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QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS, 22 sep 1974

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

Le Corps Parole Épouse sur la terre fait
retentir Sept Tonnerres (Voix)
avec la Parole ouverte…

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

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.

Les 7 Anges terrestres ont parlé sur la
terre

Hébreux 13:8
Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement.

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.

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS, 22 sep 1974

3

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
Frère Joseph Coleman
Forest Hills, New York, le 22 septembre 1974
1.

2.

3.

4.

5.

Chaque tête inclinée, regardant à Jésus, le Chef et Consommateur de notre foi. Notre
Père céleste, nous nous approchons de Ton Trône, ce matin, cher Dieu. Nous
sommes conscients que nous nous tenons dans la Présence du Dieu Tout Puissant.
Seigneur, Ton Sang est descendu du Trône de miséricorde, comme expiation pour
nous, Seigneur. Oh Dieu, et Seigneur, dans toutes les églises, Seigneur, ils ont eu des
substituts : se serrer la main, crier, pousser des cris, parler en langues. Et ça, c'était
Marie… Eve, hors de la Parole, Seigneur, ils ont accepté des sensations.
Mais au temps du soir, ô Dieu, Tu es descendu avec le Sang, l'Expiation, la Parole.
Et alors, Seigneur, Tu as identifié Eve avec la Parole à nouveau. La même Parole qui
était dans l'Eglise apostolique. La même Parole qui se reflétait du Trône de Dieu
avec des signes, des prodiges et des miracles. Cette Parole est ici ce matin, Seigneur.
Ô Dieu, nous avons eu la même Parole qui se reflète depuis le Trône, l'Arche de
l'Alliance dans nos cœurs et qui asperge le Sang sur le Trône de miséricorde dans nos
cœurs, Seigneur. Plus se donner la main, mettre son nom dans le livre et tous ces
credo dénominationnels et ces choses; mais juste la Parole vivante.
Combien nous Te louons, Seigneur, pour cette révélation. Combien nous Te
remercions, Seigneur. Ta Parole est ici. Ta Présence est réelle. Tu identifies Ta
Parole, pas une église, mais la Parole. Et la Parole est dans Son Temple. Christ est
ici ce matin, dans Son Temple, Seigneur. Et si Tu es ici, Seigneur, Tu es manifesté
spirituellement, ressuscité dans Ton Temple, ici, ce matin. Alors, ô Dieu, Tu peux
venir sur la scène avec des signes, des prodiges et des miracles et confirmer la Parole.
Nous le croyons, Seigneur. Nous l'attendons. Nous avons été dans notre lieu de
prière, Père céleste, Te cherchant dans le secret. Et Tu connais nos besoins. Mais
nous sommes maintenant dehors, purs, sanctifiés, pleinement pardonnés Seigneur,
par l'Amour du Dieu Tout-Puissant.
Et maintenant ce matin, tout peut arriver en cette occasion mémorable, Seigneur
Dieu. Ainsi, que la Parole sorte, car je crois que le voile, les rideaux de la volonté
propre ont été déchirés, Seigneur. Et maintenant ils ont retiré les rideaux et laissé
cette Parole, cette Arche entrer dans leur lieu très Saint. Ils ont bloqué la Parole,
Seigneur, mais maintenant ils sont prêts. Oh, gloire à Dieu. Quel jour ça va être,
Seigneur. Car ils sont eux-mêmes prêts pour l'entrée de la Parole. Ils sont prêts pour
le mariage, la consommation. Joseph n'a pas pu la toucher pendant toutes ces années.
Maintenant Joseph désire entrer et consommer le mariage. Oh, béni soit le Nom du
Seigneur.
Père, nous prions pour notre Sœur Tucker et Jackson, Seigneur Dieu, et notre Sœur
Coleman a un virus, Père céleste, et le mari de notre Sœur Lucy, Tu as remué son
cœur Seigneur, et sa femme a vécu la vie, Seigneur, et il sait que quelque chose se
passe et maintenant il pleure et désire vendre sa propriété et revenir. Seigneur Dieu,
que le Saint-Esprit se déplace en Floride maintenant. Donne-lui une conviction et
trouve un acheteur, et renvoie-le dans sa famille, Seigneur. Ses petites filles sont
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venues en courant à l'autel, Seigneur Dieu, et la maman se sanctifie, Seigneur. Et
maintenant le mari peut revenir, Seigneur. Ainsi, Père, nous… accorde-lui la Vie
éternelle et d'être restauré avec sa famille, Seigneur, en union avec sa famille.
Et bénis notre Sœur Coleman, guéris son corps, Seigneur, Sœur Diane Coleman a un
virus. Souviens-Toi de notre Sœur Tucker, Seigneur, et continue à la guérir et sois
avec Sœur Jackson ce matin, Père. Et nous prendrons soin de Te donner la louange,
l'honneur et la gloire, ce matin, alors que Tu brises pour nous la Parole de Vie, et
nous le demandons dans le Nom de Jésus et pour Sa gloire. Amen. Vous pouvez
vous asseoir. Nous sommes certainement heureux d'être ici ce matin et de vous
saluer dans le Nom du Seigneur. Je désire saluer tous nos amis et les étrangers qui
ont communion avec nous ce matin. Et maintenant, je… nous avons un mot de
remerciement ici de Sœur Tucker. "Je désire remercier Dieu pour Sa… pour Son
amour. Le médecin est satisfait de ma guérison après l'opération chirurgicale. Je
remercie l'église pour leurs prières. Continuez à prier pour moi, Sœur Tucker." Elle
va bien, et elle a dit à Sœur Carrie qu'elle n'a presque plus mal et que ça se répare
et… ainsi Dieu l'a bénie.
Et, en parlant de Sœur Edith Jackson, elle… comme vous le savez, elle est à l'hôpital
de l’Etat du Bronx et il est arrivé que mon épouse et Sœur Lawson… quelqu'un de
leur famille, son nom est Gladys, il se fait qu'elle travaille dans cet hôpital. Sœur
Lawson l'a trouvée l'autre soir, et lui a demandé de veiller sur elle, et cette personne,
Gladys, veille sur elle et elle a dit à tout le personnel soignant de veiller sur elle et
tout va bien. Amen, voyez? Vous ne savez pas où vous allez atterrir et qui sera là.
Cette même personne, Gladys, est venue dans ma maison en 1963, elle avait une
tumeur dans le sein, la même chose que Sœur Winnie Tucker avait, et elle est un
membre de l’église, elle était venue, mais elle croyait dans ce jeune ministère alors.
Et elle avait demandé la prière et avait été guérie de cette tumeur au sein. Elle est
guérie aujourd'hui. Et il se fait qu'elle était à cet hôpital-là, quand Sœur Edith
Jackson est entrée.
Dites-moi maintenant si Dieu ne veille pas et s'Il ne sait pas ce qu'Il fait? Allons!
Vous devez croire maintenant. Je veux dire, vous devez croire! Nous ne voulons pas
avancer dans le brouillard, maintenant, mais vous devez croire. Amen, gloire… c'est
trop réel pour ne pas croire, voyez? Ainsi donc nous sommes heureux et alors le
Seigneur va mener tout à bon terme tout ce qui la concerne et je voulais aussi juste
remercier le Seigneur pour vos prières pour mon père, quand il ne mangeait plus et
que les fonctions vitales ne répondaient plus normalement après sa sortie de l'hôpital,
après son opération, et nous avions prié ici. Il mange maintenant et il s'est levé. Ma
Sœur Pearl a terminé ses vacances et elle lui a demandé de marcher pour elle, avant
qu'elle ne retourne travailler. Il s'est levé et il a marché! Amen. Vous voyez, ce vieil
esprit de l'hôpital ne voulait pas le laisser se lever. Il le gardait enfoncé dans la
tristesse, avec ses…, vous savez : "Personne ne m'aime."… vous voyez ce que je
veux dire, voyez?
Mais les prières du juste sont d'une grande efficacité. Cela a traversé le voile de la
chair, et il s'est levé, il marche. Dieu peut faire toutes choses. Maintenant, supposez
qu'il fasse cela pour nous ici ce matin. Ne serait-ce pas quelque chose ici? Oh là là,
gloire au Seigneur. Ainsi, je remercie le Seigneur pour vos prières et spécialement
Sœur Carrie, comme elle a donné son temps et s'est consacrée à mon père pendant
deux ou trois semaines et elle a fait tout ce qu'elle a pu comme infirmière et comme
sœur, voyez-vous? Et nous remercions Dieu pour Sœur Florence Nightingale, amen.
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C'était merveilleux, Sœur Carrie. Que le Seigneur te bénisse. Et je sais que ma
maman t'a déjà remerciée. Ainsi, je voulais simplement le dire ici en public afin que
vous sachiez ce qu'elle a fait pour mon père. Et certainement je… que la bénédiction
de Dieu soit sur elle.
Et maintenant, je… nous comprenons que… oh, j'ai quelques annonces ici, Frère
Fred Barker m'a téléphoné jeudi soir et il était tellement enthousiaste, depuis avril
dernier, il désire revenir et avoir une autre réunion de jeunes et avoir davantage de
communion avec nous. Ainsi il sera ici les 4, 5 et 6 octobre. Et nous aurons une
réunion de jeunes vendredi soir, le 4 octobre, et tous les anciens sont invités. Amen.
C'est pour tout le monde, cette fois-ci. Mais c'est lui qui va parler, et si vous étiez là
la dernière fois, ce fut une merveilleuse bénédiction. Alors que Frère Gary donnait
son témoignage, ce fut vraiment une réunion.
Et Frère Fred a un don spécial, il a un bel esprit. Vous savez qu'il a eu une attaque et
que son côté est paralysé, mais tout le monde en Amérique dit qu'il a un si bel esprit.
Ainsi, il a été meurtri. Vous voyez, il a été meurtri. Un jeune homme, voyez-vous?
Mais le prophète de Dieu lui a donné une promesse. "Un jour, tu diras la parole
correcte et tout sera terminé." Il a dit: "Tu seras un signe, comme tu es un signe pour
l'église handicapée maintenant, de même tu seras un signe pour l'église restaurée."
Oh là là, ne serait-ce pas merveilleux s'il était restauré ici? Eh bien, je vois que je
suis parmi des croyants ce matin. Amen. Oui, monsieur. Ainsi, ce sera les 4, 5 et 6;
et tout le monde est invité. Frère Tommy Dillard a téléphoné et ils ont un réveil làbas, car ils croient qu'ils ont trouvé une église, et je vais en parler davantage. L'église
orthodoxe macédonienne grecque. Alors qu’il cherchait une église, Frère Tommy et
son conducteur de chant et leurs épouses sont entrées dans une église de gens de
couleur, une Eglise de Dieu en Christ à Fort Wayne et ils étaient assis sur des sièges à
l’arrière en essayant de… c'était une grande église.
Ainsi ces gens de couleur en sont propriétaires et il n'y a que quelques personnes.
Ainsi, ils se demandaient s'ils n’allaient peut-être pas la vendre. Et ils y sont entrés et
c'est le Seigneur qui les guidait. Et alors que le pasteur était en train de prêcher, il les
a vus là, à l'arrière. Il a dit: "Venez à l’avant, parce que les sièges arrières sont
réservés pour le diable." Et ils se sont dépêchés de se lever de leurs sièges et sont
venus devant. Frère Tommy… amen… et il a continué à prêcher et Frère Tommy
savait qu'il allait devoir témoigner, ainsi il s'est levé et a prêché environ quinze
minutes. Et comme ce pasteur était enthousiaste, il a dit: "Vous devez me parler à ce
sujet…" Et il s'avéra qu'il avait entendu parler de Frère Branham. Et il lui donna des
brochures, des cassettes et d’autres choses encore.
Et alors, en cherchant une église… l'autre soir il était dans la rue, en train de chercher
une église et il avait enfermé les clés dans sa voiture. Un homme de couleur s'est
approché et a dit: "Vous êtes en panne?" Il répondit: "Eh bien, non, mes clés sont
enfermées à l'intérieur." Il a dit: "Laissez-moi vous aider. Avez-vous un fil?" Il dit:
"Non." Alors il est rentré chez lui et est allé chercher un fil et un cintre et il l'a ouvert
pour lui. Et alors ils ont dit: "Oh là là, nous étions justement en train de prier, car
nous sommes des prédicateurs, vous savez?" "Vous êtes des prédicateurs?" Il dit:
"Oui." Il dit: "Oh, c'est étrange aujourd'hui, car il n'y a presque plus personne qui
parle de Dieu, vous savez? Et spécialement comme ça dans la rue, vous voyez?"
Et alors Tommy et eux, et sa femme lui ont demandé de venir leur rendre visite et de
manger ensemble ou prendre un rafraîchissement. Et il y est allé. Et alors, pendant
une heure, il lui a donné le Message. Et tout le monde pleurait. Oh là là.
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Et alors, cette semaine, il est retourné vers cette église de couleur et a mangé avec
eux et leur a donné les cassettes et… je veux dire les brochures et tout le reste. Et
alors il a reçu un coup de fil et le pasteur de couleur lui a dit: "Venez nous aider.
Nous avons besoin d'aide. Venez chez nous. Aidez-nous. Peut-être que nous
pourrions nous assembler ou quelque chose." Oh là là.
Et à ce moment-là, il est entré dans l'Eglise de Macédoine. Fiou! Lisez Actes 16
quand vous rentrerez chez vous. Un homme s'était levé et Paul… il avait eu une
vision: "Venez nous aider." En Macédoine.
L'Evangile s'était détourné de l'Asie. Ils ne le voulaient plus. Et Il est passé en
Europe. Je me demande s'il va aller à Fort Wayne, se tourner, et se déverser…
"Venez nous aider." Oh là là. Ainsi, vous savez. Priez afin que ceci soit l'endroit.
C'est une église de plein pied, qui ressemble au Tabernacle. Quatre marches pour
monter et deux pièces de chaque côté et un sanctuaire qui peut contenir 250
personnes. Et deux pièces à l'arrière et tout un sous-sol, comme ici en bas, où ils
peuvent mettre des sièges et aussi la Télé et quoi encore, là. Voyez-vous?
Et ils sont si excités, il y a un presbytère avec quatre chambres et une chambre d'amis
qui était un garage auparavant. Ainsi, priez que ce soit la volonté de Dieu. Si c'est le
cas, ils auront une église à Fort Wayne, amen. Ainsi, nous savons que Dieu est à
l'œuvre. Croyez-vous que le Saint-Esprit est à l'œuvre? Je le crois, amen, voyezvous?
Ainsi, tournons-nous directement vers la Parole du Seigneur, maintenant. Nous
voulons lire dans Luc, chapitre 24, si vous prenez note des Ecritures, du verset 36 au
verset 45 inclus. Et Actes 1, de 1 à 3, et Hébreux 13:8. Je lis dans Luc, chapitre 24,
versets 36 à 45:
Tandis qu’ils parlaient de la sorte, Jésus se présenta au milieu d’eux, et
leur dit: La paix soit avec vous!
Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit.
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées
s’élèvent-elles dans vos cœurs?
Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un
esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds.
Comme c'est miraculeux… je veux dire, l'Omnipotence parle premièrement. Ensuite,
Il montre un miracle. Amen?
Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils étaient dans
l’étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger?
Maintenant, Il va confirmer cela. Il va montrer un miracle.
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel.
Il en prit, et il mangea devant eux.
Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec
vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de
Moïse,
Maintenant, c'est la Parole de Dieu, maintenant. Nous remontons à la Genèse et tout
le long, vous voyez? L'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, Nombres. C'est ce dont
Il parle ici maintenant, voyez-vous?
… dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes.
Alors il ouvrit leur entendement, afin qu’ils comprennent les Ecritures.
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Oh là, là. Que cela arrive ce matin, la Parole, les Ecritures. Et toutes ces promesses
que nous avons prêchées depuis 11 années, s'ouvrent ce matin afin que vous
compreniez. Actes 1:3 :
Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a
commencé de faire et d’enseigner dès le commencement jusqu’au jour où
il fut enlevé au ciel,
Maintenant regardez, après que Jésus fut enlevé au ciel, Lui, le même Jésus, au
travers du Saint-Esprit. Oh, la même personne maintenant.
Après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait
choisis.
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses
qui concernent le royaume de Dieu.
Et Hébreux 13:8, nous lisons dans les Ecritures :
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.
Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de Sa Parole. J'aimerais prendre une
pensée d'ici: "Que la Paix soit avec vous." Maintenant, nous voyons ici dans Actes 1,
au troisième verset, que Jésus Christ a eu un ministère de la résurrection pendant
quarante jours. Il a été vu vivant pendant quarante jours, et par de nombreuses
preuves infaillibles, des signes et des prodiges et également Il parlait de choses qui
concernent le Royaume de Dieu.
En d'autres mots, Il devait ouvrir leur entendement aux Ecritures premièrement, dans
ce post-ministère ici, afin de les préparer à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh
là, là ! Le temple physique de Dieu était ressuscité au milieu d'eux. N'est-ce pas
quelque chose? La mécanique, le corps était ressuscité dans le temple. En quel jour
vivons-nous? Je me demande ce matin si la manifestation spirituelle de la mécanique
de Son corps, qui est une pyramide… la Foi en est la fondation, et l'Affection
fraternelle le sommet.
Je me demande ce matin… la mécanique, le corps, le temple, le tabernacle, n'est-il
pas spirituellement manifesté ici ce matin? Je me le demande. Si c'est le cas, Il va se
montrer vivant. Il va parler de choses qui concernent le Royaume de Dieu. Ne
serait-ce pas merveilleux si nous pouvions à partir d'aujourd'hui entrer dans un petit
ministère comme ceci, pendant trente ou quarante jours peut-être? Cela coifferait
simplement tout ce que j'ai prêché de la chaire.
Oh, j'ai dit: "Seigneur, si je pouvais simplement entrer dans une confirmation des
choses qui ont été prêchées." Oh là, là! Mon but pour le mois qui vient, ou environ,
j'essaie de vous apporter la réalité de la Présence de Christ, afin que vous puissiez Le
voir, Lui, afin que vous puissiez savoir que c'est Lui par Sa promesse identifiée pour
ce jour. La Parole promise identifiée? Eh bien, Il a promis Malachie 4, Apocalypse
10:7 et Luc 17:30, Hébreux 4:12, Hébreux 13:8, et William Marion Branham a
identifié cela. Cela a amené la Présence du Trône sur la terre. Alors, comme Il nous
a donné la promesse, Marc 16, la véritable Eglise en action, l'Esprit et la Vie, II
Pierre 1:5 à 7.
Maintenant, si la Vie est ici, sept ajouts, l'Esprit doit suivre: Marc 16. Alors, si c'est
le cas, alors la Présence, la réalité est ici. Et alors nous serons assis dans le Temple et
alors Jésus, l'Esprit de la Pierre de Faîte, le Saint-Esprit, la Foi de l'Enlèvement, la
Grâce de l'Enlèvement pourra venir soudainement dans Son Temple, seulement si les
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gens sont sanctifiés, des temples consacrés, dans l'expectative. Amen? Oh gloire à
Dieu, nous y sommes. Oh là, là!
Les promesses, les vérités que nous avons expérimentées au travers de Malachie 4
doivent faire partie de notre nature. Nous avons tous expérimenté Malachie 4 luimême. Nous y sommes entrés. Nous le savons. Nous le croyons. Nous l'avons
touché. Mais ce qu'il a dit, nous l'avons ajouté. Amen. Oh. Qu'a-t-il dit? Pourquoi
est-il venu? Il est venu pour restaurer. Restaurer quoi? La Foi! La Vertu! La
Connaissance! La Tempérance! La Patience! La Piété! Et lorsqu'ils auront trouvé
la pièce perdue: "Je viendrai soudainement dans mon Temple."
Se pourrait-il que nous soyons dans cette période à l'Assemblée chrétienne locale
maintenant? Même si le diable l'a retranché le 9 juin. Pensez-y, à New York,
l'incrédulité aurait retranché Dieu, mais Il a contourné New York et est allé en
Géorgie. Et les voici, venant de partout en Amérique, identifiant que c'est Christ.
Dieu a tonné en Géorgie. Même si New York l'a rejeté. Oh, Gloire au Seigneur.
Mais Il vous aime de toute manière. Ainsi Il a pardonné tous vos péchés et votre
incrédulité. Quand? Le 8 septembre, Harmaguédon. Il a même fait que le président
Ford a pardonné au président Nixon. Comme vous le voyez certainement, même si
vous l'avez manqué le 9 juin. Si vous l'avez manqué en Géorgie, vous verrez
certainement que c'est l’Affection fraternelle… faisant que le Président Ford a
apporté le Message: "L'affection fraternelle." Ils l'ont manqué alors. Il est revenu le
8 septembre et ils l'ont encore manqué. Ne le manquez pas à partir de ce matin. La
nation et le monde attendent cela, ce que vous avez. Oh là, là, fiou ! La foi des
Pères. Quelle était la foi des Pères? Qu'avaient-ils?
Pierre savait quelle était la foi des Pères. Voilà pourquoi il a dit: "Ajoutez... par ces
promesses, afin que vous soyez participants de Sa nature divine." Sa nature est la
Parole. C'est Dieu. David était Dieu. Dieu était en David. Abraham, faisant agir sa
nature, qui est la foi. Le livre des Hébreux en a écrit les mémoires. Il n'est pas dit
"par les fautes ", il est dit: "par la foi". Dieu ne voit pas vos fautes. Il y a l'expiation
du Sang pour cela. Noé par la foi. Abraham par la foi. Sarah par la foi. Gédéon et
Barak et des douzaines d'autres, par la foi. Oh, New York City! Oh, New York City
sans foi! Oh là là. Quand allez-vous vous réveiller? Quand allez-vous laisser Christ
entrer dans Son Temple, dans la Dynamique? Il est déjà ici dans la mécanique, c'est
confirmé en Géorgie. Le Général Jésus a marché en Géorgie et l'a consumée avec le
