encore plus épaisse que le restant de la journée.
Pourquoi? Lorsque le soleil est juste au dessus de notre tête, la lumière traverse
l’air au-dessus de nous, l’air qui devient de plus en plus raréfié, en montant. Mais
lorsque le soleil est près de l’horizon, sa lumière doit traverser beaucoup de
couches épaisses d’air, celles qui sont les plus proches du sol. La lumière doit
alors traverser davantage de molécules d’air que d’habitude. Ainsi encore plus de
rayons bleus du spectre sont éparpillés. Il ne reste alors que la lumière orange et
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rouge du soleil dans le rayon. Et ainsi nous voyons le soleil comme une boule de
feu orange, devenant de plus en plus rouge alors qu’il disparaît à l’horizon à
l’ouest.»
Ainsi gloire à Dieu. Vous comprenez? Ainsi quand vous m’entendez parler de
‘Lumière Blanche’, et puis de ‘Sept Arcs-en-ciel’, vous voyez ce que c’est, c’est
Dieu! Ensuite Sept manifestations de la seule Lumière Blanche du Saint-Esprit.
Voyez ce que je veux dire? Non pas sept choses différentes : Sept manifestations,
pas sept esprits, séparés, mais sept manifestations de la Lumière blanche qui est
diffusée sur la terre. Gloire à Dieu. «Oh, glorifie-Moi Père de la gloire que nous
avions avant la fondation du monde.»
Ainsi cette Epouse veut être couverte par cette gloire d’avant la fondation du
monde. Amen. Voilà ce qu’elle recherche. Jean 3. Amen. «Et ceci est la Vie
éternelle, qu’ils Te connaissent Toi… (Cela veut dire connaître, percevoir,
reconnaître, être familier avec, comprendre) …Toi, le seul et vrai Dieu. Oui,
monsieur. Et de même, Le connaître Lui, Jésus, en tant que le Christ Oint. Le
Messie, le Parent Rédempteur, Celui que Tu as envoyé dans les derniers jours et au
travers de Malachie 4, Luc 17 : 30, Apocalypse 10. Pour ouvrir le Livre des droits
de la Rédemption. Et tous les mystères de qui est Dieu et de ce que Dieu est et Sa
nature, Son être. Et comment Il est un seul Dieu et pas trois Dieux.
Et tous ces mystères plus les Sept Tonnerres et ils ont été révélés dans un seul but :
Afin que nous connaissions Dieu. Ces dix-sept années qui ont été pour que vous Le
connaissiez Lui depuis le commencement. Cela n’a rien à voir avec le Frère
Coleman. C’est pour que vous le connaissiez vous depuis le commencement. Je
n’obtiens aucune gloire de cela. Gloire à Dieu. Dieu reçoit toute la gloire. «Nous
donnons toute la gloire à Jésus.» [Frère Coleman chante]. Oh, alléluia. Gloire à
Dieu. Amen.
Et de connaître Dieu et la Vie éternelle. Jean 20 ici, 30, 31. Tous les signes, et les
prodiges et les miracles qui ont été faits au travers des trois pulls de Malachie 4 et
les mêmes signes de la Vie et l’Esprit qui seront révélés dans l’Epouse, sont faits
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu’en croyant vous
ayez la vie par Son Nom. Et Son Nom est Sa Personne, Sa Vie, Sa Parole. Et vous
devez Le connaître et vous devez connaître cette Parole. Oui, monsieur. Et
certaines gens s’éloignent de la Parole. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu.
L’inspiration alors est de Le connaître Lui depuis le commencement. Parce que
lorsque nous Le connaissons depuis le commencement, c’est la Vie éternelle qui
nous est révélée. Celui qui a le Fils a la Vie éternelle. Oh, celui qui a le Fils, la
Parole. Donne-moi ce Livre. J’ai la Vie éternelle. Je vois mon nom. Alléluia.
J’aime tous mes amis, mes ennemis. Seigneur, bénis mes ennemis, bénis tout le
monde. Je suis en route pour le Ciel, gloire à Dieu, en diffusant la Lumière. La
Lumière blanche est en moi et Elle sort de mon corps en sept manifestations de
l’Arc-en-ciel.
Vous voyez la Foi et la Vertu et la Connaissance et la Tempérance et la Patience et
la Piété et l’Affection Fraternelle se diffuser vers l’extérieur. Alléluia. Amen. Vous
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pouvez vous asseoir. Oh, Eglise, Apocalypse 10 : 8 à 11. Quel privilège béni que
l’Epouse a aujourd’hui au travers du Message de Malachie 4, de la révélation du
Livre de la Rédemption qui est maintenant ouvert dans la main de l’Ange.
Maintenant, Il ne Se tient pas maintenant dans la 42ème rue, Il n’est pas non plus au
Centre Rockefeller, rien de semblable. Il n’est pas à la porte d’à côté, Il est ici. Si
vous Le voulez, venez voir cet Homme. Oui! Voyez-Le à votre place et au balcon
et au sous-sol. Gloire à Dieu.
Malachie 4 a restauré la Foi. Amen. Et juste pour placer ce message à nouveau ici.
Dans «Apocalypse, Livre de Symboles», page 12, paragraphe 64-5 Ainsi «…
souvenez-vous, que l’Ange a dit à Daniel. Daniel a entendu Sept Tonnerres, ils ont
fait retentir leur voix. Daniel a saisi sa plume et a commencé à écrire, mais l’Ange
a dit : «Ne l’écris pas.» Amen. Êtes-vous prêts? Entrons dans le sujet juste pendant
cinq minutes, voulez-vous? (…)
«Ne l’écris pas.» Jean a vu la même chose et… et cela avait déjà été écrit à
l’extérieur de la Bible et il y avait Sept Sceaux au dos du Livre qu’aucun homme ne
pouvait ouvrir, ces Sceaux, (Au dos du Livre.) C’étaient ces Voix. Ici il y la Bible
écrite, (Voyez?) ce qui est un mystère en soi. (Ils ne peuvent toujours pas
comprendre ceci. Amen. Gloire à Dieu. Amen.) … ce qui est un mystère en soi.
Mais sur le dos de la Bible, les révélations furent montrées à Daniel …» et à Jean
là-bas. Les révélations de ceci. Voyez? Ces Voix ont ouvert ceci. Oui, monsieur.
Gloire. «…sur le dos de la Bible, les révélations furent montrées à Daniel. Disant
que Sept Voix doivent retentir et personne ne pouvait l’ouvrir. Personne ne savait
ce que c’était. Mais la Bible dit à Daniel et à Jean aussi, «Qu’en ces derniers
jours-ci, sept Voix seraient connues par la véritable Eglise.» Vous saisissez?
Pouvez-vous voir où les faux et les imitateurs essaient de leur mieux pour cacher
des endroits comme ça aux grands hommes?»
Pouvez-vous voir ce que… ce qui s’est passé, et pendant dix-sept années où j’ai
essayé de vous amener en prêchant vers ces endroits-là? Et tous ces esprits qui
venaient contre moi pour me tenir à l’écart de ces promesses. Je vous donne le
Pays. Alléluia! Et maintenant nous sommes ici! Gloire, nous avons vaincu! Nous
avons lutté, nous avons prévalu! Gloire! Ils n’ont pas pu nous empêcher d’y entrer.
Maintenant comprenez-vous ce qu’est ce Livre? Ces Voix, les révélations du Livre
entier. Lorsque vous avez cette révélation que vous êtes…premièrement que votre
nom est là.
Et alors vous… vous… alors vous avez le Fils, alors vous avez la Vie! Allé… vous
vous sentez différent, vous aimez tout le monde. Vous pardonnez à tout le monde.
Amen. Et alors vous continuez, les gens vous maudissent et puis vous avez la
victoire sur tout ce non-sens. Vous allez au Ciel. Vous n’avez rien à voir avec cela.
Vous n’êtes pas d’ici. Vous êtes descendu seulement pour un témoignage. C’est
tout. Je viens du Ciel. Je retourne au Ciel. Je ne pense qu’au Ciel. Ma destination
est le Ciel. Je suis en route vers la Terre Promise. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu
soit loué! Oui, monsieur.
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Est-ce que vous ne vous sentez pas ainsi? Pourquoi venez-vous ici? Alléluia!
Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors,
avez-vous saisi cela? Il a dit, Sept Voix sur le dos. Et l’Ange Se tient là avec le
Petit Livre ici, aujourd’hui. Ensuite le croyant l’entend, vous devez le prêcher.