Feu du Saint-Esprit. Et cela a tonné pour les frères.
Ils parcourent tout le pays en prêchant l'affection fraternelle maintenant. Frère Frank
voulait retrouver les frères dans l'affection fraternelle. Frère Lee Vayle, ils le
prêchent tous. Les ministres, les pasteurs prêchent ce que vous avez ici depuis dix
ans. (Puis-je ôter ma veste?) Oh là, là. Que ceci soit un message pivot.
C'est passé de la Géorgie à Saskatoon en 57, Frère Branham dit que c’est passé à
Saskatoon en 57, le deuxième Pull, quand Dieu lui a montré comment prier pour
davantage de personnes. C'est parti de là et ça s'est terminé en juillet à Saskatoon et
puis il a fait demi-tour. Tout était terminé. Et Il est revenu et a prêché la Charité
pour vous. La Charité. Souvenez-vous du 28 juillet: "la Charité, le lien de la
Perfection." La Charité. Je vous ai donné la promesse, la Charité. Je vous ai dit que
les sept ajouts étaient là. J’étais assis sur ma chaise, fatigué après la Suisse, le
Canada, et le Saint-Esprit est descendu et a dit: "J'ai commencé… J'ai restauré la
fondation le 10 novembre 1964." Ensuite Il m'a dit quel jour, quel mois et quelle
année Il l'avait ajouté.
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Et vous l'avez rejeté. Et Il a envoyé un garçon du Maryland, un prédicateur du
Canada, Klar, et un homme du Connecticut, directement ici. Le voici, là. Cet
homme m'a dit qu'il avait toujours su que ce devait être l'Affection fraternelle. Il y
avait une semence au fond de son cœur. Que Dieu te bénisse, frère, amen, toi et ta
famille. Il l'a reçu. Que tout soit établi par la bouche de deux ou trois témoins.
L'Eglise l'a rejeté, elle a été offensée, elle ne savait même pas de quoi je parlais.
Et Dieu en a pris trois de l'extérieur et j'ai dit: "Eh bien, merci, Seigneur." J'étais
tellement découragé le matin suivant. Mais lorsque ces trois témoins sont venus, cela
m'a encouragé. Ainsi, je sais ce que c'est. C'était le premier message. Ensuite le
deuxième est venu… ensuite… je suis allé à Saint Thomas et je suis revenu. Il a dit:
"Mange tout le rouleau." C'était le troisième.
Ensuite Harmaguédon. Revoici l'incrédulité au sujet d'Harmaguédon. Vous voyez,
la revoilà. Vous voyez, l'incrédulité, les batailles, la rébellion, voyez? Et ensuite,
consacré, … et alors au sujet d'Harmaguédon, je vous ai dit que je vous apportais la
septième jonction du temps. Je ne me soucie pas d'Harmaguédon. Ce n'est pas pour
moi. J'ai dit que les grenouilles rassemblent le monde entier vers Harmaguédon. J’ai
dit : "Apocalypse 19 ", ici nous disons : "Alléluia ! ". C’est ce que j’ai prêché.
Plusieurs avaient leurs pensées à Harmaguédon, et moi, j'étais en haut, dans le Ciel.
J'étais là-haut, en train de chanter, de louer et de crier. Oh, gloire à Dieu. Eloignez
votre pensée d'ici en bas, ayez-la là-haut. Pourquoi se soucier d'Harmaguédon?
Ici, je prêchais sur Harmaguédon et je montrais, j'ai appelé toute l'église ici en haut.
Et vos péchés ont été pardonnés. — …?…ne sait même pas ce qui est arrivé. — Nous
avons chanté: "Il m'a touché." Et alors je suis revenu et je vous ai montré, mercredi
dernier, comment c'est arrivé. Ensuite, parler la vérité. Qu'est-ce? La Parole est sur
le point de sortir. Mais cela doit être selon la Parole. Ainsi donc, Ephésiens 4:14 :
"Parler la vérité dans l'amour." Coupez le cordon ombilical, les petits bébés, coupezle!
Un petit bébé m'a téléphoné hier en disant: "Oh, oh, je ne peux pas venir à l'église."
J'ai dit: "Qu'est-ce qui ne va pas?" J'étais sous l'onction, en train de rassembler mes
pensées. "Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas?"
"Je ne peux pas venir, parce que je ne suis pas entré dans mon lieu de prière." J'ai dit:
"Et tu me téléphones pour ça?" Mon Dieu. J'ai dit: "Pendant dix ans, la même
chose." J'ai dû couper le cordon. J'ai dit: "Ne… , ai-je dit, si je ne coupe pas le
cordon samedi matin, tu seras une tache sombre, ici, rien." Comme ça, voyez?
Ainsi, vous êtes embourbés à cause de l'incrédulité et du péché parce que vous n'avez
pas prié. Quel message ai-je jamais prêché qui dit que vous allez en enfer parce que
vous n'avez pas prié? C'est insensé. Maintenant je donne une fessée à cette personne
ce matin. Je veux que vous voyiez combien c'est ridicule, ce matin. C'est un démon
qui vous raconte cela. Ainsi vous voyez, tout ce qu'il devait faire, c'était aller dans
son lieu de prière. Si vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Oh là, là. Entrez
simplement dans votre lieu de prière au travail, à l'évier, dans votre lieu de prière. De
quoi parlez-vous? Ce n'est pas dans le naturel! Mais c’est en marchant et en parlant:
"Oh Dieu, remplis-moi, Seigneur." Oh Dieu, voilà votre lieu de prière.
Vous pensez que vous êtes perdu parce que vous n'êtes pas entré dans votre lieu de
prière dans le naturel? Que voulez-vous dire? Vous êtes un chrétien! Fiou. Oh là là.
Ainsi, j'ai coupé ce cordon hier matin. Et cette personne est assise ici, heureuse.
Maintenant, ça aurait bloqué ce message ce matin. J'ai un message d'enseignement
ici ce matin, et peut-être encore davantage cinq, six, sept ou huit, et nous terminerons.
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Je sens que ceci est la fin pour moi. Je sens que Dieu va le coiffer. Je sais que je sais
que je sais qu'Il va le coiffer. Regardez les âmes qui entrent ici. Regardez Reina
prier pour sa Sœur, … sa Sœur. Regardez sa Sœur entrer, ces temples consacrés et
qui se mettent sur leurs genoux à l'autel. Dieu a lancé du feu sur elle, c’est une
personne changée aujourd'hui, pas une église, pas une dénomination, pas un Baptiste,
un Méthodiste, un Pentecôtiste, un Catholique. Mais un enfant de Dieu où le Feu est
descendu et a fait quelque chose dans le cœur. Pas un membre d'église, mais un
croyant de la Parole. Amen. Gloire à Dieu.
L'Eglise, II Pierre 1, de 5 à 8, les Sept Marches sont de retour. Marc 16 est prêt à
sortir. Mais avant que ça n'arrive, invitons Christ au milieu de nous ce matin.
Comment le faire entrer ici? En croyant que ces Sept Marches sont Lui. C'est Lui.
Que vous le croyiez ou pas, c'est ça. Et c'est pourquoi le diable vous a combattus
pendant toutes ces années à New York City pour garder cette révélation loin de vous.
Et voilà pourquoi le Saint-Esprit dit que les Sept Marches sont l'Arche. Si vous
mettez cette volonté propre là haut, cet esprit, là, l'Arche ne peut pas entrer. Il y a
Sept Marches, et dans les Sept Marches, la pyramide… ils me disent… Frère Kurt est
un ingénieur, qu'on peut y mettre une lame de rasoir et qu’elle reste effilée. J'espère
que vous vous réveillez ce matin.
Nous avons Sept Marches ici à New York City, confirmées en Géorgie. Et c'est plus
effilé qu'une épée à deux tranchants. La Parole dans ces Sept Marches, qui est le
Message, demeure tranchante. C'est sorti deux mercredis d'affilée, plus coupant
qu'une épée à deux tranchants. Pourquoi? Parce que c'est dans les Sept Marches. Et
vous y ajoutez la triple révélation; justification, sanctification, baptême du SaintEsprit, puis revêtir les Sept Marches, et alors vous avez quelque chose. Oh là là. Je
crois qu'Il ouvre votre entendement aux Ecritures ce matin. Ceci est la saison
ouverte.
Le Président Ford a de nouveau affirmé que c'était une administration ouverte. Un
parler candide, je parle d'une manière candide ce matin, de mon cœur. Quoi qu'Il
dise de parler, je le dis. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes dans la maturité
maintenant, gloire à Dieu. La maturité de l'Epouse sera son identification avec le
Seigneur au moyen de la Parole. Qui est le Seigneur? Il est la Parole.
Et quelle est Sa nature? La foi, vertu, connaissance, tempérance, patience et piété et
affection fraternelle sont la nature de Dieu. Oh, combien j'aime Jésus. Frère Hunte,
j'ai eu un réveil cette semaine. Le Saint-Esprit a dit: "Va leur dire maintenant." Il a
dit: "Je vais ouvrir leurs yeux maintenant." Amen. C'est Sa nature. Pierre savait
quelle était Sa nature. Il vous a dit d'ajouter. Paul savait ce que…il savait ce que
c'était. C'est pourquoi il a combattu pour le ramener dans les Ephésiens. C'est Sa
nature. C'est… c'est Lui. Il est Esprit. Mais c'est Son Temple qu'Il a construit au
travers de Sept Ages de l'Eglise.
Oh Eglise, ne comprenez-vous pas ce que je dis ce matin? L'Eglise primitive avait
ces Sept Marches en elle. Les apôtres et Marie et eux tous avaient ces sept ajouts en
eux, déjà. Mais en Jean 17, ils ont reçu la Parole. Mais Il a caché cela aux yeux du
reste du monde ecclésiastique et l'a scellé dans Sept Sceaux. Et alors… lorsque
l'église a commencé à décliner à la fin de l'âge apostolique, Il a envoyé Paul, et Paul a
combattu pour le ramener par les Ephésiens, amen, dans les lieux célestes. Vous êtes
prédestinés à l'adoption, le message parfait de l'adoption. Amen. Gloire à Dieu.
Ephésiens 3:16 à 20 : Dieu est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que
nous pouvons demander ou penser. Priez pour la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alors
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il a dit aux prédicateurs : il y a un seul Seigneur, une seule Foi, un seul Baptême. Oh
là là. Ce ne sont pas des églises, se joindre ici, se joindre là, écrire son nom là. Une
seule Foi, un seul Seigneur, un seul Baptême, un seul Dieu. Pas trois dieux, Père,
Fils et Saint-Esprit. Dieu! Elohim! L'Omnipotent! Oh.
Frère Paul a lutté pour ramener cela. Il a ébranlé ces synagogues avec cette
révélation d'un seul Dieu. Il a dit: "Vous les ministres, restez ici, le quintuple
ministère, jusqu'à ce que l'Eglise arrive à l'unité de la foi." Et quelle est l'unité de la
foi? Un Dieu, amen, un Seigneur, amen, un baptême. Oh. Une seule espérance de
votre appel. Louange… si je pouvais seulement l'exposer ici. Oh là, là. My! Quand
je vois la Parole s'ouvrir. Un seul Corps de Christ. Un seul Esprit, une seule
espérance de votre appel. Quelle est cette espérance de votre appel? L'adoption.
Laissez-moi le redire. Une seule espérance de votre appel. Vous avez été prédestinés
à quoi? A être des fils et des filles adoptés de Dieu. Une seule Foi, un seul Baptême
du Saint-Esprit. Pas cette sorte-ci et cette sorte-là, et… "j'ai parlé en langues, j'ai eu
une sensation." Non, mais Elohim, la Divinité, l'Omnipotence qui entre dans votre
cœur. Tout est terminé alors.
Oh Frère! Alors, lorsque l'Omnipotence est dans un homme, alors l'Omnipotence
dans l'homme et l'Omnipotence-Dieu se rencontrent, Marc 11 ; oh, vous savez ce que
je suis en train de dire, l’Omnipotence est en vous par le baptême du Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, vous êtes une créature de l'église; une église de Laodicée, une
créature du temps, espérant que vous serez sauvé un jour dans la résurrection
générale.
Mais si vous recevez ce Message, oh, cela vous élève dans l'Eternité. Et vous, qui
n’avez pas le Saint-Esprit, maintenant même, vous avez le potentiel. Même si vous
n'avez pas reçu la promesse. Abraham... ils ne l'avaient pas. Mais ils attendent. Tu
vas le recevoir, Siméon. Actes 2:38, la promesse est pour vous et vos enfants, pour
tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur Dieu en appellera par Malachie 4.
Dieu appelle par Malachie 4 dans le monde entier. Maintenant il se peut que le
dernier soit entré. Et si le dernier est entré, quelque part les Marches doivent être de
retour pour les faire entrer. Quelque part dans le monde, il doit y avoir une église,
quelque part, qui a ajouté les Sept Marches afin qu'Il puisse entrer.
Comme le diable a combattu cela! Oh, il… le ressentiment, la jalousie, toutes sortes
de choses. Quand vous entrez ici, remplis de péchés et d'incrédulité. Alors, quand je
m'avance, je cherche ceci, le Dieu omnipotent; vous ne pouvez le recevoir, parce que
vous êtes remplis de péché. Vous faites marche arrière. Les nouvelles personnes de
chez Jones le voulaient et je ne pouvais pas leur donner. Les anciens ont fait marche
arrière, ils sont "cuits ". Pouvez-vous dire "amen ", les justes? Il a découvert qu'il
était juste. Une pierre d'achoppement d'iniquité. Peut-être que vous ne croyez pas ça
hein? Parlons de cette pierre d'achoppement d'iniquité, un don qui est déposé ici. Le
Seigneur vous a bénis.
"Noms blasphématoires " page 21 [§21-2]: Maintenant vous dites: "Frère Branham,
devrions-nous parler en langues? " Absolument. Ce sont des dons de Dieu. Mais ces
dons de Dieu sans ces vertus à l’intérieur (…) ça constitue une pierre
d'achoppement. Exactement ce que je vous ai dit mercredi. Si vous ne recevez pas
ces sept ajouts, et que vous marchiez dans la justice, vous êtes des pierres
d'achoppement. Je suis en train de vous le lire.
…sans ces vertus en eux, c'est une pierre d'achoppement pour l'incrédule. Ce n'est
pas accepté par Dieu. Il ne le reçoit pas. Ceci doit venir premièrement. Et lorsque
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vous avez la Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété et
l'Affection Fraternelle, alors le Saint-Esprit descend et vous scelle comme une unité.
Et la chose même qui devait entrer dans les gens, vous l'avez bloquée. C'est pourquoi
vous ne pouvez être scellés avant que ceci ne soit en vous. Impossible. Pas parce
que je l'ai dit, c'est le Message de Malachie 4. Oh, combien j'aime Jésus!
Vous savez quoi? La famille Cutts du Connecticut est ici. Ils doivent se souvenir de
ceci. En décembre 1962, quand ce message de la pyramide a été prêché en Indiana,
un frère est sorti avec une conception intellectuelle. Et il est allé dans le Connecticut
et… nous étions là, et il nous a dit à tous de nous lever, et puis il a dit: "Maintenant
levez les mains, oooooh maintenant vous avez reçu la foi." Nous avons levé les
mains et il a prié disant: "Seigneur donne-leur la foi." Et puis il a dit: "Respirez dans
la foi, disait-il, hummmm " Ensuite, il a parcouru chaque marche.
Frère Hunte était là, Sœur Cutts et Frère Cutts, ils s'en souviennent tous. Et Brian
aussi, il était là. Et le frère a dit: "Maintenant levez les mains et recevez la vertu." Et
il a dit: "Oooooh…" et nous avons reçu la vertu. C'était en décembre 62. Oh là là.
Et je n'avais pas encore commencé à prêcher. Frère Hunte commençait à prêcher
dans les réunions de prière. Et ensuite ils sont venus ici et se sont préparés, ils sont
allés chez frère Hunte un vendredi et ainsi de suite. Et Frère Hunte a dit… ce dont
les gens parlent… et la croissance en Lui, la Parole, et la croissance inconsciente
pourrait-on dire. Je parlais simplement à Frère Hunte et à mon épouse…. Gloire à
Dieu!
Nous avions l'habitude de nous prêcher l'un à l'autre en 62. Le dimanche matin, nous
avions une réunion, il me prêchait, il transpirait et je lui prêchais en retour. Et mon
épouse… nous étions simplement assis là et nous louions Dieu. En 62, voyez-vous?
Amen, voyez? Nous étions des croyants. Et alors il a dit: "Montez au Connecticut."
J'ai dit: "OK, je vais y aller."
Pour mon premier message, ils s’en souviennent, j'ai prêché au sujet du blé et
comment le Saint-Esprit l'amène, et j'ai pris Marc 4 : de 26 à 28. Et cela avance
inconsciemment. Ensuite, je suis revenu et tout le monde se réjouissait. Je ne savais
pas, le Saint-Esprit en moi prêchait sur la restauration et ensuite il a prêché sur le
péché. Ensuite je suis revenu. J'aurais pu être un bon gars, et j'en avais un autre
comme ça, mais je suis revenu et j'ai parlé sur le "moi ". Et j'ai détruit le "moi ".
Waouh! Ils se souviennent de ça.
Quand je suis sorti, presque personne ne m'a donné la main. Et ils… tu te souviens
Sœur Cutts? Ils en avaient contre ce message! J'avais prêché sur le "moi empirique
". Vous vous souvenez du message? Alors que j’étais en train de parcourir ce matin,
le Saint-Esprit m'a conduit à retrouver ces anciennes notes de 64, 1964. Cela n'a pas
changé. Ca n'a jamais changé.
Allez voir si…, c'est sur les bandes, dans le sous-sol. Et voilà ce que je prêchais en
64 : "Né dans la tristesse." Né de nouveau. Un homme est né de nouveau quand le
contrôle de sa vie, son centre, sa direction sont passés de lui-même à Dieu. Nous
pouvons aller à l'église pendant des années sans que ceci n'arrive. Vous pouvez
facilement être vaccinés contre suffisamment de germes morts de la Chrétienté pour
vous rendre immunisés à la chose réelle, la Parole. Tellement immunisés, tellement
immunisés que vous ne le verrez pas. I Corinthiens… j'ai les Ecritures ici, I
Corinthiens 2:14, c'est ainsi que je prêchais. Un type: les Pharisiens, de la moralité,
des prédicateurs raffinés, consacrés. Ils ne fument pas, ne boivent pas, pas d'adultère.
Ils connaissaient les Ecritures, mais ne croyaient pas la Parole de Dieu. Les vases, les
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coupes et les traditions des anciens. Ils avaient leur propre justice. A moins que
votre justice ne surpasse quoi? La justice des Pharisiens. Oh là là.
Voyez? Il n'y a pas de tristesse sainte aujourd'hui, le travail d'âme, les pleurs, voyezvous? Lorsque Dieu voit que nos cœurs sont soumis à Sa discipline, oh, c'est quelque
chose d'autre. C'est dans les Tonnerres alors. Oh bien, je pense que je vais vous lire
cela. C'est un ancien bout de papier.
Quand Dieu verra que nos cœurs sont soumis à Sa discipline, la Parole, et qu’ils ont
été entraînés à l'usage des armes, la Parole, alors il nous amènera dans Son Conseil, Il
ouvrira nos cœurs et nos esprits pour nous faire voir ce qui a été caché dans les Sept
Tonnerres [espace non enregistré - NdT] 1964. Oh là, là.
Les Sept Tonnerres vont… ils vont révéler les sombres secrets des âges, ils feront
connaître ce à quoi nous nous opposons. Savoir où est l'ennemi, quel est son but,
connaître le but de Dieu. Alors nous avancerons avec confiance et avec force et nous
écrirons les termes de la victoire. Vous êtes des épîtres écrites.
Et pensez, si nous avions la révélation des Tonnerres ce matin, nous pourrions nous
avancer, confirmer et dire: "Ceci est le secret des Sept Ages de l'Eglise." Et écrire
les termes de la victoire. Maintenant, j'ai écrit ici : Ezéchiel 9, soupirer et gémir
contre les abominations, voyez-vous? Nous avons besoin de naître de nouveau d'un
nouveau "moi ".
Maintenant ceci est ce que j'ai prêché là-haut, dans le Connecticut. Le "moi " local,
une personne, esprit, âme et cœur. C'est vous, voyez? Le moi empirique se repose
sur l'expérience pratique et l'observation pour guider son action : les choses autour de
vous, vos propres valeurs. Vos vêtements, votre femme, votre maison, votre voiture,
propriété, mari, enfants, etc. Le "moi" souffre s'il perd l'une de ces choses. Amen?
Pouvez-vous dire amen maintenant? Maintenant vous n'allez pas geler ce matin
n'est-ce pas? Oh là, là.
Nous avons traversé ce gel pendant dix, onze ans. Maintenant, allons Thomas!
Reviens la semaine prochaine Thomas. C'est alors qu'il est venu. Ce sont ceux qui le
croient ce matin. Toi, Thomas, reviens la semaine prochaine. Tu n'es pas censé être
ici, car nous t'avons fait sortir d'ici mercredi dernier. N'est-ce pas? Très bien.
Maintenant, je vais… ceci est ouvert et candide. Je vais simplement vous parler de
mon cœur maintenant. Mais si je saisis un esprit, je vais le réprimander directement.
Voyez, je sais ce dont je parle. Amen. Maintenant, numéro trois : les parents, les
clubs, l'église, les copains, les soirées, l'esprit du monde, choses auxquelles les gens
veulent appartenir. Vous savez, et nous avons dû tailler, eh bien, nous avons
différentes nationalités ici. Chaque nationalité a ses propres manières avec les amis,
et les choses, et les habitudes. Nous avons du tailler le… l'esprit des gens de couleur
d'ici. Nous avons dû tailler l'esprit des Indiens de l'ouest. Ils ont certains esprits là, à
la manière de la Jamaïque et de Trinidad, où tout le monde est sauvé et saint. Oh, je
sais ce dont je parle. J'y étais.
Maintenant, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. J'y suis allé. Je sais de quoi
je parle. Vous mettez un chapeau en Jamaïque, vous êtes sauvé et vous allez à
l'église. J'y suis allé un jour, en essayant de prêcher la révélation à Frère Brown et…
je veux dire Frère Bradey et les autres là-bas. Ils avaient leurs chapeaux et moi
j'essayais de leur apporter la révélation, et eux me regardaient simplement. Et mon
gars, j'ai dit: "C'est ça." J'ai fermé mes notes et j'ai dit: "Je vais vous donner la Parole
de Dieu."
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Frère, j'ai senti… le Saint-Esprit a envoyé du Feu là. J'ai fait exploser… les chapeaux
et toutes sortes de folies. Puis nous sommes sortis et sommes allés où je résidais.
Puis voilà qu'arrivent Frère Bradey et la moitié de l'église. "Frère Coleman, sapristi,
c'était merveilleux, ça alors! " J'ai dit: "Ah oui? Vous plaisantez sûrement… " Il a
dit: "Ils en veulent plus! " J'ai dit: "Waouh! " J'essayais de prêcher la révélation sur
le moi empirique et je ne le savais pas. Amen? Voyez?
Et alors nous avons du faire face aux esprits italiens; toutes les petites réunions et les
anniversaires et ces choses et quoi encore. Allons! Nous avons du tailler là-dedans.
"Nos petites affaires, vous savez?" Vous voyez, ils se rassemblent, de grandes
familles et ils donnent toujours de l'argent à celui-ci et ainsi continuellement, au
moins trois ou quatre fois par mois ils vont à l'une de ces affaires. Ainsi nous avons
dû faire exploser cela. Amen, Frère Nino et Frank? Joey? Amen. Amen.
Vous voyez, ces… c'est le moi empirique. Vos petits clubs et ces choses et quoi
encore. Amen. Maintenant vous êtes censés être prêts pour la saison ouverte.
Amen, frère Ben. Oui, Monsieur. Ainsi donc, le "moi" doit mourir et naître de
nouveau dans la tristesse. Oh là, là. La tristesse, la douleur mentale, l'inconfort
provoqué par la perte ou la déception, le chagrin et la détresse, être malheureux et
attristé… les choses qui étaient mauvaises.
Cela vous attriste comme Dieu veut que vous soyez attristé. Non pas être offensé.
Oh, gloire à Dieu. Et quand vous voyez du ressentiment, c'est que le moi ne veut pas
mourir. Alors ils se fâchent contre vous. "De quoi parlez-vous? Qui vous a dit de
dire cela?" Voyez? La tristesse utilise… la tristesse… Dieu utilise… cela signifie un
cœur changé et qui conduit au salut. Amen. Le type spirituel est Marie.
L'épée a traversé son âme. Marie a souffert la honte, la tristesse et l'opprobre pour
produire la naissance, rejetant sa virginité, violant son engagement envers Joseph,
elle a reçu la semence de Dieu, de vils commérages et des mauvaises langues. C'était
en 1964. Je viens juste de terminer de prêcher, je pense que c'était dimanche dernier,
amen, voyez? Des bien-aimés qui se détournent de la vérité en disant que nous
sommes séduits par un homme, William Branham. Amen. Amen. Cela perce nos
âmes. Nous savons que la Semence que nous avons reçue est la Parole de Dieu.
Juste quelques pensées de 1964.
Le Fils de l'Homme. Et alors: "Vous ne pouvez pas être sauvés parce que vous êtes
la semence du serpent." Le Fils de l'Homme et Son nom racial. Le Fils de l'Homme
descend, en d'autres mots, toutes ces belles églises, certaines avec l'intégration,
d'autres la ségrégation. Mais le Fils de l'Homme les a contournées, Laodicée, et Il est
descendu comme Fils de l'Homme, fils de tout homme sur la terre. Juifs, Gentils,
Noirs, Jaunes, Rouges. Il est le Fils de l'Homme. Voilà le nom racial. Amen? Oh!
Et ensuite, baptisés par un seul Sang. Et alors apporter le Fils de Dieu, le Divin, dans
le Fils de l'Homme, un fils d'homme. Amen. Le Fils de David, c'est pour les Juifs.
Et Il va s'asseoir sur le Trône, là. Amen. Mais "Fils de l'Homme ", c'est pour vous et
moi, le Fils de Dieu. Amen? Voyez, Fils de l'Homme est Son Nom racial. "Fils de
Dieu " est Son Nom divin. Amen? Voyez?
Ainsi, nous parlons ici de cette pierre d'achoppement. Ce n'est pas accepté par Dieu.
Ceci doit venir premièrement. Et quand vous avez la Foi, Vertu, Connaissance,
Tempérance, Patience, Piété et Affection Fraternelle, ensuite le Saint-Esprit descend
et vous scelle comme une unité, de la même manière qu'Il scelle les Âges de l'Eglise
comme une Unité. La manière avec laquelle Il forme Son Epouse est la manière avec
laquelle Il fait Son individu, faits des mêmes matériaux; comme Eve fut faite
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d'Adam, une côte de son côté. Voici les choses que vous devez avoir premièrement.
Vous ne pouvez les imiter. Vous ne pouvez pas les imiter. Elles doivent être
envoyées de Dieu et naître par Dieu. L'imitation provoque la confusion. Voilà le
Message.
Ce Message a été prêché ici de manière pure et non adultérée pendant onze années
par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Allez voir dans le passé les bandes de 64. Je
prêchais même avant le 10 novembre par inspiration. Amen. Oh oui, je suis libre
aujourd'hui. Que vous croyiez ou pas, cela ne fait pas de différence. Je sais que c'est
le Message. Oui, monsieur. C'est pourquoi je vais le prêcher, amen, gloire à Dieu.
Oui, monsieur.
Christ s'est toujours identifié avec les Ecritures. Oui, monsieur. Amen. Ce sont les
Ecritures. Il descend et rend les Ecritures réelles, Il les fait vivre et c'est la Parole
faite chair. Oui, monsieur. Et cela amène la réalité de Sa Présence. Et Il ne
s'identifiera qu'avec la Parole. Et Dieu interprétera Sa propre Parole. Oui, monsieur.
Les Ecritures.
Et les Ecritures ont dit que Christ naîtrait ainsi. Esaïe 7:14 : "Une vierge concevra."
Et Esaïe 9:6 : "Un Fils nous est né, un Fils nous est donné, amen, un enfant, son nom
sera appelé Merveilleux, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel." Ce Fils sera le Père
et le Dieu éternel.
Et s'ils ne le croient pas dans le Temple, s'Il a six personnes là qui le croient, c'est
quand même juste de toute manière. Il était dans le Temple, seuls six l'ont cru. Cela
ne faisait aucune différence que le Grand Prêtre, celui-ci, celui-là, gloire à Dieu; car
lorsque l'Omnipotence parle, le miraculeux prend place. Et si nous pouvons
seulement rassembler un groupe qui croit cela, cette Parole, gloire à Dieu. Je termine
avec la Pierre de salut ce matin. Oh, cela entre. Oui, monsieur.
Vous avez débouché vos tuyaux, les chiffons sales sont enlevés : que cela coule ce
matin! Gloire à Dieu. Souvenez-vous, vous avez prié, vous avez demandé quelque
chose, et maintenant vous allez le recevoir. Vous n'allez pas recevoir de scorpion.
Vous ne recevrez pas une pierre. Vous allez recevoir la Parole. Oh, cette Parole est à
l'intérieur des Sept Marches ce matin. C’est taillé, poli, Frère Kurt. Oui, monsieur.
C'est ici. Cela ne vient pas, c'est ici. Oui, monsieur. Pourquoi? Amen.
Maintenant, juste pour souligner un point… J'ai entendu à la radio, un prédicateur qui
disait avoir entendu une histoire où une femme avait dit qu'elle préférerait être avec
la Parole plutôt qu'être au Ciel. Quelle déclaration! Plutôt avec la Parole qu'être au
Ciel. Et alors il a dit pourquoi: "Elle a dit : parce que le ciel et la terre passeront."
Mais si vous restez avec la Parole, oh, oh, oh, toutes les églises, le gouvernement, la
terre, les cieux seront en feu, mais si vous vous tenez avec ce Message en votre jour,
cette Parole, vous ne passerez jamais. Oh, béni soit le Nom du Seigneur! Pourquoi
se soucier de ce dont ils parlent? Frère, nous avons franchi le voile déchiré où la
gloire ne fait jamais défaut.
Pensez-y simplement, je ne passerai jamais, jamais, jamais. Et vous savez aussi que
ce sont les Ecritures. Parce que nous serons sur cette terre également. Une nouvelle
Terre et de nouveaux Cieux. Ce sont les Ecritures. Amen. Elle avait une révélation,
n'est-ce pas?
Vous voyez, Dieu est avec Sa Parole, pas nos idées, nos églises, credo,
interprétations, sentiments et sensations. Jean 2:19 : "Détruisez ce temple et en trois
jours je le relèverai."
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"Ecoute, tu vas relever ce temple naturel, eh bien de quoi parles-tu? La construction
a pris tant d'années..." Il parlait du temple spirituel, son propre Temple. Amen? Eh
bien, qu'en est-il du Temple aujourd'hui? Qu'en est-il? Quel est le Temple? Sept
Marches. C'est sur la Septième Marche que le messager vous présente au Roi qui est
assis là. Le Roi est sur la Septième Marche attendant que vous gravissiez les Sept
Marches. Oh, recevez-le ce matin.
Vous devez gravir ces Sept Marches. Peu importe si vous avez eu un songe ou une
révélation. Même si vous donnez cinquante mille dollars à l'église et que vous
donniez votre corps pour être brûlé, cela ne fait pas de différence. Même si vous
donnez tous vos biens. Oh, la Charité est sur la Septième Marche. Amen.
Ainsi vous feriez aussi bien de laisser entrer l'arche ce matin, car il n'y a pas d'autre
message. Ceci est le Message. Whooooosh, recevez le Saint-Esprit sur ces Sept
Marches! Amen. Même les quatre… le Saint-Esprit a ressuscité le temple physique
de Jésus Christ. Car lorsque l'Omnipotence parle, le miraculeux s'accomplit.
Lorsque Elie est venu vers une veuve, en type, il a dit: "Cuis-moi d'abord un gâteau."
La Parole avait été parlée. Et elle fit le gâteau premièrement. Ensuite le miracle eut
lieu. Amen. Dans sa foi mentale, en recevant l'homme dans son cœur, ses paroles en
elle, Elie, elle est allée de l'avant et a fait le gâteau. Amen? Ensuite Dieu a déversé
la révélation spirituelle dans sa conception mentale d'Elie. Oh!
Ensuite Dieu a ajouté à son baril de farine la Foi, Vertu, Connaissance, Tempérance
et Affection Fraternelle. Et le baril ne s'est jamais vidé. Et l'huile n'a jamais manqué.
Oh là là. Le miracle se passe maintenant même. Nous accomplissons un miracle
depuis 1964. Vous l'avez déjà et le diable dit que vous n'avez rien. Vous avez
continué de me regarder. Un esprit de ressentiment est entré: "Qui penses-tu être?
Toi, tu l'as? Et moi, je ne l'ai pas."
Ecoutez, frères et Sœurs, j'ai le Saint-Esprit. Ma femme a le Saint-Esprit. Ces
prédicateurs, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. D'autres disent qu'ils ont le SaintEsprit. Frère Nino me dit qu'il a le Saint-Esprit. Sa femme Madeleine, elle a le
Saint-Esprit. Ce sont deux personnes avec qui j'ai été dans leur maison. Et ma
femme et moi, nous nous sommes réjouis avec eux. Ils savent exactement quand ils
ont reçu le Saint-Esprit.
Ainsi, nous pouvons leur parler. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? De
quoi avez-vous peur? Si vous ne l'avez pas reçu, recevez-le! Recevez-le ! De quoi
au monde auriez-vous peur? Ceci est l'âge pour Le recevoir. L'Omnipotence a parlé.
Le miracle du Saint-Esprit va prendre place. Mais vous devez premièrement recevoir
la Parole. Ainsi, maintenant même, savez-vous ce que je suis en train de dire? Ceuxci, les prédicateurs, et toutes ces personnes-ci et ma femme et Madeleine et Nino et
les autres qui ont le Saint-Esprit… le 30 juin, quelque chose leur est-il arrivé? Ils ont
Sept Marches en eux. Pas seulement frère Coleman! Ceux qui ont le Saint-Esprit.
Ainsi, ne me regardez plus, je n'ai fait que le prêcher. Oui, monsieur.
Si vous proclamez avoir le Saint-Esprit, vous avez Sept Marches en vous.
Maintenant Dieu peut… voyez, en d'autres mots, Dieu… laissez-moi le lire ici,
quelque part ici. Laissez-moi le lire ici. Voici, page 25 [§25-5], dans "Noms
blasphématoires".
Maintenant quand Jésus, qui avait été obéissant, Jésus envers Dieu, et Dieu l'a placé
positionnellement. C'est Lui. Maintenant quand un membre est né par le SaintEsprit… Et je me souviens que je L'ai reçu le 9 avril, je suis né, baptisé du Saint-
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Esprit. Ma femme L'a reçu la même année et Madeleine et Nino, ils L'ont reçu à la
même époque; les autres, à la même époque.
100. Maintenant nous sommes nés, nous avons été baptisés, l'Omnipotence est entrée en
nous, une partie de la résurrection. Maintenant, si vous vous promenez parmi ces
gens ici, dites-moi si vous les avez déjà vus tristes? Avez-vous déjà vu Frère Nino et
les autres marcher tout défaits, les yeux rivés au plancher? Non. Ils ne font que
crier!
101. Quand j'ai prêché ce message, le 28 juillet, il a dit: "Frère Coleman, je voulais
traverser le plafond. C'était le plus grand, disait-il, c'était la Pierre de Faîte, là." J'ai
dit: "Frère Nino, merci Seigneur, tu… quelqu'un le voit." Mon épouse se réjouissait
simplement.
102. Il… vous savez pourquoi il se réjouissait et pourquoi les autres se réjouissaient? Ils
ont vu la grâce de Dieu à New York City; les Sept Marches ont été ajoutées en eux.
Fiou. Baptisés du Saint-Esprit. Maintenant ne restez pas assis là, en vous sentant
tout bizarres. Je suis en train de vous regarder ce matin. Cela me tuait, mais cela ne
va plus me tuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'Il est de retour maintenant et qu'Il
va vous baptiser si vous le désirez. Je n'ai plus rien à voir avec cela. Vous êtes venus
vers moi, vous vous êtes fâchés contre moi, et avec de la jalousie, et de ressentiment
et tout le reste; mais j'ai eu l'audace de vous parler. Et vous êtes dans vos péchés et
vous tout liés dans le péché.
103. Et parce que je me tiens debout en parlant contre cela, le Message entier est contre le
Saint-Esprit. Et tout le monde le sait. Ils disent que vous avez le Saint-Esprit quand
vous croyez le Message. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Laissez-moi le relire. [§25-6]
Quand le membre est né par le Saint-Esprit, né… et quand une femme a un bébé,
quelque chose lui est arrivé, dans la famille de Dieu, et qu'il a prouvé avoir ces vertus
en lui, où Dieu peut voir la Vertu, ... Pas moi ou vous. Peu m'importe… Il ne se
soucie pas de ce que vous dites.
104. Le 9 juin, vous avez dit non. Ainsi vous avez dit: "Euh, c'est là." Mais si vous ne…
[espace non enregistré - NdT]… oh, gloire à Dieu. Dieu peut voir la Vertu, la
Connaissance, la Tempérance, la Patience, l'Affection fraternelle et la Piété en lui,
alors Dieu le scelle ou le place. Et c'est alors que vous voyez des fils et filles de
Dieu.
105. Maintenant, savez-vous ce qui est en train d'arriver maintenant? Dieu a vu la foi,
parce qu'Il l'a mise ici Lui-même, le 10 novembre 64. Oh là là. Pensez-y
simplement, Eglise! Marie a été prédestinée à être à New York City. Qui est Marie?
Pas simplement Frère Coleman maintenant. Je ne suis qu'un porte-parole de Marie
ici, voilà tout. Les semences, cette crème de la récolte pour laquelle Malachie 4 est
venu.
106. Maintenant je vous ramène au Mark Auditorium. Il n'a pas dit: "Frère Coleman, tu es
quelqu'un. Vous êtes la crème de la récolte à New York." Il n'a pas dit cela. Il a dit:
"J'ai la Parole et je suis venu pour une partie de la crème de la récolte ici." Non, je
veux dire: "Je suis venu pour les brebis et une partie de la crème de la récolte habite à
New York City."
107. Et alors Frère Hunte et moi-même, nous étions à l'extérieur et alors il a eu un songe
au printemps 62, où nous étions dans un hôtel en train de faire un lit. Et Frère Pat
Tyler et Frère Anthony Milano étaient là. Il l'a eu vers mars ou avril 62, je veux dire
63 plutôt. Et j'étais en train de faire ce lit et alors j'ai eu… je faisais des coins au lit,
comme à l'hôpital, le faisant bien tendu, carré, ça c'est moi, c'est dans ma nature. Je
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ne peux m'en empêcher, voyez? Ce doit être bien tendu; je ne veux pas de pli nulle
part. C'est ma nature. Je ne peux m'en empêcher. Je suis ainsi dans la vie, comme je
l'étais à l'armée. C'est moi!
108. Ainsi Dieu prend simplement votre nature et édifie autour de cela, voilà tout. Amen,
voyez? Et je faisais ces coins, de véritables coins d'hôpital, vous savez. A la façon
de le faire, vous pourriez faire rebondir une pièce de monnaie sur ce lit, voyez? Ca
doit être bien tendu, frère.
109. Ainsi Frère Pat Tyler dit: "Oui, monsieur, dit-il, Frère Hunte, tu es celui qui enfonce
le piquet, disait-il, et Frère Joe vient derrière et place le fil sur le piquet et le tend
bien, et "p-i-n-g ". Amen. Oui, monsieur." C'est ce qu'Il nous a dit. Il a dit que
Frère Hunte est celui qui enfonce le piquet, et il les enfonce ici. Et il disait que je
venais derrière pour tendre le fil. Que votre filet ne se prenne pas dans ce fil-là.
Amen. Oui, monsieur.
110. Ainsi, voilà. Et alors Frère Branham est descendu dans le hall et est entré dans
l'auditorium et il est venu près de nous. Et là, il y avait quelqu'un du type de A.A.
Allen et tous ces prédicateurs, tous les gens, les gens pentecôtistes, et là-bas se
trouvait Frère Branham. Ils ne faisaient pas attention à lui. Alors il y eut ce remueménage. Et dans le songe, il y avait Sœur Connie Leherue du Connecticut.
111. Et Frère Hunte, et alors, il sembla que Frère Hunte écartait Frère Branham de
l'endroit où il se trouvait. Et il y avait tout un tumulte là. Et il est revenu par le
couloir dans la pièce avec Pat et Anthony; et Frère Anthony et Frère Pat se sont
tournés vers nous et ont dit: "Oui, Frère Branham vous aime." Ca, c'était le songe au
printemps.
112. Et dans le Mark Auditorium, nous avons fait le lit par la foi. Marie, pas moi, les gens
ici. Quoi… là, vous savez? Il y a quelque chose au sujet de New York City. Ce n'est
pas moi. Amen. Oh là là. Marie. Tu comprends, Marie? Marie depuis le 6 janvier
1963, partout aux alentours et ensuite le reste d'entre vous est arrivé en novembre 63
et puis en juin 1964 à l'ancienne église là. Vous vous souvenez là, Frère Nino, Frank
et vous tous, quand vous êtes tous venus de Brooklyn et ailleurs?
113. Alors, quand vous êtes tous arrivés, le 7 juin, Marie était prête. Amen. Alors Marie
était prête le 7 juin, nous sommes allés à la 35ème Rue et nous avons eu la dédicace
de l'ancienne mangeoire là-bas, l'étable. Et comme ils riaient. Cela sentait, il y avait
de l'eau dans le plafond, toutes sortes de choses là; toutes sortes d'esprits et autres.
Est-ce correct? Vous vous souvenez tous de là? Ces jours-là, dans l'étable?
114. Oh là là, c'était comme dans l'Arche, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer se trouver
dans l'Arche avec tous ces animaux et quoi encore? Oh là là. Ca devait être quelque
chose dans cette Arche, n'est-ce pas? Mais ils étaient sauvés. Ceux à l'extérieur, ils
avaient de l'air, de la pluie, et quoi encore, de l'eau… mais à l'intérieur, cela sentait et
d’autres choses, mais ils étaient sauvés. L'Arche flotte, Frère! Oui, monsieur. Cela
monte, cela monte! Oui, monsieur.
115. Ainsi, nous étions là-haut. Je veux dire, nous étions dans l'Arche cependant, amen,
oui monsieur. Alors Marie, représentée par moi, est allée au "Dévoilement du Dieu
Puissant ". Tu te souviens de ça, Frère Nino? Et alors, l'Ange du Septième Age de
l'Eglise dévoile Dieu le matin. Ne le manquez pas maintenant. Vous ne pouviez le
recevoir avant, mais recevez-le ce matin. C'est pour votre foi. Amen. Pendant onze
années, vous pensiez que je parlais de moi-même, voyez, mais je parlais de ceux qui
ont le Saint-Esprit et de ceux avec une promesse, comme mes filles et mon fils, et vos
enfants et vous, voyez?
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Ben, le Saint-Esprit… c'est le seul homme que j'ai jamais conduit directement
à Christ, Frère Ben. Je l'ai attrapé sur la River Drive dans mon camion postal.
J'attrapais tout le monde et je leur parlais de l'Evangile. Peu importe qui c’était sur le
Riverside Drive près du Pont Georges Washington. Si vous vous approchiez de là,
de ce camion postal, vous deviez recevoir du courrier, vous deviez recevoir une lettre
de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. C'était une livraison spéciale. Amen.
117. Et j'ai attrapé le vieux frère Ben qui marchait là, fatigué, épuisé avec ses vieux os qui
lui faisaient mal. Je l'ai regardé et j'ai dit: "Comment ça va, mon gars?" J'ai dit:
"Comment va, Frère Ben?" Les facteurs se parlent entre eux. J'ai dit: "Comment tu
vas mon gars?" Et il a marmonné quelque chose, puis j'ai dit: "Connais-tu Jésus?"
J'ai dit: "Dieu te veut." ou quelque chose comme ça. Frère Ben était gelé sur place.
Oh là là. Il est ici vous savez. Joseph devait aller chercher Benjamin. Benjamin
Smith; Joseph Coleman. Je devais aller le chercher. Et beaucoup ne comprenaient
pas comment ça se faisait que nous étions ensemble. C’est Dieu qui a mis Joseph et
Benjamin ensemble. Et nous sommes encore ensemble. Et Benjamin, tu vas recevoir
le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu.
118. Et tu sais pourquoi, Frère Benjamin? Parce que tu crois la Parole. Oh, tu es tombé
bien souvent, bien sûr, nous tous. Mais il y a une expiation de Sang en laquelle tu as
cru. Amen. Oh là, là. Oh, je passe un bon temps ce matin. Je suis dans les
souvenirs. Venez faire un petit voyage avec moi, voulez-vous? Amen.
119. Alors, Marie, là, en Indiana, le Septième Ange sort et certaines personnes qui
écrivaient des lettres disaient : "Frère Branham va leur tanner la peau maintenant."
Les prédicateurs riaient tous et il avait dit à Frère Bob Lambert que "Frère Branham
allait les avoir maintenant." Quelqu’un avait écrit des lettres disant que nous
prêchions trop durement et que nous étions... et que nous ne voulions pas avoir de
communion avec eux. Leurs propres esprits ne pouvaient pas rester là. La Parole
était trop brûlante, les sièges étaient brûlants. Et ils ne pouvaient pas rester assis là ;
ils voulaient entendre le message à leur manière. Mais ils ne voulaient pas écouter de
la manière dont nous le prêchions.
120. Ainsi, ils avaient écrit à Frère Branham disant que nous ne voulions pas avoir de
communion avec eux et que nous étions méchants et tout le reste, voyez-vous? Et ils
donnèrent la lettre à Billy Paul, et l’un des prédicateurs en eut vent et vit la lettre et
répandit parmi les frères que Frère Branham "va l’attraper maintenant".