Supposez que ceci n’ait pas été prêché ces dix-sept dernières années. Oh, vous
seriez confronté à un dédale d’interprétations.
Alors le croyant le reconnaît et agit là-dessus. Et cela au temps du Jubilé. L’Ange à
la Trompette sonne la trompette pour que vous partiez libres. Maintenant dans
«L’Union et le Signe» il dit qu’il y a deux Anges. L’un est l’Ange du Message,
Malachie 4 et il y a l’Ange de la Trompette. Dès que Malachie 4 a exposé ses
promesses, cet Ange de la Trompette vient derrière et souffle : «Womp, womp!
Vous êtes Libres!» Venez à Moi, J’ai le Livre! Voici votre nom ici! Amen. Vous
êtes libres maintenant! Ne retournez pas et ne péchez plus! Je vous ai libérés!
Gloire à Dieu! Ne le faites plus! Oui, monsieur. Gloire! Vous pouvez vous asseoir.
A l’heure même du Jubilé, l’Ange à la Trompette sonne la trompette pour que vous
partiez libres! Le Seigneur a dit : «Mets en place ces huit dimanches ici pour qu’ils
partent libres.» Gloire à Dieu. Et celui-ci commence à être baptisé, baptisé et
soudainement, le… le… le Saint-Esprit se déversera ici comme Il Se déverse ce
matin. Cela commencera à s’édifier, gloire à Dieu. Cela commencera à S’édifier.
Ils sont scellés. Cela commencera à s’édifier. Ils sont guéris. Cela commencera à
s’édifier, gloire à Dieu. Les préparant pour la Georgie. Quelqu’un sera là. Gloire!
Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir.
L’Ange à la Trompette sonne la Trompette pour que vous partiez libres après que
l’Ange du Message ait révélé chaque mystère comme étant la Parole de Dieu.
Voyez-vous, chaque… les mystères descendent de Dieu. Peu importe de quel
mystère il s’agit, il descend de Dieu au Prophète comme la Parole. Et Christ est
révélé dans Sa propre Parole. Et Frère Branham a prêché un Message de la Parole.
Et ce sont des mystères. Chaque mystère comme une semence. Et j’ai saisi ces
semences et j’ai commencé à les prêcher. Alléluia.
Maintenant, venez, sortez de là, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir.
Maintenant, souvenez-vous, vous pouvez partir libres. Voyez-vous, ça se passe
maintenant même. Ca se passe aujourd’hui même. Vous pouvez être libres
aujourd’hui, avant de sortir par cette porte. Je n’attends pas dimanche prochain, je
parle de maintenant.
Vous vous souvenez, vous pouvez vous asseoir. Souvenez-vous, quand cette
Trompette soufflait et ils avaient un temps de jubilé et alors les esclaves qu’ils
avaient en Israël, les esclaves hébreux, s’ils voulaient servir leur maître, alors ils
devaient aller à la synagogue et ils poinçonnaient leur oreille avec un anneau. Estce correct? Pendant que le Jubilé se déroulait. Alors ils n’avaient plus… et puis il y
en avait d’autres qui voyaient leurs noms, ils criaient et ils passaient un bon
moment et «Hakka Yavayah, Hakka Yavayah, Hakka Yavaya! [Frère Coleman
chante sur une mélodie juive] Ils dansaient et ils criaient. Gloire à Dieu. Mon Dieu!
Oui, monsieur.
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Et ils faisaient le tour. Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur. N’êtes-vous pas libre?
Hakka yavayh, Hakka Yavaya, Hakka Yavayah! [Frère Coleman chante] Oui,
monsieur. Gloire à Dieu. Amen Frère Bellomo? Je suis un chantre. Gloire à Dieu.
O.K., vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu.
Et qu’est-ce qui se passait alors? Si cet homme choisissait, ou une femme, d’avoir
son oreille poinçonnée, SOUVENEZ-VOUS, ils étaient toujours des israélites,
mais ils recevaient la marque de la bête. Leurs oreilles étaient marquées, ils ne
pouvaient plus jamais s’en aller libres. Ils demeuraient dans la Maison, en Israël,
des croyants, mais des croyants marqués. Et c’est pourquoi ils ne pouvaient plus
jamais partir libre. Amen? Mais ils étaient quand-même des croyants intellectuels.
«N’entendez-vous pas les Anges chanter? N’entendez-vous pas la Trompette
sonner?» Gloire à Dieu. «Il y a un Jubilé de gloire alléluia.» Oh, ne faites pas cela!
Ils restaient dans l’église. Mais ils ne pouvaient pas aller à l’Ange. Oh, alléluia.
Gloire à Dieu. Allez vers cet Ange. Ne restez pas dans l’église en payant vos
dîmes. Vous allez être marqué. Amen. Eh bien, tout le monde est heureux
maintenant? Eh bien, gloire à Dieu. Oui, monsieur.
Maintenant, toutefois… Vous pouvez vous asseoir. La Parole doit vous être
inspirée pour que vous puissiez réagir sur Elle. Entendre, reconnaître et agir. Je dis
ces choses ici maintenant, afin que cela ne laisse personne à l’extérieur. Beaucoup
de gens entendront, mais ne le reconnaîtront pas. C’est pourquoi ils ne peuvent pas
agir en retour. Ils ne comprennent tout simplement pas, c’est tout. Voyez-vous? Et
Dieu va dire : «Ceci est votre heure. Ceci est votre heure de voir la révélation.»
Cependant beaucoup ne peuvent pas la voir. Et voilà pourquoi Dieu Se tient ici
dans Apocalypse 10 : 8 à 11, en disant… La Voix dit : «Ceci est l’heure pour vous,
maintenant-même, aujourd’hui, ce matin. Alors que je parle, Il parle aussi : «Allez
vers cet Ange et alors prenez le petit Livre qui est ouvert dans la main de l’Ange,
qui Se tient sur la terre.
Maintenant … maintenant, eh bien, comment puis-je voir l’Ange? Eh bien, la
manifestation du Saint-Esprit dans votre église, est cet Ange. Cette Onction que
vous sentez sortir, c’est l’Ange. Et cela ne va pas venir d’une autre manière. Ainsi,
et Jean représente l’Epouse. Et Frère Branham a dit à la page 12, «Le Livre des
Symboles» [Apocalypse, Livre des Symboles» N.d.T.], § 68 : «Dieu dans ces
derniers jours va attirer des cœurs sincères de partout, peu importe ce qu’il y a de
contrefaçon et de balle que le diable possède, Dieu va susciter Son Eglise hors de
cela même. Ce sera un scellement aussi sûr que je me tiens à cette chaire. Et
l’heure est proche. Tout ce qui est froid et formaliste va disparaître. Les
Evangéliques et l’évangile social, et toutes ces choses sont terminées. Le côté
fanatique va dans un fanatisme tellement radical que n’importe quel aveugle
pourrait le voir. Mais Dieu est en train de sortir Son Eglise.»
L’ange à la Trompette en train de La faire sortir. Oui, monsieur. Ainsi Jean
représente cette Epouse. Ce sera un scellement, certainement. Oh, est-ce que cela
pourrait commencer aujourd’hui? Comme en septembre, octobre, novembre, mon
Dieu. Ce sera un scellement, certainement. La Dynamique sur votre mécanique,
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mais Dieu est en train de tirer dehors Son Eglise maintenant, et ils auront la
communion les uns avec les autres. Oui, monsieur. 1 Jean 1 : 1 à 3. Je vais
paraphraser. Je prends la citation à partir de là.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux,(Alléluia!) ce que nous avons contemplé et que nos
mains ont touché, concernant la parole de vie,(Gloire à Dieu)
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi (ce que
nous… afin que nous…), afin que vous aussi vous soyez en communion avec
nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La
Parole faite chair.
Et nous écrivons ces choses,(ce matin) afin que notre joie soit parfaite.
Que ces choses ont été écrites pour cette réponse, pour ce but plutôt, que votre joie
soit complète.
La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est
que Dieu est lumière, (Alléluia. Une Lumière Blanche qui diffuse sept
couleurs.) et qu'il n'y a point en lui de ténèbres
Aucune incrédulité, aucun doute, pas de tourner en rond et de hauts et de bas et
dedans et dehors. Cela n’est pas Dieu.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la
lumière, (demeurons dans la saison, alors) nous sommes mutuellement en
communion,…
Et voilà pourquoi Dieu a amené ces Messages ici à nouveau, afin que nous
puissions aller en Georgie et avoir communion les uns avec les autres et en se
pardonnant et : «Je regrette, mon Frère.» et louer Dieu. Quel Réveil ! Comment le
Saint-Esprit pourra descendre, gloire à Dieu, dans l’exigence du Septième Âge
avec votre âme remplie de tout le Message du Prophète. Et vous, pardonnant à
votre Frère et votre Sœur. Seigneur Dieu, la Charité descendra comme la Charité.