121. Et Bob Lambert avait dit : "Joe, s’il te plaît, va le voir parce que, oh là là, disait-il..."
J’ai dit : "Quoi?" Il a dit : "Les prédicateurs..." J’ai dit : "Les prédicateurs? Qu’ontils à faire avec moi?" Il dit : "Non, dit-il, tu dois aller le voir."
122. Il a prêché : "L’original." Et voilà, j’étais un original! Amen. J’ai dit : "Eh bien, je
vais le voir après." Je suis sorti dans l’obscurité et je me tenais là et Frère Branham
est sorti, sous l’Onction, et Frère Billy Paul le conduisait vers la gauche. Et là se
trouvait Marie ; je vous représente maintenant, là dans l’obscurité, craintif et me
demandant ce qui se passait. Je ne savais pas, j’avais manqué Dieu peut-être, voyezvous?
123. Je pensais que ce que j’avais prêché était peut-être faux. Tout le monde critiquait et
s’opposait. Je disais : "Qu’ai-je fait de faux, Seigneur? Je ne peux arrêter cette chose
dans mon cœur, qui crie vers la perfection." Je ne savais pas ce que c’était, cela
venait juste de sortir.
124. Je me souviens que nous avions des réunions de prière avant même de commencer à
prêcher dans ma maison. Amen, Frère Ben ? Le mercredi, en janvier, février et
116. Frère
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mars ; le mercredi. Vous souvenez-vous de cela? Et Frère Hunte travaillait le soir, et
il prêchait le dimanche après-midi à 11 heures. Vous souvenez-vous de ça? Et nous
étions là... à 13 heures plutôt, et nous étions là le mercredi, et en sortant de la prière,
mes yeux virent le péché. Oh, ceux qui étaient dans ma maison, le mercredi soir,
n’ont jamais oublié cela. Oh là, là, les sœurs pleuraient avec des larmes amères. Le
monde devait sortir. Elles allaient sur le seuil, s’asseyaient là et pleuraient sur le
seuil. Oui, monsieur. Il faisait trop brûlant dans la maison, voyez-vous? Fiou! Et
j’étais un homme sauvage... "parle" seulement! Oui, monsieur. Amen, c’était ces
jours-là... eh bien, écoutez les bandes. Vous pourrez le constater vous-mêmes.
Crier! Nous tombions à genoux par terre et toutes sortes de choses se passaient.
Mais Dieu était avec nous. Le Seigneur regardait : "Regardez-les ; regardez-les là."
Oui, monsieur.
125. Nous n’avions peur de personne. Nous lancions la Parole de Dieu au visage de
n’importe qui. Et nous sommes allés en Indiana. Maintenant, les gens du Message
s’avançaient contre nous. Qu’allez-vous faire maintenant? Alors, le Septième Ange :
"Je te salue, Marie. Je suis envoyé de la Présence du dévoilement du Dieu puissant."
126. Nous nous sommes approchés et il n’était plus fatigué, épuisé. Dieu le fortifia. Dieu
ne se fatigue pas. Dieu a fortifié son corps et il a dit : "Frère Coleman, je vous ai
cherchés ce matin et ce soir pour vous appeler, toi et Frère Hunte." C’était la
première fois qu’il allait nous appeler. Il allait s’identifier avec nous maintenant. La
première fois, voyez-vous, depuis le 7 juillet 63.
127. Il a dit : "Que Dieu te bénisse, Frère Coleman." Et il me tapota dans le dos et j’étais
abasourdi. Je n’ai pas su ce que cela voulait dire avant l’autre jour. Juste lundi, alors
j’ai su ce que cela voulait dire. Voyez-vous? C’était Gabriel qui parlait à Marie :
"Le Saint-Esprit te couvrira de Son ombre. Oh, je te parle, Joseph. Retourne à New
York City."
128. Et je vis Billy Paul. J’ai dit : "Billy Paul... à quel sujet désirais-tu nous voir, Frère
Hunte et moi-même." "Eh bien, je veux vous voir tous les deux." J’ai dit : "Quand tu
me vois, tu vois Frère Hunte. Maintenant, de quoi s’agit-il?" Oh oui, monsieur.
J’étais prêt alors. J’ai dit : "Fais attention New York, j’arrive maintenant. Tu ferais
mieux de sortir de mon chemin maintenant." Oui, monsieur.
129. Et il a dit : "Eh bien, ils écrivent des lettres à ton sujet et concernant ceci et cela ; et
ils font ceci et cela." Mais je leur ai proposé de vous faire venir en avion, toi et Frère
Hunte, et qu’ils présentent leurs accusations ici, devant papa, devant la Colonne de
Feu. Mais ils n’ont pas voulu venir. Ainsi, retourne chez toi." J’ai dit : "Béni soit le
Nom du Seigneur." Et j’ai prophétisé. Oui, monsieur. Et je suis rentré à New York,
et alors Il est descendu.
130. Alors l’Esprit de la Pentecôte fut à New York : "Grâce, grâce! Oh, alléluia." Cela
devait venir, car j’avais entendu le Seigneur. Et alors Joseph, notre Mari, est
descendu et m’a parlé le 10 novembre 1964 : "Marie, la grâce, c’est pour Jacob ; mais
Joseph… Je suis Ton Mari." Vous avez la perfection qui crie en vous, et ils ne le
comprennent pas. Mais je vais semer des semences de toute manière. "Prêche la
Parole." Oh!
131. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Ainsi Joseph ne pouvait pas toucher
Marie pendant que la Semence croissait. Joseph a dû attendre que Marie produise les
Sept Marches. Oh, combien j’aime Jésus! Alors, lorsque Marie a produit les Sept
Marches en manifestation... le petit Jésus, amen? Alors, Joseph était libre, parce que
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les jours de sa purification étaient terminés. Maintenant, vous pouvez lire entre les
lignes. Il pouvait finalement consommer le mariage.
132. Avez-vous été purifiés mercredi dernier?
Il vous a dit d’entrer dans votre lieu de
prière. Joseph, votre Mari pour cet âge, pas le mari de Luther, pas le mari de Wesley,
la sanctification ; pas le mari pentecôtiste, les dons ; mais votre Mari, la perfection, la
Parole, est maintenant libre de s’unir à vous. Votre purification est terminée. La
semence a grandi, elle est ici. Marie se tient là en, la tenant. Siméon, tu ne l’as pas
encore, mais tu as une promesse, tu vas la recevoir. Et lorsque la Parole entre, la
première chose que la Parole apporte est la Paix! Que la Paix soit avec vous.
Siméon, après avoir tenu bon, encore et encore, a prit la Parole, il s’est saisi de la
Parole, sa promesse des Sept Marches. Il a dit : "Seigneur, laisse Ton serviteur partir
en... quoi? en Paix."
133. Ainsi ce matin, vous avez : "Que la Paix soit avec vous! ", car la Parole est venue à
vous ce matin. Joseph est prêt. J’ai presque dit quelque chose au sujet de Luther et
Wesley. Et vous savez dans le mariage et ainsi de suite. Vous comprenez ce dont je
parle maintenant? Et alors le Saint-Esprit, vous comprenez ce dont je parle? La
consommation. Amen? Nous avons traversé Luther et Wesley dans la salle à manger
et quoi encore. C’est Joseph, votre Mari, il est prêt à vous prendre. La Perfection.
134. Il est Celui qui a... et qu’est-ce que Joseph? La Dynamique. Qu’êtes-vous? La
mécanique de Sa côte. Oh, gloire à Dieu. La Parole est ouverte ce matin. Vous
savez pourquoi? Parce que le péché vous a quittés. C’est Dieu. Ceci est la Parole.
Nous sommes dans les Ephésiens. Ne soyez plus des enfants. J’ai coupé le cordon
ombilical qui relie le bébé à la mère. Coupé! Que Dieu... [Frère Coleman souffle –
NdT] sur ce bébé. Amen, gloire au Seigneur. "Cuis-moi d’abord un gâteau."
135. Le miracle arrivera quand vous prendrez premièrement la Parole de Dieu. Vous êtes
prêts à prendre la Parole de Dieu ce matin. Vous êtes finalement prêts à prendre la
Parole de Dieu. Alors, observez le miracle prendre place. Croyez la Parole de Dieu
et le miracle prendra place sur la Parole. Car la Parole est la semence qui produit le
miracle. Amen. Voilà votre naissance virginale. Voilà votre résurrection de Jésus
Christ.
136. Je sais que c’est arrivé. Je sais que ça m’est arrivé deux fois. Alors que j’étais en
Indiana en novembre 1968 ou 69, la Parole est venue vers moi. Psaume 27:13
137. J’aurais défailli à moins que je n’aie cru pour voir la bonté du Seigneur dans le
pays des vivants.
138. Ensuite : "Sur les ailes d’une Colombe blanche comme la neige." La colombe m’a
conduit vers le petit Alvie, un garçon mort en Indiana, à Jeffersonville. Mais la
Parole est venue. Et le Saint-Esprit, Joseph, est descendu. Il a dit : "Ils ne croient pas
que tu prêches le message de la Perfection. Je vais M’identifier avec toi
aujourd’hui." Il a dit : "Je suis avec vous. Je me tiens en arrière-plan, mais ne
t’inquiète pas, Marie, je suis avec toi." Amen? "Ils peuvent dire que Je ne suis pas
Ton Mari et que tu es... que ce que tu as n’est pas légitime, et toutes ces choses
méchantes contre toi. Amen! Moi, Joseph, je vais te conduire là."
139. Et je suis allé là et Joseph est descendu et a produit le bébé, je veux dire que le petit
garçon est revenu à la vie. Il était mort. Oh, gloire à Dieu. Mais qu’ai-je fait
premièrement? J’ai pris la Parole. Ensuite le miracle est arrivé. La Parole était le
Psaume 27:13, et ensuite le miracle est arrivé. L’année suivante, lorsque les
ministres disaient : "Les gens vont mourir comme Frère Dauch et celui-ci, et celui-là.
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Rien ne va arriver ; que... oh, mon Dieu, je prêche cette chose ici. Il va y avoir une
Eglise sur la terre." Et je devrais écouter cette incrédulité dans les prédicateurs?
140. Je suis rentré, attristé. Je ne pouvais le comprendre. Et le dimanche matin, cette
Onction est descendue à nouveau dans le Tabernacle. Et le Psaume 118 :17 :
141. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et déclarerai les œuvres de l’Eternel.
142. J’ai reçu la Parole, sans sensations. Je l’ai prise simplement. Je ne savais pas ce qui
arrivait. La première fois, c’était arrivé directement. Cette fois-ci, Il allait attendre.
Il est encore la Parole. Que ce soit 800 ans plus tard, c’est la Parole de Dieu. Cela
sera. Amen? Dieu confirmera Sa Parole.
143. Je l’avais oublié, je ne savais pas, eh bien, vous savez? Je l’avais reçu et j’allais de
l’avant. Et alors, en mars...en mars, là, Frère Perez avait eu une attaque. Il était en
train de mourir et Frère Hunte et moi, et Dennis sommes allés à l’hôpital, là, l’hôpital
Roosevelt. Et nous sommes entrés, il y avait environ quatre médecins autour du lit.
Il nous a vus, il a levé la main et nous lui avons donné le cri de la victoire. Nous
sommes entrés. Je ne savais que dire. Nous allions prier pour lui.
144. Et là, dans la salle de garde, tout le monde était en train de mourir là. Alors ça m’est
revenu. "Je ramènerai toutes choses à la mémoire." Et c’est descendu, le Psaume
118 :17, d’il y a six mois en Indiana. J’ai dit : "Frère Perez, j’ai la Parole du Seigneur
pour toi. Tu ne mourras pas, mais tu vivras." Oh, il est ici ce matin, Frère Perez? Le
voilà, il est en vie. Il est vivant selon quoi? Une Parole. Tu es vivant par la grâce de
Dieu, le Psaume 118 :17. Tu es ici pour glorifier Dieu. Ainsi, fais que tu sois un
temple consacré pour rendre à Dieu ce qu’Il t’a donné, Frère. Amen. Il est vivant
aujourd’hui.
145. Et alors nous avons commencé à l’observer, et il était comme un robot. Nous ne
connaissions pas les dommages à son cerveau alors. Ensuite l’attaque... et nous ne
savions pas qu’il perdait la mémoire, et alors, le 21 mars, il tomba mort dans l’église.
Nous sommes allés lui imposer les mains, les anciens ici, et il est revenu à la vie. La
petite Sœur France Whittaker, elle est assise ici ce matin. Est- elle ici ce matin? Estelle ici? Lève la main pour qu'ils te voient. La voilà là-bas.
146. Elle se tenait là-haut pour une opération et cela coûtait trop d'argent. Mais le docteur
Jésus était prêt à opérer. Oh, loué soit Dieu. Et là, elle se tenait là, et Joseph est
descendu, ton mari est descendu Sœur Frances, loué soit Dieu, petite Marie. Marie
traverse toutes sortes de problèmes...tribulations et épreuves. Mais ne t'inquiète pas
Sœur, Dieu est avec toi. Amen. Loué soit Dieu! Oh là là.
147. Les morts sont ressuscités, c’est une réalité. Les Écritures ont amené une réalité,
Frère. Vous avez chanté : "Descendu de Sa Gloire," Il est descendu de Sa Gloire
dans une petite étable sale à New York. Une mangeoire que tout le monde a maudite
à New York. Le voilà qui vient, loué soit Dieu. Il est venu vers des bergers qui
sentaient mauvais. Ils sentent comme les brebis. Il n'est pas allé vers les souverains
sacrificateurs et tous les grands gaillards. Il a révélé le Message aux bergers parce
qu'ils savent prendre soin des agneaux. Mais ces autres veulent tondre les brebis,
avec les dîmes et les offrandes, "Regardez- moi."
148. C'est pour cela que ce couple ici derrière avait peur de ces types.
Là- bas au
Connecticut, toutes ces années, ils avaient peur de ces vieux pasteurs et ces gaillards
qui veulent les tondre. Oui monsieur. Mais ils sont assis ici ce matin. Mais ce n'est
pas de moi qu'ils se régalent mais de Lui. Amen, loué soit Dieu.
149. Et notre petite Sœur Frances se tenait là comme un soldat, oui monsieur. Dieu l’a
ressuscitée. Elle ne s'est jamais retournée. Elle était... et nous somme revenus.
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Nous étions en train de chanter : "Le Grand Médecin est ici," et oh! comme Il est
descendu à Fort Wayne, en Indiana, et a joué du piano. Oh, et comme Il est descendu
dans notre église pendant qu'on jouait du... je viens seulement d’y penser. Cela vient
de me frapper.
150. Nous étions en train de jouer: "Le Grand Médecin est ici." Oh là là. Cela me revient
maintenant. Le Grand Médecin était là. Il a ressuscité le mort et il y avait ce gros
goitre protubérant, je suis revenu et je lui ai imposé les mains et j'ai maudit cette
chose et j’ai continué à chanter : "Le Grand Médecin est ici." Sur la Parole. Oh Dieu
soit loué. Une seule Parole, Psaume 16:10. Christ ressuscité des morts. Dépêchonsnous.
Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas
que ton bien-aimé voie la corruption.
151. La corruption s'installe en quatre jours. Il ressuscita le troisième jour. Tu vois cela
Frère Andrew? Oui. C'est la Parole Frère. Amen. Et Dieu vous a donné Actes 2:38.
Vous allez avoir la Parole. Le croyiez-vous? Il va vous donner le Saint-Esprit. Oui
monsieur. Nous ne savons pas qui nous sommes et qui nous avons en nous. Nous
sommes omnipotents. Tout ce que tu diras, si tu ne doute pas Thomas, dans ton
cœur. Gloire, Frère Kurt.
152. As-tu besoin de voir les cicatrices Thomas? Eh bien Thomas, regarde mes mains ici.
Pendant onze ans, les cicatrices de la Vertu et la Patience et la Tempérance ici.
Chaque fondement qui a été posé, les mains se sont blessées en le posant. Alors
regarde Thomas, ce matin tu vas le voir ici même. C'est ici. Les problèmes les
tentations et les accusations et les critiques, c'est ici dedans. C'est ici, Thomas.
Veux- tu le sentir? Touche-le. C'est réel! Amen. Oh loué soit Dieu. C'est ici.
"Mais je, je..." non, maintenant, allons Thomas, ne soit pas incrédule, Thomas.
Crois. Heureux, Thomas, celui qui croit sans le voir premièrement. Car quand
l'Omnipotence parle, Thomas, cela va arriver. Sois ravi dans le domaine où tout est
possible. Maintenant, parle Thomas! Dieu peut venir en chevauchant sur scène ce
matin. Oh. Loué soit Dieu. Écoutez, comment puis-je vous le faire comprendre?
Nous sommes déjà là. Jésus dit, non pas ce que je dis mais ce que vous dites. Et je
dis que Christ est... les sept marches sont ici. Alors demandez ce que vous voulez!
Pourquoi? Parce que Ses Paroles sont en moi et je suis en Lui. Cela me rend
omnipotent. Oui, monsieur. Je prêche la Foi ce matin. Je m'attends à ce que le feu
tombe! Oui, monsieur. Quand Dieu et l'homme deviennent un, quelque chose doit
bouger. Vous croyez cela mes amis? Romains 8:11
153. Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Il
vivifiera aussi vos corps mortels...
154. Oh là, là. Il dit la Parole. Cela crée une puissance et elle jaillit là-bas et accomplit
des choses. Ffff… Oui, monsieur. Maintenant vous avez cette puissance en vous ce
matin. Vous pouvez la prononcer et saisir la récompense de ce que vous avez
demandé et le recevoir. Cela vole partout dans cet endroit ce matin. Dites-le
simplement: "Seigneur, je t'ai demandé quelque chose vendredi soir." Dites-le et
recevez-en la récompense ce matin. Oui monsieur.
155. Voulez-vous vous débarrasser d’un certain esprit? Lancez-le dehors et observez la
Parole. Maintenant même, vous pouvez demander quelque chose maintenant même
et Dieu me tournera et me fera oublier mes notes et tout le reste et vous le donnera
directement. Sœur Cipollina, est-ce juste, il y a quelques années, elle portait un
fardeau toute la journée et j'avais un message. Et ils étaient tous là. Dieu me fit
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oublier tout le message et prêcher un sermon pour elle. Frère Hunte s'en souvient.
Tu t'en souviens, Sœur Cipollina? Elle m’a détourné. Cette femme ici a détourné
Dieu de vous tous. Tu as tiré la Parole vers toi.
156. Frère Hunte le fit dans "La Restauration de l'Arbre de l'Epouse."
Il détourna
l'Omnipotence de l'homme sur la plate forme. Oh là là. Cela est en toi maintenant
Sœur. Il vous l'a déjà prouvé. Je vous défie de le croire ce matin. Oui monsieur.
Pourquoi? Parce que deux omnipotences se sont rencontrées et le miracle s'est
produit. Oh là là. Oui monsieur.
157. Le temple physique fut ressuscité. La Parole apporte la paix, l'amour, la joie, la
tempérance, la piété et la bonté. La Parole apporte cela sur la scène. Mais le doute et
l'incrédulité amène le diable. Amen. Dieu soit loué. Il le voit. C'est réel pour lui.
Et Dieu ne va pas seulement vous donner la tempérance, Il va ajouter la Piété et
l'Amour fraternel, et vous allez recevoir la chose entière ce matin. Cet homme crie à
cause de la Parole. Cela ne m'inquiète pas. Cela me donne une bonne impression.
Oui monsieur. Cela me donne envie de me préparer à prêcher maintenant. Loué soit
Dieu.
158. Il a demandé la Parole. Il a vu la révélation là. Laissez-moi vous lire quelque chose,
Dieu soit loué, peut-être on pourrait terminer là. J'ai beaucoup de chose à dire mais
le Saint-Esprit a dit : "Lis-le maintenant." "Messieurs, est-ce l’heure?" page 46.
Notez-le si vous le voulez.
159. [§46-1] Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet
Ange, (…) à l'Ange de l'Église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des
messagers de la terre voyez-vous? Des messagers, des prophètes et ainsi de suite à
l'église. Mais Celui-ci ne venait pas de la terre. Il descendit du Ciel parce que tout
le mystère est terminé. Et quand les Sept Sceaux… quand le mystère est terminé,
l'ange dit : "Il n'y aura plus de temps." Et Sept Tonnerres ont fait entendre leur voix.
[§46-2] Et si c'était quelque chose pour nous faire savoir comment entrer dans la
Foi de l'enlèvement? Allons-nous courir, sauter par-dessus des murs? Est-ce que
c'est cela qui va se passer bientôt et ces vieux corps abîmés et vils vont être changés?
Puis-je vivre pour le voir, Seigneur? Est-ce si proche que je vais le voir. Est-ce que
c'est cette génération, messieurs? Mes Frères, quelle heure est-il? Où en sommesnous?
160. Il dit : "…et si ces Sept Tonnerres étaient quelque chose pour nous préparer par des
étapes, des marches, et puis entrer dans la Foi de l'enlèvement." Maintenant je ne
sais pas. Je suis en train de lire ce qu'il a dit. Page 47. [§47-1] Cela pourrait être
plus proche que vous ne pensez. Cela m'a effrayé. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en
sommes-nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé.
Qu'est-ce qui ce passe? Est-ce que ça pourrait être ça, Frères? Pensez-y
sérieusement, si c'est le cas alors la pyramide est coiffée par les Sept Tonnerres.
Vous vous souvenez du message de la pyramide?
161. "La stature de l'homme parfait." C'est contre cela que le diable a combattu. Je l'ai
tout enveloppé et j’ai écrit à travers tout ça. Je l'ai mangé. Parce que je savais que
c'était CELA. Et je me suis tenu devant un millier de personnes et j'ai été de l'autre
côté, du côté de l'Arizona et de l'Indiana. Vous savez, je voile simplement mes mots,
pour Billy Paul et eux, voyez vous?
162. Je l'ai dit à un millier de personnes, que de jouer toutes ces bandes; peu m'importe s'il
jouait un millier bandes. Son père a dit ...il a dit à son père : "Comment le saurai-je
papa?" Il dit : "Ce sera comme une stature de l'homme parfait." Ainsi tous ceux qui
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sont allés aux réunions pour écouter les bandes, vous devez avoir ceci. Oh là là. Oui,
monsieur. Vous devez avoir les Sept Marches. Vous vous souvenez du Message de
la pyramide? C'est la Pierre de faîte. Qu'est-ce qu'il fit? Le Saint-Esprit a coiffé
l'individu et l’a scellé quand nous avons ajouté à notre Foi, la justice, la Piété et la Foi
etc. Nous avons continué à ajouter jusqu'à ce que nous ayons sept choses.
163. Et la septième, c'était l'Amour, qui est Dieu. C'est comme cela qu'Il fait l'individu. Il
le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors si cela est vrai, Il a sept Âges de l'Eglise
où Il a eu sept mystères, sept mystères qui ont retenti. Et ils ont combattu pour les
ramener. Et maintenant la Pierre de Faîte vient pour coiffer l'Église. Est-ce que les
Tonnerres signifient cela, mes Frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes?