Et oint la promesse pour cette heure. Oh, qu’est-ce qui se passerait? Gloire à Dieu.
Que se passera-t-il, Eglise? Ce serait ici. Ce que nous attendons. Vous pouvez vous
asseoir.
Et voilà comment nous avons communion les uns avec les autres. Apocalypse 10 :
8 à 11. Dans la saison, voilà l’heure pour vous d’aller vers cet Ange avec le Livre.
Voyez-vous, sans arrêt, Il vous exhorte aujourd’hui. La manifestation du SaintEsprit est cet Ange qui Se tient là-même. Paul a dit en Philippiens 3 : 10 :
Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion
de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, …
Maintenant je parle de véritables chrétiens, voyez-vous? Ce n’est pas que j’ai déjà
atteint le but, devenu satisfait d’une certaine condition dans la société. Non, pas
cela. Paul était un pharisien parmi les pharisiens. Paul a dit : «Je cours vers le but
de la vocation céleste de Dieu, qui est en Christ Jésus.» Gloire à Dieu. Ainsi,
voyez-vous ce que c’est aujourd’hui? C’est l’appel céleste d’Elohim pour monter.
Votre place n’est pas ici. Votre place n’est pas ici! Gloire à Dieu. Dieu vous
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appelle à monter, à monter, à monter, à monter. Amen. Sortez d’ici, gloire à Dieu!
Vamonos muchachos! Vamonos muchachos! Partons d’ici. Nous n’avons pas le
temps de traîner ici! C’est le temps d’être scellé! Alléluia! Gloire à Dieu!
99. Peu importe combien d’incrédulité, combien de balle et combien de ceci et
combien de cela. Dieu va sceller à nouveau! Il y aura un autre déversement du
Saint-Esprit et ça se passe maintenant-même! Gloire à Dieu! Alléluia. Vous pouvez
vous asseoir. Amen.
100. Voyez-vous, c’est l’appel céleste d’Elohim pour monter, qui vous appelle à un
endroit de perfection en Christ Jésus, la Parole ointe. Amen, Frère Garcia. Gloire à
Dieu. Cette place dans… dans l’Âge de l’Epouse vous a été donnée dans le Logos,
avant que le monde ne commence. Elle nous a été donnée. Oh… Ceci est la
Révélation pour les semences élues de Dieu qui se tiennent ici maintenant, prêtes à
aller vers cet Ange avec le Livre ouvert de leurs droits de Rédemption et à
demander le Livre de la Rédemption. Amen.
101. Ils ne reculent pas par la peur. Ils ne reculent pas par le doute. Ils ne reculent pas
par incrédulité. Ils ne disent pas : «Eh bien, peut-être l’Ange ne m’a pas appelé
parce que j’ai fait quelque chose ce matin.» L’ange ne vous a pas appelé ce matin,
Il vous a appelé avant la fondation de monde! Il vous a appelé tout en sachant ce
que vous alliez faire. Et dans votre pire jour, votre pire jour de péché, c’est là le
jour où Il va vous appeler. Votre pire bataille d’esprit, votre pire convoitise.
Alléluia. C’est là que Dieu est capable d’étendre Sa main ensanglantée, saignante,
dégoulinant de sang et de vous faire sortir et de dire : «Rentre à la maison, rentre à
la maison, mon fils. Rentre à la maison, ma fille. Rentre à la maison, rentre à la
maison, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Viens voir cet
Homme qui Se tient ici dans cette Eglise.» Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Vous pouvez vous asseoir.
102. Ils ne reculent ni par crainte et ni par doute et ni par incrédulité. Mais ils continuent
à presser de l’avant vers l’appel élevé de Dieu en Christ Jésus, jusqu’à un homme
parfait sur la terre. Et Elohim est les sept Fruits de la Perfection, faisant un homme
parfait sur la terre. Voyez-vous? Le but terrestre de l’Epouse. Amen. Jean 15, je
vais sauter ceci, verset 1 à 7 et 8 là et 15 : 2, 15 : 2. Voyons, eh bien peut-être j’en
lirai une petite partie. Jean 15, oui, je peux avoir un arrière-plan ici. Je pensais juste
le faire rentrer ici. Amen. Gloire à Dieu.
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et
tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de
fruit.
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée.
103. Vous voyez ce qui se passe ici maintenant? Jean 15 : 2. Cette branche est baptisée
du Saint-Esprit. Elle est née de nouveau et cela est le Fruit. Alors l’Arbre de Vie
entre en vous pour vous donner la Vie éternelle en Le connaissant, la Parole. Alors
Il vous connaît. Il dit aux vierges folles : «Je ne vous connais pas.» Savez-vous ce
que je dis maintenant?
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Ainsi, lorsque l’homme connaît la femme, vous savez, il ‘entre dans’ et Christ entre
dans votre cœur et Il vous connaît et vous Le connaissez. Et voilà la différence, ça
c’est Le connaître Lui et les autres connaissent à Son sujet et ils lisent la Bible et
prient et quoique ce soit. C’est connaître à Son sujet. Mais quand Il vient à
l’intérieur, whew, amen, vous Le connaissez. Mais ne vous arrêtez pas là. Courez
vers l’appel élevé.
105. Ainsi, qu’est-ce qu’Il fait? Il vous purifie là avec le Saint-Esprit. Il vous lave. Et
chaque branche qui porte du Fruit, née de nouveau, est purifiée afin qu’elle
produise plus de Fruit. Amen. Alors demeurez, amen. Alors vous allez arriver à
demeurer.
Demeurez en moi, (Verset 4) et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne
peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous
ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et
il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, (Nous y
arrivons, et vous demandez) demandez ce que vous voudrez, et cela vous
sera accordé.
Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes disciples.
106. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant nous arrivons à ‘demeurer’, au verset 5
jusqu’à 8. Qu’est-ce que c’est? C’est l’endroit d’épreuve. Et beaucoup parmi vous
qui ont été baptisés en 1983 et dans cette période là, vous êtes sur le point d’entrer
dans cet endroit d’épreuve avec votre Saint-Esprit, vous les Josué. Et vous allez
être placés sous un tuteur et être éduqués en tant qu’enfant et la sanctification de
votre esprit humain, votre comportement, votre conduite, votre maturation, votre
mûrissement, votre mise en saison. Vous allez être mis en saison vers l’adoption.
107. Vous allez former le caractère. Parce qu’Il veut vous donner le sceptre, la Charité.
Mais Il doit premièrement voir un caractère avant de vous donner la Puissance de
la Parole Parlée de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Alors Il essaie d’amener ce fils à
son appel élevé. Et ensuite la Parole rentre dans Sa plénitude. Et alors Jean 15 : 7 et
8, l’Adoption, demeurant dans la Parole afin de produire beaucoup de Fruit. Ainsi,
vous l’avez saisi maintenant?
108. Trois niveaux dans le fait de porter des fruits? Fruit : Né de nouveau, la nouvelle
naissance. Plus de fruit : un endroit d’épreuve, purification, demeurer, être testé.
Alléluia. Le comportement, la sanctification. Alléluia. Numéro trois, beaucoup de
fruits : le temps de l’Adoption. La Puissance et l’autorité. Demandez ce que vous
voulez. Qu’il y ait un écureuil. Petit poisson, je te donne la vie. Soleil, sors et brille
pendant quatre jours, lune, suspends-toi au-dessus d’Ajalon.
104.
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Oh, est-ce que je prêche trop haut? Hein? Gloire! Maintenant vous glorifiez le Père
sur la terre. Maintenant vous portez les sept Fruits de II Pierre 1, les sept esprits
sont manifestés. Elohim en vous, produisant les sept Fruits. La Lumière Blanche en
vous produit, diffuse au travers de votre chair les sept fruits qui viennent des
parties intérieures.
110. Vous ne connaissez pas seulement le Message, vous ne pouvez pas seulement
l’exposer avec les pharisiens et les docteurs et les…, comme Jésus, quand Il avait
12 ans. Voyez? J’y arrive dans une minute, amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia.
111. Mais vous pouvez aussi avoir votre propre chose, amen, et commencer à chasser
les démons et guérir les malades. Vous pouvez dire : «Eh bien, qu’est-ce qui est
plus grand? –Pardonner les péchés ou chasser le diable?» Gloire à Dieu. Amen?
Cela ressemble à de petits ‘Messies’ sur la terre, Le connaître depuis le
commencement. Gloire. Gloire à Dieu. Oh, laissez-moi me dépêcher. Je ne veux
pas vous garder trop longtemps aujourd’hui. Gloire à Dieu. Ainsi maintenant nous
voyons les trois degrés. Les voyez-vous? Très bien.
112. Premièrement vous êtes né, amen. Gloire à Dieu. Et certains deviennent tout
excités, vous savez? Mon gars, tu es juste né, amen. Tu dois attendre un petit peu et
alors plus de fruit. Alors Il vous purifie, un endroit d’épreuve. Voilà pourquoi les
gens se fâchent : «Frère Coleman, il m’a réprimandé mais il n’a pas réprimandé
l’autre.» Est-ce que vous plaisantez avec moi? Si vous êtes réprimandé, vous êtes
purifié. Vous êtes purifié pour produire plus de fruit! Peut-être Dieu n’a pas élu
cette autre personne là. Ils ne peuvent pas le supporter, mais vous, vous pouvez le
supporter.
113. Ainsi, voilà pourquoi le Saint-Esprit a conduit Son serviteur à venir droit vers vous.
Parce qu’Il vous veut à Sa table. Il sait ce qu’il y a en vous. C’est Lui qui vous a
fait. Il connaît votre faiblesse. Il sait quand vous vous couchez et quand vous vous
levez. Il vous connaît du lever au coucher du soleil. Il connaît tous les pêchés
auxquels vous avez succombé. Il connaît tous ceux auxquels vous allez succomber.
Oh, alléluia. Gloire à Dieu.
114. Ainsi ne vous fâchez pas quand vous venez le dimanche et que vous êtes purifié et
qu’on vous a réprimandé un peu. C’est seulement Dieu qui essaie de vous purifier
pour produire plus de fruits. Il essaie de vous amener au verset 7, amen. «Si mes
Paroles demeurent en vous.» Vous ne L’avez jamais rejeté, vous ne vous êtes
jamais fâché, vous ne vous êtes jamais mis à pleurer, en disant : «Tu en as toujours
après moi.» Mais les Paroles demeurent en vous : «Seigneur, qu’il me soit fait
selon Ta Parole.»
115. Alors vous arriverez ici : «Demandez ce que vous voulez.» Oh, c’est quelque
chose, hein? De marcher dans la rue avec le «Demande ce que tu veux». Mon Dieu,
mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voulez-vous ouvrir votre Bible à… juste des
petites leçons de la Parole ici. Amen. Je vous ai dit que nous retournions à la
Parole. C’est ainsi que nous prêchions il y a longtemps, amen, mais vous ne
pouviez presque plus le faire. Les gens ne savaient pas s’ils étaient sauvés ou pas,
vous savez. Vous étiez obligé de continuer à leur dire, à leur répéter la même
109.
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chose, sans cesse. Mais nous sommes dans la Parole, amen. I Jean 2, O.K., I Jean
2 : 12, verset 12 :
Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés… (maintenant, soyez
spirituels ici et suivez le moindre petit mot ici) …parce que vos péchés vous
sont pardonnés à cause de son nom.
116. Maintenant ces petits enfants sont très heureux parce que leurs péchés sont
pardonnés juste à cause de Son Nom. Et ils crient et ils louent Dieu, ils ne savent
rien d’autre. Ils ne savent rien au sujet des Sept Tonnerres ou rien, amen. Ils sont
juste heureux parce qu’ils sont sauvés. Maintenant, verset 3 : Maintenant,
Je vous écris, pères,… (pourquoi?) parce que vous avez connu celui qui est
dès le commencement. (Oui, monsieur) Je vous écris, jeunes gens, parce que
vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit,…(Maintenant Il parle deux fois
des petits enfants. Et il y a deux mots différents et je vais vous le démontrer.)
(…) parce que vous avez connu le Père
117. Le premier petit enfant sait seulement que ses péchés sont pardonnés. Mais celui-ci
est un autre. Il est un peu plus grand, celui-ci. Et il sait, il voit le … il a vu le Père.
Amen. Et au verset 14 :
Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le
commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et
que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin.
118. Ne vous souvenez-vous pas du rêve de Frère Branham? Hein? Il descendait là et il
y avait des jeunes gens qui étaient enchaînés. Et il a commencé à les aider pour les
sortir de leurs chaînes et il a dit : «Non, ils doivent sortir d’eux-mêmes, parce qu’ils
sont forts.» Amen. Et ils ont vaincu le malin. Gloire à Dieu. Et la Parole demeure
en eux.
119. Et il s’est tourné et il a vu Madame Fenton et alors il… alors il a dit : «Madame
Fenton… et tous ces gens sont mis en cage là-haut.». Et alors elle a dit : «Frère
Branham…» Avant il portait toujours ses courses. Elle a dit : «Ce sont des gens
bien, vous ne les connaissez pas. Vous ne les comprenez pas, ils ne vous
comprennent pas.» Elle a dit : «Aidez ces gens.» Oh, il a vu aussi Frère Borders
avec quelque chose sur son œil et il a dit : «Frère Borders, Roy, sors de là.» Et il a
dit que cela ne suffit pas en soi. Voyez-vous? Mais c’était pour les jeunes hommes.
Ils sont sortis. Alléluia, à Toi la gloire. [Frère Coleman chante].
120. Les jeunes hommes sont sortis. Et alors, mais Frère Borders ne pouvait pas sortir, il
avait quelque chose sur son œil, a dit Frère Branham. Et Madame Fenton, un autre
groupe dénominationnel, voyez, et ils étaient tous dans une cage là-bas et tout. Il a
dit : «Libère ces gens-là.» Et la Voix a dit : «Libère ces gens-là.» Il a dit : «Je ne
peux pas, je suis trop petit. Il y a des barreaux là. Et il a vu l’arc-en-ciel apparaître.
Amen. Elohim est apparu avec l’arc-en-ciel et la Voix dit : «Parle et libère ces
gens.»
121. Et Frère Branham a reculé et s’est redressé, gloire à Dieu, et il a dit : «Maison
d’enfer, cède le pas au Nom du Seigneur Jésus-Christ.» Et tous ces gens sont sortis

26

LE CONNAITRE DEPUIS LE COMMENCEMENT, 28 avr 1991

de cette prison en criant. Gloire à Dieu. Puissent-ils sortir aujourd’hui! Alléluia.
Louange… Amen! Quelle que soit la prison dans laquelle vous êtes, puissiez-vous
en sortir aujourd’hui. Oui, monsieur.
122. Maintenant, nous avons trois groupes ici de la croissance spirituelle, trois groupes
aussi de développement spirituel dans l’Eglise. Amen. Les petits enfants et les
jeunes hommes et les pères. Et nous allons découvrir que nous avons quatre
groupes, parce qu’il y a deux types de jeunes enfants. Amen.
123. Maintenant, ces trois étapes révèlent la progression et la maturité spirituelle.
Finalement nous sommes arrivés à cette étape. Maintenant les pères, bien sûr, c’est
un signe du temps de l’adoption. Parce qu’ils Le connaissent depuis le
commencement. Ils ont été… ils ont été vers Lui, ils ont pris le Livre et tout.
Alléluia. Pourquoi?
124. Eh bien, il y a dix-sept ans, ils sont allés vers l’Ange en 1974 et ont demandé le
Livre ouvert à l’Ange. Voilà pourquoi. Le Livre de la Rédemption dans la main de
l’Ange nous a placés en Elohim pour produire le signe de l’adoption. Et les pères,
ils vont produire le signe de l’adoption, ceux qui Le connaissent depuis le
commencement. Quelqu’un doit sortir comme un signe pour vous en tant que père.
Quelqu’un doit s’avancer ici dans ce Message comme un père, qui Le connaît
depuis le commencement. Maintenant nous pouvons commencer à comprendre
Jean 17 : 1 à 3, Le connaître est la Vie éternelle.
125. Et I Jean 2 : 12, Jean dit qu’il écrit aux petits enfants parce qu’ils savent deux
choses. I Jean 2 : 12 : «Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son
nom.» Et I Jean 2 : 13 : «Vous avez connu le Père céleste.» Ceci est une
connaissance merveilleuse, mais ce n’est pas une connaissance suffisante avec
laquelle vous pouvez sortir et faire des exploits pour Dieu, simplement connaître le
Père et que vos péchés sont pardonnés. Ce sont des petits bébés. Voyez-vous ce
que je veux dire maintenant?