164. Oh là là. Sept quoi? Sept mystères. Oh, voilà l'église au Jour de la Pentecôte avec la
Foi, la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, la Piété, la Patience et l'Affection
fraternelle en eux et ils ont été coiffés. Et ils secouèrent le monde sens dessus
dessous. Ensuite la sauterelle est entrée. Paul dit : le mystère de l'iniquité est déjà à
l'œuvre. Il était déjà à l'œuvre au jour de Paul.
165. Jean a dit : "Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. La
sauterelle, qui dévore le fruit et ronge sans arrêt. Puis à la fin de l'Âge apostolique,
Paul vient sur la scène avec les Ephésiens. Oh là là. Et qu'est ce qu'il apporte? Ils
avaient retranché les sept ajouts qui étaient dans l'église apostolique. Oh! Paul est
venu pour jeter à nouveau le fondement. Voici Dieu sur le Trône dans le Ciel, qui
envoie le Mystère à Paul, ce qu'il faut ajouter. Paul ne faisait que refléter la Présence
de Dieu sur le Trône, là, dans la mer de cristal. Oh là là. Et Paul a fustigé ces
synagogues. Il a jeté le fondement de la Foi, les Ephésiens, nous a donné toutes les
promesses pour le ramener. Amen. Puis Dieu l’a repris.
166. Puis cela a décliné dans Smyrne. Mais, oh, Irénée se tenait là et il avait entendu
parler de Jean et des autres et Jean lui a dit que c'était la même chose que Paul avait
prêchée. Puis Irénée, puis Dieu sur le Trône s’est reflété dans Irénée. Et le peuple,
ils ont commencé à mourir dans le deuxième Âge de l'église. La persécution a
commencé. N'est ce pas juste. A Smyrne... je veux dire, Smyrne, c'est juste. Alors
ils commencèrent à rentrer. Ils avaient besoin de force. Et Irénée est monté sur scène
avec la Vertu. Le même Évangile, le même Dieu, la même Foi, le même baptême.
167. Mais il a déversé sur le fondement de Paul, la Vertu. Dieu se reflète dans chaque
étoile, l'ange messager, une Voix, une Voix mystérieuse qui vient du Ciel. Car Frère
Branham a dit qu'ils ont combattu pour ces choses qui avaient retenti et ils ont lutté
pour les ramener. Paul a combattu encore et encore et il a fait descendre la Foi.
Hum. Irénée a combattu, il s’est acharné et a fait descendre la Vertu. Oh, amen, loué
soit Dieu.
168. Et puis Martin est monté sur scène, on s'éloigne de Rome maintenant; toute la
persécution commence à se manifester. La sauterelle se change en un autre ver et
commence à ronger davantage. [espace non enregistré]
169. Mais le "petit reste" de Dieu là; le même message de Dieu par Pierre, Actes 2:38, les
signes, les prodiges et les miracles et les dons du Saint-Esprit. C’était toujours là. Ils
avaient reçu le Saint-Esprit, mais les hommes prêchaient la stature de l’homme
parfait et ils ne le savaient pas. Oh là là. Waouh !
170. Ils ne le savaient pas parce que Frère Branham a dit qu’ils ne le savaient pas. Ils ont
saisi le mystère, pas la complète révélation. Le Septième Ange est venu avec la
révélation de ce qu’ils faisaient. Oh là là. La révélation était scellée dans les
Tonnerres. Oh là là. Oui, monsieur. Et alors Colomba et l’église catholique ont
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submergé cela et c’est entré en terre mais Colomba a fait exploser Actes 2:38.
L’église catholique a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois Dieux,
credo et toutes sortes de saletés. Une sale prostituée.
171. Dieu a dit qu’Il te jetterait dans un lit de mondanité, toi et tes enfants : les Baptistes,
les Méthodistes, les Pentecôtistes, les Presbytériens. "Je les jetterai tous dans le lit de
l’enfer." Et Colomba a fustigé cette chose hors de l’église catholique. Et Dieu était
toujours avec lui. Qu’est-ce qu’il faisait? Il déversait sur cette fondation, amen, il
déversait, frère.
172. En d’autres mots, Colomba avait la Connaissance.
Non… Martin avait la
Connaissance et Colomba, lui, avait la Tempérance, frère. C’était là. Pendant l’âge
catholique, il avait la Tempérance, la maîtrise de soi. Il était capable de se tenir dans
la Parole de Dieu sans savoir qu’il était en train d’ajouter à la fondation. Pas
étonnant que le diable ait combattu à New York City pendant onze ans ; je ne savais
pas ce que je faisais pendant onze ans. Je ne savais pas que Dieu… "il y a quelque
chose au sujet de New York City ", était en train d’ajouter à l’individu ce que les
messagers ont fait durant les Sept Âges de l’Eglise.
173. Luther est venu sur la scène. Maintenant, avant que nous puissions obtenir notre
chose à la fin, il devrait avoir les trois marches. Oh là là. La justification par la foi.
Voilà votre église Luthérienne mais ils se sont joints au monde. C’est pourquoi il a
apporté le même Père, Fils et Saint-Esprit, la même chose et ils ont les mêmes
doctrines aujourd’hui. Mais il a donné la Parole. Une seule feuille a secoué
l’Europe. Juste une seule feuille justifiée.
174. Et Wesley est venu sur la scène et a déversé la Piété sur vous. Oh là là. Il a déversé
cela là, il ne le savait pas. Les Pentecôtistes sont venus à la fin de l’âge de Wesley
maintenant. Il n’y a pas eu de prophète à la fin de Wesley maintenant. Le Seigneur
est descendu dans le Baptême du Saint-Esprit en 1906.
175. Je me demande…écoutez ceci, j’étais juste en voiture de ce côté-ci jeudi pour la
réparation de l’orgue et dans la voiture, quelque chose a dit, "Le Saint-Esprit est
tombé sur la rue Bonny Bray en 1906 ". Et le 9 Avril 1976, cela fera soixante-dix ans
que nous avons été à Babylone." Waouh. N’est pas quelque chose?
176. Nous avons été à Babylone et en Apocalypse 18, un Ange s’est tenu sur la terre dans
la lumière du soleil et il a crié en disant : "SORTEZ DE BABYLONE !" Waouh.
Malachie 4 a dit, "Sortez de Babylone". Le même Dieu qui a crié par Malachie 4, a
crié ici mercredi et dimanche matin et mercredi : "Sortez de Babylone !"
Débarrassez-vous des fornications et de la saleté et de la convoitise de Babylone.
177. Oh vous, Corinthiens, vous êtes raides, spirituellement endurcis. Quelle concorde
avez-vous avec le monde et l’incrédulité? "Concordia" à côté de Fort Wayne. Quelle
concorde? Oh là, là. Pouvez-vous imaginer les croyants qui se rassemblent à
"Concordia" à Fort Wayne. Cela signifie… juste ici, les sept tresses restaurées.
Quelles sept tresses? Sept ajouts.
178. Quand la Foi de Samson et sa Vertu et sa Connaissance et sa Tempérance et son
Affection fraternelle et sa Piété et sa Patience ont été restaurées, il a passé sa main
derrière la tête et les a senties. C’était là. Les yeux avaient été crevés à Babylone. Il
ne voyait plus le monde. Il avait failli envers Dieu pendant onze ans et alors il a dit :
"Je ne veux plus le monde. Ton serviteur a dit que ces sept tresses-là…Je veux dire
que je ne les vois pas mais je le crois." Il a dit : "Seigneur ", et un petit enfant les
conduira. Ce petit garçon. Il a dit : "Conduis-moi vers ces murs d’incrédulité audessus de ma tête. Les Philistins m’ont combattu avec le peuple de Dieu." Ils se
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moquent de vous.
Les Philistins s’amusent avec vous, la fornication et
l’homosexualité et la saleté ; ils mentent et volent et ont des mauvais soupçons, ils
parlent et médisent. Les Philistins s’amusent avec vous ; ils rient de vous, ils vous
crèvent les yeux.
179. Frère Branham a dit que lorsque l’Adoption commence, lorsque les Sept Marches
entrent et que Christ, la Pierre de Faîte descend, alors regardez ces Philistins reculer.
Oh là là. Oui, monsieur. Trois mille Philistins sont morts. Il en a pris plus dans sa
mort. Et Pierre s’est retourné et a fustigé les mêmes Philistins et trois mille ont été
sauvés.
180. Comprends-tu cela, frère Andrew?
Amen. Amen, gloire à Dieu. Parce que
mercredi, mon gars, il était en train de le saisir là. Mais tu l’as ce matin, amen. Oui,
monsieur. Oh Eglise, tu as été enlevée quelque part ailleurs maintenant. Tu es
passée dans la Parole maintenant. Tu… Dieu t’a ouvert les yeux aux Ecritures ce
matin et vous… de joie et tu n’as même pas compris ce qui est arrivé. Oh là là.
181. Joseph est descendu et Il se rend réel à vous maintenant. Oui, monsieur. Oh, laissezmoi terminer de lire ici. A-t-il dit cela? [§47-3] Il a eu Sept Âges de l’Eglise qui…
Il a eu Sept mystères qui ont retenti et ils ont combattu pour les ramener. Et
maintenant la Pierre de Faîte vient pour coiffer l’Eglise. Est-ce que les Tonnerres
signifient cela? Parce que Malachie 4 devait avoir un message Sept Tonnerres après
avoir révélé les Sceaux.
182. Et dans, "Le Dévoilement du Dieu Tout-Puissant", il a dévoilé Dieu. Et Dieu était là
sur la terre tonnant Sept Voix mystérieuses de Tonnerres. Waouh. Quelles sont ces
Voix mystères, que Dieu devait venir de Son Trône et descendre sur la terre et Les
tonner sur la terre?
183. Je sais une chose, Il était là-haut dans le Ciel dans les Sept Âges de l’Eglise et a
reflété une Voix pour chaque Âge. Ça je le sais. Et j’ai vérifié avec la Parole et j’ai
trouvé que la Voix pour chaque Âge avait une des marches dans les sept ajouts.
Ainsi je me demande : qu’est-ce que les Voix ont ouvert à travers Malachie 4?
Qu’est-ce qu’il aurait pu prêcher? Que devait-il restaurer à nouveau? J’aimerais
savoir. Cela devrait être une Voix Scripturaire. Qu’est-ce qu’un… un Tonnerre?
Peut-être…bien, découvrons. Voulez-vous apprendre ce qu’est un Tonnerre? Gloire
à Dieu. Amen.
184. "Apocalypse Chapitre 4, Partie 3". Êtes-vous avec moi? Je vais terminer parce que
nous avons, vous savez, eh bien, vous savez ce que je veux dire. Amen. Voyez?
Parce que tout le monde ne peut pas prendre tout ceci. C’est trop pour eux. Oui,
monsieur. Voyez? Ainsi nous devons en quelque sorte abréger. Page 666, je viens
de vous donner le livre.
185. [§114] Maintenant des gens sont assis au fond de l’église et ils se moquent de
quelqu’un qui parle en langues et danse dans l’Esprit. Ils sont finis, ils ont
blasphémé contre le Saint-Esprit, scellés pour toujours. Quiconque dit un mot contre
le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir.
Ne regardez pas cela. Restez éloignés de cela. Ou bien acceptez-le.
186. Voyez, des gens sont assis au fond et entrent ici, étrange. Ils ne savent pas pourquoi
cet homme crie. Il crie à cause du Saint-Esprit. Il sait quelque chose que…il est
conscient que quelque chose est arrivé ici ce matin. [§116] Maintenant, "la Voix du
Trône...”
187. Notez, dans ce Trône, devant le Trône étaient Sept Etoiles. La Voix des Etoiles, des
Voix, voyez-vous? Il y avait plus dans Apocalypse 4 ici ou 5, nous trouvons et depuis
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le Trône sortaient des éclairs, des Tonnerres et des Voix. Pas une Voix, des Voix, au
pluriel. Qu’est-ce que c’est? -- Dieu parlant à l’Eglise…
188. Maintenant, je vous lis la révélation de Malachie4. Comprenez cela par vous-même.
A l’Eglise. Se reflétant Lui-même à travers les Sept Esprits dans chaque Âge. Quand
le véritable oint de Dieu parle, c’est la Voix de Dieu. Rejeter cela, c’est enlever le
chandelier, voyez? Des Voix, la Voix des Sept Âges de l’Eglise, encore ici dans ce
coin.. Les Voix, au pluriel, parlant avec des tonnerres et des éclairs.
189. Paul a tonné avec des éclairs.
Irénée a tonné avec des éclairs. Waouh, hein?
Colomba a tonné là-bas. Martin a tonné. Luther, pas de signes et de prodiges et de
miracles, juste la Parole, il a secoué Rome. Juste une parole. Pouvez-vous imaginer,
Luther qui s’est tenu là et a mis le monde sens dessus dessous avec une seule Parole,
la "Justification"? Pourquoi? – Parce que Dieu reflétait cela du Trône et
l’Omnipotence était dans Luther.
190. Et ainsi l’Omnipotence a parlé et le miracle du salut est arrivé de Rome. Personne ne
pouvait faire sortir ces gens de Rome. Ils ont massacré et martyrisé presque quatrevingts millions de gens. Est-ce juste?
191. Mais une Parole les a libérés. L’Omnipotence a parlé. Oh là là. Maintenant ils sont
sortis, disant : ”Nous ne croyons pas dans le fait de dire "enfer" à la chaire. Oh
miséricorde. Oh. Nous avons besoin d’hommes de Dieu, des hommes qui ne se
retiendront pas. [§118] Maintenant tout le monde ne peut pas être un prédicateur.
Mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens ; si
vous êtes un prédicateur, vous êtes appelés à la chaire pour prêcher. Si vous ne
l’êtes pas, vous êtes néanmoins un prédicateur, mais vivez le sermon devant gens.
Que votre sermon soit vécu. Et c’est la Voix de Dieu. La vie alors, devrait être la
Voix de Dieu.
192. Oh, combien j’aime Jésus, je veux dire, cette chose est assez claire pour moi ici,
voyez? Et c’est la Voix de Dieu qui va amener la réprimande à ceux qui la rejettent.
Ils diront :”Personne ne peut mettre un doigt sur leurs vies. Ils sont doux, ils vivent
(…) S’il y a jamais eu un homme de Dieu, c’est cet homme ou cette femme.” C’est
l’incrédule, voyez-vous, quand ils vous le voient vivre. Voyez, vivez votre sermon.
N’essayez pas de leur prêcher si vous n’avez pas été appelé à être un prédicateur.
Vous allez vous embrouiller de toute façon et tout gâcher et vous allez embrouiller
les gens sans le savoir...
193. Eh bien, vous allez les …vous allez les ruiner ainsi que vous même.
Vivez
simplement votre sermon. [§119] Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le
vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de le prêcher. C’est à… ça
s’adresse à nous. Si vous ne pouvez pas le vivre, ne le prêchez pas. C’est pour moi.
Si je ne peux pas le vivre, je ne suis pas supposé le prêcher. On doit pouvoir voir une
vie en moi. Et la seule vie que je connaisse est dans ces sept ajouts. Oh combien
j’aime Jésus.
194. La Nature Divine, humble et simple, cela vous passera au milieu de vous, si vous
n’avez pas le Saint-Esprit pour examiner ce qu’il y a dans Malachie 4, vous allez le
manquer. La première chose, vous savez, un message fanatique passera. Et alors ils
vont dire, "Pourquoi les scribes disent-ils qu’Elie doit revenir premièrement?" Il est
déjà venu et vous ne l’avez pas su et il a tonné et il est parti. Mais l’Epouse a saisi
ces choses. Oh là, là.
195. [§119] Le prédicateur est appelé à prêcher le sien. Si vous ne pouvez pas le vivre,
alors arrêtez de prêcher. Mais vous êtes supposés vivre vos sermons. Très bien.
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Ici il y avait des Voix, au pluriel, oh combien nous avons besoin à
Jeffersonville, des milliers des Voix vécues, le Tonnerre de Dieu, tonnant dans la
douceur et la sainteté, la pureté, des vies non souillées, marchant sur la terre
aujourd’hui sans défaut. Oui, monsieur, de véritables chrétiens, c’est le tonnerre
contre l’ennemi. Le diable ne se soucie pas de la force avec laquelle vous pouvez
crier. Le diable ne se soucie pas de la hauteur à laquelle vous pouvez sauter et
combien vous pouvez faire ceci ou crier. Mais ce qui nuit au diable, c’est de voir
cette vie sanctifiée, sainte, consacrée à Dieu. Et c’est ce que nous avons prêché !
197. Et le diable est si furieux ; il s’est opposé à cela pendant 11 ans. Oh là là. Ne lui
dites rien. Traitez-le de n’importe quoi. Il est juste aussi doux qu’il peut l’être et il
continue simplement. Oh là, là. C’est ce qui le chasse. C’est le Tonnerre qui secoue
le diable. La Voix vivante est le Tonnerre qui secoue le diable. Une Voix est sortie
du Trône vers Paul. Paul l’a vécue et cela a secoué le diable. Une Voix-mystère est
sortie du Trône vers Irénée. Il l’a vécue et l’a prêchée et cela a secoué le diable.
198. Une Voix mystérieuse est venue à Colomba et Martin et Luther et Wesley et ils l’ont
vécue et cela a secoué le diable. Mais dans notre jour, pas une Voix, toutes les sept.
Sept? Eh bien, qu’avaient Paul et les autres? Ils avaient le Saint-Esprit, des signes,
des prodiges et des miracles et ils ajoutaient dans l’Âge de l’Eglise. Ils amenaient
l’Eglise au sommet.
199. Mais l’Eglise Apostolique avait toutes les sept.
Voyez-vous. Et il faudra un
prophète pour tonner sept "Voix Tonnerres" dans une Epouse. Et quand Elle les
recevra, cela La réveillera. Cela doit être écrit quelque part dans la Bible. Ainsi dans
Apocalypse 4, à ce groupe, à ce groupe tout autour du monde qui peut manier la
Parole. Qu’est-ce que la Parole? Sept ajouts. A ce groupe qui peut manier les Sept
Marches dans la pyramide, les Sept Tonnerres vont faire entendre leurs Voix à ce
groupe là. Oh là là. Etes-vous avec moi ce matin?
200. Christ amène la Parole en disant : "Que la Paix soit avec vous". Oh là là. Il ouvre
l’entendement aux Ecritures. Alors de joie… "Voulez-vous dire que c’est le temps
où je vais recevoir le Saint-Esprit maintenant?" Oui! Fiou. "Je l’ai déjà mis Moimême en vous. J’ai caché cela au monde et J’ai ajouté, J’ai ajouté, J’ai ajouté, J’ai
ajouté à New York City et le diable a combattu cela".
201. Il a rassemblé tous les démons partout dans le monde et les a amenés à New York
City. Et tous ceux auxquels il a pu penser, il les a mis ici. Nous les avons eus mais
ils sont partis à gauche et à droite. Et nous avons prévalu. A celui qui vaincra.
C’est le vainqueur qui reçoit les sept récompenses des Sept Âges de l’Eglise. Il
reçoit le nom nouveau. Tout est là... Amen? Oh là, là.
202. Maintenant je suis en train de lire ce qui est dans la Bible et ce que le Prophète a dit.
Parce que quelqu’un, vous savez, ils ne voulaient pas dire…ils l’ont fait dans de
bonnes intentions et le frère…certaines personnes sont sorties de l’Indiana et
quelqu’un dans cette église avait dit ceci, "Frère Coleman est descendu en Indiana.
Quand il reviendra, il va prêcher les Sept Tonnerres." J’ai dit: "Waouh". Si jamais
ils publient cela à travers le monde…Je veux dire à travers le pays. Pouvez-vous
imaginer, je vais prêcher les Sept Tonnerres? Je ne suis pas supposé prêcher les Sept
Tonnerres. Je prêche le Message. Ils prêchent la même chose. Ne sortez pas d’ici en
disant que je prêche les Sept Tonnerres maintenant. Oh combien j’aime Jésus.
203. Mais si vous croyez le Message, le Message est le message de Sept Tonnerres. Cela
a déjà été prêché. Mai si vous pouvez manier ces Sept Marches, vous serez…Si vous
pouvez recevoir ces Sept Marches, parce que c’était le Message de Malachie 4. "La
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Stature d’un Homme Parfait". Les Ecritures, 2 Pierre, Ephésiens 4: un Corps. Pas le
temple de Moise et le temple de comment il s’appelle… et le temple de Salomon et le
tabernacle de Moïse. Non. Tu m’as préparé un Corps. Un Corps-Épouse. Sept
Marches. Le secret est dans la pyramide, le Message. C’est à l’intérieur. Vous
mettez une lame de rasoir là dedans. Et frère Branham a dit que ceci est l’âge du
polissage. Ainsi Dieu ajuste ces sept ajouts. Finement…???…aiguisé maintenant.
Elle a besoin de quelque chose à l’extérieur : l’Esprit. Amen. Oui, monsieur.
204. Je sais que vous êtes stupéfaits ce matin parce que quelque chose…ne pourrez
pas…Dieu ne vous l’a pas révélé. Je ne sais pas. Je lis seulement ce qu’il dit ici.
Cela vous réveille un peu à la réalité, n’est-ce pas? Amen. Maintenant, voyons ce
qu’il a dit ici.
205. [§122] Regardez ces disciples là-bas, l’enfant maniaque ce jour-là avec l’épilepsie,
disant: "Sors de lui, Satan. Sors de lui, Satan…Sors de lui, Satan." Le diable était
planté là : "Maintenant, n’avez-vous pas honte de vous-mêmes? Maintenant, voyezvous ce que vous faîtes? Jésus vous a dit, Il vous a commissionnés d’aller me
chasser. Pas un seul d’entre vous ne peut le faire." Ils n’avaient pas les sept ajouts.
Je me demandais toujours: "Seigneur, pourquoi ne pouvons-nous pas prêcher…nous
prêchons ce que Paul…ce que Pierre a prêché. Pourquoi n’avons-nous pas la même
foi?" Je me le demandais toujours. Maintenant je sais. Les sept ajouts n’y étaient
pas. Je ne pouvais pas l’avoir en 67. Ce n’était pas encore à l’intérieur. Je ne
pouvais pas l’avoir en 68. Je ne pouvais pas l’avoir en 69. Je peux voir Joseph
descendre et ressusciter les morts.
206. Mais l’affection fraternelle n’était pas encore entrée.
Je peux l’avoir ce matin
toutefois. Et vous pouvez l’avoir ce matin. Il est ici dans le Temple. "Quand? Où?
Je ne Le vois pas." Il est ici! Il est ici! Il est ici! Oui, monsieur.
207. [§124] Oh frère, lorsqu’ils Le virent venir; Un Homme qui arrivait tranquillement.
Qui était-Il? Il avait sept ajouts en lui, la Parole, la mécanique. Et la dynamique était
sur Lui. C’était la Parole.
208. Il n’avait pas besoin dire quoi que ce soit. Ce démon avait déjà bien peur à ce
moment-là. Il savait qu’il devait sortir. Oui. Parce que là venait une Vie; pas
seulement un sermon mais une Vie. Il a dit, "Sors de lui". Oh là là. Cela suffisait.
Tranquillement, Il savait de quoi Il parlait… Il savait ce qu’Il faisait.
209. [§125] Maintenant "des Voix". Les Voix de Sept Trompettes; c’étaient les Voix des
Sept Etoiles, des Sept Messagers ; mais regardez ici, Sept Lampes devant le Trône,
qui sont les Sept Esprits de Dieu. Sept Lampes? Dessinons un petit peu ici. Le
Trône, le Lieu Saint, la congrégation. Et juste ici il y avait un, deux, trois, quatre,