126. Et… et numéro deux ici. Il y a la connaissance du Fils mais aucune capacité pour le
service. Mais par révélation nous découvrons qu’il y a quatre étapes ici. Jean, I
Jean 2 : 12 : «Petits enfants» ceci est un mot grec: T-E-K-N-I-A. Ce Frère le
connaît peut-être, en étudiant le grec. Cela veut dire : «bébé, nouveau-né». Tout
comme, vous savez, comme : «Vous ne pouvez pas enseigner des choses
surnaturelles à des bébés pentecôtistes.» Vous voyez ce que je veux dire? O.K.
127. Vos péchés sont pardonnés et vous… et vous êtes pardonnés à cause de Son Nom.
Ils sont heureux avec ça. Vous pouvez prêcher là, hum, et ils se fâchent, vous
savez? Ainsi, laissez-les tranquilles, amen. I Jean 2 : 13, en grec : P-A-I-D-I-A.
Paidia, ou quelque chose. Cela veut dire: petits enfants. Cela veut dire: ceux qui
peuvent marcher et parler. Maintenant, il y a une grande différence. Des petits
enfants et des bébés. Ceux qui peuvent se lever et parler et marcher et voir ce qui se
passe et crier un petit peu, vous savez, et dire : «Gloire à Dieu!» Ah, amen. Gloire à
Dieu.
128. De 1965 à 1991, des petits enfants, ils se nourrissent des Sept Sceaux de la
révélation et de qui est Dieu, Son Nom, Son Être, tout à Son sujet, ils connaissent
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au sujet de Malachie 4. De petits enfants qui mûrissent comme des semences dans
le chaud soleil, apprenant leur ABC, afin que les Tonnerres sur le dos puissent leur
être révélés. Tous ces petits enfants attendent ici maintenant un mouvement de
l’Esprit. Ils ont vu le Livre finalement, leur nom est dans ce Livre. Et ils se
préparent à aller vers l’Ange… Ils croient enfin que Dieu est ici. Alléluia. Gloire à
Dieu. Rien ne peut les arrêter. Aucune bataille d’esprit ne peut les arrêter
maintenant. Oui, monsieur. Ainsi I Jean 2 : 13 :
… petits enfants, parce que vous avez connu le Père.
129. Et I Jean 2 : 13, vous êtes capables de marcher et parler. Et l’emphase ici est mise
sur le fait d’être subordonné, amen, plutôt que sur la relation, comme dans ‘T-E-KN-I-A’, dans le premier. Ainsi maintenant, gloire à Dieu. Vous le voyez? Il est
temps d’aller vers cet Ange en Apocalypse 10 et de manger tout le rouleau pour
vous rendre fort pour vaincre le malin et pour sortir de vos chaînes comme un jeune
homme. Gloire à Dieu.
130. Et I Jean 2 : 13 et 14, des jeunes hommes. Je vous ai écrit, jeunes hommes, parce
que vous avez une révélation des Sept Tonnerres. Vous êtes forts. Et la Parole de
Dieu demeure en vous avec la promesse de beaucoup de fruits.
131. Premièrement, Jean 15 : 7. Numéro trois : vous avez vaincu le malin, amen, vous
avez une révélation des deux esprits qui opèrent dans le cadre de l’Eglise. Et
maintenant c’est le temps pour vous de mourir de la mort d’un grain de blé, afin de
devenir comme un père. Oui, monsieur. My, allez-y, les jeunes hommes.
Connaissez-vous tous ces esprits ici? Vous les évitez et… et vous devez leur faire
une petite tape, les tapoter sur les épaules et «Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh,
oui. Oui, Sœur, Oui, Frère.» Ce sont des esprits. Amen.
132. Et les jeunes hommes ont appris comment s’y prendre avec ces esprits. C’est pour
cela que je les ai mis en office, des diacres et des anciens et ainsi de suite, parce
qu’ils savent comment s’y prendre avec ces choses. Amen. Avant 83 je n’avais
personne. Gloire à Dieu. Mais j’ai des jeunes hommes pour faire cela. Voyez-vous?
J’ai des Sœurs là-bas, des épouses de diacres ou autres. Oh, alléluia! Oh, allons
jeunes hommes et allez vers cet Ange maintenant. Gloire à Dieu. Et allez prendre
vos droits de rédemption. Allez chercher votre Parole Parlée. Gloire à Dieu. Allez
chercher votre ré-emplissage. Amen. Gloire à Dieu. Allons! Allons. Oui, monsieur.
Allez vers cet Ange qui Se tient dans Apocalypse 8 : 10 à 11 avec ce Livre ouvert.
133. Le Livre de Rédemption a révélé chaque esprit et vous a donné une révélation de
vos droits de rédemption. Allons les Caleb, grimpez cette montagne pour votre
héritage. Vous avez vaincu le diable, gloire à Dieu. Ainsi les deux choses… que les
petits enfants… les péchés pardonnés à cause de Son Nom et parce que vous
connaissez le Père, vous avez ajouté trois choses, jeunes hommes. Et maintenant
les jeunes hommes ont cinq choses. Vous tous, les jeunes hommes avez cinq
choses : Vos péchés sont pardonnés à cause de Son Nom. Vous connaissez le Père.
Ils… vous êtes forts. La Parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le
malin. Vous avez vaincu la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie, hey, allé…
ya… Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, monsieur.
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Vous avez vaincu le malin. Vous avez lutté avec Satan pendant les dix-sept
dernières années, gloire à Dieu, et vous avez tenu, alléluia. Jeunes hommes, la
Parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu. La promesse est pour les
vainqueurs. Amen. En exprimant le résultat qui demeure de l’action passée. ‘Jeunes
gens’ en grec signifie ‘N-E-A-S-K-O-L’. Cela signifie : ceux qui sont dans la fleur
de l’âge. Oh, gloire à Dieu. Vous tous, jeunes hommes, jeunes femmes, qui êtes
arrivés dans la fleur de l’âge et qui n’êtes plus ballottés comme des petits enfants
grandissant avec des interprétations et de faux raisonnements à tout vent de
doctrine. Alléluia. Non. Voyez-vous? Vous êtes dans Ephésiens [verset] 14, afin
que vous ne soyez plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine.
135. L’heure est arrivée pour les jeunes hommes de venir à leur endroit d’épreuve.
Amen. Un endroit d’épreuve, oubliant tout ce qui est dans le monde. Car le verset
15 :
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui;
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement.
136. Maintenant, les jeunes hommes sont arrivés à cet endroit où finalement ils vont
abandonner le monde, amen, et les choses du monde et, alléluia, ils vont oublier
tout ce que tous les autres aiment dans le monde. Et, amen, vous voulez
abandonner quelque chose. Certains jeunes hommes vont devoir abandonner tous
les sports. L’exercice corporel profite à peu de choses. Gloire à Dieu. Et certains
essaient de s’écarter de leur chemin pour pouvoir aller au sport et ces choses. Mon
Dieu, et ne réalisant pas que «Voici, Je viens bientôt. Je viens comme un voleur. Je
passe chez vous pour voir ce que vous abandonnez. Pour voir si vous vous reconsacrez, si vous jetez tout dehors, gloire à Dieu, si vous sortez toutes les saletés.
Prenez un fusil et faites exploser cette télé. Boum! Gloire à Dieu. Peu m’importe si
c’est un écran de 100 centimètres. Cela est égal, gloire à Dieu. Prenez un fusil et
faites la sauter. Ca ce sont les jeunes hommes, c’est la vision, gloire à Dieu. Oh,
alléluia.
137. Nous voulons voir des jeunes hommes devenir des pères. Nous voulons vous voir
adoptés, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Mon Dieu. Vous arrivez à un endroit
d’épreuve. Ajoutez ces Sept Vertus pour être scellé par la Charité, ensuite allez de
l’avant pour être « un père qui Le connaît depuis le commencement ». Oh, je vous
exhorte aujourd’hui : Allez vers cet Ange! Gloire à Dieu, et mangez ce petit Livre.
Alléluia. Oh là là. Oui. Vous pouvez vous asseoir.
138. Il y a quelque chose de très spécial au sujet des pères. Vous L’avez connu depuis le
commencement. Après avoir appris les cinq autres vérités des petits enfants, des
jeunes hommes, les pères avec le Baptême du Saint-Esprit et avec des années
passées dans l’endroit d’entraînement, de tests. Les pères sont là depuis des années,
134.
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malades et épuisés, en haut, en bas, avec toutes sortes d’incrédulité qui vient contre
eux et ils continuent d’avancer. Ca, ce sont les pères.