cinq, six, sept, Sept Etoiles, Sept Lampes, Sept Messagers, Sept Esprits. Tout cela ne
signifie pas que Dieu est en Sept Esprits, mais sept manifestations du même Esprit.
Waouh. Voulez-vous dire que Paul a manifesté…avait une manifestation des Sept
Esprits quand il a prêché la Foi? Certainement.
210. "Irénée a-t-il manifesté une part de cet Esprit quand il a prêché et a édifié ce
tabernacle dans ce…et c’était sa portion?" Eh bien, il vient de le dire ici. Sept
manifestations du même Esprit sur le Trône Se reflétant Lui-même sur la terre à
travers ces Etoiles. Amen? Oh là, là.
211. Si Dieu peut coiffer ce ministère à New York City à partir de ce jour. Comment le
coiffe-t-Il? Par la Parole. Il la prouve et la rend réelle devant vous. Ainsi vous ne
pouvez plus en douter. Alors vous devez vous prosterner et donner la gloire à Dieu.
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Alors Thomas, prosternes-toi et dis : "Mon Seigneur et mon Dieu". Waouh. Puise
dans les Sept ajouts Thomas, "Mon Seigneur et mon Dieu."
212. "Tu veux me dire Seigneur, que j’ai été assis ici pendant 11 ans sans rien
savoir?" Non, tu ne le savais pas. Tu étais aveugle. C’est pourquoi, je vais te
réprimander. Il y a deux sortes d’incrédulité. Il a dit: Thomas, Je t’aime. Je t’ai
ordonné. Je sais que tu as toutes sortes d’esprits sur toi, voyez? Mais tu as continué
à douter des…???…, voyez? Maintenant Je vais t’envoyer…J’ai un service pour toi,
Thomas. Tu dois recevoir ces sept ajouts, vous voyez?
213. Maintenant, il y a un doute honnête, qui se demande : comment cela peut-il être vrai?
Vous-y voilà. Je sais cela, Frère Coleman, mais comment cela est arrivé? Je veux
dire, comment ça se passe quand vous avez ces révélations? Vous avez une vision ou
quoi? Je veux dire, comment ça vient? Qu’est-ce que le Saint-Esprit? Je vais dire,
comment il a pu…comment vous sentez-vous? Je veux dire, est-ce une sensation ou
quoi?
214. Ils viennent tous comme ça, vous voyez?
Ça, c'est le doute. Voyez-vous?
Maintenant il y a un doute sérieux, celui qui connaît l'Évangile et le rejette pour
quelque chose d'autre. Mais le doute honnête… Il vous aime! Ainsi, Il vous parle la
vérité ce matin, dans l'amour. Cela vous purifie. Amen? Il a renvoyé Thomas d'ici
ce matin, afin que ceci soit prêché ce matin. Alors Jésus réprimande le doute. "Ne
soyez pas sans foi, mais croyez." Il est en train de le faire, ce matin.
215. Et Il s’efforce de montrer qu'il n'y a pas d'autre foi permanente en Jésus si ce n'est en
Lui comme Seigneur ressuscité, qui était la Parole confirmée. Waouh. "Voulez-vous
dire que je ne dois pas seulement croire qu'Il est venu dans Malachie 4, mais que je
dois croire qu'Il est de retour ici à nouveau?" Oui."Oh! Eh bien, comment est-Il
venu cette fois?" II Pierre 1:5 à 7. "Oh! C'est le caractère, c'est la Vie." Oui. La
nature même de Dieu. "Mais c'était si simple. Pourquoi n'ai-je pas vu cela?" Eh
bien, personne n'était censé le voir. Vous deviez attendre que la Pierre vous touche…
216. C'était l'orge, hors saison. Ce n'est qu'un signe, New York City, ne soyez pas tout
excités. Ce n'est qu'un signe, la neuvième année, c'est terminé. Tout est terminé.
Préparez-vous pour Fort Wayne, maintenant. Amen. Et croyez-moi, frère, depuis la
Géorgie, ils sont prêts. Oh là, là. Pouvez-vous imaginer, quand ces choses vont
sortir à Fort Wayne? Ils attendent depuis toute une année. Les prédicateurs prêchent
l'Affection fraternelle dans tout le pays, dans le monde entier. Est-ce la raison de
Fort Wayne? Je ne sais pas…
217. Mais vous à New York City, honte à vous. Ne… maintenant, New York City, honte
à vous! New York City, croyez-vous finalement que la Foi est entrée ici le 10
novembre? Eh bien, gloire au Seigneur! Est-ce que vous… je vais vous le redire à
nouveau. Croyez-vous que la Vertu est entrée le 26 décembre 1965? Amen. Et elle
est venue sur la Parole. Croyez-vous que la Connaissance est entrée les 6 et 9
novembre 1968 et en 1969, oh, la Connaissance du monde entier et ce qu'ils faisaient,
les fusées Apollo et la politique et Kennedy et tout… est-ce arrivé? L'avez-vous
entendu? En avez-vous fait l'expérience en 1969? Même les Mets [équipe de
football américain – NdT] de New York? Eh bien, d'où cela est-il venu? De Frère
Coleman? Non, la Connaissance. Elle est née par révélation et vous en avez fait
l'expérience. Vous étiez assis, ici même. La Connaissance, la Tempérance, les morts
sont ressuscités. Ensuite, un an et demi après, Frère Collins a ressuscité un mort. Un
autre frère a ressuscité un mort, on a rien dit. La mâchoire s'est refermée sur tout le
Message. "Attention, Frère Coleman pourrait être populaire." La Tempérance. Je
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n'ai pas dit un seul mot. Tempérance. Voyez-vous? Au sujet de ce que je pourrais
leur dire pour avoir renié Dieu. Et je peux dire, Frère, que j'ai été tenté. Et ensuite
aller ici, là et alors la bande "L'Âge de voir." est sortie. Sœur Dow l'a publiée. Tout
le monde a téléphoné: "Venez ici! " parce qu'ils avaient entendu la bande : "L'Âge de
voir." Et là, les morts sont ressuscités. Ils dirent: "Voyons s'il va y aller." Oh, non!
Hé… J'attends quelque chose d'autre. Je ne savais pas ce que j'attendais. Mais non,
ce n'était pas ça.
218. En 1971, tout le monde était rassemblé dans l'église de Frère Tommy.
Frère
Coleman va parler et les voici, ils étaient là. Il y avait une femme avec quelque chose
comme un coup de fouet autour du cou et elle est venue pour la prière. Elle avait
demandé à son mari de la conduire depuis la Virginie. Le temps de se retourner et
Fiou… c'était parti. Elle est venue par la foi, de Virginie en Indiana, pour que je prie
pour elle.
219. Et nous étions assis ici, vous savez? Amen? Et la voici. Et le diable était là, dans le
Message… "Que va-t-il faire maintenant?" Je n'avais pas dit un mot depuis
novembre 69, sur rien, ni sur la résurrection ou autre chose. Et alors je suis allé
prêcher, prêcher la Parole et ils m'ont coupé. Sœur Coleman était là. Frère Lee
Vayle était là. Tommy était mort de peur.
220. Ainsi j'ai terminé, j'ai levé les yeux… et Frère Tommy avait la tête baissée et il disait:
"Fiou!" Il faisait étouffant là. Je voulais dire quelque chose, mais je ne pouvais
même pas… j'essayais de chanter; et tout ce que je voyais était sa tête. Et eux, ils
étaient assis là, attendant qu'on prie pour eux. J'ai dit: "Oh, Dieu, comment vais-je
prier pour ces gens? Il n'y a pas de foi du tout ici. Le diable est assis ici et il est en
train de rire. Que vas-Tu faire ici?"
221. Et j'ai dit que je me souvenais d'une fois… la Tempérance est terminée maintenant.
Elle est née depuis un an et demi. Je me souviens, un jour de novembre 1969, un
petit garçon de couleur fut ressuscité des morts. Alvie Douglas. Et son père l'a
emmené pour un contrôle médical, le lundi après qu'il ait été ressuscité des morts,
pour voir s'il y avait des séquelles au cerveau. Et il n'y en avait pas. Il est allé dans le
garage du croyant, le fils de Banks Wood, David Wood. Ils avaient l'habitude de se
rassembler là, le lundi matin, les prédicateurs et tous les frères.
222. Il est allé là et personne ne lui a parlé. Un mécanicien, un pécheur, a dit: "Hé, Alvie,
j'ai entendu ce que Dieu a fait pour ton fils." Quelle réprimande!
223. Et voilà ce que le Saint-Esprit a fait sortir de moi, là, dans l'église de Frère Tommy.
Leurs visages sont devenus rouges, les larmes ont coulé. J'ai dit: "Quelle
réprimande! Voici une Sœur avec la marque d'un coup de fouet dans le cou, qui a
roulé depuis la Virginie jusqu'ici et j'essaie de prier pour elle. Et regardez-vous, avec
toute votre incrédulité. Honte à vous!"
224. Je n'ai pas pu me retenir. Quelle réprimande est sortie, les frères. Et j'ai dit: "Je vais
prier pour les malades, que vous l'aimiez ou pas. Vous pouvez rentrer chez vous si
vous voulez. Allez-y! La réunion est terminée de toute façon." J'ai dit: "Allons, Lee,
tu veux venir pour prier pour cette Sœur ici?" Il est venu. "Allons, Tommy." Gloire
à Dieu.
225. Et nous avons prié pour elle. Alors ils ont regardé et ils n'ont rien vu se produire.
Rien n'est arrivé. L'Omnipotence avait parlé. Le matin suivant, ils étaient assis au
petit-déjeuner et elle a dit: "Laissez-moi prendre le sucre…" C'était parti! Oh, gloire
à Dieu! Dieu peut le faire maintenant, maintenant! Vous devez le croire. Vous
devez croire, New York. Ne laissez pas cela glisser. Vous l'avez laissé passer, le 9
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juin; vous l'avez laissé passer en Géorgie, mais ne le manquez pas la troisième fois!
Ne le manquez pas, New York City, la troisième fois. Je crois que c'est sur le point
de sortir.
226. Ainsi, ne le manquez pas, s'il vous plaît, ne le manquez pas. Croyez. Thomas, s'il te
plaît! Mon Dieu, s'il te plaît, Thomas, crois! Tu vas recevoir le Saint-Esprit,
Thomas. Voilà tout! Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Hum! Oui, monsieur.
227. Des Trônes, des éclairs, Sept Lanternes, Lampes, les Sept Etoiles appelées les Sept
Esprits, signifiant les manifestations du Saint-Esprit, les Sept Âges de l'Eglise, Sept
Trônes de miséricorde pour les gens. Les voici. Sept Trônes de Miséricorde, Sept
Trônes, Sept Eglises, Sept Etoiles, sept manifestations, Sept Esprits, Sept Lampes.
Oh, là là. Dieu est parfait. Waouh. Nous y voici, les amis.
228. Je voulais juste vous lire quelque chose. Je vais terminer. Où est la Sœur ici?
Amen. L'aimez-vous? J'allais lire certaines choses, mais Il l'a déjà parlé. Amen.
Nous y sommes. Page 61. [§61-1] Etudions-le. Ajoutons ces choses à notre Foi
alors, afin que nous arrivions à la stature de Christ, étant tous unis par l'Amour
Divin, avec la crainte de Dieu dans notre coeur, la révérence les uns pour les autres,
le profond respect les uns pour les autres, l'affection des frères et Soeurs. Jamais de
vulgarité. Rien si ce n’est la pureté de la vie du Saint-Esprit. Vivez ensemble, soyez
des Chrétiens, marchez dans la Foi. Que la Vertu de Dieu coule au travers de vous.
Que la Connaissance de Dieu, quand il s'agit de discerner le vrai du faux, quand le
diable vous présente quelque chose qui n'est pas tout à fait les Ecritures… éloignezvous-en. Eloignez-vous-en.
229. [§61-2] Je peux imaginer ces apôtres, voici maintenant, ils n'agissaient pas comme
nous. Ils allaient de lieu en lieu, des gens de peu de paroles, jusqu'à ce qu'ils
montent à la chaire. Ils entraient, faisaient ce qu'ils avaient à faire et sortaient. Oui,
monsieur. Et ils avaient la puissance, ils avaient la Vertu, ils n'avaient pas de
disputes avec les hommes, ils savaient où ils se tenaient. Voilà tout. Ils savaient ce
qu'ils croyaient. Ils continuaient à marcher dans l'Esprit, tout comme j'ai dit l'autre
soir, un petit mouvement de tête, c'est tout ce que Dieu devait faire. Rien ne pouvait
les arrêter. Ils ne posaient pas de questions, ils n'étudiaient pas, hum…, ils ne
s'épuisaient pas comme nous. "Qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi parle-t-il?"
Voyez-vous?
230. Non, ils marchaient simplement avec Dieu. Non, monsieur. Voyez-vous? Eh bien,
que devrais-je faire? Savoir s’ils devaient faire ceci ou cela… Vous avancez le pied et
puis vous le retirez. Et peut-être, devrais-je… comme ça. Oh là, là. Vous ne savez
même pas ce que vous faites. Voyez-vous ce que je veux dire? Faites-le! Ils allaient
de l'avant et le faisaient de toute manière.
231. Est-ce que je savais ce que je faisais depuis neuf ans? Je ne savais pas…Je prêchais
simplement la Parole, faites-le de toute manière. Est-ce que je savais ce que je faisais
en 62, 63, 64… jusqu'au 10 novembre? Vous devez premièrement le faire par la foi.
Ensuite le miracle se produit. Est-ce que je savais ce que je faisais le 26 décembre,
alors que toute l'Epouse était par terre? Frère Branham était mort, il était parti. Des
prédicateurs sont entrés au Tabernacle et ont dit que c'était du pop-corn. Je n'ai
jamais oublié celle-là. Du pop-corn?! C'était les Sept Tonnerres. Je suis sorti en
disant: "Le Cri du Roi est dans le Camp."
232. Ce n'était pas moi. C'était Dieu qui reflétait à New York City le Message du Trône.
Et ensuite cela a continué sans cesse, il fallait continuer à ajouter. Je suis allé à Porto
Rico, El Junque, les ministres n'étaient même pas montés là-haut, eux-mêmes. Il m'a
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amené à Porto Rico. Et au sommet de ce… de El Junque, il y avait une forme
d'enclume. Et Dieu a dit: "Tu dois te mettre sur l'enclume et laisser le Saint-Esprit te
battre."
233. Et Il m'a donné les Ecritures, Hébreux 10:35 à 39 : après avoir fait la volonté de
Dieu. Je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est Sa nature Divine. Il a
dit: "Après avoir fait la volonté de Dieu, alors tu hériteras la promesse." Je ne le
savais pas... Il était en train d'ajouter. Je ne le savais pas.
234. Je suis revenu à New York et j'ai dit: "Détendez-vous; nous sommes simplement dans
la Parole, c'est tout." Mais c'était en 1970. Nous pensions à 77. Vous souvenezvous? Ainsi nous avions besoin de patience en 1970. Ainsi, les gens ne savaient pas
ce qui se passait en 1970, ils pensaient que c'était simplement 77. Ainsi, nous avions
besoin de patience. Il savait exactement ce dont nous avions besoin et en quelle
année nous en avions besoin. Amen? Alors Il savait que nous avions besoin d'être
comme Dieu, ici à Forest Hills, aussi Il a permis à quelques démons d'essayer
d’incendier cet endroit. Amen?
235. Et alors la Piété est entrée par le Feu. Cela doit être des épreuves de feu. Cela nous a
rassemblés. Pourquoi? Ce jour-là, j'ai prêché sur la séparation, le 22 octobre. Nous
sommes restés ici jusqu'à environ 3 heures, toute l'église pleurait par terre. Le diable
était furieux parce qu'il y a eu une percée spirituelle. Et il a essayé de nous incendier.
Il savait que nous serions ici ce matin. Il savait que nous allions arriver à ce point ce
matin. Oui, monsieur. Qu'est-il arrivé?
236. Il y a trois parvis. Je veux dire, il y a le parvis, votre chair, le lieu saint. Nous en
avons déjà parlé. Et alors, entre le lieu saint et le lieu Très Saint, il y a un voile. Et
ce voile, c'est votre volonté propre. Et si votre volonté propre est partie ce matin,
alors Il pourra faire entrer l'Arche. Mettre l'Arche à sa place; aspergée de Sang sur le
Trône de Dieu. Dieu a trois Trônes : dans les Cieux et alors Moïse en a vu le modèle
sur la montagne et il l'a établi sur la terre ; et la Shékinah qui est descendue sur la
terre, dans un Tabernacle.
237. Et ils l'ont mis dans le Temple de Moïse… de Salomon. Mais alors un jour, c'est
passé dans un Corps. Amen. C'était le Trône de Jugement de Dieu, car le Sang était
en Lui. Et dans le Temple de Moïse, là, le Sang était sur le Trône de Miséricorde.
Mais ça, c'était le Trône de Miséricorde. Jésus a dit que le Père avait remis tout
jugement au Fils. Le Père ne juge personne. Le Fils fait l'œuvre et le Sang de la
miséricorde était dans le Fils. Et alors, le jour de la Pentecôte, le Troisième Trône, le
Trône de miséricorde était dans les cœurs des hommes. Et c'est là où Il est
maintenant.
238. Et alors nous sommes devenus Sa Voix, des Voix au pluriel. Nous les jugeons. Les
saints jugeront la terre. Il… nous sommes la Parole. Oh là là. Si nous La vivons,
nous sommes la Parole vivante. Alors l'Arche peut entrer dans votre cœur. Qu'est-ce
que l'Arche aujourd'hui? Les mêmes Ecritures, Sept Marches, entrent dans votre
cœur ce matin et La déposent sur le Trône. Alors le Sang est aspergé là,
journellement, pour vous. Le Sang est avec la Parole, avec la Vie. La Vie est les
Sept Marches, la nature de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous y sommes.
239. Et comme il dit ici, ils ont continué et l’ont fait de toute façon. Ça y est. C’est cela.
Pourquoi? [§61-2] Comment pouvaient-ils savoir que c’était un signe de tête de
Dieu? Ils avaient toutes ces Vertus ici, à l’intérieur. Toutes ces qualifications. Le
premier signe de tête de Dieu se comparait avec tout ceci et avec la Parole; ils
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savaient que c’était la Parole de Dieu et ils partaient. Ils n’avaient besoin de
s’inquiéter de rien d’autre. Quand Dieu avait parlé, ils partaient.
240. Maintenant, je viens de vous le lire, je termine ici, je sais que c’était long, mais ceci
est mon message de clôture ici, sur la coiffe, les Sept Marches. Et j’espère que vous
l’avez reçu ce matin. Je le crois et je prie pour cela. Je ne m’attends plus à prêcher
encore aussi longtemps, parce que c’est difficile d’apporter cet enseignement, mais
Dieu va le confirmer, je le crois. Il va le coiffer.
241. Et la seule manière que je connaisse comment être coiffé… je sais que Malachie 4 a
eu trois Pulls pour construire des temples individuels. Il n’y avait que des semences
élues dans Laodicée. Il n’y avait personne nulle part sur toute la terre, qui avait Sept
Marches en lui. Oh là, là. Lui, les avait. Il a ouvert les Sceaux. Le Septième Sceau
lui-même était ouvert, mais il n’était pas révélé. Alors il a dévoilé le Septième Sceau,
qui était Christ. Et lorsqu’il a dévoilé Christ, Il a tonné Sept Voix mystérieuses, des
mystères.
242. Et personne ne devait le savoir. Mais Frère Branham dit dans "Le Septième Sceau ",
il dit : "Vous ne pouvez pas connaître ces Sept Tonnerres. Et vous ne le saurez pas
avant que Christ apparaisse sur la terre pour Son Epouse. Alors Il vous le dira. A
peu près quand Il S’apprêtera à apparaître, Il vous fait savoir ce que sont les Sept
Tonnerres."
243. Maintenant, Frère Branham a dit que nous pourrions savoir ce qu’ils sont. Il n’a
jamais dit : "je dois revenir pour vous dire ce qu’ils sont", il a dit : "Quand le groupe
pourra saisir la Parole, quand ils seront prêts, alors les Sept Tonnerres feront
entendre leur Voix à des individus." Où? Dans votre chambre secrète, lorsque vous
y entrez. Et vous vous tiendrez là, cela vous frappera. Oh. Oui.
244. Voyez-vous, des gens charnels prient pour une bénédiction. Mais les guerriers de la
prière tournent leur face vers Dieu et prient jusqu’à ce qu’ils se soient frayés une
brèche dans un autre voile. Oh là, là. Oui, monsieur. Maintenant, notre commission.
245. [§59-2] "Edifie-moi, oh Seigneur, dans ceci. Que Christ soit ma Tête. Que cela
agisse en moi, sur ma fondation, ma Foi qui est en Lui. Que la Vertu et la
Connaissance, la Tempérance, la Patience, la Piété et l’Affection Fraternelle
agissent en moi, oh Seigneur, c’est ma prière. Peu m’importe, vivre ou mourir,
couler ou se noyer, dénomination ou pas de dénomination, ami ou pas d’ami. Que
cela agisse en moi " C’est le Prophète. Amen.
246. "Que la Vertu de Christ, Sa Connaissance se déversent afin que je puisse enseigner
ceux-là. Car Dieu a placé dans l’Eglise des apôtres, des prophètes, des docteurs, des
pasteurs et des évangélistes. (Le voilà maintenant. Voilà ma commission.) … tous
pour le perfectionnement et pour faire entrer toutes ces vertus jusqu’à cette
perfection de la Venue du Fils de Dieu" Voilà notre commission, amener ces Sept
Marches en vous. Et vous les avez reniées le 9 juin et le 30 juin. Mais par la grâce
de Dieu, à partir de ce jour, vous allez le recevoir. Est-ce cela que nous sommes
censés faire? Le croyez-vous?
247. Très bien, laissez-moi le relire à nouveau, la page 44. "Et Il a donné les uns comme
apôtres, d’autres comme prophètes… (…) — N’essayez pas de prendre la charge de
quelqu’un d’autre — … et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs
et docteurs pour le perfectionnement de Dieu ; est-ce écrit ainsi? Non. Le
perfectionnement de quoi? - Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont
sanctifiés. Ceux qui ont commencé depuis ici en bas, voyez-vous? "Le
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perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère… (Le ministère de Jésus
Christ.)
248. L’œuvre du seul ministère, qui est le ministère de Jésus-Christ... Il n’y en a qu’un,
c’est la Parole. Amen, voyez-vous? Pour l’édification du Corps de Christ, pour
l’édification, bâtir, édifier. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, — à l’assurance, oh
là, là —, à la mesure de la stature parfaite de Christ. " Voilà votre message. Voilà
vos mystères ici et ce qui se passe à New York. Oh là là. Est-ce que vous pouvez le
recevoir, mes amis? Croyez-vous maintenant que cela a été le Message tout le temps
ici à New York?
249. J’ai tout un tas de notes ici. Je les ai mises de côté. Oh là là. Actes 1:3 : Le
ministère de la Résurrection, des preuves infaillibles, parlant des choses qui
concernent le Royaume de Dieu. Oh là là, je m’attends à ce que Dieu coiffe le
ministère. Qu’Il le coiffe. Je m’attends à ce que Dieu vienne sur la scène. Croyezvous, mes amis? Parce que je sais que vous êtes fatigués et vous ne pouvez pas
vraiment savoir ce qui se passe ici. Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
250. Jésus-Christ a parlé dans l’amour et Il a réprimandé, comme… dans l’amour là,
voyez-vous? Et Il a dit ici, Luc 24:36, Jésus Se tenant au milieu d’eux, Il leur
dit : "Que la Paix soit avec vous." La Paix. Mais ils étaient terrifiés et effrayés en
pensant qu’ils avaient vu un esprit. Vous savez, un esprit qui vient dire : "Ce n’est
pas vraiment ce que les Tonnerres sont..." Ils étaient secoués, voyez-vous?
Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées
s'élèvent-elles dans vos cœurs?
251. Maintenant, ce matin? Êtes-vous troublés? Des pensées se sont-elles élevées dans
vos cœurs là, maintenant? Oh là, là. Hein? Rejetez ces imaginations et toute pensée
qui s’élève. Oh là, là. "Tu ne Me crois pas, Thomas? Eh bien, mets ta main là et
regarde ce que c’est. C’est la Parole." Oh là là. Ecoutez, je veux dire ce matin en
terminant ici… Donnez-moi un chant : "L’un d’entre eux." Amen.
252. Chantons ce chant : "L’un d’entre eux ". L'aimez-vous? Oui, monsieur. Êtes-vous
l’un d’entre eux? Numéro 151 dans votre recueil de chant ici. Le "Believer Book",
151, oui, monsieur. Et je désire dire ceci, ici. Gloire à Dieu.
253. Mes amis, croyez-vous que nous sommes arrivés? Nous y sommes. Oh là là. Ceci
est le huitième message ce matin. Cela a commencé avec le premier. Maintenant
nous terminons ; tout ceci. Maintenant nous nous attendons à ce que Dieu vienne au
milieu de nous ici, ce matin. Pensez seulement, Frère Branham avait un Message de
Sept Tonnerres, Sept Voix mystérieuses et là-dedans il y avait la Mécanique et la
Dynamique. Oh là, là. Est-ce juste? La Mécanique et la Dynamique étaient dans
son Message des Sept Tonnerres.
254. Et il devait restaurer la Foi qu’avaient les Pères primitifs. Et quelle Foi avaient-ils?
Ils avaient une Foi des Sept Marches en eux. Ils étaient une pyramide sur la terre.
Maintenant voilà la terre sans aucun homme en Laodicée, rien nulle part. Ainsi la
première chose qu’Il a faite, c’est d’envoyer la Foi des Pères apostoliques. Le
Message du Prophète a bâti Sept Marches dans la Mécanique, le Corps de Christ sur
la terre, comme il a été bâti dans les Sept Âges de l’Eglise.
255. Et quand il est sur la marche du sommet, il vous présente à la Pierre de Faîte dans la
Dynamique. Vous êtes là, maintenant. Le Roi est sur… dans Son Trône. Il est assis
là. Oh là là. Nous y sommes ! Nous sommes arrivés.
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me dire, Frère Coleman, que le Saint-Esprit va tomber à New
York City?" Oui. Je l’ai prophétisé pendant des années, mais maintenant je sais que
je sais que je sais ! Une grande différence. Avant je parlais simplement, comme cela
me venait, sans le comprendre. Mais je sais ce qu'il y a là-dedans ; la même chose ici
dedans est les Voix qui étaient dans les Sept Âges de l’Eglise. En partie là, mais le
Prophète les a toutes rassemblées et a parlé un Message avec toutes les Sept Voix
dans le Message. Amen, frère Ben? Tu l’as saisi, hein? Amen, oui, monsieur.
257. Et ceci sont les mêmes Voix, des manifestations de l’Esprit de Dieu, Sa nature qui
était dans l'Eglise primitive. C’est ici, ici même à New York City. Et ils l’ont enfin
reçu ce matin. Enfin ils ont laissé entrer l’Arche, sans l’avoir vue. Car lorsque
l’Omnipotence parle, le miraculeux s’accomplit.
258. "Vous voulez me dire que le Saint-Esprit peut tomber d’un jour à l’autre?" Oui,
monsieur, oui, madame. Oh oui, monsieur. Cela peut arriver maintenant même. Je
ne sais pas ce qu’Il veut faire. Ecoutez, je ne veux pas m’imaginer ce qu’Il veut faire.
Il peut faire toutes choses. Il fait en sorte que tout soit prêt. Je ne sais pas.
259. Pourquoi a-t-Il envoyé Frère Barker ici maintenant? Je ne sais pas pourquoi. Peutêtre l’a-t-Il envoyé dans cette atmosphère ici. Oh là, là. Peut-être est-ce
l’atmosphère dans laquelle Frère Barker doit entrer. Amen. Pour ressortir
différemment. Amen. Pourquoi? Car Christ est dans ce Temple ici. Il est ici
maintenant même. Dieu, l’Ange du Seigneur, l’Être de Dieu descendra.
260. "Mais, Frère Coleman, je ne l’ai pas saisi, Frère Coleman." Après que Moïse ait
construit le Tabernacle selon le modèle qui avait été montré sur la montagne, alors ils
y ont placé l’Arche, la Parole, le Message, les deux Tables, l’Omer de manne, et une
cuillerée de la même manne originelle est promise à chaque sacrificateur au jour de la
Pentecôte. Et la verge d’Aaron était à l’intérieur, le type de la Résurrection,
fleurissant et donnant des amandes, elle était dans l’Arche à l’intérieur, allant derrière
le voile de … le rideau de la propre volonté, et a arraché cette chose par la Parole, le
Message. Amen.
261. Alors la Gloire de la Shékinah a rempli le Sanctuaire et a rempli le Lieu Saint
également. Et est allée à l’extérieur. Dieu était à l’intérieur. C’était en 1906. Il est
entré et les a remplis du Baptême du Saint-Esprit.
262. Mais après que la Gloire de la Shékinah soit entrée, dans Exode, le dernier chapitre,
alors notre âge, la Colonne de Feu descend à l’extérieur. La Gloire de la Shékinah à
l’intérieur, 1906. A la fin, Malachie 4 vient et ramène les Sept Marches. En 1906,
c’était les dons. Ce n’était pas encore prêt. Amen?
263. Mais un Message des Sept Tonnerres où Sept Marches sont ajoutées. Et cela est
enfin placé dans les cœurs à New York. C’est à l’intérieur. Et qu’est-ce qui est à
l’intérieur? La lame de rasoir, la Parole, Hébreux 4:12 est à l’intérieur. Alors vontils recevoir le même Saint-Esprit? La même Manne originelle. Cela les remplira à
l’intérieur.
264. Alors Dieu est sur le point de descendre dans l’Adoption à l’extérieur. Oh! Il est à
l’extérieur maintenant, Il est caché à l’intérieur. Vous savez qu’Il est là-dedans.
Parce qu’ils savaient que Dieu était là-dedans, Frère. Oui, monsieur. La Shékinah
était à l'intérieur. Ils le savaient. Et tout Israël restait dans leurs tentes. Et lorsqu’ils
voyaient la Colonne de Feu Se mettre en route : "Avancez ! Ainsi dit le Seigneur ! "
et tout Israël se mettait en mouvement. Lorsque la Colonne de Feu s’arrêtait, ils
s’arrêtaient, le Tabernacle s’arrêtait et ils retournaient dans leurs tentes.
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jour de la Pentecôte, la Colonne de Feu est allée à l’extérieur de la Chambre
Haute, ils ont descendu les marches en titubant. C’est toujours à l’intérieur de la
Chambre Haute, puis elle est allée dehors sur Pierre qui a dit : "Ceci est cela. C’est
l’Ecriture dont Joël a parlé." C’était la réalité, c’était là. Trois mille âmes dévotes
ont dit : "Hommes, Frères, que ferons-nous?" "Repentez-vous, chacun de vous et
soyez baptisés dans le Nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous
recevrez le don du Saint-Esprit." L’avez-vous saisi? Eh bien, le même Evangile a été
restauré à New York City.
266. La même Colonne de Feu, cela pourrait arriver ce matin. C’est l’Être de Dieu, Elle
peut s’installer ici. Le Seigneur les accompagnait partout, confirmant la Parole,
confirmant les Sept Marches, les sept choses ajoutées pour lesquelles ils ont
combattu. Il confirmait, non pas Joe Coleman ou cet homme-ci ou cet… non. Il
confirmait la Parole dans les cœurs.
267. Et lorsque la Colonne de Feu s’est arrêtée, Pierre s’est arrêté. Un jour Pierre et Jean,
sont entrés dans le Temple sous la Colonne de Feu, tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont entrés là et il y avait un homme à la porte
appelée "La Belle ". Il était assis là dans son… dans son affliction et dans sa
maladie, quoi que ce soit. Il avait une cheville infirme et il était boiteux, il avait une
cheville estropiée.
268. La Colonne de Feu qui était sur eux les a conduits dans la Maison de Prière. Ils
allaient dans l’endroit secret pour demander quelque chose à Dieu. Amen? Et Dieu
dit : "Je les récompenserai ouvertement." Amen. Puis tout à coup la Colonne de Feu
les a fait se retourner et là il y avait un homme à la porte appelée "La Belle ". Pierre
et Jean ont regardé cet homme. Il y avait quelque chose sur eux, une Ombre du Toutpuissant, l’Omnipotence.
269. Puis il a dit : "Regarde-nous. Je n’ai ni or ni argent. Ce que j’ai. –Quoi?– La Parole.
Et la Pierre de Faîte là avec la Parole, autrefois elle s’appelait la Pierre Angulaire.
Amen? Aujourd’hui Il est la Pierre de Faîte. Gloire à Dieu. La Pierre Angulaire
était là et il a dit : "Je n’ai ni or ni argent. Ce que j’ai, lève-toi dans le Nom de JésusChrist !"
270. Mais dans notre jour, il a dit que ce Nom était dans les Tonnerres. Ainsi Frère
Branham a dit que c’est ce que vous dites. Dites-le simplement. Vous n’avez pas
besoin de dire : "Dans son Nom ", parce qu’Il est en vous. Je veux dire, eh bien,
pourquoi dirais-je : "Au nom de Joe Coleman, donne-moi quelque chose ici." Je suis
Joe Coleman qui parle. Amen. Frère Tony a dit : "Hm, ça c’est bon! " C’est bon,
Frère Tony, amen, voyez-vous? C’est Christ qui parle.
271. Si Ma… vous demeurez en Moi et Mes quoi? – Mes Paroles ; Mes Paroles de qui? –
de Malachie 4 demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Cela est
ici à New York City. Maintenant je dois dire ceci par la foi. Voyez-vous, je sais que
c’est ici. Oh, j’ai eu un Jubilé jeudi matin. Voyez-vous, je sais que cela est ici. Cela
ne ferait aucune différence ce que quelqu’un d’autre dirait, je sais que ces Sept
Marches sont ici et lorsque j’ai découvert jeudi matin que Paul et Irénée… ils en ont
eu sept portions en Sept Âges différents. Et lorsque j’ai découvert à la page 61 ici,
que l'Eglise primitive avait chacune des sept en elle, oh, c’était trop pour moi.
272. Alors je… lorsque j’ai réalisé ce que le prophète avait tonné en moi ; les Sept
Marches ont été tonnées en vous et en moi : le Lion a rugi, qui ne prophétiserait?
Ainsi je dois faire comme Pierre. Je ne peux m’empêcher de parler des choses que
j’ai vues et entendues. Et je les ai parlées ce matin, concernant le Royaume de Dieu.
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je continuerai de les parler jusqu’à ce qu’Il les confirme complètement avec des
signes, prodiges et miracles. Et alors j’aurai fini, la moisson sera terminée.
"Seigneur, Ton serviteur est à Tes ordres. Où voudrais-Tu que j’aille?" J’aimerais
retourner à Trinidad et en Amérique du Sud et au Venezuela et en différents endroits.
J’aimerais y retourner. J’ai eu mes meilleures réunions à Trinidad. Ils lisent la Bible
à Trinidad et ils aiment la Parole. Et quel défi cela a été pour ces Indiens et ces
personnes de couleur là-bas. Ils lisaient la Parole. Ils étaient assis à l'avant avec la
Parole. Ils L’ont vu descendre et ouvrir la Parole. Oh! Des cris et des louanges et
Waouh! Ils avaient un fondement. Ils lisaient la Bible.
274. Mais nous n’avions pas cela ici à New York, n’est pas? Des ministères… et tout est
bien… et on va notre chemin. Oh, allez dans votre chambre de prière et lisez la
Parole. Amen? Ne voulez-vous pas être l’un d’entre eux? Savez-vous de quoi je
parle ce matin? Oh écoutez, cela devient de plus en plus en plus grand.
275. Vous… la porte vous a été ouverte ce matin.
Et je vous dis dans le Nom du
Seigneur : le ministère apostolique commencera depuis cet endroit. "Ainsi dit le
Message." C’est Dieu. Il a dit que là où Il pourra trouver ces Sept Marches, Il a
dit : "Je le coifferai avec des signes, prodiges et miracles et des dons du Saint-Esprit."
276. Alors je sais que ces Sept Marches sont ici. Alors il n’y a rien à faire ce matin. Peu
m’importe s’ils sont paralysés, j’ai dit, ils ne peuvent plus m’inquiéter. J’ai dit que je
sais que Dieu m’a bien parlé. Oui, monsieur.
277. Il m’a dit… oh, c’est ici, les Sept Marches. Alors j’ai découvert et j’ai réalisé que
c’était en sept parties dans les Sept Âges de l’Eglise et l’Eglise primitive avait toutes
les sept. Je n’arrivais pas à saisir le mystère de toute la chose, je n’arrivais pas à
comprendre. Et Dieu a simplement caché la chose et l’a étalée sur sept parties. J’ai
dit : "Voilà ce qu’Il a fait et Il l’a mis dans "La Révélation de Jésus-Christ." Et Il a
laissé le Prophète le révéler."
278. Maintenant, que fait le Prophète? Il vient en 63 et il retourne et ouvre chaque Sceau
et continue jusqu’au Sixième Sceau et Il descend comme étant Le Septième Sceau, et
alors, Il a tonné et personne ne savait de quoi il parlait. Ouis, lorsque quelques-uns
sont prêts, avec les Sept Marches, celui qui a tonné par Malachie 4, sans dire ce que
c’était, revient à ceux qui sont prêts, le groupe qui peut manier la Parole. Et il revient
à 163 et explique ce qu’est le Septième Sceau. Et puis il va partout et le prêche et
Dieu envoie le Feu dessus et le confirme avec des signes, prodiges et miracles.
279. Et tout ce qu’ils disent est dans la Bible. Amen. Ce jour est ici. Je m’attarde un peu
parce que c’est le Saint-Esprit. Je sais qu’il est tard. Les visiteurs sont ici. Mais ceci
est la Parole. Nous pourrions sortir d’ici et prêcher 15 minutes et Dieu Se répandrait
partout. Ce serait tout. Mais ce jour-ci, c’est la Pierre de Faîte venant sur le 28
juillet. Puissiez-vous le recevoir maintenant. L’Ange du Seigneur est au milieu de
nous ce matin. Alors donnons-Lui le respect et surveillons nos pensées, Il est ici.
Soyons respectueux parce qu’Il est ici. Il passe au milieu de nous maintenant même.
Il veut envoyer le Feu sur vous.
280. Vous avez prié, oh gloire à Dieu. Savez-vous de quoi je parle? En bas au sous-sol,
au balcon, partout? Dieu est ici. La pyramide, le secret est dans la pyramide. Et la…
et ce que c’était, voyez-vous? Ils avaient rejeté la Pierre de Faîte. Ils ne voulaient
pas recevoir la Parole. Ainsi la Parole est sortie en Malachie 4, le Prophète, et s’est
glissée dans la mécanique, qui est la Parole. Mais pas de sensation, pas de sentiment,
pas de pentecôtisme. C’était sec.
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pendant tout ce temps : naissance, naissance, naissance, naissance, naissance.
Maintenant Il descend et nous donne la force de ces Sept Marches. Et nos Vertus, le
Messager a versé l’Eau pure et cela a rejeté toutes les saletés au dehors. Est-ce juste?
Vous ne pouvez pas retenir cela. Tout cela a été prêché pendant toutes ces années.
Vous ne pouvez pas retenir toutes ces bandes. Mais cela a fait sortir des saletés pour
ajouter à votre Foi la Vertu, la Connaissance, la Tempérance, amen, et la Piété et la
Patience. Mais lorsque cela arrive à la Septième Marche, l’ouvrier revient et il verse
la Foi dans votre ‘rock box’ [Litt. bac en pierre. Frère Coleman fait allusion au songe
de la Sœur Shepherd dans "Noms blasphématoires" - NdT] et Dieu vient confirmer
avec la Gloire de la Shékinah à l’intérieur et la Colonne de Feu sur le sommet.
"Ainsi dit le Seigneur."
282. Oh je sais que vos esprits s’emballent ce matin, amen, oui, monsieur. C’est ici, Frère.
Frère Andrew, c’est ici. Frère, cet homme est sorti de M.I.T., il est capable
d’imaginer toutes sortes de choses. Tu n’as plus besoin d’imaginer, Andrew. C’est
fini. C’est terminé maintenant. Crois-le simplement, Frère, et tu l’as. Amen. Oui,
monsieur. "L’un d’entre eux." Allons, chantons, mes amis. Levons-nous. Gloire à
Dieu. Je ne vais pas m’excuser pour vous avoir gardés ici. Ceci est la fin. La parole
est venue vers vous. "Que la Paix soit avec vous." "L’un d’entre eux."
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]
283. Maintenant, entrez dans votre chambre maintenant et demandez à Dieu. Il sait ce
dont vous avez besoin maintenant. Mais vous devez Le chercher. Est-ce juste? Le
Père cherche ceux qui L’adorent en Esprit et en Vérité. Il sait que vous avez la
Vérité. Il veut vous prouver qu’Il veut vous donner l’Esprit.
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]
Maintenant, serrez la main de votre Frère et dites-lui que vous êtes l’un d’entre eux.
[L’assemblée chante "L’un d’entre eux "]
284. Oh, louez Son merveilleux Nom. Merci Seigneur. Oh Père, nous Te louons ce
matin, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous Te donnons la louange et la gloire et les
bénédictions, Seigneur. Père Céleste, alors que nous nous tenons dans Ta divine
Présence, poussant des cris à cause de Ta Parole, Dieu, que ceci soit un jour de
mémorial pour New York City. Père, que toute incrédulité soit extirpée. Cela leur a
été prouvé aujourd’hui, Seigneur, que ces Sept Marches viennent de Dieu. C’était le
Message du Prophète qui était voilé dans la Parole.
285. Et Seigneur, puissent-ils comprendre que les Sept Tonnerres… Je ne sais pas ce que
sont les Sept Tonnerres, mais ces Sept Tonnerres sont en moi et en eux. Et je les ai
reçus, Père. Mais je sais une chose, c’est que les Sept Voix des Sept Âges de l’Eglise
étaient la voix de Paul avec la Foi ; et Irénée avec la Vertu ; et Martin avec la
Connaissance ; et Colomba avec la Tempérance ; et Luther avec la Patience ; et
Wesley avec la Piété ; et Elie avait toutes les Sept. Je ne sais pas ce que cela signifie,
Seigneur. Mais je sais que l’Eglise primitive avait aussi toutes les Sept. Et ils
avaient la huitième, la Pierre de Faîte, qu’ils appelaient la Pierre Angulaire. En ce
jour, Seigneur, nous avons reçu toutes les Sept Marches. Je ne sais pas si celles-ci
sont les mêmes Voix des Sept Voix des Tonnerres ; je ne sais pas cela, Seigneur.
Pour autant que je comprenne, Seigneur, mais oh Dieu, nous savons que quelque
chose est arrivé.
286. J’ai reçu une révélation, Seigneur, que ces Sept Voix que l’Eglise primitive avait en
elle, sont ici à New York maintenant. Et je sais alors, si cela est le cas, Père, que rien
ne va T'empêcher de venir sur la scène parce que c’est fini. Nous avons vaincu ;
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vaincu tout esprit ; nous nous sommes vaincus nous-mêmes. Et le ‘moi’ est sorti,
Seigneur. Des temples consacrés, l’expectative, le ‘moi’ a été purifié, les justes ont
été détruits, Seigneur et ceux qui croient la Parole ont été relevés… les propres justes
plutôt, et Tu as donné la justice selon Ta Parole.
287. Ainsi Père, comme Job, nous nous haïssons nous-mêmes ce matin. Nous avons une
révélation ce matin, l’Affection fraternelle. Nous prions pour ceux contre qui nous
avons quelque chose et nous pardonnons, Seigneur. C’est tout ce que nous pouvons
faire, Père Céleste. Je prêche un message et je déverse les Vertus en eux. Voilà le
quintuple ministère. Maintenant Tu dois le confirmer, Seigneur. C’est la Parole. La
même Parole que Pierre a prêchée au Jour de la Pentecôte, elle est ici maintenant,
Seigneur.
288. Malachie 4, Ton grand, noble Prophète l’a restaurée. Et ils ne savaient même pas ce
que c’était. Merci, Père Céleste pour cette révélation. Et Seigneur, j’aime chacun
d’eux et je réalise, — je Te remercie, Seigneur…"Et de certains ayez compassion" —
je réalise que beaucoup de vêtements étaient souillés par la chair. Mais une
révélation de l’Affection fraternelle, je pardonne chacun d’eux pour toute peine, tout
mal qui a été causé, Seigneur. Car je réalise que Tu nous as envoyé cela, Seigneur,
afin que nous puissions être perfectionnés, formés comme des enfants, instruits, notre
comportement, tout.
289. Ainsi c’était une bénédiction déguisée. Et je reçois chaque petit gars chez moi et
j’ouvre les portes et dis : "Rentre, petit intrus, " et je les ai reçus. Maintenant,
Seigneur Dieu, je sais que tu leur as ouvert les yeux ce matin avec une
compréhension des Ecritures. Que leurs yeux soient ouverts et qu’ils voient et
comprennent et sachent qui Tu es. Tu es la pure Parole, non adultérée de Dieu.
L’Omnipotence a parlé ce matin, Seigneur. Maintenant, Dieu, que le miraculeux
s'accomplisse à partir de ce jour, Père. Nous T’invitons dans l’Assemblée Locale
Chrétienne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
290. Ouvrez vos cœurs ; Il entre maintenant. Ouvrez-vous, levez vos mains, recevez-Le
maintenant par révélation. Il entre dans vos cœurs maintenant. Purifie-les, Seigneur
et nettoie-les, Père. Tu as envoyé le Feu là-dessus, Père. Nous l’avons senti. Tu l’as
accepté, l’acceptation Divine. Oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Chantons maintenant. Père, nous prions et demandons ces choses dans le Nom de
Jésus. Et que les signes suivent. Que le miraculeux soit fait alors que nous Te
donnons cette dernière louange. Cela fera… à partir d’ici les choses vont arriver,
parce que nous sommes là. Merci, Seigneur. Chantons cela.
[L’assemblée chante "Merci Seigneur."]
291. La Parole dit : "Que la Paix soit avec vous." Que chaque tête soit inclinée alors que
nous nous tenons sous l’inspiration de Dieu. Frère Kurt, veux-tu demander la
bénédiction de Dieu sur Son peuple alors que notre Soeur continue de jouer
doucement et nous savons que Dieu est dans Son Temple. Les signes suivront ceux
qui croient. Tout peut arriver, mes amis, à partir d’ici. Croyez lorsque vous entrez
dans la Maison de Dieu. Et Dieu vous récompensera ouvertement. Que le Seigneur
vous bénisse.
292. Et