139. Maintenant les pères vont bientôt être adoptés et les jeunes enfants, les seconds,
vont bientôt devenir des jeunes gens. Et les jeunes gens vont bientôt devenir des
pères. Ainsi, alléluia, alors nous allons tous finir par être des pères, partout sur la
terre. Et chacun Le connaîtra depuis le commencement. Oh, alléluia. Le père avec
le…, amen, les pères ont été sous le Tuteur, par la sanctification, la maturation et le
comportement. Ensuite vient la révélation d’Elohim et le Livre de la Rédemption.
Amen. Et Dieu a trois façons de le faire. Il ne change jamais.
140. Il vous a dit que le Premier Pull est toujours la popularité. Tout le monde vous
aime. Il dit que c’est lorsque vous guérissez les malades et que vous chassez des
démons et que vous ressuscitez même des morts. Voyez, vous faites ça dans la
Première Phase. Jésus l’a fait et Frère Branham l’a fait. Mais lorsque vous arrivez à
déclarer ce qui en est de la doctrine, il dit, alors vous rentrez dans une autre Phase.
C’est alors qu’ils… vous êtes méchant et vous ne faites que prophétiser, gloire à
Dieu, ce qui va arriver. Ainsi vous prophétisez vos propres promesses. Cela n’a
rien à voir avec aucune autre église. Vous êtes souverain dans votre propre église à
New York.
141. Ensuite d’autres Frères voient la vision et ils vous demandent de venir à Trinidad et
en Europe ou quelque part. Eh bien, c’est entre vous et eux, pas les autres critiques.
Cela n’a rien à voir avec ces détracteurs. Je veux dire, est-ce que vous comprenez
que nous nous tenons ici, nous venons de Dieu? Cela ne fait aucune différence qui
vient ici. Ils n’ont rien à voir avec ceci. Dieu nous a mis ici. Je veux dire, nous
sommes Ses enfants et nous chantons comme nous avons envie de chanter. Nous
crions comme nous avons envie de crier. Nous faisons les choses comme nous
avons envie de les faire. Et nous ne sommes pas sous un microscope d’autres
croyants. Nous n’avons rien à voir avec eux. Ils ont leur propre manière d’adorer et
nous les respectons. Comme Frère Branham qui est allé avec les africains et a
adoré. Eh bien, nous irons là-bas et s’ils disent «Amen», nous ferons la même
chose, tout va bien. Gloire à Dieu. Mais si… si je sens… Frère, si j’avais été
malade pendant environ 30 jours, et tout d’un coup je suis vivifié et je suis guéri, et
vous voulez dire que je ne peux pas crier? J’ai traversé un grand siège et, amen, oh
non. Voyez-vous? Ainsi…
142. Il y a bien longtemps le Saint-Esprit m’a dit : «Fils, fais ce que Je te dis de faire, et
non ce que les autres pensent que tu devrais faire.» Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour cela, pas vous? Nous sommes libres. Amen.
Gloire. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je suis sur le point de terminer
ici. Alors vient une révélation d’Elohim et du Livre de la Rédemption, alors les
pères apprennent quelque chose de nouveau, connaissant Celui qui est depuis le
commencement. C’est une révélation plus profonde et une expérience, qui les
amène dans… aux conseils de la Divinité. Le descellement du témoignage vivant
sous le Septième Sceau.

30

LE CONNAITRE DEPUIS LE COMMENCEMENT, 28 avr 1991

Ils n’apprennent pas seulement ce que Dieu a fait, mais ils apprennent pourquoi Il
l’a fait. Et leurs racines rentrent plus profondément dans la vérité éternelle
d’Elohim. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Là-bas dans la pensée profonde d’Elohim
avant même qu’il y ait un commencement. Avant même qu’il y ait une molécule,
gloire à Dieu. Ou avant qu’il y ait quoique ce soit. Vous allez là-bas à l’intérieur et
du groupe des pères sort la manifestation des fils de Dieu adoptés. Oh, alléluia, je
peux le voir arriver maintenant. Oui, monsieur. Ephésiens 4 : 11 : Le quintuple
ministère. Des ouvriers chrétiens, véritablement adultes. Gloire à Dieu. Ils ont
vaincu tout esprit. Pourquoi? Parce que Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde, qui essaie de vous arrêter. Plus grand, plus grand, plus
grand, plus puissant, plus tranchant! Gloire à Dieu. Alléluia.
144. Ils Le connaissent dans Jean 17. Et Le connaître est la vie éternelle. Le connaître
depuis le commencement. Vous pouvez vous asseoir. Le mouvement a commencé
à… le petit doit aller vers cet Ange et manger ce Livre et devenir un jeune homme.
Gloire à Dieu. Et le jeune homme doit aller vers l’Ange et manger le Livre et
devenir un père. Et le Père doit aller vers cet Ange et manger ce Livre et devenir
adopté. Ainsi maintenant, qui va se reposer sur ses lauriers? Chaque étape jusqu’à
ce que Dieu les rassemble tous. Amen? Ainsi comme groupe nous allons aller de
l’avant. Gloire à Dieu.
145. Les pères sont un signe de la nouvelle saison. Il est prêt à être adopté. Et Dieu est
prêt à sceller Ses Sept Vertus vivantes avec la Charité pour l’Adoption. La
manifestation du Saint-Esprit dans l’Eglise est cet Ange au milieu de nous. Voyez?
Entendez-le. Reconnaissez-le et agissez. Apocalypse 10 : 9, l’Epouse agit sur la
base de la Parole.
Et j'allai vers l'ange, (la manifestation du Saint-Esprit ici aujourd’hui) … en
lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il
sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel
146. Lorsque vous devez le digérer, cela devient amer. Tout le monde est contre vous.
Allez vers l’Ange qui Se tient sur la terre avec un Livre ouvert dans Sa main, si
vous avez une révélation, vous agissez selon cela, sachant que la manifestation du
Saint-Esprit est cet Ange qui Se tient ici ce matin. Allez vers cet Ange et
dites : «Donne-moi le Livre.» Apocalypse 10 : 10, en agissant sur la base de la
Parole.
Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai;
147. Oh, Eglise. Eh bien, de toute façon, 1974 et 1991. Les Sept Tonnerres sont les Sept
Voix des Sept Ages de l’Eglise. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Le 28
avril 1991. Les Sept Tonnerres sont les Sept Vertus des Sept Ages de l’Eglise.
«Pourquoi avez-vous dit cette révélation-là?» Parce que le Prophète dit dans «La
Stature d’un homme parfait», à la page 59, aux prédicateurs. Il dit : «Seigneur, que
la Vertu et la Connaissance se déversent afin que ces prédicateurs puissent déverser
les Sept Vertus dans l’Epouse en vue de cette perfection de la Venue du Fils de
Dieu. Gloire à Dieu.
143.
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Pendant dix-sept ans, identifier le Message de Malachie 4. Il n’est pas mort, Il ne
peut pas mourir. Mes Paroles ne retourneront pas à Moi sans effet. Ainsi voilà ce
que j’ai fait, je l’ai identifié pendant dix-sept ans, Frère Branham a dit ici, ici, ici,
là, là, la Dynamique, la mécanique, les Tonnerres, les Voix, ceci, cela. Voilà ce que
j’ai fait. J’ai identifié le Message du Prophète, afin qu’Il reste vivant. Gloi…
Aucun diable ne pouvait Le démolir. Gloire à Dieu. Et aujourd’hui, Il demeure
avec la même puissance. Oh, alléluia. Et si vous ne me croyez pas, alors attendez
de voir un réveil éclater ici. Gloire à Dieu. Vous verrez les aveugles voir, vous
verrez les boiteux marcher, vous verrez les morts ressusciter. Gloire à Dieu. Amen.
Et vous les verrez déverser ces Sept Vertus.
149. Et lorsque nous déversons les Sept Vertus, le reste de ces gars vont commencer à
dire : «Les Sept Tonnerres sont sous le Septième Sceau.» Ou quelque chose. Frère,
tu es trop tard, mon gars. Gloire à Dieu. Nous déversons les Vertus dans l’Epouse.
Oh, alléluia. Oublie cela! Cela dure depuis dix-sept ans! Ainsi cette révélation est
de construire une pyramide de Sept Vertus dans vos cœurs pour que la Charité
coiffe l’Epouse, le Saint-Esprit Lui-même qui descend là dans la perfection, et qui
est retour à la Parole pour Se manifester. Amen.
150. Et il était dans ma bouche doux comme du miel et dès que je l’eus mangé, ce fut
amer dans mes entrailles. Voilà votre commission. Vous y voilà. Voilà votre
Message. Gloire à Dieu. Voyez? Mais cela doit vous être inspiré. Gloire à Dieu. Et
«Entendre…» … ma dernière citation ici, «Entendre, reconnaître…», gloire à Dieu.
L’aimez-vous? Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qui se tient ici ce matin?
Alléluia! Gloire à Dieu. Très bien. Page 24. «Entendre, reconnaître et agir sur la
base de la Parole de Dieu».
151. «Cela doit vous être inspiré. Le Saint-Esprit doit l’amener et le rendre manifeste
pour vous.» Avez-vous saisi? Le Saint-Esprit doit l’amener. Eh bien, le SaintEsprit aujourd’hui est l’Ange. Je veux dire la manifestation du Saint-Esprit est ici
pour l’amener. Il est là. Parce qu’Il a dit qu’Il devait l’amener et le rendre
manifeste à vous. Ainsi la manifestation du Saint-Esprit est l’Ange qui Se tient
debout avec le Livre ouvert dans Sa main.
152. «Voilà ce qui se passe aujourd’hui. Vous ne pouvez pas venir à l’autel et dire : «Eh
bien, alléluia, alléluia, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Non.» Je
me souviens du moment en 1964, lorsque notre Eglise était là-bas et Frère
Branham a prêché «Le Dieu Puissant dévoilé» à Philadelphie. Et nous étions ceux
qui étaient en train de dire amen à Frère Branham. Et alors ils ont eu le cran de
penser que nous ne comprenions pas que Dieu était voilé alors que nous étions
ceux qui nous trouvions là.
153. J’ai dit : «Que faites-vous? Vous voulez rire ou quoi? J’ai dit : «C’était Frère
Coleman et son église et Frère Hunt, nous étions à cet endroit. Lorsque vous
entendez ‘AMEN’ c’était nous.» C’était personne d’autre dans le Message, c’était
nous. Ainsi nous avions compris que Dieu était dévoilé longtemps avant que ces
doctrines commencent, longtemps avant cela. 1964, Dieu était dévoilé. Notre église
148.
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est descendue là-bas. Je… je vante Jésus-Christ maintenant. Notre église est allée
là pour voir «Le dévoilement du Dieu Puissant». Amen Frère Nino?
154. Tout le monde est allé là et ils sont revenus, ils se grattaient la tête. J’ai dit : «Ne
vous inquiétez pas, je vous le prêcherai la semaine prochaine.» Gloire à Dieu. Je
vous dirai comment Dieu est descendu de Sa Gloire et est allé derrière une peau,
gloire à Dieu. Amen. Et Il a déchiré tous les voiles, gloire à Dieu. Et cette Parole
sanglante est sortie. Alléluia. Gloire à Dieu.
155. Et Frère Branham se tenait sur la plate-forme, gloire à Dieu, avec tous ces Hommes
d’Affaires du Plein Evangile derrière lui, ils ne croyaient rien. Ils s’endormaient,
les vierges endormies. Et Frère Branham a dit : «Je suis identifié avec ce groupe».
J’ai dit : «Amen, Frère Branham!» Gloire à Dieu. J’étais parti, gloire à Dieu.
Alléluia. J’étais un homme déchaîné. Gloire à Dieu. Amen. C’est juste, Frère José.
Gloire à Dieu.
156. Il a dit : «Je suis identifié avec eux.» Amen. Vous devez être identifié. Vous devez
être identifié dans le naturel, vous devez être identifié dans le spirituel. Vous êtes
un américain, gloire à Dieu, vous avez toujours été un américain. Alléluia. Vous
devez recevoir sa gloire et sa honte. Amen. Et si vous êtes identifié avec l’Eglise…
Ceci est notre église ici. Et quoiqu’il s’y passe, nous devons être identifiés avec
elle, gloire à Dieu. Oui, c’est sorti de New York, Utando-Laké. Eh bien, oui, O.K.,
bien. Ca c’est sorti de New York aussi et ils font ceci et on porte des jupes-culottes
et oui, O.K., Oui. Et nous sommes identifiés avec cela. Nous sommes identifiés
avec la honte et la gloire. Gloire à Dieu.
157. Mais… mais qu’en est-il de ces scellements? Qu’en est-il de Frère Robledo qui a
été scellé et Frère Bellomo et le reste qui ont été… PAN! Nous sommes identifiés
avec cela aussi. Gloire à Dieu. Ainsi il semble que nous faisons quelque chose de
correct pour tous ces gens pour qu’ils soient scellés partout dans le monde.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J’étais avec George Washington quand il a traversé
Valley Forge. Amen. J’étais avec Paul Revere, gloire à Dieu, quand il
chevauchait : «Les britanniques arrivent! Les britanniques arrivent!» Alléluia.
Vous étiez là?
158. J’étais avec… dans la Guerre Civile. J’étais dans la Première Guerre mondiale. Je
me suis tenu avec Paul sur la colline de Mars. Oh, alléluia. Je me sens… je me sens
bien maintenant. Oh, je suis identifié. Vous devez être identifié avec Christ et avec
chaque Parole de Dieu afin de Le connaître depuis le commencement.
159. Oh, allons église, dites dans votre cœur aujourd’hui : «Seigneur, que ceci soit le
dernier jour où je connais à Ton sujet. Je veux Te connaître. Je veux Te connaître
Toi. Ce n’est pas suffisant de connaître à Ton sujet, je dois Te connaître Toi.»
Alléluia. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit doit l’amener. Il le fait maintenant-même. Le
descellement du témoignage vivant sous le Septième Sceau par la manifestation du
Saint-Esprit, qui est cet Ange.
160. «Lorsque le prédicateur prêche cette vérité de la Bible, vous l’aimerez, vous irez la
saisir, (c’est de la nourriture du Septième Sceau pour vous.) c’est de la nourriture
pour votre âme. (Ca vous appelle à un temps de jubilé.) Voilà ce qui se passe avec
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l’Eglise aujourd’hui. Vous ne pouvez pas aller à l’autel et dire : Alléluia… » Oh,
non. Oh, … «Mais Frère, Sœur, quand le Saint-Esprit vous a inspiré cette Parole,
vous allez le recevoir avant de quitter votre siège. Quelque chose en vous brûle. Le
prédicateur n’aura pas besoin de vous dire : «Faites ceci et faites cela.» Les
vieilles feuilles vont tomber tout simplement et nouvelle feuilles vont venir. Cela
vous est inspiré. Et vous ne vous fâcherez pas contre le prédicateur. (Dieu mercie.)
Quand il prêche la vérité de la Bible, vous l’aimerez. Vous le saisirez. C’est de la
nourriture pour votre âme.» Allé…
161. Ne serait-ce pas merveilleux si tout le monde ici ne se fâchait pas contre moi pour
chaque sermon? Parce que je prêche la Parole. Vous parlez de faire sauter le
plafond ici? Oh, mon Dieu. Page 30. «Et je dis ceci en terminant», et je le dis aussi.
Encore une autre remarque.
162. «La véritable Eglise a tant de choses pour laquelle vivre. (Pour laquelle vivre? Oui,
monsieur.) … tant de choses pour laquelle vivre. Ca devrait être un temps de jubilé
pour la véritable Eglise. Pour la véritable Eglise, (pour l’Eglise remplie) l’Eglise
élue, lorsque vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie.
(Et Le connaître Lui est la Vie. Le connaître depuis le commencement. Gloire à
Dieu.) Quand vous vous regardez, quand vous regardez et voyez votre vie, et quand
vous voyez que toutes les choses du monde sont passées, que vous êtes devenu une
nouvelle créature. Ecoutez maintenant, en terminant. Vous savez que vous êtes
passé de…, votre vie le prouve.»
163. MAINTENANT ECOUTEZ! Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Entendez-moi
aujourd’hui. Maintenant, n’écoutez pas ceci pour sortir ensuite et que des esprits du
monde vous rattrapent. Cela peut être des divertissements, des sports et différentes
choses et alors vous êtes saisi avec un esprit. Mais sortez d’ici en étant sanctifié,
changé. «Je vais Le connaître depuis le commencement.» Gloire à Dieu. Et alors
regardez cette Parole que je parle vous purifier et vous sanctifier. Oui, monsieur.
Oui, dit le Seigneur. Oh, alléluia. Que cela entre profondément. Parce que vous
n’avez pas beaucoup de temps.