je prie... je m’attends à ce que ces Sept Marches soient reçues dans chaque âme ce
matin. Je vous ai lu le Prophète de Dieu. Vous pouvez crier et faire toutes sortes de
choses, des sensations et des vagues de baptêmes. Mais à moins que ces marches
soient à l’intérieur et prouvées être là, vous ne faites que planter des plumes de buse
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dans un paon, à l’extérieur. Donc tirez les rideaux de votre propre volonté, arrachezles et laissez entrer la Parole.
293. Et lorsqu’Il entre sur chaque niveau, la première chose qui arrivera, si vous n’avez
pas le Saint-Esprit, Il déversera en vous un Baptême du Saint-Esprit et alors ce sera
votre fondation. Alors Il vous donnera des tests et des tentations pendant une courte
période et puis vous serez modelés et fondus et brisés et remplis dans la stature d’un
homme parfait. Si vous avez le Saint-Esprit maintenant, vous avez reçu les Sept
Marches, vous avez ajouté, ajouté, ajouté, ajouté, ajouté, Il Se prépare à envoyer la
Colonne de Feu sur vous pour vous mettre en service, vous envoyer parce que vous
avez été testés et tentés et instruits pendant neuf, dix années. Vous êtes prêts
maintenant.
294. Il y a… oh, Frère Nino, il est prêt. Oh, il est prêt, Frère. Oui, monsieur. Dieu l’a
même déjà mis en service. Vous savez qu’il est prêt, il a été enseigné, il arrive dans
son adoption maintenant. Réfléchissez à cela maintenant. Un humble petit diacre au
milieu de nous prêt à venir à cette chaire pour que le reflet du Trône se reflète sur
vous.
295. Si vous n’avez pas le Saint-Esprit, avancez jusque dans la plénitude du Saint-Esprit.
Et alors ces choses vont s’exprimer à vous dans un grondement de tonnerre et vous le
croirez alors. Et vous continuerez à ajouter, encore et encore, rapidement. Il fera une
œuvre rapide. Cela fera le tour de la terre et ce sera terminé.
296. Et alors la Voix de la Résurrection sera sur la terre. La mesure de la plénitude sera
sur chaque élu à travers le monde. Alors la Voix sera sur la terre. Alors cela tonnera
et les tombes s’ouvriront. Je me demande si nous devrons aller jusqu’à la 70 ème
année à Babylone, 1976, parce que le 8 avril 1906 il y a eu un tremblement de terre, à
San Francisco. Le 9 avril 1906 le Saint-Esprit est tombé.
297. Ainsi je me demande, avec le potentiel de la Résurrection en eux, je me demande si
nous aurons la Résurrection avec un tremblement de terre? Je ne sais pas. Je me le
demande seulement. Si c’est ainsi, il y aurait eu 40 ans depuis 1906 jusqu’à 1946, les
vieux guerriers pentecôtistes sont morts, l’Ange du Seigneur descend avec une
semence d’Abraham. Depuis le 7 mai 1946 jusqu’au 7 mai 1976, cela fait 30 ans. La
semence de Dieu a été dans la terre dans les entrailles de la terre. Maintenant
écoutez : "Les choses qui doivent être" et lisez cela. Ajoutez, ajoutez, ajoutez dans
les entrailles de la terre, le Corps de Christ. La Résurrection jaillira. Oh là là. Nous
y sommes, mes amis.
298. Que ces Vertus entrent en vous à partir de maintenant! Nous parlerons des choses
qui concernent le Royaume de Dieu, les promesses de Dieu. Et à partir de
maintenant, vos yeux vont s’ouvrir aux Ecritures. "Que la Paix soit avec vous."
Que le Seigneur vous bénisse.
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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 rencontraitil 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.