164. «Quand vous vous regardez vous-même, votre vie, et alors toutes les choses du
monde sont passées et que vous êtes devenu une nouvelle créature. Ecoutez
maintenant, en terminant. Vous savez que vous êtes passé de… votre vie le prouve,
«Par leurs fruits vous les connaîtrez». Tout votre objectif est en Christ. Vous vous
attendez à ce qu’Il vienne à tout moment. Vous marchez dans l’Esprit, vous
L’aimez. Vous Le voyez agir à travers vous. Vous ne désirez rien faire, mais Lui le
fait Lui-même. Oh, quel temps.»
165. Oh, quel temps nous avons ici. Jésus a dit, qu’il y aurait une première et une
dernière pluie. Et la dernière pluie produirait à la fois la première et la dernière
pluie dans la même saison. Nous sommes au temps de la fin. Un tel temps de
jubilé. Voyez, vous connaissez ; vous avez de la Connaissance. Et Le connaître est
la vie éternelle. Le connaître depuis le commencement. Montez, les enfants. Petits
enfants, montez. Jeunes hommes, montez. Montez jusqu’aux pères. Venez voir cet
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Homme aujourd’hui. Gloire à Dieu. Laissez-Le vous laver dans le Sang afin que
vous puissiez être adopté.
166. Oh, quel temps. Vous voyez votre nom dans la section éternelle du Livre de la
Rédemption. Savez-vous ce que je dis? Votre nom est dans la section éternelle.
Pouvez-vous voir cela clairement? Pas simplement le Livre de la Vie. Le Livre de
la Vie, vous allez là, dans la deuxième Résurrection quelque part. Mais savoir qu’Il
a mis votre nom… l’Ange est ici même. Là où… simplement… en d’autres mots :
la manifestation est dans ce Message.
167. Maintenant, regardez, je ne veux blesser les sentiments de personne, voyez-vous?
Mais il y a… ils vont venir aujourd’hui et essayer, vous savez, comme les
Gabaonites, vous savez, dans le Pays Promis et ils sont venus, et ont vu que Dieu
était vraiment avec Josué et ceux-là. Alors ils ont fait un petit peu un double jeu là,
vous voyez? Ils ont pris du pain rassis et puis des haillons et il a dit, vous savez, et
ils sont arrivés et ont dit : «Nous venons de loin.». Et maintenant, Dieu ne voulait
pas cela, voyez-vous. Et alors ils ont piégé Josué et les autres et ils sont venus de
l’endroit à côté quelque part et ils ont laissé le pain dehors pendant quatre jours et
ainsi de suite et ils ont fait des trous dans leurs vêtements, vous savez? Et alors
Dieu était en colère contre eux, vous voyez?
168. Ainsi il y en aura qui viendront comme s’ils avaient prêché ceci depuis toujours.
Mais je suis désolé pour eux parce que, voyez-vous, il doit y avoir une
manifestation et ça ne sera pas là. Voilà où l’Ange sera avec la manifestation,
voyez-vous, parce que regardez, la prophétie est arrivée maintenant et toutes les
semences ensemble, et toutes ces choses. Et tout à coup, l’Ange va la tirer de là,
cette Epouse.
169. Oh, et alors Il Se tiendra là, dans les différents groupes qui seront restés fidèles. Et
alors les signes et les prodiges et les miracles leur arriveront. Ainsi, vous n’avez
pas besoin de lutter contre quelqu’un. Ainsi je… moi, j’ai terminé le 12 juin, je
veux dire le 9 juin. Terminé, dix-sept années. Je suis si heureux, gloire à Dieu, si
heureux. Oui, monsieur.
170. Ainsi j’irai en Géorgie, quoi que le Seigneur veut que je fasse là-bas, j’irai là-bas
pour avoir un bon moment, amen, gloire à Dieu. Voyez-vous, je suis libre. Je pense
que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je suis libre. Oh, je n’ai plus besoin de
m’inquiéter de ces vieux esprits et de ceci et de cela. J’ai dit : «Allez vers cet Ange.
Ne le dites pas à moi. Vous allez vers… l’Ange qui Se tient là et Il va résoudre tous
vos problèmes.» Voyez? Ainsi ne dites pas… «Eh bien, j’ai des combats d’esprit.»
Eh bien, Il prendra soin de tous les combats d’esprit. Vous comprenez maintenant
ce que je veux dire? L’Ange le fera, pas moi. Je ne peux pas ôter vos batailles
d’esprit. Vous comprenez ce que je veux dire?
171. Peut-être que Dieu a mis la bataille d’esprit là pour vous. Vous allez enlever votre
bénédiction. Pourquoi enlever votre bénédiction? En essayant d’obtenir que les
anciens prient pour que cela vous quitte. Oh, allons les petits ‘paidias’, je veux dire
avancez vers les ‘teknias’, vous savez? Allez, là où vous pouvez marcher et parler.
Amen. Oh, j’ai terminé. Gloire à Dieu. Ainsi je dis, quel temps. Vous voyez votre
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nom dans la section éternelle du Livre de la Rédemption. Voyez-vous cela?
Combien voient cela? Alors j’ai terminé. Les dix-sept ans en valaient la peine.
Obtenir que quelqu’un passe du Livre de la Vie à la section éternelle et vous
emmène…, vous allez vers l’Ange. Alors ce n’est pas entre vous et Frère Coleman,
c’est entre vous et l’Ange. Alors finalement Frère Coleman pourra faire ce qu’il
doit faire dans sa propre église. C’est à dire prendre soin d’eux, déverser les Sept
Vertus en eux pour la perfection. Ainsi si je dois aller quelque part, eh bien, le
Seigneur doit me le dire, que c’est ‘Ainsi dit le Seigneur’ d’y aller. Amen.
172. Mais je suis ici. Nous sommes ici pour vous aider. Et je m’attends à un réveil, un
Réveil des Sept Tonnerres pour La réveiller à nouveau. Ce n’est pas trop démodé.
Et je le crois toujours. Amen. Il l’a dit. Ainsi sera-t-il. Amen. Mais Il voulait
simplement que l’Affection descende ici et que cela colle. Amen. Vous voyez votre
nom dans la section éternelle dans le Livre de la Rédemption. Vous allez vers
l’Ange et dites : «Donne-moi ce petit Livre avec mes droits de Rédemption et mon
titre de propriété.» Oh, quelle heure de jubilé. Hébreux 13 : 8. Le croyez-vous?
Alors entendez-le, reconnaissez-le, agissez dessus et vous pourrez
dire : «Aujourd’hui ces Ecritures sont accomplies dans ma vie.» Alléluia! Gloire à
Dieu. Oh, viens, Frère Bellomo. Tu as quelque chose pour crier et chanter ici? Je
suis libre, mon gars! Alléluia.
173. Que Dieu te bénisse, Frère Marra. Gloire à Dieu, pour ta position dans la petite
Italie ensoleillée. Amen. Vous tous, les autres croyants. Vous tous qui avez voyagé
de la Pennsylvanie, du Massachusetts et d’où que vous veniez, que Dieu vous
bénisse. Gloire à Dieu. Je sais que j’ai parlé des choses tranchantes, gloire à Dieu,
et que je vous ai malmenés un peu. Mais, ô Dieu, j’avais un but en faisant ces
choses, gloire à Dieu. J’ai essayé de vous façonner et modeler et de vous amener à
un endroit, gloire à Dieu, où vous pouvez voir votre nom dans ce Livre. Alléluia.
Et maintenant je vous livre à l’Ange, gloire à Dieu, à l’Ange.
174. Vous avez des cassettes, vous avez le Message, vous avez tout. Et tout ce dont vous
avez besoin est une révélation que votre nom est dans ce Livre, et c’est tout. Cela
fait… rien d’autre n’a de l’importance, mon nom est dans le Livre.
Mon nom est dans le Livre, Mon nom est dans le Livre
Mon Nom est dans le Livre
175. J’ai commencé mon propre chant, amen. Oui, monsieur. Vous aimez cela? Vous
aimez mon refrain là? Oh,
Son Nom soit loué, Son Nom soit loué,
Son Nom soit loué,
Le Nom du Seigneur est une Tour forte,
Et Son Nom soit loué! Gloire!
Son Nom soit loué, Son Nom soit loué,
Son Nom soit loué,
Le Nom du Seigneur est une Tour forte,
Et Son Nom soit loué!
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Oh! Son Nom soit loué, Son Nom soit loué,
Son Nom soit loué,
Le Nom du Seigneur est une Tour forte,
Et Son Nom soit loué!
Allez, viens, Frère Bellomo!
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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.

